
TRES BELLE NOMINATION DE M. IMESCH
La première session de l'année s'est terminée hier, à Me Aloïs Copt fut un très digne premier magistrat du les faits confirment la grande satisfaction et le renouveau de

l'issue d'une longue journée de débats. canton. confiance suscités à travers tout le Valais par ces très inté-
Avec elle se termine également l'éphémère mandat pré- „ . — * — ressantes innovations en matière de gestion de notre com-

sidentiel de Me Aloïs Copt. Cette sesslon prorogée marquera sans aucun doute, de munauté cantonale.
• façon oarticulière, les annales valaisannes. — -k —

Les députés sont unanimes à louer la manière dont le Ce ne sont évidemment pas aux gros ou petits incidents
leader du parti radical démocratique valaisan a dirigé les que nous faisons allusion, même si quelques-uns, comme la Relevons, en terminant ce bref commentaire, la nomina-
diverses sessions depuis le printemps passé. nomination d'un administrateur à la BCV, ont causé de sérieux tion aussi belle qu'attendue de M. Emile Imesch, président

II est incontestable que Me Copt s'est servi de sa bril- remous durant cette semaine. de la ville de Sion, au Conseil d'administration de la BCV.
lante intelligence et de son self-contrôle tout au long de ces Ce ne sont pas non plus les divers objets à l'ordre du 92 voix sur 104 bulletins valables, c'est un nouveau succès
journées parlementaires, dont certaines resteront mémorables. jour, les motions ou les postulats qui révolutionneront le personnel qui vaut la peine d'être souligné.
Il n'a pas eu de peine à tenir son rôle avec distinction, fermeté cours de l'existence de notre canton. Pour le reste, il faut souhaiter qu'à l'avenir le Grand
ou délicatesse. Pour ne parler que des deux dernières journées Un seul objet justifiait et justifiera dans l'avenir cette Conseil mette moins de vaine passion autour du remplace-
de cette session, on doit bien reconnaître que sa tâche ne session prorogée. II s'agit, bien entendu, de la discussion et ment d'un tel administrateur.
fut pas facile, son parti et le parti majoritaire étant amenés à de l'approbation des très importantes lignes directrices qui II s'épargnera alors certaines erreurs de tactique dont
s'affronter plus vivement. Evitant tous les écueils, il sut rester stigmatisent la nouvelle politique financière que s'est impo- les conséquences dépassent de beaucoup l'importance de
constamment un président objectif , arbitrant la situation sans sée notre Gouvernement. l'enjeu,
se permettre aucune fausse note. II est essentiel que l'on veille dès maintenant à ce que . — NR —

A l'ouverture des débats, les tribu-
nes, déjà , accueillaient le public en
rangs serrés. Vers VO heures, elles
étaient pleines à craquer. Un étranger
connaissant le sens civique des Valai-
sans eut pu croire que l'on allait
trancher aujourd'hui un grave problè-
me financier ou voter la participation
de l'Etat à la réalisation du tunnel
du Rawyl !

Qu'on déchante. Tout ce monde était
venu au spectacle voir le deuxième
aote de l'affrontement que l'on connut
la veille lors d«e l'élection , non point
d'un nouveau grand baillif ou d'un juge
cantonal , mais d'un membre du con-
seil d'administration de la B.C.V.

Le spectacle, disons-le d'emblée, n'a
pas été aussi captivant que certains
l'auraient souhaité, les trais acteurs de
la veille, MM. Joseph Varone, ces.,
André Valentini , ces. et Pierre Liebhau-
ser, rad., ayant annoncé qu'ils reste-
raient en coulisse, avant le lever de
rideau , déjà.

Cela obligea , ainsi que nous l'annon-
cions hier , le groupe conservateur de
Sion à désigner un nouveau candidat
en la personne de M. Emile Imesch,
président de la ville.

Le présiden t Copt , dont la longue
jaq uette moirée ne manque pas d'im-
pressionner certaines dames des tri-
bunes, donne tout d'abord la parole
aux intéressés et aux chefs de groupes.

M. Liebhauser remerciant ceux qui,
la veille, lui firent confiance, annonce
que dan s les circonstances actuelles
il retirait sa candidature et invite ses
amis à reporter leurs voix sur les
candidats qui ont des chances.

An nom du groupe conservateur, M.
Amédée Arlettaz fait savoir qu 'une mo-
«fiincatv.on est intervenue depuis la
veille et que la décision a été prise de
présenter M. Emile Imesch. M. Arlet-
taz rappelle la carrière du président
de Sion , âgé de 67 ans, né à Môrel , ins-
tituteu r de formation , longtemps em-
ployé à la BCV où il fut caissier prin-
cipal , fondé de pouvoir , avant d'être
appel é à la tête de la ville, en 1«9 62, et
député en 1965.

Revenant sur certains propos tenus
hier par son collègue conservateur ,
M. Jean Vogt , au nom du groupe ra-
dical , apparemment très nerveux , trop,
même, fait remarquer que son parti
n 'admet pas qu 'on ait parlé hier de
« coup de majorité », qu 'il n'a pas de
leçon de démocrate à recevoir de cer-
tains et va jusqu 'à s'écrier en ter-
minant : « Nous sommes ici en Valais
et non pas en Russie ! »

M. Valentini annonce qu 'il retire
également sa candidature et déclare
notamment qu 'il n 'a voulu en aucun
cas faire barrage à quiconque...!

Apres avoir noté qu 'il aurait aime
un changement dans le mode de cer-
taines élections et que le problème
reste posé, il conclut : « On pensait
que Sien se serait dessaisi en faveur
d'une grande commune rurale voisine »
et dit son amertume de voir triompher
une fois de plus , la loi du nombre et du
Plus fort.

M. IMESCH
NOMME PAR 92 VOIX

Conclusion : M. Imesch reste seul
en lice.

Sur « toutes ces bonnes paroles »,

on entame la ronde des grandes urnes
de bois. Il en sortit ce qui suit :

Bulletins délivrés : 122; rentrés :
121; blancs : 15; nuls : 2; valables :
104; majorité : 53. M. Imesch est élu
par 92 voix tandis que, sur les 12
voix éparses, 8 allaient à M. Valentini.

Sachant, mieux que nul autre, que
le temps c'est de l'argent, M. Imesch,
dont l'élection fut suivie d'applaudisse-
ments répétés et de félicitations du
président, remercie en termes brefs et
dit qu'il ferait de son mieux pour mé-
riter ce mandat.

LEGER INCIDENT
« J ai une mise au point a apporter

à la suite des précédentes déclarations
de mon collègue radical » s'écrie alors
M. Arlettaz. Il précise que lorsqu'il de-
manda, hier, que l'opinion de la majo-
roité soit respectée, il entendait bien
celle « de la majorité du parlement »
et non du groupe majoritaire.

M Arlettaz termine en disant à M.
Vogt que sa conclusion... totalitaire
l'étonné et l'amuse.

Il était temps que le président Copt
arrête le flot de paroles « historiques »
et déclare l'incident clos... si incident
il y eut.

LOI SUR LE FEU :
PAS D'OPPOSITION

Que le lecteur se rassure : la séan-
ce de vendredi ne fut pas réservée
qu 'à cette partie de pin-pong politique.
Non ! On a achevé enfin l'étude en
premiers débats de la loi sur la police
du feu. Celle-ci fut finalement votée
sans opposition bien qu 'un modeste
échelon conduit par le caporal Emonet
ait préféré s'abstenir, certaines ques-
tions de détails tel l'âge jusqu 'auquel
on est astreint à servir dans les rangs
des pompiers (50 ans dit la loi) n'ayant
pas trouvé gré à leurs muscles. ,

Fait intéressant à relever, la propo-
sition du député Matter , combattue
par le Conseil d'Etat , l'emporta , à une
évidente majorité , proposition visant à
mettre non seulement à la charge des
communes mais également de l'Etat,
les frais contre l'incendie. M. Matter
dressa surtout un tableau saisissant
de ce madhanceux Bois de Finges où
le feu met trop souvent les autorités
locales dans des situations désarman-
tes.

M. Blanc, président d'Ayent, aurait
souhaité que cette loi sur le feu en-
globe également tout ce qui concern e
la lutte contre avalanches et autres
catastrophes. Quant à certains socia-
listes, ils tentèrent en vain d'introduire
dans le texte cet article lourd de con-
séquences financières : les compagnies
«d' assurances contre l'incendie pren-
nent à leur charge, proportionn elle-
men t à la valeur assurée, le 50 % de
tous les frais de protection et de dé-
fense contre le feu .

Bref , il était près de M heures
lorsque montant enfin vers les tribu-
nes où étaient rassemblés plusieurs
agents d'assurances, des responsables
du service cantonal du feu et de nom-
breux futurs pompiers , la fumée blan-
che annonçan t que la loi avait été votée
par notre conclave parlementaire.

CENTRE ELECTRONIQUE
Une bonne partie de l'apres-midi fut

réservée au décret concernant l'acqui-
sition, par l'Etat, d'i'n ^semble élec-
tronique (rapporteur Rémy Zttqhuat).

On sait quelle aventure il advint ,
dans le passé, à ce fameux cerveau élec-
tronique dont les crédits nécessaires à
l'acquisiton furent refusés par le peu-
ple dans des circonstances olympiques.

Devant les arguments fournis par M.
Zuehuat , par le conseiller d'Etat Lo-
rétan et par de nombreux intervenants,
le parl ement n 'eut aucune peine à se
convaincre de la nécessité de faire au
plus tôt cette dépense. :Les arguments
en sa faveur sont connus ; nous aurons
l'occasion d'ailleurs d'y revenir lorsque
le décret sera soumis au peuple :
augmentation des tâches administrati-
ves et techniques d«e l'Etat, difficultés
de trouver du personnel, rapidité dans
l'«exécution , possibilités inouies d'un
tel engin, nécessité d'automatiser, etc.

Les frais de cette acquisition, no-
tons-le, sont prévus (si le peuple de-
vait donner le feu vert) dans le plan
financier des quatre prochaines an-
nées. Le crédit nécessaire est fixé à
2 millions.

Les intervenants en profitèrent pour
crever certains « bobards » pour em-
ployer le mot d'un député, bobards di-
sant par exemple que la machine était
déjà achetée alors que ce que l'on
a acquis ce ne sont que des machines
à cartes perforées.

M. Lorétan précisa que l'Etat n'avait
pris aucun engagement en ce qui con-
cerne achat ou personnel et n 'en pren-
drait pas avant de connaître l'avis
du peuple.

Le décret est voté finalement en
deux débats, M. Frachebourg ayant
réclamé l'urgence d'entente avec le
Conseil d'Etat. La majorité fut écra-
sa«nte puisque seule dieux députés s'op-
posèrent à cette acquisition. U ne reste
plus qu 'ià connaître l'avis du souve-
rain.

ASSURANCE OBLIGATOIRE
Comme le Parlement siégea jus-

qu 'à 18 heures, temps et place nous
manquent pour nous étendre sur les
autres objets. Notons que M. Paul Mei-
zoz, soc. Vernayaz. abord a le problème
des modifieatioPis à apporter à l'art. 36
de la loi des finances en une motion
qui fut transformée en postulat et que
M. Gérard P"raudi«n traita longuemen t
de la question de l'pssnrance obliga-
toire et souhaita la création , chez nous,
d'un établissement cantonal d'assu-
rance. M. Bender fait remarauer sur-
tout au 'une commis!on a été consti-
tuée pour examiner ce r>— '-¦''-me et
que le Conseil d'Etat attend ses con-
clusion s avant de se orononcer.

La journée s'est terminée par les
traditionnels recours en grâce (rap-
porteur Joseph Faibella , ces. et la na-
turalisation des intéressés suivan ts :

M. Hans-Otto Dieing, ressortissant
allsmand , domicilié à Sion , pour lui-
môme et son fils Paul ;

M. Jean-Bernard Triverio , ressortis-
sant italien, domicilié à Sierre :

Dr. François Sciclounoff , ressortis-
sant bulgare, domicilié à Genève;

Mlle Nadia-Virginia-Vanna Brumati,

domiciliée à Aigle, ressortissante ita-
lienne;
\ M. Eugène-Marie-Fernand Miglioret-
ti, domicilié à Monthey, ressortissant
italien, pour lui-même, son épouse et
son fils Remo;

M. Etienne Ranzoni, ressortissant ita-
lien, domicilié à Monthey, pour lui-
même, son épouse et ses 2 enfants,
Aldo et M'arie-Théirèse.

Les naturalisations furent présen-
tées par M. Fernand Aubert, rad . Cha-
moson, avec l'assurance qu'on lui con-
naît .

Le présiden t Copt mit alors le point
final à la session en remerciant le gen-
darme du Grand conseil, le cpl. Jordan
qui nous quitte, remplacé qu 'il est par
l'appointé Vital Monnet et souhaite à
chaque député l'heureux retour attendu
dans son foyer.

Pascal THURRE

Interpellation R. Marquis
L'autorisation de circuler sur la

route du Grand-Saint-Bernard avec
des convois lourds a eu des effets
désastreux.

La traversée d'Orsières s'est avérée
le principal obstacle sur cette artère
de grand transit. Le croisement de
véhicules est impossible en bien des
points, la déclivité et les courbes de la
chaussée sont inadaptées au trafic
lourd.

Sur les rampes d'Orsières au tunnel
du Grand-Saint-Bernard les transports
commerciaux, spécialement les camions
avec remorques à deux essieux, ont
créé cet hiver des perturbations qui
ont provoqué, entre autre, la désor-
ganisation des services de cars pos-
taux et des horaires des bureaux de
poste des communes de Liddes et de
Bourg-Saint-Pierre.

Le Conseil d'Etat est invité :
1. à accélérer l'étude du détourne-

ment d'Orsières, retardé pour les mo-
tifs que l'on sait.

2. à prendre des mesures pour éviter
que se reproduisent les perturbations
signalées.

Sion. le 4 février 1966.

Question écrite
Emery Alphonse '
et Barras Martial

Dès la fin novembre, une qua«ntité
de neige exceptionnelle est tombée sur
le sol valaisan. Si ces chutes abon-
dantes réjouissent les nombreux spor-
tifs, le vigneron constate avec cons-
ternation que les jeunes plants de vi-
gne n 'ont pas résisté au poids imposant
de cette masse neigeuse. Des milliers
de plants ont ainsi été détruits.

En outre, de nombreux murs de vi
gnes se sont écroulés.

Les prix de la vendange ne permet-
tent pas aux vignerons de supporter
à eux seuls ces pertes.

Le Conseil d'Etat envisage-t-il d'en-
quêter sur l'ampleur des dommages et
d'intervenir en faveur des sinistrés ?

4 février 1966.

Poslulat André Bornet
Le 27 janvier 1966, une puissante ex-

plosion ameutait tout le quartier de
l'ouest de Sion,... provoquant un acci-
dent grave et des dégâts matériels
importants. '-

Cette explosion étant due à une
émanation de gaz provenant de l'em-
ploi d'un réchaud à gaz butane ou
propane, nous demandons au Dépar-
tement de justice et police de bien
vouloir établir une réglementation con-
cernant l'usage de ces installations
comme il en existe dans d'autres pays.

Sion, le 4 février 1966.

La poudre à htanchir

pr J^uU -̂^&né à̂ie/ lj
Employez les bons produits de l'indus-
trie valaisanne

f SULLAM I
Wk Avenue Nouvelle Poste ||||
H MARTIGNY ||



Les tragédies des oassages à niveau
Un autobus bondé happé par un train

Le garde-barrière arrêté
LINDAU — Une terrible collision
s'est produite vendredi à un passa-
ge à niveau près de Lindau (lao de
Constance), entre au autobus bondé
des postes fédérales allemandes et
un train de marchandises. 5 per-
sonnes ont été tuées et 35 plus ou
moins grièvement blessées.

Pour une raison encore inconnue,
les barrières du passage à niveau
n'avaient pas été baissées à l'arrivée
du train.

L'autobus a été traîné sur près de
200 mètres. Les pompiers et les se-
couristes de la Croix-Rouge de tou-
te la région sont arrivés sur les
lieux pour dégager les morts et les
blessés. La ligne ferroviaire Lindau-
Munich a dû être fermée dans les
deux sens.

Les lieux de l'accident offrent un
spectacle tragique : morts et bles-
sés, valises et sacs d'école, gisent sur
une distance de 200 mètres. Le car
postal était occupé surtout par des
femmes qui allaient travailler à

Facilites fiscales
en faveur des brasseries indigènes

BERNE. — Dans sa séance de ven-
dredi, le Conseil fédéral a pris un ar-
rêté concernant les facilités fiscales
en faveur des brasseries indigènes. Cet
arrêté remplace celui du 24 décem-
bre 1959, qui n 'a pas été publié et
qu'i n'est plus en vigueur depuis la
fin de 1964.

Les brasseries bénéficieront comme
auparavant du remboursement de un
pour cent sur les droits d'entrée sup-
plémentaires prélevés depuis 1935 lors
de l'importation de matières premiè-
res à brasser. En ce qui concerne la
bière exportée, elle continue éga-
lement à être exonérée des taxes
frappant la consommation suisse et à
cet effet, aura droit au rembourse-
ment des droits d'entrée supplémen-
taires déjà payés.

Depuis 1927, des remboursements
échelonnés sont .accordés aux petites
brasseries, selon l'importance de la
bière débitée, sur les droits d'entrée
supplémentaires et sur l'impôt sur la
bière, pour le favoriser et assurer les
petites brasseries de la concurrence
des grandes La commission des cartels
a procédé à une enquête en vertu de
l'article 19 de la loi sur les oartels.
Elle est arrivée à la conclusion qu'il
n'existe pas de raisons suffisantes pour
prendre des mesures spéciales de pro-
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Lindenberg ct par des élèves se ren-
dant à l'école. Des scènes déchiran-
tes se sont produites quand les pa-
rents des écoliers sont accourus sur
les lieux.

, Trois des passagers de l'autocar
ont été tués sur le coup, mais on ne
connaît pas encore le nombre exact
des victimes, celui des blessés, celui
des passagers. Une unité de l'armée
fédérale est venue prêter main
forte aux sauveteurs.

Le garde-barrière a été arrêté
sur-le-champ, mais 11 est complète-
ment hébété et ne répond pas à la
question de savoir pourquoi il n'a
pas baissé les barrières à l'arrivée
du train. Le conducteur de la loco-
motive a vu l'autobus trop tard,
alors que son train de 18 wagons
lourdement chargés n 'était qu 'à 40
mètres du passage à niveau. Le
chauffeur du car figure parmi les
grands blessés.

Le trafic ferroviaire a pu repren-
dre vendredi vers 11 heures.

tection en faveur des petites brasse-
ries.

Conformément à sa proposition, l'ar-
rêté prévoit par conséquent de rédui-
re progressivement jusqu 'à fin 1974,
les remboursements d'impôts en faveur
des petites brasseries.

La. protection
des biens culturels

en cas de conflit armé
BERNE. — Le Conseil fédéral a ap-

prouvé un projet de loi sur la protec-
tion des biens culturels en cas de con-
flit armé, qu 'il va soumettre aux cham-
bres. La mise en application de la con-
vention de La Haye du 14 mai 1954
pour la protection des biens culturels
en cas de conflit armé, à laquelle la
Suisse a adhéré en 1962, suppose que
des dispositions d'exécution de droit fé-
déral soient édictées. Pour des raisons
d'ordre constitutionnel, celles-ci doi-
vent revêtir la forme de loi. D'autres
dispositions encore sont nécessaires in-
dépendamment de la convention, no-
tamment en vue de garantir que
les mesures d'ordre matériel soient
prises pour protéger les biens cultu-
refls meubles ou immeubles en cas
de guerre.

L'article constitutionnel
sur les Suisses à l'étranger
BERNE. — La commission du Con-

seil national chargée d'examiner le
projet d'insertion dans la constitution
fédérale d'un article 45bis sur Les Suis-
ses résidant à l'étranger a tenu séance
à Berne en présence de M. Spuehler,
conseiller fédéral.

Tout en apportant au projet des mo-
difications d'ordre rédactionnel, la
commission a décidé à l'unanimité de
recommander au Conseil national d'ap-
prouver le texte adopté par le Conseil
des Etats.

Nouveau président
du Conseil de l'EPF

BERNE. — Le Conseil fédéral a
nommé M. Jacques Burckhardt en qua-
lité de président du Conseil de l'école
polytechnique fédérale. M. Burckhardt,
qui occupe actuellement le poste de
chef de la division des organisations
internationales du Département politi-
que fédéral , avec le titre de ministre
plénipotentiaire, est ainsi appelé a
succéder au professeur Pallmann, dé-
cédé en octobre 1965. Il prendra pos-
session de ses nouvelles fonctions le
1er avril prochain.

Un procès g
va opposer

deux quotidiens 1
¦ •parisiens

PARIS. — Un procès qui oppose-
ra deux quotidiens parisiens devra
être jugé pa-- le tribunal de com-
merce de la Seine. Il est intenté par
la Société des éditions Del Duca,
qui publie « Paris-Jour », à la So-
ciété Marcel Dassault, éditrice du
nouveau quotidien « Vingt-quatre
Heures ». La plainte porte sur la
concurrence déloyale et illicite. « Pa-
ris-Jour » estime que depuis le ler
février, son concurrent a adopté une
présentation si semblable à celle de
« Paris-Jour » qu 'elle peut jeter la
confusion parmi les lecteurs.

La Société plaignante demande
une indemnité de 2000 francs par
jour de parution de « Vingt-quatre
Heures », depuis le ler février et ce-
la jusqu'au jour 'du jugement.

Ajoutons que lé qu8tid?èn « Vingt-
guat'-e Heures » paraît depuis le dé-
but d'octobre 1965.

Un meurtrier
condamné à Lausanne

LAUSANNE — Durant la journée de
jeudi, le tribunal criminel de Lausan-
ne, siégeant sous la présidence de M.
B. de Haller, aveo l'assistance du jury,
s'est occupé du meurtre commis le 16
février 1965, à 3 h 30, à Prilly, par Gil-
bert Maeder, monteur en chauffages
centraux, 26 ans, à Lausanne, sur la
personne de son ancienne amie, Car-
men Defabiani, 37 ans, divorcée, mère
de deux fillettes. Le jugement a été
rendu vendredi à 16 h 30. Il condamne
G. Maeder pour meu-tre, à cinq ans
de réclusion moins 354 jours dc pré-
ventive, cinq ans de privation des droits
civiques et les frais. C'est la peine ré-
clamée par le ministère public. Au
moment du crime Maeder était Ivre,
certes, mais pas hors d'état d'app"-é-
cier la portée de ses actes, sa res-
ponsabilité était diminuée ainsi que
l'a déclaré l'expert psychiatre, mais
pas au point d'excuser un crime aussi
grave.

NOUVEAUX EMPRUNTS
OBL. CONVERTIBLE

MARATHON INTER FIN CY.
Montant : 25.000.000 dollars.
Durée : 20 ans.
Coupons : payables nets.
Conversion : non fixée.
Taux : environ « 4,1/2 %.
Prix d'émission: : environ 99,1/2 à

100 %.
Cotation : Luxembourg et New-York.

OBL. ENTE NAZIONALE
IDROCARBURI (E.N.I.)

Montant : 20.000.000 dollars.
Durée : 15 ans.i
Coupons : payables nets.
Taux : 6 %.
Prix d'émission : environ 96 %.
Cotation ; Luxembourg.
Communications transmises par la

Banque Troillet et Cie S.A., Martigny
et Genève.
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24 heures de la vie du monde
-* FUSILLADE A STANLEYVILLE — Stanleyville a été le théâtre de

vives fusillades qui ont opposé des rebelles congolais aux mercenaires
et aux forces régulières.

-*- EXPLOSION ET EFFONDREMENT A BUENOS-AIRES — Un im-
meuble de trois étages s'es«t effondré à Buenos-Aires à la suite d'une
violente explosion. 18 personnes sont ensevelies.

-* TRANSFERT DES « PIRATES DU RAIL » EN GRANDE-BRETAGNE —
Quatre « pirates du rail », Douglas Gordon Goody, coiffeur, Roy James,
dit « la belette », bijoutier, John Cor.drey, fleuriste et James Hussey,
peintre, ont été transférés au bloc de sécurité de la prison de Par-
khurst, dans l'île de Wight.

-K- LES CONSULTATIONS DE M. SARAGAT — M. Guiseppe Saragat,
président de la République italienne, a commencé des conversations
« urgenrt.es » afin de tenter de mettre un terme à la crise ministé-
rielle.

#- UN CAPORAL CONDAMNE A LA RECLUSION A VIE — Un tribunal
de Rhénanie-Westphalie, a condamné à la réclusion à vie un caporal
de l'armée britannique, Frederick Pratt , reconnu coupable de l'assas-
sinat d'une fillette de 12 ans et de tentative d'assassinat sur la person-
ne d'une jeune fille de 17 ans.

-X- GROS INCENDIE A TEL-AVIV — Vendredi, pendant les heures
ouvrables, un gros incendie a éclaté dans un immeuble du centre
des affaires de Tel-Aviv. 78 personnes furent blessées.

-H- PROPOSITION SOVIETIQUE A L'EGYPTE — L'Union soviétique
aurait offert à l'Egypte une garantie de protection nuoléaire au cas
où Israël construirait des armes atomiques.

M- DEUX PENICHES-CITERNES EN FEU — Deux grande péniches-ci-
ternes transportant du pétrole ont pris feu près de Rangoun, faisant
six morts.

-*- LA MORT DE M. HAROLD HAYMAN — La mort de M. Harold
Hayman, député travailliste, réduit la majorité du gouvernement Wil-
son aux Communes, de 4 à 3 voix.

»-*- 49 COMMUNISTES INDONESIENS FUSILLES — 49 détenus commu-
nistes ont été abattus au moment où ils tentaient de s'évader de la
prison de Rembang, dans le centre de Java.

-K- MORT DE L'INVENTEUR DU « FLASH » DES APPAREILS PHOTO-
GRAPHIQUES — M. Samuel Mendelson, inventeur du « flash _ » des
appareils photographiques, est décédé d'une crise cardiaque à l'âge de
70 ans.

# ARRESTATION DE COMMUNISTES PRO-CHINOlS A KERALA —
Cent trente-quatre communistes pro-chinois ont été arrêtés dans le
district de Cannanore (dans le nord de l'Etat de Kérala).

-*- ACCUSATIONS CHINOISES — L'agence « Chine nouvelle » accuse
les dirigeants soviétiques d'avoir mis à profit la récente visite à Mos- '
cou du ministre japonais des Affaires étrangères, pour s'entendre avec
le Japon afin de « contenir la Chine populaire ».

¦%¦ CHUTE D'UN AVION — Un bi-moteur privé s'est abattu sur plu-
sieurs maisons près de Phoenix (Arizona), alors qu'il s'apprêtait à

atterrir. Le pilote et un enfant qui se trouvait dans une maison ont été
tués.

*- UNE TENTATIVE D'ENLEVEMENT A BUENOS-AIRES — Des mem-
bres du mouvement « nouvelle Argentine de la jeunesse péroniste »
ont essayé d'enlever, à Buenos-Aires, le Dr Carlos Atilio Bramuglia,
président du parti « Union populaire » (néo-péroniste). Deux d'entre
eux ont été arrêtés. *

Le troisième rapport « Mirage » a été publie

La construction en série a démarre

Berne. — Le troisième rapport se-
mestriel du Conseil fédéral sur l'état
de l'acquisition des avions « Mirage »
a été publié vendredi (nous en avons
donné un bref résumé mardi).

E relève que la fabrication et les
essais se poursuivent de manière sa-
tisfaisante. La construction en série a
démarré. La situation financière est
inchangée.

A ce sujet, le rapport rappelle que
les crédits suivants ont été ouverts
par les Chambres pour l'acquisition de
57 avions : 828 millions en juin 1991,
200 millions en octobre 1964 et 150 mil-
lions en octobre 1965, soit au . total
1 178 millions. Au 31 décembre 1965,
ce nouveau crédit de 150 millions
n'avait pas encore dû être employé.
« On peut partir de l'idée, dit textuel-
lement le rapport , que jusqu 'à la fin
de l'acquisition des avions Mirage au-
cun autre crédit additionnel ne sera
nécessaire ». Compte tenu du renché-
rissement, on en reste donc au chif-
fre total de 1,3 à 1,4 milliard avancé
dans le second rapport.

Livraison : a la fin de 1965, six ap-
pareils se trouvaient sur la chaîne de
montage final ou à l'essai à la fabri-
que d'Emmen. Pour la remise à la
troupe, les délais suivants sont envi-
sagés : — les 33 avions de combat du
milieu de l'année 1966 au début de
1968 ; — les 17 avions de reconnais-
sance du milieu de l'année 1068 au
milieu de l'année 1969. Mais des re-
tard s ne sont pas exclus.

Là troupe dispose déjà de deux
avions biplace. Le choix des pilotes de
carrière et. de milice a commencé.

LA REVISION DES CONTRATS

La revision des contrats rendue né-
cessa ire par la réduction du nomb e
des avions se poursuit . Le bien-fnr ^é
des demandes de dommages-intérêts
des fournisseurs est à l'étude. Certaines
entreprises n 'ont pas encore présenté
leurs demande d'indemnité.

Au sujet de l'état technique du «Mi-
rage» suisse, le rapport signale que les

essais de garage dans des cavernes ont
été probants. Le système de décollage
accéléré à l'aide de fusées a donné sa-
tisfaction. Pour le système électronique
«Taran», les mesures adoptées comme
critères ont été atteintes avec succès
dans une proportion de 80 pour cent.
Enfin , des pourparlers sont en cours
pour l'achat de simulateurs de navi-
gation , qui pourraient être mis en ser-
vice en 1968.

ESSAIS DE VOL

Le «Mirage-3-S J-3301» (ne qui si-
gnifie avion de combat suisse numéro
2301), qui se trouve en France, a volé
pendant environ 130 heures. L'appareil
2302 se trouve aux Etats-Unis, à la ba-
se d'Holloman. Il sert à la mise au
point de l'équipement « Tara n ». Les
essais ont été malheureusement entra-
vés par le mauvais temps. Des tirs au
moyen de la fusée «Falcon» ent eu lieu
contre des cibles volantes : trois sur
quatre ont été couronnés de succès.
L'échec du quatrième est dû non au
«Mirage», m lis à la fusée elle-même.
Les 22ll vols de l'appa>-e:l 2302 mon-
trent que l'ensemb' e du système d'ar-
me du «Mirage» répondra à l'attente.
On peut compter que les essais sur la
base d'Holloman, qui n 'est pas toujours
dispoiv'ble nour les pilotes suisses, se-
ront terminés au cours de l'été 1966.

L'appareil 2303, qui est à l' examen ,
est l'avion-test proprement dit. Il est
soumis à divers examens de détail en
vue de sa fabrication en série. L'avion
«R-2101» (avion de reconnaissance) a
été remis aux troupes d'aviation le 4
août 1965, mais il a ensuite été retiré
du vol en raison du mauvais temps.
A ce propos, le rapport expose que
par son équipement , le «Mirage-» suisse
est reconnu comme un engin tous-
temps. Cependant cette aptitude ne
peut être utilisée que par étapes. Dans
certains cas, par exemple lorsque l'iti-
néraire de vol est suivi et mesuré par
des moyens optiques, il est impossible
de voler par mauvais temps.



«amedi 5 et dimanche 6 février 1966

se cherche
• louer un

studio
ou petit

appartement
de 2 pièces. Con-
fort ou, mi-confort
à Martigny-Ville,
pour début avril.
Ecrire sous chif-
fre PA 26417, à
Publicitas, à 1951
Sion.

A louer
à Martigny-Bourg

1 magasin
de 27 m2

S'adresser à Mme
Junod - Favre, à
Martigny 2.

P 65123 S

Jeune couple (à
Zurich), avec en-
fants cherche

aide de
ménage

Tous les appareils
ménagers sont à
disposition.
Offres sous chif-
fre J 10873, à Pu-
blicitas AG, à
3001 Berne.

I F 15 Y

A vendre
très belle

pendule
coucou

sonnant les heu-
res et les demies.
P r ix seulement
Fr. 35.—, très
bon état de mar-
che.
Mme F. Mouron,
1813 Saint-Sapho-
rin, Lavaux.

P 26434 S

Le Foyer des
Etudiants et Ap-
prentis cherche

restaurateur
avec grandes pa-
tente.
S'adresser au di-
recteur, 29, bou-
levard de Grancy.
Tél. 27 60 66, à
1000 Lausanne.

a le plaisir d'annoncer qu'il a confie la représentation des voitures Jaguar

pour les districts de Monthey, Saint-Maurice, Martigny, Entremont

au Garage Impéria S.a.

On cherche L'atelier de con-
fection, 6, route

Un du Tonkin , Mon-
mécanicien they> cherche des
automobiles ouvrières

qualifié. pour l'atelier.
Nous offrons : Se présenter ou
Très . bon salaire, téléphoner au No
semaine de cinq (025) 4 17 67.
jours et avanta- P 105.677 X
ges sociaux. >—^^_^^^__

Grâce à
sonnais le service Impeccable que mérite votre Jaguar, quels
qu'en soient l'année de construction et le modèle.

La Direction du Garage Imperia S. A. se fera un plaisir de
vous présenter la gamme des Jaguar 1966, en particulier la
célèbre Jaguar « S », incontestablement la plus avantageuse
de sa classe (dès Fr. 23 560.—).

Téléphoner ou I Je cherche pour
écrire au Garage «ion fils 15 ans
Central, Marti- _ .__ .„_.gny. place
Tél. (026) 2 22 94 d Olde

contre logement
J 339 S et nourriture dans

i, famille de petite
Te cherche exploitation agri-j e cnercne cole QU fruitière.

Jeune fil le Période vacances
scolaires de Pâ-

s a c h a n t  cuire, ques.
pour aider au mé-
nage et garder Ecrire sous chif-
les enfants. fre PG 31434 à

Publicitas, à 1000
Faire offres sous Lausanne.
chiffre PA 51561, p 121 L
à Publicitas, ¦ à __^_^_^_^^_
1951 Sion. A vendre d occa-

P 210 S sion

On cherche 1 IrOCleur
à acheter dans la DUChef
région de Saint- D jese|Pierre-de-Glages

Iprrnîn 24 CV, avec rele-161 1 Ulll v£.ge hydrauliqueagricole et barre de cou-
pe. R é v i s é  et

Faire offres écri- peinture neuve,
tes sous chiffre
PA 26422, à Pu- Tél. (027) 6 62 01.
blicitas, 1951 Sion p 771 s

P 26422 S „ ,.™T™,™A VENDRE
à Saint-Maurice

parcelle
de

1000 m2
terrain à bâtir.
Bien situé.
Ecrire sous chif-
fre PA 26263 à
Publicitas, à 1951
Sion.

P 26263 SMEMMEL
Terrains

(lui Hit à louer (250° àUUI Ull 6ooo m2), à Sion,
TimhrPÇ en bordure de
nnnon S r0Ufce Entière"
PBrlSB 3 ment équipé.

M Bmmel Ecrire sous chif-
TIMBRES MEMMEL fre PA 26243 à

4000 BALE Publicitas, à 1951
TEL. 06Ï 24 66 44 | sk)n>

"~ P 26243 S

JAGUAR
LE GARAGE PLACE CLAPAREDE S. A., A

importateur pour la Suisse romande et le Tessin

MARTIGNY
Téléphone (026) 218 97

GENEVE

On cherche

chalet
ou appartement
de vacances août ,
2 chambres, 4 lits,
cuisinière électri-
que, balcon , pré,
Dès 1200 mètres.
Haut-Valais.
Indiquer prix.
R. Croisier, Val-
lonnette 11, Lau-
sanne.
Tél. (021) 32 13 79.

P 4524 L

VW 1200
Modèle 1958, mo-
teur 15.000 km.
toit ouvrant, cou-
leur verte, à ven.
dre, 1.200 fr.
S'adresser à M
Claude Max , tél
(026) 6 91 21.

Foin
A vendre, bottelé,
bonne qualité.

S'adresser chez
Alfred Planchamp
1896 Vouvry.
Tél. (025) 3 44 43

P 26291 S

A vendre

4 armoires
anciennes

d'époque, s t y l e
L o u i s  XV et
Louis XIII. Noyer
massif , intérieur
capitonné.
E. Papilloud, 1963
Vétroz.

Tél. (027) 8 12 28
Peut visiter le
soir.

P 26397 S

A vendre pour
cause double em-
ploi

ruban
800 mm

en parfait état de
marche, avec mo-
teur électrique.
Bas prix. Tél. 025
3 43 89 ou écrire
sous chiffre PA
26187 à Publici-
tas, 1951 Sion.

P 26187 S

DES k MIRAGE » AUX «P-16»
On a de bonnes nouvelles de nos

« Mirage » : le Conseil fédéral vient
d'approuver le troisième rapport sur
l'état de leur acquisition, et ce rapport
laisse entendre que tout se poursuit
normalement, autant du côté de la fa-
brication et des essais (toujours posi-
tifs) que de la révision des contrats,
point qui ne doit pas laisser d'être quel-
que peu épineux... « La situation finan-
cière est demeurée inchangée », dit le
commenta ire du rapport : on ne s'atten-
dait évidemment pas à ce qu'elle s'amé-
liorât miraculeusement !

Mais voilà que la question du
« P-16 » cet avion suisse de combat
qu'on avait baptisé « l'amphibie » il
y a quelques années, à cause de sa
propension à piquer du nez dans les
eaux du Bodan , redevient d'actualité.
Il y a quelques temps déjà , un conseil-
ler national bâlois avait interrogé, à
ce sujet, le Conseil fédéral , en annon-
çant que les Etats-Unis s'intéressaient
à l'appareil suisse. Aujourd'hui , l'inté-
rêt se précise; il est même marqué
par plusieurs membres de l'OTAN à
la version améliorée « AJ-7 ». Certains
censeurs ont dès lors beau jeu de cri-
tiquer le DMF en lui demandant pour-
quoi il va chercher à l'étranger ce
que l'étranger désire trouver chez
nous...

Le Conseil fédéral a répondu d'une
manière quelque peu évasive. Pour
l'instant, il ne peut être question d'en-
visager l'acquisition d'une nouvelle
série d'avions de combat. Pas avant
1970, en tout cas. En sorte qu'il ne
faut pas s'attendre à un message détail-
lé à ce suje t avant 1969 On fait , en ce
moment, des recherches très poussées
en vue du remplacement des « Ve-
nom » qui devraient être retirés d'ici
à 1975. Si le « P-16 » répond aux exi-
gences techniques imposées à notre fu-
tur matériel aéronautique il n'y a, se-
lon le Conseil fédral, aucune raison
pour que son adoption ne soit pas
sérieusement envisagée.

Dont acte.
L'INTERVIEW DU « NOUVEAU »

La Télévsiion alémanique a fait une
rapide interview de M. Gnagi , conseiller
fédéral entré en fonction depuis une
quinza ine de jours seulement, et dont
ont attend avec curiosité les premières
impressions. Le chef , du Département
fédéral des transports et communica-
tions est très satisfait du système col-
légial, « qui.ifgnctiqnnj e bien », a-t-il
spécifié. . .-,, .'

Mais finalement, l'intérêt de cette
brève émission s'est porté sur la ques-
tion de la recherche nuoléaire. M. Gnà-
gi en a esquissé les • trois phases :
d'abord terminer le réacteur de Lu-
cens (qui va nécessiter la demande
d'un troisième crédit) ; ensuite soutenir

les recherches en cours; enfin agran-
dir les réacteurs existants qui, d'expé-
rimentaux devront devenir effectifs.

LES FRANGES
DE LA GRANDE POLITIQUE

A la suite des récentes déclarations
du pape Paul VI sur le Vietnam et
notamment sa phrase : « Qui sait si,
finalement, un arbitrage de l'ONU
confié à des nations neutres ne pourra
pas résoudre la terrible question ? »
certains Suisses se sont sentis, appelés
dans la voie des « bons offices *.

Il ne faudrait cependant pas aller
trop vite n besogne. D'abord, il n'est
pas précisé que le Souverain pontife
ait pensé à la Suisse en parlant des
neutres; le mot neutralisme — sincn
la neutralité — est très porté actuel-
lement chez les « non-bélligérants »,
membres de l'ONU (ce que nous ne
sommes pas), et notre pays «n'est donc
pas seul en oause. D'autre part, il
ressort de la doctrine du Conseil fédé-
ral en matière de politique -étrangère
que la Suisse ne oropose m "'impose
jamais ses bons offices, mais attend que
les parties en litige les lui demandent.
M. Wahlen l'a dit nettement : « Il ne
s'agit pas d'un élément actif de notre
politique étrangère, mais bien d'une
disposition à nrêter nos bons offices
dans la mesure où deux ou plusieurs
parties nous le demanderaient d'un
commun accord. »

On repassera donc quand les Etats-
Unis et le Vietcong se seront mis d'ac-
cord oour demander notre arbitrage.

Autre question internationale :
l'affaire Ben Barka . Elle touche un
peu la Suisse puisque le leader de
l'opposition marocaine avait un de ses
domioiles dans le canton de Genève,
et que le général Oufkir. ministre de
l'Intérieur du Maroc, soupçonné d'a-
voir pris une part active à la « lioui-
dation » du personnage, se trouvait en
Suisse du 31 octobre" au soir au 2 no-
vembre, soit les jours qui ont suivi le
rapt. Il était venu voir ses enfants
qui sont à Gstaad : or il a été sur-
tout vu à Genève... Un représentant du
roi Hassan II, l'ancien ministre Ahmed
Balafrej, est venu tout exprès s'entre-
tenir de l'affaire avec le président
de la Confédération et avec M.
Spuehler, chef du dépa,-*'°T"ent politi-
que, en leur remettant un message de
son souverain; message dont la teneur
n'a pas été révélée. On sait qu'une dé-
marche du même genre a été faite dans
plusieurs capitales.

Enfin, signalions sous toute réserve,
que les 1.500 fus 'ls-mitrailleurs saisis
à Beyrouth dans la cargaison d'un na-
vire bulgare (et destinés aux rebelles
kurdes ou d'Arabie du sud) pourraient
bien être Suisses...

L'ENTREE EN VIGUEUR
DE LA LOI SUR LE TRAVAIL

Le ler février est entrée en vigueur
la nouvelle loi sur le travail, qui ap-
porte une série d'innovations importan-
tes dans le domaine de la protection
des travailleurs. Celle-ci était jusqu'ici
assurée par la loi sur les fabriques, qui
ne concernait que 14.000 entreprises
occupant environ 760.000 ouvriers et
employés. Désormais, ce sont 260.000
entreprises publiques et privées qui
sont régies par la loi, soit au total
1.700.000 travailleurs.

Rappelons les dispositions fondamen-
tales de la loi : durée du travail de
46 heures dans les entreprises indus-
trielles, les bureaux, les grands maga-
sins, etc., et de 50 heures pour les au-
tres catégories de travailleurs. Deux
semaines de vacant" "-¦"•ées («trois pour
les jeunes gens), les cantons ayant le
droit de porter ce minimum à trois se-
rra ines pour tous.

SUR L'IMPARTIALITE DE L'ATS

L'Agence télégraphique suisse, à
Berne, est un organisme si indispensa-
ble à l'information que, s'il n'existait
pas, il faudrait l'inventer. Sa modéra-
tion et sa prudence sont prnvo.-r-hî ales
et lui attirent même parfois les bro-
cards des ioumalistes qui les compa-
rent à l'audace de certaines grandes
agences étrangères toujours prêtes à
se mouiller dès qu'elles peuvent tou-
cher au sensationnel.

_ C'est pourquoi l'accusation de par-
tialité et de comnl aisance lancée con-
tre elle par un député séparatiste ber-
nois a surpris — et quelque peu indi-
gné — les mil-'eux de la oresse et de
la radio. Le directeur de l'ATS s'est
expliqué devant des délégués du Con-
seil exécutif bernois et il semble bien
qu'il ne s'agisse en réalité que d'in-
fimes broutilles, . d'inexactitudes vite
rectifiées et mettant hors de cause la
bo«r«-~ foi de l'agence.

Le directeur de l'ATS a tout de mê-
me tenu à faire remarau er au gou-
vernement bernois que, durant toute
la guerre, le* Conseil fédéral n'est pas
intervenu une seule fois dans les af-
faires de cet organisme, qui bénéficie
de la liberté de la presse inscrite dans
la Constitution. On pourra dire ce que
l'on voudra , mais le gouvernement ber-
nois, à la demande d'un parlementaire
dépourvu , lui-même de toute objecti-
vité, s'est aventuré dans une voie dan-
gereuse en cherchant à exercer, -ne
fût-ce qu'un contrôle de l'activité de
l'ATS. E est des libertés auxquelles on
ne doit pas toucher.
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Ses pensées revinrent à M. Fox... qui aillait mourir. « E faut
dire les choses aussi franchement qu 'il les dit lui-même », avait
déclaré M. Fieramosoa. 11 n'avait pas tort. La mort n'était pas
une étrangère pour Celia. Il n'y a pas lieu d'en avoir peur, sinon
Ha vie perd son sens.

Ses réflexions furent Interrompues par un coup frappé contre
le mur de droite, opposé à la chambre de Mrs Sheridan. Celia se
redressa, se raidit, se détendit ; non ce n'était pas un bruit
humain, d'autres coups lui parvinrent inégalement espacés. Pour
la première fois, elle s'avisa de la présence d'une ouverture, dans
le coin d'où venait le bruit. Banni tant d'ornements, elie avait
négligé la tête de satyre qu'elle tira. Le battant s'ouvrit ; elle
était tout simplement devant un monte-plats qui desservait sans
doute la chambre de M. Fox...

Le plateau arriva à sa hauteur. E contenait un seau rempli
de glaçons, une bouteille de whisky, et un livre. Sur la couver-
ture du livre, un homme dont les bras étaient des télescopes et
la «tête un scarabée. Il était en train... Celia referma doucement
la porte.

E était en train de manger une fille à demi-nue.

CHAPITRE IV

Cecil Fox assis devant la cheminée de sa chambre à cou-
cher, en pantoufles, se chauffait les pieds. Un mouchoir rouge
eortait de la poche de sa robe de chambre. Son lit était défait et,
sur la table de chevet, s'étalait - toute une pharmacie. De la poche
de son pyjama, il tira un porte-cigares en peau de serpent.

— Maintenant, sortez les fauves, dit-il à son secrétaire, qui
vaporisait la chambre avec un antiseptique.

— A votre place, je ne fumerais pas.
Pour ne pas me ruiner la santé ? répondit le vieillard per-

sifleur.
William' dirigea le jet sur le foyer !

On ne s'attend pas à rencontrer dans une chambre de ma-
lade le parfum d'un Havane.

— Mais vous auriez pu fumer, objecta Mr. Fox avec un regard
d'envie sur ses cigares.

— Pas davantage, répondit-Il en rangeant dans la table de
chevet la bouteille d'antiseptique.

— Us ne s'en apercevront même pas, protesta Mr. Fox avec
feu. ,

— Si, U vaut mieux, pour l'instant me confier la garde de vos
cigares, dit William en tendant la main.

— Ce serait idiot, je...
Je regrette, mais voilà un de ce3 menus détails qui coûtent

cher. C'est une chose beaucoup plus difficile que vous ne l'ima-
giniez de faire illusion.

Mr. Fox lui tendit les cigares sans plaisir :
— Je ne vous ai pas demandé de monter une pièce aussi

extraordinaire qu'Hamlet.
— Vous vous contenterez d'une pochade.
Le vieil homme versa dans un verre gradué trois doigt9 du

tlquide doré contenu dans un flacon pharmaceutique.
— Vous prenez la chose trop au sérieux. Pourquoi supprimer

tout ce qui est amusant ?
E reposa la bouteille sur la cheminée. William sourit :
— Professionnel du théâtre, je tiens à tenir correctement mon

rôle. '
— E ne faut rien exagérer. Où est ma glaae?
— Sous votre oreiller. Vous aillez être obligé d'avaler quelque

chose pour masquer votre haleine.
Mr. Fox, son verre à la main, alla prendre la poche de glace :
— Vous êtes sûr que c'est le seul intérêt «professionnel qui

vous guide ?
— Vous en voyez un autre ?
Mr. Fox dévissa le bouchon et fit tomber un cube de glace

dans son verre :
'— Vous auriez pu avoir envie de faire chorus avec les autres.

Vous avez vu ces trois idiots ? Ne sont-ils pas exactement comme
je ies avais décrits ?

William alla reporter la bouteille à la place qui lui était assi-
gnée. L'étiquette portait une tête de mort avec la mention : Ve-
neno.

— Que vous fassiez une plaisanterie ou une autre, cela vous
regarde, fit William. Mais vous m'avez engagé pour monter un
scénario. Je le monte.

— Que diable ! comprenez-moi donc, mon gaTçon. Ces gens
croiraient encore que je «suis aux portes de la mort, même s'ils me
voyaient faire un cent mètres autour de Saint-Marc. Ils ont besoin
de «le croire. '

William alla contempler l'église de style baroque que l'on
«percevait d'une des fenêtres :

— Vous auriez tort, Monsieur, d'admettre comme acquise leur
stupidité.

Mr. Fox éclata de rire :
— Est stupide qui agit en stupide. N'y a-t-il pas un proverbe

anglais de ce genre ? En tout cas, ces gens sont persuadés que je
vais mourir et que je vais leur laisser de l'argent en pagaille. Ils
ne pensent qu 'à cela . Ils courent après leur A-R-G-E-N-T, Willy.
C'«est pour arriver à ce résultait que je les ai fait  venir et qu 'ils
sont accourus. Main-tenant , ils vont jouer leur rôle jusqu'au bout.

— Mais ils ont déjà de l'argent.
— Comme de juste, ils en ont. C'est pourquoi ils en veulent

davantage.

(A suivre.}
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Pharmacie de service. — Pharmacie Al-let , tél. 5 14 04.
Hôpital d'arrondissement. — Heures de vi-

site, semaine et dimanche, de 13 h. 30 à
16 h 30
Le médecin de service peut être deman-
dé soit à l'hôpital , soit à la clinique .

Clinique Sainte-Claire. — Heures de visite
semaine et dimanche, de 13 h 30 à
16 h 30.

Château de Villa. — Musée Rilke en per-
manence,

S I O N
Cinéma Arlequin. — Tél. 2 32 42. Voir aux

annonces.
Cinéma Capitole. — Tél. 2 20 45. Voir aux

annonces.
Cinéma Lux. — Tél. 2 13 45. Voir aux

annonces.
Médecin de seruice. — En cas d'urgence

et en l'absence de son médecin traitant ,
s'adresser à l'hôpital : tél. 2 43 01.

Pharmacie de service. — Pharmacie Zim-Pharmacie de service. — Pharmacie Zim-
mermann, tél. 2 10 36. .

Ambulance de seruice. — Michel Sierro,
tél. 2 59- 59.

Maison des Jeunes. — Foyer pour tous,
PraUfori : ouverte tous les jours jus- >
•qu'à 22 h. T. V., divers jeux de table ,
échecs. Entrée libre , sans obligation de
consommer Salle pour réunions.

Pour Ins -jeunes - Arc-en-Ciel , rue de Lau-
sanne 52. — Le rendez-vous des jeunes.
Ouvert tous les jours jusqu 'à 23 h. Di-
vers jeux de table, salle de ping-pong.
Ambiance sympathique. Sans obligation
de consommer.

Patinoire. — Samedi : patinage ; 12 h. 45
à 14 h. : Club de patinage artistique, pa-
tinage ; 18 h. 30 à 20 h. 15 : HC Sion
(novices) ; à 20 h. 40 : HC Sion (gar-
diens), sur un quart de la patinoire. A

Grimisuat : Grimisuat I - Sion II.
Dimanche : patinage. A Chippis : Chip-
pis jun. - Sion jun. Al

PONT-DE-LA-MORGE. — Dimanche 6 fér
vrier, au Café des Collines, , au P.Qntr
de-la-Morge , dès 15 h.', atirà^ "lieu le
loto-victuailles ide la chapelle dë'':Crlâ-
teauneuf. Jambons, fromages et nom-
breux beaux lots. Abonnement. Invita-
tion cordiale.

M A R T I G N Y
Cinéma Etoile.  — Tél. 2 21 54. Voir aux

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

annonces.
Pharmacis de service. — Pharmacie Lo-

vey, tél. 2 20 32.
Patinoire. — Samedi. — 9 h. : écoles et

patinage : 11 h. 30 : patinage ; 13 h. 30 :
patinage ; 20 h. 30 : match : Martigny-
Fleurier. — Dimanche : 10 h. : entraî-
nement Monthey ; 13 h. 30 : match
Charrat - Villars juniors ; 20 h. 30 :
match Charrat - Saas Fee.

C. S. F. A.  — Jeudi 3 , réunion men-
suelle , inscription pour les courses de
février et mars.

Martigny-Bourg . — Samedi 5 février , salle
communale, 20 h. 45 : concer t par la
fanfare « Edelweiss > .

S A I N T - M A U R I C E
Cinéma Roxy. — Tél. 3 64 17. Voir aux

annonces.
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Gail-

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

3 di 67 ou (025) 3 62 21, ou (025)
3 62 12.

Samaritains. — Cours de soins aux bles-
sés, les mardis et vendredis , à 20 h.

Notre-Dame du Sec*. — Messe à 7 h. 20.

M O N T H E Y
Monthéolo. — Tél. 4 22 60. Voir aux an-

nonces.
Plaza. — Té. 4 22 00. Voir aux annon-

ces.
Médecin de seruice. — Pour les diman-

ches et jours fériés, tél. 4 11 92.
Pharma«tHe dc seruice. — Pharmacie Co-

quoz, tél. 4 21 43.
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m- r'r^ ŷ^ , PAROISSE
DE LA CATHEDRALE

Dimanche 6 février

Dimanche
de la Septuagésime

\ Dès .6 h. : confessions
j 6 h. 00 messe et ho-

mélie.
j 7 h. 00 messe et ho-

mélie.
8 h. 30 messe et ho-

mélie.
10 h. 00 messe chantée

en latin. Ser-
mon.

HESSE
CULTE ^

11 h. 30 messe et homélie.
17 h. 00 messe et homélie.
18 h. 30 Vêpres.
20 h. 00 messe et homélie.Platta ;
17 h. 00 messe et homéUe.

PAROISSE DO SACRE-CŒUB

., ..Dimanche 6 février. Septuagésime7 h. 00 messe, sermon.
8 h. 00 messe, sermon,
9 h. 30 grand'messe.

11 h. 00 messe, sermon.
19 h. 00 messe, sermon.

En semaine, messes à 6 h. 30, 7 h 8h. et 18 h. 15, le mercredi, jeudi et ven-dredi. . -
Confessions : le samedi, la veille des fê-tes et du premier vendredi du mois, de17 h à 19 h. et de 20 h. à 21 h
Dimanche matin, dès 6 h. 30.

Chapelle de Champsec : dimanche, messeavec sermon, à 17 h. 45; mardi, messea 19 h. 30.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
Samedi 5 février

Messes à 6 h. 45 et 20 , premier samedi
du mois.

Dimanche 6 février , Septuagésime
Sion-Ouest :

Sion-Ouest :
7 h. 00 messe dialoguée.
9 h. 00 messe chantée en latin.

Il h. 00 messe dialoguée.
18 h 00 messe dialoguée.

En semaine : messe chaque matin à 6
h. 45 ainsi que mardi soir à 18 h. 15 et
18 h 45.

Confessions : samedi de 18 h. à 19 h.
et dimanche matin dès 6 h. 30.
Chapelle de Châteauneuf :
8 h. 00 messe dialoguée.
9 h. 30 messe chantée en latin.

En semaine : messe mercredi à 10 h. 45
et jeudi , à 19 h.
Chûteuuneu/-Conthey :

Messes à 9 h. et 19 h.

EGLISE REFORMEE

Sierre, 9 h. 30 : Gottesdienst mit Abend-
mahl ; à 20 h. : culte Sainte-Cène. —
Montana . 9 h. : Gottesdienst ;10 h. : Culte ;
Sion . 9 h. 45 : Culte ; Saxon, 9 h. : Culte ;
Martigny, 10 h. 15 : Culte , Sainte-Cène ;
Verbier , 9 h. et 11 h : Culte ; Monthey,
10 h. : Gottesdienst ; 20 h. : Culte , Sainte-
Cène ; Champéry, 18 h. : Culte : Vouvrv,
9 h. : Culte : Bouveret , 10 h. 15 : Culte.

SIERRE
Sainte-Catherine. — Dimanche. — 8 11.

15. 7 h. 30. 8 b. 30 , 9 h. 45. 11 b et
18 h 15.

Sainte-Croix. — Dimanche. — 8 b. 80.
8 b. 30. 10 h. 30 et 19 b. 45.

En semaine : b h 43. 11 n., lundi , mardi
et mercredi ; 16 b.. le leudl : 19 b. 45 le
vendredi
V A R T I G N Y

A la paroisse : messes â 6 h 30. 7 b.
7 b 45 , 9 h. et 10 h. Messe le soir è
19 h. 45 Collège Sainte-Marie : messe â
17 h. pour les fidèles de langue espa-
gnole.
S A I N T - M A U R I C E

A la Basilique : messe lue i T b ;
grand-messe à 8 h. 45 ; messe du soir à
19 h. 30.

A la Paroisse : messe des enfants é 8 b.
30 ; grand-messe paroissiale ù 10 b. :
messe du soir à 18 b.

RR PP Capucins ; messes lues A 6 b.
et 8 b.

Notre-Dame du Scex. — Messe & 7 h. 20.
N B. — Aux jours de grandes teies,

la gra'nd-messe paroissiale a Ueu à la Ba-
silique à 10 b.
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Sur nos ondes
SAMEDI 5 FEVRIER

50TTENS 6'10 Bon i°ur à tous ! 6.15 Informations.
7.00 Miroir-première. 8.00 Miroir-flash.

8.05 Route libre. 12.00 Miroir-flash. 12.05 Au carillon
de midi. 12.35 Bon anniversaire. l__ .4 _f Informations.
1/2.55 Le feuilleton : La Jangada (6). 13.05 Demain di-
manche. 14.00 Miroir-flash. 14.05 Connaissez-vous la
musique ? 14.45 Le Chœur de la Radio suisse romande.
15.00 Miroir-flash. 15.05 Le temps des loisirs. 17.00 Md-
roir-flash. 17.05 Swing-Sérénade. 17.30 Jeunes9e-Club.
18.00 Informations. 18.10 Le micro dans la vie. 19.00 La
miroir du monde. 19.30 Villa ça m'suffit . 20.00 Maga-
zine 66. 20.20 Grand prix Eurovision de la chanson.
21.10 Bloc-note. 21.45 Les dossiers secrets du Cdt de
Saint-Hilaire. 22.30 Informations. 22.35 Tirage de la
Loterie romande. 22.40 Entrez dans la danse. 23.25 Mi-
roir-dernière. 24.00 Dancing non-stop. 1.00 Hymne. Fin.

SECOND PROGRAMME 14 00 Musique aux
Champs-Elysées. 14.45

Carnet musical du week-end. 14.50 Festivals de mu-
sique de chambre. 15.20 Portrait d'un musicien oublié.
15.50 Courrier des Jeunesses musicales. 16.00 Initia-
tion musicale. 16.30 La musique en Suisse. 17.00 Per-
fectionnez votre anglais . 17.20 Per i lavoratori italianl
in Svizzera. 17.50 Nos patois. 18.00 100 °/o « jeune ».
18.30 A vous le chorus. 19.00 Correo espanol. 19.30 La
joi e de chanter. 19.45 Kiosque à musique. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.20 Le feuilleton :
La Jangada (6). 20.30 Entre nous. 21.20 Mention spé-
ciale. 21.40 Musique. 22.C0 Reportages sportifs. 23.00
Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER 14-°° Politique intérieure. 14:30
Jazz . 15.00 Informations. 15.05

Musique chorale. 15.20 Quintette de cithares. 15.35 Ac-
cordéon. 16.00 Informations. 16.05 Enchantement de la
voix. 17.00 Ciné-revue. 17.50 Concours de la circula-
tion. 18.00 Informations. 18.10 Actualités sportives. 18.50
Communiqués. 19.00 Nouvelles. 19.40 Echo du terhps.
20.00 Divertissement, H. Sutermeisiter. 21.30 Musique.
22.00 Matches de hockey sur glace. '2a.15--23.26 Info?*
mations. ?* Q--

MONTE CELERI 14- 00 Informations. 14.05 Chan-
sons. 14.15 Horizons tessinoi^.

14.45 Rythmes. 15.15 Légendes tessinoises. 16.00 in-
formations. 16.05 Orchestre Radiosa . 16.40 Pour les
travailleurs italiens . 17.15 Radio-jeunesse. 18.00 Infor-
mations. 18.05 Petite sauterie. 18.15 Les Grisons ita-
liens. 18.45 Journal culturel 19.00 Ouverture cubaine,
Gershwin. 19.10 Communiqués. 19.15 Actualités. 19.45
Chansons. 20.00 Variétés. 20.30 Orchestre de la R.I.F.
21.40 Chansons. 22.00 Informations. 22.05 La scène in-
ternationale. 22.30 Musique. 23.00 Actualités. 23.20 A
la Lanterne bleue. 2-3.30-1.00 Emission d'ensemble.

DIMANCHE 6 FEVRIER

ÇQTTCMÇ 7.10 Bonjour à tous ! 7.15 Informations.
8.00 Concert. 8.40 Miroir-flash. 8.45

Grand-Messe. 10.00 Culte protestant. 11.00 Miroir-flash.
11.05 Concert . 11.40 Le disque de l'auditeur. 12.00 Mi-
roir-flash. 12.10 Terre romande. 12.35 Bon anniver-
saire. 12.45 Informations. 14.00 Miroir-flash. 14.05 Ya-
milé sous les Cèdres, film. 14.30 Sport et musique. 15.00
à 17.00 Reportages sportifs. 17.00 Miroir-flash. 17.05
L'heure musicale. 18.00 Informations. 18.10 Foi et vie
chrétiennes. 18.30 Le micro dans la vie. 18.45 Résul-
tats sportifs. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Maga-
zine 66. 20.00 Dimanche en liberté. 21.30 Jeux de Moi-
res. 22.30 Informations. 22.35 Marchands d'images. 23.00
Harmonies du soir. 23.25.Miroir-dernière. 2-3.30 Hymne
national. Fin.

SECOND PROGRAMME 14- 00 La ron<Je ** fes-
tivals. 15.30 Le monde

chez vous. 16.15 Ici l'on danse. 17.00 La terre es>t ron-
de. 18.00 L'heure musicale. 18.45 Nicole Pillet , orga-
niste. 19.00 Couleurs et musiques. 19.45 La tribune du
sport. 20.00 24 h. de la vie du monde. 20.10 Visiteur
d'un soir. 20.30 Soirée musicale. 22.30 Aspects du jazz .
23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER 7-45 Menuet , Boocherini. 7.50 In-
"' formations. 8.00 Cantate, Bach.

8.20 D. Guest à l'orgue. 8.45 Prédication catholique.
9.15 Pages sacrées de Mozart . 9.45 Prédication protes-
tante. 10.15 Le Radio-Orchestre. 1.1.25 Le Vainqueur,
récit. 12.00 Sonate , M. Reger. 12.20 Communiqués. 12.30
Informations. 12.40 Musique. 12.50 Nos compliments.
13.00 Orchestre Pro Arte. 13.30 Calendrier paysan. 14.00
Concert. 14.40 Ensemble à vent. 15.00 Notre armée.
15.30 Sport et musique. 17.30 Miorosillons. 18.50 Com-
muniqués. 19.00 Les sports. 19.35 Musique. 20.30 Ques-
tions des auditeurs. 21.30 Musique viennoise. 22.15 In-
formations. 22.20 Le monde en paroles. 22.30 Le pia-
niste P. Nero. 23.15-23.20 Informations.

MONTE CENERI 8-00 Concert. 8.15 Musique. 8.30
Emission pour la campagne. 9.00

Musique. 9.15 Causerie religieuse. 9.30 Sainte messe.
10.15 Le Radio-Orchestre. 11.15 L'expression religieuse
dans la musique. 11.45 Les thèmes du Concile. 12.00
Fanfare. 12.30 Informations. 13.00 Chansons. 13.15 Jeu
radiophonique. 14.00 Play-House Quartet. 14.15 Orches-
tres variés. 14.45 Disques des auditeurs. 15.15 Sport et
musique. 17.15 Dimanche populaire. 18.15 Thé dansant
18.30 Les sports. 19.00 Tzigane , Ravel. 19.10 Commu-
niqués. 19.15 Informations. 19.45 Airs du Far West.
20.00 Incidents à l'Audience , radiodrame . 21.15 Pano-
rama musical . 21.45 Danses. 22.30 Concerto, Schumann.
23.00 Sports-dimanche. 23.20-23.30 Sérénade.

TELEVISION : VOIR PAGE SPECIALE



RESULTAT FINAL ASSEZ JUSTE
VIEGE—ZURICH 3—3

(1—2 1—0 I—1)
Patinoire du Hallenstadion; 5000 spec-

tateurs.
Arbitres : MM. Madhôrin, de Bâle et

Gerber, de Berne.
Viège joue sans Ludi et Bellwald,
pénalisés pour des raisons discipli-
naires, de sorte que l'équipe n 'évolue
qu'avec 2 lignes d'attaque. On aura
une seule et brève apparition de
In-Albon et Mazotti.

ZURICH : J. Furrer; Muller, Bertchold;
Riesch, U. Furrer; Parolini , Locher,
Meier; Mullebach , Lesbi, Erensber-
ger; Jeggi, Gretener.

BUTS :
10' H. Truffer (Salzmann) 0—1
11' Biner (seul) 0—2
15' Locher 1—2
26' Mullebach 2—2
43' Erensberger 3—2
55' Biner (seul) 3—3

EXPULSIONS : à la 27e minute : R.
Furrer et à la 33e Zurbriggen.

PENALITES : 46e 2 minutes à Riesch;
50e 2 minutes à Muller; 57e 2 minu-
tes à Darbellay (Pfammatter); 58e
2 minutes à Darbellay (Salzmann).

Après un premier tiers excellent, au
cours duquel Viège prit un avantage
de 2 buts, les protégés de Nitka subi-
rent assez nettement la loi des joueurs
locaux.

Dans la deuxième période, il faut

Jouons le [eu

A la régulière
En dépit de ce que certains croient

pouvoir en dire, la précision helvéti-
que n'est pas un mythe. Ceux du
Japon mis à part , c'est bien toujours
à elle que se réf èrent les organisa-
teurs des grandes manif estations
sportives internationales. Quant aux
palmarès des concours de chronomè-
trie que publient ces temps-ci les
observatoires spécialisés, ils démon-
trent éloquemment que nos rivaux
de l'Empire du Soleil levant sont en-
core loin de pouvo ir nous concur-
rencer sérieusement en la matière.

Cette minutie de nos montres ou
de nos chronographes est une bien
belle chose. Ce qui l' est un peu
moins, c'est celle que nous appor-
tons (ou que nous n'apportons pas !)
à bon nombre de nos activités de
tous les jours. Quelques-uns d'entre
vous diront peut-ê tre que je m'achar-
ne sciemment depuis quelques se-
maines sur notre télévision et ceux
qui, tant bien que mal, s'ef f orcent
de la desservir avec un zèle prob a-
blement très louable, sinon toujours
très convaincant. Mais si je  m'en
prends une nouvelle f ois  à elle —
encore que dans un but qui se dé-
f end d'être aveuglément négatii ! —,
c'est qu'une émission de jeu x passant
actuellemen t sur les petits écrans de
Romandie, et dont certaines séquen-
ces ont trait au sport , m'incite à le
f aire.

Il est clair qu'on ne saurait exi-
ger des animateurs de cette émission
qu'ils connaissent à f ond tous les su-
jets qui y sont traités , qu 'il s'agis-
se de la musique , de l'histoire ou
du... f ootball suisse. C' est d'ailleurs
pour cela que les questions posées
aux candidats , comme du reste les
réponses exactes qu 'on en attend ,
leur sont préparées par des experts
en chaque matière. Ils devraient
donc s'y tenir le plus scrupuleuse-
ment possible , au risque de tomber
inévitablement un jour ou l'autre
dans l' arbitraire. Hélas , c'est ce qui
leur arrive un peu trop souvent.

Qu'un f ootballeur réussisse un but
de la tête ou sur hors-jeu , vous
avouerez que ce n'est pas du tout la
même chose. C' est ou l 'un ou l'autre
et c'est ou juste  ou f aux.  De même,
lorsqu 'un candidat est appelé à don-
ner les noms des marqueurs de buts
de telle rencontre et qu 'il n'en don-
ne qu'une partie , ou encore que l'un
des noms n'est pas le bon , la justice
voudrait que la réponse soit consi-
dérée comme inexacte. Mardi soir
dernier , les animateurs du jeu se
sont montrés beaucoup moins conf or-
mistes — ce n 'était pas la première
lois ! — et ils ont laissé passer des
erreurs manif estes.

Bien sûr , te candidat présen tement
examiné sur ce genre de suj et est
non seulement très sy mpathi nue ,
mais il en connaît un sérieux bout
sur le f ootball  helvétique à l 'éche-
lon international. On voudrait tous
le voir gaaner et on a le droit de
oenser qu 'il le mériterait bien . On
continuera énalement à se tenir les
douces en sa f aveur , mais on aime-
rail encore mieux au 'il l' emoorte sans
qu'il soit possible de mettre en dou-
te la régularité du jeu el de ses
animateurs .

Lui aussi , sans doute , surtout si
l'on en juge à la lovante de son re-
gard , un vrai regard de sport i f . . .

J. Vd.

dire que l'égalisation obtenue par
Mullebach à la suite d'une inattention
de Darbellay, coupa le zèle des Valai-
sans, qui ne se reprirent cependant
qu 'au dernier tiers, au moment où le
résultat était déjà en leur défaveur.
En effet, Zurich scora à la 43ème mi-
nute par l'entremise de son ailier
Erensberger, dont c'était la rentrée et
s'achemina vers une victoire possible,
puisque Viège ne sut pas profiter de
deux expulsions mineures. U fallut
alors un coup d'astuce de l'infatigable
Biner pour remettre les équipes à
égalité.

Dans les dernières minutes, on assis-
ta à une démonstration de cirque de

Ski : les championnats suisses juniors a Arosa

Une toute petite
victoire sédunoise

SION-MOUTIER 9-5 (3-1 4-2 2-2)

Patinoire de Sion, 400 spectateurs,
glace collante.

Arbitres : MM. Wollner (Lausanne)
et Haury (Genève).

Moutier : Gygax ; Lanz, Ast, Rubin,
Monnin , Geiser, Dascola , Schutz, Lar-
don, Stehlin, Clemenzon, Blanchard.

Sion : Heldner ; Mévillot , Germa-
nier, Arrigoni, Gianadda, Micheloud II,
Dayer, Debons, Albrecht, Micheloud I,
Titzé, Schrœter, Dekumbis, Kalbfuss.

(Truffer absent pour raisons profes-
sionnelles, Zermatten malade, Roseng
reste sur la touche pour permettre à
son remplaçant de se « bonifier »).

Buts : ler tiers : 6e Micheloud I
(Albrecht-Titzé), 9e Micheloud II (De-
bons-Mévillot), 17e Albrecht (Arrigo-
ni), 17e Lardon (Stehlin).

2me tiers : 3e Titzé (Gianadda-Mi-
cheloud I), 13e Lardon, 14e Dayer (De-
bons), 17e Albrecht (Micheloud I), 18e
Micheloud II (Dayer-Debons), 18e Steh-
lin (Lardon).

3me tiers : 9e Lardon (Stehlin), 10e
Debons (Dayer-Arrigoni), 12e Lardon,
20e Titzé (Albrecht-Micheloud I).

Pénalités : 3 contre Sion et 2 contre
Moutier.

Le HC Sion a livré hier au soir de-
vant une petite chambrée de specta-
teurs l'un des moins bons matches de
la saison. Les joueurs devraient se
rendre compte que le spectacle qu'ils
offrent au spectateur (qui paie tou-
jours le même prix d'entrée) devrait
aussi tâcher de rester le même.

Sion aura laissé une impression as-
sez partagée à l'issue de cette ren-
contre pourtant victorieuse. Certains
Sédunois furen bons et travailleurs,
tandis que d'autres, l'un d'eux spécia-
lement, aura gâché le plaisir qu'on a
de le voir jouer d'habitude. Moutier
a ,certes, de bons éléments, dont Lar-
don en particulier, qui fut le meilleur
sur la glace hier au soir. Mais ce sont
des jeunes qui ont encore tout un
« métier à apprendre ». Leurs efforts
méritoires devraient venir les récom-
penser un j our.

Sion joue demain après-midi contre
Montana-Crans sur le Haut Plateau.

# Boxe : Avant un championnat d'Eu-
rope — La France possède deux cham-
pions d'Europe : le poids mouche Re-
né Libeer et le poids léger Maurice
Ta van t. Alors que Libeer a déjà dé-
fendu victorieusement son titre à deux
reprises, Tavant mettra pour la pre-
mière fois sa couronne en jeu samedi
soir, à Kiel, devant l'Allemand Lo-
thar Aband.

Le Valaisan Ambros Andenmatten
se déchire les ligaments

(Notre téléphone d Arosa)
Hier vendredi, lors de la reconnais-

sance du parcours de la descente non-
stop d'aujourd'hui , le jeune Ambros
Andenmatten a fait une terrible chute
d'au moins trente mètres. Conduit tout
de suite chez les médecins par le
chef de la délégation , Laurent Bir-
cher, le diagnostic révéla une déchi-
rure des ligaments du genou gauche.
II ne pourra très certainement pas
participer à la descente. Après cette
malchance, Laurent Bircher eut encore
une autre déception. Son septième
homme, Hermann Bumann , de Saas-
Fee, n'obtint pas la permission du
jury de prendre le départ , même pas
comme ouvreur de piste. Cette déci-
sion est absurde, mais le j ury a été
irrévocable. Le pauvre Hermann aura
fait un beau voyage et souhaitons qu 'il
ait la satisfaction de vivre une vic-
toire de ses compagnons en compen-
sation. La piste de descente est la
même qui vit se dérouler les cham-
pionnats grisons. Ceci avantagera les
coureurs de l'Engadine. De ce fait , elle
est très râpée et glacée par endroits.
Selon les dires de Bircher, le fartage

la part de l'arbitre Gerber qui pénalisa
deux fois de suite le pauvre gardien
Darbellay. Mais, même à 3 (G. Furrer ,
O. Truffer et H. Truffer), Viège sut
habilement maintenir le résultat jus-
qu 'à l'ultime coup de sifflet.

Vraiment nous ne comprenons pas
comment un tel arbitre puisse être ap-
pelé à diriger une rencontre aussi im-
portante. Si le résultat nul est sans
doute assez juste , il faut toutefois re-
lever que les Valaisans , dont les meil-
leurs éléments furent Gaston Furrer,
H. Truffer et Biner, eurent plus de
chance de scorer que leurs adversaires,
qui avaient retrouvé, pour cette occa-
sion, tous leurs meilleurs éléments.

Sérieusement
en danger !

MONTANA-CRANS - MARTIGNY 2-8
On croyait une victoire martigne-

raine certain e, mais un score aussi éle-
vé prouve bien que les Octoduriens
n'ont pas voulu faire de cadeaux. Ils
sont restés en frères ennemis. Monta-
na a besoin de points, ils devront cra-
vacher « dur » oour obtenir deux
points, que la formation de Pillet au-
rait pu lui céder. U n 'en fut  rien.
Cette nouvelle défaite met définitive-
ment Montana en sérieux péril de re-
légation. U lui faut à tout prix obtenir
deux points contre Fleurier dimanche.

Une victoire
assez facile

GOTTERON-SIERRE 1-7 (0-3 1-1 0-3)
Disputée sur la patinoire des Augus-

tins, cette partie fut relativement fa-
cile pour les Sierrois. Le résultat fi-
nal le prouve aisément. Dès le début
de la partie, Zufferey, Faust et Locher
trompèrent le gardien fribourgeois.
Les deux autres tiers-temps furent
identiques. Sans forcer son talent,
Sierre a obtenu une victoire facile.
Une seule ombre au tableau , les quel-
ques débuts de bagarres à la fin de
la partie.

LIGUE NATIONALE A
Zurich—Viège 3—3

Classement actuel du tour final :
1. Genève-Servette, 1 match, 2 points;

2. Grasshoppers, 1, 2; 3. Zurich, 2, 1;
4. Viège 2, 1.

LIGUE NATIONALE B
Gottéron—Sierre 1—7
Sion—Moutier 9—5
Montana-Crans—Martigny 2—8

CLASSEMENT t
1. Young Sprinters 15 12 6 3 24
2. Sierre 16 12 2 2 26
3. Sion 15 8 3 4 19
4. Martigny 16 7 5 4 19
5. Bienne 14 8 1 5 17
6. Lausanne 15 7 3 5 17
7. Gottéron 16 5 3 8 13
8. Montana-Crans 15 2 1 11 7
9. Fleurier 14 2 1 11 5

10. Moutier 16 2 1 13 5

Clay - Terrell le 29 mars
L'Américain Cassius Clay, champion

du monde des poids lourds,. rencontre-
ra le 29 mars à Chicago, titre en jeu ,
son compatriote Ernie Terrell , reconnu
officiellement comme champion du
monde de la catégorie par la World
Boxing Association.

jou era un grand rôle. Parmi les favo-
ris, il semble que la lutte se jouera
entre Lugrin Martine (Diablerets), Cu-
che Catherine (Saint-lmier), alors que
chez les messieurs les favoris ne man-
quent pas avec les Zigg, Frei, Daet-
wyler, Schlunegger ou éventuellement
ce que nous souhaitons tous à notre
représentant Victor Perren. Le nombre
des partants est de 35 filles pour 68
garçons. Les Valaisans partiront avec
les numéros de dossards suivants :
descente : Michelet 94, Perren 39,
Fournier 60, Andenmatten 61, Fuchs
62, Copt 71 et Coquoz 10. Pour le
slalom, Coquoz 74, Perren 4G, Anden-
matten 70, Fuchs 71, Copt 73, Fournier
76 et Michelet 92.

Le moral est excellent , malgré l'ac-
cident d'Ambros, et comme nous l'a
confirmé notre ami Laurent, tous sont
prêts à mettre « tout le paquet » pour
faire triompher les couleurs valaisan-
nes ainsi que pour montrer aux orga-
nisateurs et dirigeants alémaniques
qu 'ils doivent compter avec les Va-
laisans, réservoir des futurs champions
de demain. —

Fondeurs valaisans à werconn
Plus de 100 coureurs au départ

Patronage « Nouvelliste du Rhône »
Grâce au travail inlassable des

dirigeants du Ski-club La Brentaz ,
et du chef technique de l'AVCS
Frédy Grichting, le championnat va-
laisan OJ nordique sera rehaussé
par le Grand Prix de Vercorin. Un
ensemble de 100 coureurs prendront
le départ , car les championnats ro-
mands ayan t dû être supprimés à
la dernière minute, tous les «cracks»
valaisans d'Obergoms, sauf Konrad
Hischier, s'aligneront pour le Grand
Prix de la station. C'est dire que
la lutte sera acharnée entre les
Kreuzer, Vianin , Hischier, etc. Une
seule dame s'alignera alors que nous
notons 35 juniors, 26 seniors et éli-
te, soit au total soixante-deux par-
pants. Parmi les OJ, il y a Heu
d'ajouter cinq noms à la liste déj à
parue : Durgnat d'Ayent , Salarnin
de Grimentz, Vouillamoz et Fornage
de Troistorrents et Piccin in de St-
Maurice. Notons encore que le cham-
pion valaisan OJ se verra attribuer
le challenge « Nouvelliste du Rhô-
ne ». Le premier départ sera donné
à 10 heures, alors que le tirage au
sort des dossards se fera samedi soir
à la salle bourgeoisiale. SI les con-
ditions sont excellentes, nous som-
mes en droit d'enregistrer de très
grandes performances et nous sou-
haitons qu'un très nombreux publie
viendra encourager la relève des
fondeurs valaisans.

En dernière minute, nous appre-
nons que deux filles (juniors) s'ali-
gneront pour le Grand Prix de Ver-
corin. Il s'agit de Chantai Robyr,
de Montana et de Lucie Barben, de
Bagnes.

Quant à l'épreuve de saut prévue,
elle a dû être supprimée par man-
que d'inscriptions. Les trois « an-
noncés » pourront disputer cette dis-
cipline, lors des Championnats suis-
ses à Loèche-les-Bains, les 19 et 20
février prochains. Peb.

Patinage artistique
victoire anglaise

en couple
A Bratislava , la première partie de

l'avant-dernière journée des cham-
pionnats d'Europe a été consacrée aux
trois dernières figures imposées du
programme féminin. L'Autrichienne
Régine Heitzer a encore accentué son
avance sur l'Anglaise Diana Clifton-
Peach et sur la Française Nicole Hass-
ler.

La championne suisse Pia Zuercher
s'est très bien comportée dans ces
trois figures d'école difficiles, mais
elle a cependant perdu une place. A-
vant les libres, qui auront lieu samedi
soir, elle occupe le 14e rang.

Le classement à l'issue des figures
imposées :

1. Régine Heitzer (Aut), chiffre de
place 9, 1227,4 points 2. Diana Clifton-
Peach (G-B), 20,5, 1163,1 3. Nicole
Hassler (Fr.), 29,5, 1148,1 puis : 14.
Pia Zuercher (S), 116, 998,2.

Classement final officiel de l'épreuve
de danse :

1. Diane Towler-Bernard Ford (G-
B), chiffre de place 10,5, 327,1 points
2. Yvonne Suddick-Roger Kennerson
(G-B), 16,5, 321,5 3. Jitka Babicka-
Jaromir Holan (Tch.), 35, 307,7 4. Bri-
gitte Martin-Francis Gamichon (Fr.),
38, 308,4 5. Mattysik-Mattysik (Ail.),
43, 305,7.

Monte-Carlo : on recouri
au Tribunal d'Appel

L'appel introduit par les pilotes dé-
classés lors du 35e rallye de Monte-
Carlo sera examiné par le tribunal
d'appel de l'Automobile-Club de Mo-
naco le 21 février prochain. Cette dé-
cision a été prise par les membres
du tribunal d'appel , réunis à Monaco
afin de prendre connaissance des dos-
siers. Ce tribunal est composé de ju-
ristes de la Principauté et ne com-
prend , selon le règlement, aucun or-
ganisateur de l'épreuve.

Patinoire de Martigny
Samedi 5 février à 20 h. 30

FLEURIER - MARTIGNY
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NOTRE PHOTO : le magnifique
challenge du « Nouvelliste du Rhô-
ne » qui devra être gagné trois fois
en cinq ans pour une attribution
définitive.

Championnat du monde
de bob à quatre

Ordre des départs
L ordre des départs de la premiè-

re manche du championnat du
monde de bob à quatre, qui débu-
tera samedi soir à Cortina d'Am-
pezzo avec la participation de dix-
sept équipages, sera le suivant :

1. Italie I (Gianfranco Gasapari) 2.
Suisse I (Caviezel) 3. Roumanie
(Panduru) 4. Etats-Unis II (Jones)
5. Etats-Unis I (Fortune) 6. Cana-
da II (Gordon) 7. Tchécoslovaquie
(Pav) 8. Grande-Bretagne I (Nash)
9. Autriche II (Klatenberger) 10. Al-
lemagne II (Baumann) 11. France I
(Croset) 12. Canada I (Emery) 13.
Grande-Bretagne II (Evelyn) 14.
Suisse II (Wicky) 15. Autriche I
(Hofer) 16. Allemagne I (Pensber-
ger) 17. Italie I (Leopoldo Gaspari).

B SKI. —Slalom du SC Troistorrents
Le SC Troistorrents organise , di-

manche son slalom géant . en deux
manches avec premier départ à 10 h 31
(En Pré) pour la première manche et
à 14 heures pour la seconde manche
au même endroit.

Manque de neige :
renvoi des

championnats
romands

Les troisièmes Championnats ro-
mands des disciplines nordiques ,
qui devaier t avoir lieu durant le
week-end au Mont-Pélerin , ont été
«•envoyés en rai"'i du i^nnnue de
neige. Il n 'a pas été possible de fixer
une date de remolacem ent, étant
donné que tous les dimanches sont
oris jusqu 'à la fin de l'hiver par
d'autres manifestations importan-
tes.
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Un «travail rationnel est particulièrement rémunérateur en arboriculture.
A cet égard, le
pulvérisateur BIMOTO-Arbor
de BIRCHMEIER vous rendra de précieux service».
Attelé â tout tracteur normal et muni d'un arbre de prise de forée, B peut être
équipé d'un récipient en polyester ou en bois de 400 à 1600 litre». Dix
modèles de pompes avec nombreux accessoires attendent votre choix.
Grands pneus, centre de gravité bas et récipient placé bas permettant un
remplissage aisé sont d'autres avantages que l'on apprécie lorsqu'on
utilise cet appareil. Notre prospectus détaillé est à votre disposition.
BIMOTO-Arbor - votre meilleur ouvrier!

BIRCHMEIER. CIE SA 5444 KUNTEN AG TEL. 056 33105

Vignerons - Encaveurs
Pour vos transvasages, prévoyez à temps nos cuves en acier émaillées
à l'intérieur à la « Brauthite » qui serviront pour la vinification et la con-
servation de vos vins »

Disponibles en stock p 7 1 1

Cuves de 300 litres , ; : 1

Cuves de 600 litres

Cuves de 800 litres ,|, L  ̂ ^ -—»3j

Cuves de 1000 litres i

Cuves de 1500 litres S |  ' 1

Cuves de 2000 litres AW!mW^L ' M

Cuves de 3000 ILîres ^BSBF y-— ,• jT

Cuves de 4000 litres ^Sà  ̂
' f ' P^

EŒjjgB '̂ ,'***<*̂ $i&imm̂ Jr
Cuves de 5000 litres **̂
Nous fabriquons des cuves de toutes catégories, formes et capacités jus-
qu'à 35000 litres adaptables aux lieux.

£ Expérience do plus de 20 ans
0 Nombreuses références
Q Livraisons rapides

Giovanola Frères S.I.
1870 Monthey (VS) - Téléphone (025) 419 51

tâ>
'i-^^Z-s

m

Réparation-vente
Tachygraphes Zénith - Taximètres
Halda • Compteurs kilométriques
Instruments de bord - Transmissions

F. MASSARD
oh. de la Casslnette 7 (pi. da Loup)

LAUSANNE • Tél. (021) 23 90 45

Entreprise Michel
Sierro

Son service permanent :
AMBULANCE
TAXIS
DEPANNAGE
POMPES FUNEB RES

SION
Tél. (027) 2 59 59 - 2 54 63
(Para ît tous les Jours dans le .Mé-
mento sous « Ambulance »).
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le garage démontable
le plus répandu dans toute la Suisse.
Références en 800 localités, maisonnettes
de weekend, dépots
E. A. Brûderlln suce. E. O. Kauer
5524 Niederwil AG Tél. 057 62370

^¦'iaŝ 'U Agence de voya-
• rj f r— ~A/«* Bes. Organisation
> 5 '̂' S H mondiale , Mon-
X V ^Sr  ̂ treux , avenue du

f \  **̂ t Casino, 47.

TéL (021) 61 28 63

Tout l'enchantement
de l'Extrême-Orient

avec Swissair

voyage en groupe accompagné.

Départ de Suisse à bord des lu-
xueux et confortables avions CO-
RONADO - JET les 15 avril, 23 sep.
tembre, 21 octobre 1966, 14 avril,
22 septembre, 20 octobre 1967.
Un magnifique voyage de 25 jours
pour assister, par touches succes-
sives, aux métamorphoses d'une
manière de vivre...
Vous visiterez Bangkok (Thaïlande),
Manille, Baguio, Bontoc (Philippi-
nes), Tokio, Hakone, Kyoto, Kobe,
Takamatsu, Osaka (Japon), Tapei
(Formose) et Hong-Kong.
25 jours, Fr. 6. 565.— par personne

TOUT COMPRIS

Demandez nos programmes détail-
lés « Sélection du Monde ».
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PRETS PERSONNELS
pour tous les buts raisonnables i des condi-
tions avantageuses. La plus grande Banque
commerciale , qui soigne le crédit personnel,
peut garantir un service prompt et confidentiel.

Banque Rôhner+Cie S.A.
6021 Zurich Lôwonstr. 29 Téléphone 081 / 23 03 X

Aclmssoz-mol la documentation pour prêts per-
sonnels

Nom

SAXON
GRANDE SALLE DU CASINO
Dimanche 6 février, dès 19 h.

LOTO MIEL
organisé par la Société de secours
mutuels.

Cartes forfaitaires

— Invi tation cordiale —
P 26365 S

Avis aux consommateurs
de vacherin Mont d'Or

portant la marque
neur sur le couve
boite , est de la
dise de première i
se vend au prix de

7.90 le k
ou 1.- les 100 gr.

aux consommateurs , dans
les magasins spécialisés.

Pour bien vous meubler

Rue de la Dixen ce 19, tél. 2 19 06

r —>

Prêts rapides
• Pas de caution jusqu'à

Fr.10000.—

• Pas de demande de renseigne-
ments à l'employeur ni au
propriétaire. w

A
• Conditions sérieuses.

X 

Veuillez nous envoyer ce coupon
aujourd'hui encore.
Vous trouverez un ami en la
banque spécialisée depuis 50 ans.

Banque Procrédit
Fribourg, Tél. 037/26431

Nom „ 

Prénom 

Rue 

Localité _

mpmm m4_ #"f!fc>i ... _.„ _ J

MISANEUF Nettoyage chimique à sec
Notre lutte contre renchérissement de la vie

par nos PRIX POPULAIRES :

1 complet 10.- ^T Nettoyage
1 pantalon 5.- "f T̂ aux
1 uniforme 8.50 

f %$ Selfs-Service
1 robe sans m. 7.- hf âL automatiqu e
1 jupe droite spl. 4.— fiS&rY. \
1 manteau de pluie 11.50 EL' V \ En 2-3 hres

bien Imperméabilisé «MV^s/V/ 5 kilos
1 manteau d'été 10.— ^L /
1 manteau d'hiver 11,— f  \i L, pour 9 — fr-

etc. JK T seulement !

S I O N  24, av. de la Gare Tél. 2 19 92

Samedi 5 et dimanche 6 février 1981
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Pionnier des ordinateurs électroniques
Remington Rand UNIVAO Zurloh Winterthour Baie Berna Lausanne Genève I

Avenue de la

• r u T n n 11 organisé par « La Persévérance »L E Y T R O N  -| - _ -

Cr,_.e s.IL _. U CMvénttv. I _ "ï1l
Ç| 11 fl llû i Orchestre . JO PEPIER ., .3 musiciens

¦&fl B E _____ E ____ _̂__ \__. _E Jf S M. JjL Ambiance du tonnerre - Bar - Cantine - Buffet

Samedi 5 février 1966, dès 20 h. 30 *̂* ™ "™ WM TUW àMM frold
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De la nouveauté sur toute la liane !

- coiffure
Gare 38 - 1er étage - Martigny

# PAS DE RENDEZ-VOUS - PAS D'ATTENTE

# GARDERIE D'ENFANTS

# OUVERT ENTRE MIDI ET DEUX HEURES

O NOMBREUX SPECIALISTES A VOTRE DISPOSITION

Nos
atouts

..et en plus : un cadeau utile à chaque cliente !

^^^^rseâr-' 'l̂ lr-ti-îc-B-BÉ̂ *&\Zri£ .'̂  M^?Ê&viBSm%ŵ ^̂

^^^^Lm______m^^___ \_______\mŵ ^

offre situations intéressantes à plusieurs

employés de commerce
de langue maternelle française ou allemande. Les candidats aptes à
effectuer de la correspondance ou de la comptabilité auront la préférence

Veuillez téléphoner au (021) 51 01 11 (interne 28 06) ou adresser offres
complètes à :

•N* ._. ¦

NESTLE, département du personnel (Réf. NR), case postale 352

1800 VEVEY
. ¦ . " ,CW t vu - y -  '. v

m P 269-42 V

COLORATIONS

Fr. 14.30 ¦ Fr. 16.50
lout compris

PERMANENTES à froid

Fr. 23.-
tout compris

Entreprise suisse de la branche alimentaire chercha

REPRÉSENTANT
(animateur de vente)

âgé de 30 à 45 ans environ, dynamique, avec initiative et sens des res-
ponsabilités. Préférence sera donnée à candidat ayant déjà travaillé
dans la branche alimentaire.

Travail intéressant et varié (rayon : Vaud - Valais).

Semaine de 5 jours, caisse de prévoyance.

Adressez offres détaillées sous chiffre PD 80226 à Publicitas, 1000 Lau-
sanne.
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Attention Mesdames ! ENCORE UNE GRANDE NOUVEAUTE

Nos prix sont nets, pourboire compris

Notre Important centre d'achats nous permet de vous accorder ces prix très . avantageux pour un travail de pre
mier ordre.

Mômes salons à SION, BIENNE, FRIBOURG, GENEV E, LAUSANNE, LA CHAUX-DE-FONDS

OLY-coiffure = parure qui dure i
P 199-3 F
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L ' E P O P E E  O L Y M P I Q U E
ET LES ÉPOPÉES GUERRIÈRES

Les chefs d'œuvre sont rares sans doute mais jamais une époque
n'aura été plus riche en livres émouvants que la nôtre. A chaque lieu
de la Terre où l'Humanité se manifeste par des prouesses, des souffrances
ou de chapitres, l'essentiel de ce qu'il a vu.

Un des livres les plus riches en émo-
tion que j'ai lus ces jours-ci est :
PIERRE DE COUBERTIN, L'EPOPEE
OLYMPIQUE, aux éditions Calmann-
Lévy. Il est écrit par une femme :
Marie-Thérèse-Eyquem, dont l'art de
décrire une course, un effort, un drame
du sport est vraiment étonnant.

Ce livre nous conte les efforts du
Français Pierre de Coubertin pour
organiser le sport international en
lui donnant la rigueur d'une nouvelle
façon de vivre. Des premiers Jeux
Olympiques d'Athènes, en 1896, qui
amenèrent la démission du premier
ministre grec, stupidement hostile,
jusqu'aux grandes figures des longues
courses : l'extraordinaire Ladoumègue
dont la foulée aérienne était vraiment
merveilleuse à voir (je me rompis le
tendon d'Achille pour avoir voulu l'imi-
ter sur le stade Lacretelle 1), l'impassi-
ble Nurmi qui courait au chronomètre
selon des calculs longuement vérifiés,
et se fit battre par un gamin français
de vingt ans : Guillemot, dans la fi-
nale du 5.000 mètres aux Jeux Olym-
piques d'Anvers, parce qu'il n'avait pu
passer assez rapidement de la méca-
nique à l'envol; Jean Bouin, premier
recordman français de l'heure et son
rival finlandais : Kohlemainen, etc.
La description des marathons est abso-
lument bouleversante ; aussi bien celui
d'Athènes où triompha un petit berger
de Maroussi , tout à fait inconnu, jus-
qu'à l'arrivée, à Londres, en 1908, de
Doranto Pietri, ce petit pâtissier de Ca-
pri tombant dix fois d'épuisement dans
le dernier tour, se relevant, s'échap-
pant des mains de ceux qui voulaient
l'aider et parvenant à rompre le fil
d'arrivée quelques secondes avant un
Américain, tout aussi épuisé que lui
mais qui fut déclaré vainqueur !

Ce n'est pas un livre qui glorifie les
résultats du sport mais sa grandeur,
son école de courage, ses vertus et sa
beauté. Egalement un acte de fol et
de reconnaissance envers celui qoii par-
vint à organiser le sport international ,
â le réglementer, à l'imposer au-des-
sus des trucages et des intrigues, par
sa volonté de rapprocher tous les hom-
mes et de les unir dans l'exaltation
des qualités physiques et morales de
l'athlétisme.

Sur un plan totalement différent, un
autre livre est à lire, c'est : A BER-
LIN SOUS LES NAZIS, ou une fem-
me allemande Ruth Andréas Friedrich,
nous conte, au jour le jour, la vie, à
Berlin, d'un groupe anti-nazi pendant
la guerre; c'est-à-dire du 27 septembre
1938 au 28 avril 1945, des événements
de Munich à l'horrible bataille d!e
Berlin. La première édition de ce
journal de guerre fut éditée en Amé-
rique voici presque vingt ans, et il
est étonnant que la France ait attendu
si longtemps pour nous faire revivre,
par l'intermédiaire des éditions Flam-
marion, les ultimes journées de Berlin.
Ce livre prend sa véritable valeur
humaine dans la description, au jour le
jour, des fluctuations de la mentalité
allemande. Malgré les exagérations
d'une sentimentalité féminine toujours
présente, et l'obstination de l'auteur à
équilibrer ce qu'elle voit , ce qu'elle
éprouve, ce qu'elle vit, par des préci-
sions sur les événements qui sc dé-
roulaient parallèlement dans le inonde,
ce livrp est d'une lecture fort émou-
vante. C'est, avant tout , un témoi-
gnage qui permet de sc familiariser
dans l'horreur avec la façon dont les
nazis traitaient les Juifs et la vie
traquée des anti-nazis réduits à l'im-
possible espérance de voir le nazisme
vaincu grâce à la défaite des armées
allemandes !

La prise de Berlin par les Russes est
souvent hallucinante dans les détails dc
la vie quotidienne du peuple berlinois,
enfoui dans les ruines ct dans les
caves

Deux livres récents complètent, sur
le plan militaire, ce que nous apprend ,
côté civil , cette Allemande dc Berlin;
ce sont : LES LIONS SONT MORTS, de
Saint-Paulien, aux éditions Pion, ct
LA DEBACLE ALLEMANDE, de Jiir-
gen Therwald, aux éditions Stock.

LES LIONS SONT MORTS est une
sorte dc thèse qui a l'ambition dc va-
loriser les idées, même si elles furent
vaincues par les événements, pourvu
que ces idées aient été justifiées par
le sacrifice des plus élémentaires rai-
sons de vivre. Ecrite sous forme dc
roman, elle oppose des hommes dc vé-
rité différente , unis ou désunis clans la
lutte pour le triomphe de ces vérités.
C'est un perpétuel rappel des luttes
politiques, des batailles où l'on se fait
tuer ct où l'on tue, toujours par amour
d'un idéal ou par la haine de cet

idéal. Nous assistons aux derniers com-
bats des volontaires danois, suédois,
norvégiens et français anti-commu-
nistes, aux côtés de l'armée allemande,
dans Berlin submergé par les Russes.

Livre impensable, mais pensé. Livre
insupportable mais relatant les proues-
ses et les souffrances d'une poignée
d'hommes assez fous pour sacrifier
l'idée de nationalisme à l'idée d'idéa-
lisme.

La couverture du second livre : LA
DEBACLE ALLEMANDE, est effrayan-
te. C'est le visage d'un gosse prématu-
rément transformé en soldat allemand
par les derniers sursauts du délire
hitlérien. Ce visage est l'expression
même du désespoir apeuré de l'Alle-
magne émergeant du désastre.

Ce livre est étonnant par la recons-
titution des principaux événements qui
marquèrent la débâcle allemande, de-
puis les combats de la Vistule où des
divisions entières dc la 4me armée al-
lemande ne comptaient plus que 4C0
hommes ! Jusqu'au délirant bombar-
dement de Dresde par l'aviation alliée :
le plus inhumain bombardement de la
guerre, puisque Dresde était sans im-
portance militaire et qu'on la savait
devenue cité -abri pour tous les civils
qui fuyaient la guerre.

Voici comment l'auteur décrit Hitler
dans la nuit du premier janvier 45 où
le général Guderian venait l'avertir
qu'à l'Est les Allemands s'apprêtaient
à lutter à un soldat contre onze, un
blindé contre sept, un canon contre
vingt, sur les 90 kilomètres de front
de Baranov : « U marchait précau-
tionneusement, comme un vieillard, en
traînant la jambe gauche. Sa main
gauche tremblait. Son dos était courbé,
sa tête profondément enfoncée entre
les épaules et son visage pâle semblait
endormi. II tendit une main molle à
chacun des assistants, puis se dirigea
vers la table des cartes. L'un de ses
officiers d'ordonnance lui avança lc
fauteuil dans les jarrets et il s'y af-
faissa comme s'il n'était plus maître
de son corps. Et l'on entendit alors cet
extraordinaire bruissement qui, depuis
des mois, accompagnait toutes les en-
trevues, de fond sonore , cette musique
engourdissante, épuisante, qui rappelait
à tout instant le déclin du soi-disant
géant : la main d'Hitler tremblait sur
la carte, et ce frottement ne cessait
que lorsqu'il maintenait de sa main
encore saine, celle qui ne lui obéissait
plus. Ce corps épuisé recelait un mé-
lange de stupeur intellectuelle et de
volonté sauvage , une obstination dé-
moniaque, le refus enrage de toute réa-
lité déplaisante ou menaçante, et sur-
tout une foi aveugle dans le destin qui
l'avait élevé si haut ct qui rie pouvait
pas l'abandonner ainsi...»

Et, fort dc tout cela, il refuse, bien
entendu, de prélever sur l'armée de
l'Ouest, les divisions blindées que leur
commandant : von Rundsfedt acceptait
de perdre pour sauver l'invasion dc
l'Allemagne de l'Est !

Ce livre donne un éclairage singu-
lier sur la dernière année du régime
hitlérien. On peut évidemment dou-
ter de la véracité dc ces détails qui
font assister le lecteur aux plus se-
crètes délibérations des états-majors
allemands ; mais la reconstitution doit
être aussi fidèle que possible, et les
détails ne sont rien si l'essentiel ne
s'impose pas. Or, il est évident que ce
livre reconstitue l'essentiel , c'est-à-
dire Guderian (ou l'état-major) effraye
mais lucide devant un Hitler dc plus
cn plus têtu ct fou. L'étonnant est qu'à
une époque où la vie comptait si peu
il ne sc soit pas trouvé un Allemand
pour sacrifier sa vie cn supprimant
Hitler. Les responsables du suicide dc
l'Allemagne n'eurent pas ce courage
élémentaire ; ils préférèrent continuer
d'obéir à un déséquilibré fanatique.

LA DEBACLE ALLEMANDE est lc
livre que devraient avoir lu tous ceux
qui ont encore lc sens de la curiosité
historique.

Mais je sais combien l'incuriosité est
présente ct tenace. L'incuriosité est la
maladie chronique dc la civilisation.
L'écart qui exista toujours entre le
chef ct sa troupe prend aujourd'hui
des proportions alarmantes. L'humani-
té ne sera bientôt plus qu 'un troupeau
dirige par une élite méprisante, ct ce-
la est vrai également pour les pays cl
les peuples sous-développés par rap-
port aux nations modernes.

Nos lecteurs pourront compléter cet-
te vision bouleversante de l'agonie
hitlérienne par la lecture, aux éditions
GRASSET, du livre dc Joachim C.
Fcst : LES MAITRES DU Hic REICH
où la brochette des coupables essen-
tiels : Htilcr , Gœrlng, Himmlcr, Gœb-
bcls. Bormann s'étale sur la couver-

ture. En dehors des grosses têtes à
massacre du jeu cruel et déraisonna-
ble du nazisme, ce livre fait revivre
des personnages de second plan qui,
peu à peu, auraient remplacé les me-
neurs ; notamment Reinhard Heydrich
que Fest appelle lc dauphin et dont il
dit que « tout ce qui concrétisait der-
rière la magie simpliste, irrationnaliste,
élaborée à l'usage des masses et de
leur besoin de croire : volonté calculée
d'asservissement, réalisme méticuleux,
exempt de toute considération huma-
nitaire , de son aspiration à l'hégémo-
nie, et qui déterminait l'attitude des
hauts dignitaires nazis, tout cela sem-
blait incarné à l'état pur en la per-
sonne de Heydrich, véritable archi-
tecte et cerveau du futur Etat SS
d'Allemagne » et du monde.

C'est une suite d'études sur une ving-
taine de personnages, dont von Papcn,
le complice-ambassadeur ; Alfred Ro-
senberg, le maladroit disciple : von
Ribbentrop, le servile ; Rudolf Hess,
l'illuminé ; Speer, l'amoraliste techni-
que : Hans Frank ou le faux dur : voi.
Schirach ct ses délires d'avenir ; Ru-
dolf Hôss, l'enthousiaste absolu. Entre
temps, l'auteur fustige les généraux
coupables d'obéissance abusive, et le
peuple coupable d'abêtissement déli-
rant. Livre froid, clairvoyant , méticu-
leux, tout le contraire des trois pré-
cédents, mais qui les complète.

Apres avoir pris connaissance des
secrets de la vie allemande durant la
guerre, le lecteur peut presque aussi
facilement prendre conscience de la
réalité russe, car, par exemple, le ro-
mancier Constantin SIMONOV n'hésite
pas, dans son livre LES VIVANTS ET
LES MORTS , dont le tome 2 : ON NE
NAIT PAS SOLDAT est une des réus-
sites des éditions Julliard , a parlé des
erreurs de ^Staline en tant que géné-
ral en chef jaloux de ses prérogatives
et accumulant les erreurs tactiques à
peine moins graves que celles de Hit-
ler. Mais Staline n'était pas fou, et il
avait un grand respect des événements
qui contrecarraient sa foi , ou ses dé-
cisions militaires. La bataille de Sta-
lingrad est également évoqué dans un
autre livre, plus étonnant encore : LA
RUSSIE EN GUERRE. d'Alexandre
Werth, aux éditions Stock , dont les
deux volumes constituent un bilan des
batailles de Russie. Là encore il est
auestion de la resnonsabilité de Sta-
line, notamment dans la défaite de
Kiev , où 677.000 Russes furent écrasés,
tués, fait prisonniers durant une ba-
taille sans espoir, cn 1941. Staline eut-
il raison de s'accrocher ainsi au sail-
lant de Kiev ? Certains historiens pen-
sent que cette victoire allemande, trop
chèrement payée, a sauvé Moscou.

Pierre Béarn.
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SOLUTION DU DERNIER PROBLEME : CONTHEY-BOURG.

Ont donné la réponse exacte : M. Michel Rapillard , Vena/Conthey - E. Siggen,
Conthey - Jacqueline Berthouzoz, Plan-Conthey - Antoine Georges, Monthey,

M O T S - C R O I S E S
7 2 3 4 S 6 7 8 9 10

2
3

6
7
8
9

TO

HORIZONTALEMENT

1. Caractère des régions où l'écoule-
ment n 'atteint pas la mer, et se
perd dans les dépressions inté-
rieures.

2. Na sort pas de l'ordinaire.
3. Métal - Dentelle de lin.
4. Fleuve suédois - Ensemble des cel-

lules constituant un organisme.
5. Maison de commerce lausannoise -

Unit - Prison sans fin .
6. La saillie de la hanche - Il faut se

méfier de celui qui a juré de nous
la faire.

7. Lutte contre la soif.
8. Général sudiste - Du verbe avoir -

personnel.
9. Sait toujours tout - Combat le

mal.
10. Logement de troupe en terre.

VERTICALEMENT

1. Facilite le départ du, coup.
2. Futur éducateur.
3. Doit être rendu - Supprime le chef.
4. Arrose Béziers - Même doublé n'a

pas grande valeur - Possessif.
5. Etudiées.
6. Peintre belge (1860-1949) épris des

tons les plus riches - Porté par une
fille.

7. En outre - Plan direct - Le début
d'une émeute.

8. En forme de soie de porc - Cette
chose-là.

9. Deux sœurs - Posa .
10. Possédé du démon.

SOLUTION DU PROBLEME No 274
Horizontalement : 1. Nyctalopie. 2.

Uzes - Ases. 3. Mésangette. 4. Mu -
Naos - As. 5. Urbain - Ont. 6. Léo -
N - Imbu. 7. A - U - Ecroua . 8. Insiste
- Li 9. Rein - Ni - R. 10. E - Nouvelle.

Verticalement : 1. Nummulaire. 2.
Yzeure - Ne. 3. Ces - Bousin. 4. Tsana -
Ino. 5. A - Naines - U. 6. Lagon - CT - V.
7. Oses - Irène. 8. Pet - Omo - II. 9.
Istanbul - L. 10. E - Estuaire.

Ont donné la solution exacte, Mmes,
Mlles, MM. :

Denyse Tobler , Sion - M. Fellay, Ver-
bier - Janine Raboud , Onex/GE - Jean-
François Murisier, Orsières - Rita Ar-
lettaz-Thieux, Les Haudères - Louise
Ferrez, Bagnes - A. Ran Dazzo, Ver-
nayaz - R. Stirnemann, Sion - Danièle
Carruzzo-Lovey, Chamoson - André
Savoy, Chermignon - Jacqueline Tor-
nay, Martigny - Raymond Bruchez,
Saxon - Frère Vital , Saint-Maurice -
Charles Ritz , Sion - P. Theytaz, Nen-
daz - Lucia Tornay, Orsières - Fer-
nand Machoud, Orsières - Irma Sala-
rnin, Martigny - Isaac Rouiller, Trois-
torrents - Guy Dorsaz, Fully - Lydia
Copt, Martigny - R. Rouvele.t, Marti-
gny - Madeleine Gex, Saint-Maurice -
Gilbert Berthoud, Monthey - Michel
Detorrenté, Monthey - Suzanne Rey-
Mermet, Bex - Marisa Rappaz, Saint-
Maurice - Emma Zuehuat, Saillon -
Charles Lathion , Monthey - Sylvie
Coppex , Saillon - Constant Dubosson,
Troistorrents - Claude Pittier, Sion -
Henriette Delaloye. Riddes - Lysiane
Tissonnier, Sion - Antoine Monay, Ou-
tre-Vièze sur 'Monthey - G. Wyder,
Martigny - Antoine Martenet, Trois-
torrents - Léonce Granger, Troistor-
rents - Fernande Grigoletto. Lausan-
ne - Gladys Crettenand. Riddes -
« Fanfaron ». Saxon - Moniaue Girard,
Saxon - Alice Dubosson, Chamnéry -
Marc-Henri Bioley, Versoix - Lugon
André. Fully - Julie Granges. Branson
- Anita Carron , Fully - Jean-Claude
Pache, Morgins - Maroel Planchamp,
Monthey - E. Copt. Le Guercet - A.
Claivaz , Martigny - Raymonde Andrey,
Ollon - Bernard Gailland . Sion - Clau-
de Moret , Martignv - Marcelle Cornut,
Duraz - Dvonise Vernaz. Muraz - Eli-
se Moret. Liddes - André  Biollay. Do-
rénaz - Charles Bottaro, Martî r*~iv -
Gabriell e Michaud. Verbier - « Chris-
tr.nha ». Savon - Cé"ile Joris. R^des ¦
C. Fort . Ridé es - E=-'Rf>'-rat- r7"*f°'-ev,
Sierre - Mady FTser. fWnt-Wsurice
- Henri Donnet-'Hnnav . Trrv<^r>r'-<",ts
- Marie-Thérèse Favre. Vex - Ai'-p d
Salarnin. Miira'Sierre - Elisabeth Sau-
thier, Martigny.

Ce délicieux cafe
Assez de conserves sur les tables I
Buvons du café pur et frais , c 'est tel-
lement meilleur... et plus sain I

Les vrais spécialistes du café
Au-dessus de tous , dema ^ ez leur

MELANGE ITALIEN
chez les détaillants
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Bien sûr , au printemps! Pour jouir dès 1 hiver
prochain du chauffage à confort moderne
ELCO: *** Vous enclenchez — clic! — et
le chauffage à mazout ELCO, entièrement
automatique, se charge de tout le reste.
*** Une chaleur égale et confortable règne
maintenant dans toute la maison. Plus de
différence désagréable d'une pièce à l'autrel
*** Même à la cave, l'air reste pur et si
propre que vous pouvez utiliser la chaufferie
pour étendre le linge.
Et le prix?
II est plus bas que vous ne pensez. En effet,
le nouveau modèle ELCO-Junior rend vrai-
mente abordable le chaiftfage à confort
moderne. Demandez gratuitement à nos
conseillers techniciens la documentation ou
les renseignements nécessaires.

,4" S Saisissez l'occasion I W,
// \

T A P I S  dessins « O R I E N T »

Avantages :
1) 100 % pure laine peignée

2) 12 coloria différents

3) de la fabrique CHEZ VOUS
aux prix très avantageux

de Fr. 312.50 456.30
dimensions 200 x 300 250 x 350

Adressez une simple carte postale à :

A. M A B I L L A R D -  3960 SIERRE
Rue Centrale 4 Tél. (027) 5 00 59

distributeur exclusif pour la Suisse
Sans engagement :

Présentation des tapis ft domicile

I
I
I
I
I

I
I
I
I
I

•T- .S T.

ANGLO-CONTINENTAL SCH00L 0F ENGLISH • B0URNEM0UTH
Reconnue par l'Etat. Centre tTT^officiel pour les examens de y9\l'Université da Cambridge et de la /  \
Chambre de Commerce de Londres. Documentation détaillée et
Coure principaux 3 à 9 mois — s7R\. gratuite eur demande à notre
Cqure spéciaux 4 à 9 semaines — i7n oYr Secrétariat ACSE, 8008 Zurich
Cours de vacances de juin à (AIL o t Seefeldstrasse 45
septembre — \$_2s Tel. 051/4779 11,Télex 52529

Chauffage à mazout
pour le confort vraiment moderne

Pour votre vigne... —. ......¦__ .
Pour vos plantations

Nous cherchons

VENDEUSES QUALIFIEES

pour nos rayons
w.

DAMES - MESSIEURS - PARFUMERIE
Entrée : date à convenir.

Nous offrons :

— place stable, bien rétribuée
— bonnes conditions de travail
— semaine de 5 jours
— avantages sociaux actuels

Prière de faire offres écrites ou de se présenter au chef du personnel des
GRANDS MAGASINS

S I O N

— En vente dans les commerces d'engrais —
Importateur : Georges Gaillard & Fils, Saxon (VS)

IMPORTANTE MAISON DE GROS
de Mercerie et de Bonneterie, bien introduite, cherche
pour sa clientèle au Valais et une partie de la Suisse
romande

REPRESENTANT

qualifié et actif , parlant le français et l'aWemand, qui
aimerait faire partie de notre team dynamique.

Salaire fixe, provision et frais, institution de pré-
voyance.

Activité intéressante et indépendante , vente de pro-
duits connus aux magasins.

Entrée en service à convenir.

Offres écrites avec photo, copies de certificats, sous

chiffre H 10786 à Publicitas, 3001 Berne.
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HMe fêh

I Dominique !

*

mais ...

... n'oublie pas ton Nouvelliste

Ecole supérieure Rigihof
8032 Zurich , Kluss trasse 44 , télé phone (051) 32 62 80
Diplôme de langue allemande , avec quelques branches
commerciales. 2 à 3- semestres (quelques notions dans

1 la langue allemande et
Â bonne application sont né-

JÊ_ \ ^ _̂J_. cessaires).
W^NSËSHI Diplôme commercial en 

al-
^Ta^_^u

f ^f h m-£Ç' lemand. Préparation à la
, Wl Û. S, Ji" f LS_3yi  maturité (tous les types).
i_2iW j____jjjjjljŒLT f-^% Home pour élèves internes.
Efi^îÉ'rîOinVfc. feSaL 1 Situation magnifique.
"^Saljj-lM .{jfeŷ Ps^J Prospectus gratuit.

Quand installerez-vous |
le chauffage f

à confort moderne? s

clicl — et

printemps?

ELCO Sierre: chemin du Repos 11
Tél. 027/5 0945"

Vente et service à Martigny-Ville:
Tél. 026/219 75

•Rapidement assimilable
D 'un volume et poids réduit
Purement organique

L'humus le plus économique
c'est

Ŝ MS^S""*-..

/^ê_i_____ilfil! M__H<$«~_1 1
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SAAB 96 5 pi. Fr. 8250.-
SAAB 96 Sedpn 5 pi. Fr. 8550.-

ovec tripla-carburateur 46 CV

SAAB 96 Spécial 5 pi. Fr. 9850.-
moteur sport Monte-Carlo freins à disques

SAAB Monte-Carlo 4 pi. Fr. 11750.-
¦ exécution GT luxe, freins à disques, 60 CV

SAAB 95 Combi 7 pi. Fr. 9500.-
aveo triple-carburateur . 46 CV

SAAB Combi Spécial 7 pi. Fr. 10800.-
moteur sport Monte-Carlo, freine è disques

jiik .._

Connaissez-vous la SAAB? C'est la voiture
suédoise construite dans les célèbres usines
d'avions. Elle a une carrosserie de sécurité,
traction avant, freins à double circuit, chauf-
fage ultra-puissant, aération auto-active, des
sièges «grand confort» . Sa solidité légendaire
et sa tenue de route lui ont valu des centaines
de victoires en courses et rallyes. C'est la
voiture qui offre bien plus que ce qui se voit
seulement. Contactez votre Agent SAAB - ii
vous renseignera volontiers!
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Garage des Nations
Jean Rey - Sion

Av. de France, tél. (027) 2 36 17

Agence générale : Gbr. Macchi SA
8305 Dietlikon-Zch. Tél. (051) 93 10 93



UN MOYEN MODERNE DE TRANSPORT HIVERNAL

L E  S C O O T E R - N E I G E
UNE RÉVÉLATION UTILITAIRE

Depuis quelques temps, en parcourant le Valais, nous avons remarqué
un nouvel engin sur les pistes de neige de nos stations. Curieux d'en savoir plus,
nous nous sommes approchés de ce véhicule dénommé « Snovv Cruiser ». Ce
scooter des neiges a fort belle allure et est d'une rapidité étonnante.

Spécifications techniques

Moteur : 14 CV maximum à 4500
tours - 2 cylindres - 2 temps -
cylindrée 360 ! ce - alternateur -
poulie de lancement à grand dia-
mètre - silencieux.

Transmission : entraînement à vi-
tesse variable, sensible au couple
moteur (avec système exclusif de
blocage au point mort) . Courroie en
V d'un dessin spécial.

Entraînement final : double chaî-
ne sans fin.

Chenilles et suspension : 3 cour-
roies spéciales recouvertes de caout-
chouc à l'épreuve de l'humidité.
Crampons en acier traité à la cha-
leur. Suspension - 14 roulettes dé-
calées à roulements à billes étan-
ches s'alignant automatiquement -
14 supports anti-chocs souples.

Frein : à disque - commandé à
main.

Carrosserie : châssis en acier -
capot en fibre de verre.

Caractéristiques : longueur : 2,69
m (sans les skis : 2,42 m) ; largeur :
(modèle de 40 cm) : 81,24 cm ; (mo-
dèle de 52 cm) : 94 cm ; hauteur :
105,37 cm (78,70 cm sans pare-bri-
se) ; places assises : 2 adultes ; ré-
servoir d'essence : 20,45 litres ; vi-
tesse : 56 km-h. environ ; surface;
portante : (dbdèle de 40 cm) :
8096 cm2 ; (modèle de 52 cm) :
9998 cm2.

1. .NtiuvMW capot rapkfemom amovible
pour un accès fsuilft au moteur.

2. Nouvelle suspension souple des skis
3 Nouveau miKlMft'(le skis à palmft Imei
. 7 çt™îy**W«*. Z ' / ' ¦ '¦
4. N<iu»«tl«s loulcttes à susi>Afislon souple.
6, Nouveau pignon d'entraînement ;Sui-

O

Après Monte-Carlo : l'encre coule encore

Le déclassement des voitures britanniques , qui ont dominé le dernier rallye
de Monte-Carlo , n'a pas fini de faire couler de l' encre I De toute manière, les
performances des véhicules anglais et de leurs conducteurs n 'ont pas été réali-
sées au moyen de phares avec ou sans iode : et cela ne trompe personne... Parmi
les nombreuses déclarations faites à la suite de ce déclassement surprenant ,
citons celles de M. H. J. Suffield , directeur général adjoint de la British Motor
Corporation , qui a déclaré : « Nous sommes extrêmement déçus de la décision
des ju ges du Rallye de Monte-Carlo. Nous avons immédiatement déposé un
recours, tout en sachant que la victoire de fait  appartient à BMC qui n placé
ses trois voitures en tête du classement primitif. Nous ne savons pas encore si
la BMC prendra part à nouveau à l'épreuve organisée par l'Automobile-Club
de la Principauté monégasque. » (Notre photo) : La voiture BMC Coopor 850 de
Makkinen et Eastor, vainqueurs déclassés du Rallye.

UN VEHICULE UTILITAIRE AVANT
TOUT

Ce n 'est pas un nouveau sport , tel
que le ski-bob , ce véhicule est spécia-
lement prévu pour venir en aide à dif-
férentes catégories d'usagers. On ne
prendra pas le scooter pour se « pava-
ner » ou promener de jolies filles sur
les pistes de neige, mais on l'utilisera
pour secourir un accidenté , pour la

surveillance des pistes et des remon-
tées mécaniques Vous qui possédez un
chalet éloigné de la station, où l'ac-
cès routier n'est j ?as ouvert l'hiver,
vous pourrez vous y rendre avec lé
scooter, sans peine. Même le facteur,
qui effectue sa tournée lointaine à skis,

6. Dossi»! BVMI : compartiment de lany»-
, m«m . 7 7'' - ] '"'•'

7. " SI4gA se fixant au . moyen ri* bouton»
f» («sion.

8. Marche piwjï inclinés vêts l'intérieur.
9. VcrrouiHaue de point mort.

_7_1Ô. Clé de contact, bouton u«. lt"'ftge .
ï* .IXHrton d'amorçage. « .

Œ> 9.

ft.. .

aurait la tâche gra ndement facilitée,
avec le véhicule utilitaire de la « Out-
board Marine Belgimm SA ».

UN MOTEUR PUISSANT
Muni de 14 CV, cet engin a une

puissance suffisante pour atteindre se-
lon les pentes une vitesse supérieure
à 50 km-h. Nous l'avons vu à l'oeu-
vre lors de démonstrations à Crans,
Haute-Nendaz et dernièrement à Grâ-
chen, à l'occasion des championnats
valaisans. Sur une neige dure, molle
ou poudreuse, selon l'épa isseur, l'engin
monte très bien, avec une aisance ex-

bilité de ce véhicule utilitaire mo
derne.

ceptionnelle. Les degrés de pente ne
lui font pas peur. Un seul reproche
peut être formulé : la chenille devrait
être plus large afin d'obtenir une plus
grande stabilité dans la haute neige.

LA VALEUR D'UNE PETITE
VOITURE

Son prix équivaut à celui d'une pe-
tite voiture. Le modèle" standard avec
démarrage à la main (4900 fr.) ; mo-
dèle spécial avec démarrage électrique,
chenillette largeur 52 cm (5700 fr.).
Souhaitons que les amateurs seront
nombreux et s'intéresseront en s'a-
dressant au représentant mentionné ci-
dessous.

Peb.

CONCLUANTSESSAIS
Les essais, mentionnes ci-dessus,

ont été très positifs ; de nouvel les dé-
monstrations seront poursuivies, pro-
chainement dans le Lotschenta l et le
Haut-Valais. Ils permettront à des
chefs de chantiers, à des gardiens de
cabanes, de se donner une idée plus
précise de la technique, de la mania-

* m ; • :
'38» ,Vî>. . .>.,-..- ,  UM

xSnâu/Cru/ser
UN MOYEN

DE TRANSPORT
IDÉAL POUR:

les habitants des villages et chalets isoles

les gardiens de cabanes, de barrages et de chantiers

les médecins de montagne

les surveillants des pistes de ski et des remonté es mécaniques

les forestiers qui travaillent en hiver

les facteurs pour leurs tournées lointaines.

Démonstrations
sur demande

Représentant pour la Suisse romande :

Martin Jeager, machines de chantiers, 1222 Vés*>— "-^ève
Tél. (022) 52 19 33
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La nouvelle Vauxhall Cresta: grand luxe tout confort
(et son prix aussi sera pour vous une bonne surprise)

Six places, de la race, de la classe, c'est la nouvelle Vauxhall Cresta.
Imposante, mais d'une élégance discrète, luxueuse mais avantageuse
par son prix: Cresta 11950 fr.*, Cresta Deluxe, depuis 13250 fr.*.
Pour le prix de bien des 4-cyIindres, tous les avantages d'une
6-cylindres!

Puissance accrue et sécurité deux combinaisons de sièges-avant: sièges- automatiquement, en douceur, à peine per- Deux modèles différents
plus grande encora couchettes en cuir naturel (à réglage indi- ceptibles. Depuis des années, sur des mil- et quantité de combinaisons possibles

viduel) ou large banquette avec accoudoir Jions d'automobiles General-Motors, la
Facteur de sécurité numéro un: cette puis- central rabattable. transmission Powerglide a fait ses preuves. Vauxhall Cresta, 2,6 litres, 11950 fr.*, Cresta
sance supérieure des moteurs 6-cylindres Cependant, si vous préférez changer vos Deluxe depuis 13250 fr.*. Suppléments mi-
Cresta. Au choix: 3,3 litres/142 CV ou 2,6 Servo-direction vitesses, qu'à cela ne tienne: la Cresta Deluxe nimes pour servo-direction, sièges-cou-
litres/115 CV (pour 13,5 CV-impôts seule- est livrable également avec une boîte à chettes, transmission automatique,
ment!). Comment maîtriser la fougue de Avec Fa nouvelle servo-direction, point n'est 4 vitesses, toutes synchronisées et la Cresta
tant de chevaux? Vauxhall l'a toujours su: besoin de force: une main féminine, si douce avec une boîte à 3 vitesses, elles aussi toutes
avec les fameux freins Vauxhall. Servo- soit-elle, maîtrise sans peine le tempérament synchronisées. *freins, à disques à l'avant. Tous les freins à de la Cresta. Sur routes sinueuses/ lors des
réglage automatique, même le frein à main, manœuvres ou encore dans l'intense circula-

tion urbaine, il n'est plus question d'efforts. Capacité presque doublée <
Le confort de véritables fauteuils-club Quant au changement de vitesses et à l'em- du coffre à bagages

brayage, eux aussi sont plus doux et plus Votre distributeur Vauxhall se fera un plaisir
Les sièges, d'une conception entièrement précis encore. Ce relèvement des lignes, accentué vers de vous renseigner quant à la combinaison
nouvelle, assurent un maintien meilleur en- l'arrière, souligne l'élégance de la voiture et la plus avantageuse... par exemple lors d'une
core. Vous roulez calme, détendu, parfaite- Transmission automatique tt Powerglide» a permis un agrandissement sensible du course d'essai absolument sans engage-
ment bien assis et à votre aise puisque l'es- coffre à bagages. Sa capacité est maintenant ment. Vous trouverez son adresse dans l'an-
paceintérieurs 'estaccru delOcm en largeur. Plus d'embrayage, plus de changement de de 850 litres. II est bien enterîdu doté d'un nuaire téléphonique, juste avant la liste des
Pour la Cresta Deluxe, vous avez le choix de vitesses: les différents rapports s'enclenchent éclairage facilitant son accès la nuit. abonnés.

GMune marque de confiance General Motors ESSES.
GM Vauxhall Cresta

««̂ w f̂fi^*

Vauxhall Viva depuis 6525 fr.* (illustration Viva Deluxe) Vauxhall VX 4/90,10950 fr." Vauxhall Victor Estate Car, 9950 fr.' •ramuM



SAMEDI 5 FEVRIER

Un'ora per voi
Settimanale per gli Italiani che
lavoràno in Svizzera.
Fin .
Samedi-Jeunesse
— Route du Sud.
Marcel Haubensak raconte aux
jeunes son voyage à« travers le
¦désert du Sud marocain.
— Remous.
Une aventure sous-marine avec
Lloyd Bridges dans le rôle de
Mike Nelson.
Madame TV
Une émission de Claude Evelyne.
— Visite à la galerie de peintu-
re de Mme G. Marci , à Gstaad ,
avec la présence du peintre Ma-
thieu.
Un'ora per voi (reprise)
Settimanale per gli Italiani che
lavoràno in Svizzera.
Présentation du programme de la
soirée
Bulletin de nouvelles
Le magazine
TV-spot
Ne brisez pas les fauteuils ! 14.45
Shinding, une émission de l'A-
mencan Broadcasting Corpora-
tion , avec :
Tommy Quickly - Jimmy O'Neiil
- Manfred Mann - Kelly Gar-
rett - The Dixie Cups - The 16.00
Righteous Brothers - Willy Nel-
son, et Chubby Checker.
Téléjournal
et bulletin météorologique. 18.50
TV-spot 19.00
En relais direct de Genève :
Finale du Grand Prix Eurovision 19.15
de la Chanson 1966 19.20
sélectionnées par les Télévisions
suisse alémanique, italienne et
romande.
Avec la participation de :
Peter et Alex 19.45
Brigitt Petry
Gino
Anna Identici
Madeleine Pascal 19.59

Mercredi 9 lévrier 1966, à 21 h. 35 : CHAMP LIBRE au sommaire : Memphis SLIM
et le dessinateur S INE.

Joël Holmes. 20.00
En intermède : Joe Waldys. 20.15

21.00 Le Jeu et la Formule
Un film réalisé par Mlck Rous-
sel et interprété par Jean-Pierre
Darras, Françoise Chaumette,

. Daniel Emilefork, Yves Bureau, 20.25
Jean Gosselin, Joëlle Robin et
Michel Jacquin.

21.25 Eurovision : Bratislava :
Championnats d'Europe de pati-
nage artistique
Figures libres, dames.
Téléjournal, deuxième édition
Si Zentner et son orchestre
interprèten t :
Up a Lazy River - Nice and Ea-
sy - When a Gypsy makes his -
Violln cry - Thlrd man Thème -
Mississippi Mud - Los Clases -
Cha-cha-cha - M-Squad Thème
- T'Aint What You Do - Without
A Son g.
C'est demain dimanche,
par l'abbé Gabriel Bullet. ,
Fin.

22.30
22.45

23.00
23.05

23.10

DIMANCHE 6 FEVRIER

10.00 A l'occasion du « Dimanche de
l'Eglise » de l'Eglise réformée
évangélique du canton de Berne :
Culte protestant
transmis du temple de Chaindon-
Reconvilier (Jura bernois).
Officiants :
Liturgie : pasteur Daniel Gigon ,
de Reconviller , et pasteur Char-
Présentation de.s six chansons
les Dubois , de Reconvilier.
Prédication : pasteur Francis
Gschwend, de Neuchâtel, secré-
taire romand de l'Entraide pro-
testante aux Eglises et réfugiés.

11.00 Fin .
13.30 Internelge

Une émission de jeux réalisée en
collaboration par la Télévision
française et la Télévision suisse,

Deuxième rencontre : Les Deux-
Alpes - Champéry.
Aujourd 'hui, deuxième rencon-
tre d'« Interneige » opposant Les
Deux-Alpes (France) à Champé-
ry (Suisse). Comme la semaine
dernière, les jeux sont au nom-
bre de trois pour chaque adver-
saire, soit :
Jeux de neige pour Les Deux-
Alpes : 1. L'homme boulet : des-
cente à plat ventre dans un cou-
loir glacé. —2. Saut en hauteur :
les skieurs sont porteurs d'un
javelot qu 'ils doivent lancer dans
une cible au moment où ils sau-
tent. — 3. Jeu de relais à ski.
Jeux de glace pour Champéry :
1. Corrida sur glace : deux
joueurs font la « vache », deux
joueurs de l'équipe adverse doi-
vent fixer le plus grand nombre
possible de ballons sur le dos de
la vache. — 2. Hockey sur glace
avec ballon : au lieu d'être li-
bres, les joueurs sont maintenus
par de gros élastiques fixes
dans la glace. — 3. Equilibristes
et tartes à la crème.
Images pour tous
— Monsieur Ed
— Magilla le Gorille
— Université de paix.
Une interview de Dan Cuckier.
— Dessins animés.
Eurovision. Bratislava :
Championnats d'Europe de pa-
tinage artistique
Exhibitions finales.
Intermède
Sport-Première
Production : Boris Acquadro.
Bulletin de nouvelles
Ma Sorcière bien-aimée
Quels sont les avantages et les
désavantages d'avoir épou=é une
sorcière ? Un feuilleton fantai-
siste.
Présence protestante
L'Eglise aux champs de neige,
avec la particiDation du pasteur
Jean-Jacques Dottrens.
L'heure

Téléjournal , première diffusion.
Les actualités sportives
Une émission de reflets et de ré-
sultats sportifs du week-end,
réalisée par les Services sportifs
alémanique, tessinois et romand.
Spectacle d'un soir :
L'Aquarium,
de Aldo Nicolaï.
Adaptation de Georges Sonnicr.
Eurovision : Cortina d'Ampezzo
Championnats du monde de bob
à quatre (4e manche).
Bulletin de nouvelles
Méditation ,
par le pasteur Jean-Jacques Dot-
trens.
Fin.

' ' ;
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Jeudi 10 lévrier à 20 h. 35 : Le plus gra nd chapiteau du monde présente : LES
G R A N D S  SARTENE .

Programmes des 7 prochains jours
du samedi 5 février au vendredi 11 février
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14.00

15.00
16.30

19.55
20.00
20.15
20.20
20.35

17.35

18.00

19.00

19.05
19.20
19.25

20.00

20.15
20.20

Mardi 8, mercredi 9, jeudi 10 et vendredi U lévrier, à 19 h. 25 : le nouveau f euil leton :
LES JEUNES ANNEES .  *',uu

LUNDI 7 FEVRIER

17.00 La Giostra
Reprise de l'émission pour la
jeunesse de la Suisse italienne
(en italien )

18,03 Les jeunes aussi
— Chasse sans fusil
— Bébé Goma
— Approches de l'Islam

19.00 Présentation du programme dé
la soirée
Bulletin de nouvelles

19.20 TV-spot
19.25 Horizons

L'émission ville-campagne de la
Télévision romande.
Chermignon ou la viande séchée

19.40 Les rois du dessin animé :
Les Aventures de Popeye
(7e épisode)
— Une jeep est une jeep
— Popeye mène une vie de chien
— Où sont mes épinards ?

19.55 TV-spot
20.00 Téléjournal 

^ „ 
20.15 TV-spot
20.20 Carrefour . ,.;, .",
20.35 Pantalaskas

Un film interprété par Cari Stu-
der, Ànne-Marie Cassan, Ber-
nard Lajarrige, Jacques Marin ,
Albert Rémy, Daniel Emilfork ,
Yvette Etiévant , Marie-Hélène
Dasté, Dominique Boschero, San-
drino , Hubert Deschamps. Max
Montavon et Julien Carette.
D'après le roman de René Mas-
son « Les Compères de Miséri-
corde »

22.00 Connaissance de la vie :
Savants du temps passé, recher-
ches modernes : Louis Pasteur
(2e partie)

22.30 En bref
22.40 Téléjournal , deuxième édition
22.55 Fin.

MARDI 8 FEVRIER

19.00 Présentation du programme de la
soirée
Bulletin dc nouvelles

19.05 Le magazine
19.20 TV-spot
19.25 Notre feuilleton :

Les Jeunes Années
(ler épisode).
Le nouveau feuilleton de la TV
romande (treize épisodes) met en
scène des jeunes « mordus » de
théâtre. L'intrigue est enrichie
par quelques séquences senti-
mentales. Dans une petite ville
française, chaque soir, cinq ly-
céens se réunissent clandestine-
merat dans un hangar pour y fai-
re du théâtre. Les amateurs sont
dirigés par leur camarade Fré-
déric Mazieux , qui prend très au
sérieux son rôle de metteur en
scène.

19.55 TV-spot

22.40
22.55

20.00 Téléjournal
et bulletin météorologique. 18.00

20.15 TV-spot 19.00
20.20 Carrefour
2)3.35 330 Secondes

Un jeu d'André Rosat réalisé 19.05
avec la participation de Roland 19.20
Jay. 19.25
Ce soir :
— M. Frédéric Herminiard. de
Lausanne : La vie d'Henri Pes-

talozzi (lre semaine) ;
— M. Djafar Parvine, de Genè-
ve.: Robespierre (4e semaine) ;
— M. Claude Muller, de Renens :
Football suisse dans les compé-
titions internationales (5e semai- 19.55
ne). 20.CO
Le quitte ou double de la TV 20.15
romande. 20.20

21.15 Le Saint présente : 20.35
Le Labora toire secret.

Dimanche 6 f évrier  1966, à 19 h. 20: M A  SORCIERE B I E N - A I M E E , avec Elisabeth
Montgomery.

22.05 Téléforum
Après l'Uni...
Un débat réalisé avec la parti-
cipation de MM. Olivier Rever-
din , Dominique Rivier et Gilbert
Voya.

22.35 Téléjournal, deuxième édition.
22.50 Fin.

MERCREDI 9 FEVRIER

16.45 Le cinq à six des jeunes.
Un programme de Laurence Hu-
tin :
— Les aventures de Cocolet :
Cocolet à la montagne.
— Le magazine international des
jeunes : Finlande : camp d'hi-
ver - France : le potier - Japon :
chasse à l'oiseau.
— Les exploits de Lippy le lion :
expériences.
— Nos amis du bout du monde.
Aujourd 'hui  : Angelo , de Venise.
— TV juniors actualité présente :
Les jeunes bob-skieurs de Crans-
sur-Sierre.
— Les aventures du chevalier
Bayard : l'ours, avec René Rous-
sel dans le rôle de Bayard et
Victor Lannoux dans celui "de
Messire Bellarbre .
Voici un grand feuilleton en 13
épisodes à l ' intention des jeunes
téléspectateurs. Aujourd'hui , le
fils cadet du chevalier Bayard,
qui rêve d'être un jour l'égal de
son père, part à la chasse à
l'ours avec son frère aîné.

18 00 Fin.
19.00 Présentation du programme de la

soiréç
Bulletin de nouvelles

19.05 Lc magazine
19.20 TV-Spot
19.25 Notre f 'lleton :

Les Jeunes Années
(2e épisode)

Frédéric, le jeune metteur en
scène, est exigeant et mène ron-
dement sa troupe . Ses camara-
des s'insurgent et l'équipe et
l'équipe se disloque Frédéric est
désespéré, car il ne peut vivre
sans faire du théâtre. Muriel le ,
qui est amoureuse de Frédéric,
parviendra-t-elle à reconstituer
l'équipe ?
TV-Spot
Téléjournal , première édition
TV-Spot
Carrefour
Boulimie
Une émission humorist ique écrite
par Lova Golovtchiner.
Champ libre
— Memphis Slim
— Sine
— La location-vente des ta-
bleaux
— Le Gros et le Maigre , de Po-
lansky.
Téléjournal, deuxième édition
Fin.

JEUDI 10 FEVRIER •

Fiir unsere jungen Zuschauer
Reprise de l'émission pour'la jeu-
nesse de la Suisse allemande
(en Allemand).
Fin.
Présentation du programme de la
soirée
Bulletin de nouvelles
Le magazine
TV-spot
Notre feuilleton :
Les Jeunes Années
(3me épisode).
Frédéric et.  Marie-Agnès louent
une salle à la directrice d'un
théâtre parisien , un soir de re-
lâche. Mais M. Mazieux est for-
mel : son fils Frédéric n'ira pas
jouer cette pièce à Paris...
TV-Spot
Téléjournal, première édition
TV-Spot
Carrefour
Les Grands Sartene
Un film de la série le Plus Grand

Chapiteau du Monde.
21.25 Le Point

Une émission d'information poli-
tique de Jean Dumur.

22.10 Eurovision : Londres
Le Quatuor Vlach interprète \
— Quatuor en si bémol majeur ,
dit La Chasse, KV 4:3, W.-A.
Mozart.

22.35 Téléjournal, deuxième édition
22.50 Fin.

VENDREDI 11 FEVRIER

19.00 Présentation du programin !r la
soirée
Bulletin de nouvelles

19.05 Le magazine
19.20 TV-Spot
19.25 Notre feuilleton :

Les Jeunes Années
(4me épisode).
La repr.'rsntatl. n a lieu -devant
une salle vide. Mais un critique
se trouvait dans la salle...

19.55 TV-spot
20.000 Téléjournal , première édition
20.15 TV-Spot
20.20 Carrefour
20.40 Interneige avant-première

Présentation des s'"''ons de Vil-
lard-de-Lans et de S^int-Mo-
ritz qui se renrnnt.reront au cours
d' « Interneige » du diman.he
13 février.

20.45 L'Inspecteur Leclerc
21.10 Personnalités de notre temps :

Alexandre  Cn 'der.
21.55 Avant-première sportive

— De grands coureurs de cross-
country à Genève.
— Avant  Suisse-Belgique dc
handball.
— Le tour final de hockey su.
glace.
— Calendrier sportif.

22.30 Téléjournal , deuxième édition
22.45 Fin.



CE 0»Ë VEUT IE « CONSORTIUM POUR IE MAINTIE|
DES RAFFINERIES DU RHONE S. A. COLLOMBEY )»

Nous avons reçu un remarquable exposé du « Consortium pour
le maintien des Raffineries du Rhône ».

II est heureux que celui-ci rompe le silence et soumette de
façon plus complète à l'opinion publique ses idées directrices.

Nos lecteurs en connaissent depuis quelque temps déjà la
substance.

II est toutefois très intéressant de pouvoir publier intégrale-
ment l'exposé du Consortium.

Nous le faisons précéder de la lettre d'accompagnement de
M. Jean Dionisotti qui est à la fois une mise au point.

En effet , certains journaux, depuis le début de janvier et plus
particulièrement hier, ont vraiment ébauché de fausses nouvelles.

II s'agit d'y couper court sans délai.
II serait vain de vouloir maintenant partir avec un autre

groupe plus ou moins parallèle au « Consortium pour le maintien
des Raffineries du Rhône ».

Toutes les forces vives de la Suisse romande en particulier
sont nécessaires pour mener à bien le sauvetage de la raffinerie
de Collombey.

Une fois de plus, nous rappelons qu'il est essentiel que ces
forces vives présentent un frqnt commun.

Dans ce domaine, comme dans bien d'autres, vouloir partir
en ordre dispersé contre l'énorme pouvoir du cartel serait préci-
sément faire encore plus facilement son jeu et voir bientôt dispa-
raître cette industrie helvétique et indépendante.

— NR —

St-Maurice, le 4 février 19GG
Objet :
RAFFINERIES DU RHONE S.A.

Monsieur,
Pour éviter la propagation de faus-

ses nouvelles ou de certaines impré-
cisions au sujet du maintien dans sa
forme actuelle des Raffineries du Rhô-
ne, nous avons l'honneur de vous re-
mettre en annexe un exposé résumant
le problème ej esquissant l'une de ses,
solutions. _ , ¦' „V

Quel que soit le remède qui pourra
être adopté, en vue dé sauvegarder le
caractère national de cette entreprise,
nous tenons à rappeler qu'en aucun
instant nous n'avons songé à imposer
une solution où a en monopoliser
l'application.

Il serait hautement regrettable pour
notre petit pays que, pour des raisons
d'orgueil personnel ou d'intérêt privé,
surgissent des antagonismes entre d'é-
ventuels intéressés, dont la conséquen-
ce certaine serait l'échec de la tenta-
tive que la Société des Ciments Port-
land de St-Maurice S.A. a suggérée
dans sa lettre du 5 novembre 1965 au
« Nouvelliste du Rhône ». C'est des
idées exposées dans cette lettre, qui
a d'ailleurs été reprise par plusieurs
grands journaux du pays, que s'est
inspiré le Consortium pour le main-
tien des Raffineries du Rhône S.A. à
Collombey.

C'est à la demande expresse de quel-
ques intéressés que le soussigné a bien
voulu accepter que l'on utilise son nom
pour entreprendre les difficiles opé-
rations nécessaires au rassemblement
des forces hésitantes des divers mi-
lieux de notre pays.

A cette occasion , nous devons ren-
dre hommage à la majeure partie des
j ournalistes de la Presse suisse et de
la radio d'avoir su comprendre toute
l'importance de ce problème et d'en
avoir tiré si justement les conséquen-
ces.

Nous serions» tout spécialement ho-
norés de pouvoir compter sur votre
participation à notre action ou sur
votre appui si, comme nous le souhai-
tons vivement , vous estimez que celle-
ci est digne d'être soutenue dans l'in-
térêt de notre économie nationale.

Dans l'attente de votre estimable
soutien , nous vous présentons , Mon-
sieur, nos salutations très distinguées.

CONSORTIUM
POUR LE MAINTIEN DES

RAFFINERIES DU RHONE S.A
Jean Dionisotti

bago - Maux de tête - Douleurs nerveuses
w Les comprimés Togal exercent une action analgésique, anti
W spasmodique sur le réseau vasculaire cérébral et calmante sur
9 le système nerveux. En outre , Togal provoque l'élimination des i
féléments pathogènes. Togal vous libère de vos douleurs; uni
essai vous convaincra i Comme friction , prenez le Uniment M

Toqal , remède très efficace. Dans toutes les pharm. et drog. flf

SITUATION GENERALE

Le volume des ventes des produits
pétroliers en Suisse et leur accroisse-
ment se présentent sous un jour fa-
vorable. En effet , la consommation to-
tale de combustibles et carburants li-
quides de notre pays a passé de un
million de tonnes en chiffres ronds en
1950 à huit millions de tonnes en 1965.

Les prévisions officielles pour les dix
prochaines années indiquent une con-
tinuation- de*!, cettou'augmentation mje
consommation.' <Jul ,7 compte terni dei- la
conversion aux combustibles liquides
de l'équipement privé et industriel et
de- l'augmentation de la population,
dépassera vraisemblablement dix mil-
lions de tonnes par an en 1970 et at-
teindra environ quatorze millions de
tonnes en 1975.

Tous les secteurs de la consomma-
tion suivent « pratiquement cette cour-
be ascendante ; développement des sys-
tèmes à huile légère ou lourde pour
les chauffages et les utilisations indus-
trielles, création des réseaux de dis-
tribution de propane et butane dans
le' domaine des combustibles, essor ir-
réversible des moyens de transports
terrestres et ' aériens pour lesquels la
consommation de carburant liquide a
passé, entre 1950 et 1964, d'environ
500 000 tonnes à plus de 2 000 000
de tonnes.

Enfin l'équipement hydroélectrique
de notre pays a atteint une limite qui
nécessite, en attendant l'avènement des
centrales nucléaires, la création de
centrales thermiques qui ouvrent un
débouché important aux huiles lour-
des.

A ce développement a évidemment
correspondu, dans toute l'Europe oc-
cidentale, la créaton d'un réseau , de
raffinage et de distribution moderne.
La Suisse n 'est pas restée étrangère à
cette évolution grâce à l'installation
des Raffineries du Rhônes à Collom-
bey, alimentée par l'oléoduc de Gênes,
suivie par celle des Raffineries de
Cressier, qui sera branchée sur l'oléo-
duc Marseille—Karlsruhe (Sud-Euro-
péen). De plus, d'autres projets plus
ou moins avancés sont en cours d'é-
tude (Schôtz , Sennwald).

De 1964 a 1975, la consommation
suisse doublant pratiquement en un
peu plus de dix ans , il est évident que
la Raffinerie du Rhône, avec sa capa-
cité de production d'environ deux mil-
lions de tonnes , s'intègre parfaitement
dans le contexte de cette évolution et
répond ainsi à un besoin impérieux de
notre économie.

DESCRIPTION
La Société des Raffineries du Rhône

S.A. a été fondée à Lausanne le 13
mars 1959. Son siège social a été trans-
féré à Collombey (Valais). Le« capital
social est de cent millions de francs,
répartis en 1000 000 actions au- por-
teur de Fr. 100.— nominal.

La majorité des titrés '' (60 %) est
détenue par la Société Financière Ita-
lo-Suisse, à Genève, fondée en 1902,
société dont la grande majorité des
actionnaires son t domiciliés en Suisse
et de nationalité suisse.

Le 40 % des action de la Société des
Raffineries du Rhône est réparti entre
les mains d'actionnaires privés; d'après
les renseignements que nous possédons,
90 % environ de ces porteurs sont
citoyens suisses.

L'expérience a rapidement démontré
que les Raffineries de Collombey
étaient à même de mettre sur le mar-
ché les produits suivants en conformité
absolue avec les normes suisses en la
matière :

Essence gazière
Essence Super
Essence Normale
Pétrole Réacteur
Pétrole lampant
Carburant Diesel
Huile combustible extra-légère
Huile combustible moyenne
Huile combustible lourde

La proportion de ces produits peut
varier selon l'utilisation des bruts et
la demande du marché.

Les installations de Collombey, avec
leur production d'un million cent mille
tonnes pour 1965, pouvant être aug-
mentée à deux millions deux cent mil-
le tonnes et, ultérieurement, avec quel-
ques investissements supplémentaires,
à deux millions huit cent mille tonnes,
s'insèrent parfaitement dans les possi-
bilités de l'économie énergétique na-
tionale.

EVOLUTION DU MARCHE
Dès l'apparition des Raffineries du

Rhône sur le marché suisse, il s'es,t
avéré que les espoirs placés dans là
rentabilité de l'entreprise ont été déçus.

En effet , une situation naturellement
dépressive sur le marché européen des
produits pétroliers s'est trouvée ag-
gravée par le fait d'un accord tacite
entre certains pétroliers dans le but
d'écraser le nouveau venu indépen-
dant.

Cette évolution ayant abouti à une
détérioration complète du marché, il
en est résulté une baisse des prix de
40 - 50 Fr./to qui a rapporté annuelle-
ment plus de 300 millions de francs
à notre économie nationale. Elle a aus-
si été à la base de la situation alar-
mante dans laquelle se trouvent ac-
tuellement les Raffineries du Rhône.
(Voir cliché ci-dessus, courb e des prix
moyens de 1961 - 1966).

La position délicate de l'entreprise,
a déterminé ses promoteurs à effec-
tuer diverses tentatives en vue de ga-
rantir la bonne marche de la Société ,
tout en conservant son caractère suisse
et indépendant.

Pour divers motifs , ces initiatives se
sont soldées pour l'instant par un
échec, notamment causé par la prise

de position extrêmement décevante du
Conseil fédéral. Il est en effet certain
que la situation actuelle de l'entrepri-
se n'est pas due à un déficit structurel ,
mais à des difficultés inhérentes à
l'évolution du marché suisse au cours
des trois années écoulées. '.

Les.éléments -précités. Rêvaient indu-
bitablement amener les - orgati'es res-
ponsables de la Société à prendre fi-
nalement des décisions dictées par les
événements et surtout par les forces
en présence, à savoir la vente des ins-
tallations à des conditions ne corres-
pondant aucunement, selon nos infor-
mations, à la valeur intrinsèque d'une
telle entreprise, compte tenu des pos-
sibilités économiques du pays.

CONCLUSIONS
C est au vu et au su de ces circons-

tances que s'est fondé notre consor-
tium en vue de continuer l'exploita-
tion de cette entreprise dans des con-
ditions honnêtement rentables, per-
mettant d'assurer aux consommateurs
un juste prix et à notre économie na-
tionale un ' droit de regard non négli-
geable dans l'économie énergétique de
la Suisse.

Notre initiative a été d'emblée sou-
tenue par l'opinion publique de la
Suisse romande notamment , que • le
consortium est résolu d'informer ob-
jectivement au fur et à mesure de
l'évolution de la situation. Il est évi-
dent , toutefois, que notre tentative re-
posant , sur une initiative totalement
désintéressée ne peut être couronnée
de succès que dans la mesure où il se
trouve des magistrats et des chefs d'en-
treprises intègres et conscients des pro-
blèmes économiques primordiaux qui
se posent à notre pays et surtout ca-
pables de prendre des décisions ayant
une influence décisive sur notre poli-
tique économique en général et éner-
gétique en particulier. U ne s'agit pas
ici de faire de la démagogie nationa-
liste, mais d'appliquer un raisonnement
reposant sur des faits précis et devant
permettre de trouver une solution va-
lable à long terme au problème posé.

La production des Raffineries du
Rhônes S.A. a atteint en 1965 un mil-
lion cent mille tonnes de produits pé-
troliers, dont six cent mille tonnes de
vente directe et cinq cent mille tonnes
de travail à façon. Cette quantité re-
présente environ le 13.5 % du marché
pétrolier suisse en 1965. U est certain,
selon des informations qui sont en no-
tre possession , que les déficits accumu-
lés de 1964 à 1965, de l'ordre de plu-
sieurs millions de francs , sont dus à
une situation tout-à-fait extraordinai-
re dans le domaine des prix. U est
effectivement incontestable que sans
une baisse artificielle , les Raffineries
du Rhône eussent pu couvrir les amor-
tissements malgré des ventes inférieu-
res à celles prévues lors de la mise en
activité des installations. La- même
quantité de produits vendus en 1965,
mais aux prix relativement normaux
de 1963 aurait assuré aux Raffineries
du Rhône un supplément d'encaisse-
ment de trente millions de francs , ce
qui aurait largement permis des amor-
tissements.

A notre avis , il est indubitable qu 'u-
ne solution « pétrolière » aurait dû

être prévue et appliquée à temps par
l'intermédiaires de nos Autorités fé-
dérales, de telle manière qu'on en ar-
rive point à ce qu 'il faut appeler une
liquidation forcée et désastreuse à plu-
sieurs égards. Cet c$u moins ce qu'il
ressort dgs informations parues dans
certains-' journaux-financiers et deŝ aî
surances . mitigées données par _ voie de
presse - par l'acquéreur éventuel¦¦- , des
installations.

C'est une • raison de plus qui a dé-
terminé le consortium à rechercher par
tous les moyens, les bases d'une solu-
tion viable. Dans cette perspective, ce
dernier a établi un avant-projet qui
sera remis aux intéressés sur deman-
de, dont voici les grandes lignes :

a) Racheter la majorité des actions
des Raffineries du Rhône déte-
nues par Italo-Suisse. Une offre
préliminaire a été faite dans ce
sens à cette Société financière
pour un montant de quarante mil-
lions de francs.

b) Continuer l'exploitation des Raf-
fineries du Rhône en assurant
l'écoulement des produits pour
plus d'un million de tonnes.

j) Stabiliser les prix aux consomma-
teurs à un niveau raisonnable.

d) Garantir le ravitaillement en pé-
trole brut.

e) Assurer le financement par les
gros consommateurs, à raison de
Fr. 40.—/to de produits souscrits
ou par des financiers se substi-
tant à eux.

f) Garantir la rentabilité des inves-
tissements.

En conclusion, l'analyse approfondie
qu 'a effectuée le Consortium démontre
qu 'avec un volume de ventes suffi-
sant et des prix normaux , la viabilité
des Raffineries du Rhône est assurée
à long terme.

En définitive , la solution consiste
simplement, pour l'ensemble des con-
sommateurs, à réinvestir le gain réa-
lisé grâce à la baisse des prix , pour
devenir co-propriétaire des Raffineries
du Rhône.

Le Consortium compte sur un appui
massif des autorités, des gros consom-
mateurs, des revendeurs et des finan-
ciers pour rechercher et faire aboutir
une formule d'intérêt national.

CONSORTIUM
POUR LE MAINTIEN DES

RAFFINERIES DU RHONE S.A



Vente aux enchères

publiques

Madame veuve Henri IMSAND et
ses enfants ;
Madame Georges KLEIN-IMSAND
et Messieurs André, Bernard et Re-
né IMSAND, mettront en vente
par voie d'enchères publique qui
auront lieu vendred 11 février 1966

au café de la Place
à Monthey

dès 14 h. 30, la parcelle No 3147
de Monthey, folio du plan No 32
habitation, grange-écurie et pré,
d'une surface titale de 1.537 m2,
sise au lieu dit « Vars-le-Nant-de-
Choëx ».
Conditions de vente et tous ren-
seignements seront fournis par Me
Georges . Pattaroni, avooa t et notai-
re à -Monthey.

P 26312 S

JE5JME FILLE
(17-20 ans) qui aimerait apprendre le
service de restauration. Bons gages,
nourrie, logée. Entrée immédiate ou à
convenir.
Offres à M. A. Heck, restaurant « Au
Vieux-Moulin » , 1098 Epesses.
Tél. (021) 99 21 73.

P 98614 L

On engagerait

dame de buffet

Entrée Immédiate.

S'adresser au café-tea-roem Kuch-

ler, aux Galeries du Midi , Sion.

Tél. (027) 2 54 55.

F 61 S

ATELIER DE COUTURE A SION

cherche
•-.

- '
¦ / -

une couturière qualifiée et

un ouvrier tailleur qualifié

¦ 
Téléphone : (027) 2 27 09.

P 26390 S

Nos belles
- occasions

VW 1500 S
blanche, 64, 50.000 km.

VW 1500 S
bleue, 64, prix intéressant.

VW 1200
grise, 64, 30.000 km.

VW 1200
grise, 63, 37.000 km.

VW 1200
blanche. T. O., 64, 50.000 km.

VW 1200
bleue, T. O., 62, prix avantageux.

Morris 850
63, rouge, 30.000 km.

Plusieurs VW 57 à 60
à partir de Fr. 1000.-

Voitures à enlever
Bas prix

Taunus 17 M
Dauphine

Ces voi tures sont expertisées.
Facil ités de paiement.
Garantie 10.000 km .

-_$K2__j!_9ni»NM«i«6tâwJM

Tél. (026) 2 22 94.
P 339 S

A VEN DRE

aux environs de Sierre,

menuiserie mécanique
Prix discutable.

Offres sous chiffre OFA 2258 L, à
OreM Fussli-Annonces, 1002 Lau-
sanne.

Ofa 11 L

beau terrain
24.000 m2 relié par chemin carrossa-
ble à route cantonale. Eau.électricité,
canal égouts.
Conviendrait bien pour terrain indus-
triel ou camping.
Ecrire sous chiffre PA 26333, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 26333 S

PIECE D'OR SUISSE
de 100 francs

J'offre 1 100 francs
par pièce d'or suisse de fr. 100.—
Achat par toute quantité. Paiement
comptant à domicile. Discrétion ab-
solue assurée.

Ecrire sous chiffre PZ 3)1417, à
Publicitas, 1000 Lausanne.

P 116 L

VOS VITRINES
grâce à ANTISOL, filtre antilumière.
Filtre chimique appliqué à l'intérieur
des vitrines, protège efficacement vos
étalages des rayons solaires.

Dc '.ation et renseigniments sans
engagement à G. PINGET, case posta-
le 15, 1880 BEX.

Tél. (025) 5 26 84.

Hôtel du Bas-Valais cherche pour
entrée immédiate ou à convenir,

fille de salle
sommelière

apprentie f ille de salle
apprenti-cuisinier

Ecrire sous chiffre PA 26425, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 26425 S

A VER BIER
A louer pour le mois de mars (ou
2 fois 15 jours)

JOLI CHALET
bien situé. Confort. Fr. 650.— pour
la quinzaine ou Fr. 1.200 pour le
mois.
Tél. (026) 7 13 28.

P 65128 S

Région Bas-Valais
Prix à convenir :

1 million de m3
de tout-venant

Accès facile. Pour renseignements et
visite des lieux , écrire sous chiffre PA
26413, à Publicitas, 1951 Sion.

P 26413 S

COMMERÇANTS
Une offre encore jamais vue
BANQUE D'EXPOSITION
avec portes glissantes

Larg. 120 cm.
Haut. 90 om.
Prof. 60 cm.
Fr. 492.—
Plusieurs autres modèles.

Se renseigner auprès du fabricant :

R. WOOLF & Cie, Malley-Lausanne
Tél. (021) 24 97 83

Ofa 964 01 L

ECOLE PEDAGOGIQUE PRIVEE

F L O R I A N A
Pontaise 15 Lausanne Tél. 24 14 27

Direction : E. Piotet

f 

Formation de

Gouvernantes d'enfants
Jardinières d'enfants
et d'institurices privées.

La directrice reçoit tous les jours ,
de 11 h à midi (sauf samedi) ou sur
rendez-vous.

P 123 L

Entreprise industrielle de Sion cher-
che

un JEUNE HOMME de 18 à 30 ans
sérieux, de bonne constitution, comme

MAGASINIER
Faire offres par écrit sous chiffre PA
26349, à Publicitas, 1951 Sion.

P 26349 S

Industrie de Martigny cherche

•'

apprenti de bureau
Ecrire sous chiffre PA 65126, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 65126 S

L'occasion sûre

Garage du Nord S. A.
S I O N  Tél. (027) 2 34 44
DAUPHINE 1960
OPEL CAR-A-VAN 1960
R 4  LUXE 1963
PEUGEOT 404 1961
OPEL 1700 1963
RENAULT fourgon 7 i960
LAND-ROVER 1960-61

Garantie - ., Facjltés de paieïnent

Nos représentants :
R. Valmaggia, Sion (027) 2 53 86
K. Hediger, Saxon (026) 6 24 32

P 373 S

BRAMOIS
Samedi 5 février 1966, à 20 h. 30

SOIREE ANNUELLE
des Amis Gym, Bramois

Dès 23 h. :

GRAND BAL
Orchestre JEAN-LOU HENRELAU

P 26396 S

Jeune homme avec diplôme de fin
d'apprentissage, cherche place comme

employé de bureau
Eventuellement avec service extérieur.
Libre tout de suite. Très bonnes réfé-
rences.
Ecrire sous chiffre PA 26410, à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 26410 S

4 machines a laver
automatiques

neuves. Prix : Fr. 900./.

Garantie et service d'usine.

Tél. : (027) 4 22 51.

P 110 S

CAFE-RESTAURANT

A vendre ou à louer, établissement
neuf , situation de premier ordre
dans ville importante du centre du
Valais.
Concession café-restaurant.

Ecrire sous chiffre P 45378, à Pu-
blicitas , 1951 Sion.

P 866 S

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

une sténodactylographe
Connaissance de* la langue allemande désirée.

Activité intéressante. Ambiance agréable. Semaine de
5 jours.

Offres avec curriculum vitae et photographie à :
S.A. des Produits électrotechniques SIEMENS, à LAU-
SANNE, 1, chemin de Mornex.

P 122 L

MEUBLES

S T Y L E

Carlo Bussien
Martign y - Bourg

Tél. (026) 2 29 65

P 267 S

A LOUER
à Magnot-Vétroz

appartement
2 chambres , cuisi-
ne, hall , confort
150 fr. par mois.

Ecrire sous chif-
fre PA 17159 à
Publicitas, à 1951
Sion.

P 17159 S fHj p̂gntjMMB Café des Chemins
\_mï____W_________3___% de Fer , Sion ,
*|pf|m_SP|/ \ T61- < 027) 2 16 17'"' Tni lY-Ê-iS'iM'SI '' chercheSAXON

A louer dès le 1er
mars,

\ A LOUER
à Saint-Maurice

appartement
appartement

2 pièces avec con- g ^^ t o u t
tort - confort , soleil, li-
Tél. (026) 6 24 23 bre tout de suite,

P 26364 S Les Terreaux/Bex.

Peut convenir â
A vendre, à installation cabi-
ARDON une net dentaire.

ViOne S'adr. Mme Du-
„ „„„ r, roux, concierge,

de 2.300 m2 sous Qu féIé hone (021)
la rout3 canto- 9g 91 79
nale, cépage fen- "' ' p 31-45 L
dant. _^^______^^__
Ecrire sous chif- A louer petitfre PA 26420 , Pu-
bici tas, 1951 sion appartemenâ

P 26420 S rr

———^— tout confort.
A vendre S'adresser à M.

Iiimiar Pierre Guex, Pré-
lUmier de-Foire, Marti-
bovin gny 2.
30 m3 

A VENDRE
Tél. (027) 8 17 02 1 frigo,

P 17176 S . . . . .1 cuisinière
A louer Therma, à l'état
a Martigny de neuf _ Bas prix

1 chambre Tél. .026) 2 11 27.
meublée ——————

tout confort , ac- A vendre d'oeca-
cès salle de bain. sion une

Tél. (026) 2 27 27 pOUSSette-
P 65122 S „„..«.«.«______________________ pousse-

Je cherche pOUSSe
ainsi qu 'un parc.femme

de ménage |fat tout en bon
p o u r  quelques Tél.' (026) 2 27 67.
heures par jour. ________________________

Mme Michel Tor- A LOUER
rione, avenue du à Saint-Maurice
Grand-Sain ti-Ber-
nard 8, à Martin appartementgny dans villa

P 65127 S 3 pièces spacieu-
^^____^^^^__ ses, jardin, dé-

pendances, t o u t
A vendre confort moderne.

1 .t.nii 250 fr - + charges.1 piano L i b r e  tout de
d'étude suite.

Etat impeccable. 
 ̂VT152W

Tél. (026) 2 20 25 Publicitas, à 1000
Lausanne.

P 65129 S P 128 L

Entreprise de construction de routes et
travaux publics de Sion cherche

un chauffeur de camion
et un machiniste

pour trax à pneus
Débutants s'abstenir.

Faire offres par écri t à Savro S. A.,
case postale 324, 1951 Sion.

P 26416 S

La Société coopérative de consomma
tion de Saint-Maurice et environs en
gagerait tout de suite ou date à con
venir un

GERANT-VENDEUR
pour sa succursale de Lavey-Village
Ce poste conviendrait à un couple de
vendeurs. Appartement à disposition.
Chiffre  d'affaires annuel de 400.000 fr.
Revenu intéressant assuré à personne
active ct compétente.

Toutes les offres écrites doivent être
adressées à M. R. Dirac, président de
In Coopérative de consommation do
Saint-Maurice, 1890 Saint-Maurice.

P 26418 S

tournante
pouvant appren-
dre le service de
table.
Age : 17 ans.

Entrée : 15-2-1966 .
Congé le diman-
che.

P 26424 S

A vendre

une
motopompe
« Birchmeier »

et
e! un

mototreuil
« Martin », a v e c
charrue.

Tél. (027) 8 15 01
P 26415 S

On cherche un

ouvrier
pâtissier

Date d'entrée im-
médiate ou à con-
venir.

S'adr. à René Fel-
lay, boulanger-
pâtissier, à 1926
FULLY.

Tél. (026) 5 31 16.
P 26408 S

A louer à SION ,
pour mars ou
avril , dans quar-
tier tranquille,
très ensoleillé, .
très dégagé, à
proximité immé-
diate du centre de
la ville,

un
appartement

4 chambres, avec
dépendances et
confort. Chauffa-
ge central.

Ecrire sous chif-
fre PA 26402 à
Publicita s, à 1951
SION.

P 26402 S

JE LIVRE
chaque semaine

veaux
d'engrais-
sement et
d'élevage

Tél. (037) 3 74 43
heures des repas.

P 10902 F

Cherche à louer
juillet

chalel
8 à 10 lits.

Laplace, 41 route
de Drize, Carou-
ge. Genève.
Tél. (022) 42 26 91.

P 105 297 X

A VENDRE
plusieurs

tracteurs
d'occasion

de diverses
marques

MEILI , Bûcher,
Bùhrer, Ferguson,
M.A.N.. Plumett ,
etc . Benzine ou
Diesel , de 18 à 60
CV ; sans acces-
soire ou avec
énuipement selon
désir ; avec ga-
rantie ; prix d'hi-
ver , év. facilités
dp nnioment.
KISLTG - SION.
Tél. (027) 2 36 08.

P 26375 S

Couple avec 2 en-
fants cherche

chalet
indépendant, pour
juillet, altitude
environ 1000 m.

Tél. Genève (022)
44 55 14, Jouvelot,
6 V i c a i r e  Sa-
voyard.

P 104.679 X

A vendre chariot
à moteur agr.

MEL
Agromobile

machine de dé-
monstration avec
gros rabais, évtl.
facilités de paie-
ment.

KISLIG - SION.
Tél. (027) 2 36 08.

P 26375 S

A LOUER
à Martigny ap-
partement de

5 pièces
tout confort, libre
ler mars 1966.
Loyer tout com-
pris Fr. 450.—.

M. Bert, 28, av. de
l'Europe ou tél.
(025) 4 17 67.

P 105.676 X

A VENDRE ' 
¦- .

à Magnot-Vétroz

1 parcelle
de terrain

à bâtir, 2530 m2,
zone industr. Prix
intéressant

Tél. (021) 62 47 82.
P 11 L

A vendre d'occa-
sion, cause double
emploi,

Austin 1100
état de neuf.

Tél. (027) 2 42 24.
P 17163 S

Jeune fille cher-
che place de

sommelière
pour remplace-
ment, pendant un
mois.

TéL (026) 5 33 50
P 26411 S

On cherche

jeune fille
pour la cuisine et
le ménage.

S'adresser à la
boulangerie Ro-
bert Delacombaz,
tea-room « Les
Acacias », à 3960
Sierre.

Tél. (027) 5 17 23
P 26421 S

On cherche
à louer à l'an-
née, environs de
Martigny (ait. de
1.000 à 1.500 m.).

1 chalet
tout confort.
Ecrire sous chif-
fre PA 65133 ' à
Publicitas, à 1951
Sion.

P 65133 S

PERDU
à Martigny, entre
la place Centrale
et Bel-Air , rou-
te de Fully,

1 bracelet
or

(dame)
Tél. (0'J6) 2 10 3»
Récompense.

P 65132 f



Si Terre des Hommes veut subsister
QU'ELLE NE FASSE PAS
DE LA MAUVAISE POLITIQUE

Le « Nouvelliste du Rhône » du 28 janvier avait choses avaient été précisées, puis une conférence de
consacré un reportage sur la grande misère des enfants presse tenue également à Genève le 12 janvier 1966. II
vietnamiens. est donc absolument impossible que Terre des Hom-

En réalité, une organisation qui ne devrait être que mes n'ait pas été exactement au courant de la situa-
charitable — et non anti-américaine — en a profité tion dès le début de janvier.
pour faire dire à notre journal que les Américains et Ainsi, la façon dont elle a informé notre rédacteur
plus particulièrement le président Johnson refusaient montheysan ressemble à de la mauvaise foi. C'est extrê-
toute aide aux enfants sud-vietnamiens. mement regrettable de la part d'une organisation qui,

La réalité est tout autre. L'un des chargés de par ailleurs, poursuit réellement des activités humani-
presse de la Maison-Blanche, M. Chester L. Cooper, taires qu'elle tente de mener à bien,
avait déjà répondu à Terre des Hommes le 17 janvier Voici les principaux passages de la lettre de la
1966 à la lettre du 14 décembre 1965 en rappelant de Maison Blanche adressée à Terre des Hommes et signée
surcroît une rencontre à Genève le 20 décembre où les par Chester L. Cooper :

Je m'en rélère à votre lettre du 14
décembre adressée à la Mission amé-
ricaine de Genève, ainsi qu 'à votre co-
pie de celte lettre adressée au prési-
dent Johnson.

Je suis sûr que vous avez été mis au
courant du f ai t  que trente pays envi-
ron se sont déjà  engagés à ce genre
d'assistance dans le conilit du Sud-Viet-
nam. Notre mission et M.  A. S. l' ont
f ait, et votre visite sur place n'a pu
que le conf irmer. VOUS SAVEZ AUSSI
QUE NOTRE POINT DE VUE EST QUE
LA MEILLEURE FAÇON D'AIDER
CONSISTE A LE FAIRE SUR PLACE ,
OU LES ENFANTS ET D'AUTRES
VICTIMES PEUVENT ETRE TRAITES
PRES DE LEURS FAMILLES ET DANS
LEUR CADRE HABITUEL.  Cependant ,
toute aide médicale donnée à des en-
iants vietnamiens nécessiteux hors de
leur pays est naturellement la bien-
venue.

Comme Monsieur S. Ta dit à Monsieur
C, lors d'une rencontre à Genève , le
20 décembre , l 'AVIATION M I L I T A I R E
AMERICAINE NE PEUT ETRE EM-
PLOYEE AU TRANSPORT EN EURO-
PE D 'ENFANTS VIETNAMIENS  qui
pourraient avoir besoin d' un traite-
men t médical , et il n'existe aucun moyen
tinancier américain capable de soute-
nir vos activités en Europe. A cette oc-
casion , le Docteur S. a inf ormé Mon-
sieur S. que, vu l 'impossibilité d'utili-
ser notre aviation militaire , VOTRE
ORGANISATION POURRAIT OBTENIR
DES TRANSPORTS GRATUITS DE LA
PART DE COMPAGNIES D 'AVIATION
COMMERCIALE.

C'est pourquoi nous lûmes quelque
peu surpris d'apprendre que , lors d' une
conf érence de presse tenue le 12 jan-
vier à Genève, vous avez af f i r m é  que
la réponse du gouvernement américain
à votre requête de transp orter , par des
avions militaires américains, des eniants
vietnamiens 'nêcessiteux en Eurooe , n 'est ,
f inalement, pas « négative ». Alin d 'évi-
ter tout malentendu , je  vous répète
la réponse de Monsieur S. au Docteur
C. selon laquelle notre aviation mili-
taire n 'est absolument pas destinée à ce
transport.

Je vous assure que nous sommes
prêts à envisaqer une aide aux orqa-
nisations enlreorenant des actions hu-
manitaires an bénéf ice  de oersonnes né-
cessiteuses à l'intérieur même du Sud-
Vietnam.

Sincèrement à vous
(signé : Chester L. Cooper)

A ne pas manquer
ce soir...
(Communique)

SAINT-MAURICE — La Jeunesse
CCS de Saint-Maurice et environs
organise son traditionnel bal annuel
ce soir 5 février 1966 dès 20 h. 30
au Buffet de la Gare. Le bal sera
conduit par le dynamique orchestre
Tcridy Sonn qui vous entraînera
dans une ambiance du tonnerre.

Le bar de la Jeunesse, ainsi qu 'un
bar à bière seront à votre disposi-
tion pour vous rafraîchir.

La Jeunesse CCS invite tous les
membres de la Jeunesse, du parti
et sympathisants. Prenez vos amis ,
Us vous en seront reconnaissants,
et à ce soir !

Le Comité

P.-S. : Service voiture pour la
banlieue ; appeler le Buffet dc Ga-
re, 20 h. sur la place d'Epinassey.

Machines à laver Monnier & Gasser, Martigny
Ancien monteur Elida

Inauguration de HLM et projets

pour les personnes âgées
MONTHEY — Ce dernier vendred i
après-midi, les dirigeants de la So-
ciété coopérative d'habitation de Mon-
they avaient convié les autorités et la
presse à la visite de leur dernière réa-
lisation : les deux HLM de Creuse dont
nous avons brièvement parlé dans
notre édition de jeudi 3 fév rier.

Mais cette visite où l'on' notait la
présence de MM. Paul de Courten , pré-
fet , Edgard Bavarel , président de Mon-
they, Joseph Martenet-Rézert et Lat-
tion , de la BCV, entre autres person-
nalités , était le prétexte, pour M. Geor-
ges Kaestli , président de la Société,
de faire connaître les projets immé-
diats de celle-ci.

La Société Coopérative d'habitation
a l'intention de construire, dans les
délais les plus courts, un immeuble
locatif pour personnes âgées, compre-
nant une trentaine d'appartements
d'une pièce et demie et de deux piè-
ces, avec cuisine, salle de bains-WC
(baignoires assises), service général de
chauffage et d'eau chaude, concierge-
rie, buanderie complètement automati-
que, avec des locaux communs d'agré-
ment comme une salle de lecture (bi-
bliothèque, tables de jeux , etc.), une
salle de spectacle équipée de la TV,
éventuellement un atelier de bricola-
ge pour les hommes et un atelier de
couture pour les femmes, un cabinet
de réception pour les visites réguliè-
res du médecin ou de l'infirmière, des
salles d'eau au sous-sol pour les per-
sonnes qui désirent prendre leur bain
sous surveillance (avec système d'alar-
me) soit un confort qui doit permet-
tre aux occupants de vivre paisible-
ment dans la dignité et la joie, leur
retraite.

Cet immeuble ne serait pas destine
à héberger des assistés, mais des per-
sonnes qui paieront intégralement la
contrepartie des prestations qu 'elles re-
çoivent. Cette construction projetée ne
doublerait donc en rien la Maison de
Repos dont l' agrandissement urgent
attend toujours une réalisation.

Nous aurons l'occasion de revenir
plus en détail sur ce problème.

Après la visite , dirigeants de la So-

ciété Coopérative d'habitation et in-
vités se retrouvèrent au restaurant
Belvédère où ils entendirent un ex-
posé de M. Georges Kaestli tandis que
MM. le préfet Paul de Courten et M.
Edgar Bavarel , président de la edm-
mune félicitèrent les initiateurs de
leurs réalisations et les encouragèrent
à exécuter leur projet. (Cg)

Notre photo :. vue intérieure d'une
des pièces des .32 appartements des
HLM de Creuse. (Photo André Pôt ,
Monthey).

De Lausanne a Monthey
MONTHEY — Comme le NR l'a déjà
relaté , étant donné la suppression de
la caserne lausannoise comme centre
d'instruction de la lre division et de la
division de montagne 10, l'instruction
des recru es de ces unités se fera , à
l'avenir , à Savata n et à St-Maurice.

Etant donné les efforts faits par la
ville de Monthey pour aménager l' an-
cienne fabrique de tabacs en caserne,
les autorités militaires ont été dispo-
sées à les utiliser.

C'est ainsi que lundi 7 février, entre
en service une école de recrues d'in-
fanterie don t 2 cp seront . stationnées
à Monthey sous les ordres du major
instructeur Jean de Lavallaz.

Y a-t-il un secret
de longévité ?

EVIONNAZ — C'est la question que
l'on peut se poser en sachant que
ce village qui compte quelque 700
habitants enregistre quelques habi-
tants ayant un nombre respectable
d'années :

Mme Laurette Mottet-Gay 96 ans
M. Joseph Déguly 93 ans
M. Camille Lugon 91 ans
M. Joseph Dubois 91 ans
Quant à MM. Jules Beney et Jo-

seph Dubois, ils ont fêté en 1965.
leur soixante ans de mariage.

Remarquons encore que ce village
compte une quinzaine d'octogénai-
res.

Un village qui a certainement un
secret de longévité qu 'il garde ja-
lousement.

INTERNEIGE et
CHAMPERY — Si les organisateurs
ont dû se résoudre à voir les jeux pro-
prements dits entre les stations des
Deux Alpes et Ch,ampéry sur la pati-
noire de Champéry, ils n'en ont pas
pour autant  abandonné leur toujours
belle hospitalité.

C'est ainsi qu 'acteurs, organisateurs
et techniciens de la TV se rendront
encore demain, samedi matin , répéter
leur rôle sur la patinoire de Martigny
si obligeamment mise à disposition.

Samedi après-midi, les officiels et la
presse seront reçus à Champéry. C'est
dire que les réceptions sont maintenues
at home également dimanche où, en fin
d'après-midi, se retrouveront tous les
participants à ces jeux.

Quant aux hôtes de la station et
pour ceux qui auront été retenus à
Champéry pour leurs obligations, des
postes de TV seron t installés sur la
place du village et à la salle parois-
siale.

Martigny verra certainement l'af-
fluence des grands jours ce prochain
dimanche pour un spectacle qui ne
manquera pas d'être applaudi car il
sera digne des numéros que présente
un grand cirque.

Le samedi, en soirée, en guise de
conclusion à ces joutes sportives dln-
terneige, l'Echo de la Montagne a
mis sur pied son grand loto annuel
étant donné que la partie musicale
d'Interneige est assurée par le « Cham-
péry 1830 ». Organisé pour la pre-
mière fois à Champéry sous une for-
me toute nouvelle, nul doute que ce

Tarte à la crème & Ge

MARTIGNY. — Une joyeuse anima-
tion régnait hier à la patinoire de
Martigny Les amis français des Deux-
Alpes, station d'hiver située dans la
région de Grenoble, sitôt arrivés chez
nous, se sont mis à l'entraînement en
compagnie des concurrents de Cham-

joies annexes
complément du programme attirera à
la Salle paroissiale une foule d'ama-
teurs.

La Confirmation
BOUVERET. — A la fin de la se-
maine prochaine, soit le samedi 12
février, les enfants de Port-Valais
verront Son Excellence Mgr Adam,
évêque de Sion, et recevront de ses
mains le sacrement de Confirmation.
Ils étudient en ce moment leur ca-
téchisme et se : réjouissent de voir
arriver cette fête qui doit leur lais-
ser un souvenir inoubliable. Puis-
sent-ils trouver auprès des personnes
qui les entourent : parents, frères,
sœurs, oncles ou tantes, les encoura-
gements, les rensignements qui leur
feront mieux apprécier l'importance
de- ce sacrement, le privilège qu 'ils
ont de. recevoir une instruction reli-
gieuse qui va 'eur aider à éviter plus
tard les erreurs qui salissent la cons-
cience, coûtent très cher et sont trop
so'uvent irréparables. Avoir un port
d'attache, un phare qui permet de
voir les dangers qui portent atteinte
aux jeunes c'est une urgente néces-
sité. C'est la meilleure assurance que
des parents soucieux peuvent encore
faire à leurs enfants. La cérémonie
se fera l'après-midi, quelle riche idée,
et le soir parents et enfants vivront
une fête qui ne doit laisser aucune
place à la vulgarité, aux plaisanteries
de mauvais goût.

pery, pour la plus grande loie des
rares spe. lui JTS présenta. . Nous
voyons ici les deux équipes s'exi-  gant
au jeu des « tartes à la crème » . tan-
disque tout à côté un caméraman «le
la TV met en place un appareil de
prises de vues.



A louer a Sion
rue Saint-Guérin 14-18
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Turbo-diffuseur - Châssis arbo«ricoles et viticoles -
Pompes haute pression à membranes et à p istons -
Fûts polyester - Tuyaux HP

R. Fallav S Fils
SAXON - Téléphone (026) 6 24 04

VENTE ET SERVICE
P 236 S

Apprendre quelque chose
de nouveau...

Le désirez-vous ? Dans nos restaurants et hôtels, les- ,
quels sont bien fréquentés, vous avez beaucoup de
possibilités, chacune à sa convenance, formation au
buffet, dans le service, à la cuisine, au ménage. Notre
belle et grande société professionnelle se réjouit de
collaborer avec de jeunes collègues I

Vous trouvez chez nous un dhez-sol, vous recevez
un bon salaire ainsi que les habits de travail. L'occa-
sion est donnée, pendant le travail et en suivant des
cours, d'apprendre la langue allemande.
S. v. p. écrivez-nous bientôt.

Zûrcher Frauenverelm fur alkoholfrele Wirtschaften.
Hauptburo Dreikônigstrasse 35, 8002 Zurich.

I
P 5470 Z "
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* MARTIGNY
Café des Messageries

Samedi 5 février, dès 20 h. 30

Dimanche 6 février, dès 16 h. 30

LOTO DU SKI-CLUB
en faveur du cours à ski des écoles

Abonnements
P 65124 S

A vendre à BLUCHE-MONTANA, 1300 m. d'altitude

UN CHALET NEUF
REZ-DE-CHAUSSEE : un grand living, une cuisine
équipée, chauffage central au mazout avec citerne
de 3 000 litres, 1 W.-C, 1 économat.

PREMIER ETAGE : accès par escalier intérieur, 2
grandes chambres avec balcon , 1 chambre, 1 salle de
bains, W.-C. et lavabo.

Libre tout d,e suite. Prix : Fr. 115 000.—

Ecrire sous chiffre PA 45381 à Publicitas , 1951 Sion.

P 866 S
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Au Snack-City à Slon 

^̂  Organisé par la seciion des Samaritains de Sion

Ce soir SAMEDI 5 FEVRIER ST ~_\ W\f _ _̂ OTj âT9_ W é^kWtâfàk
\_fa._ldF I W^H m IM VS_hmJÊ, M Wh_d_W El̂ Jf 

Nombreux 
et 

beaux lots - Invitation cordiale
dès 16 heures ^^^  ̂ — ^ \~ ^»™ ™ ^mW H ̂ m%mW

P 26052 S

CHAMPERY
Dimanch e 6 férvier, dès 20 h.

GRAND LOTO
de la fanfare

En duplex

saille paroissiale - café National

3 500 francs de lots - Abonnement : Fr. 30.—

BALC0 S. A.
département installations, engagerait jeune

SERRURIER-SOUDEUR
de nationalité suisse, connaissant parfaitement la sou-
dure autogène et électrique.

Bon sadaire pour ouvrier capable.

Faire offre détaillée et manuscrite à :

BALCO S.A., 7, rue Chaponnière, 1200 GENEVE «
' P 91075 X

Locaux bien situés sont cherchés à

VERBIER-STATION
en vue de l'ouverture d'un magasin d'horlogerie-
bijouterie. Sérieuses références.

Faire offres sous chiffre P 1386 N à Publicitas S.A.,
Neuchâtel.

i.

LA SOCIETE DU GAZ
DE LA PLAINE DU RHONE

met au conoours la place de

CONTREMAITRE
DE SA STATION DE MONTHEY

Il est demandé : — Formation d'fippareijj leur

— Solides connaissances en installa-
tions intérieures et extérieures
(devis et exécution)

— Initiative
Il est offert : — Activité variée, technique et com-

merciale
(Relations avec architectes et
clientèle)

— Situation intéressante et stable
— Caisse de pensions

— Appartement à disposition

Enrtirée en fonctions : dès que possible ou à convenir
Faire offres manuscrites complètes avec curriculum
vitae, photographie, copies de certificats et préten-
tions de saiaire à la Direction de l'entreprise à Vevey.

COLLONGES - Salle Prafleuri
Samedi 5 février 1966, à 20 h. 15

Soirée annuelle
de la Société de chant

« L'Echo d'Arbignon », dir. M. L. Richard

Au programme : — Chœurs de Boiler , Daetwyler, Bro-
quet , Martin et Baruchet .

— M. Brugnolo, ténor, accompagné
par Mme Colombara.

— « Les Popody 's », dir. F. Dubois.
— Le « New Orléans Hot Club » de .

Sierre.

P 26391 S

Nous cherchons pour entrée tout de suite ou à convenir

cultivateur de plantes vivaces
ayant déjà si possible une certaine expérience dans ce domaine

NOUS DEMANDONS : connaissances professionnelles bien acquises, In-
térêt &u travail , initiative, conscience professionnelle, excellente mo-
ralité. Débutant pas exclu.
NOUS OFFRONS : place stable, travail intéressant et varié, salaire en
fonction des responsabilités, avantages sociaux de l'entreprise, caisse
de prévoyance pour le personnel stable. Possibilité d'accéder à des
responsabilités dans la maison.
Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres par écrit , avec
curriculum vitae et prétentions de salaire à Ch. Lardet, paysagiste,
avenue du Temple 12, 1012 Lausanne.

APPARTEMENTS

2, 3, 4 et 5 pièces

Tout confort

ainsi que BOXES

Libre immédiatement

P 877

Corsets GABY Vevey
Mme S. Kônig

Place de l'Ancien-Port 6
Tél. (021) 51 50 66

le magasin spécialisé
Gaines - Corsets

Soutiens-gorge - Lingerie fine
Bas

Costumes de bain sur mesures.

Grand choix pour personnes fortes
Lavage et toutes réparations

P 1056 L

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

La CONTINENTALE
Société d'assurances sur la vie à Zurich , cherche un

INSPECTEUR-ACQUISITEUR
pour la conclusion d'assurances individuelles et collectives , dans le canton
du Valais, avec domicile à Sion ou environs.

Situation Intéressante pour personne expérimentée. Bureau et secré-
taire à disposition.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et références à « la
CONTINENTALE-VIE, avenue Tissot 15, Lausanne,

__l_____<______l_i______
^ P 31376 L

PRETS
Sans caution
BANQUE EXEL
Rousseau 5
Neuchâtel
(038) 5 44 04

Nos occasions :

FIAT 1500 1963
PORSCHE i960
OPEL 1960
SUNSEAM Alpine 1960
NSU Prinz Sport 1963
RAT 1100 Break 1961
FIAT 1600 Sport 1960
SIMCA 1000 GL 1964
SIMCA 1000 GL 1963
SIMCA 1000 GL 1962

Garage de la Matze S. A.
Agence générale SIMCA

Agent ALFA-ROMEO

A. Huonder Tél. (027) 2 22 76/7

Représentant :
Armand REYNARD - SION

Tél. (027) 2 35 25

FINANCEMENT*:
Toutes nos voitures d'occasion
sont expertisées et vendues
avec garantie.

P 370 S

VERBIER

splendides magasins
à vendre dans immeuble neuf

Centre station
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La doyenne a 90 ans

VERNAYAZ. — Vendredi , la doyenne
de la commune, Mme Suzanne Uldry,
est entrée dans sa 90e année. Née aux
Sondzons, c'est en 1901 qu'elle « émi-
gra » à Miéville, hameau au pied de
la Pissevache. Son occupation princi-
pale fut le travail de la campagne,
et l'année dernière encore, elle plantait
des salades dans son champ de Ta-
baris. Ce qui ne l'empêcha pas d'éle-
ver une belle famille de 4 filles et 2
garçons : Bernadette, Joséphine, Anna ,
Juila, Louis et Eugène. Signalons que
ce dernier n'est autre que notre excel-
lent rédacteur sportif Eugène Uldry.

Très alerte, Mme Uldry jouit encore
de toutes ses facultés. Actuellement
encore elle déjeune avec un morceau
de lard et des « rostis ».

En fin d'après-midi de ce jour an-
niversaire, sa commune d'origine a
voulu lui manifester sa sympathie et

Hôtel-restaurant de la Poste
Martigny

Tous les samedis

Dîner aux chandelles
avec « Les 4 Sans-Nom »

Réservez vos tables
au

(026) 2 14 44
P 1139 S

¦jj ij IljëfMSgg à MASSONGEX
"̂  - = 2 parcelles (9600
1 m2 et 1700 m2).
Vigneron cher- _ . . .._h° Ecrire sous chif-v fre PA 26113 à

viane à Publicitas, à 1951
travailler 

Sion- P 26113 s
de 500 à 1.000 _, , ,,
toises. J'achète
Région Sion-Sier- ' Inmnere, aux 2/3 ou lapins
lelon convenance. de boucherie.

Ecrire sous chif- Faire offre à M.
fre PA 26400, Pu- Robert Galetto ,
blicitas, 1951 Sion SAXON.

Tél. (026) 6 21 48.
P 26400 S P 26132 S

A louer à Sion Je cherche
. _ _ à louer à partir

depOt du 1er mai,

180 m2 environ appartement
sur 2 étages,
monte-charge et 3 pièces, place du
chambre froide. M i d i , Sous-le-

Scex ou avenue
O f f r e s  écrites Tourbillon,
sous chiffre PA s'adresser à Jean
f ,'n^ £

ubhcl- Aymon, Café Na-tas. 1951 Sion. ti *nal 'sion.

Café - restaurant TéL (027> 2 31 27
du Marché , à Ai- p 264Q6 s
file , engagerait """"" -̂ —•—

On cherche
serveuse

débutante . .
d«me °"

jeune fille
Tél. (025) 2 21 67. pQur tenir le mé_

P 26117 S na §e d'un horn~
. me et d'un jeu-

" ne garçon de 15
Bar à café avec ans.alcool, c h e r c h e
bonne Très bon salaire.

Vie de famille
Serveuse Congés selon dé-

sir .
Tél. (021) 51 58 75 Tél. (027) 8 72 39

P 13-18 V P 26399 S

son estime d une façon concrète. Alors
que l'aïeule était entourée des mem-
bres de sa famille, MM. Paul Barlatay,
président, et Maurice Gay-Balmaz,
conseiller, firent une sympathique ir-
ruption dans la pièce et formulèrent
un bouquet de fleurs à la main, leurs
vœux à la doyenne qui très émue,
embrassa le président. Un bouquet de
fleurs accompagné d'autres présents...
solides et liquides.

Des vœux auxquels le NR joint les
siens en souhaitant que Mme Uldry
puisse jouer longtemps encore aux
cartes avec ses amis.

Sans lunettes... et sans tricher. Notre
photo montre Mme Uldry félicitée par
le président Barlatay, le conseiller
Maurice Gay-Balmaz et son fils Eugè-
ne.

Deces de Madame
Cécile Luisier-Roduit

LEYTRON — C'est avec une profon-
de émotion que la population de Ley-
tron a appris, dans la journée de hier ,
le décès de Mme Cécile Luisier-Ro-
duit , enlevée si brusquement à l'af-
fection des siens et de sa nombreuse
parenté.

Femme d'élite, aux convictions de
foi profonde, elle a laissé ici-bas le
souvenir d'une personne exemplaire,
dévouée au bonheur des siens et au
service de son prochain. Après une
longue et pénible opération cardiaque
bien réussie, alors qu'elle s'apprêtait
avec joie à revoir sa famille dans son
cher foyer, le destin de Dieu en a
décidé autrement.

Il a jugé que la mission qu'elle avait
à remplir ici-bas était remplie. L'œu-
vre à laquelle elle a collaboré avec
toute l'ard eur d'un,e conviction chré-
tienne accomplira son évolution vers
l'Idéal tant désiré.

Elle s'en est allée sans un murmu-
re, sans une plainte, vers le Dieu qu 'el-
le a si bien servi, laissant dans la
peine son époux, son fils Nicolas, sa
fille Elisabeth, ses vieux parents, sa
nombreuses parenté qui ont eu de
son vivant, le réconfort de sa chaude
sympathie et de son exemple lumi-
neux.

| Pen,.in c,s, Manche | ENTRER ET SORTIR
Nos climats symbolisent
deux joies très d if f é ren tes
et pourtant liées : l 'intimi-
té de Noël et l'exp losion
de Pâques.

La neige et le Iroid nous
conf inaient aux lêtes du si-
lence, aux chaleurs lami-
liales ; du ciel criblé d'é-
toiles iraîches , Dieu descen-
dait au milieu de nous.

Ce mouvement vers l 'in-
térieur comme de la mer
qui se retire , un autre mou-
vement le croise , un désir
dc vie intense , d 'énergie ,
d' extension que toute limi-
te impatiente ; notre cœur
étouiie , et ce ciel sur la
terre , on sent bien qu 'il
n'est que la semence et
l' embryon du vrai ciel.

¦fr
S' allongent les jours , s'é-

panouissent les Heurs ; mais
toute victoire est d'un com-
bat. Meure ce qui doit
mourir I A mesure que les

printemps passent sur nous,
ils nous coillent de blanc -,
notre demeure terrestre
n'est édif iée que sur les dé-
bris d' anciennes amours.

Si Dieu dans la condition
charnelle partage notre in-
timité en lui donnant un
goût d'éternel et d'inf ini ,
ce n'est pas pour que nous
en soyons rassasiés , c'est
pour nous sortir de nous-
mêmes et toute l'humanité
des chaînes du péché , de
la mort et de l' enf er el
nous conduire hors du
temps, dans un royaume
dont toutes les terres pro-
mises ne sonl que la ligu-
re, à la présence de Dieu
dévoilé et vu de f ace à f a-
ce, au ciel de la Trinité in-
f iniment  aimable et adora-
ble . Ouvrez-vous , Portes
Eternelles I

nous prend aux douleurs el
aux gémissements de la
mort , à cet abîme que le
pied de la Croix a verrouil-
lé , pour nous conduire où
il est de toute Eternité ,
Dieu de Dieu, Lumière de
Lumière , vrai Dieu de vrai
Dieu ; où il est désormais
avec son humanité , prémi-
ce de toute l'humanité
triomphante , avec sa Mère ,
première en grâce et en
gloire.

11 nous prend à cette vi-
gne à peine délivrée de son
gel , si . engourdie qu 'on
pouvai t la croire morte , et
nous mène jusqu 'au Iruil de
la vigne , à ce vin immua-
ble que le Sauveur boira
avec nous dans le Royaume
de son Père.

¦Q Spectacle ? Images ? « Que
Le mystère de Pâques restez-vous là, tout le jour ,

commence aujourd'hui . 11 sans rien laire ? Allez à ma

mma
ENFIN LE REMANIEMENT PARCELLAIRE

A DORENAZ
DORENAZ — Outre-Rhône, la com-
mune de Collonges a voici bien des
années marqué le pas dans le domaine
du remaniement parcellaire. Son ter-
ritoire a été aménagé de façon exem-
plaire si bien qu 'en examinant la plai-
ne du Rhône depuis la cabine du té-
léphérique conduisant à Champex-
d'Alesses, la commune voisine de Do-
rénaz faisait figure d'enfant pauvre.

Parcelles ressemblant à un puzzle ,
desservies par d'innombrables chemins
tortueux , c'était le lot des Diable-
rains.

Certains d'entre eux se sont émus
de cette situation mais des luttes in-
testines, des jalousies , des raisonne-
ments égoïstes ont pendant longtemps
empêché toute tentative d'améliora-
tion.

Le bon sens, heureusement, a per-
mis enfin de faire un grand pas sur
la route de la logique.

On apprend donc avec satisfaction
que d'entente , avec le Service canto-
nal des ponts et chaussées et le Ser-
vice cantonal des améliorations fon-
cières, le comité du remaniement par-
cellaire de Dorénaz vient de mettre
en soumission publique la première
étape des travaux de génie civil con-
cernant le réseau de dévestitures et
l'assainissement de la plaine sur le
territoire de la commune.

Il s'agit de l'exploitation d'une car-

rière pour la fourniture de 20.000 mè-
tres cubes de tout-venant ; de la cons-
truction d'un canal à ciel ouvert de
1.200 mètres de longueur et d'une ca-
nalisation d'environ 600 mètres ; de la
construction de la route intercommu-
nale Dorénaz - Collonges sur environ
1.300 mètres de longueur avec revête-
ment en mortier bitumineux ; de la
construction d'environ 5 kilomètres de
chemins agricoles avec revêtement bi-
tumineux ou béton.

Félicitons nos amis Diablerains pour
s'être enfin mis d'accord et d'avoir fait
passer l'intérêt commun avant celui
personnel.

Routes fermées

à la circulation
MARTIGNY — Les manifestations du
Championnat suisse de cyclo-cross et
les jeux d'Interneige entre Champéry
et Les Deux-Alpes se déroulant a Mar-
tigny, l'accès des routes desservant le
Centre sportif et le cimetière sera in-
terdit à tous les véhicules à moteur
le dimanche 6 février prochain , de 13
heures à 16 heures.

Police locale

Fièvre aphteuse à Ravoire ?
MARTIGNY — Jeudi, un agriculteur
de Ravoire, propriétaire de bétail , fut
surpris par le comportement d'un jeu-
ne sujet bovin. Le vétérinaire, appelé
d'urgence, fit évacuer et abattre l'a-
nimal qui présentait tous les symptô-
mes de la fièvre aphteuse. A signaler
que ce dernier avait été vacciné il y
a quelques semaines. A-t-il mal réagi ?
C'est certain.

Il n 'y a toutefois pas lieu de s'a-
larmer. Le vétérinaire cantonal venu
sur place hier encore, n'a pas ordon-
né d'autres mesures.

Le village — comme certains l'ont
dit hier à Martigny — n 'a pas été mis
sous séquestre et les manifestations
prévues pourront avoir lieu , sans res-
triction aucune.

Ouf ! dirons les consorts de l'Ar-
pille, les organisateurs du champion-
nat suisse de cyclo-cross et les ani-
mateurs d'Interneige !

Des chantres
à l'honneur

SAILLON — Dans l'entrefilet qui a
donné récemment un écho de la fête
des chantres de Saillon , le Nouvellis-
te du Rhône a signalé que MM. Martin
Luisier et Joseph Rossier (de gauche
à droite sur notre photo) recevraient
la médaille « Bene merenti » récompen-
se symbolique de leurs 50 ans d'ac-
tivité dans le chœur paroissial « La
Laurentia ».

Nous sommes heureux de publier
aujou rd'hui la photo des jubilaires ar-
borant leur distinction. Mentionnons
encore que tous deux sont au nombre
des anciens présidents de « La Lauren-
tia ». Nous les félicitons chaleureuse-
ment.

Chefs scouts
diplômés

Chefs et cheftaines louveteaux :
Valais : Lochmatter Paula, 194.1, Na-

ters, St. Sébastian. Bruggmann Rose-
Marie, 1.942, Sierre, St. Christophe.
Gsponer Antonia , 1942, Visp, St. Mau-
ritius. Summermatter Marianne, 1943,
Visp, St. Mauritius. Supersaxo Anne-
Lore, 1943, Brig, St. Sébastian . Seiler
Margrit , 1944, Glis, St. Sébastian. Jos-
sen Monika , 1946, Naters, St. Sébas-
tian. Meichtry Agnes, 1946, Naters, St.
Sébastian. Petrig Hannelore, 1946, Na-
ters, St. Christophe. Zentriegen Béa-
trice, 1946, Salquenen, St. Johann.
Chefs eclaireurs :

Valais : Prêtre Pierre-Noël , 1926, Sal-
van, Dominique Savioz, Maire André,
1912, Monthey, St-Didier, Jossen Al-
bert, 1945, Brig, St. Sébastian.

A tous, nos félicitations.

AU LENDEMAIN DU CONCILE
RENDRE L'EGLISE

PLUS EFFICACÊ DANS LE MONDE
EN AIDANT

L'ACTION CATHOLIQUE
PAR

VOTRE OFFRANDE GENEREUSE
LE DIMANCHE 6 FEVRIER

vigne ! A cette vigne que
nous sommes ensemble , que
je suis avec vous, que vous
êtes en moi , dont je  suis
la racine et vous les sar-
ments ! Il est temps qu 'elle
soit labourée , qu 'elle soi!
taillée 1 Qu 'elle monte le
long de la Croix , qu 'entou-
rant ses bras elle embras-
se le monde ! »

¦fr
Quelle heure est-il de vo-

tre vie temporelle ? Le ma-
tin ? Midi ? Le soir déjà  ?
Vous ne savez. « Travaill e?,
pendant qu 'il lait j our ; la
nuit vient et nul ne peut
p lus travailler ni se sau-
ver. »

Suivez le Maître  qui vous
embauche à sa vi^ne , c'est-
à-dire au salut de vous-
mêmes et des autres , pour
rp denier qui est la Vie
Eternelle et celte récom-
pense qu 'il est Lui-même.

I-..M

Richard
Anthony

à Verbier

MARTIGNY — La direction de l'Hôtel
Rhodania , que nous remercions ici
pour sa gentille invitation , avait mis
sur pied jeudi soir un unique gala
Richard Anthony. Si l'établissement
n 'était pas comble, il était malgré tout
garni -d ' un excellent public où jeunes
et moins jeunes ne ménagèrent pas
leurs applaudissements à l'adresse d'une
idole que l'on peut qualifier de la
moins Yé-Yé -des Yé-Yé ! En effet si
le rythme endiablé de quelques twists
faisait naturellement partie du pro-
gramme, nous rendons cet hommage
à Richard Anthony : il reconnaît lui-
même que les paroles n 'ont aucun
sens. Mais mis à part ces quelques
productions bruyan tes, il nous pré-
senta un tour de chant très sentimen-
tal , bien soutenu par son orchestre
« Le Clan » à qui nous tirons ¦ notre
chapeau pour son sens des nuances.
Il est en effet surprenant de voir 5
jeunes « armés » de trois guitares élec-
triques, d'un orgue électrique et na-
turellement d'une batterie , accompa-
gner en douceu r des succès tels que
« Je me suis souvent demandé », « Lais-
se entrer le ciel » ou encore « Ce mon-
de ».

Bien sur ceux qui ont vu d autres
vedettes seron t déçus, car Richard
Anthony n 'apporte rien de plus, en
chair et en os, qu 'il ne le fait en dis-
que ; mais au moins lui il vit ce qu 'il
chante, et cela est très important pour
prendre son public .

Bonne soirée en résumé, et souhai-
tons pour conclure que le public soit
encore plus nombreux la prochaine
fois, car les établissement? qui nous
donnent l'occasion d' applnudir  des ve-
dettes à la mod e sont si rares chez
nous qu 'ils méritent un plus grand
soutien.

R. Rouge

&&&'
. VOUS |

réchauffera

CLASSE 1916
Tous les contemporains nés en 1916
sont invités les premiers lundi * de
chaque mois à se réunir , à 18 heu-
res, à l'Hôtel du Midi.

La prochaine réunion aura lieu le
lundi 7 février 1966, à 18 heures, pour
décider de la sortie du cinquantenaire.

P 639 S
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Nous cherchons

un dessinateur-électricien
ou dessinateur en machine

avec compréhension des questions commerciales pour
activité dans le domaine des pompes pour eaux usées
et

une secrétaire
de langue maternelle française. Bonnes connaissances
de l'allemand désirées mais non indispensables (pos-
sibilité d'apprendre la langue allemande).
Bon salaire, semaine de 5 jours.

Faire offres manuscrites à CARL HEUSSER S.A.,

Machines pour entrepreneurs - CHAM (ZG), Tél. (042)

6 32 22.
P 1114 L

AGENCE VW
offre à

RECEPTIONNAIRE
situation des plus intéressantes et possibilité d'avan-
cement. Mécanicien aimant le contact avec la clien-
tèle serait formé.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous au
Garage de Bergère, 1800 Vevey

P 368-16 V

iBB___BB9nBBmB9 ___n A vendre, à pro-
ximité die Noës

A vendre un « s -terrains a
tracteur Fiat 415 construire

état de neuf , mod. 65, avec fau- j un de 1.520 m. er
cheuse latérale, ainsi qu'une bordure de routt
herse à disque pour cultures, cantonale ;i frau-
de 170 cm. tre de 1.140 m.

en. bordure de
Prix global Fr. 9.000. — Urgent 3 route principale.
Faire offres écrites sous chiffre | Nature vigne.
PA 51560, à Publicitas, 1951 Sion j  Faire offres écri-

P 210 S tes sous chiffre
_______________________mm_^_^_^_^_^_m̂ PA 26419, à Pu-B5_____B__BPW_T mma»mmmmmm ^mm blicitas, 1951 sion

X ĝ. Nous engagerions

\ / r
^
) une

m  ̂ sténodactylographe

La préférence sera donnée à une candidate possédant de
bonnes connaissances en langue allemande et de l'expérience
dans les travaux de bureau.

Nous offrons de bonnes conditions de salaire et les avan-
tages sociaux d'une entreprise moderne.

Les offres manuscrites sont à adresser à la Direction d'ar-
rondissement des téléphone, 1951 Sion.

P 655 Y
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Grande salle de la Matze - Sion
Samedi 5 février dès 20 h. 45

Soirée du
Mânnerchor Harmonie

suivie d'un

GRAND BAL
conduit par l'orchestre RICARDO

(6 musiciens)

La carte de membre passif peut être retirée à la

caisse et donne droit à l'entrée pour 2 personnes.

Invitation cordiale

P 20380 S

tiques des serres FIL-
Par éléments standard de : CLAIR pour vos semib
6 m x 6 m, haut. 2,45 m e t  et cultures forcées.
3,75 m x 6 m, haut. 1,85 m
PRIX du m2 couvert de — Plus de 100 000 m2 cou-
Fr. 20.50 à Fr. 24.— verts en Suisse.
(seion surface)

NOU VeaU '. — portes basculantes plus pratiques
— système d'aération amélioré

Documentation - Références

Georges Gaillard & Fils, produits- pour l'agriculture, SAXON

 ̂
P 515 S

MAGASINIER

ZERMATT
Entreprise, région lac Léman cherche

On cherche pour tout de suite

une jeune fille
Les personnes ayant de l'initiative et le ¦
sens de l'organisation sont priées de .
nous faire leurs offres avec préten- P0"1 le 8erv*oe-
tions de salaire, curriculum vitae et . , ,
photo, sous chiffre 47-12, à Publici- A Ia meme adresse,
tas, 1000 Lausanne. .une jeune fille

P 118 L
pour aider au ménage.

Téléphone : (028) 7 78 08
Hôteliers, architectes

Installations sanitaires

et ménagères
VOS BAIGNOIRES, rayées, usées,
ébréchées, rèches ou rouillées seront
réparées ou émaillées rapidement
CHEZ VOUS et avec garantie, à un
prix avantageux, par un spécialiste
qud vous les rendra comme neuves.

Adressez-vous au tél. (027) 5 68 92,
Respo-Technik A. Genier, Sierre.

Halle de gymnastique de Charrat

Samedi 5 février 1966 dès 20 b. 30

CONCERT
donné par la fanfare « L'Espérance » sous la direction de M. Charly
Terretaz.

Q£s 22 heures

GRAND BAL
conduit par l'extraordinaire orchestre Bruno Garner.

Exécution en noyer américain au prix de 1900*"

Toujours il la bonne adresse : H* _ B w l*lJ]'lfl "k iB "B J îl II [H "BlImplP]. W

Bât. « La Croisée » - Rue des Vergers - Rue de Conthey

TROISTORRENTS

5 février 1766. dès 19 heures

B A L
F Orehestre Raëml de Montreux

,mm - Productions folkloriques

Organisation :
Vieux costumes de Troistorrents

Bon

fromage
gras, lmp. Fr. 4,90
le kilo.

G. Hess, fromages
4511 Horrlswil/SO.

P 320 Sn

Essieux
1 à 5 tonnes, de-
puis 75 francs les
deux roues, à 150
francs les S roues
avec essieux.
P n e u s  occasion
t o u t e s  dimen-
sions.

R. ROCH,
rue de la Filature
24, Genève.
Tél. : (022) Î2 08 00

P 167 X

T r o u b l e s
circulatoires

ClÊIGCê/éUm.
pourihomnie ^h.
., i.femme f̂M

\S\t6'
Prenez du Circu-
lan et vous vous
sentirez mieux
Pharmacies et
drogueries 1 litre,
Fr. 20,55, 11,25. 4,95

• t ivl

maintenantune
Boston
i fr.l.-
isS£S=SS3>
avec son nouveau

mélange affiné

A VENDRE

1 chambre
à coucher
de style

Prix intéressant.

Tél. (026) 2 21 07
P 65115 S

PR
s a D s cau-
tion, forma-
lités simpli-
fiées, dis-

crétion ab-
solue.

Banque
Courvol.oier

et Cie
Neuchâtel

et. 038 5 12 07

On cnerche

SOMMELIERE
pour bar à cafe.
Bon salaire, double service.
Débutante acceptée.

S'adresser au Colibri, 2740 Moutier.
Tél. (032) 93 28 38.

P 1192 S

B E X

GRANDE SALLE DU PARC

Samedi 5 février, à 20 h. 30

Concert de la chorale

du scouiisme vaudois

Organisé par le Groupe scout de Bex

Plein Vent

Suivi dès 23 h., d'un

GRAND BAL
(premier de la saison)

Orchestre TEDDY SON

Orsières
A remettre, cause santé,

cafe-restaurant
sur bon passage, avec jardin.
Libre tout de suite ou à convenir.

Pour traiter : Cl. Pfiffner, place de la
Gare 12 B, 1020 Renens.

Tél. le soir (021) 34 29 80.
P 31363 L

A LOUER A SION Nord-Est de la
ville,

beaux appartements
de 3 1/2 pièces

ensoleilles, situation tranquille, dans
bâtiment neuf , pour tout de suite ou
à convenir.

Pour renseignements, téléphoner au
(027) 2 53 36.

P 26178 S

Notre service de vente cherche un

représentant

dynamique et capable

Celui-ci sera soutenu dans son tra-
vail par une publicité et une pro-
motion de vente intenses.

Les personnes intéressées sont
priées de contacter notre directeur ,
M. Peter Gertschen, par téléphone.

A. GERTSCHEN Fils S. A.
Martigny, téléphone : (026) 2 27 94

P 94 S



a source de vitalité: Henniez Naturelle
.. , . .,.

!:.;:: ¦;« ;

Henniez
Naturelle
\ non
l> gazeuse

Travail et loisirs remplissent bien sa vie.
Il se doit d'être touj ours en excellente
forme. Faites comme lui. Faites le plein de
vitalité: buvez Henniez Naturelle, l'eau
minérale naturelle non gazeuse. Henniez
Naturelle, la boisson des gens bien portants et
de tous ceux qui veulent le rester.

HENNIEZ
NATURELLE
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Henniez Naturelle , eau minérale alcaline naturelle, mise en bouteilles k-— ~' ~ '̂ ^_I*# par Henniez-Lithinée SA



L'HIVER EST-IL TERMINE?
LES AMANDIERS S'HABILLENT DE FLEURS !

SION — L'hiver a été long et capri-
cieux. Certainement il n'est pas en-
core terminé. D'ici au mois de mars,
il Reut nous réserver encore des sur-
prises.

Le 2 février , jour de la Chandeleur,
il a fait trop beau. C'est un mauvais
présage, disent les personnes âgéj-s.

Nous aurons un second hiver. Si du-
rant cette journée, les condition s at-
mosphériques avaient été déplorables,
l'hiver serait bel et bien terminé. Nous
verrons si les prévisions des « sages »
sont exactes.

Pour l'heure de sérieux indices an-
noncent le retour de la bonne saison.
Le vigneron est monté à sa vigne. Les
travaux ont repris dans le secteur du
bâtiment et sur de nombreux chan-
tiers. La neige a commencé son repli
obligatoire.

Et puis, les amandiers, du jour au
lendemain, s'habillent de fleurs.

Toutes ces constatations certes, ne
font pas le printemps, mais elles son t
significatives.

-Re-

programme
de la patinoire

SEMAINE DU 5 AU 13 FEVRIER 1966
Vendredi 4 février 1966 : 20 h 30 :

Sion I - Moutier I (champ, suisse).
Samedi 5 février : patinage.
12 h 45 à 14 h. : club de patinage

artistique. Patinage.
18 h 30 à 20 h 15 : HC Sion (no-

Vices).
A 20 h 40 : HC Sion (gardiens), sur

l'4 patinoire.
A Grimisuat : Grimisuat I - Sion II
Dimanche 6 février : patinage.
12 h 45 à 14 h 15 : Sion novices-

Grimisuat novices.
Patinage.
18 h 45 à 20 h 30 : Sion jun. - Chip-

pis jun .
A Bienne : Bienne I - Sion I

(champ, suisse).

ANCIENS

de Châteauneuf
Samedi 12 février , dès 10 h 15, as

semblée générale à l'Ecole d'Agricul
turc de Châteauneuf.

2 heures de concert avec les Ç I A M

S M S  
Jeudi 10 février

rf DANCING MATZE
WINGL U INGERS Paul Taramarcaz

Réservation : tél. 2 40 42 entre 9 h. ct 10 h. ct dès 20 h. 30
¦ ¦ •— M I ¦ ' ¦ ~ ¦ "~ ¦ ' ¦ ¦"" ¦ =__________________ : ¦ ' ' ¦— ¦ —————— ¦ .-_-—;¦

Notoire et...
mot historique

Il était exactement 12 h 10, hier ,
lorsque je rencontrai devant la Pinte
contheysanne, une équipe de « cheva-
liers d«e la plume » commentant gaî-
ment la séance du Grand Conseil, à
laquelle ils venaient d'assister comme
de coutume en professionnels de la
branche.

Trois pas plus loin , je dûs m'ar-
rêter pile, pour laisser la voie libre à
un notaire du centre. Pensait-il à l'alu-
nissage réussi la veille pan les Rus-
ses ? Sans doute, aurait-il souhaité que
cet événement se déroule sur territoire
contheysan ?

Avançant , il passa du rouge au cra-
moisi en enlevant du pare-brise de sa
voiture, un billet doux de la police
municipale lui infligeant une amende
de cent sous pour avoir stationné avec
sa limousine trop longtemps. Joignant
le geste à la parole, il ne s'embarrassa
point de prononcer le mot de Cambron-
ne. Avec ces cents sous qu 'il me chipe
(comme notaire il connait la valeur
des mots...) j' aurais volontiers payé
un bon verre au flic. Mais puisqu 'il
faudra « cracher » , tant pis pour lui
et tant mieux pour moi , ce verre... je
le boirai tout seul et à sa santé ! Ce-
pendant , à l'occasion , je saurai lui
dire merci et l'encourager à fair e du
zèle...

Marche de bétail
de boucherie

SION — Un marché de bétail de bou-
cherie aura lieu à Sion le lundi 7
février à 7 h 30. On y annonce 15
bêtes.

Mémento touristique
Samedi : Sion, concert du Miin-

nerchor.
Martigny-Bourg : concert dc la

fanfare « Edelweiss ».
Dimanche : Vercorin : grand prix

dc Vercorin.
Marécottes : concours géant.
Martign y : Interneige Champéry-

lcs Deux-Alpes.

Statistique paroissiale
de Saint-Guérin

BAPTEMES
Décembre
26. Charles-Henri TRONCHET, de

Jean-Louis et de Jacqueline Wer-
len.

Janvier
1. Dominique-Anne CONSTANTIN, de

Roger et de Marie-Thérèse Bôhler.
2. Claudia WERLEN, de Rudolf et de

Ruth Ambord.
9. Daniel MORARD, de Léon et

d'Edith Florey.
15. Antonio SANCHEZ, de Gilbert et

d'Anita Avad.
16. Mireille ZUFFEREY, de Marc et de

Françoise Bornet.

MARIAGE
Décembre
26. Sylvain CARRON, de Gilbert et

d'Aimée Caillet, et Christiane OG-
GIER, d'Armand et d'Anita Dumou-
lin.

DECES
Janvier
18. Jean-Gérard GABIOUD, 16 ans.

Statsitique paroissiale
de la cathédrale

BAPTEMES
Décembre
19. Hugues-Christian-Jacques VUIS-

SOZ d'Albert et de Marie-Paul
Mahoux.
Franziska BLATTER , d'Antoine et
de Bertha Imstepf.
Kurt Rudolf FREISINGER, de
Georges et de Marguerite Geiger.
Alain-Daniel FURRER , d'Edouard
et de Rachèle Constantin.

Janvier
8. Philippe-Roger BRUTTIN, de Mi-

chel et de Mira Avramova.
15. Olivier-Pascal GILLIOZ, de Jean

et de Marguerite Gillioz.

MARIAGES
Décembre
22. Roland PELISSIER , de Marcellin

et de Joséphine Liand , et Marie-
Madeleine FELLAY, de Joseph et
de Marie Guigoz.

Janvier
15. Jean René CRETTON, de René et

de Thérèse Delaloye, et Viviane
FIORINA , de Bernard et de Ro-
lande Bielmann.

DECES
Décembre
18. Xavier de RIEDMATTEN , d'Oswald

et de Mathilde de Cocatrix , 84 ans.
29. Mathilde RION, de Denis et d'Er-

nesline de Nucc, 81 ans.
30. Rde Sœur Alphonse FURRER , reli-

gieuse hospitalière , de Jean et d'An-
na Zenhausern, 75 ans.

Assemblée de la
Société sédunoise

d'agriculture
SION — La Socictc sédunoise d'agn-
sultui'c tiendra demain son assemblée
annuell e avec la traditionnelle distri-
but ion des prix. L'assemblée débutera
à 14 heures à la snlle des Pas Per-
dus du Grand Conseil.

Ce n'est pas la même chose
SION — Dans notre journal de jeudi ,
sous « Les grands problèmes de la
circulation », nous avons indique que
des contrôles de véhicules devaient
être effectués tous les quatre ans , alors
que ceux-ci doivent être faits  dans le
courant de l'année qui suit le précé-
dent contrôle. Nous nous excusons au-
près de nos lecteurs.

Hors du cadre du
Centre professionnel :

soutenir une belle et noble action
SION — A chaque instant de louables actions sont accomplies. Les responsables
agissent simplement, sans publicité, guidés uniquement par un noble idéal.
Il faut bien le relever, les occasions de faire « une bonne aétion » ne manquent
pas. Mais il suffit de vouloir , de s'y mettre, d'agir.

Au Centre de la formation professionnelle, un essai a été tenté. Ce simple
essai a été une réussite totale.

DE LA CRECHE DE NOËL
Le Père Cyrille, de l'Ordre des Capucins — un Morard , d'Ayent — qui a

déjà passé 20 ans comme missionnaire aux îles SeycheHes, est au pays depuis
quelque temps. Demain il va repartir pour la lointaine Afrique. Une équipe
— des professeurs, des chefs de section du Centre professionnel — a lancé l'idée
de faire quelque chose. Le Père Cyrille avait visité la Crèche, il avait parlé des
difficultés rencontrées et de l'immense travail qui reste à faire là-bas.

« Pourquoi ne pas l'aider ? » C'est la question que se sont posé ces militants.

UNE FORMULE SIMPLE ET INEDITE
Grâce à l'extrême gentillesse de Mlle C. Sartoretti , professeur de piano,

un récital a été donné chaque soir, dès le 31 janvier au 4 février, dans une des
salles du Centre. Une très modeste finance d'entrée était prévue. Les apprentis
ont répondu favorablement à l'invitation. Et une somme très intéressante a été
remise au Père Cyrille, hier soir.

AVEC CŒUR, AVEC DELICATESSE, AVEC ART...
Mlle Sartoretti a présenté des œuvres de choix. Elle a interprété ces œuvres

avec cœur, avec une sensibilité et une maîtrise exceptionnelle.
Et tout cela pour venir en aide à des jeunes qui ont tant besoin.
Ce geste, ce dévouement honorent grandement Mlle Sartoretti.
M. Casimir Rey, directeur du Centre et le Père Cyrille, en quelques phrases

senties, sincères, ont su dire merci à tous ceux qui ont participé à cette belle
action.

DE LA BONNE SEMENCE
Cette petite semaine musicale des apprentis appelle quelques réflexions :
1. Nos jeunes répondent avec enthousiasme et générosité aux appels de ce

genre. Us ont le cœur à la bonne place.
2. Il est possible qu 'un jour l'un ou l'autre de ces apprentis s'annoncent

comme missionnaires laïcs.
La-bas le travail à accomplir est immense. Il manque des bras.

Mlle C. Sartoretti , prof esseur de piano



Bon marché I Bon marché I
Un lot de tissu pour draps de lit
blanchi, légèrement détérioré par
l'eau est vendu en gros ballots,
jans tenir compte du prix antérieur,
Les taches superficielles disparaî-
tront à la première lessive. C'est
une magnifique occasion pour ache-
ter du tissu pour draps de lit de
première qualité, en gros ballots,
pour seulement Fr. 29.90 le ballot.

Ecrivez aujourd'hui.
Expédition contre remboursement,
avec droit de rendre la marchan-
dise.
S AH L I  A. G., Dépt D, Hiltystr.
3, 3000 BERNE.

P 756-14 Y
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Saint-Maurice, case postale
Monithey, Les Archeskxèççç

MONTHEY, Les Arches
Tél. (025) 4 19 78

Demandez un devis
P 770 S

URGENT !

vendeuse qualifiée
On cherche

Entrée tout de suite.

tél. (026) 6 23 42.
P 26305 S

SECURITAS S. A.
engage pour les cantons de
Vaud, Valais, Neuchâtel, Fri-
bourg, Genève,
gardiens de nuit à plein
emploi et gardes pour

services occasionnels
Nationalité suisse.
Faire offres en précisant catégo-
rie d'emploi et canton désiré à
Sécuritas, rue du Tunnel 1, Lau-
sanne. ¦¦ - 3, 'i ¦- •--- -• . su

P 1827 L

Machines agricoles
de démonstration,

d'exposition et d'occasion
1 tracteur SAME, 35 CV, 4 roues

motrices.
1 tracteur M A N, 40 CV.
1 souffleur à foin AEBI, aveo mo-

teur électrique et accessoires.
1 sarcleuse HOLDER, avec outils.
1 motofaucheuse AEBI AM 70, avec

remorque à traction et accessoi-
res.

Machines de ménage
1 réfrigérateur LINDE, 100 litres.
1 congélateur SCHALLER, 140 I.,

occasion.
1 congélateur LINDE, 200 litres.
1 machine à laver autom. HOOVER.
1 machine à laver automatique

BAUKNECHT, sans fixation.
Demandez offres sans engagement
à la

Fédération valaisanne
(des producteurs de lait

S I O N
Tél. (027) 214 44

P 238 S

employée de bureau
•ayant une formation commerciale ave
de bonnes notions d'afllemand.
Faire offres manuscrites avec curricu
lum vitae, photo et prétention de sa
laire, sous chiffre PA 26222, à Publi
citas, 1951 Sion.

A solder un reste de
couvertures de coton , grandeur 130x
190 cm. Nous les cédons en paquets
de

3 pièces
ensemble pour seulement

Fr. 27.50
Expédition contre remboursement,
avec drqit de rendre la marchan-
dise. Ecrivez tout de suite à
Expédition de Produits de qualité
A. Schindler , dépt. D, Fahrstr. 28,
4632 Trimbach.

P 768-17 Y
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PERDU

UNE GOURMETTE
avec médailles-souvenirs.

La personne qui l'aurait trou-
vée est priée de la rapporter
contre

Fr. 150.- de récompense

ô Mme Roger Galiadé, à Mont-
d'Orge, Sion.

P 5 S

Chocolat - Confiserie
Nous cherchons dans le cadre de l'ex-
pansion de notre organisation de ven-
te un

représentant
doué et possédant un contact aimable.
Les postulants, déjà introduits dans la
branche alimentaire, boulangeries,
kiosques, etc., auront la préférence.

Les candidats sérieux, possédant de
réelles capacités de vente et désirant
occuper une place stable, sont priés
de faire leurs offres sous chiffre 5671-
42, à Publicitas, 8021 Zurich.

P 9 Z

On cherche pour le ler mars ou
date à convenir,

2 filles de salle
Bon gain.

S'adresser à : .
Hôtel Grand-Saint-Bernard, à Mar-
tigny.
Tél. (026) 2 26 12.

P 65113 S

Patrons pour dames
seraient exécutés par professeur de
coupe diplômée.

Tél. (026) 8 42 53 (le soir).
P 26343 S

Magasin spécialisé au centre de Sion

chercha

VENDEUSE
expérimentée. Travail intéressant.

Entrée à convenir.

Faire offres écrites sous chiffre PA

51557, à Publicitas, 1951 Sion.

P 70 S

Bureau d'ingénieur
cherche

DESSINATEUR
génie civil et béton armé.
Faire offres avec curriculum vitae
à M. Antoine Bruttin, ingénieur
SIA - EPF, 3961 Venthône.

P 26251 S

Désirez-vous encore
gagner davantage ?

Entreprenez alors suelque chose ! Un
gain accessoire peut vous procurer
l'argent supplémentaire voulu. Le
mieux est de nous envoyer le bon ci-
dessous. Vous recevrez alors notre pro-
position sans obligation et sans risque
pour vous !

B O N  Découpez ici et remplissez li-
siblement et placez sous enve-
loppe ouverte affranchie d'un
timbre-poste de 5 ct que vous
adresserez sous chiffre S 5131-
23, à Publicitas, 6002 Lucerne.

Nom :
Prénom :
Lieu :
Rue : C/36

Café des Chemina de fer à Renens
cherche

FILLE D'OFFICE
SERVEUSE

Tél. (021) 34 35 45.
P 26245 S

A louer à Martigny, pour date à
convenir,

STUDIO
tout confort. Prix 155 francs, char-
ges comprises.

Faire offres sous chiffre 65121, à
Publicitas, 1951 Sion.

P 65121 S

machine a laver
Hoover, automatique, dont le prix
d'achat était de 2.450 francs et qui est
cédée pour 1.200 francs. Machine très
peu employée.

A la même adresse, à vendre

TJN BUREAU EN BOIS

Ecrire sous chiffre PA 26389, à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 26389 S

Je cherche à louer pour un mois (15
juillet au 15 août), ou tout le mois
d'août.

un chalet
ou appartement

de 4 à 5 chambres (minimum 7 lits).
Situation isolée et tranquille, même
sans confort. Région La Sage préfé-
rée, mais non condition.

Offres à Alain-C. Tschumi, architecte
SIA/SWB, aux Pépines 5, 2520 La
Neuveville.
Tél. (038) 7 97 25.

P 20544 U

CHALET
tout confort, 4 chambres, cuisine, sal-
le de bain, réduit et cave. Chauffage
central. Avec jardin de 400 m2 envi-
ron. Vue sur les Alpes, endroit enso-
leillé. Prix avantageux.

Faire offres écrites sous chiffre PA
26324, à Publicitas, 1951 Sion.

P 26324 S

VETROZ

SALLE I?E L'UNION

Samedi 5 février 1966. dès 20 h. 30

GRAND BAL
organisé par la jeunesse radicale,

conduit par l'orchestre Michel Sauthier

Bar - Cantine - Buffet froid

P 26328 S

A vendre, éventuellement à louer,

atelier-dépôt de 1000 m2
centre du Valais, en bordure de
route cantonale.

Pour tous renseignements, écrire
sous chiffre PA 26377, à Publicitas,
1951 Sion.

P 26377 S

bonne à tout faire
sachant cuisiner et repasser. Six mois
à Genève avec chambre et salle de
bain indépendantes ; trois mois dans
le canton de Vaud ; trois mois en Va-
lais.

Ecrire sous chiffre FA 65112 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 65112 S

Commerce de la place de Sion
cherche une

EMPLOYEE

pour le service des commandes et
de facturation.
Entrée Immédiate ou à convenir.
Langue maternelle française ; con-
naissance en allemand si possible.

Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae et prétentions de sa-
laire sous chiffre PA 26250, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 26250 S

I

MUNICIPALITE DE SION

Recrutement
d'agents de police

La Municipalité de Sion procède au recrutement d'agents de police. Les
soumissions doivent parvenir au président de la Municipalité pour le
21 février 1966.

Conditions générales d'admission :

— être soldat

— jouir d'une bonne santé et d'une bonne réputation

— justifier d'un,e instruction suffisante

— limite d'âge : 30 ans. Il peut être dérogé à cette disposition si
le candidat a déjà une formation professionnelle.

Sion, le 4 février 1966
«¦ 

.. 
'

. . . .

L'ADMINISTRATION COMMUNALE

S.I. FOLLATERES à MARTIGNY
met en location pour le ler juin 1966

appartements de 4 pièces et 3 pièces
dans le site tranquille de La Bâtiaz

Ces appartements comprennent un séjour avec loggia , une cusine équi-
pée avec bloc évier et armoires, un hall , 3-2 chambres à coucher, WC,
bain, cav,e et galetas.

Machines à- laver. Antenne. TV. Place de jeux pour les enfants.

V
Conditions t

4 pièces Fr. 2b0.— + charges Fr. 40.— par mois

5 pièces Fr. 170.— [+ charges Fr. 30.— par mois

S'adresser au bureau, téléphone (026) 2 13 05

P 65130 S

A louer pour février, Pâques, mai
et juin,

très joli appartement
de vacances, à Champex-sur-Orsiè-
res, convenant pour deux ou trois
personnes. Tout confort. Prix mo-
déré.
S'adresser à Ch. Reichenbach, ave-
nue du Grand-Saint-Bernard 11, à
1920 Martigny.
Tél. (026) 2 16 65

, P 65131 S

Me Jean-Luc SPAHR
avocat et notaire

a ouvert son étude à Sion

GRAND-PONT 44

Téléphone : (027) 2 26 86

P 26248 S

CAFE CENTRAL - LE BOUVERET

M. et Mme Schùrmann
ont l'honneur d'aviser leur fidèle clientèle

qu'ils ont remis l'exploitation du café CENTRAL

à M. et Mme Gabriel Bénet-Rumo
Ils la remercient pour la confiance témoignée et espèrent qu 'ils la reporte-
ront sur leur successeur.

Se référant à l'annonce ci-dessus

M. et Mme Gabriel Bénet-Rumo
avisent la population

qu'ils ont repris l'exploitation du café CENTRAL

Par un service prompt et soigné et une ambiance agréable , Ils espèrent
mériter la confiance qu 'ils sollicitent.



Ronfler comme
un moteur !

Les jour s se suivent mais ils ne
se ressemblent pas . Fort heureuse-
ment d' ailleurs. Il y  a certains jours
vraiment désastreux. L 'on ne vou-
drait pas qu 'ils s 'enchaînent . Par, con-
tre, les « grands jours » semblent
plutôt être en minorité.

Et que dire des nuits !
Elle s 'enchaînent aussi di tlêrentes

les unes des autres . De nombreux
f acteurs  peuvent influencer votre
sommeil. De graves soucis vous cou-
rent dans la tête. Un prob lème épi-
neux attend une solution. Et puis ,
f or t  souvent , un malaise, une mala-
die, empêchent tout simplement de
bien dormir. Et , quel quef o is, il arri-
ve, sans aucune raison apparente ,
que la nuit a été pénible , voire tour-
mentée.

Celui qui peut dormir « du som-
meil du juste » chaque soir, a une
grande chance. U se met en lorme,
en condition pour la journée. I l lui
sera plus f acile de supporter la f a -
tigue et bien des contrariétés. Se le-
ver Irais et dispos, c'est inévitable-
ment se préparer à passer une bon-
ne journée.

Les obligations professionn elles
contrai gnent bien des personnes à
découcher. Les hôtels, quelquef ois ,
son t rares, les chambres recher-
chées. Il laut partager la chambre
avec une connaissance. Deux con-
irères se sont retrouvés à Grâchen ,
le week-end passé , pour suivre les
championnats, valaisans de ski. La
journée a été pénible, elle s'est el-
lectivement prolongée un peu tard.¦ Finalement , à la f ermeture de l'éta-
blissement , il a f a l lu  aller se cou-
cher. Le lendemain, les concours
commençaient tôt.

Le sommeil n'a pas tardé à venir.
Après deux bonnes heures; l' un d' eux
se réveille en sursaut, il écoute ,
quitte son lit et il se dirige vers la
f enêtre. II a la f erme impression que
le moteur d'une voiture tourne.

Et tout lui laisse croire que c'est
orécisément sa voilure qui est en
marche. U reconnaît même, de loin ,
le » ronronnement » de son moteur.

La lenêtre est ouverte.
Plus rien.
Notre ami se croit le jouel d' une

hallucination. Il se remet dans son
lit.

Une heure plus lard , il se réveille
une nouvelle lois. Le même bruit
l 'inquiète. D 'un bond il est à la f e -
nêtre. 11 l'ouvre.

Plus rien.
Cest tort de tabac !
Mais, en regagnant sa couchette,

il entend, à nouveau, le bruit.

C'élai son ami qui ronllait... com-
me un moteur.

Il n 'a pas pu s'empêcher de le ré-
veiller et de lui Iaire part de sa
mésaventure.

« L'habi tude, la tatigue... »
— gé —

nwnm«M^^HHH.I^.____l.________ B-'.'

Dancing La Matze, Sion
JEUDI 10 FEVRIER

SWINGL SINGERS
Billets en vente au dancing

et à l'Office moderne Fr. 30.—
¦MTW—WJW.TTI»IJWILWW1M«
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•Centre Bex et St-Maurice
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l ; jamais les heures J
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M ¦ où tout a été conçu J
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V j  et vous satisfaire J
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MARTIGNY-BATIAZ (SUISSE) TEL (026) 6 05 76 
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VOL INAUGURAL Paris - Sion !
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De g. à dr.: M. Bagnoud , directeur d'Air-Glaciers, Madame Roger Bonvin
et M.  Fraissinet , directeur d'Air-Ajjaires.

Le DH 125 a l atterrissage

SION — Dans notre édition du 27
janvier dernier nous avons parlé du
développement de l'aéroport civil ré-
gional. Nous avons relaté entre , autre
le projet de liaison aérienne Paris—
Sion.

A l'heure actuelle les distances ne
constituent plus d'obstacles. D'autre
part le besoin de liaisons rapides , per-
mettant aux hommes d'affaires de re-
joindre rapidement leur centre d'af-
faires ou de venir chez nous en peu
de temps, se fait  sentir. Cette situa-
tion pourrait donner naissance à une
activité aérienne intéressante dans le
cadre de ce qui est appelé juridique-
ment le vol « à la demande ».

LE VOL INAUGURAL

U a eu lieu hier après-midi. Les con-
ditions atmosphériques ont failli em-
pocher ce premier vol. Mais finale-
ment tout s'est arrangé pour le mieux.
Ainsi le premier pas a été fait. Les
perspectives se présentent sous un
jour des plus favorables. Bien sûr, il
faudra que la clientèle s'annonce. Mais,
étant donné le programme fixé et la
collaboration des agences de voyages,
des sociétés de développement, nous
osons espérer que l'essai sera con-
cluant. l

LE BI-REACTEUR
DE HAVILAND 125

La machine DH 125, de fort belli
allure , s'est posée sur l' aérodrome
Elle transportait M. Fraissinet , direc

teur d'Air-Affaires, et en même temps
pilote, le cdt Bourrely et Fraissinet
junior. M. Portolano, directeur com-
mercial de l'entreprise, se trouvait sur
place depuis le matin.

UNE BREVE ET
SYMPATHIQUE RECEPTION

Il y a eu grande animation sur l'aire
de l'aérodrome. Parmi les personnalités
présentes nous avons noté : le colonel
Louis Studer, chef de service du Dé-
partemen t militaire, représentant le
Conseil d'Etat , les conseillers munici-
paux Amédée Dénériaz, Jacques de
Wolff et Louis Maurer , l'UVT était re-
présentée par le président Barras, le
directeur Erné et Guy Rey-Bellet , Ma-
dame Roger Bonvin , conseiller fédéral ,
le colonel Henchoz, directeur des aé-
rodromes militaires, les juges canto-
naux Spahr et Morand , Albert Thomas,
nouveau chef de place, Bagnoud , di-
recteur d'Air-Glaciers, Moli , de la
Société de développement de Sion et
environs.

M. Henchoz a dit toute la joi e d'en-
registrer ce vol inaugural avec le
grand espoir de voir cette liaison pren-
dre de l'importance. M. Fraissinet a
remercié pour l'accueil réservé.

La presse, avec Madame Roger Bon-
vin , a eu le privilège de survoler les
Alpes avec le DH 125, un appareil des
plus confortables, rapide, maniable,
avec un équipement de bord ultra-
moderne.

UN TEST DETERMINANT

Si l'essai tenté donne d'excellents
résultats — ce que nous souhaitons de
tout cœur — il apportera à notre tou-
risme et à notre canton un atout de
grande valeur.

Ensevelissement
BOUVERET — 10 h Monsieur Etienne

Blanc.

. . - * - -
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CINEMAS CINEMAS
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Du mardi  ler au lundi  7 février c ,. . __ T .„„„
Alain Delon et Lea Massaris, dans bameai 5 KLLACHE

Dimanche 6 - 1 6  ans rév.
L'inSOUmiS Un fi!m d'une brûlante actualité

Un homme traqué devient une bête *"a "'e Section
féroce Ce spectacle vous remuera les tripe!

Parlé  f rançais  - 18 ans révolus

Du mardi  ler au- dimanche 6 février Samedi 5 - 1 6  ans rév.
Lex Barker et Sandra P^naro , dans Un film d'une brûlante actualité

Le bourreau de Venise La 317e section
Une mise en scène luxueuse , des fris-
sons permanents Dimanche 6 - 1 6  ans rév.

Parlé français - 16 ans révolus Des ayentures spectaculaires
Totalscope couleurs , _ , . ,. .

i.w.,,1_,milBJJ — Les 7 invincibles

Du mercred i 3 au d imanche 6 février  CVSitti_a_B-_n__UMtfu3è-M-_WYul Brynner et Richard Widmark , dans *̂  ————«̂ ^._____^

Les 3 soldats de l'avenlure T™?'™ ^* 
et dimanche

A 20 h. 30 - 16 ans révolus
Un film d'homme qui étreindra tous Une production de Walt Disney, enles cœurs de femmes Technicolor

Parlé français  - 16 ans révolus . ,
Eastmancoior Le 9rand r^ lir

^T T Ŝ ^L-J
!- ,'11*7. JLffS^; î ^ j ^ÊÊ Curd Jurgens

^^^^^^^™ A la fois western moderne et drame
Samedi et dimanche - 18 ans rév. de guerre, c'est la relation du célèbrs

Dimanche matinée à 14 h. 30 sauvetage des chevaux « Lippizans >
T , • _ . _,, de l'Ecole espagnole de Vienne.La vie palpi tante d une espionne „.
,, . ., . . ,, „. Dimanche a 14 h. 30Mata-Han, agent H. 21 „ était 3 f|ibusf|ers

avec
Jeanne Moreau et J.-L. Trint ignant  

époque du fi lm de M. Carné Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.
LeS enfan tS dU paradi S Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30

« L'homme en blanc »  ̂
fameux feu illeton de la radio de-

_ ,, vien t un triomphal succès au cinémaDomenica aile ore 17
Max Dahilio e Renato Baldini in LOS deUX Orphelines

II ladro du DamOSCO avsc Mike MarshaU > Jean Desailly et
, ._ ,. * Simone Valère
In i ta l iano - 16 anni comp. _

En couleurs '
^^_ÉKK___i'_ISl??---.-SSfST'Sirfalf-BHI Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.•̂ ¦̂¦¦¦¦¦¦"«WfiWifflHB L'ombre de Zorro

Samedi et dimanche - 16 ans rév.
Dimanche mat inée  à 14 h. 30 mW L̂WSf SïSSm̂Vm̂m^VTmmmWmM

Un film f r ança i s  à grand spectacle *̂ ^™**™™'™"*™'™*B*""*̂ ™"™
La fabuleuse aventure ce soir à 20 h. 30 -16 ans rév.

de Mar CO Pol O Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Jean-Paul Belmondo et Ursula Andress

u^r. f i3,,^i.i-„i 
Vf°A ,v A ¦ dans une suite d'aventures fracassan-Horst Buchnolz et Anthony Quinn jes

Dimanche à 17 h. - 16 ans rév. i„ ... , .,
Des batailles inouïes avec José Suarez l*S lr,|M"«H0nS

Les canons de San Antioco dun chin°'s «n Chine
¦̂ W-_-_LIJ'"H']|lllllilP.tll J-Hi'*^m.iiJ!iwi_- ^ e ^e Broca - d'après Jules Verne
^f ̂ Um^al^^^fclïiflfl^W^a^wj Scope - couleurs

Sabato e domenica aile ore 17
Samedi et dimanche à 20 h. 30 18 anni comp.

18 ans révolus „ f j g |j d j  nessunoL œuvre capitale d'E. Zola lue dans le , ;, . „ _
monde entier con A- Nazzan e Y. Sanson

Germinal f^̂ 3K?W1T?!irT1^̂ ^13Un film puissant , réal iste , p athét ique , 
¦̂^^¦HfilfcÉiÉBBfièà iABIBœraHH

sur l'évolution sociale en marche.
Des personnages et des scènes inou- Samedi et dimanche à 2° h. 30
bliables Dimanche matinée à 14 h. 30
^_^^^^_____^^^^^^^^^

^^^^ 
A vous faire mourir de rire

P̂*"*k*™™TC'̂  ̂
Les barbouzes

Samedi et dimanche . avec

Le pl US grand Cirque Lin0 Ventura et Francis Blanch e
_j_ . -~-_ *-._j_ . !6 ans révolus
dU m0nde Dimanche à 17 h. - 14 ans rév

avec Les Beatles dans
John Wayne et Claudia Cardinale

Les plus célèbres numéros internatio- 4 garÇOnS dans le Vent
naux avec leurs chansons à succès

Le coin d'humour d'Arolas
';¦ .« 'VrvV'" 1 , :  " ¦ ¦¦ ¦ ''' 'J: ' 'A Tv-rf^L̂ ¦ J «

V JM1P. PONT' Xj _̂ / îy JliuJSr-i <* ' "-'̂ ILBM * »̂ 1 i ' IK \̂ •—-•^¦sfflBfcM Ŝ?]£ ':\\M  ̂ L K̂Y; ' "' ' "  v«>i *j X *r _£__!4 -̂-»_______________IB_/'« ' ¦¦ 7 ¦•; ¦ ¦:¦ • " -.\i

Jjrri-it f m mX* f « .^̂ ^T  ̂ gifg*̂  | m A . Â - 'i
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Nominations et
promotions aux CFF

SION — Nous relevons dans la revue
des CFF de décembre, les nominations
suivanites :
USINE DE VERNAYAZ :

Chef équipe I : Charles Décaillet;
Machiniste I : Heinz Mûller, Edmond

Antille.
DIVISION
DE L'EXPLOITATION :

Commis expl. I-a : Jean-Pierre Bur-
nier, Loeche.

Chef hall e II : Marcel Michaud, St-
Maurice.

Aides-gares : Georges Chesaux, St-
Maurice; Robert Agassiz, Sion.

Ouvr. expl. I : Antoine Debons, J.-
Louis Dubuis, Sion ; Hubert Gerfaux,
St-Mauride; Allban Schmid, Hans-An-
ton Salzmann, Léo Schmid, Béat Es-
cher, Klamenz Wyssen, Anton Zurm-
werra, Bruno WaOden, Otto Schnydrig,
Aloïs Tenisch, Walter Amherd, Wal-
ter Miargueehisch, Brigue.

Corat. I : Francis Javet, Sion.
Surv. dep. I : Lucien Duvanney.¦ Fd. behamter II : Léo Stocker, Bri-

gue.
Ouvr. dépôt I : Beat Salzmann, Bri-

gue.
Cond. II t Johan Stefan, Brigue.

RETRAITES t
M. Marcel Crittin, St-Maurice, anc.

chef mont. TBT.

Route coupée
SION — Le Département des travaux
publics de l'Etat du Valais communi-
que que la route reliant Chamoson aux
Mayens-de-Chamoson a dû être fer-
mée à toute circulation. En effet, un
Imposant rocher menace de s'écrou-
ler sur la chaussée et de causer les
pires surprises.

Le «trafic est dévié par Leytron et
Ovronnaz.

Jambe cassée
CHIPPIS — On a amené hier à 1 Hô-
pital de Sierre M. Claude Zufferey
de Chalais âgé de 24 ans. Alors qu'il
vaquait à ses occupations, M. Zuffe-
rey fit une chute et se cassa une jam-
be. M. . Zufferey est employé de la
Maison Saoco, à Chippis.

Salons de
l'Hôtel de Ville

SIERRE — L'Administration commu-
nale met à la disposition des sociétés
les salles d,e l'Hôtel de Ville. C'est
ainsi qu'en la salle des récréations au-
ra lieu cet après-midi à 14 heures une
séance d'instruction destinée aux phi-
latélistes juniors. D'autre part le Club
tiendra une assemblée mardi 8 janvier
à 20 heures 15 au local habituel.

On nous apprend également que la
Section sierroise de la Société protec-
trice- des animaux tiendra son assem-
blée générale le vendredi 11 février
prochain dès 20 heures au Café du
Commerce, à Sierre.

Contacts touristiques
MILAN — Les dirigeants du tourisme
de Crans-sur-Sierre ont pris contact
J eudi soir à Milan avec les représen-
tants de la presse, de la radio et du
tourisme de Milan. A la réunion ont
également participé MM. Crespi, re-
présentant la commune de Milan , Fa-
ruffini de « l'Ente provinciale del tu-
rismo » et Magnoni , avocat , représen-
tant la Fédération internationale des
agences de voyage.

Du côté suisse étaient présent M«M.
Frigerio, directeur pour l'Italie de
l'Office national suisse du tourisme,
Bonvin et Rigassi , directeur et vice-
directeur de l'Office du tourisme de
Crans.

A. MURITH S^
POMPES FUNEBRES
Genève : (022) 25 02 88

Représentants du Valais :
Slon ! Wal pen : magasin 2 16 99

privé 2 37 70
Sierre : F. Eggs et Fils 5 IP 73

M. Tudlsco B 69 38
Monthey : Galletti 4 23 31
Orslèreg : Troillet 6 81 20
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II préside une
importante assemblée

internationale
BRIGUE. — C'est avec plaisir que
nous apprenons que M. Maurice
Kaempfen, président de Brigue, vient
de présider une importante assemblée
internationale qui eut lieu à Colmar
(France) et qui réunissait l'adminis-
tration de la fédération européenne
des présidents de commune. Cette réu-
nion avait pour effet de préparer le
programme du lie congrès de cette
fédération qui se déroulera les 11 et
12 mai prochain à Salzburg. Nous fé-
licitons le syndic brigand qui s'est
tout particulièrement distingué au
cours des délibérations et lui souhai-
tons- encore beaucoup de succès.

Le saule pleureur
va disparaître

NATERS. — C'est avec regret que
ceux qui connaissent le plus que cen-
tenaire saule pleureur de Naters ap-
prendront que cet arbre situé tout
près de l'église et au bord de la rue
principale de la localité est appelé à
disparaître. En effet , sur l'emplace-
ment O'ù il se trouve, on va très
prochainement commencer la construc-
tion d'un important immeuble. Un an-
cien Natersois de plus qui disparaît,
nous disait l'autre jour un bon vieil-
lard de l'endroit.

Mise en exploitation
du téléphérique

ZERMATT. — Hier, pour la première
fois cette saison, le fameux téléphéri-
que Gornergratt-Stockhorn ainsi que
le téléski Triftije-Rote Nase ont été
mis en action pour une durée indé-
terminée. On sait que ces moyens de
locomotion permettent aux skieurs
d'évoluer à pareille époque dans un
endroit offrant d'innombrables possi-
bilités alors qu'au gros de l'hiver, ce
téléphérique et ce remonte-pente ne
sont mis en marche que pour des
transports spéciaux et sur demande.
Aussi, il ne fait pas de doute que
ceux qui rendront prochainement visite
à la station du Cervin ne manqueront
pas de profiter de l'actuelle situation
îm^-^^-^^^-'V̂ ^^r-t^ f̂ ^rv-fS I

Madame Féllcie DEFAGO-NICOLLE-
RAT, à Val-d'Illiez ;

Monsieur et Madame Marc DEFAGO-
MARIETAN et leurs enfants, à Val-
dTliliez ;

Monsieur et Madame Alphonse DEFA-
GO-DEFAGO et leurs enfants, à
Val-d'Illiez ;

Mademoiselle Aline DEFAGO, à Val-
d'Illiez ;

Mademoiselle Julienne DEFAGO,. à
Val-d'IUiez ;

Monsieur ,et Madame Paul DEFAGO-
ECOEUR et leurs enfants, à Cham-
péry ;

Madame et Monsieur Adolphe DEFA-
GO-DEFAGO, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Val-d'Illiez ;

Madame et Monsieur Constant BAU-
DINETTO, leurs enfants et petits-
enfants, à Cannes ;

Mademoiselle Marguerite BIOLLAY. à
Monthey ;

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

Monsieur
Charles DEFAGO

leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, parrain,
oncle, neveu et cousin, pieusement dé-
cédé à l'hôpital de Monthey le 4 fé-
vrier 1966 à l'âge de 76 ans. muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Val-
d'Illiez le lundi 7 février à 10 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie reçus à l'occasion
de sa cruelle épreuve, la famille de

Emile MIC0TTI-F0RNEY
remercie toutes les personnes qui , de près ou de loin , ont pris part à leur grand
deuil par leur présence, leur envol de couronnes, gerbes et fleurs ou leurs mes-
sages et dons pour messes.

Un merci spécial à : Monsieur le curé, sœur Paule-Marie, les communautés
religieuses, les autorités communales, cantonales et bourgeoisiales, les médecins,
les sociétés : l'Agaunoise, le Vieux-Pays, Le Chœur mixte, les Jeunesses musi-
cales, le Club alpin, la Classe, l'Association des Entrepreneurs, le personnel de
l'entreprise Micotti.

Une motrice
prend feu

BRIGUE. — Grande émotion hier dans
les environs de la ville frontière de
Domodossola lorsque les pompiers fu-
rent alertés pour un Incendie peu com-
mun. En effet, une motrice d'un train
du Centovalli, reliant le Tessin à
l'Italie prit subitement feu alors que
le convoi s'approchait de la localité.
Le personnel du train tenta par tous
les moyens d'enrayer le sinistre et se
vit dans l'obligation par mesure de
précaution de faire descendre les
voyageurs. Le poste de premier se-
cours de Domodossola, malgré sa
prompte intervention dut se contenter
de préserver les autres véhicules du
train alors que la motrice a été com-
plètement détruite. Ce qui représente
une perte sensible pour l'administra-
tion de cette sympathique ligne de
Chemin de fer.

Nouveau cas
de fièvre aphteuse

VIEGE — Un nouveau cas de fièvre
aphteuse était signalé vendredi en Va-
lais dans la région de Varone. Il fal-
lut procéder à l'extermination de tou-
tes les pièces de bétail d'une des ex-
ploitations de la localité où le foyer
a été découvert.

H a plu à Dieu de rappeler en sa
demeure l'âme de sa servante

Madame
Cécile LUISIER-RODUIT
pieusement décédéè *8 l'âge de .'.|55 ans,
munié.:,des secoursi .çte. notre sainte re-
ligion. %;.y %?8
.- Son épôlËs, ses .j fàjpits et les famil-
les parentes e.t alËéfes dans leur dou-
iteu£ji_..§e . raroiVljTiq fl^pt 

_V 
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tes prières. .Z^ '̂ ajLW ^- Zî S }

Monsieur Albert LUISIER-RODUIT, à
Leytron ;

Monsieur Nicolas LEfïSIER, à Leytron ;
Mademoiselle Edisaaeth LUISIER, à

Leytron ; 7'7^'
Monsieur et Madaime Chrétien RO-

DUIT-GHESEAUX, à Leytron ;
Monsieur et Madame Marc RODUIT-

MAYE, à Leytron".
Monsieur et Madame André RODUIT-

PFENNINGER et. famille, à Sion ;
Monsieur et Madame Jean RODUIT-

RFJMONDEULAZ et famille, à Ley-
tron ; . ' .'. ., 7 7

Monsieur et Madame Adrien PHILIP-
POZ-RODUIT et famille, à Leytron ;

Monsieur et Madame Michel RODUIT-
MATHIEU, à Leytron ;

Monsieur Antoine RODUIT, à Leytron ;
Monsieur Hubert RODUIT, à Leytron ;
Monsieur et Madame Jean LUISIER-

RODUIT et faimilile, à Leytron ;
Madame veuve Catherine LUISIER-

CHESEAUX, à Leytron ;
Madame veuve Maurice LUISIER-ROH

et famillle, à Leytron ;
Monsieur et Madame Joseph CHRIST -

LUISIER et famillle, à Leytron ;
Monsieur et Madame Arsène DUCRET-

LUISIER et famMlle. à Rossens ;
Monsieur et Madame Henri ROSSIER-

LUISIER et famillle, à Sion ;
Révérende Sœur Marie-Philomène, h

Collombey ;
Monstour et Madame Adrien CRETTE-

NAND-LUISIER et famille, à Ley-
tron ;

Monsieur Georges LUISIER, à Leytron ;
Mademoiselle Louise CHESEAUX, à

Leytron ; ;
La messe et l'ensevelissement auront

lieu à Leytron, le dimanche 6 février,
à lil heures.

Selon le d«ésir de la défunte, pas de
couronnes, mais des prières, des messes
et des offrandes.

Cet avis tient lieu de faire-part.
P 26470 S

Madame Veuve Eugénie CSHANTON-
BLANC, ses enfants et petits-en-
fants, à Vouvry, Genève, Mordes et
Saint-.Maui-i.ee ;

Madame Veuve Catherine PIGNAT-
BLANC, au Bouveret ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Camille CHANTON-KLANC, au
Bouveret ;

Les enfants et petlts-enfaruts de feu
Jacques BLANC, à Evian-les-Bains
et Bex ;

Madame Veuve Léonie BLANC-CHAP-
PAZ, au Bouveret ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont le cha.grin de faire part de
la mort de leur cher frère, beau-frère
et TOiCle . .

Monsieur
Emile BLANC

dééédé subitement dans sa 80e année
L'ensevelissement aura Heu au Bou-

veret, le samedi 5 février, à 10 heures

R. I. P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

" mLWLimAmmmmmmimmmmmmTj

Dans l'impossibilité de remercier In-
dividuellement toutes les personnes
qui l'ont entourée à l'occasion de son
grand deuil, la famille de

Mademoiselle
Emma SEMBLANET

leur exprime sa sincère et profonda
reconnaissance.
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Très touchée des nombreuses mar-
ques de sympathie reçues à l'occasion
de son grand deuil, et dans l'impossi-
bilité de répondre en particulier à
chacun, la famille de

Monsieur
Jules CHATRIAND

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui de près ou de loin l'ont
entourée dams cette douloureuse cir-
constanca

Un merci spécial à MM. les docteurs
Pasquier et Baratte, au personnel de
la .clinique. «.Saint-Ateé, ;à «Saint-Mau-

^i<»„,_,caij^. Secours.;. mutv^..die_.,l«yj !j ;on,
à la ciasse 7l915,% à la Société de ci-

" trient Portlànd' de Saint-Maurice et
aux amis d'Epinassey.
Leytron. février 1966.
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Très touchés et «émus par les nom-
breuses marques de sympathie qui leur
o«nt été témoignées, les enfants et la
parenté de

Monsieur
André CRETTENAND

A LEYTRON

remercient toutes les personnes qui
ont pris part à leur grand deuil, par
leur présence, leurs envois de couron-
nes et de fleurs, leurs messages et
leurs dons de messes' et les prient de
trouver ici l'expression de leur vive
reconnaissance.

Un merci spécial à la classe 1920, à
la Société de chant; et à la délégation
du Club alpin, section des Diablerets.

P 26206 S

La famille de

Madame
Caroline EVEQUOZ

remercie de tout cœur les personnes
qui ont pris part à sa peine par
leur présence, leurs messages et dons
de messes.

Qu'elles trouvent ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

EN CAS DE DEUIL
les Pompes funèbres E. Naefen
9, rue du Grand-St-Bernard
Martigny-Ville
se chargent de toutes les formalités.

Cercueils • couronnes - croix
Corbillard automobile

Téléphonez au _____5B

¦OHOHIUlilHMiadHlIlHaH ĤMiBU

IN MEMORIAM .

Madame
Cécile BERGUERAND

7 février 1965 - 7 février 1966

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à Martigny le lundi 7 février
à 7 heures.
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Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection . reçus, et dans l'impossibi-
lité de répondre personnellement à
chacun, la famille de

Madame
Esther B0SI-DEFAG0

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, soit pair leur présence,
leurs messages ou leurs envois de
fleurs, et les prie de trouver, ici l'ex-
pression de sa profonde' reconnais-
sance. ¦¦' ' ¦ i:; "•• r

Un merci spécial au personnel et aux
ouvriers de l'entreprise Bosi & Fils, à
la S. A. Routes & Revêtements, Cribo
S. A., S. I. Souvanel S. A., au Fôot-
ball-Club Monthey, à l'Harmonie mu-
nicipale, à la Société fédérale de gym-
nastique, à la Société valaisanne des
oafetirs,. section de Monthey, aux
classes 1874-75-76, 1911 et à la classe
dames 1913 .
Monthey, février 1966.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , et dans l'impossibilité de répon-
dre à chacun, la famille de

Monsieur
Robert MARET

A SAXON

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont, de près ou de loin,
pris part à sa grande douleur, soit
par leur présence, leurs envois de cou-
ronnes, de gerbes, de fleurs, leurs
messages et dons.de messes et les prie
de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Un merci spécial est adressée au ré-
vérend curé Clerc, au docteur Pas-
quier, à la société de musique l'Ave-
nir, a la section U. P. V., à l'Amicale
des trompettes militai res, au . Groupe
des dragons de l'escadron 4, à Mme
Claudine Es-Borrat et à la classe 1910.
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Très touchée par les nombreuses
marques de sympathie qui lui ont été
témoignées, la famille de

Madame
Léonie BR0CHELLA-B0NVIN

tient à remercier toutes les personnes
qui ont pris part à son grand deuil,
par leur présence, leurs envois de cou-
ronnes, de gerbes, de fleurs, leurs
messages et dons de messes, et les
prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

P 26395 S



"UN «BOEING 727» S ' É C R A S E  AU JA P O N ~j
il y aurait
133 morts

Catastrophe aérienne sans
précédent au Japon : un Boeing
727 de la « Japan Airlines »
s'est abîmé en mer dans la
baie de Tokio alors qu'il trans-
portait 126 passagers et 7
hommes d'équipage.

L'appareil se rendait de l'île
d'Hokkaido à Tokio quand il a
disparu. Il est probablement
tombé en mer, non loin de la
côte, alors qu'il arrivait à Tokio.
La liaison radio a été interrom-
pue une heure après l'envol et
une minute avant l'atterrissage
prévu dans la capitale. La com-
pagnie < Japan Airlines » précise
que les 126 passagers et les 7
hommes d'équipage étaient tous
Japonais. La plupart des passa-
gers rentraient à Tokio après
avoir participé à la fête de l'hi-
ver à Sapporo, dans la grande
ile septentrionale de l'archipel
nippon.

£ A 2 heures (heure locale), sa-
P medi, vingt-et-un corps de pas- I

I

sagers avaient été recueillis par- ï
mi les débris de l'appareil. Un I
grand nombre de navires et de
chalutiers fouillent désespéré- I
ment la mer sur une zone de I
quelque 12 km carrés au sud de I

I 

l'aérodrome de Haneda, mais on *
a peu d'espoir de retrouver des ¦
survivants. La scène du désas- I
tre présente un aspect désolant : j

I

des débris de toutes sortes jon- I
chent la mer, sièges arrachés,
poutrelles tordues, lambeaux de I
métal, bagages, vêtements. 1

.Les premiers corps retrouvés |

I 

étaient ceux d'un couple figé
dans une dernière étreinte. S

Congés spéciaux pour les

fonctionnaires-députés

BERNE — Repondant à la question
d'un conseiller national qui citait no-
tamment le cas de conducteurs de lo-
comotives élus députés dans des par-
lements communai. x ou cantonaux, le
Conseil fédéral précise qu'une circu-
laire du Département des finances rè-
gle le cas de a:«s fonctionnaires. Ils
peuvent recevoir jusqu 'à trente jours
de congés payés par an si leur charge
publ ique le requiert et si le service le
permet. En principe, le traitement est
réduit de moitié pondant 15 jours.

CRISE GOUVERNEMENTALE EN BELGIQUE

après la démission du premier ministre M. Harmel
BRUXELLES — Le gouvernement de coalition social-chrétien-socialiste, préside par M. Pierre Harmel (social-chrétien),
a présenté sa démission au roi Baudouin. Formé après une crise de deux mois , qui avait suivi I'_s élections du 23 mai
1965, lc gouvernement — si lc roi Baudouin accepte sa démi ssion — sera resté au pouvoir un peu plus de six mois.

C'est le conflit avec les médecins surmonter la grave crise politique que
belges réticents aux réformes du sys- traverse la Belgique,
tème de sécurité sociale qui aura pro-
voqué sa chute. En avril 1964 déjà , les LES MEDECINS TENTENT DE FAIRE
médecins qui avaient observé une gré- PRESSION SUR LE ROI BAUDOUIN
ve de trois semaines, avaient menacé RI i„ „,( n.„^in _.. .rv*r»i_ > in rf _.™i._-
1 existence du précèdent gouvernement
présidé par M. Théo Lefèvre, et dont
la majorité était également sociale-
chrétienne.

LE ROI ACCEPTERA-T-IL LA
DEMISSION DE M. HARMEL 7

Le roi devrait normalement entre-
prendre dos ce matin des consultations
avec les présidents des deux Cham-
bres et les présidents cies trois grands
partis nat ionaux : les partis social-
chrétien ct. socialiste qui formaient la
coalition gouvernementale , et le parli
de la liberté ct du progrès (libéral ),
opposition.

Au cas où le chef de l'Etat accep-
terait la démission du cabinet , ies
observateurs politiques belges estiment
qu 'un gouvernement d' union nationale
rassemblant les trois grands partis na-
tionaux pourrait seul permettre dc

lum 9: sensationnelles photos
JODRELL-BANK — Le directeur de l'observatoire de Jodrcll-Bank , sir
Lovell Bernard , a déclaré, vendredi soir, que les photos retransmises sur
terre par « Luna 9 » montraient que la poussière se trouvant sur la surface
de la lune ne mesurait que « quelques pouces » (2,5 cm). Une de ces photos
réfute définitivement la théorie selon laquelle la couche de poussière re-
couvrant la lune aurait une épaisseur de plusieurs pieds (un pied = 32
cm environ). On peut aussi reconnaître sur les photos, de petites éminen-
ces dont la hauteur semble varier entre 3 et 6 mètres.

A QUAND LE GRAND VOYAGE
Les étapes de l'exploration lunaire telles qu'elles se présentent aux jreux

des savants soviétiques après l'exploit de « Luna 9 » sont énumérées dans
une interview à l'agence Tass par le cosmonaute soviétique Guerman
Titov, héros du « Vostok 2 ». -Ainsi qu 'ils procédèrent entre le lancement
du premier » Spoutnik » et celui de Vouri Gagarine, les responsables du
programme spatial soviétique testeront des animaux avant d'envoyer un
homme. Des organismes vivants, notamment des chiens, rééditeront , pour
découvrir la lunie « au sol », les vols d'essais assurés à« l'époque par
« Bielka » et « Strelka ». En une deuxième étape, ajoute Guerman Titov,
des vols orbitaux seront effectués autour de la lune par des cabines habi-
tées, « pour collecter le maximum d'informations sur les lieux propices
à un atterrissage ». Le premier homme ne mettra pas le pied sur la lune,
affirme enfin le cosmonaute, avant que ne soit établi « un système pour
le retour sur terre. »

L'UPU reste en Suisse
BERNE — Suite a des échos qui ont
paru dans la presse internationale ,
l'Union Postale Universelle relève qu 'el-
le n'a actuellement aucun projet à
l'étude prévoyant le transfert de son
siège de la Suisse dans un autre pays.
Il est vrai qu'elle examine la pos-
sibilité de faire construire un nouveau
bâtiment pour son bureau internatio-
nal en ra ison de «l'augmentation de ses
activités. Par suite des initiatives pri-
ses par le Conseil exécutif de l'Union ,
cette question est actuellemen t étudiée
par des autorités fédérales suisses. Le
but de cette étude est de permettre
au Conseil exécutif de prendre, si pos-
sible, une décision en' mai prochain
sur l'emplacement et les modes de fi-
nancement du nouveau bâtiment.

La presse espagnole
et la liberté
d'expression

MADRID — 105 intellectuels de Ma-
drid et Barcelone ont écrit au prési-
dent de la Commission d'information
des Cortes que le projet de loi de la
pr,esse, actuellement en discussion,
était , à leur avis, d'ores et déjà dé-
passé.

Parmi les signataires on relève les
noms des professeurs Santiago Mon-
tero Diaz , Pedro Lain En tralgo et En-
rique Tierno Galvain , des écrivains Dio-
nisio Ridruejo et Blas de Otero, du
dramaturge Antonio Buero Vallejo.

« La Commission des Cortes, dit le
document envoyé par les 105 intellec-
tuels, examine un projet de loi dont
le niveau se situe déjà au-dessous de
nos aspirations et des exigences d'une
loi vraiment démocratique. Nous cons-
tatons avec tristesse que nos derniers
espoirs se sont effondrés , oar le projet
a d>ià été négativement remanie par
la Commission ».

Si le roi Baudoin accepte la démis-
sion du gouvernement de M. Harmel ,

U DDIMri-QQF M A P f A P F T  6500 ,ivres : te,s ont été quelques-uns des chiffres avan-
rlflIlwEddC IVIrtIIWMIf C I ces par M. Hamilton qui a affirmé, en outre, avoir reçu

des centaines de lettres qui , pour la plupart , « partagent
PfllITF-T-FI 1 F TRHP PHFR entièrement ses vues ». Rappelé à l'ordre par lc speakerVWU I E I L.L.L.L. I Wir U l l_ _- I\... dc ,a Chambre> qui a att jré Son attention sur les règle-

ments des Communes, interdisant toute remarque sur
LONDRES — « Le Beatles ont fait pour les exportations lc comportement de la reine ct de la famille royale,
britanniques beaucoup plus que la princesse Margaret », M. Hamilton a répondu qu 'il cn aurait dit « beaucoup
ct à bien meilleur compte, a déclaré hier après-midi aux plus » si ces règlements n'existaient pas. Au nom du
Communes, un député travailliste, M. William Hamilton , Gouvernement , M. Walter Padley, ministre d'Etat au
dans un réquisitoire sévère dc ('«extravagance» qui , selon Foreign Office , a affirmé que la visite de la princesse
lui, a marqué le récent voyage aux Etats-Unis dc la prin- avait été un grand succès ct qu'elle avait coûté environ
cesse ct dc son mari , lord Snovvdon. Critique fréquent dc 31000 livres. La princesse reçoit , au titre de la liste
la famille royale, le députe a ajouté : « Jamais, dans civile, 15 000 livres par an.
l'histoire moderne, un voyage n'aura soulevé autant de
critiques dans l'opinion publique. » Une garde-robe , eva- A i l  TRESOR B R I T A N N I O I I F  "i
luce à 4000 livres ct des frais dc transport dc plus dc •" «».wwi» i/m i muiiHUi. .

Le Conseil fédéral prêt à offrir
ses bons offices pour le Vietnam

BERNE — Dans sa séance de vendredi, le Conseil fédéral a pris connaissance du texte d'une note que le Nonce aposto-lique à Berne a fait parvenir en date du 1er février au chef du Département politique fédéral. Le vœu du pape Paul VIy est confirm é de voir confier par les Nations Unies aux pays neutres un arbitrage pour résoudre le problème du Viet-nam. II y est également rappelé que le Vatican se rend compte de la position particulière de la Suisse, mais qu'il aconfiance que le Conseil fédéral , si une occasion propice se présente, ne manquera pas d'accorder ses bons offices. Leconseiller fédéral Spuehler a répondu au Nonce apostolique, Mgr Pacini, que la situation au Vietnam est pour le Conseilfédéral une source d'inquiétude croissante. C'est pourquoi, il espère que les tentatives de médiation entreprises en vuede mettre fin à ce conflit par des moyens pacifiques aboutiront. De plus, le Conseil fédéral est toujours prêt à offrirses bons offices et, en particulier, à accueillir en tout temps une conférence sur le Vietnam en Suisse.
HONOLULU :

« CONFERENCE AU SOMMETy. v-./.ii i_ni:,.i^ij AU __ U.-Y__.T1J_,1 »

WASHINGTON — Le président John-
son a annoncé hier après-midi , au
cours d'une conférence " de presse,
qu 'il se rendrait ' :à' Honolulu aujour-
d'hui pour s'entretenir, pendant trois
jours , avec le président sud-vietna-
mien , M. Nguyen -Van Tliiçu et le chef
du gouvernement sud-vietnamien, le
général Nguyen Cao Ky.

Le président a , ajouté que ces en-
tretiens , auxquels participeront plu-
sieurs membres du gouvernement des
Etats-Unis, porteront à la fois sur les
questions militaires au Vietnam et sur
les problèmes non militaires de ce
pays. M. Johnson a déclaré que cette
conférence au sommet entre les Etats-
Unis et le Sud-Vietnam, ne permet-
tait pas de prévoir un changement
dans la politique des Etats-Unis au
Vietnam et ne correspondait pas à un
moment décisif de la situation dans ce
pays.

SAIGON ACCEPTE UNE AIDE
DE « TERRE DES HOMMES »

SAIGON — L'Association internationa-
le « Terre des Hommes », dont le siège
se trouve en Suisse, a proposé au gou-
vernement sud-vietnamien la prise en
charge d'enfants souffrant de maladies
graves, afin de les faire soigner en

les médecins lèveront le préavis de
grève des soins qui vient à échéance
dimanche soir, en attendant de discu-
ter avec un nouveau gouvernement , a
déclaré hier soir, le Dr Farber, porte-
parole de la fédération des chambres
syndicales de médecins.

Policiers et pompiers genevois

SUR LES DENTS
GENEVE — Tous ces temps les pompiers sont sur les dents tellement sont
nombreux à Genève les commencements d'incendies dus, dans la plupart des
cas, à une main criminelle. C'est ainsi que du 4 janvier au 4 février, soit en
l'espace d'un mois, on ne compte pas moins de douze incendies qui peuvent
être le fait d'un pyromane. Aussi, devant le nombre inquiétant de ce genre de
sinistres, le commandant des pompiers et le chef de la sécurité du Département
cantonal des travaux publics, font-ils toute une série de recommandations à la
population , en vue d'empêcher autant que faire se peut l'activité criminelle du
maniaque que la police recherche activement.

Enfin , il n'y a pas que les incendies. Il y a aussi les cambriolages. Jeudi
des malfaiteurs ont pénétré dans une pharmacie et y ont dérobé des centaines
de francs, puis de nuit c'est la vitre de la porte d'un salon de coiffure qui était
brisée, par laquelle les voleurs ont pu s'emparer d'une caisse enregistreuse et de
son contenu , plusieurs centaines de francs également. De plus, dans le quartier
de Rive, deux magasins de tabac ont été cambriolés. De l'argent a disparu de
même que de nombreux briquets de valeur.

Europe. L'agence du Vietnam du Sud ,
« Vietnam Presse », précise que le chef
du gouvernement vietnamien, le géné-
ral Nguyen Cao Ky, a accepté cette
aide et « qu 'un comité inter-ministé-
riel chargé d'examiner le programme

Famine au
PAKISTAN
KARACHI — Le ministre de l'alimen-
tation du Pakistan, M. Shamsud Doha ,
a déclaré, vendred i soir,, que le Pa-
kistan avait sollicité l'envoi immédiat
de plus d'un million de tonnes de blé
américain, afin de prévenir une famine
menaçante dans le pays. Ces livrai-
sons de blé sont indispensables, car
tout le Pakistan , occidental est actuel-
lement ravagé par une grave séchleres-
se. Il n'est plus tombé une goutte
d'eau dant tout le Pakistan occidental
depuis septembre dernier et les pluies
habituelles de l'hiver ne se sont pas
produites. Le ministre a qualifié la
situation de calamité imprévue. Dans
certaines régions, les récoltes sont
complètement anéanties iet dans d'au-
tres, à moitié détruites. Pour l'ensem-
ble du Pakistan , les récoltes seront au
moins de 30 pour cent inférieures à
la normale.

On retrouve
des timbres volés

SAINT-GALL. — Une collection de
timbres-poste valant près de 30 000
francs avait été volée à Saint-Gall.. Or,
un écolier vient de retrouver dans l'es-
calier d'une cave un sac de voyage con-
tenant pour 1 500 francs de timbres-
poste qui faisaient partie de la collec-
tion volée.

de "Terre des Hommes" a été formé. »
Cette association supportera les frais

de transport et de traitement des en-
fants victimes de la guerre et dont les
maladies ne peuvent être soignées au
Vietnam.

30 millions de tonnes
de blé en moins

pour l'URSS
MOSCOU — L'URSS'a manqué de 30
millions de tonnes de céréales en 1965,
a révélé un membre du « Gosplan »
(plan d'Etat), M. N. P. Lebedinsky, au
cours d'une conférence de presse con-
sacrée au bilan économique de l'URSS
pour l'année écoulée. Malgré ce dé-
ficit , causé par la sécheresse qui a
touché certaines régions du pays, les
Kolkhozes (exploitations collectives) ont
pu « être approvisionnés en céréales
pour leurs besoins propres », a ajouté
M. Lebedinsky. Le représentant du
« Gosplan » s'est toutefois refusé à in-
diquer les chiffres de la production de
blé en URSS en 1964 et 1965.

# Vendredi à midi, à Lausanne, à la
suite d'un court-circuit, le tableau
électrique commandant la ventilation
aux Imprimeries populaires, à la rue
de Tivoli, a pris feu. Les sapeurs-
pompiers ont été alertés et ont éteint
le sinistre qui a causé pour quelque
15 000 francs de dégâts.

0 A l'issue d'un procès dont les dé-
bats ont duré près d'une année, le
jugement a été prononcé vendredi au
Cap. Trois Africains ont été condam-
nés à des peines de 20, 17 et 11 ans
de prison. Us étaient accusés d'avoir
envoyé des personnes à l'étranger pour
y être entraînées à la guérilla. L'ac-
cusation avait requis la peine de mort,
« non pas seulement pour les punir,
mais pour exercer sur d'autres un effet
d'intimidation ».

0 Le tribunal correctionnel de Berne
a condamné un hôtelier et restaura-
teur de Berne à 14 mois de réclusion,
deux ans de perte des droits civiques
ct une amende de 10 000 francs pour
escroquerie professionnelle et violation
de l'ordonnance fédérale sur le con-
trôle des denrées carnées. L'hôtelier
condamné a été reconnu coupable
d'avoir servi de 1957 à 1965 de la
viande de cheval à ses hôtes sans le
leur dire.

ZURICH. — Le tribunal cantonal
zuricois a condamné à dix mois de
prison un récidiviste de 26 ans reconnu
coupable de vol pour 11000 francs et
d'escroquerie pour 500 francs. Le prin-
cipal point de l'accusation portait sur
un vol de trente aquarelles commlJ
en août 1965 à Zurich , au préjudice
d'un artiste peintre.


