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LA POPULATION DE LA TERRE
3.508 MILLIONS D'HABITANTS

WASHINGTON. — L'institut privé de recherches sur la population mon-
diale, à Washington, estime que la terre, peuplée actuellement de 3308
millions d'habitants, en comptera environ sept milliards en l'an 21300 si
le taux d'accroissement actuel se maintient. Au cours des 35 prochaines
années, les sept huitièmes de l'augmentation seront enregistrés dans les
pays sous-développés d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine. C'est cette
dernière, suivie de l'Afrique et de l'Asie, qui a le taux d'accroissement
le plus élevé. 125 millions d'hommes sont nés et 60 millions sont morts
en 1965. Le rapport entre les décès et les naissances est d'environ du simple
au double.

Depuis la dernière guerre, la mortalité a partout régressé. Selon l'ONU,
elle est tombée de 26 pour mille avant la guerre à 19 pour mille en 1955
et 16 pour mille aujourd'hui.

L'Allemagne orientale et l'Irlande libre sont les seuls pays du monde
où la population diminue chaque année, en moyenne de 0,2 et 0,1 pour
cent. Au milieu de 1965, la Chine populaire comptait 750 millions d'habi-
tants, l'Union soviétique 234 millions et les Etats-Unis 195 millions.

Les bandits du train postal d Angleterre
sont .transférés à Parkhurst

A la suite des bruits qui ont couru en Angleterre sur une attaque de la prison
où étaient incarcérés les bandits du train postal , ceux-ci ont été translérés dans
d'autres prisons : quatre ont été amenés à la prison de Parkhurst , sur l 'île de
Wigh l, deux autres à Durham, au nord de l 'Ang leterre et d'autres à Leicesler.

Voici le transf ert  de quatre prisonnies à l 'île de Wight , au sud de l 'Angleterre ,
in voitures de police, sévèrement gardés. Le convoi était suivi par des camionel-
tes chargées de policiers armés,

Un mouvement ouvrier qui s'universalise :

LA J.O. C. INTERNATIONALE
La JOC a eu son troisiè-

me Conseil international ù
Bangko k , du 30 novembre
au 14 décembre 1965. On
se souvient peut-être que
nous avions consacré une
de nos chroniques à cet
événement. Aujourd 'hui , il
s 'agit pour nous el nos lec-
teurs de dégager et de ré-
sumer l 'essentiel de la JOC
internationale , à l 'heure de
Bang kok .

Commençons par consta-
ter avec une immense joie
que l'idéal de ce mouve-
ment de jeunesse ouvrière
— idéal qui assure son uni-
lé et sa cohésion — reste
tel qu 'il lut déf in i , il y  a
alus de quarante ans , par
l'actuel cardinal Cardi jn , et
le/ qu 'il lut vécu- au jour le
jo ur par les premiers jo-
cistes belges , aves Fernand
Tonnet el ses coéquipiers.
De quoi s 'agit-il en ef f e t  ?

Fair e découvrir à la mas-
se des jeunes travail leurs
leur digni té  d'hommes et de
f i l s  de Dieu : par une mê-
me volonté apostolique , au
cœur de leur vie quoti-
dienne de travail  -, f a i san t
de celte vie un terrain pri-
vil égié pour la construc-
tion du roy aume de Dieu

Cette manière dp  voir el

d'agir crée une lorce d'uni-
té qui laisait dire à une dé-
léguée d'Alrique : « On di-
rait que nous nous connais-
sons depuis toujours .'... »

A Bangkok cependant ,
comme lors des deux pré-
cédents conseils internatio-
naux de Rome en 1947 el
de Rio en 1961 , la JOC s'est
enrichie de l 'apport des 69
sections ¦ éparpil lées sur
tous les continents. Ainsi
l 'Angleterre manif es ta  le
désir que le Conseil se pro-
nonçât en f aveur  de la
paix , de la destruction des
armes atomi ques , du rem-
p lacement du service mili-
taire par un service civi-
que. Ce désir r ef l è t e  l'am-
biance de la Grande-Bre-
tagne actuelle , où des Soû-
les de jeunes par l ic ipenl
aux maniiestations pac i f i -
ques, bien connues de tous.

Le Maroc et d' autres
pays disaient le souci de
dialoguer avec les jeunes
travailleurs musulmans , d'a-
gir avec eux dans les quar-
tiers el les milieux de tra-
vail , puisque la JOC les
accueille lous en resnec-
tant  leur re 'iaion . Même
souci d 'ordre œcuménique
chez les jocistes de Suisse
romande...

PREMIER
Tél. (027) 2 31 52 - CCP

L e  printemps précoce e-S ra-
dieux est-il aussi trompeur
que l'accalmie que l'on cons-

tate dans les partis politiques gene-
vois ? Après la tempête qu'a sou-
levée, dans tous les milieux de la
population, la décision du Conseil
d'Etat autorisant, par le contrôle an-
ticipé des loyers, la hausse de ceux-
ci, on a enregistré l'aboutissement
du référendum du parti du travail
contre l'aménagement du Grand Ca-
sino en Maison des Congrès.

Le corps électoral urbain devra donc
se prononcer. Ce sera pour le mois
prochain. En ce qui concerne les
loyers, nous croyons savoir que ce
n'est pas à l'unanimité du pouvoir
exécutif cantonal que la décision a
été prise. Il y a eu profonde diver-
gence de vue. Mais M. Donzé, qui ve-
nait d'être nommé, n'a pas pu con-
trebalancer la pression des puissances
immobilières qui se déchaînaient de-
puis longtemps. Ce nouveau sujet de
mécontentement des masses, auxquel-
les s'aj outent maintenant maintes per-
sonnes âgées et retraitées, habitant des
maisons désormais touchées par l'aug-
mentation, n'est pas fait pour déten-
dre l'atmosphère. On l'a bien vu lors
de .l'élection, compîé.iîientaire au Con-
seil administratif. Sans qu 'on sache
pourquoi, les Vigilants, qui n 'existaient
pas encore lors des dernières élec-
tions législatives à la ville, ont oppo-
sé un candidat au socialiste. Sans
le parti de ce dernier, dont aucune
personne sensée ne conteste le droit à
un siège il n'y a plus de majorité
possible au législatif ! Allait-on com-
mettre cette lourde erreur politique ?
Comme la personnalité du candidat ne
plaisait pas à tout le monde, on vit
même un parti bourgeois conseiller
dans son journal... l'abstention ! le mal
que tout le monde déplore et pour la
suppression duquel on a nommé une
commission d'étude ! Un nombre ri-
diculement bas d'électeurs prit le che-
min des urnes et le socialiste fut nor-
malement élu. Au lieu d'un vote taci-
te, cette fantaisie coûte à la commu-

te Chili , VAIrique , rap-
pelèrent sans cesse la di-
gnité des peuples en voie
de développement et criti-
quèrent parlois les rapports
qui ne tiennent pas assez
compte des diliiclutês des
jeunes  travailleurs de ces
pays.

L 'Asie , en particulier la
Corée et l 'Inde , insistèrent
sur les migrations des tra-
vailleurs et les conditions
qui leur sont lailes. On re-
trouve ces mêmes problè-
mes avec les migrations
massives des Espagnols ,
Portugais el Italiens , dans
les pays  riches du Marché
commun.

La France , appuyée par
l 'Aulralie , le Canada et la
Belgique , portai t  les pré-
occupations des jeunes du
monde ouvrier en école
jusqu 'à 16 ans : ce phéno-
mène de la scolarisation
se développe dans le mon-
de, comme nous l'avons no-
té ici même, lors du con-
grès de l 'Unesco à Téhé-
ran.

Bangkok a marqué une
étape décisive dans le sens
de l 'internat ional isat ion du
Mouvement.  Nous sommes
f r a p p é s  de la maturité el du
dy namisme des diriaeants

asiatiques el latino-améri-
cains, de la recherche pa-
tiente et ellicace des Af r i -
cains. Il n'est donc pas sur-
prenant que tous les conti-
nents soient désormais re-
présentés au Conseil de la
JOC.

Au surplus , chaque pays
représenté n'apporte-t-i l
pas à la JOC les valeurs
de sa culture ? Quand on
parle de la si gnif icat ion
humaine el chrétienne du
travail , par exemple , il est
impossible de ne pas con-
f r o n t e r  celte si gnif icat ion
exaltante avec les courants
d'idées qui marquent cha-
que rég ion du monde . Ain-
si , des dirigeants et des au-
môniers d' origine chinoise ,
vivant parmi les Chinois
immigrés dans le Sud-Est
asiatique ou à Taihan , ne
neuvp.nl ianorer l ' inf luence
du Conf ucianisme sur la
conception du travail : le
travail manuel est considé-
ré comme le plus bas de-
gré de l 'échelle humaine.

Sûrement , les idées , les
philosop hies ne sont plus
celles d 'un milieu chrétien:
l'action de la JOC devra en
tenir compte.

F. Rey

nauté plusieurs dizaines de milliers
de francs, bien inutilement dépensés
à cause de ceux qui se présentent com-
me les défenseurs des deniers pu-
blics.

QUAND ON SE VEUT
CITE INTERNATIONALE !...

Le référendum contre la Maison des
Congrès fera également dépenser inu-
tilement de l'argent. Genève, cette
cité internationale depuis que le Bâti-
ment électoral à brûlé et que dans...
X années il sera édifié à sa place
une annexe de l'Université, se doit
de mettre à la disposition des Fédéra-
tions, associations et autres groupe-
ments nationaux et internationaux, les
locaux adéquats pour y tenir leurs
assises et réunions. Combien de ces
dernières ont émigré, ces récentes an-
nées, à Lausanne, Montreux et ail-
leurs, faute d'un Palais de ce genre !
U est grand temps de réparer ce
manquement. Avant de quitter le Con-
seil administratif pour le Conseil
d'Etat, M. Donzé avait élaboré un pro-
jet parfait et peu onéreux (4,8 mil-
lions). Malheureusement permuté, il
n'a pas pu le défendre. C'est contre
lui que l'extrême gauche a très dif-
ficilement fait aboutir un référen-
dum pour lequel il ne faut pourtant
que 4.000 signatures. Le peuple cita-
din se prononcera donc. Ce projet a
le grand avantage de rendre à notre
rade, à nos quais, en été, anima-
tion, musique, salle de spectacle et de
divertissement. U fait coup double, ré-
pond à un besoin touristique urgent et
coûte peu , comparé, par exemple, aux
26 millions que la ville de Bienne va
consacrer à une Maison des Congrès.
Mais le malaise persistant est tel qu'il
paraît de bonne guerre à certains de
l'exploiter. Dans ce cas, c'est l'avenir
de la mission internationale de Ge-
nève qui est en jeu ,, car 80 associa-
tions non-gouvernementales y ont leur
siège et doivent pouvoir y convier an-
nuellement leurs membres.

LA GLACE ET LE FEU !

Le mécontentement populaire a
rebondi lors des récentes chutes de
neige, suivies d'une vague de froid.
L'incurie des services compétents qui
ne sont pas équipés pour supprimer
le Verglas et la glace, a rendu la vie
dure aux piétons dont les trottoirs, les
soi-disant passages de sécurité, étaient
transformés en patinoire. Les non-
motorisés et les personnes âgées ont
de nouveau souffert et viennent gros-
sir le nombre des « rouspéteurs ». Ce
n'est qu'au bout de douze jours que
le redoux et la pluie se sont substitués
à la voirie défaillante et que la circu-
lation est redevenue normale.

En revanche, en dehors du centre,
les lignes jaunes attendent toujours
d'être repeintes et c'est à leurs ris-
ques et périls que les gens traversent
la chaussée ! On veut espérer qu 'avant
le Salon de l'Auto du mois prochain,
ce travail indispensable à la sauvegar-
de de la vie des gens, sera accompli.

Et, comme pour entretenir l'appré-
hension, un pyromane s'en donne à
cœur joie. Le feu éclate, toujours de
la même manière, aux quatre coins
de la ville. II a fallu lancer un ap-
pel à la population. Dans de nom-
breux immeubles un service de sur-
veillance, sous le contrôle du concier-
ge, a été mis au point par les loca-
taires. La police enquête mais ne
trouve rien... Quand on aura mis la
main sur ce fou, indépendamment de
la punition correspondant aux dégâts
causés, on souhaite une condamnation
exemplaire pour décourager tout éven-
tuel émule. Car c'est périodiquement
qu 'à Genève, un insensé tient ce rôle
terrible.

DES BIJOUX
A LA « VIELLE »

L'activité artistique est intense. La
Ville a lancé le règlement dc son
Grand Prix annuel de l'Horlogerie, de
la bijouterie, de la joaillerie et de
l'émaillerie, au montant de 5.000 fr.
chacun. Pour l'horlogerie il s'agira, en
1966, d'une montre-bracelet homme,
sans pierre ni perle. C'est d'actualité !
Dans le domaine des spectacles, les
théâtres d'essai, comme celui de Ca-

rouge, de l'Atelier et « Le Poche » atti-
rent un public toujours plus nom-
breux par la qualité et l'intérêt des
œuvres choisies. C'est amsi que la
propre fille du procureur général est
en train de faire une carrière promet-
teuse qui la conduira indubitable-
ment à Paris. Au Grand-Théâtre, les
amateurs d'art lyrique sont comblés.
Cette saison , les succès sont de mise
avec le pourtant très difficile « Jean-
ne d'Arc au bûcher », de Claudel et
Honegger, et le délicieux « Don Pas-
quale », de Donizetti, le premier en
création chez nous, le second pas ' ap-
plaudi depuis longtemps.

Suivra le délicat « Chevalier à la
rose », de Richard Strauss. Trois ou-
vrages chantés en trois langues dif-
férentes. On ne peut être plus éclec-
tique ! Mais c'est dans le domaine
musical qu 'on a enregistre 1 œuvre
maîtresse. Avec le concours de l'Or-
chestre romand et des chœurs indis-
pensables, ainsi que de quatre excel-
lents solistes, Jacques Horneffer a
présenté « Le Messie », de Haendel,
avec un soin et une grandeur qui ont
beaucoup impressionné. De son côté, le
Collegium academicum avec le con-
cours du merveilleux organiste qu'est
Lionel Rogg, poursuit l'audition inté-
grale des 16 concerti pour orgue et
orchestre du même immortel composi-
teur. Enfin, dans ses « petits concerts »
gratuits, au Musée d'Art, devant un»
salle comble, le Service des spectacles
de la Ville a présenté l'original René
Zosso qui a fait de la vielle un ins-
trument remarquable et attachant. Dé-
cidément l'art se porte beaucoup
mieux que la politique !

Me Marcel-W. SUES.

Projets adoptés
par des experts de l'OIT

sur les charges
transportables

par les travailleurs
GENEVE. — Une conférence techni-

que préparatoire de l'OIT vient d'a-
dopter deux projets d'instruments in-
ternationaux relatifs au poids maxi-
mum des charges transportables par
les travailleurs qu 'il s'agisse d'hommes
ou de femmes et d'adolescents, ceci de
manière à ne pas mettre leur santé
ou leur sécurité en danger.

L'un de ces projet s de recomman-
dation stipule entre autres que lors-
que le poids maximum des charges
pouvant être transportées par un tra-
vailleu r adulte du sexe masculin est
supérieur à 50 kilos, des mesures de-
vraient être prises aussi rapidement
que possible pour ramener le poids
maximum à ce niveau.

VENTE DE BLANC
du ler au 28 février

Grand choix de :

TISSUS pour draps de lit de tou-
tes largeurs, coton et mi-fil.

Bazin, damassés.

Molleton pour protège-matelas.

Couvertures.

Linge-éponge.

Rideaux.

Place du Midi - Sion



Une nouvelle piste dans l'affaire Kempf
ZURICH. — Une nouvelle piste dans

l'affaire Veronika Kempf semble se
dessiner. Jeudi dernier déjà, des gar-
çons découvraient en aval de Muellin-
gen, un manteau en fourrure d'agneau
flottant au fil de la Reùss.

Les autorités chargées de l'instruc-
tion s'efforcent maintenant de savoir
si ce manteau appartenait à Veronika
Kempf.

Entre temps, le manteau a été sou-
mis à l'institut de médecine légale à
Berne. Il semble bien que cette pièce
de vêtement ait en effet appartenu

Le Tessin :
Paradis des voleurs

LOCARNO. — Dans la nuit de sa-
medi à dimanche, des inconnus ont
commis une série de 4 vols dans des
établissements publics et des maga-
sins de la région de Locarno. En bri-
sant une vitr.e, les voleurs ont péné-
tré dans une menuiserie de Minusio ,
où ils ont volé quelques outils, dans
un tea-room de Muralto, où ils n 'ont
rien trouvé à leur goût , dans un ma-
gasin de couture tout près d«u tea-
room, où ils se sont emparés d'étoffes
et d'habits d'une valeur d'environ mille
francs, et, enfin , dans un restaurant
de Locarno, d'où ils sont partis avec
quelques francs seulement trouvés dans
la caisse.

La police croit que cette série de vols
a été accomplie par la même bande
qu\ a déjà opéré dans la région il y a
qutlque temps.

Le nouveau directeur
de la protection civile

se présente à la presse
BERNE. — Le nouveau directeur de

l'Office fédéral de la protection civile,
M. Walter Koenig, qui est entré en
fonction le ler novembre, a pris con-
tact lundi avec la presse parlementaire
pour rendre compte de l'état des tra-
vaux dans son service. Officier de la
protection aérienne, ancien directeur
des finances de la ville de Bienne, an-
cien conseiller national, M. Koenig a
déjà œuvré dans plusieurs commis-
sions s'occupant de la protection des
civils. Son office, rappelons-le, dépend
non du Département militaire, mais du
Département de j ustice et police. Aus-
si est-ce «le conseiller fédéral von
Moos qui a présenté le nouveau di-
recteur à la presse, en soulignant d'une
part les nombreuses réalisations dont
on peut déjà faire état, mais aussi,
d'autre part , les sérieuses difficultés
qui font que l'organisation suisse de
la protection civile ne sera vraiment
sur pied que dans une douzaine d'an-
nées.

LES COURS DE LA BOURSE
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à Veronika Kempf. Renvoyé à Zu-
rich lundi, la police zurichoise pour-
ra le présenter mardi à des témoins
éventuels. S'il devait se confirmer que
ce manteau était bien celui que por-
tait la victime, la police posséderait
alors quelques indices nouveaux. On
sait que lc corps de Veronika Kempf
fut découvert le ler janvier 1966 dans
le barrage de l'usine électrique de
Bannwil-sur-1'Aar ; plus tard, sa bot-
te gauche dans la forêt près de Her-
zogenbuchsee et finalement mainte,
nant, le manteau dans la Reuss.

Vaste incendie
BELLINZONE. — Un incendie a

éclaté dimanche à l'aube dans une mai-
son de San Vittore, village situé à la
limite des cantons du Tessin et des
Grisons. Le feu s'est développé proba-
blement près d'une cheminée d'un vieux
four qui avait été allumé la veille à
l'occasion de la fête du village. En peu
de temps, l'Incendie a pris de très vas-
tes proportions. Une vieille femme qui
dormait au premier étage a pu être
sauvée de justesse par le propriétaire
de l'immeuble.

Le feu a pu être maîtrisé après de
gros efforts de la part des sapeurs-
pompiers de San Vittore , Arbedo et
Bellinzone, qui sont parvenus à éviter
que les flammes atteignent les mai-
sons voisines.

Le succès du Transalpin
BERNE. — Le Transeurope express

transalpin, ' qui réunit la Suisse à
Vienne, a transporté, en été 1965, entre
Zurich et Buchs, 41.570 personnes, soit
66 p. 100 de plus que durant la mê-
me période de 1964.

Le nombre des places disponibles de
ce train rapide a été augmenté de 30
p. 100 et ies heures de circulation
améliorées.

Le candidat radical
à l'élection complémentaire

au gouvernement fribourgeois
FRIBOURG. — Les délégués du par-

ti radical-démocratique du canton de
Fribourg ont désigné M. Paul Genoud
comme candidat du parti à l'élection
complémentaire au Conseil d'Etat fri-
bourgeois qui aura lieu le 27 février
prochain et qui est nécessitée par la
démission du conseiller d'Etat Torche.
Agé de 50 ans, M. Paul Genoud est
conseiller national depuis 1963 et dé-
puté au Grand Conseil depuis 1961. Il
est rédacteur responsable depuis 1962
de la « Feuille d'avis de Bulle et de
Châtel-Saint-Denis ».

Un bambin tombe
dans un ravin

ROTHENBOURG. — Dans la
commune de Rothenbourg (LU), le
petit Resll-Christoph de la famille
Meier, âgé de 4 ans, a glissé et a
fait une chute de 50 mètres au fond
du ravin de Gerbelach. Il a été
transporté à l'hôpital cantonal où
11 est décédé peu après.

L'écrivain Emile Balmer
n'est plus

BERNE. — Le célèbre écrivain et au-
teur de pièces de théâtre populaire
Emile Balmer, qui écrivait en dialecte
bernois, est décédé dimanche soir à
Berne des suites d'une crise cardiaque .
Le 15 février prochain Emile Balmer
aurait fêté son 77e anniversaire. « L'é-
crivain avec l'œillet à la boutonnière »
était très populaire.

Le président du CICR
en route pour l'Amérique

GENEVE. — Répondant à l'invita-
tion de plusieurs société nationales de
la Croix-Rouge de l'Amérique centra-
le, le président du comité international
de la Croix-Rouge, M. S. Gonard, a
quitté Genève «lundi.

Sur son passage il s'arrêtera aux
Etats-Unis et au Mexique.

Listes vaudoises
pour l'élection

du Conseil d'Etat
LAUSANNE. — Lundi , à midi , la

chancellerie cantonale a reçu quatre
listes pour l'élection du Conseil d'Etat
des 5 et 6 mars : la liste libérale,
avec les noms de MM. Auguste Code-
ray et Henri Gessenay ; la liste radi-
cale portant les noms de MM. Pierre
Schumacher, Edouard Debetaz, Jean-
Pierre Pradervand. radicaux ; Marc-
Henri Ravussin, ajprarien ; la liste du
parti agrarien portant les noms de
MM. Ravussin, agrarien, MM. Schuma-
cher, Debetaz et j Pradervand, radi-
caux. Enfin , une liste socialiste, por-
tant les noms de MM. René Villard et
Pierre Graber, socialiste.

Mme Kennedy
est repartie pour New York
GENEVE. — Mme Jacqueline Ken-

ney, qui vient de passer trois semai-
nes de vacances blanches en Suisse
avec ses enfants Caroline et John,, sé-
jour au cours duquel l'épouse de l'an-
cien président des Etats-Unis, s'est
tout récemment rendue en voyage
privé à Rome, a quitté l'aéroport de
Genève-Cointrin, lundi peu après 12
heures à bord de l'avion de la Swiss-
air, pour regagner New York.

La route verglacée
ESCHIKOFEN. — Une douzaine de

voitures ont quitté la route nationale
près d'Eschikofen (TG) entre Frauen-
feld et Weinfelden , dimanche, à cau-
se du verglas. La plupart des incidents
n'ont pas été graves. Toutefois , une
voiture bâloise, occupée par cinq res-
sortissants italiens, s'est renversée di-
manche matin . Tous les occupants ont
été blessés et conduits à l'hôpital. La
voiture a été totalement démolie. Une
autre voiture, avec deux passagers à
bord , a subi l,e même sort à la même
heure.

NOUVEL EMPRUNT
OBL. CONVERTIBLES PEPSICO

OVERSEAS CORP. 1966
Montant : dollars 30 millions.
Durée : 15 ans.
Conversion : possible à partir' du

ler septembre 1967.
Taux : vraisemblablement 4 l'2
Prix d'émission : environ 100 °/o
Coupons : payables nets.
Garantie : inconditionnelle de la

Pepsico Inc.
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24 heures de la vie du monde
•#¦ UN AMIRAL ACCUSE DE MEURTRE — L'ex-amiral allemand Paul

Wennecker, 75 ans, et l'ex-capitaine de la marine de guerre allemande
Heinrich von Allwoerden, comparaissent depuis hier matin devant la
Cour d'Assises de Hambourg pour répondre de l'accusation de meurtre
et complicité de meurtre du matelot allemand Alfred Poweleit.

•* M. BALAFRE J A LONDRES — M. Ahmed Balafre}, envoyé spécial
du roi Hassan, est arrivé à Londres pour expliquer aux dirigeants
britanniques la thèse , du gouvernement de Rabat sur l'affaire Ben
Barka.

# MOUVEMENTS DE TROUPES GRECQUES ET TURQUES EN THRA-
CE — Les unités du 3me corps d'armée stationnées dans la région de
la Thrace occidentale, voisine de la frontière turque, auraien t été pla-
cées en « état de prép«aration » .

-M- SUCCES D'UNE EXPERIENCE SOVIETIQUE — Des signaux ont été
envoyés par une station d'observation soviétique en Crimée vers la pla-
nète Vénus et qui furent renvoyés vers la terre, ont été captés, lundi,
avec succès par l'observatoire britannique de Jodrell Bank.

•M- FRANCE : LES JOURNALISTES DE LA RADIODIFFUSION-TELE-
VISION D'ETAT SONT EN GREVE — Les journalistes de la radio-
diffusion-télévision d'Etat sont en grève depuis lundi matin 6 heures.

¦X- MALAWI : INVASION — Des rebelles se préparent à envahir le Ma-
lawi en plus>ieur points, à la saison d«as pluies, a déclaré M. Kamuzu
Banda , premier ministre.

#- L'AUTRICHE ENVOIE UN REPRESENTANT COMMERCIAL A PE-
KIN — Après le Japon et l'Italie, l'Autriche est le troisième pays non
communiste n 'ayan t pas de relations diplomatiques avec la République
populaire de Chine, à installer un représentant commercial perm«anent
à Pékin .

#• LIMBOURG : REPRISE DU TRAVAIL — Le travail a repris norma-
lement, lundi matin, dans les charbonnages du Limbourg, tant au fond
qu'en surface.

* FORT TREMBLEMENT DE TERRE AU PAKISTAN — On a enregistré,
lundi, à 7 h 25 (GMT), un fort tremblement de terre dont l'épicentre
se trouverait au Pakistan.

* UNE NOUVELLE SEANCE DE LIAISON PAR RADIO AVEC LA
STATION AUTOMATIQUE « LUNA 9 » — Une nouvelle séance de
liaison par radio avec la station automatique « Luna 9 », s'est tenue di-
manche, à partir de 20 h 37 (GMT), et a duré deux heures.

*- DECES D'UN HOMME D'ETAT LETTON — M. Vilis Lacis, écrivain,
Prix Staline et homme d'Etat de Lettonie, est décédé, lundi, à l'âge
de 61 ans.

Un avion indien transportant
32 passagers s'écrase

au Cachemire
LA NOUVELLE-DELHI — Un « Fol-
ker Friendship » des lignes aériennes
indiennes porté manquant lundi matin
entre Srinagar et Jammu avec 32 pas-
sagers à bord s'est écrasé. Deux euro-
péens, un Allemand et un Suédois, ont
été identifiés respectivement sous les
noms de Rucker et de Nllson.

Encore un « Starfighter »
allemand détruit

BONN — Lundi l'aviation allemande
a encore perdu un « Starfighter 104 G ».
Le pilote a sauté en parachute. Il est
indemne. Le Ministère de la défense à
Bonn a annoncé qu'un élève de l'école
d'aviation de Jever (Oidenburg) avait
annoncé à son moniteur, alors d'un vol
d'exercice, qu'un réacteur de sa ma-
machine F-104 G était défectueux. Cet-
te défectuosité ne permettant par un
atterrissage en toute sécurité les deux
pilotes ont survolé une région non ha-
bitée où le moniteur a commandé à
son élève de quitter son avion en ac-
tionnant le siège éjectable. L'appareil
s'est écrasé dans une forêt à 5 kilomè-
tres au sud de Wiesmoor.

L'aviation allemande a ainsi perdu
28 « Starfighter » depuis le début 1965.
16 pilotes ont trouvé la mort dans ces
accidents.

Un accident d'avion
évité de justesse

LYON — Les autorités de l'aéroport
de Lyon annoncent lundi que l'hélice
d'un appareil Viscount transportant 60
passagers de Lyon à Paris s'est soudain
brisé en deux et qu'elle a enfoncé un
hublot. Le pilote a immédiatement fait
demi-tour ct est revenu sans heurt
sur l'aéroport de Bron près de Lyon,

Le dépôt des candidatures pour
l'élection complémentaire au

Conseil d'Etat fribourgeois
FRIBOURG — Le dépôt des candida-
tu res pour l'élection complémentaire au
Conseil d'Etat expirait lundi à 15 heu-
res. Trois candidats sont inscrits. Far
ordre chronologique de dépôt ce sont
Jean Riesen , secrétaire du parti so-
cialiste suisse, domicilié à Flamatt , pré-
senté par le parti socialiste, Jacques
Morard, avoca t à Bulle, présenté par
le parti conservateur-chrétien-social , et
Paul Genoud , rédacteur à Bulle, pré-
senté par le parti radical.

Les routes verglacées
4 blessés

*
NIEDERTEUFEN (Appenzell Rhodes-
Extérieures) — Dimanche matin, une
voiture a dérapé sur le verglas près
de Watt et est allée se lancer contre
une autre automobile roulant correc-
tement en sens inverse. Le conducteur,
qui a perdu le contrôle de sa voiture,
a été grièvement blessé. Les trois oc-
cupants de la voiture qui roulait cor-
rectement ont également été blessés,
queJques-uns grièvement. Les dégâts
matériels se chiffrent à 25.000 francs .

Vol de bijoux
à Sinqen

SINGEN — Fracturant nuitamment
la vitrine d'un magasin de montres
et bijoux de la vieille ville de Sin-
gen, des voleurs se sont emparés de
pièces d'une valeur d'environ 40.000
marks. Selon la police, le vol se se-
rait déroulé en quelques secondes.
La propriétaire du magasin a couru
immédiatement à la fenêtre après
avoir entendu le signal d'alarme,
mais les voleurs avaient déj à dis-
paru sans avoir été reconnus.

Le typhus en Argovie
AARAU — Une série de cas de ty-
phus ont été signalés lundi dans
le district de Laufenbourg, en Ar-
govie. Il s'agit de trois personnes
habitant la commune de Gipf-Ober-
frick et d'une autre de Sulz près
de Laufenbourg. Les quatres ma-
lades ont été transportés à l'hôpital
cantonal d'Aarau , où ils ont été iso-
lés. On craint que de nouveaux cas
n'apparaissent.

LE COURRIER DU CŒUR
Le nombre de gens qui racontent

leurs petites histoires à un magazine
féminin , c'est tout simplement ahuris-
sant. Les sceptiques ont beau secouer
la tête, en affirmant que « tout ça,
c'est inventé pour les besoins de la
cause », il n 'en demeure pas moins vrai
que ces confidences existent. Et quelles
confidences ! Voyez plutôt ce qu 'on
peut lire dans BOUQUET du 2 février :
un homme y parle de la femme de sa
vie, un goujat est cloué au pilori , les
maris en prennent pour leur grain e,
une lectrice a des visions, une autre...
bref , les confidences les plus abraca-
dabrantes , comme vous verrez !
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Henry s'agita , embarrasse.
— Non , bien sûr , aalme-toi.
— S'il y a quelque chose que je puisse faire
Il jeta autour de lui un regard désespère :
— Non rien. Pour le moment, rien.
— Quel effroyable choc ! dit Voltor en considérant ses mains

fines. Je suis s«ans paroles, ajouta-t-il avec sincérité.
— Alors... ne dis rien.
Le malade eut une longue et difficile res>piration.
— Ta lettre est arrivée à mon cercle. Elle était... terribl&ment

émouvante. On dirait que c'était hier, n 'est-ce pas ?
Le visage d'Henry s'était subitement empourpré. Les yeux de

Oecil s'ouvrirent tout à coup :
— Qu 'est-ce qui te parait dater d'hier ?
— Mais...
H se tut. Non, rien ne ressemble à hier, pas même hier. Il

reprit :
... la jeunesse, si tu veux. As-tu souvent repensé à... ?
Voilà qu 'il avait oublié le nom de cette maudite fille.
— A Polly ?

Oui, la fille des locomotives Une créature charmante , pré-
cisa-t-il vivement en se souvenant qu'ils en avaient été amoureux
tous les deux.

Sur l'oreiller, la tête oscilla faiblement :
— Non... pas Polly. Elle, c'était l'acier, les fonderies...
La voix s'était faite traînante ; elle retrouva de la force et

assura :
— Tu veux dire Helena ?
— Oui , bien sûr. Tout cela est si loin...
— Les yeux, à nouveau, s'ouvrirent tout grands :
— Mais on dirait que c'était hier.
— Tout à fait...
Henry fit appel à un passé joyeux : (
— Quand les cœurs sont jeunes et gais, n'est-ce pas ?
Le malade esquissa un sourire et porta la main à son cœur.

Henry s'affola :
— Pardon , j' aurais dû me souvenir...
La pensée lui vint qu 'il ignorait la maladie de Cecll.
— Je t'en conjure, ne t'excuse pas. Je suis préparé à tout.
— Est-ce que... tu es au courant depuis longtemps ?
— Depuis presque un mois. Les médecins ne peuvemt rien.
— Tu en es sûr ?
— Ah ! mon ami... la mort est l'unique certitude.
— Mais enfin...
— ..si je suis certain de mourir vite ?
Henry eut un geste qui , tout ensemble, signifiait qu'en effet

telle était sa pensée et que si la réponse était « oui », l'espoir
restait permis.

— Assez rapidement, je le crains. On m'accorde un mois, mais
je me rends compte que c'est un encouragement.

Le malade ferma gentiment les yeux et finit par articuler.
— Lf.ssentie 'l est d'être sûr.
— Oui, évidemment, admit le visiteur qui ajouta , pris d'un

scrupule : Mais... sûr de quoi ?
Cecil soupira :
— Parfois... je me dis que je suis l'homme le plus riche du

monde.
Aucune réponse ne vint.
— Je vais laisser derrière moi trois amis. Trois amis éprouvés...

Y a-t-il plus grande richesse que celle-là ?
Le visage oscilla sur l'oreiller ; il parut atrocement ravagé

à Henry qui répondit :
— J'ose penser que non.
— Par bonlKur , ils sont tous les trois... très fortunés. Maté-

riellement, ils n 'ont besoin de rien.
Henry pâlit :
— Pourtant...
Cecil poussa un soupir :
— Je voudrais qu 'un seul d'entre eux ait besoin de moi.
Enfant , Voltor avait souvent essayé de marcher sur son om-

bre. C'est un jeu répandu cihez les gamins du monde entier. On
lève le pied, l'ombre approche, mais au moment où le pied s'a-
baisse, l'ombre a disparu. S'il voulait admettre maintenant qu'il
avait besoin d'argen t, ce serait lui qui gagnerait le prix. Mais si,du même coup, il exposait sa situation, l'ombre s'évanouirait à
ja mais. Il essaya d'être prudent :

— Hum...
— J'ai bien songé à diviser ma fortune en parts égales, mais,en vendan t mes biens, ils perdront Ha moitié de leur valeur.
Le visiteur prit un air choqué :
— Surtout, mon vieux , ne fais pas cela.
Sa voix avait retrouvé la sincérité avec laquelle, pendant dtesmilliers d'années, on avait impitoyablement tout refusé aux ca-dets.
Gaspillant des forces précieuses, Cecil s'appuya sur soncoude :

Te pourrais également laisser niîs biens à une œuvre.
Sans aucun doute... bien que l'on raconte de drôles d'his

— Oui , de drôles d'histoires...
Cecil dirigea une main molle vers lia tablfc de chevet. Henryse précipita :
— Lai « - moi faire... Il te faudrait une infirmière.
— Non !
La dou ceur du refus ramena Henry sur sa chaise, comme sion lui avait passe une chaîne au POU.

(A suivre.)
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— Ecoute , Line , ce n 'est .... mais je... écoute-moi...
pas le moment de me de- s o i s  raisonnable... bon,
mander ce genre de ren- puisque tu insistes...«•eignements...
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S I E R R E
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Al-let , tél. 5 14 04.
Hôpitm d' aiTo-ndissement. — Heures de vi-

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

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

Chdtea.i de Villa — M«isée Rilke en per-
manence.

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

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

annonces.
Cinéma Lux. — Tel 2 15 45. Voir aux

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

et en l'absence de son médecin tra itant ,
s'adresser à l'hôpital i tél. 2 43 01.

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Zim-
mermann , tél. 2 10 38.

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

Maison des Jeunes. — Foyer pour tous .
Pratilori : 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 l.s jeunes - Arc-en-Ciel , rue de Lau-
sanne 52. — Le rendez-vous des jeunes.
Ouvert tous les jours jusqu 'à 23 h1. Di-
vers jeu y de table , salle dé ping-pong.
Ambian«:e sympathique. Sans obligation
de consommer.

Université populaire. — Philosophie : M.
Pierre Evêquoz , à 18 h. 15, à la salle
du Casino. — Cinéma, à 20 h. 15, à
l'Ecole normale des Instituteurs.

Patinoire. — 18 h. à 20 h. 15 : Club de
patinage artistique.

Dancing La Matze , Sion
JEUDI 10 FEVRIER

SWINGL SINGERS
Billets en vente au dancing

et à l'Office moderne Fr. 30.—

p—Bar--- - - '̂ mmsam
Nous payons

d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillé' ; sans  en-
gagement. ||§2K^9
La Financière MrlSS
Industrielle S.A. {kaffflBaa
Talstrasse 82, 8001 ZUrlch Tél. (051) 27 92 93
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M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — Tél. 2 21 54. Voir aux

annonces.
Cmemn Corso. — Tél. 2 26 22. Voir aux

annonces.
Phar?naciï de seruice. — Pharmacie Lo-

vey. tél. 2 20 32.
Patinoire. — Ecoles et patinage ; 11 h. 30 :

patinage ; 13 h. 30 . écoles et patinage ;
18 h : entraînement Charrat (Juniors et
première équipe) ; 20 h. 30 : patinage.

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

annonces.
Pharmacie de service — Pharmacie Gail-

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

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

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

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

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

ces.
Médecin de seruice. — Pour les diman

ches et j ours fériés , tél. 4 U 92.
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Co

quoz. tél. 4 21 43.
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confortable ne fume Jamais

pas de courant d'air
(répartit uniformément la
chaleur dans la pièce)

pratique se règle comme un poêle

esihAHque pout recevoir tout
revêtement s'harmonisant
au style du salon

sûre nombreuses références
suisses et étrangères

GETAZ
ROMANG
ECOFFEY SA
Genève: Grand-Pré 33-35
Lausanne: Terreaux 21
Vevey - Montreux - Aigle -
Sion - Viège
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Sur nos ondes
SOTTENS 6- 10 BonJ°ur à tous ! 6.15 Informations ,

7.00 Miroir-première. 8.00 Miroir-flash.
9.00 Miroir-flash. 9.05 Le bonheur à domicile. 11.00
Miroir-flash. 1.1.05 Emission commune. 12.00 Miroir -
flash. 12.05 Au carillon de midi. 12.35 «, Bon anniver-
saire. 12.45 Informations. 12.55 Le feuilleton : La Jan-
gada (8). 13.05 Mardi les gars ! 13.15 Les nou \ autés
du disque. 13.30 Musique sans paroles... 14.00 Miroir-
flash. 14.05 Concert chez soi. 14.50 Moments musicaux.
15.00 Miroir-flash. 15.20 Fantaisie sur ondes. 16.00 Mi-
roir-flash. 16.05 Le rendez-vous de 16 h. 17.00 Miroir-
flash. 17.05 Idées de demain . 17.30 Jeunesse-Club. 18.00
Informations. 18.10 Le micro dans la vie. 19.00 Le mi-
roir du monde. 19.30 Disc-O-Matic. 20.00 Magazine 66.
20.20 Disques. 20.30 Le Couteau , pièce. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Le courrier ' du cœur. 22.45 Janos Hary,
opéra. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne. Fin.

SECOND PROGRAMME 13-00 Jeunesse-Club. 18.30
Perspectives. 19.00 Emis-

sion d'ensemble. 20.po Vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.20 Le feuilleton : La Jangada (8). 20.30
Pages célèbnes. 21.30 Regards sur le monde chrétien.
21.45 Encyclopédie lyrique. 22.40 Anthologie du jazz.
23.00 - Hymne national. Fin .

BEROMUNSTER 6- 15 Informations. 6.20 Mélodies.
7.00 Informations. 7.10 Pages

symphoniques. 7.30 Pour les automobilistes voyageant
en Suisse. 8.30 Musique symphonique. 9.00 Informa-
tions. 9.05 Emission récréative. 10.00 Informations. 10.05
Scènes forestières, Schumann. 10.20 Radioscolaire.
10.50 Disque. 1«1.00 Informations. 11.05 Emission d'en-
semble. 1«1.30 Orchestre de l'université d'Oklahoma
City. 12.00 Emission pour la campagne. 12.25 Commu-
niqués. 12.30 Nouvelles. 12.50 Nos compliments. 13.00
Sortons de table en musique. 14.00 Magazine féminin.
14.30 Radioscolahia en langue romanche. 15.00 Infor-
mations. 15.05 Pages de Wagner. 16.00 Informations.
16.05 Lecture. 16.30 Thé dansant. 17.30 Pour les jeu-
nes. 18.00 Informations. 18.05 Ondes légères. 18.50 Com-
muniqués. 19.00 Actualités. 19.40 Echo du temps. 20.00
Chants, de Schubert. 20.15 Orchestre de la Tonhall e
de Zurich. 22.15 Informations. 22.25 Orchestres étran-
gers. 23.15-23.20 Informations .

MONTE CENERI 7-00 Concert . 7.15 Musique. 8.00
Informations. 8.05 Musique. 8.30

Radio-Matin. 1,1.05 Emission d'ensemble. 12.00 Revue
de presse. 12.10 Musique. 12.30 Informations. 13.00 My
fair Lady, Lerner=Loewe. 13.15 Sur le second pro-
gramme. 13.20 Rhapsodies hongrois, Liszt. 13.50 La
Campanella, Paganini. 14.00-14.05 Informations. 16.00
Informations. 16.05 Sept jour s et sept notes. 17.00 Ra-
dio-Jeunesse. 18.00 Informations. 18.05 Ensemble M.
Robbiani. 18.30 A l'ombre des montagnes. 18.45 Jour-
nal culturel . 19.00 Orchestre M. Greger . 19,10 Com-
muniqués. 19.15 Informations. 19.45 A travers les grat-
te-ciel new yorkaiSj 20.00 La tribune des voix. 20.45
Grand Prix Eurovision de la chanson. 21.45 Musique.
22.00 Informations. 22.05 Hebdomadaire scientifique.
22.30 Pages de Chopin. 23.00 Informations. 23.20-23.30
Ultimes notes.

TELEVISION 19'00 Présentation du programme de
la soirée. 19.05 Le magazine. 19.20

TV-spot. 19.25 Le feuill eton : Les Jeunes Années. 19.55
TV-spot. 20.00 Téléjournal . 20.15 TV-spot. 20.20 Car-
refour. 20.35 330 Secondes. 21.15 Le Saint : Le Labo-
ratoire secret. 22.05 Téléforum. 22.35 Téléjournal. 22.50
Fin.
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Pour 20 centimes seulement
votre linge fin lumineux

. <̂ y2
^

0uî, une lessive ne coûte que 20 centimes. C'est qu'il est sî
£\j profitable, le paquet d'«express» avec ses 12 sachets-portions

pratiques.

^àlc^Et «express» soigne et rend merveilleusement propre-et vapo-
^Aj reuse toute lingerie fine en laine, soie, nylon ou autres fibres
. modernes.

*>3v>Votre lingerie reste souple et douce. Les couleurs retrouvent
^Aj l'éclat du neuf et le blanc reste blanc.

OlL Ŝ *^" express» 
est 

aussi pleinement efficace à l'eau froide ou dans

: \ Profitez!
«express » li |ar!̂ Éiquide Créé spécialement pour celles qui préfèrent laver leur linge fin

iKgifâftSpvec un Produit liquide. A toutes les propriétés d'«express». Est d'emploi
^̂ ^Mrès économique. STRÀULI 

+CIE 

WINTERTHUR
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Fiances...
Amateurs de meubles...
Nous nous ferons un plaisir de vous
conseiller judicieusement dans le choix
de votre mobilier

Près de l'église
- MARTIGNY-VILLE

Visitez sans engagement
notre grande exposition
Vous y trouverez une sélection
d'ameublements complets

à des prix
sans concurrence

VENTE DIRECTE I
sans représentant p

P 487 S
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MUSTERRING

A.GERTSCHEN FILS SA

S.l. 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 , cave et galetas.

Machines à laver. Antenne. TV. Place de jeux pour les enfants.

Conditions :

4 pièces Fr. 200.— .+ charges Fr. 40.— par mois

3 pièces Fr. 170.— H-. charges Fr. 30.— par mois

S'adresser au bureau, téléphone (026) 2 13 05

P 65130 S

GERTSCHEN, la grande fabrique valaisanne de meubles,
présente des modèles magnifiques à des prix particulièrement
avantageux! Vous ne les trouverez que chez GERTSCHEN !international

GE-81MR-48.'i1

Des modèles magnifiques ,
aux prix mesurés , en provenance
de toute l'Europe chez
A.GERTSCHEN FILS SA ,
là grande fabrique valaisanne
de meubles !

Fabrique de meubles
et agencement d'intérieur
A. GERTSCHEN FILS SA
Fabrique à Naters.
Grandes expositions
à Martigny 026 2 27 94
à Brigue 028 310 55

B

«BRIGITTE» — une chambre à coucher $
aux riches profils! s
Exécution soignée en noyer pyramide! Prix avec |j
armoire spacieuse à 4 portes Fr. 2 590.—.
Chambres à coucher de ce genre à partir de
Fr. 1 980.-.

f Gratuit ! Grand catalogue de 40 pages !
Veuillez me remettre ce catalogue. Je m'intéresse pour:

l̂ yj^̂ P Mme 

Mlle 

M. m

\̂ Numéro postal et lieu J

r >«EVELYNE» — une chambre à coucher pleine de g
charme à un prix recordl g
Exécution en tola de choix mat. Prix (avec armoire §
spacieuse à 5 portes selon illustration) Fr. 1 985.—.
Composition standard avec armoire à 3 portes
Fr. 1135.--V J
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Ces! avec grand plaisir que nous avons reçu, à la rédaction , une carte des
junior s valaisans aux championnats suisses d 'Arosa. Nous transmettons volontiers
leurs salutations aux lecteurs du « N.R. ».

Cours de ski des écoles de Martigny
MARTIGNY. — Les élèves des écoles
communales de Martigny, du collège
Sainte-Marie, de l'institut Sainte-
Jeanne Antide, de l'école protestante
sont invités à participer au cours de
ski organisé à leur intention durant
les vacances de Carnaval .

Les cours se dérouleront à Verbier
et Bruson, sous la conduite des moni-

DE TOUT UN PEU
¦ GOLF. — L'Américain Doug San-
ders a remporté le « Palm Springs
Olassic », disputé à Palm Springs en
Californie et doté de 100 000 dollars
£anders s'est imposé après un barrage
sur un trou avec son compatriote Ar-
nold Palmer, les deux hommes ayant
terminé à égalité à l'issue des cinq
tours avec 349 points.

GYMNASTIQUE : ASSEMBLEE DE
L'A.F.G.A.

Un Valaisan
nommé au CC

Sous la direction de son président
central, le Dr Ernst Widmer (Zurich),
l'association ' fédérale des gymnastes à
l'artistique a tenu sa 47e assemblée
des délégués durant le week-end à
Bâle. La majorité des rapports pré-
sentés donnèrent lieu à de longues dis-
cussions.

M. Josef Huber (Tœss) fut élu pré-
sident central en remplacement du Dr
Widmer, qui présenta sa démission
après douze ans d'activité. . En re-
merciement pour les services rendus,
le Dr Widmer fut nommé membre
d'honneur. Les délégués décidèren t de
porter de 11 à 15 le nombre des mem-
bres du comité central. MM. Ernst
Fivian (Lucerne), Eugène Chautems
(Vevey), Hanspeter Fery (Bâle), Robert
Wilhelm (Langenthal), Fritz Feuz (Ber-
ne) et Arthur Tercier (Sierre), furent
élus au comité central. Par contre,
le successeur de Walter Lehmann au
poste de président de la commission
technique n 'a pas été désigné. Walter
Lehmann demeurera membre de cette
commission.

CREATION DE TEST POUR LES
JEUNES

Sur le plan technique , les délégués
se sont prononcés en faveur de la
création d'un test pour les jeunes gym-
nastes aux engins. Par contre, ils ont
repoussé la proposition de l'entraîneur
Jack Gunthardt visant à la suppres-
sion du saut de cheval. Ce projet fut
notamment combattu par l'ancien
champion du ramde Eugen Mack et le
comité central. Les grandes lignes du
Programme 1966 ont été établies. Le
championnat intersections débutera au
mois de mai et la finale se déroulera
les 4 et 5 j uin. Une épreuve de sélec-
tion en vue d'une éventuelle partici-
pation de l'équipe suisse aux cham-
pionnats du monde de Dortmund op-
posera les gymnastes des différentes
fédérations les 4 et 5 mai. Le cham-
pionnat national aux engins, qui aura
lieu en automne, sera limité quant à
la participation : 50 gymnastes. La
finale aura lieu en principe les 19 et
20 novembre. Sur le plan international ,
le calendrier prévoit un match Suisse-
Autriche pour les 10 et 11 septembre
à Sonterswil . en Thurgovie Des pour-
parlers sont encore en cours avec
d'autres nations.

| f t u

teurs du Ski-Club Martigny, La com-
mune de Martigny, ainsi que le Ski-
Club Martigny participeront aux frais
du cours.

Le cours de ski 1966 débutera le
samedi 19 février prochain . Voici les
principaux renseignements relatifs à
son organisation.

• • •
¦ Les championnats du monde de
biathlon. — A Garmisch-Partenkir-
chen, les championnats du monde de
biathlon se sont achevés par l'épreuve
par équipes, inscrite pour la premiè-
re fois au programme des joutes mon-
diales. La Norvège, déjà gagnante de
l'épreuve individuelle grâce à Jon Is-
tad, a réussi le doublé. Son équipe,
formée de Ivar No«rdkild, Olav Jordet ,
Jon Istad et de Ragnar Tveiten, a de-
vancé dans l'ordre celles de Pologne
et de Suède.

B SKI. — Championnats régionaux en
Suisse.

Pohtresina. — Championnats des
Grisons. — Fond (15 km) : 1. Hans
Obérer (Coire), 1 h 00'01"6 2. Hanspe-
ter Kaspar (Saint-Moritz), 1 h 00'15"9
Juniors (7 km 500) : 1. Urs Roner
(Saint-Moritz), 28'29". Dames (7,500
km) : 1. Annemarie Schwaller (Pon-
tresina), 47'34"1. Relais : 1. Saint-
Moritz, 1 h 53'38"5.

Baimberg. — Championnats de la
Suisse du nord-ouest. — Saut :. 1.
Max Bolkart (AIL), 211,5 p. (51,5 et
54 m, record du tremplin) 2. Max Wal-
ter (Mùmliswil), 208,4 (52,5-52,5) 3.
Franz Schmid (Mùmliswil), 205,7 4.
Heini Moser (Langenbruck), 202.

Andermatt. — Championnats de la
Suisse centrale. — Fond (15 km) : 1.
Karl Wagenfùhr (Zurich), 1 h 00'21"2
2. Kurt Schaad (Zurich), 1 h 02'09" 3.
Renato Malignamba (Simano), 1 h 02'
51"1. Saut : 1. Ernst Bachmann (Ent-
lebuch), 172,2 (37,5-38,5) 2. Karl Lo-
retz (Andermatt), 154,5.

¦ Epreuves nordiques à Kandersteg :
Fond (15 1cm) : 1. Hermann Kreuzer
(Obergoms), 53'55" 2. Gregor Hischier
(Obergoms), 55'11" 3. Gilgian Kunzi
i(Kiandersteg), 55'34". Juniors 17,500
km) : 1. Urs Treit (Berne), 29'32". Da-
mes (7 km) : 1. Kathy Spycher (Ber-
ne), 39'55". Saut : 1. Alfred Holzer
(Kandersteg), 185,5 (49-51 m) 2. Wer-
ner Lehmann (Goldwil), 180,5. Com-
biné nordique : 1. Gilgian Kunzi , 380,3
2. Karl Holzer , 355,1 3. Roger Yersin
(Château-d'Oex), 261,2.

¦ FOOTBALL. — Les funérailles du
joueur anderlechtoi s et demi-centre de
l'équipe nationale belge, Lauren t Ver-
biest , ont eu lieu lundi matin à Os-
tende, en présence d'une foule nom-
breuse. A la levée du corps ainsi
qu 'au cimetière de Bredene , c'est le
président du CS Anderlecht, M. Albert
Roosens, entouré de joueurs du club ,
qui rendit un dernier hommage au
grand footballeu r tragiquement dispa-
ru.

¦ L'équipe nationale soviétique a
remporté le tournoi de Belo Horizonte ,
au Brésil. Pour le dernier match de
l'épreuve, les Russes ont battu Cru-
zeiro de Belo Horizonte par 1-0.

¦ En match amical, Sparta Prague,
champion de Tchécoslovaquie, a battu ,
à Buenos Aires, River Plate, par 1-0,
but de Pospichal à la 83e minute.

&p ovi-toto
10 fois 13-=
19000 francs

Liste des gagnants du concours No
23 du Sport-Toto (5 et 6 février 1966):

10 gagnants avec 13 p. Fr. 19.191,40
360 gagnants avec 12 p. Fr. 533,10

4.079 gagnants avec 11 p. Fr. 47,05
29.552 gagnants avec 10 p. Fr. 6,50

Communiqués AVCS
Les participants suivants sont retenus

poux le trophée international cite Mor-
gins, les 12 et 13 février 1966.

Coquoz Marie-Paule, Champéry;
Mariéthoz Georges, Hte-Nendaz; Four-
nier J.-P., Hte-Nendaz; Copt J.-Fran-
çoiis, Champex-Ferret; Darbellay
Maurice, Champex-Ferret; Savioz
Marcel, Ayant-Wiildhorn.

Chef d'équipe : Mariéthoz Georges.
La sélection valaisanne se rencontre-

ra le vendredi U février, à 14 heures,
à l'Office du Tourisme de Morgins.

Le Comité technique
de l'AVCS.

DATES DU COURS
Samedi 19 février, lundi 21 février,

mardi 22 février.
PRIX DU COURS

Prix total du cours : 33 francs.
Pour les élèves dont les parents sont

domiciliés à Martigny : 24 francs, le
solde étant supporté par l'adminis-
tration communale.

Les enfants de la localité, membre
OJ du Ski-Olub Martigny, bénéficient
d'un subside supplémentaire attribué
par cette société et ne payent que le
montant de 18 francs.

La finance d'inscription représente :
1. Le transport en car pour les 3

journées de cours.
2. Le potage à midi pour les 3 jours.
3. Le libre parcours sur tous les

téléskis, télésièges et téléphériques,
sous la conduite des moniteurs.

INSCRIPTIONS
Les enifants des écoles communales

et de l'école protestante s'inscrivent
auprès de leur maître d'école. Ceux
qui fréquentent le collège Sainte-Ma-
rie, l'institut Sainte-Jeanne-Antide
s'inscrivent auprès de la direction de
leur établissement respectif.

DELAI D'INSCRIPTION
Pour le jeudi 10 février, à 12 heures.

RASSEMBLEMENT DES
PARTICIPANTS

Les enfants de Martigny-Bourg se
rassemblent au Pré de foire, à 8 h 15.
Un car les amènera à Martigny-Ville.

Tous les participants se rassemblent
dans la cour de l'école de Martigny-
Ville, à 8 h 30.

ASSURANCE
Les élèves dies écoles communales de

la Ville et du Bourg sont couverts
par l'assurance scolaire.

MATERIEL
Les élèves, membres OJ du Ski-

Club Martigny, peuvent obtenir des
skis en prêt. S'adresser à M. Roger
Theux, professeur de gymnas«tique.

DIRECTION DU COURS

Elie Bovier, Martigny.

ON CHERCHE

mécanicien
sur automobiles

de préférence connaissant les voi-
tures françaises.
Région plaine du Rhône.
Entrée tout de suite ou à conve-
nir.
Faire offres sous chiffre OFA 2290
L. à Orell Fùssli-Annonces, 1002
Lausanne.

Ofa 15 L

Grand choix de belles, vieilles

icônes
madones, saintes cènes bibliques de
provenance russe, bulgare, macédo-
nienne et grecque.
Prix avantageux.
Ecrire sous chiffre PO 4550 à Pu-
blicita s, 1000 Lausanne.

P 135 L

Automobilisme : 24 Heures Daytona Beach

TRIOMPHE
En tête et jusqu 'à la fin , soit à

15 heures (20 heures GMT, les po-
sitions ne changeaient pas et Lloyd
Ruby, au volant de son prototype Ford ,
triomphait devant deux autres Ford
conduites également par des Améri-
cains, Gurney-Grand, Hangsen-Do-
nohue et la Ferrari pilotée par Mario
Andretti.

Classement officiel :
1. L. Ruby-K. miles (E-U), sur Ford

proto, 678 tours (2.570,62 miles en 24

Bonnes performances
des Valaisannes

& Ski — Le slalom géant du trophée
Soreghina, à Lavaze, a été remporté
par l'Autrichienne Traudl Hecher de-
vant la Suissesse Madeleine Vuilloud,
elle-même suivie de sa compatriote
Fernande Bochatay. Au combiné, vic-
toire de l'Italienne Giustina Demetz,

Voici le classement de ce slalom gé-
ant (1.700 m, 420 m de dénivellation,
72 portes) : 1. Traudl Hecher (Aut),
2'08"6. 2. Madeleine Vuilloud (S), 2'
8"6. 3. Fernande Bochatay (S), 2'10"3.
4. Giustina Demetz (lt), 2'lil"6. 5. I«n-
ge Jochum (Aut), 2'1.1"7. 6. Steffi Un-
termoser (Aut) , 2'13"3. 7. Grete Digru-
ber (Aut) , 2'13"4.

Combiné : 1. Guistina Demetz (lt) ,
36,39. 2. Grete Digruber (Aut), 39'04. 3.
Heidi Stabl (Ail), S2'43. 4. Glorianda
Cipolla (lt), 54'70. 5. Lige Jochum (Aut) ,
54'77.

¦ SKI. — A Clavières, le Japonais
Yokio Kasaka a remporté le concours
de saut spécial des Universiades. Ce
concours a été marqué par l'accident
survenu au Soviétique Nikolai Krissa-
vov qui , poussé par le vent, a ter-
miné son saut sur l'un des côtés du
tremplin. Blessé à l'épaule et à la
tête, Krissavov a été transporté au
centre traumatologique de Turin.

¦ Course de fond 15 km à La Bré-
vine : 1. Denis Mast (Les Cernets),
50'17" 2. Michel Rey (Les Cernets),
52'06" 3. Jean-Paul Junod (Les Cer-
nets) , 5214".

Juniors : 1. Jean-Pierre Schneider
(La Brévine) , 35'21" 2. Roland Hay-
moz (Riaz), 36'00" 3. Paul Jaggi (Im-
fang), 36'02".

pi%R

¦ BOXE. — A Biarritz, le poids lé-
ger français Michel Rourre a battu
aux points en huit rounds le Portugais
Nieves Leite.

Fluctuations des bourses mondiales :
l'UBS vous oriente d'heure en heure

UNION DE BANQUES SUISSES
SION RUE DE LAUSANNE 6

SIERRE MONTHEY MARTIGNY
CRÀNSS/SIÈRR E VtÈGE BRIGUE
MONTANA VERBIER ZERMATT

DES FORD
heures) moyenne horaire, 173,804 km.
2. Gurney-Grant (E-U), sur Ford proto,
à 8 tours. 3. Hangsen-Donohue (E-U),
sur Ford proto, à 9 tours.

Classement catégorie sport : 1. Mit-
ter-Puzzetta , Porsche, 612 tours,
moyenne 156,814 km. 2. Klass-Schutz
(Al), - Porstihe, à 2 tours. Cat. grand
tourisme : 1. Gulstrand Moore (E-U),
Corvette, 575 tours, moyenne 147,384
km. 2. Ryan-Coleman E-U), Porsche,
à 27 tours.

Hockey : avant les
rencontres contre

l'URSS et les Etats-Unis
La Fédération soviétique vient d'a-

viser la Ligue suisse que l'équipe russe
qui affrontera , à deux reprises, la Suis-
se, les 19 et 20 février, à Zurich et à
Genève, ne sera pas celle qui défendra
son titre de championne du monde en
Yougoslavie. Il s'agira d'une forma-
tion de jeunes joueurs qui s'alignera
en Suisse sous la dénomination offi-
cielle d'Equipe nationale soviétique
olympique 1968.

L'Equipe soviétique arrivera par
avion directement de Moscou à Zurich,
le 18 février. En plus des deux matches
contre la Suisse, elle disputera deux
rencontres amicales, contre le CP Ber-
ne renforcé, le 22 février, à Berne et
contre la Pologne, le 23 février, à Lu-
gano. Elle quittera la Suisse le 24 fé-
vrier en direction de l'AJlemagne de
l'Ouest.

Quant aux deux matches Suisse-
Etats-Unis, ils ont été définitivement
fixés. Le premier aura lieu le jeudi
24 février, à Lausanne (20 h 30) et le
second, le vendredi 25 février, à Thou-
ne (20 heures). Cette seconde confron-
tation sera organisée par le EHC Stef-
fisbourg. Les hockeyeurs américains
ne séjourneront que deux jours en
Suisse. Us partiront déjà le 26 février
pour la Yougoslavie, via Milan .

¦ BOBSLEIGH. — L'état de santé de
Ludwig Siebert, membre de l'équipage
du bob Allemagne I, victime d'un ac-
cident samedi lors de la première
journée du championnat du monde
de bob à quatre, à Cortina, demeure
stationnaire. Siebert, qui souffre d'une
fracture du bassin et du , fémur, a pas-
sé une nuit assez calme. Les médecins
continuent toutefois à réserver leur
diagnostic.

MRP



Couple de Genève cherche

Hôtel du Bas-Valais cherche pour
entrée immédiate ou à conve«nir ,

fille de salle
sommelière

apprentie fil le de salle
apprenti-cuisinier

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

P 26425 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 PA 65112 à Publi-

citas, 1951 Sion.

P 65112 S

On cherche

JEUNE 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

Nous cherchons pour début d'année

employée de bureau
ayant une formation commerciale avec
de bonnes notions d'allemand.

Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, photo et prétention de sa-
laire, sous chiffre PA 26222, à Publi-
citas, 1951 Sion.

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

AARA enlevés par
f-LlUKo L'HUILE DE"*W W I Ï V ?  RICIN

Finis les emplâtres gûnants et les
« rasoirs dangereux. Lo nouveau liquide.

NOXACORN , stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors jusqu 'à (y  compris) la r&clno.
Contient de l'huile do ricin puro , de
l'iode et de la benzocaïno qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à. Fr. 2.60 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.
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A VENDRE

VOITURES
DE DEMONSTRATION

VW 1600 TL
blanche, 5.000 km. Garantie de fa-
brique.

Porsche 911
blanche, mod. 66, 7.000 km., radio
Blaupunkt, prix avantageux.

Tél (026) 2 22 94.

| P 339 S
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I A VENDRE

| outils agricoles
j 1 charrue HENRIOD, type B,
| monosoc.

D 1 herse à disques, neuve, 150 cm.

| 1 cultivateur avec dents à res-
j sorts.

j 1 pompe BIRCHMEIER, avec
j moteur à benzine. -

1 pompe HOLDER avec turbo-
diffuseur.

1 1 pompe d'arrosage pour instal-
j lation « antigel », moteur Die-

• sel MWM.

j  1 pompe pour purinage haute
j pression , 1.000 m. de tuyaux

J PERROT, 50 et 70 mm.

j Tél. (le soir) (026) 5 33 38.
I P 210 S
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A louer à SION , A vendre pour

chambre
meublée

indépendante, à
l'Ouest, 11, rue
Sainit-Guérln.

Tél. (027) 2 22 16
P 26514 S

A vendre une

vache

Tél. (027) 4 26 53

P 17144 S

Carnaval
A louer , grand
choix de costu-
mes, perruques et
accessoires.

Chez Mme Na-
nette Ebener, rue
des Hôtels 1, à
Martigny.

Tél. (026) 2 37 16

A louer à Mon-
they

grange-
écurie

comme dépôt ou
autre.
A c c è s  à tout
véhicule.
Place autour.

Tél. (025) 4 28 44

MEUBLES

S T Y L E
Carlo Bussien

Martigny - Bourg

Tél. (026) 2 29 65

P 267 S

Toute quantité de

paille
à Fr. 12.— rendu.

Dcfferand, 1411
Nonfoux.
Tél. (024) 3 62 75

P 8 E

Tapis
1 milieu boucle ,
fond rouge, 160x
240 cm.,

Fr. 48.—
1 milieu boucle
190x290 cm., fond
rouge,

Fr. 68.—
20 descentes de lit
moquette, f o n d
rouge, 60x120 cm.,
la pièce,

Fr. 12.—
1 milieu moquette
fond rouge, des-
sins Orient , 190x
290 cm,

Fr. 90.—
1 tour de lit ber-
bère, 3 pièces

Fr. 65.—
1 superbe milieu ,
haute laine , des-
sins afghans, 240
x340 cm., à enle-
ver pour

Fr. 250.—
Port compris.

LMARTIONIER suM.

1020
Renens - Croisée
Tél. (021) 34 30 43

P 1533 L

cause de deces,
voiture de tou-
risme

Ford
Taunus

17 M
60.000 km. prix
avantageux.

Tél . (027) 2 42 36
P 26464 S

Machine
à laver

Hoover , semi-au-
tomatique, 220 V,
2000 W., à vendre,
Fr. 300.—.

Mme Vve Duboc
R., av. Menthon
12, Lausanne.
Tél . (021) 23 62 78
(repas).

P 4494 T,

50 duvets
neufs , 120 x 16C
cm., légers et
chauds,

Fr. 35.—

50
couvertures

de laine, 150x
210 cm., . belle
qualité ,

Fr. 20.— pièce
(port compris)

A.MARTIGNIERsucc.

1020
Renens - Croisée
Tél. (021) 34 36 43

F 1533 L

Jeune couple
cherche à • Marti
gny

appartement
a louer de 3 pie-
ces pour le début
mai ou date à
convenir.
Ecrire sous chif-
fre PA 65139, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 63139 S

A vendre

terrain
1.000 m2 environ,
situé à Chocx-s.-
Monthey a v e c
construction ma-
çonnerie jusqu 'à
première dalle.

Faire offres sous
chiffre PA 26493 ,
à Publicitas, à
1951 Sion.

P 26493 S

Cherche à louer
à la montagne

appartement
3-4 lits , de mi-
février à mi-
avril 1966.

Téi. (037) 2 18 17,
ou écrire sous
chiffre P 40.260
F, à Publicitas,
1701 Fribourg.

P 6 F

Terrains
aux environs de
Martigny et Ver-
nayaz, sont de-
mandés en loca-
tion , pour cultu-
res.

Ecrire soiis chif-
fre PA 20479 , Pu-
blicitas , 1951 Sion

P 26479 S

Premiers (( balbutiements » de futurs soldats

Le repas n 'a pu être « dequste »
la laim de chacun et hop ! C'est le départ  pour Savatan ou Monthey,

ù vingt-cinq par camions.

SAINT-MAURICE — Ce premier lun-
di de février a vu affluer , par vagues
successives, entre 7 heures et 13 h 30,
quelque 60 jeunes gens qui formeront
le bataillon de l'ER inf. commandé par
le colonel Corboz. Rappelons que c'est
la première fois que Savatan recevra
des recrues d'infanterie qui y resteront
jusqu 'au 3 avril prochain (3 cp y se-
ront stationnées tandis qu 'une 4me
prendar ses quartiers jusqu 'à cette mê-
me date aux casernes communales de
Monthey.

Ce sont donc au total , 710 officiers,
sous-oficiers et recrues qui animeront ,
d'ici deux à trois semaines les fourrés
du Bois-Noir ou ceux du coteau de
Choëx, ainsi que les stands de tir
de Vérolliez et de Monthey.

Cette entrée en service s'est déroulée
conformément aux dispositions prises
par l'intendance du matériel de guer-
re et le commandement des troupes
(rédaction genre communiqué de guer-
re !)

Par l'image, nous donnons à nos lec-
teurs quelques reflets de ce premier

Nouveau
déraillement

COLLOMBEY — Lundi matin, un wa-
gon est à nouveau sorti des voies de
l'AOMC, à la sortie nord de Collom-
bey. Contrairement au déraillement de
la veille, celui-ci a été ressenti immé-
diatement par le conducteur de la mo-
trice.

C'est le moment que la réfection de
la voie AOMC se termine avant que
l'on soit obligé de changer les essieux
pour y mettre des pneumatiques si
l'on veut faciliter le roulement des
compositions AOMC sur la chaussée.

Si nos renseignements sont exacts ,
la nouvelle voie serait terminée à fin
mars entre la sortie sud ct la sortie
nord du village de Collombey.

Remarquons encore que les bruits
circulant dans le public à la suite d'in-
formations de presse sur la suppres-
sion cle l'AOMC sont dénués de fonde-
ment.

H vendre à Saxon
1 RACCARD en madriers de mé-

lèze, dim. : 6,50x7.00x3,80.

1 GRANGE, couverture en ardoises

1 BUCHER en planches, dim. 8.50x
4,75x4 m.

1 TOITURE en ardoises et charpen-
te de bâtiment. Dim : 15 mx7 m.

Pour visiter , s'adresser au Greffe
communal dc Saxon.

Les offres écrites sont à adresser à
l'administration communale de Sa-
xon, pour le 12 février 1966.

P 26480 S

jour des recrues d'infanterie de la Ire
division et de la division montagne 10.

(Cg.)

Tous n'ont pas encore touch é l 'unilorme alors que chacun reçoit sa première
saucisse et sa première « gamelée » de soupe militaire.

Séance du Conseil général
B BUDGET ACCEPTE
B AUGMENTATION DE LA DETTE DUN MILLION

882 MILLE FRANCS
MONTHEY — C'est en présence de 11
conseillers communaux et de quelque
50 conseillers généraux que le prési-
dent du Conseil général , M. Georges
Kaestli , président du Législatif mon-
theysan , ouvrit une séance consacrée
à l'étude du budget 1966, séance fort
animée d'ailleurs. Nous n 'entrerons
pas dans le détail des débats pour au-
jourd'hui mais soulignons, toutefois,
que l'entrée en matière, après que le
président Edgard Bavarel eut fait part
de la position de l'administration com-
munale, fut  combattue par le groupe
CCS, dont le porte-parole, M. Zen-
klusen , trouva inadmissible de présen-
ter le budget avec 2 mois de retard.
Il émit quelques considérations for-
mulées par son groupe, notamment sur
l'augmentation de la dette communale
qui a passé du simple au double en
4 ans. Il fi t  également remarquer que
l'augmentation des impôts, qui ont
doublé en 10 ans, devient une charge
insupportable.

Le président M. Bavarel reconnaît
le retard de la présentation du bud-
get mais estime qu 'il n 'y a pas péril
cn la demeure. Soulignant la clarté de
cette présentation , il remarque qu 'il a
fallu faire un choix , en priorité , des
travaux d'urgence. Il rappelle que le
budget est la politique des réalisations
du ménage communal ct dc la cou-
verture financière de celui-ci. La sur-
chauffe , dit-il , provoque une proercs-

Sur le quai de Ja gare de St-Maurice ,
après la descente du train , on attend
d 'être conduit à l 'arsenal pour les pre-

mières iormalilés d' enregistrement.

sion a froid de l'impôt. Quant à la
charge fiscale elle n 'est pas excessive
si l'on s'en tient à la moyenne suisse.
En effet, nous sommes au 15e rang
suisse pour les revenus de 8 à 40 mille
francs. U conclut que la situation fi-
nancière de la ville de Monthey est
loin d'être alarmante.

De la discussion qui suivit , on en
arrive à l' acceptation de l'entrée en
matière par 24 voix contre 17.

C'est ensuite l'étude du budget, «'ha-
pitre par chapitre, qui permit à de
nombreux conseillers d'intervenir sur
des points très importants de ceux-ci.

Finalement .après que les assuran-
ces furent données par le président
de la Commune et des chefs de di-
castère, le budget fut  accepté «par 27
voix contre 16. Cette acceptation don-1
na l'occasion au président de souli-
gner que le Conseil communal tiendra
compte de toutes les remarques ob-
jectives qui ont été faites.

A la majorité, le Conseil généra!
accorde à l' exécutif la po ssibilité de
prendre les movens qui s'imposent pour
trouver les fonds nécessaires à la réa-
lisation des postes prévus au btiiget
extraordinaire.

C'est par les « divers » , aborlam-
ment utilisés, que se termina ette
séance qui occupa les conseille! gé-
néraux pendant plus de 2 heures et
demie.

C«



II faucsie trois arbres
sans laisser
son adresse

MONTHEY — Dans la nuit de sa-
medi à dimanche, un automobiliste
qui a dû bien abîmer sa carrosserie,
a fauché trois jeune s arbres à l'A-
venue de l'Europe. Ce chauffard
n'a pas laissé son adresse sur pla-
ce mais certainement chez un car-
rossier.

Deces de Madame
veuve Ernest Duroux

SAINT-MAURICE — Dimanche est
décédée à Saint-Maurice , après une
longue maladie , Madame veuve Er-
nest Duroux , dans sa 79e année.

La défunt e qui avait eu la douleur
de perdre son mari le 7 octobre 1964
a passé sa vie en se consacrant tota-
lement à sa famille. Personne très mo-
deste, charitable, elle s'était acquis
l'estime de toute la population de St-
Maurice. Elle avait le don de savoir
s'effacer pour mieux aider. M. Er-
nest Duroux qui s'était donné corps
et âme à sa commune d'origine, trou-
va en elle la collaboratrice parfaite,
celle qui se réjouissait des succès et
qui soutenait dans la peine.

Maman idéale , elle sut élever une
belle famille qu'elle entoura d'un amour
incommensurable Ce départ cruel , sur-
venu moins de deux ans après celui
d'un père chéri , plonge dans l'afflic-
tion ses enfants auxquels le « Nouvel-
liste du Rhône » présente ses condo-
léances émues.

î M. Charles Défogo
VAL D'ILLIEZ — Vendredi dernier ,
est décédé à l'Hôpital de Monthey après
une maladie supportée avec une édi-
fiante résignation , M. Charles Défago.

Membre couronné d«e la fanfare de
Val d'illiez « Echo de la Vallée », le
défunt était le fils d'Emile Défago, un
des fondateurs , ' en 1878, de ce corps
instrumental , aujourd'hui en plein essor.

En 1958, le pape honorait les ser-
vices rendus par M. Défago à la cause
du chant religieux en lui décernant
la médaille « Bene Merenti » pour les
50 ans de dévouement au lutrin d'é-
glise. Fuyant les honneurs , il préférait
rester dans les rangs subaltern es où il
servait sa cause avec un zèle et une
ponctualité remarquables.

Orphelin .très jeune, il reçut d'une
mère excessivement méritante, une
forte éducation chrétienne qu 'il trans-
mit à ses enfants dont il fut un père
modèle.

Il est parti dans la sérénité de celui
qui va recevoir la palme de mérite.

A son épouse, à ses enfants, dont
deux filles ont choisi une profession
admirables , l'une sage-femme, l' autre
infirmière, le NR présente sa sympa-
thie attristée.

AVS et Al
rentes

complémentaires
MARTIGNY. — Du lundi. 14 février

au lundi , 7 mars , les intéressés sont
invités à se présenter les jours et aux
heures indiqués ci-après , munis de la
formule « Demande de prestations
complémentaires », du livret de famille ,
du bordereau d'impôt communal 1965,
du dernier coupon postal de la rente
AVS ou d' autres rentes , des quittan-
ces de paiement de primes d'assu-
rance, etc.

Quartier dc la Ville : rez-de-chaussée
du nouveau bâtiment d'école les lundis
et les mardis dès 16 h. 30 ; les mer-
credis , dès 14 heures.

Quartier du Bourg : rez-de-chaussée
de la maison d'école, les jeudis et les
vendredis dès 16 heures.

L'agent local.

MONTHEY - Dancing

Aux Jj ieiie ttailes
L'extraordinaire orchestre brésilien

Les 3 do RIO

LES CINQ ANDRE GIROUD EN GOGUETTE

MJ.RTIGNY — Chez nous, on ne rate
aucune occasion pour se rencontrer et
fraterniser autour d'un verre. U y a
d'abord les sociétés de toutes sortes,
les contemporains. Les Marcel , , les
Louis — que sais-je encore — se réu-
nissent une fois l'an. Mais s'il fallait
un j our rassembler tous les Darbellay
ou la tribu des Giroud , il n 'y aurait
point en ville de salle assez grande
pour les recevoir.

Cinq de ces derniers pourtant, se
prénommant André et habitant Marti-
gny, se sont retrouvés samedi dans la

UN CAMION A ORDURES AU CHABLE
m i A^air* •;•¦¦ irciraa. ... ..JMM.̂WMmilIll'JllifSM

LE CHABLE — La commune de Ba-
gnes vient de faire l'acquisition d'un
camion pour l'enlèvement des ordures,
Il est arrivé au Châble samedi, attirant
la foule des badauds. Ce véhicule mo-
derne permettra enfin l'enlèvement des
déchets .ménagers de la commune dans
un temps record pour le plus grand sou-
lagement non seulement des habitants
mais encore des autorités qui viennent
de résoudre une partie d'un problème
qui les inquiète depuis longtemps.

Décès de Madame
Alphonse Vernay

SAXON. — Dimanche , a 1 heure ou
les fidèles se rendaient à la messe, se
répandait la nouvelle du décès de
Mme Alphonse Vernay.

Cette bonne maman était durement
éprouvée dans sa santé depuis plusieurs
années. Au milieu de bien dures souf-
frances , elle demeurait sereine , rési-
gnée et confiante en la volonté du
Tout-Puissant. La chère défunte eut la
grande satisfaction d'être entourée par
les soins attentifs et dévoués des siens.
C'est au seuil de sa 77e année qu 'elle
est entrée dans la Maison du Père
prendre possession de la gloire que la
Divine Providence réserve à ses bons
et fidèles serviteurs.

Que son époux et ses enfants en
ple/.rs reçoivent ici l'expression de nos
sentiments émus et nos sincères condo-
léances.

Un ami de la famille

cave de Sidi ben Dédeh, a la Croix ,
pour tirer au guillon des vins fameux
avant de prendre un repas en com-
mun. Il y avait là à part le cafetier,
un entrepreneur muet, un machiniste,
un sous-chef du personnel TT et un
homme très au courant puisqu 'il est
radio-technicien.

Nous les voyons ici en train de
prendre l' apéritif. De gauch e à droite :
André Giroud , André Giroud, André
Giroud , André Giroud et André Giroud.
Il n'y a pas de risque d,e se tromper...

Madame Céline Bruchez
n'est plus

CHARRAT — Aujourd'hui , en l' église
de Charrat , est conduite à sa dernière
demeure Madame veuve Charles Bru-
chez, née Bérard , âgée de 67 ans.

Samed i soir la nouvelle s'est répon-
due rapidement dans le village , Mme
Bruchez s'était affaissée sur le quai de
la gare de Vevey, alors qu 'elle rejoi-
gnait la maison après une semaine de
repos passé à la Maison de Vacances
de l'Union suisse des Coopératives à
Jongny sur Vevey.

Personne très cordiale, très travail-
leuse, grande amie des fleurs , Mme
Bruchez a élevé une famille de 5 en-
fants et a eu le malheur de perdre son
époux très tôt , voici une vingtaine
d'années. Elle laisse le souvenir d' une
maman appliquée , aimée , soucieuse de
bien élever ses enfants , ne cherchant
qu 'à rendre service.

Mme Bruchez est regrettée unani-
mement. A ses trois fils et à ses deux-
filles , ainsi qu 'à toute sa parenté vont
nos plus sincères condoléances .

Ensevelissements
CHARRAT — 10 h Madame veuve

Charles Bruchez.
SAXON — 10 h 30 Madame Catherine

Vernay.
MONTHEY — 10 h 30 Monsieu r Mau-

rice Emery.
ORSIERES — 10 h Madame Marie

Volluz.

En 1962, le premier disque paru sous
le titre « Jazz Sébastian Bach », de
cet étonnant groupe vocal, causa une
petite révolution dans le domaine mu-
sical La nouveauté que les Swingel
Singers apportaient , surtout la perfec-
tion dont ils faisaient preuve dans
la transposition vocale d'oeuvres ini-
tialement prévues pour le piano, justi-
fièrent pleinement la surprise puis
l'admiration que l'on ressenti à leur
écoute.

Ce groupe composé de quatre fem-
mes et de 4 hommes, tous des prix
de conservatoire piano et chant , s'est
formé il y a quatre ans. Parmi beau-
coup d'autres musiciens ils se ren-
contraient presque tous les jours dans
divers studios parisiens et lors des
pauses s'amusaient à exercer leur agi-
lité vocale. L'ensemble prit rapidement
corps et Ward Swingel; un ancien
membres des fameux « Double-Six »
en prit la tête. Il est le seul Amé-
ricain du groupe, les autres son t to«us
Français et nous trouvons dans ce
groupe la soliste Christiane Legrand
qui a de qui tenir , puisque son père
est le chef d'orchestre Raymon d Le-
grand , mari et accompagnateur de Co-
lette Renard et son frère Michel Le-
grand est un des meilleurs arrangeurs
et chanteur de jazz français. Un mot
encore des accompagnateurs à la bat-

Carnaval sédunois : faire plaisir aux enfants
SION — Comme 1 année dernière, un
cortège de carnaval pour les enfants
aura lieu. Ce cortège a été fixé au
jeudi 17 février.

Le mérite de l'organisation de cette
manifestation en revient à «La Guin-
guette ». Le but recherché par ce sym-
pathique groupement musical est uni-
quement de faire plaisir aux enfants ,
de créer quelques heures de détente,
de joie et d'ambiance.

Le cortège partira du sommet du
Grand-Pon t pour suivre la rue de Lau-

terie nous trouvons notre compatriote
Daniel Humair qui est depuis de nom-
breuses années le meilleur batteur
d'Europe et qui a joué avec les prin-
cipaux musiciens de jazz de sa gé-
nération. Il fut longtemps un des pi-
liers du trio Martial Solal avant de se
joindre aux Double-Six qu 'il quitta
pour accompagner les Swingel Singers.
Quant au bassiste Guy Pedersen, il
compte parmi les meilleurs spécialis-
tes de son instrument en France.

Leur répertoire est composé princi-
palement d'œuvres de Bach , Vivaldi ,
Mozart , car ils osent —les audacieux
— s'attaquer au répertoire classique,
ils ne chantent même que ça. Et ils
le chantent bien, leur virtuosité vocale
est extraordinaire , la mise en place des
volumes sonores est remarquable, leur
travail est considérable, ainsi pour
l'enregistrement d'une oeuvre de Vi-
valdi durant sur le disque près d'une
minute il leur a fallu une demi-jour-
née de répétition.

Depuis leur fondation , ils vont de
capitale en capitale , en Europe et aux
Eta ts-Unis. Ils' furent même reçus en
mai 1964 par le Lyndon B. Johnson.

Ils font actuellement une tournée en
Suisse et feront une courte escale dans
un établissement de la place, excel-
lente occasion de les mieux connaître.

Bruno.

sanne, l'avenue de Prat ifori .  pour ar-
river à la salle de la Matze.

Un bal pour les enfants mettra un
terme à cette manifestation. Et main-
tenant les enfants mfttez-vous en quê-
te d'un costume et d'une visagère.

Quelques... surprises attendent les
spectateurs. D'ailleurs nous aurons
l'occasion d'y revenir.

n-,,to*

Plusieurs éboulements
NAX" — Au cours des journées de sa-
medi et dimanche des éboulements se
sont produits sur la route Bramois-
Nax ; des rochers, dont certains me-
suraient plusieurs dizaines de mètres
cubes, se sont abattus sur la route
coupant momentanément le trafic.

Une équipe d'ouvriers fût envoyée
sur place ; grâce à l'aide d'un puis-
sant trax celle-ci parvint à rétablir la
circulation.

Toutefois d'autres éboulements étant
à craindre , des panneaux portant l'ins-
cription « Chutes de pierres » ont été
placés aux points critiques afin de pré-
veni" les automobilistes circulant sur
cette route.

Nous ne saurions trop recommander
aux usagers empruntant cette voie de
rouler avec la phis extrême prudence.
Ils s'éviteront ainsi de nombreux dé-
sagréments.

Carnet bleu
SION. — La famille de l'IMS et
du NR vient d'avoir la joie de s'a-
grandir encore. En effet . M. et Mme
Jean-Paul Fournier , concierges, ont
été gratifiés d'une charmante petite
fille , dimanche.

Nous présentons nos meilleurs
vœux à Patricia et à sa maman et
toutes nos félicitations à l'heureux
papa.
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PAYABLES EN 36 MOBS

En cat de décài ou d'Invalidité totale de Pour maladies, accidents, service militaire,
l'acheteur, la maison fait cadeau du solde etc., de l'acheteur, arrangements spéciaux
a payer (sel. disp. ad hoc) prévus pour le paiement des mensualités.

CHAMBRE A COUCHER dè. Fr. m- <% flg
à crédit Fr. 1119.— / acompte Fr. 195.— et 36 mois i émmlS^mmW

SALLE A MANGER 6 pièces do. Fr. 7f4— <% «g
è crédit Fr. 895.— / acompte Fr. 160.— et 36 mois à BBA B

STUDIO COMPLET 15 pièces rfè, Fr. im.- 1SLO
à crédit Fr. 2189.— / acompte Fr. 383.— et 36 mois à » ™% 9 j T

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces d»s Fr. m~ *fe B*
è crédit Fr. 1069.— / acompte Fr. 187.— et 36 mois à m m V k l mm V

SALON-LIT 3 pièces dès Fr. m.— ĵ &&
à crédit Fr. 795.— / acompte Fr. 140.— et 36 mois è M TS3?

APPARTEMENT COMPLET une pièce M. *. MW— Jlg
à crédit Fr. 28-45.— / acompte Fr. 498. —et 36 mois à Sj^dB

APPARTEMENT COMPLET deux pièces dés Fr. 5175— j£& fSJ
à crédit Fr. 3630— / acompte Fr. 635.— ot 36 mois è m̂mV ^SmW9

APPARTEMENT COMPLET trois pièces dét Fr. wr»._ 07
i crédit Fr. 4195.— / acompte Fr. 735— et 36 mois è Jf B •
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VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR

En nous adressant auiourd'hui encore le bon d-dessous, vous obtalndrei gratuitement notre do
cumentation complète et détaillée.

BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE

Nom, prénom : 

Rue, No: 

localité : 

ÎMOUELY AMEUBLEMENTS
Route de Rlai No 10 i 11 'WFBu H M M «SB «HP
Sortie de ville, direction de Fribourg 19% M.M PS- . M— «F
Tél. (029) 2 7518 -281 1» Hà-Jf T&SJf BU mm. WBmU

22 VITRINES D EXPOSSTION PERMANENTE
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A louer à sion Hôtel Rhodania, Verbier Machines
avenue de Tourbillon 40 Tous les vendredis soirs : , écrire

APPARTEMENT 6rand buHet ,r0,d
aux chandelles

UC *ï JJICUCO l'orchestre : Jean Courrover«•w w j .. — « w w  avec j 'orchestre : Jean Courroyer

tout confort , libre immédiatement. Retenez vos tables.
Tél. (028) 7 13 25.

^̂ miW^̂Ŵ^Ê. 
A vendre à SAXON Location-vente

fi^B33BEK5B3iBH Ull atelier Demandez
nos conditionsde menuiserie

et charpente Hallenbarter
Sion

Tél. (027) 2 10 63

P 877 S

avec installations et machines.

Ecrire sous chiffre PA 65137 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 65137 S

ATELIER DE COUTURE A SION

cherche

une couturière qualifiée et

un ouvrier tailleur qualifié

Téléphone : (027) 2 27 09.

P 26390 S

A LOUER
à Martigny ap
parlement deURGENT

hypothèque
de 170 000 francs

5 piècesJe cherche

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

6 p. 100. Affaire de tout premier or-
dre. Discrétion assurée. M. Bert, 28, av. de
_ ~ . «„.n ™ i -r, «.ii l'Europe ou tél.Ecrire sous chiffre PA 26477 à Publi- (025) 417 67
citas, 1951 Sioo.

P. 26477. S P 105.676 X

Je cherche

1
sommelière

Débutante accep-
tée.
Entrée tout de
suite.
Café du Grutll,
1907 Ardon.
Tél. (027) 8 12 90

P 17180 S

Relais
« Supersaxo » Sion
cherche pour le 15
février,

1 fille
d'office

Pour le 15 avril,

1
sommelière

Tél. (027) 2 18 92
P 1125 S

PENSIONNÉ
dans la cinquan-
taine, formation
commerciale,

cherche
place

Eventuellement à
la demi-journée
(Martigny ou en-
virons).

Tél. (026) 4 12 08
entre 19 h. et 20
h. précises.

Je cherche

jeune fille
pour aider au
ménage et au
magasin.
Bons gages. Con-
gés réguliers.
Boucherie Valé-
sia, Martigny.
Tél. (026) 2 20 44

P 65138 S

On cherche

sommelière
pour entrée im-
| médiate.
Café - restaurant
du Pont, Uvrier,
J. Crettaz.

Tél. (027) 4 41 31

P 26495 S

Bar à café avec
alcool, c h e r c h e
bonne

serveuse
Tél. (021) 51 58 75

P 13-18 V

On cherche

sommelière
de confiance.
Débutante accep-
tée.
Tél. (025) 3 60 49

P 26478 S

F e
de buffet

demandée p o u r
début mars, non
logée.

Ecrire : Café Gla-
cier restaurant
« La Berline », 4,
rue du Vieux-
Collège, ou télé-
phoner au (022)
24 4,1 56, Genève.

P 105816 M

CARNAVAL
Location de chics

costumes
soignés

Perruques, loup
cle dentelles.
Se réserver assez
tôt.
Mme E. Frache-
boud, couture, à
Saxon
Tél. (026) 6 25 74
(bâtiment Wyer).

P 26485 S

Lit-double
neuf, 90x190 cm.,
avec 2 protèges
et 2 matelas ,

Fr. 248,—
G. KURTH

1038 BERCHER
Tél. (021) 81 82 19

P 1673 L

OHH Û1M M

Une élégance nouvelle,
un luxe nouveau et surtout

une r sance nouvelle Opel Record CarAVan

L'Opel Record CarAVan est toute entière destinée à de maie) ou 2m 3 pour près de 400kg et 2 personnes (sièges
hautes performances routières et utilitaires. Performances arrière rabattus). - Nous vous attendons pour un essai,
routières: nouveaux moteurs S de 1,7 litre (85 CV) et 1,9 litre Record carAVanfr.lOlOO.-.Autresmodèles: Record CarAVanL
{103 CV), freins à disque â l'avant , voie élargie à l'arrière, Rocord 2 ou 1 portes, Record L et L-6, Record Coupé Sport et
centre de gravité surbaissé. Performances utilitaires: 1,3m3 Coupé Sport G.
pour 180kg et 5 personnes (sièges arrière en position nor- Uniquomertutilltaire:volturedallvraleonOpelRecordBanBfenôtrei

latérales à l'arrière (charoe utile : ca. 570 kg), fr. 9450.-

Opel, la voiture do confiance - Un produit de la General Motora - Montage Suisse

Garage J.-J. Casanova, Saint-Maurice, téléphone (025) 3 63 90
Garage J.-J. Casanova , Martigny, téléphone (026) 6 19 01

M—^—|———- M—|—— l~̂ ~̂̂ ^̂ ~ *~-[————^^— —-HTTTT i«â ia—i»i—B«̂ MitaM

Pédicure - Manucure - Esthétique et beauté

GABY MUGNIER-PI0TA

diplômée

Martigny-Ville (Hôtel du Rhône) - Tél. (026) 2 17 40 et 2 21 77

DE RETOUR

 ̂
P 65028 S

Jis
fVOTRE
AJUSTE
M'OUS
) PRÉOCCUPE

ampoules
HORMO-SEINS
et TONIQUE-SEINS
pour le Développement
et le Raffermissement
de la poitrine.° 1

p I PARIS
"votre meilleure garantie beauté

Droguerie du Crochetai!
J.-P. Contât - M O N T H E Y  - Tél. (025) 4 15 44 \

P 471 S J

Février 1 
^ouue fêie

I Jacqueline

mais ...

... n'oublie pas ton Nouvelliste



Importante entreprise de la Riviera vaudoise cher-
che pour le ler mars 1966 ou date à convenir

contremaîtres pour la route
et le génie civil

ayant , au minimum, 7 à 8 années d'expérience

pelleurs
sachant spéc ialement travailler en dragueline et en
rétro, en possession du permis définitif . . .

chauffeurs poids lourds
titulaires du permis de conduire définitif

Places stables et bien rétribuées.

Les candidats de nationalité suisse et parfaitemen t
qualifiés sont priés de faire leurs offres sous chif-
fre P 55-2 V à Publicitas S. A., 1800 Vevey.

P 19 V

N O U V E L L E  A C T I O N  ! |

Skis métalliques 1
Semelle P-TEX, arêtes acier, avec II
fixations de sécurité ultra-modernes, ;
pour chutes latérales et frontales. Il :
Matériel neuf , assurance casse com- "
prise
Complets montés : Fr. 248.—.

ELAN-SPORTS S. A. - RENENS -
16, rue Neuve. - Tél. (021) 34 04 86
Envois contre remboursement. j

P 134 L -
= ¦==¦ ¦===¦ ¦ l

• i J'achète

A vendre à Martigny lapins
de boucherie.

1 BATIMENT , Faire offre k M
, ,, Robert Galetto,avec locaux commerciaux d une SAXON

surface de 110 m2 environ. Tél. (026) 6 21 48.
P 26132 S

Pour tous renseignements, écrire ~^^^^^™^^^""
sous chiffre PA 65110, à Publi- A VENDRE
Cltas 1951 Sion machinep 65no s à laver

de marque, tout
A Vendre automatique,

d'exposition, ne
AUSTIN 859 Car-A-Van 1962 nécessitant aucu-
AUSTIN 1100, bleue 1964 & *f $*"%&?
AUSTIN 1100, verte 1966
AUSTIN 1100 beige 1966 Garantie et mise
CITROEN ID 1958 %

n service d'usine.
Gros rabais, faci-RENAULT RL 1963 lités.

NASCH Cosmopolite, 35.000 km., 1959 Ecrire sous chif-
VW expertisée 1957 fre P 1311-16, à

Publicitas, à 1951
TONY BRANCA sior.

Agence AUSTIN - Sion P 4 B
Téléphone (027) 2 55 85 —————

P 380 S

Institut d'enfants handicapés, région maintenant
Lausanne, cherche IfflC

SECRETAIRE BOStOD
bonne sténo-dactylo , s'intéressant aux û II*. JL »-"
Questions sociales. il 

Offres avec photo + références, sous ' " " _„,,,,«-
chiffre PZ 4512, Publicitas, 1000 Lau- avec son nouvea
sanne mélange affiné

P 130 L

LA SOCIETE DU GAZ
DE LA PLAINE DU RHONE

met au concours la place de

CONTREMAITRE
DE SA STATION DE MONTHEY

Il est demandé : — Formation d'appareilleur

— 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

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

ASTOR
— l'Àmerican Blend

du fumeur raffin é
^

Cigarettes ASTOR
dans plus de 40 pays

du monde entier

King Size
avec filtre et bout en liège

véritable

KpAA ^ "*̂

Fr. 1.50

*^

lîlrrs ¦
M
lit

m/M

3: -_y

¦J^-Yi.

w
W*.̂ 3



Un pan :
perte, 5 francs
gain, un mari

Chaque décision appelle la ré-
flexion. Cela va de soi. 11 est tou-
jours dangereux d' agir sur un coup
de tête. Mais je  vous vois sourir e !

Des exemples prouvent que les dé-
cisions doivent être prises dans un
minimum de temps.

C' est vrai I
Il y a un sens des allaires.
Certaines personnes , en un clin

d' œil , sont capables de jauger tou-
tes les consé quences d' une décision.
D' autres , par contre , ont besoin de
longues heures, par f o is  de journées
pour se décider. Elles réiléchissent.
Elles étudient le cas. Elles pèsent soi-
gneusement le pour et le contre. 'El-
les consultent la parenté , des con-
naissances , voire un homme de loi.
Ainsi , par cette perte de temps en
terg iversations , l'aliaire échappe ,
aussi , après coup, elles se morf on-
dent. Elles jurent ne p lus récidiver.
Mais .promesse d'ivrogne , elles re-
commencent de plus belle à la pro-
chaine occasion .

11 est un chap itre où la réilexion
el la décision sont d' une importance
capitale. C'est celui du mariage.

Pour nous, les liens du mariage
sont indissolubles. En conséquence ,
il est souhaité el recommandé d'être
pruden t et de voir le problème sous
toutes ses laces. La vie est ma-
gniiique, elle a un but, lorsque l' en-
tente, la compréhension , régnent dans
un ménage. A deux , il est plus aisé
d'aiironter les diiiicultés nombreuses
et diverses. A deux , le fardeau des
peines est bien moins lourd.

Par contre c'est un enter, sans
concorde, sans amitié , sans amour ,
sans compréhension.

Une statisti que, un « Gallup », sur
les mot if s  qui ont guidé les mariages ,
nous lerait bien rire. Il y aurait des
découvertes inattendues , car souvent
la raison princi pale de l 'union de
deux êtres est loin de celle qui de-
vrait exister.

Savez-vous que bien des mariages
sont décidés sur un coup de tête ,
par dépit , par vengeance même. El
après l' on s'étonne des déboires qui
en résultent. Je connais un cas où
le mariage a été décidé par un pari.
Une leune iille Iréquentait un jeune
homme. Et voilà qu 'un beau jour ,
pour une lutilité , c'est la rupture.

La pauvre Iille a passablement
souilert. Et puis , le temps aidant , ce
ne lut qu 'un mauvais souvenir.

Un soir , encore un peu déprimée ,
elle participe à une soirée. Elle con-
f ie  à sa meilleure amie, à sa conf i-
dente : « Tu paries 5 Irancs que ce
soir je « décroche » un mari ?»

Et , eliectivement , elle a rencontré
l'âme sœur ! Ce pari se résume
ainsi : perte , 5 Irancs; gain , un mari.
Et comme le ménage est un modèle du
genre , les avantages ellacenl la perle
des 5 irancs...

-gé -

SION. — Chaque commerce, chaque
industrie connaît des périodes floris-
santes et d'autres plus calmes. De
nombreux facteurs influencent cette
situation. D'ailleurs les statistiques
délimitent exactement ces fluctuations
et leurs causes. Et tout le monde en
est orienté. L'expérience des années
précédentes se répète infail l iblement.
Les plaintes , les récriminations sont
inutiles.

LES ENTREPRISES DE TAXIS

Les entreprises de taxis de la place
passent par une période calme, creuse.
Les motifs en sont divers.

Les travaux do la Grande Dixence

GLISSEMENT DE TERRAIN
LA SIONNE. — Au-dessus de la pe-
tite agglomération de La Sionne, sur
territoire dc la commune de Savièse,
un glissement de terrain s'est produit.
De la terre, de l'eau sont descendus

Une vue du glissement de terrain

Les taxis sédunois:
le tarif le MEILLEUR
MARCHÉ DE SUISSE

sont terminés. Il y a vraiment moins
de trafic. Et puis après la ronde des
fêtes, par obligation , tout est plus
calme. Il semble aussi que l'argent
se raréfiç On regarde à deux fois
avant de prendre un taxi. Les disposi-
tions anti-surchauffe déploient leurs
effets même pour les entreprises.

POURTANT UN PARADOXE
Les tarifs de taxis sédiinois sont

les meilleurs marchés de Suisse. No-
tre région est montagneuse et les rou-
tes durant l'hiver surtout ne manquent
pas de difficultés.

Ce tarif relativement bas est un
avantage pour le client. La position

dans ce petit vallon pour atteindre la
route et La Sionne.

Ces derniers temps, ces glissements
de terrains sont fréquents.

Une commission de taxation s'est dé-

est certainement différente pour le
propriétaire de l'entreprise.

UNE SOLUTION
Si chaque entreprise « tourne » faci-

lement , il n 'y a aucun problème. Si
tel n 'était pas le cas de nombreuses
solutions peuvent être envisagées. En
voici quelques-unes : I

— Limita lion du nombre de conces-
sion.

— Fixer une voiture par entreprise.
— Adapter les tarifs en égard au

renchérissement du coût de la vie 7
L'association cantonale devrait fixer

les prix.
—gé—

placée sur les lieux. L'on s'est rendu
compte que les dégâts étaient très
importants. D'autre part, un réel dan-
ger existe.

TERRAINS FISSURES
DECROCHEMENT MASSIF DE

TERRE POSSIBLE
Sur an certain périmètre, le terrain

s'est fissuré, affaissé. La commune de
Savièse a été avisée du danger éven-
tuel d'an décrochement massif de
terre.

Dans ce secteur, la neige a complè-
tement disparu depuis quelques jours
déjà. II semble que l'eau qui suinte
dans le secteur provienne de l'infil-
tration dans les terrains en forme
de cuvette à la partie supérieure de
ce vignoble. Les dégâts sont impor-
tants. II est à espérer que ces dé-
gâts n'augmentent pas. Le vigneron
connaît déjà d'autres difficultés.

in-

certaines vignes sont marquées
par de prolondes iissures.

Avec la société
des costumes

GRACHEN — Hier , la société des cos-
tumes de la station , nouvellement fon-
dée, a organisé une soirée récréative
qui a obtenu un grand succès. Un pro-
gramme varié , comprenant entre au-
tres une représentation théâtrale en
patois et des danses folkloriques et
modernes, a sainement diverti le nom-
breux public qui s'était déplacé à cet-
te occasion dans la nouvelle salle de
la maison communale.

Le coin d'humour d'Arolas

i ~ !* *̂p̂ i

Du mardi 8 au lundi 14 février
Jack Lemmon, Romy Schneider et Ed-
ward G. Robinson, dans

Prête-moi ton mari
Un tourbillon de complications matri-
moniales qui déchaînent le rire.

Parlé français - 16 ans révolus
Eastmancolor

Mardi 8 février RELACHE

Auiourd'hui RELACHE

Des mercredi 9 - 1 6  ans rev
Le grand succès de Sottens

Oliver Twist

Mardi 8 - 1 6  ans rev.
Dernière séance du f£kn d'aventures

Les canons de San Antioco
Dès mercredi 9 - 1 6  ans rév.

Un wesitern spectaculaire
Vaquero

Aujourd'hui RELACHE
Samedi et dimanche
60 minutes de sursis

Ce soir RELACHE

RgfflSSflgKIlillilililITa
Aujourd'hui RELACHE

Mercredi 9 - 1 6  ans rév.
Les canons de San Antioco

Dès vendredi 11
Festival Constantine

Aujourd'hui RELACHE
Jeudi 10 - 16 ans rév.

Les canons de San Antioco
Dès vendredi 11

Festival Constantine

aujourd'hui RELACHE
Dès mercredi

La porteuse de pain

CTgEBESEMH
Aujourd'hui RELACHE

Samedi et dimanche
Les deux orphelines¦ragHEffifflasg

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.
Frank Latimore et Maria Luz, dans

L'ombre de Zorro
En couleurs

Aujourd'hui RELACHE

Ce soir a 20 h. 30 - 16 ans rév
Les Beatles dans

4 garçons dans le vent
avec leurs chansons à succès



Un automobiliste
blessé

STALDEN — Dimanche soir, un acci-
dent de la circulation s'est produit sur
la route de Viège à Stalden entre une
automobile et un bus VW. Le conduc-
teur de ce véhicule, M Fux, instal-
lateur à Viège a été sérieusement
blessé et son état a nécessité son trans-
port à l'hôpital de la cité industrielle.
Les dégâts matériels sont très impor-
tants.

Sortie a skis de
l'Association romande
des troupes du service

du ravitaillement
VERCORIN — La «traditionnelle sortie
à ski avec slalom géant de l'ARTSF —
Section du Valais — aura donc lieu
dimanche prochain à Vercorin.

Les participants se rassembleront à
8 h 45 à la station inférieure du télé-
férique « Chalais - Vercorin » à Cha-
lais.

Le Comité d'organisation dirigé avec
compétence par le dévoué collègue Zu-
ber, a tout prévu pour assurer un plein
succès à cette journée.

Grâce à la générosité de nombreuses
maisons, de beaux lots seront distri-
bués aux concurrents.

Les inscriptions, mêime celles des
non-skieurs, peuvent encore se faire
jusqu 'au 10 février 1966, auprès du pré-
sident cantonal M. R. Chabbey, à Sion.

Amis-subsistances, venez tous à Ver-
corin le dimanche 13 crt passer une
agréabl e journée.

Avec les cafetiers
restaurateurs hôteliers

de Crans-Montana
MONTANA. — Vendredi 11 février se
tiendront les assises générales 1966 des
cafetiers - restaurateurs - hôteliers au
plateau de Crans-Montana, affiliés à
la SVCRH, à l'hôtel Bellavista.

M. Marc Berthousoz , président, aura
un ordre du jour particulièrement
chargé à présenter à ses administrés.
Les prix dans les établissements pu-
blics des deux grandes stations et le
rapport présidentiel seront les 2 trac-
tanda pr incipaux au programme de la
journée .

Mentionnons qu 'à cette occasion une
résolution condamnant l'octroi de nou-
velles concessions de café-restaurant
sera entérinée, celles existantes suffi-
sant largement aux besoins.

M. Pierre Moren , président cantonab
fera en fin de séance un tour d'hori-
zon de l'activité de la SVCRH et pré-
sentera les innovations à venir.

Nous souhaitons à cette assemblée
un succès à la mesure du dynamisme
de ceux qui l'animent.

Vaccination officielle contre la poliomyélite
La campagne officielle de vaccination contre la poliomyélite, en 1966, •

est organisée comme suit :
I. — GROUPES A VACCINER
Les enfants , dès l'âge de 3 mois;
Les adolescents, jusqu 'à l'âge de 20 ans, soit :
a) Ceux qui n 'ont jamais été vaccinés (primo-vaccination) :

clans ce cas, la vaccination s'effectue en deux ingestions de vaccin,
à six semaines environ d'intervalle;

b) Ceux qui ont été vaccinés avant 1962 (revaccination) :
dans ce cas, une seule ingestion de vaccin suffit.

II. — GENRE DE VACCIN
Emploi d'un vaccin administré par vole bucale et contenant des virus

atténués (I, II, III).
III. — DATES .

a) La première série de vaccination pour les cas de primo vaccination
(1ère ingestion) et de revaccination, aura lieu entre le 28 février
ct le 12 mars 1966;

b) La deuxième série de vaccination , rclsrvée aux primo-vaccinations
(2ème ingestion) aura lieu entre le 11 et le 23 avril 1966.

Les administrations communales annonceront les dates, heures et lieux
de vaccinations.
IV. — INSCRIPTIONS

Selon instructions des administrations communales, jusqu 'au 17 février
1966. Passé cette date, les inscriptions ne seront plus acceptées.

Les campagnes de vaccination organisées ten Suisse durant ces dernières
années ont permis d'éliminer la poliomyélite dans notre pays. Cependant,
des foyers subsistent et le danger d'épidémie localisée demeure.

Tous les enfants et adolescents vaccinés durant les années 1960-61, par
injection ou par voie bucale, devraient être, en principe , revaccinés. Les
adullies ont la possibilité de se faire vacciner en s'adressant à leur médecin
Privé.

Le Service cantonal de la santé publique.

Les jeunes musiciens
auront de nouveaux

instruments
BRIGUE — Au cours de l'automne
dernier une collecte avait été organi-
sée parmi la population de Brigue en
faveur de l'achat de nouveaux instru-
ments pour les membres de la société
des jeunes musiciens brigands. De nom-
breuses personnes se sont montrées
généreuses au cours de cette action
qui a permis de recueillir la somme
nécessaire. Ainsi dans un avenir rap-
proché ceux de la « Knabenmusik »
pourront compter sur une nouvelle
instrumentation souhaitée depuis long-
temps déjà.

Mort d'une personnalité
religieuse

BRIGUE — A l'hôpital de l'Isle à
Berne, où elle avait été transportée
pour y être soignée d'une grave ma-
ladie, vient de mourir la Rde Sœur
Berchmans Rieder. La disparue était
née en 1894 dans le Lotschental, à
Kippel plus précisément. Elle avait été
institutrice avant d'embrasser la vo-
cation religieuse. C'est ainsi que cette
religieuse regrettée œuvra pendant de
nombreuses années à l'institut St,e Ur-
sule de Brigue dans «lequel elle occu-
pa plusieurs postes importants avant
d'être envoyée à l'hôpital de Viège,
établissement hospitalier dans lequel
elle fonctionn a comme Mère Supérieu-
re avant de rendre le dernier soupir.
Son ensevelissement aura lieu demain
matin au cimetière du couvent de Ste
Ursule. Nous présentons à la famille
ainsi qu'au couvent, nos plus sincères
condoléances.

Avec ceux du TCS
du Haut Pays

BRIGUE — Les membres de la sec-
tion du TCS du Haut Pays viennent
de prendre part à leur soirée annuelle
qui s'est déroulée dans la grande sal-
le de l'Hôtel Couronne. Plus de 200
personnes ont honoré de leur présen-
ce cette manifestation qui eut lieu dans
une ambiance sympathique. La tâche
de major de' table avait été confiée à
l'inégalable Leandre Venetz. Alors que
l'assemblée a été encore relevée par
la présence de MM. Paul Boven, pré-
sident de la section du Valais, Henri
Varone, vice-président et Brunner, re-
présentant de la police cantonale.

Le carnaval dans le
village des glaciers

SAAS FEE — Samedi dernier, le car-
naval a débuté dans le village des gla-
ciers par un cortège auquel ont pris
part de nombreux en-fants de la lo-
calité. Ce défilé humoristique eut
l'heur de plaire aux indigènes et sur-
tout aux touristes. Après avoir rendu
visite aux différents établissements pu-
blics du lieu, les participants ont été
l'objet d'une attention spéciale de la
part du conseil communal.

LA GRANDE SOIREE DES AGENTS DU TRAIN
BRIGUE. — U est devenu maintenant
une coutume bien établie dans la cité
du Simplon , comptant de nombreux
agents du personnel accompagnant les
trains, d'organiser une grande soirée
à l'intention de ces fidèles serviteurs
du rail. Cette réunion s'est déroulée
dimanche soir dans la grande salle de
la maison du peuple et a réuni deux
cents personnes environ parmi les-
quelles le sexe féminin y était très
bien représenté. Au début de la mani-
festation , le présiden t de la société,
M. Raphaël Lagger, souhaita la bien-
venue à l'assistance, déjà impatiente
d'assister au déroulement de la revue
prévue au programme et montée pour
la circonstance par des membres de la
société. C'est ainsi que pendant plus
de 3 Heures d'horloge, les participants
purent prendre connaissance par la
présentation d'excellents sketches il-
lustrant d'extraordinaires faits et ges-
tes commis tout au long de l'année
par certains membres de la corpora-
tion. De cette représentation, nous
retiendrons tout particulièrement la
rencontre de boxe qui eut l'heur de
dérider les plus moroses. « Bon di-
manche », une production de Mme
Clausen-Oasetti, accompagnée de deux
petites filles, fut un régal pour l'oreil-
le. Tout comme le duo musical pré-
senté par les deux compères M. Sum-
mermatter et W. Schnidrigg. Ce der-
nier travesti pour la- circonstance en
chanteuse d'opéra à la voix suave et
subtile. Tandis que le clou de la pre-
mière partie de ce programme chargé
fut certainement l'interprétation d'un
« Schnitzelbank » du tonnerre et qui
n'épargna personne. Ce dernier tableau
présenté par le trio Summermatter-

Séquestre renforce sur
le bétail de la commune

de Varen
LE CONSEIL D ETAT DU VALAIS
Vu l'apparition de la fièvre aphteu-

se à Varen et le grand danger de pro-
pagation a décidé : .

ART. 1 — Tout le,. 'territoire de la
commune de Varen est déclaré zone
d'infection avec séquestre renforcé.

ART. 2 — Le territoire des commu-
nes de Salquenen,;,. Inden ,, et ioèche-
ViUe est déclaré zoije de protection
avec séquestre simple*

ART. 3 — Les assemblées, réunions
et manifestations publiques ainsi que
l'exercice des professions ambulantes
sont interdits dans les zones d'infec-
tion et de protection.

ART. 4 — Toute circulation de per-
sonnes, de véhicules, d'animaux est
strictement interdite dans la zone d'in-
fection .

ART. 5 — Sur tout le territoire du
canton le lait maigre et le petit lait
ne peuvent être remis aux agriculteurs
que s'ils ont été préalablement ébouil-
lantés.

ART. 6 — L'arrêté du Conseil d'Etat
du 10 décembre 1965 imposant des me-
sures générales de protection contre
la fièvre aphteuse reste en vigueur sur
tout le territoire du canton.

En particulier sont interdits : toutes
transactions et tous déplacements d'a-
nimaux, l'entrée dans les étables et
porcheries aux personnes étrangères
à l'exploitation , l'utilisation des dé-
chets pour l'affouragement des porcs,
etc.

Au tour des Bernois
BRIGUE. — Samedi soir c'était au
tour des Bernois habitant le Haut
Pays d'organiser leur soirée annuelle.
Elle eut lieu dans la grande salle de
l'hôtel Victoria , et s'est déroulée dans
une ambiance digne de ceux qui font
partie de cet estimé groupement con-
fédéré.

Mademoiselle Marie DUROUX, a Sion ;
Monsieur et Madame Roger DUROUX-SOLLBERGER, à Berne;
Madame et Monsieur Numa LIEBHAUSER-DUROUX, à Montreux
Mademoiselle Yvette DUROUX, à Hambourg ;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame veuve

Ernest DUROUX
née Louisa JUILLAND

leur chère maman, belle-mère, grand-mère, belle-sœur, tante, cousine et amie,
enlevée à leur tendre affection le 6 février 1966, dans sa 79me année, après une lon-
gue maladie, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de Saint-Maurice,
le mercredi 9 février 1966, à 10 lieunes.

Domicile mortuaire : Grand-Rue, Saint-Maurice.
R. I. P.

Schnyidrigg-Clausen̂  valait seul le
déplacement tant il fut interprété à
la perfection par les acteurs qui , dans
ce domaine, n'ont plus rien à envier
aux habitués des planches. Comme
l'art iste décorateur amateur Kunzi a-
vait également collaboré à l'embellis-
sement des différentes pièces de théâ-
tre, tout en somme concordait pour
que cette amicale soirée familiale ob-
tienne le plus grand succès. Celui-ci
dépassa d'ailleurs toutes les prévisions
et fut encore complété par un bal fort
animé qui dura jusqu 'aux premières
heures du matin.

C'est pourquoi nous nous devons de
féliciter tous les organisateurs de ce
rassemblement placé sous le signe de
la roue ailée qui nous ont donné l'oc-
casion de nous divertir sainement et
dans une ambiance rarement égalée.

Ludo.

Madame et Monsieur André TAVER-
NIER-COUTuRIER , leurs enfants et
petits-enfants à Sion ;

Monsieur et Madame Roger COUTU-
RIER-PERRAUDIN, leurs enfants et
petits-enfants à Sion ;

Madame Vve Luc BESSE et famille,
à Martigny-Combe et Genève ;

Monsieur et Madame Louis COUTU-
RIER à Cannes ;

Monsieur et Madame Henry COUTU-
RIER et famille, au Canada et à
Genève ;

Monsieur et Madame Moïse COUTU-
RIER et famille, à Genève ;

Monsieur Isaie COUTURIER à Sierre ;
Madame et Monsieur François TAU-

ZIN-COUTURIER à Paris ;
Madame Vve Emile BAUMBERGER-

COUTURIER et sa fille, à Paris ;
Monsieur et Madame Joseph COUTU-

RIER et famille, au Canada ;
La famille de feu Ernest DELALOYE-

COUTURIER ;
Madame Vve Emile COUTURIER et

famille à Bâle ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la profonde douleur de
faire part de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame
Auguste COUTURIER

leur chère mère, belle-mère, grand-mè-
re, arrière-grand-mère, belle-sœur,
tante, grand-tante et cousine, décédée
le 7 février 1966 dans sa 81e année,
après une longue maladie courageuse-
ment supportée, munie des sacrements
de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée
en l'église du Sacré-Cœur, à Sion, le
mercredi 9 février, à 11 heures.

Domicile mortuaire, rue de la Forte-
Neuve 26.

Cet avis tient lieu de faire-part.
Priez pour elle..

P 26577 S

Dans l'impossibilité de remercier in-
dividuellement toutes les personnes
qui, de part et d'autre, l'ont entourée
à l'occasion de son grand deuil, la
famille de

Madame
Angèle HERITIER

leur exprime sa sincère et profonde
reconnaissance.

Genève, le 8 février 1966.

IN MEMORIAM

A la douce mémoire de notre cher
époux et père

Camille BESSE
Représentant

mort tragiquement le 9 février 1965.
Déjà une année que tu nous attends
sur l'autre rivage et nous, soutenus
par ton invisible présence entourés
de nos parents et de nos amis, nous
tâchons de suivre le droit chemin que
tu nous as tracé. Avec confiance nous
te disons au revoir.

La messe anniversa ire sera célé-
brée à Leytron le 9 février, à 9 heu-
res.

Ton épouse et tes enfants.
P 639 S

Profondément touchés par les nom-
breuses marques de sympathies reçues
à l'occasion de leur grand deuil, les
enfants de

Madame
Geneviève NANCHEN

née BAGNOUD
à Lens

remercient tous ceux qui ont pris part
à leur pénible épreuve, par leur pré-
sence et envois de messages et les
prient de croire à l'expression de leur
sincère reconnaissance.
Lens, le 8 février 1966.

Madame Blanche JACCOUD ;
Monsieur et Madame Harold-Eric

JACCOUD et leurs enfants Mireille
et Sonia ;

Monsieur et Madame Charles JACOUD;
Monsieur et Madame Paul GROSS ;
Monsieur et Madame Marius MET-

TAN ;
Madame Adèle GUILLAT, à Toulouse ;
Monsieur et Madame Charles LOUP ;
Monsieur et Madame André METTAN ;
Mademoiselle Marthe GAY, à Nice ;
Mademoiselle Lucie GAY ;
Monsieur et Madame Raymond GAY ;
Monsieur et Madame Emile GAY et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Marcel GAY et

leurs enfants ;
Mademoiselle Monique GAY ;
Monsieur et Madame Henri GROSS

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame André FASOLA

et leurs enfants ;
La famille CHANSON, aux Etats-

Unis ;
Monsieur et Madame Victor Mory et

leur fils ;
Les familles ROSÉ, ROUILLER, VI-

CAIRE, GROSS, parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur
Marcel JACCOUD

leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin , parent et ami, survenu le 6
février après une très longue maladie.

Le culte sera célébré en la chapelle
du Grand-Lancy, le mercredi 9 février,
à 9 h. 30. L'incinération suivra au
crématoire de Saint-Georges. Le corps
est déposé à la chambre mortuaire du
ciimetiÀre de Plainpalais, rue «des
Rois.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.
La famille ne portera pas le deuil.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.
Domicile : M. Harold Jaccoud , ave-

nue des Grandes-Communes 30, à
1213 Onex.

La société de musique « L'Avenir » de
Saxon a la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame
Catherine VERNAY

épouse de son membre d'honneur, M.
Alphonse Vernay et mère de son
membre actif M. Jean Vernay, cais-
sier de la société.

Pour les obsèques, prière de con-
sulter l'avis de la famille.



Le conflit vietnamien dais me phase cruciale
Le « sommet » américano-vietnamien a débuté , hier , à 10 35 (20 h 35

GMT), au quartier général du chef suprême des forces armées américaines
dans le Pacifique. Rencontre capitale puisqu 'elle va décider de l'a /«jnir du
Vietnam ct de la palï t iqae militaire à suivre pour combattre l'infiltration
communiste. Lcs décisions qui seront prises par le président Johnson et le
président vietnamien Thicu , risquent d'être, de ce fait , lourdes de consé-
quences. Va-t-on vers une nouvelle i scaiade du conflit ? Lcs généraux U.S.,

200 000 AMERICAINS AU
SUD-VIETNAM

SAIGON. — Les effectifs des troupes
américaines au Vietnam du Sud ont
dépassé deux cent mille hommes di-
manche. Lundi , il y avait sur le terri-
toire vietnamien 201 000 soldats , ma-
rins et aviateurs américain s plus quel-
que 56 000 marins et aviateurs sur les
bâtiments de la septième flotte en
opération en liaison directe avec le
conflit. Les renforts continuent à ar-
river. Voici, selon le porte-parole offi-
ciel américain , comment se décompo-
sent les effectifs américains^ actuels
au Vietnam : armée : 128 000, marine
et gardes-côtes : 10 000, marine corps :
38 000 et armée de l'air : 25 000.

SALISBURY — Le porte-parole des
conservateurs britanniques pour les
questions touchant le Commonwealth ,
M. Sehvyn Lloyd, est arrivé lundi à
Salisbury

L'ANGLETERRE SOUHAITE ADHERER A LA C.E.E.
... MAIS SEULEMENT A CERTAINES CONDITIONS
LONDRES — Il n'est pas question pour la Grande-Bretagne d'entamer des
négociations avec la communauté économique européenne avant que n'aient
été éliminés les obstacles qui ont empêché jusqu 'à présent son entrée dans cette
association, a déclaré lundi après midi aux Communes M. Michael Stewart,
secrétaire au Foreign Office.

En réponse à des interpellations con-
servatrices, le ministre a réaffirmé que
son pays était prêt à adhérer au Mar-
ché Commun européen mais à condition
que les intérêts britanniques y soient
sauvegardés. M. Stewart a ajouté que
son gouvernement s'en tenait toujours

UN FAUSSAIRE DE TALENT
ROME — La police romaine a ar-
rêté lundi un jeune Syrien et un
Italien accusés d'escroquerie. Elle
a confisqué plus de 30 faux tableaux
de peintres italiens contemporains.
Selon la police, Mustapha Yejha est
un peintre de talent né en Syrie
mais habitant Rome. C'était lui
l'auteur des faux tableaux que
l'Italien de 28 ans revendait. Ces
dernières années, la police a dé-
couvert plusieurs organisations s'oc-
cupant de la production et de la
vente de faux tableaux.

Ben Bella est-il à Blida ?
ALGER — L'ex-président Ahmed Ben Bella se porte bien , a un « bon moral »
et « lit énormément »; ce premier témoignage sur l'ancien chef d'Etat algérien ,
arrêté le 19 j uin dernier , émane dc sa propre mère Fathma Ben Bella, 86 ans ,
qui , apprend-on de source proche de la famille, a passé quatre jours auprès dc
son fils.

C'est le 29 janvier que Mme Elan
Bella avait été emmenée par les forces
de sécurité algériennes pour une des-
tination inconnue. Rentrée vendredi
dernier à Alger, elle a simplement
confirmé qu'elle avait vu son fils , après
avoir fait une longue randonnée Elle
a ajouté que Ahmed Ben Bella était
seul, qu 'il faisait de la culture physi-
que, écrivait beaucoup et regardait ré-
gulièrement la télévision. Ce dernier
point pourrait d'ailleurs , selon les
observateurs, être un indice concer-
nant le lieu de détention de l'ancien
chef d'état. En effet , la télévision a
une puissance de diffu sion allant jus-
qu 'à 60 km au sud d'Alger , ce qui en-
globe Blida , siège d'un important
camp militaire où Ben Bella pourrait
être détenu , à moins que oe ne soit
Oran ou Constantine où les émissions
de télévision peuvent également être
captées d«ans un rayon de 50 km.

Selon Mme Ben Bella , l'ex-président
Ignore s'il va passer en jugement ou

Tremblement de terre
an Pakistan occidental
QUETTA — Plusieurs parties du Pakistan occidental ont ete affectées , lundi , par
des secousses telluriques. Selon une information dc 1' « Associated Press of
Pakistan », c'est surtout la région de Barkhan qui a souffert. Elle se trouve à 140
km à l'est de Quetta. Trois villages tle la région ont été ravagés. Lors d'un
glissement dans les collines de Jandran , plusieurs maisons se sont 'effondrées.
5 femmes ont été ensevelies. Des équipes de sauvetage ont été envoyées sur les
lieux. Dans la ville dc Barkhan, de.s maisons ont été lézardées, tandis qu 'un léger
tremblement a été ressenti à Bahawalpur . Quelques secousses ont été enregistrées
i, MontKor^ ery. Il n 'y a aucune information au suje t des victime* ou des dégâts.

GIGANTESQUE OPERATION
TERRESTRE

SAIGON. — Les unités des Marines
et '  de la premiè«re division aérienne
de cavalerie ont fait leur jonction et
mènent de concert depuis hier matin
la plus grosse opération américaine
de toute la guerre. Plus de quinze
mille hommes de troupes : 5000 Mari-
nes et 10 000 de la Ire division sont
engagés dans l'opération , qui est le
résultat des actions « Double Eagle »,
dans la province cle Quang Ngai et
« White Wing », autour de Bon Song,
au nord de la province de Binh Dinh.

UNE MISE AU POINT DE LA
SUISSE

BERNE. — La réponse donnée par le
Conseil fédéral à la démarche du pape
en vue d'un règlement du conflit du
Vietnam a donné lieu à diverses spé-

aux cinq conditions relatives a 1 en-
trée éventuelle de la Grande-Bretagne
à la Communauté européenne. L a ad-
mis cependant que la situation actuel-
le rendait plus facil e la réalisation de
ces conditions. Plusieurs députés con-
servateurs ont souligné de leur côté
l'importance de ce problème et ont
invité le Gouvernement à préciser plus
clairement ses intentions à l'égard du
Marché Commun.

% Deux grands de la chimie européen-
ne, la société française « Rhône-Pou-
lenc » et la firme allemande « Farben
Fabriken Bayer », viennent de signer
un accord de collaboration dans le
domaine de la recherche pharmaceuti-
que. Parmi les domaines retenus, in-
dique le communiqué , figurent la re-
cherche de produits anti-cancéreux,
et de médicaments pour lutter contre
les affections à virus pour lesquelles
des résultats décisifs restent à ob-
tenir.

s'il pourra être libéré à plus ou moins
longue échéance. Aucune date n'a été
fixée pour une nouvelle visite.

LA FAMINE A L'ORIGINE DE
SANGLANTS COMBATS EN INDE

SH1LLON (Assam) — Ainsi qu 'on ap-
prend de source officiel le , il y a eu
dimanche en Assam , dans la région
de-s montagnes de M ikir  et cle Cachar ,
des heurts entre quelque deux cents
membres de la tr ibu des Nagas et
une patrouille indienne. Les hommes de
la tribu étaient armés de mitrailleur
ses, de mortiers et de carabines. Des
combats entre rebelles Nagas et trou-
pes indiennes sont à l'ordre du jour
depuis 10 ans.

La région des Nagas est un terri-

qni ne veulent pas d'une « guerre à moitié », vont-ils enfin obtenir le feu
vert de la Maison Blanche pour réduire en cendres les bases nord-vietna-
miennes qui les gênent dans leur action ? Assurément l'heure est grave nt
l'on peut s'attendre à une reprise spectaculaire des bombardements. Après
les échecs successifs enregistrés par la diplomatie américaine dans ses ten-
tatives de négociations, il semble bien qu 'à l'heure actufcile , la parole
reste aux militaires.

culations. Le Conseil fédéral , on le
sait , a rappelé qu 'il était toujours
disposé à offrir ses bons services et
à héberger une conférence internatio-
nale. Mais , apprend-on au Départe-
ment politique , aucun préparatif con-
cret n 'a été fait pour une telle con-
férence. Il est exact , en revanche ,
que le ministère autrichien des Af-
faires étrangères avait informé les
autorités compétentes de Berne, Hel-

T.V. EN COULEUR (S.E.C.A.M.) A PARIS
PARIS — Pour la première fois, la présentation de programmes de télé-
vision en couleurs enregistrés sur magnétoscope, type semi-professionnel,
a été réalisé grâce au procédé SECAM devant la presse technique inter-
nationale, à Paris Jusqu 'à ce jour , seuls des procédés extrêmement coûteux
permettaient l'enregistrement, de qualité, de tels programmes La simplicité
du procédé SECAM et sa souplesse d'emploi permettent enfin l'enregistre-
ment «lz films ou de diapositives couleurs sur des magnétoscopes de type
courant L'excellente qualité des images transmises, la simplicité de l'en-
registrement, font que l'utilisation de la télévision en couleur pourra être
très vite dans le domaine du circuit fermé à la portée de l'industrie de
l'enregistrement, en attendant que les prochaines évolutions techniques et
technologiqivs le mettent à la portée de tous, grâce à un appareillnge encore
moins coûteux. Au cours de la présentation , un truqueur électronique
fut présenté qui permet tous les mixages, noir ou couleur, ainsi que mire,
barres et tous effets spéciaux.

La coopération européenne

les entretiens ERHARD - DE GAU LLE
PARIS — « La coopération politique européenne pourrait co nnaître une nouvelle impulsion ». Cette déclaration faite par
le porte-parole de la délégation allemande après les conver sations franco-allemandes qui ont eu lieu, hier matin , re-
tient l'attention des observateurs qui ?e demandent ce qu' elle recouvre. Pour l'instant , on n'en sait rien , et il serait
aventureux d'y voir l'annonce d'une « relance » des négociations pour la construction d'une communauté européenne
politique complémentaire de la communauté économique, ou simplement une formule vague correspondant à un vœu
imprécis.

L'intérêt de la matinée a réside es-
sentiellement dans le tête-à-tête qui a
réuni, à l'Elysée, le général De Gaul -
le et le chancelier Erhard. On est,
bien entendu , assez mal informé sur
cet entretien qui a duré deux heures.

La Turquie

sur pied de guerre ?
ANKARA — M. Ihsan Sabri Ca-
glayangil, ministre turc des af-
faires étrangères a déclaré lundi
soir qu'il est possible qu'une
guerre éclate entre la Turquie et
la Grèce. La Turquie a pris tou-
tes les précautions nécessaires.

toire de six mille milles carrés à la
frontière nord-est de l'Inde, qui est
habité par environ 450.000 personnes.
Il est devenu en 1963 un Etat de l'U-
nion indienne , mais des extrémistes
Nagas demandent l'indépendance com-
nlôte.

I 'Hfï A 'îMP CnPT n nil  M A P f i f*  ('os forces populaires. .Te suis un ministre d'activé et un« L nUIVimC rUa l » UU MHIWVr général en réserve. Mais je suis un apolitique. Un gou-
¦ — /«rtt i rnAI  AIICI / ID reniement de gauche ? Pourquoi pas ? Si le roi me dit :
LE UtNtKAL UUl l\IK... « Participez », j'obéis. Si le roi me dit : « Oufkir vous ne

faites plus partie du gouvernement » je me mets au
PARIS — « En quoi ma démission ferait-elle découvrir garde-à-vous ct je rentre à la caserne, je continue de
la vérité ?». déclare à propos de l'affaire Ben Barka , lc servir mon pays ». « Je puis préciser, déclare plus loin
général Mohamed Oufkir , ministre marocain de l'Inté- lc ministre de l'Intérieur marocain , que depuis la cons-
ricur , dans une interview accordée à l'envoyé spécial de titution du gouvernement actuel, il n 'y a pas eu de pour-
l'hcbdomadairc « Le Nouveau Candide », M. Max .Talacle. parlers entre le palais et l'UNPF en vue d'un ouverture
« Pour mon pays je suis prêt à tous les sacrifices , pour- à gaucae. Et si demain , sa majesté forme un gouverne-
suit le général Oufkir. Est-ce que mon départ fera dé- ment avec l'UNPF, cela ne me dérange en rien ». Enfin ,
couvrir Ben Barka ? Lorsque je fais mon examen dc à propos de la présence, au Maroc , de certains exécutants
conscience, je me demande en quoi ma présence au gou- du rapt de M. Ben Barka, le général Oufkir déclare :
vernement peut nuire aux relations franco-marocaines « Nous avons été saisis du cas de Boucheseiche. Nous
et à la recherche dc la vérité ». Comme l'envoyé spécial du l'avons cherche. Nous ne l'avons pas trouvé. La Justice
« Nouveau Candide » lui faisait remarquer qu 'après marocaine est saisie pour cette affaire. »
certains contacts pris à Francfort par un émissaire du
palais avec Ben Barka, on a dit que celui-ci aurait F" A If IILI «P l M C M I lir n
mis comme condition à son entrée au gouvernement ...
l'éviction clu ministre dc l'Intérieur , le gênerai Oufkir rw»iiru l\ l- /»n«u *» rm-m r»i-répond : « Je n vois pas cn quoi sa majesté serait gênée EXAMEN DE CONSCIENCEpar ma présence pour faire une offre à l'Union nationale

sinskiet Stochkolm de la démarche
du pape, et qu 'il s'était renseigné
sur les possiblités d'une action com-
mune. Par la suite, les pays en ques-
tion ont, chacun de son côté , répondu
au pape et manifesté leur bonne vo-
lonté. Quant aux rumeurs faisant état
de l'arrivée à Genève d'un cardinal
belge, qui serait chargé d'établir des
contacts , on n 'a pu en obtenir con-
firmation officielle.

On sait seulement qu 'il a porte sur
les affaires européennes : du côté
français on déclare que l'atmosphère
était bonne et très cordiale ; du côté
allemand, on souligne le caractère
« extrêmement cordial » de l'entretien.

De leur côté, les deux ministres des
Affaires étrangères, MM. Maurice
Couve de Murville et Gerhard Schrœ-
der, -ont parlé pendant une heure et
demi du Vietnam et du désarmement,
sans qu 'on ait l'impression que les
poits de vue aient pu beaucoup se
rapprocher au cours de cette confron-
tation , bien que les Allemands parlent
« d'échanges de vues fructueux ». Pen-
dant ce temps-là, dans le bureau du
secrétaire général des Affaires étran-
gères, M. Hervé Alphand , les proches
collaborateurs des deux ministres ont
procédé à un examen commun de
l'actualité diplomatique.

UN DEJEUNER EMPREINT DE LA
PLUS GRANDE CORDIALITE

Le général De Gaulle a offert un
déjeuner à l'Elysée en l'honneur du
chancelier Erhard et de la délégation
allemande. On a remarqué que le toast
prononcé à cette occasion par le gé-
néral De Gaulle était empreint d'une
grande cordialité. Il a dit que l'ami-
tié franco-allemande était sortie ren-
forcée de la conférence de Luxem-
bourg, et il a souligné sa conviction
qu 'une Europe unie ne peut se con-
cevoir sans que l'Allemagne et la
France s'y trouvent. « Nous sommes
pleinement d'accord avec vous, a dit le
chancelier , qu 'une Europe forte et
indépendante doit voir le jour , non
pas pour se trouver isolée mais pour
prendre conscience de nos responsabi-
lités à l'égard du reste du monde ».

FAIT UN SÏÏ^GOLŒR

Misfy au
«Salon de be

Voilà le point culminant de 1 année
dans la vie d' un chien : l 'Exposition à
l 'Olymp ia , à Londres. Tous les aristo-
crates , dans le monde canin, sont pré-
parés à ce grand événement. Et c'esl
un véritable travail quand il s 'ag it de la
dogue « Misty ». Voici « Misty » cliez
la manucure.

«9 M. Michael Stewart, secrétaire au
Foreign Office se rendra le 15 février
prochain à Genève, où il s'entretien-
dra avec des représentants vénézué-
liens du litige frontalier entre le Ve-
nezuela et la Guyane britannique.

a domine

s'en prend

à M. Frey
Au cours d'une reunion pubuquf

mouvementée. M. Jean T.'îcanuet a pré-
senté son nouveau parti — le Centre
démocrate — à la jeunesse parisienne.
M. Lecanuet évoqua notamment les
problèmes de l'Europe, la politique
économique du gouvernement et en-
fin l'affaire Ben Barka « ce scandale
qui , dit-il , secoue le pays ».

«Le général De Gaulle a déclaré que
la justice devait passer, a . poursuivi
le président du parti démocrate. « La
justice, nous l'attendons , a-t-il dit.
Mais à côté, il y a la responsabilité
paliti que et l'on peut s'étonner que
certains ministres, et en particulier
le ministre de l'Intérieur, soient en-
core en fonction ». « Si un ministre
a caché à la Justice les informations
qu 'il possédait , a poursuivi M. Lecanuet,
mettant ainsi en cause le ministre i's
l'Intérieur , M. Roger Frey, « si ces
présomptions sont établies, cela cons-
titue un délit et ce délit est l'outrage
à magistrat. »


