
Inondations, routes coupées, murs lézardés, coulées de terre

SION — Un peu partout , on enregis-
tre des coulées de terre et de pierres.
De nombreux murs de vignes se sont
effondrés. Lés agriculteurs, les viticul-
teurs, s'interrogent .Est-ce que cette
pluie va persister longtemps encore ?
Les difficultés ne manquent pas et il
ne faudrait pas que d'importants dé-
gâts les touchent encore.

Jérôîîie a «du pain
On s'est amusé de notre

chronique int i tulée : Jérô-
me et la nouvelle liturg ie :
un repas « dépouil lé  » .

Aujourd 'hui , dans le mê-
me ordre d 'idées , nous rap-
portons ici quel ques passa-
ges d' une grave exhortation
de l 'évêque de Regensburg,
adressée ù son clergé , et
que le bullet in du diocèse
de Sion a reproduite en son
numéro de novembre der-
nier . La rédaction du bul-
letin a l l i re  spécialement
l'attention des prêtres  sur
la por tée  de ce document ,
en les priant de « le lire
et de le méditer avec soin » .

M gr R. Graber , iaisant
siennes les observations
d' un « p rê t re  eslimé » , dé-
nonce quelques symptômes
d' une mentali té qui sape les
vérités essent ie l les  de no-
tre toi : secrèt e nêgcil ion
clu péché originel , j o in t e  à
la conviction plus ou moins
avouée r/ i.e l 'homme , ne
peut habi tuel lement  pécher ,
surtout gravement ; néga-
tion du p u r g a t o i r e , de ren-
ier , du caractèr e sacr if i c ie l
de la messe et de la pré-
sence du Christ  sous les es-
pè ces du pain cl du vin ,
etc.

En f a i san t  la synthèse de
ces symptômes , on se rend
compt e que nous vivons
une ère où l'homme est au
prem ier plan et où Dieu est

Sur les routes, les cantonniers sont
sur les dents. En maints endroits les
chaussées sont coupées. La circulation
est interrompue. Pour éviter des acci-
dents, une étroite surveillance est né-
cessaire.

- • -
Au fond de Platta , devant la me-

nace d'un nouveau décrochement de

relégué aux oubliettes. Le
surnaturel est subordonné à
l 'homme , il est pour lui un
moyen de perf ect ionne-
ment.

A l'ère de l'atome et de
la techni que, on comprend
une certaine concentration
sur l'homme, mais cet hu-
manisme devrait garder un
équilibre harmonieux par
rapport  à l' auteur de toute
la création !

« A l' aide de quelques
exemples , poursuit  l 'évêque
de Regensburg, nous vou-
drions montrer dans quel/es
données le centre de gravi-
té se déplace vers l'hom-
me. Si nous commençons
par le dogme, nous voyons
que dans la messe on met
surtout  en valeur son as-
pect de repas communau-
taire. Lc point  vers lequel
converae l'action sacrée est
le R E P A S , donc l 'homme
qui reçoit la nourr i ture  sa-
crée. L 'idée primordiale  du
Christ  s 'ol irant  par l'Egli-
se au Dieu .Tr in i té , en ado-
ration el réparat ion , s 'es-
tompe.

« A cette notion s'atta-
che étroitement la notion
d'édilice sacré. L 'êqlise en
tant au 'édiiice est « d' abord
le lieu de réunion de ceux
nui sont s a n c t i f i é s  par le
Christ  » : elle « n 'est pas un
lieu saint par ce qu 'elle esl
la maison DU Saint par ex-

terre et de pierres, la Police canto-
nale a été mandée sur place pour ré-
gler la circulation. M. Louis Fournier,
nouveau voyer, .est allé se rendre
compte de la situation. Un trax et
des camions ont (commencé immédia-
tement à évacuer;l' amas de pierres et
de terre. La circulation a été déviée
sur la route Bramois—Grône—Granges.

- • —
Plusieurs routes ont dû ètre interdi-

tes à la circulation, notamment celles
de Varone—Rumling, de Chamoson—
Mayens de Chamoson. Il a fallu d'au-

par -ge
tre part dépêcher des équipes dou
vriers pour déblayer la route touristi
que Sion—Vex—Evolène.

Un mur s'est effondre sur la route
de Molignon. La circulation a été mo-
mentanément coupée. Le cantonnier
Rey était sur place. Son grand souci
était également de surveiller avec
quelques ouvriers les décharges d'eau.
Une grande quantité d'eau descend
d'un peu partout. Il faut la conduire
et éviter que les décharges s'obstruent.

sur la planche»
cellence , c'est-à-dire de
Dieu , mais parce qu 'elle esl
la maison de ceux que Dieu
a sancliliés par le Chrisl
dans l 'Espri t -Saint  ».

« Dans cet article on ex-
prime clairement celte idée :
« Nous sommes la maison
de Dieu » — l'E g lise — -"a
maison de la communauté.
Il est évident qu 'une telle
conception a iniluencé la
CONSTRUCTION des égli-
ses d' une manière décisive.
L 'orientation vers le repas
sacré amène la compréhen-
sion dynami que de l 'Eucha-
ristie qui est très répandue.
Ce qui est statique , la pré-
sence eucharistique , dans
laquelle on ne perçoit pas
la relation directe avec
l 'homme , n 'est pas nié mais
sous-estimé.

« L' autel est réduit à une
simple table et , puisque
l 'église est avant lout le
lieu de la réunion des f i d è -
les (et non pas d' abord
maison de Dieu)  » , tous les
éléments du sacré — tanl
dans l'architecture que dans
la l i turgie , semblent super-
f lus .

Or, si nous nous en re-
f erons  à la déclaration so-
lennelle du Concile de
Trente , c'est le sacrif ice  qui
est l' aspect primordial  de
la messe : « Si quelqu 'un
af f i r m e  qu 'à la Messe n 'est
pas of f e r t  à Dieu propre-

ment el véritablement un
sacriiiee , ou que ce qui est
of f e r t  n'est rien d' autre que
le Christ à nous donné en
nourriture , qu 'il soit ana-
thème ».

Il semble donc bien que
les aménagements opérés
dans le chœur de certaines
ég lises tiennent davantage
de l' engouement que du
sens de la réalité...

L' année dernière , un de
nos evêques suisses , en vi-
site pastorale dans une pa-
roisse , lut invité par le cu-
ré à célébrer la messe lace
au peuple , alors qu 'un très
beau cruc if i x  ornait le tond
du chœur. L 'évêque répon-
dit qu 'il ne se permettrai t ,
pas de célébrer le Sacr i f i ce
en tournant le dos au
« Chrisl » (au crucif ix ) . . .

P.S. — On nous signalai t
dernièrement des
propos méprisants
au su je t  du chant
grégorien gue nos
musiciens et nos
chorales tiennent en
si haute estime et
que nos popula t ions
entendent avec tant
d 'édif ication. . .  « Les
Barbares seraient-ils
à nos portes ? » ,
conclut Jérôme.

F. R.

Aux premières heures de la journée
de mardi un important glissement de
terrain s'est produit en-dessous du
village de Mase. Des blocs de rochers,
mêlés de neige et de boue, ont envahis
la route et coupés entièrement la cir-
culation.

LA ROUTE CANTONALE
COUPEE

En début de soirée la route can-
tonale a été coupée entre Platta et
Uvrier. La « décharge » qui descend
de Molignon s'est bouchée. L'eau
s'est répandue sur la chaussée. Il
y en avait plus de 20 cm. La cir-
culation a été déviée par Bramois.
Un trax et une pelle mécanique
ont été amenés sur place. La ca-
nalisation qui traverse la route a
été ouverte et l'eau a été évacuée
lentement.

INQUIETUDE DANS LA REGION
DE LA SIONNE

Dans notre reportage d'hier nous
avons relevé le danger existant.
Hier soir, des familles ont été éva-
cuées de leurs demeures dc crainte
que des éboulement les surprennent
dans leur sommeil.

0§

La grande quantité d' eau
sur la route du Rawyl

non loin du Pont de la Sionne

La route de Nendaz a ete obstruée
en plusieurs endroits. La circulation a
été rapidement rétablie. De nombreu-
ses coulées se produisaient encore en
fin de soirée.

La météo n 'annonce pas encore des
conditions meilleures. Que va-t-il ad-
venir ?

- • —
La Sionne. La « décharge » qui des-

cend de Champlan , pour se jeter dans
la Sionne, non loin des nouveaux silos
à malt, s'est obstruée hier en fin d'a-
près-midi. La grande quantité d'eau
s'est alors déversée sur la chaussée.
Quelques pompiers de Grimisuat ont
été dépêchés sur les lieux pour pré-
venir tout accident et essayer de dé-
boucher la conduite qui passe sous la
route.

- • -
Entre Salquenen et Loèche les trains

ont du retard et marchent à 10 km/h
(la voie est encombrée de cailloux).

Vive inquiétude entre Granges et
St-Léonard car la carrière menace de
s'effondrer.
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Drame passionnel dans le Tessin
LUGANO. — Mardi matin, vers

6 h. 15, les habitants d'un faubourg
de Lugano, Crocifisso du Savosa, ont
été réveillés par trois coups de feu.
Ils se précipitèrent hors de chez
eux, et découvrirent , près de la sta-
tion d'essence du village, deux voi-
tures arrêtées. Une femme griève-
ment blessée au bas-ventre et aux
jambes, gisait dans la première,
alors qu'un homme, atteint à la
tête, se trouvait dans l'autre véhi-
cule.

II s'agissait d'un couple marié,
mais séparé depuis peu, bien
qu'ayant un enfant de 9 ans. Le
mari est âgé de 33 ans, et pratique
la profession de chauffeur à Luga-

Aide fédérale pour le développement
de réacteurs

BERNE — Le Conseil fédéral a publié
un projet d'arrêté concernant des me-
sures complémentaires pour encourager
la technique des réacteurs nucléaires
en Suisse. Ce projet prévolt la mise
à disposition d'une somme globale de
19 millions de francs en vue de sou-
tenir le développement de centrales
nucléaires de puissance. Sur ce mon-
tant, 11 millions de francs serviront
à couvrir les frais supplémentaires af-
férents à la construction et aux es-
sais de la centrale nucléaire expéri-

Effondrement
d'une terrasse

MONTREUX. — Dimanche matin, la
terrasse de l'institut MontolieU, à
Chamby sur Montreux, s'est effondrée
sur la route de Villard, et a obstrué
une voie du Montreux-Oberiand ber-
nois. D'après les expertises faites dans
la journée de lundi, la remise en état
de la chaussée, la reconstruction de la
terrasse et de son mur de soutène-
ment exigeront une somme de 250 000
francs..

Voleur arrêté
DELEMONT. — L'auteur du cambrio-

lage commis à la fabrique de fours
électriques S.A. / à  Delémont a été
identifié. Il s'agit d'un employé de
l'entreprise, qui a reconnu les faits. Il
habite dans les environs du chef-lieu.
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no. Il habite à Gravesano. La fem-
me est âgée de 31 ans.

Le drame semble s'être déroulé
comme suit :

La femme roulait au volant de sa
propre voiture, afin de se rendre à
la station d'essence dc Crocifisso
di Savosa, où elle travaille. Son ma-
ri l'a suivie, en voiture également.
Il l'a rejoignit devant la station. Il
tira deux coups de feu contre son
ancienne compagne, avec son fusil
d'assaut, puis revint dans sa voi-
ture où il tenta de se donner la
mort.

Les deux victimes de ce drame
passionnel sont à l'hôpital de Lu-
gano. Leur état est considéré com-
me grave.

mentale de Luoens. Les travaux de
Lucens sont aujourd'hui suffisamment
avancés pour que la société nationale
pour l'encouragement de la technique
atomique Industrielle, qui est respon-
sable de la construction de la centra-
le, puisse espérer obtenir cet automne
la première réaction en chaîne dans
le réacteur. L'installation devra être
ensuite expérimentée au fur et à me-
sure de l'augmentation de sa puissance
pour être certains de son bon fonction-
nement dans toutes les situations.

Motocycliste tué
LAUSANNE. — Lundi est décédé à

l'hôpital cantonal de Lausanne, à l'âge
de 58 ans, M. Robert BalMif , gérant
d'une station d'essence à Yverdon, qui,
dimanche soir, roulant à motocyclette
à Grandson, heurta un piéton, lequel
n'a pas été blessé. Mais M. Ballllf avait
eu le crâne fracturé.

Cambriolages
w %en série

BIENNE. — La police cantonale ber-
noise communique que dans la jour-
née de dimanche 13 cambriolages ont
été perpétrés au centre de la ville de
Bienne. Le ou les voleurs se sont in-
troduits dans de petits commerces par
effraction. Les dégâts immobiliers sont
très importants.

Au tribunal de police
correctionnelle de Lausanne

L'affaire des billets
de loterie de l'Expo

LAUSANNE — Le tribunal de police
correctionnelle de Lausanne a rendu,
mardi après-midi, son jugement dans
une affaire sortant de l'ordinaire, une
tromperie que le code pénal n 'a pas
prévue : des vendeuses, des vendeurs
de billets de l'exposition nationale
avaient trouvé le moyen d'ouvrir les
billets de loterie avec une fine ai-
guille à tricoter, de garder pour eux
les billets prévoyant un rembourse-
ment en argent intéressant et de ven-
dre au public les billets ainsi épurés.
De sorte que lorsque la chose fut
éventée, la vente des billets ralentit
et qu 'en octobre, l'exposition nationale
renonça à émettre sa neuvième tran-
che.

Les 18 accusés sont condamnés à des
peines variant de un à trois mois de
prison moins la préventive, de 100 à
1.500 francs d'amende, tous avec sur-
sis pendant deux ans, et à une part
des frais. Acte de ses réserves civiles
a été donnée à l'exposition nationale.

Le drame des passages
à niveau

COIRE — Mardi matin, peu après
10 heures, le train Bâle-Coire a happé,
au passage à niveau de Trimmis, dans
les Grisons, "une voiture argovienne,
occupée par deux personnes. Le pas-
sager, M. Théodore Meier, né en 1929,
de Wettingen, a été tué, alors que le
conducteur était grièvement blessé.

II s'agit d'un passage à niveau non
gardé.

Une sommelière
attaquée

ZURICH — La police cantonale zuri-
coise a arrêté, quelques heures à pei-
ne après son forfait, un individu de
28 ans, qui avait attaqué mardi matin ,
vers 7 heures, une sommelière. Celle-
ci cheminait sur la route qui conduit
de la station d'Uetliberg à un restau-
rant de la région..- Le malfaiteur lui
vola son sac. Il déclara à la police
n'avoir pas eu tout d'abord l'inten-
tion de voler ce sac, mais avoir voulu
se livrer à des actes indécents sur
cette sommelière. Le sac à main a été
retrouvé.

Le problème
de la réduction du travail

dans l'administration fédérale

Décision négative
BERNE. — Le Conseil fédé,ral fera

connaître mercredi sa décision au su-
jet de la revendication du personnel
d'exploitation de la Confédération, qui
demande la semaine de 44 heures. Cette
revendication , précisons-le, concerne
non l'administration centrale, mais cn
premier lieu les CFF et les PTT.

Mardi , les dirigeants syndicaux ma-
nifestaient une certaine inquiétude, ce
qui laisserait supposer que la décision
est négative.

M. Moine prend congé
du Grand Conseil bernois

BERNE. — M. Virgile Moine, direc
teur de l'instruction publique du can
ton de Berne, qui a décidé de ne pas 
se présenter aux prochaines élections,
a pris congé mardi après-midi du Grand
conseil bernois. Confé rence du désarmement

Pour les 8Ô"anrde Charles dans la lune
Bickel une exposition spéciale

au musée des PTT
BERNE — Doyen des créations suis-
ses de timbres M. Charles Bickel fê-
tera le 13 février 1966, son 80e anni-
versaire. Les PTT ont saisi cette occa-
sion pour organiser une exposition spé-
ciale dans les salles du musée postal
de Berne, dans le double but d'hono-
rer un artiste dont la renommée dé-
passe largement nos frontières et de
lui offrir un témoignage de gratitude
pour une œuvre qui a profondément
marqué le développement de la phila-
télie.
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24 heures de la vie du monde
-* CONSTRUCTION D'UNE GRANDE CENTRALE ATOMIQUE AUX

ETATS-UNIS — Une grande centrale atomique — la troisième actuel-
lement en projet — va être construite près de Hartsville, en Caroline
du sud.

-* INCENDIE AUX PHILIPPINES : 18 MORTS, 12 DISPARUS — Un
quartier de la ville d'Iioilo, dans le sud des Philippines, a pris feu
et 18 personnes ont trouvé lamort alors que 12 autres sont portées
disparues.

-* BERLIN : DEUX ALLEMANDS PASSENT A L'OUEST — Deux jeunes
garde-frontières est-allemands, en armes et uniformes, ont réussi, la
nuit dernière, à se réfugier à Berlin-Ouest.

M- ZAMBIE : PONT AERIEN — Le pont aérien anglo-canadien des car-
burants pour la Zambie a transporté, jusqu'à aujourd'hui, 1,5 mil-
itions de gallons.

-* DANEMARK : VISITE BELGE — Le roi Baudouin et la reine Fabiola,
qui vont effectuer une visite officielle de trois jours au Danemark,
sont arrivés, hiesr, à Copenhague.

-*¦ LE 50ème ANNIVERSAIRE DE LA BATAILLE DE VERDUN — H y
aura 50 ans cette année que se déroulaiit la bataille de Verdun, la plus

sanglante de la première guerre mondiale et qui coûta la vie à des cen-
taines de milliers de soldats français et allemands.

M- ATHENES : DEMENTI — M. Stavros Costopoulos, ministre grec de la
défense nationale, a démenti les informations publiées selon lesquelles
le Sème corps d'armée (Thrace occidentale) aurait été mis en état
d'alerte à la suite de « l'attitude menaçante » de la Turquie.

#- VOL:675.000 FRANCS — Des bijoux d'une valeur de 500.000 florins
(675.000 francs), ont été volés au cours du week-end drarnier à un éditeur
américain, M. E. Revers, résidant à Genève, et à sa femme, dans la
chambre qu'ils occupaient pour quelques jours à l'hôtel Hilton, à
Amsterdam.

# « LUNA 9 » : PHOTOS CAPTEES AUX ETATS-UNIS — Les Etats-Unis
ont également captés les photographies de la lune télévisées par le
« Luna 9 » soviétique, a déclaré le Dr Edward C. Welsh, directeur du
conseil national de l'aéronautique et de l'espace.

-* DJAKARTA — SOUKARNO : JE RESTE A GAUCHE — Le président
Soukarno a déclaré, lundi soir, que des tentatives avaient été faites
pour orienter vers la droite la révolution indonésienne, mais qu'il était
un homme de gaudhe et le demeurerait.

Etudes de médecine sans latin
BERNE. — « Pour quand peut-on

(attendre un arrêté du Conseil fédéral
concernant la révision de l'ordonnan-
ce sur les examens fédéraux de ma-
turité ? »

Une bande
sous les verrous

GENEVE. — La police a arrêté ces
Jours quatre individus auteurs de cam-
briolages en différents endroits de la
ville. Leurs vols d'argent s'élèveraient
à une vingtaine de mille francs et les
marchandises dérobées sont d'une va-
leur à peu près égale.

Ceux qui s'en vont
GENEVE — On annonce le décès, à
Genève de Mlle Laure Choisy, compo-
siteur, écrivain, musicienne et auteur
d'oeuvres diverses et de revues, fonda-
trice, en collaboration avec Mlle Mar-
celle Moynier, en 1940, du théâtre des
marionnettes de Genève.

Projet d'aéroport à Locarno
BERNE — Au mois de mai 1965, le

gouvernement du canton du Tessin a
présenté un avant-projet de l'aménage-
ment de l'aérodrome de Locarno. Une
piste d'un,e longueur de 1800 mètres
est prévue.

Le Conseil fédéral a approuvé cet
avant-projet. Cette mesure ne préjuge
en rien la décision des chambres quant
à l'octroi éventuel d'une subvention
fédérale.

GENEVE. — La séance du comité
des 18 pour le désarmement, a débuté
aujourd'hui par un échange de cour-
toisies entre MM. Foster et Tsarapkine
à propos de la lune. Le délégué amé-
ricain a rendu hommage à la prouesse
sciontifique des Soviétiques, tandis que
le représentant de l'URSS, tou t en re-
merciant son collègue, qui parlait au
nom de tout le comité, a affirmé que
« certains cercles milita ires » (sous-en-
tendus américains) cherchaient à établir
des bases militaires sur la lune. U a
ajouté que de tels objectifs rendaient
plus urgent encore un accord sur le
désarmement.

A cette question, le Conseil fédéral
répond ce qui suit :

L'avant-projet d'une nouvelle or-
donnance sur la reconnaissance de
certificats de maturité, élaboré par
une commission d'experts, a été en-
voyé pour examen, en décembre 1964,
aux cantons ainsi qu'aux associations
et organisations intéressées.

Or, la procédure de préavis n'a pas
pu être close, comme prévu, au prin-
temps, mais seulement en automne
1965. La raison en est que la ques-
tion fondamentale — l'équivalence du
type « C » pour l'admission aux exa-
mens fédéraux des professions médica.
les — a suscité des discussions appro-
fondies au sein des associations des
professions médicales, parmi les rec-
teurs de gymnases et les maîtres de
gymnases ainsi que dans les facultés
de médecine, et même chez les pro-
fesseurs d'autres facultés.

Elle conduisit à une votation géné-
rale au sein du corps médical suisse.
On a fait valoir que l'ordonnance sur
la reconnaissance de certificats de ma-
turité avait une influence profonde
sur le développement de tout l'ensei-
gnement scolaire moyen en Suisse,
quand bien même elle règle unique-
ment les conditions requises pour les
études dans les professions médicales,
pour lesquelles la Confédération seu-
le compétente en vertu de la loi du
19 décembre 1877 concernant l'exerci-
ce des professions de médecin, de
pharmacien et de vétérinaire dans la
Confédération suisse.

Tandis que vingt cantons approu-
vent l'équivalence du type « C » sans
latin , les associations de professions
médicales (sauf la Société suisse de
pharmacie, qui voudrait maintenir le
latin) et les facultés de médecine se
déclarent d'accord, en spécifiant que,
pour créer une véritable équivalence
du type « C » avec les types « A » et
« B » dans l'ordonnance, il y aurait
lieu d'y introduire des garanties con-
sidérablement plus fortes que celles
que contient l'avant-projet. Un cer-
tain nombre de recteurs d'université
et de doyens d'autres facultés que les
facultés de médecines craignent sé-
rieusement que la mise en vigueur de
l'avant-projet dans sa forme actuelle
n 'ait des conséquences gravement dé-
favorables sur la formation des futurs
étudiants en théologie, en droit et en
lettres. La commission fédérale de ma-
turité étudie en ce moment si et ,
dans l'affirmative , dans quelle forme
il conviendra de tenir compte de ces
exigences. Lorsqu'elle aura terminé ses
délibérations, elle soumettra au dé-
partement de l'intérieur , à l'intention
du Conseil fédéral , le projet remanié
d'une nouvelle ordonnance sur la re-
connaissance de certifications de ma-
turité.
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Jojo, le roi des pistes \ <̂ K

A la station de départ du ski-lift déjà, Jojo montre
qu'il est quelqu'un «à qui on ne la fait pas». Alors que tant

de gens attendent patiemment leur tour, lui, d'un bond
fracassant, s'installe sans façons en tête de la file. Sur la
piste, il fait preuve à la fois d'une froide détermination

et d'un courage indomptable: il coupe la route aux débu-
tants qu'il frôle, réalisant à sa manière le contact d'homme

à homme. Méprisant le danger, il «négocie» chaque
couloir en schuss. Et si, dans son exhibition, il culbute

quelques paisibles touristes, Jojo, le roi des pistes, ignore
superbement leurs protestations.

La pratique actuelle du ski, sur des pistes surpeuplées,
grâce à un réseau serré de ski-lifts, de funiculaires et de téléphériques,

appelle l'établissement de strictes règles de circulation.
Jusqu 'à ce que nous en soyons là, chacun a la possibilité de montrer qu'il est

un partenaire correct et un sportif au meilleur sens du terme.
Renoncer à la folie de la vitesse et aux records stupides, est une conduite

saine... pour les autres et pour soi-même.
*"¦¥*

B5f tmJl&Mï MSMMMMB «Vita» Compagnie d'Assurances
^̂ "¦È™""™™"̂  ̂ sur la vie

Dans notre série «Héros de notre temps», nous rappelons quelques règles de conduite méritant II y aura cependant toujours des dangers. Vous avez donc, vous aussi, besoin de la protection
attention, mais trop souvent négligées. Nous apportons ainsi une petite contribution à la préven- que procure une assurance couvrant les risques de notre temps. Mieux vaut avoir une assurance
tion des accidents et des maladies et - par conséquent - à la prolongation de la vie humaine. sans y recourir que de ne pas avoir d'assurance lorsqu'on en a besoin

Vous trouverez les agences de nos compagnies dans l'annuaire du téléphone sous «ZURICH» et «VITA».
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— J'aime faire ces petites choses moi-même ; c'est tout ce
qui me reste, dit le malade en refermant sa main sui- son verre,
et en buvant à i>îtites gorgées le médicamen t couleur de miel.
J'ai surtout besoin d'un conseil.

Son invité se pencha vers lui !
— Tu sais que je suis avocat.
Cecil se renfonça sur son oreiller et sourit :
— Merci. Merci beaucoup. Mais ce n 'est pas de ce genre de

conseil! dont j' ai besoin.
Henry parut déçu ;
— Ah ! oui ?
— J'ai presque décidé de faire l'un de vous trois mon héritier.

Je suis convaincu que les autres coonpifanidiront mes raisons... tu
ne cirois pas ?

— Ils les comprendront.
— Mais... (Cecil redressa la tête elt vida son verre, puis il eut

une sorte de frisson). Mais je ne sais pas quel est le plus intime.
Tu vois ce que je veux dire ?

— Pour çà, oui ! dit Henry avec insouciance. C'est tout na-
turea.

— Non pas que j' aime moins les cÏ3ux autres, mais ils seraient
tout de même moins indiqués. Tu es bien d'accord ?

— Es ne peuvent pas ne pas comprendre.
— Je suis heureux que tu le comprennes, soupira Cecil. Ce

n'est pas comme si vous en aviez besoin, comme s'iâ me fallait dé-
cider que quelqu'un d'autre...

Cecil fronça les sourcils. L'ombre de tout à l'heure 3fe tentait.
Il se tourna vers le feu qui jetait dans la chambre des ombres
dansantes.

— Peut-être en effet aucun d'entre nous n'a-t-il un besoin
pressant d'argent. Je n'ai pas encore eu ie plaisir de rencontrer
Mr... Sims, je crois ? ni Mrs Sheridan, mais ton secirétaire m'a
paillé d'eux. Un garçon très brillant.

— Oui. n a été Uimarquable. Tu rencontreras 'mes amis, ce
soir, à dîner. Je donnerais tout au monde pour être avec vous,
mais...

H avait fermé les yeux. Henry se leva !
— Je comprends . J'ai peur de t'avoir fatigué.
La voix de Cecil s'était faite lointaine :
— Non... cela ne change rien.
— A propos... je t'ai apporté un petit souvenir. Je te le ferai

monter par ton secrétaire. C'est une pièce curieuse. On prétend
qu'elle a appartenu à Henri VIII. On peut toujours le croire mais,
en tout cas, son ancienneté est authentique.

L_e malade leva la main :
— Bonne nuit... mon vieil ami.
Catastrophé, Henry continua :
— Il paraît qu 'au lieu de sable, il y a dedans de la pous-

sière d'or. C'est faux probablement, mais...
H savait que c'était vrai, mais la longue habitude de mlni-

mlaer tous ses jugements ne pouvait pas s'effacer en un après-
midi.

Cecil n'avait pas rouvert les yeux. Son hôte resta un moment
penché sur lui, attendant vaguement un mot de gratitude. La
chambre était silencieuse. Enfin il se retourna, prêt à s'en aller.
A l'instant où il atteignait la porte, il perçut une voix mourante :

— Ah ! Henry... qu'est-ce que c'est ? Dis-moi quel souvenir
tu m'as apporté. C'est si gentil à toi !

— C'est un sablier, répondit-il graveraient, alors que, les dix
minutes écoulées, M. Fieramosca frappait à la porte.

Pendant la demi-heure qui suivit, les deux autres amis de
Cecil Fox vinrent le voir. Eux aussi apportaient des souvenirs.
M. Sims offrait à son ami d'enfance un chronomètre serti de
diamants, dans un écrin de valeur. A son ancien amant, Mrs. She-
ridan avait réservé une montre dont le dos était en émail et qui
avait marqué les trop courtes heures ds Marie-Antoinette et du
roi Louis XVI.

CHAPITRE V
A force d'épier sans relâdhe par le minuscule entrebâillement

de sa porte, Anson avait fini par savoir où se trouvait la cham-
bre d'Henry Voltor. Elle était dans le même couloir que la sienne,
Qa porte à côté. La dignité discrète d'Henry subjuguait Anson.
C'était, sans conteste possible, un Anglais, ce dont 11 n'aurait pu
manquer th s'apercevoir, même si M. Fieramosca ne l'avait pas
prévenu. Les Sims étaient en Amérique depuis des centaines d'an-
nées, ce qui n'empêchait pas Anson de considérer les Anglais avec
le respect superstitieux joint au dégoût que ressentaient les pre-
miers Chrétiens vis-à-vis des Juifs.

Quand il se fut assuré que le couloir était désert, 11 se glissa
hors de chez lui et st;. précipita vers la seconde porte. Il frappa.
Le coup était un modèle du genre pour conspirateurs.

— Oui ?
Ce « oui » sans couleur était celui que l'on réserve aux ser-

viteurs ou aux enfants.
Anson entra et referma la porte derrière lui, avec le soin

qu'il aurait mis s'il s'était agi d'un coffre-fort.
— Monsieur Voltor ? demanda-t-ll d'une voix rauque.
— Oh ! Puis-je vous être utile ?
La réponse était venue automatiquement. Une offris de pure

politesse, rien de plus.
— Je me présente. Sims, Anson Sims. Ma chambre est contl-

guë à la vôtre. J'ai pensé que nous devrions nous connaître. (Il
s'inclina , réflexe habituel chez lui pour dissimuler sa haute taille.)

— Certainement, répondit Henry d'un ton vague.
— J'ai pensé que nous devions nous rencontrer , reprit Anson

qui tenait à se faire comprendre.
— Sans doute .

(A suivre.)
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— Je ne comprends ... Tu en as déjà
pas pourquoi tu veux trois et puis il y a
t'acheter ce man- d'autres choses plus
teau_ urgentes.,,
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Pharmacie de service. — Pharmacie Al-
let, tél. S 14 04.

Rùpltai  d'arrondissement. — Heures de vi-
site, semaine et dimanche, de 13 b. 30 â
16 h 30
Le médecin de service peut être deman-
dé soit à l'hôpital , soit à la clinique

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

Château de Villa. — Musfre Rilke en per-
manence.

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

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

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

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

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

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

Ambulance de service. — Michel Sierro,
tél. 2 59 59.

Maison des Jeunes. — Foyer pour tous ,
Pratltor l : ouverte tous les jours Jus-
qu 'à 22 h. T. V., divers 1eux de table ,
échecs Entrée libre, sans obligation de
consommer Salle pour réunions.

Pour l i t  jeunes - Arc-en-Clel , rue de Lau-
sanne 52. — Le rendez-vous des Ieunes
Ouvert tous les tours lusqu'à 23 h. Di-
vers Jeu» de table, salle de pinfi-pong
Ambiance sympathique. Sans obligation
de consommer.

Université populaire. — Psychologie : M.
Jacques Dubosson, à 18 h. 15, à la
salle du Casino. — Sainte Bible : M.
le chanoine Delavy, à 20 h. 15, à la
salle du Casino.

Patinoire. — 13 h. à 14 h. : hockey éco-
liers ; 18 h. 30 à 20 h. 15 : HC Sion
(novices) : 20 h. 30 : Sion II - Salvan I.
A Montana : Montana I - Sion I (cham-
pionnat suisse).
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Dancing La Matze, Sion
JEUDI 10 FEVRIER

SW1NGL SINGERS
Billets en vente au dancing

et à l'Office moderne Fr. 30.—
I _¦_¦_______¦¦____¦ Ull ¦__. - ._ ¦  lll 11111 I "  H llll I I

Mafe arrêtez donc
de tousser !

«¦•-irs-f

S\rop « V̂osges
TOux Caie *HUME

... D'ailleurs je ne
sais pas où trouver
l'argent...

M A R T I G N Y
Cinéma Ktotie. — Tél. 2 21 54. Voir aux SOTTENS 6-l° Bonjour à tous ! 6.15 Informations

annonces •*** ¦ ¦ *¦¦••#
Ctn tma Corso. _ r*l. 2 26 22. Voir aux 7'00 Miroir-première. 8.00 Miroir-flash

annonces.
Pharmadi de service. — Pharmacie Lo

vev tél. 2 20 32.
Patinoire. — 9 h. : écolJ* et patinage :

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

Groupe de Martigny du CAS et OJ. —
course au Mont-Noble le 13 février. As-
semblée vendredi 11 à 20 h. 30 , à la
brasserie Kluser.

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

annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Gail-

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

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

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

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

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

ces.
Médecin de service. — Pour les diman-

ches et tours ferlés , tél. 4 11 02.
Pharmacie de service. — Pharmacie Co-

quoz. tél. 4 21 43.

Contre la toux l

Un bon remède vaut bien
... une grimace !

La sirop Famel «tf famaux par ton
goût (qui est mauvais I) el par ion
action qui esl d'autant plus rapide el
bienfaisante I Bienfaisante justement
parce que la sirop Famal a conservé
intact son goûl d'origine, autrement dit
le goûl concentré des vrais remèdes
contre la toux, la trachéite el la bron-
chite.

SIROP FAMEL ». ».

... et puis c'est non 1
et si tu n'es pas con-
tente, c'est le même
prix.
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J. VŒFFRAY S Fils - SION
Avenue des Mayennets

Cercueils - Couronnes - Transports
CORBILLAR D AUTOMOBILE
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Slompo S.A. A», du Midi I SION J 50 S

Seule fabrique valaisanne
de timbres en caoutchouc

Exaction Irèl soignée — livraison rtpldo j

Sur nos ondes
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9.00 Miroir-flash. 9.05 A votre service ! 10.00 Miroir-
flash. 11.00 Miroir-flash. 11.05 Emission d'ensemble.
12.00 Miroir-flash. 12.05 Au carillon de midi. 12.35 Bon
anniversaire. 12.45 Informations. 12.55 Le feuilleton :
La Jangada (9) . 13.05 Les disques nouveaux. 13.30 Mu-
sique sans paroles... 14.00 Miroir-flash. 14.05 Concert.
15.00 Miroir-flash. 15.20 Réalités. 16.00 Miroir-flash.
16.05 Le rendez-vous de 16 h. 17.00 Miroir-flash. 17.05
Notre discothèque. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Infor-
mations. 18.10 Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Livret à domicile. 20.00 Magazine 66.
20.20 Ce soir, nous écouterons. 20.30 L'Orchestre de
la Suisse romande. 22.30 Informations. 22.35 La semai-
ne littéraire. 23.00 Au pays du blues et du gospel
23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 18- 00 Jeunesse-Club. 18.30
Perspectives. 19.00 Emis-

sion d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.20 Le feuilleton : La Jangada (9). 20.30
L'Université radiophonique. 21.30 Les sentiers de la
poésie. 22.00 Reportoge sportif . 23.00 Hymne. Fin.

BEROMUNSTER 6-15 Informations. 6.20 Vient de
paraître. 6.50 Pour un jour nou-

veau. 7.00 Informations. 7.10 Cithare. 7.25 Chronique
agricole. 7.30 Pour les automobilistes voyageant en
Suisse. 8.30 Musique de concert et d'opéra. 9.00 Infor-
mations. 9.05 Entracte. 10.00 Informations. 10.05 Ca-
price espagnol, Rimsky-Korsakov. 10.20 Musique tzi-
gane. 10.40 Rhapdosies hongroises, Liszt. 11.00 Infor-
mations. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Paf/i s de
K. Cornell. 12.25 Communiqués. 12.30 Nouvelles. 12.50
Nos compliments. 13.00 Sortons de table en musique.
14.00 Magazine féminin. 14.30 Radioscolaire. 15.00 In-
formations. 15.05 Trio, Dvorak. 15.45 Chansons popu-
laires russes. 16.00 Informations. 16.05 Jeunes musi-
ciens. 16.30 Thé dansant. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Informations. 18.05 Musique. 18.50 Communiqués. 19.00
Actualités. 19.40 Echo du temps. 20.00 Suite pour cor-
des, R. Flury. 20.20 L'Argent et l'Esprit, feuilleton.
21.25 Pages de Louis Bonvin. 21.30 Chceur d'hommes.
21.45 Le théâtre populaire suisse. 22.00 Les Barner
Husmusikantie. 22.15 Informations. 22.25 Swing et
swlaet. 23.15-23.20 Informations.

MONTE CENERI 7-00 Concert. 7.15 Musique. 8.00
Informations. 8.05 Musique. 8.45

Radioscolaire. 9.00 Radio-matin . 11.05 Emission d'en-
semble. 12.00 Revue de presse. 12.10 Musique. 12.30 In-
formations. 13.00 Club du disque. 13.15 Sur le second
programme. 13.20 Musique. 14.00-14.05 Informations.
16.00 Informations. 16.05 Interprètes sous la loupe.
17.00 Radio-Jeunesse. 18.00 Informations. 18.05 Chan-
sons portugaises 18.30 Mélodies et romances. 18.45
Journal culturel . 19.00 Musique espagnole. 19.10 Com-
muniqués. 19.15 Informations. 19.45 Rythmes. 20.00
Radiodrame. 20.35 Orchestre Radiosa . 21.05 Chansons.
21.35 Succès du juke-box. 22.00 Informations. 22.05
Les sphères volantes, docunvntaire. 22.30 S. Kind ,
clavecin. 23.00 Informations. 23.20-2i3.30 Ritournelles.

TELEVISION 16-45 Le cint3 à six des Jeunes. 18.00
Fin. 19.00 Présentation du program-

me de la soirée. 19.05 Le magazine. 19.20 TV-spot.
19.25 Le feuilleton : Les Jeunes Années. 19.55 TV-spot.
20.00 Téléjournal . 20.15 TV-spot. 20.20 Carrefour. 20.35
Boulimie. 21.35 Champ libre. 22.40 Téléjournal . 22.55
Fin.
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Commerce de Martigny engagerait

EMPLOYEE DE BUREAU
pour téléphone, travaux de facturation et correspon-
dance. Travail facile pouvant convenir à débutante.

Avantages sociaux.

Faire offres sous chiffre PA 51570 à Publicitas,
1951 Sion.

P 72 S
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Renault 16 - la voiture aux trois zones

Commerce de fers et produits métallurgiques cherche

Foreign Imvestment Department of Swiss
banking organisation wants

Account Executive
Swiss national with good command of English
Must hâve ability to work on own initiative
Good future and high income potential for
right man.

Please write to M 60 281-18 Publicitas, 1211
Gène va 3.

P 57 X

prépose a la surveillance
du chantier

ayant bonne expérience de la branche. Entrée Immé-
diate ou à convenir.

Faire offres de service, avec prétentions de salaire
à Tavelll & Bruno S. A., 1260 NYON.

P 2055 L
&

Une zone confort comme celle de la RenaultlB,
jamais encore il n'y en avait eu ! 7 combinai-
sons de sièges tout simplement sensation-
nelles évitent la fatigue et permettant à tout
moment d'adapter la voiture aux besoins
les plus divers.

La ione «Traction» vous assure puissance et
sécurité. Sous le capot, un moteur 1500 cm3 en
alliage léger, entièrement nouveau, dont
la conception permet des accélérations
rapides et des reprises foudroyantes pour les
dépassements éclairs.
Une traction avant qui garantit une tenue
de route irréprochable tant dans les virages
que sur les chaussées défoncées, mouillées ou
recouvertes de neige, et permet de tenir des
pointes de 142 km/h sur autoroute. Les
avantages de la traction avant en matière
de sécurité sont bien connus de tous ceux qui
s'intéressent un tant soit peu à l'automobile.
Sécurité supplémentaire : des freins à disque à
l'avant permettent un freinage en douceur
et sans Hëportement latéral, même aux

/0=Rr^

Pour entrée immédiate ou date à convenir, nous cher-
chons un électricien qualifié comme

monteur après-vente
pour nos automates à laver le linge et machines à
faire la vaisselle bien introduits. Région à travailler :
canton du Valais. Candidats ayant déjà eu une acti-
vité analogue auront la préférence. Le permis de
conduire catégorie A est indispensable.

Nous offrons : salaire mensuel adapté aux temps ac-
tuels et au travail fourni, de belles prestations so-
ciales, frais largement indemnisés et mettons une voi-
ture de la maison à la disposition de notre collabo-
rateur.

Adresser les offres, avec photo et pièces usuelles, à
la direction de la

MIELE S. A., Hohlstrasse 612, 8048 Zurich
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Départ en vacances Rallye
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Inutile de souligner que tout l'équipement
intérieur est à la mesure de ce super-confort.
La zone utilitaire a, elle aussi, ses côtés
plaisants. Une cinquième porte ouvre un large
accès au coffre à bagages. Ce coffre
vous pouvez l'agrandir et l'agrandir encore,
tout à loisir, selon les circonstances, car il est
«extensible». C'est la solution idéale pour
les automobilistes d'aujourd'hui.
Renault 16 - une ligne audacieuse et dyna-
mique, dictée par la raison et adoptée avec
enthousiasme par tous ceux qui aiment
les solutions raisonnables.

C'est Renault qu'il vous faut !

Renault 16 - de Luxe Fr. 8990.-
Renault 16-Grand Luxe Fr.9590.-
Crédit assuré par Renault Suisse
Renault (Suisse) S.A.
Regensdorf/Genève/Zurich
Renseignements auprès des 250 agent
Renault en Suisse.



Coupe du Monde
des précisions

A la suite du tirage au sort des
matches de la compétition finale de
la Coupe du Monde, qui a eu lieu
en janvier à Londres, la Fédération
internationale apporte les précisions
suivantes en ce qui concerne les
demi-finales.

Celles-ci , comme prévu , seront
jouées le lundi 25 juillet à Liverpool
et le mardi 26 à Wembley, mais
les matches affectés à ces stades
ne seront connus qu 'à l'issue des
quarts de finale. La décision sera
du ressort de la commission d'orga-
nisation qui fixera son choix en
fonction des équipes qualifiées .

Dans son bulletin , la FIFA rap-
pelle également que chaque asso-
ciation qualifiée pour la phase fi-
nale devra établir une liste de qua-
rante joueurs présélectionnés qua-
rante-cinq jours avant le premier
match. Le délai limite est par con-
séquent le samed i 28 mai.

Huit jours avant le début du tour
final (soit le samedi 2 juillet), vingt-
deux joueurs devront- être définiti-
vement sélectionnés parmi les qua-
rante précités et seront , seuls, qua-
lifiés pour prendr e part à là com-
pétition mondiale.

Ski : les sélectionnes pour Oslo
Pour les championnats du monde

nordiques qui auront lieu du 17 au
27 février à Oslo, les quatre « grands »
ont désigné leurs représentants. En
voici la liste :

FINLANDE - Fond : Eino Huhtala ,
Kalevi Laurila , Eero Maentyranta , Ka-
levi Oikarainen , Hannu Taipale et Ar-

Championnat romand
de lutte libre

Les Valaisans
sont les plus forts

Disputés à Gampel , ce championnat
romand a prouvé que les Valaisans
étaient les plus forts , presque dans
toutes les catégories.

Voici les principaux résultats :
— 52 kg :
1. Leyvraz Jacques, VD; 2. Imboden

Ignaz, VS.
— 57 kg; :
1. Sarbach Rudolf , VS.
— 63 kgr :
l. Schnyder Karl , VS.
— 70 kg :
1. Gachoud Michel , NE ; 2 . Cretton

Gilbert , VS.
— 78 kg :
1. Mar t ine t t i  Jimmi , VS.
— 87 kg :
1. Mart inet t i  Raphy,  VS.
— 97 kg :
1. Mart inet t i  Etienne , VS.

+ 97 kg :
1. Bissig Jacob, VD; 2. Pierroz

Francis , VS.

i- ATHLETISME — L'Australien Ron
Clarke effectuera en fin de semaine
un voyage-éclair aux Etals-Unis. Il
qui t tera  Melbourne jeudi à destination
de Los Angeles où il d isputera un
deux miles avec Kipchoge Keino , au
cours d' un meeting « indoor » qui doit
se tenir le samedi soir dans la cité
cal i fornienne .  Il regagnera Melbourne
dans la nui t  de dimanche à lundi  pour
y défendre le lendemain son titre de
champion do l'Etat de Victoria du
six miles.
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Ski : les épreuves mondiales universitaires de Sestrières

Thérèse Obrecht manque de peu le titre de
championne du monde que la Française

Annie Famose conserve
Grâce à une centième de seconde

d'avance sur la Suissesse Thérèse
Obrecht , la Française Annie Famose
a conservé, à Sestrières, le titre de
championne du monde universitaire de
slalom spécial qu 'elle avait conquis en
1964 à Spindermuhle, en Tchécoslova-
quie. C'est en effet une marge infime
qui a séparé la Française et la Suis-
sesse au terme d'une épreuve disputée
sous une neige qui tomba sans dis-
continuer.

Au terme de la première manche,
courue sur un tracé très régulier, Thé-
rèse Obrecht (44"39) se trouvait en se-
conde position derrière l'Autrichienne
Hiltrud Rohrbach (44"12). Elle devan-
çait l'Autrichienne Christl Ditfurt

Manque de neige,
on renvoyé

En raison du manque de neige, les
épreuves internationales FIS 1-B qui
devaien t se dérouler les 12 et 13 fé-
vrier à Bad Wiessee (Bavière) ont été
annulées.

to Tiainen. — Saut : Nnlo Halonen ,
Veikko Kankkonen , Paavo Lukkari-
niemi, Topi Mattila , Marti Niemi et
Erkki Pukka. — Combiné nordique :
Eisa Klinga , Raimo Majuri , Ilpo Nuo-
likivi et Pekka Scarpaneva. — Fond
féminin : Irma àrt ikainen , Sonja Pu-
sula, Toini Poeysti et Liisa Suihkonen.

SUEDE - Fond : Bjame Anderson ,
Karl-Aake Asph , Jan Halvarsson , Kjell
Lidh , Ragnar Persson , Melcher Ris-
berg, Assar Roennlund , Ingvar Sands-
troem et Janne Stefansson. — Saut :
Bjoern Allergren , Kurt Elimae et Kjell
Sjoeberg. - Combiné nordique : les sé-
lectionnés n 'ont pas encore été désignés.
Fond féminin : Toini Gustafsson , Ann-
marie Hansson , Barbro Martinsson ,
Brutt Strandberg et Gun Aedel.

URSS - Fond : Igor Vorentschinine,
Gcnnadi Waganov , Viatscheslav Wede-
nine , Anatoli Akentiev , Nikolai Arschi-
lov , Ivan Utrobine , Anatoli  Nasedkine,
Vladimir Voronkov et Vassili Kuklin.
Fond féminin : Claudia Bojarsklsch,
Alevtina Koltchina , Rita Atchkina ,
Jevvdokia Mekschilo et Maria Gusa-
kova. - Saut et combiné nordique :
les sélectionnés ne sont pas encore
connus.

ALLEMAGNE DE L'EST - Saut : Dic-
ter Nauendorf , Peter Lesser, Veit
Kurth , Horst Queck et Alfred Brett-
schneider. — Combiné nordique : Ro-
land Weisspflog, Joachim Winterlich ,
Ralph Poehland , Rainer Dictel ct Karl-
Heinz Luck . — Fond : six concurrents
et cinq concurrentes.

Cyclisme : le Tour de Suisse

Etape à Saas-Fee
Toutes les étapes du 30me Tour dc Suisse, qui aura Heu du 12 au 18

juin , sont désormais connues. Deux localités romandes ont été choisies
Voici ces étapes :

Dimanche 12 juin , première étape : Zurich - Yverdon. Lundi 13 juin ,
comme tête d'étape : Yverdon (première journée) et Villars (deuxième),
deuxième étape : Yverdon - Villars. Mardi 14 juin , troisième étape : Saas
Fcc - Lugano. Jeudi 10 juin , cinquième étape : Lugano - Zoug. Vendredi
17 juin , sixième étape : Zoug - Rorschach. Samedi 18 juin , septième étape :
Rorschach - Zurich. ,

Ski : avant le XXe Derby du Gornergrat

LES SUISS ES DEVRAIENT

se partager les places d'honneur
A quelques jours de la 20me edution

du traditionnel derby .. Gornergrat ,
les organisateurs, le SC Zermat, ont
reçu les inscriptions de 16 nations. Cet-
te épreuve, classée en FIS-1B, malgré
l'absence des grands « cracks », re-
vêtira un intérêt particulier puisque la
majeur partie des cadres de l'équipe
suisse seront présents. Cela sera , en
quelque sorte, un festival helvétique ,
d'où sortiront quelques victoires aux
différentes épreuves.

TOUT EST PRET
Le programme est toujours le même

chaque année et les pistes, mondiale-

(44' 60), la Française Florence Steurer
(44"62 et Annie Famose (44"77).

Dans la seconde manche, Thérèse
Obrecht , qui partait en première po-
sition , réussit un parcours remarqua-
ble en 42"26. Elle devenait très diffi-
cile à battre. Annie Famose attaquait
du début à la fin. Résultat : le meilleur
temps de la seconde manche (41"87).
ce qui lui permettait de souffler la
première place à la Suissesse.

A Clavière, les épreuves nordiques
de l'Universiade se sont poursuivies par
le fond 15 km, qui a été dominé par
les Soviétiques. La victoire est reve-
nue à Igor Vorontchikine (27 ans) de-
vant trois de ses compatriotes.

Voici les résultats :

Slalom spécial féminin (2 manches) :
1. Annie Famose (Fr) 86"64
2. Thérèse Obrecht (S) 86"65
3. Christl Ditfurt (Aut) 87"63
4. Heidi Obrecht (S) 88"09
5. Inge Pugl (Aut) 89"29

Fond 15 km :
1. Igor Vorontchikine (URSS) 58'40"4
2. Dimitr i  Jarlkov (URSS) 59'32"4
3. Vlad. Pustagatchev (URSS). l.Ol'.OT"

puis :
22. Wenger (S) 1.06*45"
30. Zwinggli (S) 1.08'28"
41. Cajori (S) 1.10"36"
44. Althaus (S) 1.11'30"6
47. Saxer (S) 1.13'46"
54. Ernst (S) 1.16'47"

Fond féminin (8 km) :
1. Krastavna Sto.ieva (Bul) 40'01'T
2. Veronika Pundy (Pol) 40'23"9
3. Ludmilla Alifriova (URSS) 40'33"8

Servette a tenu en
échec les Allemands

A Genève, cn match aller comp-
tant pour le troisième tour de la
coupe des villes de foire , le Ser-
vette et Munich 1860 ont fait  match
nul 1-1. Au repos, les Allemands
menaient par 1-0. Le match retour
aura lieu mard i prochain à Mu-
nich.

LNA. — Tour final

Zurich • Grasshoppers 6-3

Cla.sscmcnt
1. Grasshoppers 4 2 1 1  5
2. Genève-Servette 3 2 - 1 4
3. Zurich 4 1 1 2  3
4. Viège 3 - 2 1 2

ment connues, sont en excellent état.
Le vendredi , on assistera à la descente
du Blauherd , alors que le samedi, les
concurrents se mesureront au slalom
spécial , le dimanche étant touiours ré-
servé à la traditionnelle descente du
Gornergrat.

ILS NE SERONT PAS AU DEPART

Les vainqueurs de l'an passé, soit le
Suisse Dumeng Giovanoli (derby et
descente), te Finlandais Raimo Man.ni-
nen (slalom) et l'Allemand Heidi
Schmid-Bicht (combiné et slalom), ain-
si que la Suissesse Thérèse Obrecht
(derby), ne seront pas au départ. Seul ,
le Français Jean-Pierre Augert, vain-
queur du slalom, défendra son bien.
Quant aux autres Frayais, qui dis-
putent à la même date leur champion-
nat national, relevons que R. Rossat-
Mignot sera à Zermatt. L'Autriche a
envoyé une équipe de coureurs de se-
cond plan , sauf peut-être le jeune
Erich Sturm. qui se classa 4me à la
Coppa Grischa de d%r"",c1"» H=.rn :et.
L'Italie, avec Martino FUI et Giustina
Demetz pourra certainement briener
les places d'honneur. Il y aura égale-
ment des Tchèques, des Polonais, des
Anglais, des Américains, mais tous nlus
ou moins inconnus des r,cmr,°t .'ton s
internationales. Quant aux Sn'sses,
dix-sept hommes et sept filles défen-

LA SELECTION ALLEMANDE

L'Allemagne de l'Ouest a sélec-
tionné l'équipe suivante :

Dames : Margarete Hafen, Mar-
tha Vogel, Sieglinde Braueuer, Hei-
di Mittermaier, Christa Prinzing.
Messieurs : Walter Kraus, Peppi
Wurmer, Max Rieger et Alfred
Hagen.

dront nos couleurs. Parmi cette déléga-
tion , on est presque certain de trouver
les favoris de cette vingtième édition.
Nous remarquons Beat von Allmen,
Dâtwyler Jeaji-Daniel et Michel, Willy
Favre, Hanspeter Rohr, Adus Schluneg-
ger, puis nos trois Va'aisans, Alby
Pitteloud, Jacques Mariéthoz et Gaby
Fournier. Chez les dames.la bataille
sera acharnée entre les Vala isannes
Fernande Bochatay, Marie-Paule Fel-
lay, Madeleine Wuilloud et Edith
Hildbrand , Annrôssli Zryd (gagnante du
trophée du Mt-Lachaux). Ruth Leu-
thard, Ruth Adolf. La victoire devra it
sourire à l'une de nos représentantes.

Nous assisterons, pour nos lecteurs,
à ce XXme derby du Gornen-ffrat et
nous relaterons, dans notre édition de
samedi, l'épreuve de descente du
Blauherd.

Peb.

Le concours d armée
au tir cantonal
vaudois 1966

Respectant une tradition établie de-
puis fort longtemps, les organisateurs
du 46e Tir cantonal vaudois ont fi-
xé au dimanche 10 juille t 1966. le con-
cours inter-unités réservé aux trou-
pes vaudoises et invitées. Ce concours,
placé sous le commandement du ma-
jor L.-M. Rochat, cdt du bat. fus. mot.
3, en collaboration avec le Départe-
men t militaire du canton de Vaud , se
déroulera au stand de Vernand.

Toutes les unités vaudoises ont re-
çu le programme et le règlement éta-
blis à cette occasion . Le délai d'inscrip-
tion est fixé au 30 avril.

Diverses innovations ont été intro-
duites dans ce programme qui se pré-
sente sous un jour quelque peu dif-
férent de celui de Villeneuve, en 1962.

C'est ainsi que les participants au-
ront à tirer sur cible B à 4 points. De
plus, les équipes armées de fusils d as-
saut et de mousquetons — donc mix-
tes — seront admises à prendre part à
ce concours, ce qui permettra à un
grand nombre d'équipes de landwehr
notamment de s'inscrire. De même, ce
n'est plus un , mais deux officiers qui
pourront faire partie des équipes de 5
tireurs.

Enfin , signalons que deux équipes
par unité pourront s'inscrire à ce con-
cours, alors que précédemment chaque
unité ne pouvait être représentée que
par une seule équipe.

Il est certain qu 'avec un tel pro-
gramme, on enregistrera une participa-
tion élevée au concours inter-unités
1966, d'autant plus que les installation s
de Vernand peuvent accueillir un nom-
bre considérable de tireurs.

§f§ï_fe' ' m .y ^

Fernande Bochatay a prouve sa grandi
lorme en remportant la vict oire à Ma-
ribor. En sera-t-il de même à Zermall l

Le Vaudois Will y Favre , vainqueur i
Hindelanq, au slalom géant , devrai

s'imposer en descente.

Concours régional du
Ski-Club « Arpettaz »
C'est samedi et dimanche prochair.

que se disputera le concours régional
du Ski-Club « Arpettaz » ,de Nen-
daz. Trois épreuves y seront disputées,
soit une course de fond, un slalom
géant et spécial. Le programme est le
suivant : samedi, dès 14 h 30, premier
départ du fond , toutes catégories, 11
et 7 km. A 17 heures, les proclamation;
dies résultats; le dimanche, après la
messe prévue à 7 heures 15, à Basse-
Nendaz, le premier déoart du « géant >
pour les OJ, à 10 h 45. les messieurs
partiront à 11 h 15. L'après-midi se
déroulera le slalom spécial, en d eux
manches, réservé aux trente prem i ers
classés du géant. La distribution des
prix et proclamation des réc,,,,ats
clôturera cette journée du ski à Hte-
Nendaz.

Les inscriotîons neuvent être encore
adressées, par écrit, sur formule 4 FSS.
iusqu 'au 11 février, à 12 heures, chez
A/r ichel Fitum'er, instituteur. B'"e-
Nendaz (tél. 027 4.51.28). Les clubs scr.t
oriés d'inscrire les meîl ' purs cw0,,.rs
en tête de liste; finance d'inscri ption,
fr. ô.—

Le ti rage PU sort doc (ip,r.?nrrls aura
lieu , vendredi 11 février, à M heures.
à l'hôtel des F.tagres. Souhaitons que
le ski-club, cher au président I "'"'s
Bourban. remoorte un f~"\c succès.
Noton s enooi-e Que- le  SC A —->»t*s» a
H' r"-A<_ f»t ^'^Î R pr-'î t̂p l'ni'm"'-;"l;'in d^î
^"¦mpionnats valaisans de relais, en
1967

•k FOOTBALL — Chelsea , qui vient
de remporter sa septième victoire con-
sécutive en championnat  d'Angleterr e
de 1ère division , présentera l'équipe
suivante mercredi (9 février) au stade
San Siro. contre l'AC Milan ,  pour la
Coupe des villes de foire : Bonetti;
Harris, Hinton , McCreadie: Hol'ins,
Boyle : Bridges, Graham, Osgood. Ve-
nables , Tambling.

Anquetil m Giro

Jacques Anquet i l  sera au départ du
prochain tour d'It->lie Un ai -cord en
ce sens a été conclu mardi  dans 'es
bureaux du quotidien mi lanais  « Gaz-
zetta dello Sport » , entre Raphaël Ge-
miniani ,  directeur sportif de la forma-
tion de Jacques Anquet i l . et M. Vin-
cenzo Torriani . organisateur du Giro.
Anqueti l  participera au tour d'Italie
à la tête de son équi pe, qui o >  p en-
dra en tout cas Jean Stablinski.



AH ! UN BON DINER DE SALE... FACILE ET BON MARCHE

2 500 kilos de

Lard fumé maigre à cuire
a kilo I ¦¦ Valll

(au lieu de 6.80)

GAGNEZ Fr. 1.10 par kilo avec notre super-action de la semaine
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Lisez et méditez nos annonces

Goût FRANC
toujours
pour 1 FRANC

Vous
la goûterez
et elle
vous plaira!

CAPORAL-FILTRE Les minets, les toutous ont l'odeur... anim
Dans ce cas, de Freshy, l'action est intégsans fi ltre

et papier maïs filtre
77

fum exclusif
purificateur d'air
i pratique
-spray à Fr. 4.40
c Steinfels/
ova S.A. Zurich

Freshy - désodorise et rafral
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î ^v^' - î a
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CfTOUCmCîi fc'T LA rAACWIMe
£,ES_A FINJI K /

Mî

K.W-TV, \L FAUT QUE TU APPRENNES )\  I
UN PEU PLUS. TOM NIVEAU < n=->TCULTufta E^T T«OP QAS,| V i l  •
AuSS» &AS QU'QN LC « —J rrU ' I(XftAlT SuROELÉ / , ' _ T\ r*"

f Tu «_AI»=., CES VISITES N.OUS \FONT TCUîOuRS APPREM0«E )
>UN PSU PLUS/ V 

Oui , 1Ç C»OiS Ciofi QuELOues
MILLIONS CS'ANNÊSS 6N -̂ARRièRt-; , LA N<3UPftH USC <
OSVAIT ETRE T^èS «ASÇ, * *¦ ,
AS-TU VU COMME ILS eTAiENT
MAVG RE'i TOUS C£<=> MONS ' nC/j

W f̂

->^Y—\TR6S?

N ^



L'AGRANDISSEMENT DE LÀ MAISON DE REPOS
EVOQUE LORS DE LA SEANCE DU CONSEIL GENERAL
MONTHE Y — Lors de la séance du
Conseil général de Monthey du lundi
7 février , M. Joseph-Marie Detorrenté
a rompu une lance en faveur de l'a-
grandissement immédiat de la Maison
de Repos. Il a rappelé les décisions
antérieures prises par la' Municipalité
et souligné que dans le budget 1966
aucun montant  n 'a été inscrit. L'in-
terpellateur remarque qu 'il n 'y a pas
concurrence entre la Maison de Repos
et un HLM pour personnes âgées, ce
dernier devant être pris en charge par
les industries dont le personnel a con-
sacré toutes ses forces durant 30 an-
nées ou plus. C'est une insinuation à
l'égard des dirigeants de la Société On doit donc admettre, avec les in-
Ccopérative d'habitation. Certainement terpellateurs, que le premier souci de
que les paroles de M. J.-M. Detorrenté nos autorités dans les œuvres d'ur-
ont dépassé sa pensée lorsque l'on sait gence à réaliser est celui de l'agran-
avec quelle volonté et quel amour il dissement de la Maison de Repos, c'est
œuvre au sein de la commission de la conclusion qui s'impose à chacun
bienfaisance à l'égard des personnes à la suite de la réponse du président
âgées. Bavarel. (Cg)

Stafsstîque paroissiale de Bagnes
BAPTEMES

Nadine-Anita Maret , de Gilbert et
de Jeanine Bruchez, du Sappay.

Micheline-Anita-Horten'se Collombin,
de Louis et de Gisèle Bérard, du Cot-
terg.

Serge-Alain Carron, de Jean-Paul
et de Sonja Eklund, du Châble.

Per-Gôrgen Carrom , de Jean-Paul et
Ûe Sonja Ekl und , du Châble.

Marie-Noëlle-Adèle Latapie. de
ifean-Pierre et de Josiane Droz , de
Bruson .

Norbert-Guy-Noël May, de Willy et
d'Edith Aymon, de Sarreyer.

Monique-Christiane Gabioud , de
Marcel et de Denise Giroud , de Fion-
nay.

Thierry-Robert-André Bruchez, de
Robert et de Thérèse Fellay, de Lour-
tier.
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LA CENSUR E EST -ELLE RESPONSABLE
de la fadeur lénifiante de la plupart des films ?

L'historien du cinéma Jean Mitry n'hésite pas a gens qui mettent leur vie quotidienne a I école irréelle
répondre affirmativement à cette question et je suis en- du cinéma. Pour imiter les héros du 7e art, quatre jeu-
clin à le suivre sur cette voie en apprenant l'interdiction, nes ouvriers, drogués de romans policiers et de films
par notre vénérable censure, du film de Claude Lelouch noirs, entrent en rébellion, suivent une école de gang-
« Une fille et des fusils ». Cette interdiction mettrait-elle sters, forment une bande, montent un gang et finalement
fin à l'ère du libéralisme dans laquelle notre censure s'entretuent pour la possession d'un magot. Les der-
s'était engagée timidement, il y a deux ans ? ou n'a-t-elle nières séquences rétablissent les droits de la morale
retenu que le nom fort curieux du réalisateur ? courante. Cette épopée dérisoire et humoristique culbute

Sous des dehors désinvoltes , voire même farfelus, dans la tragédie. Et c'est là l'essentiel de la leçon de ce
« Une fille et des fusils » débouchent sur une analyse film : il est dangereux de confondre le cinéma et la réa-
sociale et finalement sur une condamnation des jeunes lité car celle-ci se charge de vous rappeler à l'ordre.

Lors de la sortie de ce film , Jean-
Louis Bory, excellent critique d'«Arts
ct loisirs », notait : « Les films que ces
je unes gens aiment exaltent la fureur
de vivre , la révolte, les hors-la-loi.
Alors que la vie quotidienne ne leur
propose qu 'une existence d'esclave sans
issue légale ni espoir , l'aventure mo-
derne , selon les écrans, leur promet
la fortune et la passion. »

Pour supprimer ce divorce et retrou-
ver des raisons de vivre , ils entrent
en rébell ion d'abord naïvement , puis
tragiquement. La puérilité inconscien-
te aboutit au drame.

En voyant ce film à Lausanne, je
songeais à sa grande valeur dc témoi-
gnage , à la dénonciation implicite des
ravages du film policier sur les es-
pri ts désarmés. Je me promettais de le
présenter aux grands élèves de nos
collèges. Le Département de justice et
police me retire cette possibilité et j e
le regrette beaucoup tout en compre-
nant p artiellement scs maisons. Nos
censeurs ont sans doute estimé que
l'auteur avait trop de sympathie pour
ces apprentis gangsters , qu 'il était lui-
même prisonnier des poncifs du film
noir Ils pensent, sans doute à tort , que
le public valaisan n 'est pas capable
de saisir la charge contenue dans « Une
fill e et des fusils », sa valeur de pas-
tich e, de caricature ct que demain , ce
film provoquerait chez nous une brus-
que rec-udescence de délinquance ju-
vénil e. S'ils le vroient sincèrement , ils
««* i.o,__ nn Mais alors de erâce Qu'ils

Quoiqu 'il en soit , le président Edgar
Bavarel , après des interventions de
MM. B. Turin , Paul Marclay et J.-L.
Descartes, conseiller communal (ce
dernier rappelant le prêt consenti par
l'AVS à la Commune de Monthey en
faveur de l'agrandissement de la Mal-
son de Repos), remarque notamment :
l'emprunt contracté auprès de l'AVS
en faveur de la Maison de Repos a
été utilisé pour les besoins du ménage
communal ; la Coopérative d'habitation
n 'a rien de concurrentiel avec la Mai-
son de Repos dont il promet l'agran-
dissement désiré.

MARIAGES
Maurice Latapie, de Bruson , et Jo-

siane Lattion , de Liddes.
Roland Pélissier , de Sion, et Made-

leine Fellay, de Champsec.
DECES

Marie-Louise Michellod , du Châble,
née le 11 avril 1904.

Elise Luisier, de Montagnier, née le
15 décembre 1876.

Auguste Fellay, de Versegères, né
le 7 février 1870.

Emile Gabbud, du Cotterg, né le
31 juillet 1882.

Damien Bruchez , de Frarreyer, né le
20 octobre 1884. à

Julie Gailland , de Villette, née le
29 décembre 1879.

RECAPITULATION
Durant l'année écoulée (1965), il y a

eu 65 baptêmes : 38 garçons et 27
filles ; 25 mariages et 46 décès.

brouillent les émissions de télévision,
brûlent en place publique tous les ïO-
nians noirs et interdisent la lecture des
faits divers des journaux. J'exagère ?
Non, souvenez-vous de ce récit horri-
fiant , qui a paru dans tous nos jour-
naux , de l'exécution d'un père de fa-
mille par son fils, après un jugement
sommaire de sa famille. Les détails
ne nous étaient pas épargnés : il était
question d'inceste et de meurtre à la
hache.

Pour une fois que le cinéma démys-
tifie ses créatures néfastes, nous mon-
tre l'envers du décor, il est pénalisé !
Dommage !

De braves gens, dont j e respecte les
convictions et les scrupules , me repro-
cheront amèrement de critiquer une
décision de l'autorité. Je revendiquerai
ce droit , chaque fois qu 'une décision
officielle ne me semblera pas pleine-
ment j ustifiée. Afin de ne pas soulever
de vaines polémiques , je n 'ai pas intro-
duit , dans les remarques qui précè-
dent, des considérations sur la valeur
artistiques du film contesté et pour-
tant elles sont de nature à provoquer
la levée de l'interdiction d'un film.
Cela s'est vu récemment dans le canton
de Zurich. « Une femme dans une ca-
ge », réalisé par Walter Grauman avec
Olivia de Havilland dans le rôle prin-
cipal avait été publiquement interdit ,
par décret de la direction de la police
cantonale. Motifs : le film dans son
ensemble, et notamment par la présen-
ce de trois j eunes criminels incurables,

Renouveau paroissial
à Vouvry

VOUVRY — Il y a une quinzaine d' an-
nées, lors de sa constitution. l'Eglise
réformée évangélique du Valais re-
connut Vouvry comme l'une de ses
paroisses desservies par le pasteur de
Monthey : quel ques résidents ainsi
qu'une partie du personnel d' un grand
domaine agricole formaient le noyau
de cette communauté. Quelque temps
plus tard , la paroisse fut mise en veil-
leuse, la fermeture de l'usine de ci-
ment , ayant entraîné le départ de plu-
sieurs familles. La construction , puis
l'exploitation de l'usine thermique de
Chavalon au-dessus d,e Vouvry a pro-
voqué l'arrivée de bon nombre de pro-
testants, et la paroisse est sortie de son
état d'hibernation. Le fichier com-
munal a révélé en effet la présence
de 150 personnes de confession réfor-
mée dont plus de trente enfants.

Le pasteur P. Jomini de Monthey,
convoqua alors une assemblée de pa-
roisse enthousiaste, qui procéda à l'é-
lection du conseil tet décida que dès
1966 on célébrerait le culte tous les
dimanches. Lieu de ce culte : l'église
de la paroisse catholique , mise aima-
blement à disposition. Le pasteur P.
Savary de Chardonne a été désigné
pour venir en aide au pasteur Jomini
dont la paroisse s'étend de Massongex
à St-Gingolph. Deux jours par semai-
ne il s'occupera des protestants de
Bouveret - St-Gingolph .

Ultime détail p iquant : Vouvry est
l'une des rares communes valaisannes
à avoir introduit « l'impôt du culte»;
or comme l'administration ne savait
à qui remettre la part réservée aux
prot estants, c'est elle-même qui a gé-
ré le fonds jusqu'à ce jour.

devait et'e qualifie de « grossier » au
sens de la loi.

Un recours contre cette décision, au-
près du Conseil d'Etat du canton de
Zurich, fut rejeté. Plainte fut alors dé-
posée auprès du Tribunal administratif
du canton de Zurich qui l'a admise et
la projection du film fut librement au-
torisée dans ce canton , à partir de
l'âge de 18 ans, sans coupure.

Les attendus motivant la levée de
l'interdiction font état que , dans un
film bien intentionné et artistiquement
intéressant, la vérité peut être montrée
telle qu 'elle est. A rencontre de la di-
rection de police et du Conseil d'Etat ,
le Tribunal administratif affirme: «Dans
le cas en discussion, les images de ter-
reur montrées n'apparaissent pâmais
comme une fin en elle-même, mais au
contraire, ne suscitent la répugnance et
l'horreur qu 'en tant que moyens né-
cessaires à l'exposition d'un problème
grave. »

Ce critère de qualité artistique in-
troduit dans ce juge ment sera-t-il un
jo ur admis par nos autorités ? Il a en
tout cas laissé de glace la censure ba-
loise et genevoise qui ont également
interdit « Une femme dans une cage ».

Cet article ne prétend nullement
constituer un réquisitoire contre toute
forme de censure. A moins de profes-
ser un anarchisme intégral , il est dif-
ficile de contester à l'Etat le d--oit et
le devoir d'harmoniser les libertés en
vue de ce bien commun dont la mo-
rale Dubliaue est imp . condition. Même

Assemblée générale du «Vieux-Vouvry »
VOUVRY — Samedi , dans la vaste
salle de gymnastique, pleine à cra-
quer , où les « anciens », sans oublier
notre alerte centenaire qui fut ova-
tionnée , figuraient en bon nombre , ie
« Vieux-Vouvry » , au terme de sa pre-
mière année d'existence, tenait son as-
semblée générale.

La partie administrative , habilement
dirigée par M. Emilien Pot , rempla-
çant le regretté président défunt  M.
Michel Cornut , permit d'apprécier l'ex-
cellent travail déjà accompl i par son
actuel Comité qui fait  bien augurer de
son activité future. Car , sans l'om-
bre d'une réticence , son mandat fut
renouvelé , deux nouveaux membres
vinrent compléter l'équipe. Furent ac-
clamés membres d'honneur : Mme
Léontine Borgeat , absente pour rai-
sons de santé et , à titre posthume, M.
Clovis Pignat , initiateur et réalisateur
du « Musée de Vouvry », Michel Cor-
nut et Robert Fierz.

Dans une agréable causerie, émaillée
d'humour et truffée de détails pitto-
resques, M. E. Pot évoqua le glorieux
passé de la « Confrérie du St-Esprit »
de Vouvry. Puis , M. E. Schule, rédac-
teur en chef du Glossaire des patois
de la Suisse romande, traita avec per-

Un motocycliste
se jette contre

une camionnette
BEX — Un motocycliste d'origine ita-
lienne, probablement gêné par la pluie
qui tombait en abondance , s'est dé-
porté sur la gauche de la chaussée où
il a heurté une camionnette qui cir-
culait en sens inverse. Cet accident
s'est produit aux Dévins. Le motocy-
cliste a été hospitalisé à Aigle avec une
fracture à la clavicule , une autre au
bras gauche et plusieurs côtes cassées.

les plus farouches partisans de la li-
berté d'expression intégrale reconnais-
sent, par exemple, la nécessité de la
protection de l'enfance et de la jeu-
nesse. Sur ce sujet délicat, je partage
pleinement l'avis du révérend père A.
Ayffr e qui écrivait peu avant de mou-
rir : « En fait , dans l'hypothèse d'une
absence totale de censure officielle ,
la liberté de création n'en serait pas
moins entravée par les contraintes
qu 'imposent les marchands et leur sou-
ci exclusif de la rentabilité et donc des
goûts de la clientèle. Les véritables
réalisateurs le savent bien , obligés qu 'ils
sont le plus souvent de lutter sur deux
fronts , celui de l'argent et celui du pou-
voir. Aussi faut-il sans doute avoir lc
courage et la lucidité de reconnaître
qu 'il est illusoire , dans un domaine
aussi complexe que celui du cinéma ,
enraciné comme il l'est dans les réali-
tés économiques et sociales, de récla-
mer pour l'artiste un statut d'autonomie
radicale, qui n'est d'ailleurs vraiment
le sien dans aucun autre secteur de
l'art , même s'il ne comporte pas une
censure institutionnelle. Tout ce que
l'on peut espérer, c'est que les deux
poids, au lieu de s'additionne »-, ce qui
est hélas plus souvent le cas, s'équi-
librent : que les exigences contraignan-
tes de la morale publique permettent
aux artistes de résister aux entraîne-
ments les plus contestables d'un ciné-
ma-marchandise , mais que. inversement
une saine indépendance financière leur
donne la liberté de dire ce qu 'ils pen-
sent en face de l'ordre ou du désordre
établi. »

Au reste , quelles que soient l ' intelli-
gence et l 'humanité des censeurs, il
demeur e que les mesures de contrainte
ne peuvent jamais être qu 'un pis-aller.
Elles risquent d'engendrer l'hypocrisie
ou la révolte, surtout lorsqu 'elles in-
terdisent un film aussi intéressant
qu '«Une fille et des fusils» .

L'Egiise catholique en a fait  la
cruelle expérience par deux fois. En
1957, le cardinal de New-York j etta l'a-
nathème sur le film « Baby doll ». Ce

tinence les questions suivantes : Qu'est-
ce que le patois ? Pourquoi les patoi-
sants doivent-ils agir ? Comment ? Qua-
lités du patois ? Cet ardent défenseur
du folklore sut convaincre et con-
seiller.

La partie récréative, en patois local ,
dirigée par M. Aloys Carraux , nou-
veau président , apport a la note joyeuse
et fut  le digne couronnement de cette
soirée... un peu trop copieuse... mais
fort sympathique. L'auditoire appré-
cia comme il se devait les chœurs de
Gratien Cury et du Père Plancherel
et les rires fusèrent tout au long de
la savoureuse et divertissante comédie
d'Adolphe Défago : « Na drola de
vezita ».

Renouer avec un passé riche de le-
çons à méditer , d'exemples à suivre,
puiser dans le trésor des valeurs re-
ligieuses, morales, artistiques et fol-
kloriques d'antan et les transmettre
intactes aux générations futures n 'est-
ce point là œuvre louable et digne de
soutien ? Bonne route au « Vieu x Vou-
vry » qui l'a si bien compris...

La vee a Saint-Maurice
au début du
XIXe siècle

SAINT-MAURICE — Au cours de
l'assemblée générale de la société de
développement de Saint-Maurice qui
se tiendra ce soir, à 20 h 30, à l'Hôtel
des Alpes, M. André Donnet, archi-
viste cantonal , en sera l'hôte d'hon-
neur. Il présentera une conférence in-
titulée « Quelques aspects de la vie à
Saint-Maurice au début du dix-neu-
vième siècle ». Nul doute que tous les
membres se feront un plaisir d'y as-
sister et apprendre ainsi quelques dé-
tails inédits sur leur commune.

qui déclencha cette fureur était entre
autres provoqué par une pose de Ca-
roll Baker : pose où apparaissait en
chemise t'es courte, allongée sur un
petit lit de fer , une jeune vedette su-
çant son pouce. Cette mise en garde
révéla ce que jamais personne ou pres-
que n'aurait remarqué, le vice qu 'ex-
primait cette pose et que seuls des
sexologues et des psychiatres connais-
saient.

Résultat : après la mise en garde, le
film connut un succès considérable et
les chemises de nuit qui furent lan-
cées par la suite sur le marché sous
le nom de baby doll vendues à plus
de dix millions d'exemplaires.

Ce n 'était certainement pas ce que
recherchait le digne prélat américain.
Mais aujourd'hui , ils sont nombreux
ces serviteurs de l'Eglise qui préfè-
rent la lecture des œuvres d'un psy-
chiatre viennois à celle de l'Evangile
ou des Pères de l'Eglise. Beaucoup trop
de confesseurs « oublient l'existence de
l'amour , et se contentent sans remords
d'un rôle de conseiller technique. »
(Jean-René Huguenin, « Une aut-e jeu-
nesse », aux éditions du Seuil.)

De même, à la sortie en Italie de
« La dolce vita » — film interdit en
Valais — de Federice Fellini , I'«Osser-
vatore Romano » interdit aux Italiens
d'aller voir cet.te fresque démoni.Tiue.
Ce qui eut un effet diamétralement op-
posé. Pendant une saison, l'Italie ne
compte plus guère de catholiques .

Parmi les nouveautés de la se-
maine, il n 'y a guère que « P--ête-
moi ton mari » (cinéma Arlequin .
Sion) qui mérite d'être signalé à
votre attention. C'est une criti que
acidulée de l 'Américain moven qui
n 'est ni meilleure , ni pire que tou-
tes les autres comédies américaines
du même genre.



Bien nourri
à prix avantageux

Cherche gentille

. Importante maison de produits laitiers, introduite de-
puis de nombreuses années, cherche pour son secteur

. du Valais

1 LIVREUR-VENDEUR
PROGRAMME : prospection et visite régulière de la
clientèle (laiteries et magasins spécialisés). Ventes
directes.

NOUS DEMANDONS : forte personnalité, sachant
prendre initiatives , facilité de contact , bno vendeur,
honnêteté absolue. Conducteur expérimenté.

NOUS OFFRONS : fixe important ainsi que commis-
sion. Indemnité poiyr frais de voyage. Caisse de re-
traite.

Les personnes remplissant ces conditions sont priées
d'adresser leurs offres manuscrites en joignant un
curriculum vitae plus photo, sous chiffre PD 80249
à Publicitas, 1000 Lausanne.

P 147 L

sommelière
ou débutante. Gros gages. Congés ré-
guliers.

'"i
Famille Lang, restaurant du Com-
merce, 1599 Châtillens.
Téfl. (021) 93 74 56.

P 98616. L

50 lits doubles
avec 2 protège-matelas et matelas à
ressorts,

Fr. 258.-

MARTIGNIEfts ucc

1020 Renens - Croisée
Téléphone : (021) 34 36 43

P 1533

Bâtiment résidentiel « Fortuna », Loèche-les-Bains

Notre offre spéciale : 6 % d'intérêts
sur le total de la mise de fonds

(valable pour le mois de février 1966)

Des 61 appartements privés

Pourquoi pas un pour vous !
Appartement 1 V. pièces 45 m2 = 56/6700 Fr. 55 000.— à 59 500.—

Appartement 2 Vi pièces 48 m2 — 59/6700 Fr. 68 500.— à 75 000.—

Appartement-duplex 3 VJ pièces 71 m2 - 82/6700 Fr. 114 000.— à 119 000.—

Situation i

Le bâtiment jouit d'une situation ensoleillée et reposante, au centre de la station , à
proximité de la gare entre la pollo-cllnique et l'établissement pour rhumatisants , Isolé
de la route par un parc.

Administration ct vente :

Kaspar Meichtry, entrepreneur
3954 Loèche-les-Bains

Téléphone (027) 6 41 82
P 2R205 S

jS§ H|P̂  *$• k X ^^k _____s_f Jflf""̂ÊU Comment met-on
«  ̂le confort idéal

VliLTC ¦ rOUCS • des solutions de confort supérieur...
Solution 1: Empattement exceptionnel- énormément de place pour l'intérieur de la Tdi-

lement long de 2 m 59 (pour une voiture de tare. La «petite» voiture vue de l'extérieur Mt
3 m 97 de longueur) entre roues avant et en réalité une grande voiture avec beaucoup 4»
roues arrières permettant à la fois une place pour les jambes devant et derrière, et eUe
tenue de route de premier ordre et une est large.
assise souple des sièges loin des axes des Conclusion: Dans la 204 on est donc extra-
roues. Les dames sont particulièrement ordinairement à l'aise,
sensibles i un tel confort 

versalement à l'avant. Cette solution libère î̂ Pl l̂l^S:XA^~-0Vi^S%SF

la forme d'un joli BREAK.

^^,2^0*3 PEUGEOT m
Importateur pour ta Suisse:
Peugeot-Suisse S.A.
Luisenstrasse 46, Berno

Plus de 150
concessionnaires et agents qualifiés

. Vente des épaves CFF

A Chippis

Halle de gymnastique

Samedi 12 février 1966, de 9

à 12 h. et dès 13 h. 30
La direction soussignée fera procéder
à une vente aux enchères publiques
d'épaves, qui aura lieu à Chippis, où
seront offerts les objets non réclamés,
trouvés dans les gares et les trains du
1er arrondissement, pendan t la pé-
riode du ler mars au 31 août 1965.
Conditions de vente : les enchères pu-
bliques auront lieu en vertu de l'arti-
cle 11 du Règlement de transport suis-
se, avec mise à prix, et les marchan-
dises seront adjugées après deux criées,
au plus offrant , sans échutes. Paie-
ment comptant en espèces, avec trans-
fert immédiat de la propriété. Sup-
pression de la garantie au sens de
l'article 234 al. 3 du Code des obli-
gations, dont les art. 229 et suivants
sont subsidiairement applicables.
Marchandises : seront offerts notam-
ment : parapluies, bijoux , montres, ap-
pareils photographiques, gants, man-
teaux pour dames et messieurs, lunet-
tes, livres , sacs divers, serviettes, va-
lises, chapeaux , echarpes, vélos, etc.

Direction
du 1er arrondissement

CFF

Donnez votre préférence à

Le mazout raffiné à Collombey-Muraz

Combustia - Micheloud & Udrisard - Sion

Téléphone (027) 212 47

W$Ê Garage Couturier S.A.

Agent pour le canton du Valais
Sion téléphone 027 • S 20 77

¦ 
.
/-

ROULEMENTS MINIATURES S. A.
Eckweg 8 - Bienne

cherche

AIDE-MECANICIENS
qui seraient formés comme régleurs de machines de
précision

MECANICIENS
pour l'entretien de notre parc de machines

OUVRIERES
possédant une bonne vue et désirant effectuer un tra-
vail propre. Nous nous chargeons de les former pour
l'assemblage et le contrôle de nos roulements à billes.
Pour tous renseignements :

i

Notre chef du personnel , M. Villard, se trouvera au
restaurant de l'hôtel de la Gare de Sion, le vendredi
11 février 1966 de 14 h. 30 à 16 h.
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Les écfaireyses agaunoises sur les pianelies

La comédie ou trois souhaits originaux ont permis a de toutes jeunettes
de f aire valoir leurs dons naturels de comédiennes.

Un veau a trois pattes !

ORSIERES — Dimanche matin, à 11
heures, une vache de sept ans appar-
tenant à M. Léon Rossier, agriculteur
à Orsières, nommée Turin, a mis bas
son cinquième veau.

Quelle ne fut pas la surprise du pro-
priétaire et des voisins venus lui prê-
ter main forte, lorsqu'on s'aperçut que

Carnaval au
Cercle Edelweiss

ORSIERES. — Les «Singeants de
l'Edelweiss ont le plaisir d'informer
la population d'Orsières et environs
qu'ils bénéficieront , pour ce prochain
carnava l, du concours de la célèbre
formation d'orchestre française « Jack
Tomaso » , orchestre qui s'est taillé
une solide réputation lors de maintes
(manifestations carnavalesques précé-
dentes.

De leur côté , ces sympathiques vir-
tuoses se réjouissent d'ores et déjà
d'animer ces prochaines soirées de
carnaval de leurs toutes dernières
créations. Par leur tenue et leur pré-
sentation impeccables , leur perpétuel
souci de renouvellement et de perfec-
tionnement , ils sauron t faire oasser
à chacun quelques heures de détente
bienvenue.

Soirées dansantes : jeudi 17 févritu,
dimanche 20, lundi 21 et mardi 22
février.

En outre , Mardi-gras , dès 13 heu-
res : après-midi des enfants nve-.c
chants et musique populaire et con-
cours d'enfants costumés.

Le printemps ?
TRIENT. — Dans notre petit villa-

ge, escarpé sur les rochers près de
Trient , al t i tude 1.360 m , notre sym-
pathique facteur a trouvé sur son
passage de beaux chatons qui ont fait
l'ornement de la petite chapelle du
village à l'occasion de la fête patro-
nale.

Malgré la quantité de neige, le prin-
temps s'annonce tôt .

LA V E R I T A B L E  PAE L A V A L E N C I  EN NE
se déguste à l 'hôtel-restaurant Central MARTIGNY - Téléphone (026) 2 11 84

le nouveau-né — un veau mâle — n'a-
vait que trois pattes (deux membres
postérieurs, un membre antérieur).

Nous l'avons photographié pour vous,
lecteurs... et baptisé Long John , du nom
du marin inijambist e de « l'Ile au Tré-
sor », livre de chevet de nos jeunes
années.

A la société des forces motrices
du Grand-Saint-Bernard

GRAND-ST-BERNARD — Au cours
de l'exercice 1964-1965, la production
totale de l'usine de Pallazuit (forces
motrices du Grand-Saint-Bernard) s'est
élevée à 91,2 millions de kwh. La pro-
duction s'est répartie comme suit :
énergie d'hiver : 32,4 millions de kwh ,
soit le 35,5 pour cent. Energie d'été :
58,8 millions de kwh , soit 64,5 pour cept.

La production d'été est de plus de
10 millions supérieure à celle de l'an
passé.

Une première
au Mt Fort

MARTIGNY — Nous apprenons un
peu tardivement qu 'une nouvelle
voie directe a été ouverte durant
l'été 1965 au Mt Fort sur Verbier.
En effet , la Revue officielle No 1-42-
1966 du Club Alpin Suisse publie,
après enquête , dans sa rubrique
« Ascensions nouvelles » une note
technique, relatant l'ascension du
Mt Fort , le 22 juillet 1965, par une
cordée composée de MM. Louis Ma-
ret , ingénieur à Lausanne, Pierre
Morend, professeur à Sion et Fer-
nand Besson , dentiste à Genève,
suivant une nouvelle voie, très di-
recte et extrêmement intéressante,
dans la face nord-no-d-ouest, et
comportant un passage de IV. En
suivant les conseils de ces trois al-
pinistes, cette voie constitue une
excellente course d'école et d'entraî-
nement.

SAINT-MAURICE — C'est en 1360-61
que le groupe des éclaireuses de la
région agaunoise a pris corps sous le
vocable de St-Nicolas de Flùe, au sein
de la paroisse de Lavey. Grâce au dy-
namisme de trois jeunes qui , ayant
quitté Lavey pour St-Maurice , la trou-
pe s'agrandit rapidement. En 1963, ce
fut le premier camp et le 26 juillet
de la même année, ce fut l'affiliation
des éclaireuse de Lavey-St-Maurice à
la Fédération suisse. En 1G55, apparais-
sent les « nnt :'~s; ailes » dont la chef-
taine est Mille H "enbarter. Ces ren-
seignements nous omt été fournis par
le Rvd capucin , aumônier du groupe
lors de la. soirée annuell e de samed i
dernier au Scolasticat.

Ces fillettes firent merveille sur te
scène en interprétant , en présp"ce des
autorités civiles et religieuses, des co-
médies ainsi qu 'un drame en un aj te
« Le cœur de Suzel » .

Dimanche après-midi, et en soirée ,
ce furenit de nouvelles rep ^""'a 'ion s
oui obtinrent le succès de celles de la
veille .

Un grand bravo aux responsables du
groupe St-Nicclas de Fliie et à s-s mem-
bres nour avoir si bien réussi dan~
leurs premières représentations.

N (Cg.)

Les trois actes de la « Malade ima
ginaire » vers/on nouvelle , ont été en

levés avec brio.

Assemblée des
fonctionnaires

des gares (SBV Valais)
SAINT-MAURICE. — Les chefs, ad-
joints , sous-chefs, commis et autre
personnel de bureau des gares et sta -
tions valaisannes ont tenu leurs as-
sises à Saint-Maurice le dimanch e 6
février passé. L'assemblée était con-
voquée à 15 h 30 à l'hôteil de la Gare.
Assemblée importante du fait que
Saint-Maurice devait devenir le siège
de la section durant 6 ans et élire
les nouveaux membres du comité choi-
sis au sein des collègues de Saint-
Maurice. Les débats étaient menés par
le président Ernest Salamin, de Sion.
Après délibération , le comité suivant
fut élu :

Udriot Roger : président.
Berthoud Marcel : vice-présidenl.
Gex Roger : caissier.
Chambovay Roger : secrétaire.
Gex Aimé : caissier des assurance; .
Après l'assemblée, un intéressant

exposé de M. Oscar Schellenberg, se-
crétaire de l'office syndical SEV, sur
tous les problèmes intéressant spé-
cialement le personnel de bureau re-
tint particulièrement l'attention de
tous les participants.

Télésiège de Champex
à La Breya

Nous rappelons aux actionnaires que

Assemblée générale
devant décider de la fusion avec la
société anonyme des Téléphériques de
Verbier , aura lieu à l'Hôtel du Gla-
cier , à Champex, mardi 15 février , à
14 heures.

Le Conseil d'administration .
P 26558 S

Le problème
UNE N E C E S S I T E
H Etablir un bilan des besoins de la jeunesse
H Etudier les moyens à disposition
SION — La jeunesse, tres souvent, avec
un air de dépit , voire de résignation ,
laisse tomber cette réflexion : « L'on
ne fait rien pour nous ! ». Mais à la
question posée : « Que voulez-vous ? »
ils sont bien embarrassés pour don-
ner une réponse acceptable et valable.

L'ERE DES LOISIRS
A BIEN COMMENCE

Le problème s'intègre dans les sou-
cis des parents, des éducateurs et des
autorités. Il ne faut pas croire que
cette question ne soit pas suivie ou
étudiée. Mais la formule miracle n 'a
pas été trouvée pour l'instant , pas plus
ailleurs que chez nous !

Des expériences sont' faites, des es-
sais sont tentés à maints endroits. Des
résultats réjouissants sont déjà en-
registrés. Rien ne sert donc de brûler
les étapes pour se trouver ensuite de-
vant un échec déplorable.

A l'heure actuelle, des entreprises
privées, des associations et groupe-
ments de j eunesse lancent des pro-
grammes pour essayer de démarrer.

PRISE DE CONSCIENCE

Dans notre ville, des bonnes vo-
lontés, des éducateurs , des responsa-
bles de mouvements de jeunes se sont
retrouvés pour essayer de donner une
solution au problème. Cette équipe
s'est réunie les 24 novembre et 9 dé-
cembre derniers. Elle se réunira en-
core dans le courant de février. S'il est
facile de déclamer : « Il faut faire
quelque chose pour les loisirs », l'on
s'aperçoi t en voulant partir en guerre,
que la situation est des plus complexes.
Il ne faut donc pas perdre de vue les
éléments indispensables pour mener à
chef une bataille de ce genre, c'est-à-
dire : la mission et les movens.

DU CHOC DES IDEES,
JAILLIT LA LUMIERE

Les contacts pris sont des plus ré-
jouis sants, des plus enrichissants. Des
idées nouvelles s'enchaînent à d'autres
idées intéressantes et elles forment la
documentation ind ispensable pour œu-
vrer utilement.

Voici d'ailleurs des questions, des
interrogations soulevées lors de ces pre-
miers forums.

QU'EST CE QUE LE LOISIR ?

Pour saisir le délicat problème, une
définition doit être donnée :
— le loisir est un moment de vie sans

contrainte
— c'est un doux farniente
— c'est une participation complète de

la personnalité de l'individu à la
vie

— c'est le temps « hors travail ».
Le loisir est lié aux fonctions sui-

vantes : le délassement, le divertisse-
ment et le développement.

Magnifique soirée
privée à la fanfare

Cécilia d'Ardon
Le souper annuel de la Cécilia s'est

déroulé samedi 5 février, dans la salle
du hall populaire.

Plus de 105 convives dégustèrent en
premier lieu un apéritif Johanisberg,
ensuite un excellent repas préparé
pour la 7e fois par le maître-queux
Gaston Çlémenzo. Le cuisinier reçut
les félicitations d'usage amplement
méritées.

Ce fut enfin le discours de M. Ber-
nard Coudray, président de la Cécilia ,
qui donna le départ des envolées ora-
toires. Allocution profonde et soignée
du président des Céciliens qui salua
toutes les autorités présentes, M. San-
ge, directeur , les épouses et demoisel-
les, les membres d'honneur et mu-
siciens consciencieux qui ont nom «Les
Boléros » . Un petit mot sur l'orchestre
qui faisait ses premières armes dans
une importante soirée

Vous avez été brillants et votre ré-
pertoire musical nous a tous enchanté.
Félicitations encore et que les sociétés
qui désirent bien s'amuser pensent à
vous, « Les Boléros » d'Ardon.

Il nous reste une phrase à dire :
félicitations au comité de la Cécilia
qui a si bien organisé cette soirée
1966, et à l' année prochaine avec une
pareille ambiance.

Un participant.

des loisirs

DES ANIMATEURS DE LOISIRS

Est-ce que des loisirs organisés par
un animateur intéresseraient les jeu-
nes ? Si tout est préparé, mâché, les
jeune s trouveront certainement matière
à critiquer.

Les loisirs orga nisés devra ient être
l'exposition de toutes les possibilités
accessibles aux jeunes pour négocier
avantageusement, leur temps hors tra-
vail en sentant la liberté dans le choix
offert par un animateur sachant s'ef-
facer.

DES IDEES. DES SUGGESTIONS

Elles ne manquent pas. Il y aurait
lieu :
1. de prévoir au Département de l'Ins-

truction publique un office des loi-
sirs. Cet office pourrait collaborer
et aider tous ceux qui militent en
faveur de la jeunesse.

2. Pour aller de l'avant, il est de tou-
te urgence d'établir le bilan des be-
soins et de prévoir les moyens d'ac-
tion.

3. Un groupe d'animateurs devrait être
formé pour organiser différents cen-

Une enquête —ge—

très et donner du moins le départ
aux différents mouvements.

4. Rien ne sert de foncer sans ras-
sembler les jeunes, écouter, collec-
tionner leurs idées et agir la main
dans la main.

UNE CONCLUSION

Les jeunes filles et les jeunes gens
d'aujourd'hui ne sont pas plus mau-
vais que ceux d'autrefois. U faut sim-
plement s'adapter à la mentalité, au
mod e de vie de notre époque.

La question des loisirs est d'une hau-
te importance, ce n 'est pas le moment
de s'y dérober mais bïuv de l'étudier,
de faire des expériences, pour une so-
lution, pour des solutions valais-i-nes.

—gé—
(à suivre)

Avec le Lions-Club
du Valais romand

SION. — Une soixantaine de mem-
bres du Lions-Club du Valais romand
se sont rencontrés récemment à Sion,
à l'hôtel du Cerf , sous la présidence
de M. Reynald Actis.

Une dizaine de membres des Lions-
Clubs de France et de Belgique , ac-
tuellem ent en séjour en Valais, partici-
paien t à cette ren contre amicale.

Les participants eurent l'occasion
d'entendre une causerie intéressante de
Me Melchior Kuntschen , avocat, sur
le thème suivant : « Restauron s l'esprit
civique suisse » qui donna lieu à une
discussion abondante et vivante. No-
tons que Me Kuntschen est président
de la section valaisanne de la Nouvelle
Société helvétique suisse qui joue un
rôle pertinent dans la vie sociale et
politique de notre pays.

Précisons que le Lions-Club du Va-
lais romand est relié au Lions-Club
international qui compte actuellement
près de 750 000 membres répartis en
19 632 clubs dans 132 pays ou régions
géographiques.

Ouverture d'un dispensaire
CHAMOSON — Un dispensaire vient
de s'ouvrir. Il est à la disposition des
habitants de la commune. Les jours de
consultations ont été prévus le mardi
et le jeudi de chaque semaine.

Ce dispensaire permettra aux mala-
des de ia commune d.e recevoir des
soins sans être obligés de se déplacer
à la ville

Particulier, vend

1 JEEP
mod. 1956, carrossée, 7 plarp'- nein-
ture neuve, boîte à vitesse el em-
brayage refaits, véb : uie en parfait
état Prix intéressant.

Ecrire sous "hiffre PA 65141 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 65141 S



Essayez-la cette semaine encore!

Opel Kadett CarAVan

Modèles: Kadett, 2 ou 4 portes , Kadett CarAVan L, Kadett Coupé Sport (toutes
CarAVan (toutes avec moteur de 55 avec moteur .S de 60 CV et freins à
CV) : Kadett L, 2 ou 4- portes, Kadett disque à l'avant). Kadett dès fr. 6900.-.

Kadett CarAVan dès fr. 7425.-,
/ Un essai est gratuit et sans engagement. KAH 40/66 Su

G. Revaz, Garage de l'Ouest, Sion, téléphone (027) 2 22 62
E. Zufferey, Montana, téléphone (027) 5 23 69
Kurth Fuchs, Garage Elite, Raron, téléphone (028) 7 12 12
AG Gebrtider Previdoli, Garage Simplon, Naters-Brig, téléphone (028) 3 24 40
Garage Carron, Fully, téléphone (026) 6 35 23

ON CHERCHE I Je cherche

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 j

Répondant aux exigences de nos sols 1
Etudié pour les cultures intensives !

UN ENGRAIS VRAIMENT COMPLET

—|^* Ce Jkuldot
organo-chimlque, borique, magnésien

Formule vigne : 5 - 8 - 12 B 0,1 Mg. 1,5 35 °/o m. o.
Formule culture mar. : 3 - 6 - 9 B 0,1 Mg. 2 35 %> m. o.

En vente dans les commerces d'engrais

Agent général : GEORGES GAILLARD & FILS, SAXON (VS)___
^ 

P 515 S

vendeuse 1 manœuvre
pour boulangerie-épicerie. U© (J G TU( 16

Vie de famille. Entrée : ler mars. .. . .possédant le permis de conduire.

Boulangerie Kaibematten, 3958 Saint-
, „., ,„ G. Moret, garage du Stand, 1780 Mon-

Léonard. Tél. (027) 4 41 55.
they. Tél. (025) 4 21 60.

P 26544 S p 26556 S

Février I y ânvx e fa e

I Raynald

mais ...

... n'oublie pas ton Nouvelliste

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

Je cherche

dame ou
jeune fille

pour tenir ména-
ge de 3 enfants
en âge de scola-
rité. Vie de fa-
mille.
Bon salaire. Con-
gés réguliers.

Tél. (026) 5 36 53
P 65147 S

Ramoneur de gorge DISCH

• W"^

Vente aux enchères
publiques

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

au café de la Place
à Monthey

dès 14 h. 30, la parcelle No 3147
de Monthey, folio du plan No 32
habitation, grange-écurie et pré,
d'une surface titale de 1.537 m2,
sise au lieu dit « Vers-le-Nant-de-
Choëx ».
Conditions de vente et tous ren-
seignements seront fournis par Me
Georges Pattaroni , avocat et notai-
re à Monthey.

P 26312 S

PRETS R°Pides ,Sans caution

-2?%?***̂  BANQUE EXEL
\_ Çm _\ ËBI| Rousseau 5
L_55#% ^S*̂ J Neuchâtel

~̂~-— (038) S A4 04

SAGES-FEMMES
diplômée

est demandée pour date à . convenir.
Très bonnes conditions de travail.
Nourrie , logée ou non.
Faire offres avec références et préten-
tions de salaire à la direction de la
clinique des Charmettes, chemin de
Mornex 10, 1002 Lausanne.

P 31284 L

Jeune fille
e s t  demandée
pour petit ména-
ge et aide au tea-
room.

Tél. (026) 4 12 52
Champex-Lac.

P 65145 S

On cherche gen
tille

sommelière
Débutante accep-
tée.

Bon gain. Vie de
famille.

Aimé Dubuis, ca-
fé-restaurant de
l'Aéroport.

Tél. (027) 2 34 02,
Sion.

P 26574 S

A LOUER
à Martigny-Ville
de préférence à
jeune fille, petite

chambre
meublée

avec cabinet ete
toilette et dou*-
che.

TéL (026) 2 27 37
P 290 S

A louer à Mar-
tigny

chambre
indépendante

à jeune fille.

Tél. (026) 2 24 33
(heures des re-
pas).

P 65140 S

On. cherche

accordéoniste
avec ou sans bat-
terie, pour Car-
naval.

Tél. (026) 5 33 48
P 26575- S

Cherchons

sommelière
connaissant les 2
services. Entrée
tout de suite.
Tél. (026) 4 13 02

P 26586 S

5 armoires
neuves, 2 portes,
rayon et pende-
rie,

Fr. 145.— pièce

G. K U R T H
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19
P 1673 L

Restaurant Som-
met - des - Vignes
sur Martigny,
cherche

sommelière
Débutante accep-
tée, pour début

Tél. (026) 2 26 19
P 65148 S

On diemande

sommelière
Entrée tout de
suite ou à conve-
nir, très bon gain.

Débutante accep-
tée.

Hôtel Suisse, à
Saxon.
Tél. (026) 6 23 10

P 65142 S

On cherche
à acheter à Mar
tigny

1 villa
4-5 pièces

Eventuellem. ap-
partement.

Ecrire sous chif-
fre PA 17190, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 17190 S

A vendre

terrain
1.000 m2 environ,
situé à Choëx-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

MEUBLES

S T Y L E
Carlo Bussien

Martigny - Bourg

Tél. (026) 2 29 65

P 267 S

• ••vl
maintenantune
Boston
i fr.l.-

avec son nouveau
mélange affiné

LAINE
à partir

de Fr. 1.50
par 10 pelotes

Choix - Qualité
Grand stock

«A L'ARLEQUIN»

rue du Collège 4

Tél. (026) 2 29 93

P 715 S

On cherche

femme
de ménage

pour 5 matins par
semaine.

G O N S E T
Martigny

P 7 S

A vendre à Mon-
they

villa
2 appartements
tout confort.

S'adresser s o u s
chiffre PA 26568,
à Publicitas, à
1951 Sion.

P 26568 S

A louer

chambre
meublée.
Accès à la salle
de bain.

Mme Witschard,
Martigny.
Tél. (026) 2 26 71

P 125 S

On demande
à Martigny

terrain
pour locatif HLM.

Faire offres avec
situation détaillée
et prix , sous chif-
fre PA 26567, Pu-
blicitas. 1951 Sion

P 26567 S blicitas. 1951 Sion

m̂fi^wtfîfr *in*m*t^

Garage
de la Gare
Occasions

Flami.nia Coupé,
63 ; Record 1700,
64 ; Simca Mon-
thléry, 64 ; Mer-
cedes 220 SE, 61 ;
BMW 1800 TI ,
64 ; DKW F 102,
65 ; Daf Super
luxe, 66 ; Renault
4 CV, 60 ; Mer-
cedes 220 S, 64 ;
Fiat Primula , 65 ;
MGB cabriolet,
64 ; Flavia Coupé,
63 ; Citroën ID
19, 63 ; Alfa 2600
Coupé, 62 ; Ford
Corsair, 64 ; Fiat
1800, 60 ; Alfa
1600 Giulia , 63 ;
BMW 700 Coupé,
64 ; VW 1500 S,
64 ; Mercedes 190,
64 ; DKW Junior ,
62;  Alfa 1600
GT, 65 ; Morris
Cooper, 63 ; Peu-
geot 404 inj., 64 ;
DKW 1000 Coupé ;
Bentley, 53 ; Ja-
guar 2,4 1., 61 ;
Fiat 2300, 63 ;
Peugeot 404 Su-
per, 64 ; DKW F
12 cabriolet , 64 ;
Mercedes 190 SL,
60 ; Mercedes 300
SE, 63; etc.
O Reprise
9 Crédit
A Echange
Gribi-Leuba S. A.

LAUSANNE
P 1489 L

VWHIP
COUTURIERE

à Martigny

cherche
travail

de couture à do-
micile.
S'occuperait aus-
si de transforma-
tions en tous gen-
res.
Tél. (026) 2 13 49

Je cherche
gentille

sommelière
(Débutante ac-
ceptée), de con-
fiance. Congés ré-
guliers. Bon gain.
Vie de famille ,
pour tout de sui-
te ou date à con-
venir.
Ecrire ou télépho-
ner A. C u h a t,
Hôtel de Ville,
Penthalaz (Vd).
Tél. (021) 87 13 21

Pensionne
dans la cinquan-
taine

cherche
place

Eventuellement à
la demi-journée ,
à Martigny ou
environs.
Ecrire sous chif-
fre PA 26569, Pu-
blicitas , 1951 Sion

P 26569 S

A vendre un

fourneau
combiné

gaz et bois.

Tél. (025) 4 13 24

On cherche dans
hôtel - restaurant
une

jeune fille
de 18 à 22 ans,
pour le service
du café.
Débutante accep-
tée. Entrée à con-
venir.

Faire offres sous
chiffre PS 60246 ,
à Publicitas , à
1000 Lausanne.

P 136 L

Jeune homme, 23
ans , de métier
cuisinier , cherche
place comme

représentant
dans la branche
alimentation , pour
le canton du Va-
lais.

Langues : fran-
ç a i s, allemand ,
italien Permis de
conduire.

Ecrire sous chif-
fre PA 26542. Pu-

Tabac
Spécialiste
Journaux
Papeterie

à remettre, bail
assez long, petit
loyer, apparte-
ment de 3 pièces,
libre tout de sui-
te.

Pour traiter, Fr.
40.000.— et gran-
des facilités pour
le surplus. Sport-
toto et Loterie
romande. Chiffre
d' affaires, 100.000
francs.
Heures d'ouvertu-
re agréables.

Ecrire sous chif-
fre T 250164-18,
à Publicitas, à
1211 Genève 3.

P 58 X

Je cherche
à louer ,

chalet
pour j uillet, alti-
t u d e  minimum
1000 m., 6 per-
sonnes.

S'adresser Aubert
Ph. 1211 Aïre,
Genève.

P 106147 X

On cherche

jeune
ouvrier

ferblantier
ou

appareilleur
Chambre à dispo-
sition.

S'adress. Ferblan-
terie Guy Pasche,
1844 Villeneuve.
Tél. (021) 60 15 88

P 11 L

A vendre
1 poussette, 25.—.
1 machine à la-
ver Hoover, 50.—.
1 machine à la-
ver Elan Libera-
tor, 890.—.
1 pousse - pous-
se, 15.—.
1 lit enfant, 40.—.
1 lit enfant avec
matelas, 120.—.
1 baquet zinc . 5.—
1 chaise Juvenis,
avec access., 75.—.
1 b a i g n oire bé-
bé, 7.—.

Tél. (021) 34 22 02
ou 24 27 54.

P 4578 L

Armoires
bois dur, 1 por te,

Fr. 135 —
2 portes, rayon et
penderie,

Fr. 165.—
2 portes, largeur
120 cm., bois dur ,
teinte noyer, sé-
parations, rayon
et penderie,

Fr. 250.—
3 portes, sépara-
tions, rayon et
penderie, teinte
noyer.

Fr. 340.—

A .M A R T I G N I E R  s uce .

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

P 1533 L

Dame c h e r c h e
place de

gérante
caissière

ou
vendeuse

d a n s  commerce
région Monthey,
Aigle ou Bex.

Faire offres sous
chiffre  111 C au
« Nouvelliste du
Rhône », case pos-
tale 88. Monthey.

Fille
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 41 56, Genève.

P 105816 M
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Annonces diverses
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MARTIGNY

Vente aux enchères
L'hoirie d'Edouard Cretton de Jo-

seph et Mme Catherine Cretton , née
Wœffray, à Martigny, exposeront en
vente, par voie d'enchères publiques,
qui se tiendront au Café Giroud , à
Martigny-Croix , le samedi 12 février
1966, à 16 heures, les immeubles sui-
vants sur Plan-Cerisier :
Nos 89-90, mazot et places de 62 m2,

Pâles ;
Nos 58-59, vignes de 112 et 233 m2,

Chabiets ;
No 38,vigne de 154 m2, Pâles ;
No 36, vigne de 54 m2, Pâles ;
No 35, vigne de 29 m2, Pâles ;
No 56f vigne de 59 m2, Bérenger ;
No 119, vigne de 189 m2 , Chabiets }
No 64 1, vigne de 45 m2 . Pâles ;
Nos 85-86, mazot et vigne de 90 m2,

Pâles ;
No 278, vigne de 127 m2, Pâles ;
No 164, vigne de 97 m2 , Ecottins.

Les deux mazots n'en font qu 'un.
Prix et conditions seront donnés à
l'ouverture des enchères.
Martigny, 2 février 1966.

p. o. J.-M. Closuit,
notaire..

Mise en soumission
Les Services industriels de la com-
mune de Sierre cherchent pour en-
trée immédiate ou à convenir,

un appareilleur
pour le service

des eaux
Conditions :
— maîtrise fédérale ou certificat de

capacité d'appareilleur ;
— âge maximum : 35 ans .
— doit être à même d'établir des pro-

jets et devis pour le réseau d'eau
potable, le service du gaz et d'as-
surer l'exécution et la surveillance
des travaux ;

— capable de diriger du personnel ;
— préférence sera donnée à candidat

ayant déjà assumé des responsa-
bilités de cadre. '

Salaire et conditions de travail selon
statut du personnel de la commune de
Sierre.
La direction des Services industriels
donnera tous les renseignements utiles
aux personnes qui s'intéressent à cet-
te place.
Les offres avec curriculum vitae et
prétentions sont à adresser à la di-
rection des Services industriels de la
commune de Sierre, jusqu 'au lundi 28
février 196G, dernier délai.

Services industriels
de la commune de Sierre.

La Direction.

A louer à Sion, avenue de Tourbil-
lon 47
appartement 4 pièces

Tout confort. Ainsi que boxes.
Libres Immédiatement.

P 877 S

Gagnez davantage !
Cherchez-vous un gain accessoire ?
Alors, envoyez-nous le bon ci-dessous !
Vous recevrez notre proposition sans
obligation et sans risque pour vous.

B O N  Découpez ici et remplissez li-
siblement et placez sous enve-
loppe ouverte affranchie d'un
timbre-poste de 5 ct. que vous
adresserez sous chiffre S 5131-
23, à Publicitas, 6002 Lucerne.

Nom :

Prénom :

Lieu :

Ruej D/36

SOUMISSION
Monsieur Albert GERFAUX met en
soumission

tous les travaux
nécessaires à la construction d' un bâ-
timent commercial à Monthey, à l'ave-
nue de la Gare.
Inscription jusqu 'au 16 février .

S'adresser à : Norbert Stauffer . archi-
tecte, Monthey.
Téléphone (025) 4 25 34.



La formule miracle?
II fallait ¥ songer...

Le problème de la régulation des
naissances est toujours à l ' ordre du
jour .  Le Concile s 'est penché sérieu-
semen t sur celte délicate question.
Une part ie  de l'opinion publique at-
tendait une décision , une prise de
position ierme de la part  des con-
ciliaires . Cette décision n 'est pas ve-
nue. Et l'on comprend aisément pour-
quoi !

Les idées , à l 'heure actuelle en-
core, sont très partagées à cet égard.
Sans vouloir pronosti quer quoi que
ce soit , il est plus que possible que
de nombreuses années s 'écouleront
encore avant que l 'E g lise révise sa
position sur ce grave problème.

Certains gouvernements sont même
intervenus et des décisions ont été
prises.

Pékin a trouvé une lormule-mira-
cle pour f re iner  la natali té .  Les jeu-
nes mariés n'ont la possibili té de se
voir qu'une lois l' an. Le Dr Tien
Hsicheng, spécial is te  des sciences
humaines et proiesseur à l 'Université
de Pennsylvanie , vient de publier
une étude complète. Pendant trois
mois, il s 'est penché sur les docu-
ments chinois . Dans son rapport  d' en-
quête , il aiiirme que la Chine com-
muniste séparerait les couples ma-
riés pour endi guer son exp losion dé-
mographique.

D' autre part , les autorités n 'autori-
sent les mariages qu 'à partir de 30
ans pour les hommes et 25 ans pour
les f emmes. U est ordonné la sépa-
ration des couples. Le mari et la f em-
me sont séparés l'un de l 'autre par
p lusieurs milliers de kilomètres. En-
f in , la décision prévoit une rencontre
par année.

Il est diilicile de dire depuis com-
bien de temps celle méthode est en
vigueur , a déclaré le Docteur. Mais
on sait qu 'elle a été appliquée ces
deux dernières années.

Il va sans dire aue la Chine
n 'admettra pas ouvertement que sa
oonulalion subisse une « explosion » .

Mn/s est-ce là la f o rmule  miracle ?
U est peut-être trop tôt pour en éta-
blir un bilan . L' avenir dira si les ré-
sultats escomptés onl été atteints.

Vaccination contre
la poliomyélite

Une nouvelle campagne de vaccina-
tion contre la poliomyélite e.st orga-
nisée, pour les enfants et adolescents,
dès l'âge de 6 mois jusqu 'à 20 ans.

Cette vaccination est gratuite et fa-
cultative. Elle s'adresse â tous les en-
fants qui n 'ont pas encore été vacci-
nés, ou qui l'ont été avant 1962.

Nous engageons vivement les pa-
rents à inscrire leurs enfants jusqu 'au
17 février 1966, au poste de police
(Hôtel de Ville), tél. 2 10 14.

Les instructions relatives à cette
vaccination seront données ultérieure-
ment dans la presse locale.

Ensevelissements
SION — 11 h Madame Auguste Cou-

turier.
ST-MAURICE — 10 h Madame veuve

Ernest Duroux.

Avec la classe 1913
SION — Les contemporains de la clas-
se 1913 se sont retrouves samedi au
nombre de 16. dans un restaurant dc
la place. Une ambiance exceptionnel-
le a marqué cette soirée. Pour les 55
ans , une sortie sera organisée. Les
projets ne manquent  pas.
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Lundi 14 février 1966
à 20 h. 30

Récital de violon
Chisltian Ferras

Au piano :
Pierre Barbizet ,

Œuvres de Fauré , Franck et
Brahms.
Prix des places :
Fr. 6.— à 14.—.
Réduction Fr. 2. — . Bon Mi-
gros et JM No 8.
Location :
Hallenbarter & Cio , rue des
Remparts, Sion.
Tél. (027) 2 10 63.
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POUR LES CHEVREUILS !

SION — Avec le « Porter Pilatus »,
Bruno Bagnoud a largué du foin dans
la région d'Evolène et de Derborence.
Nous voyons, sur notre photo , le garde-
chasse Favrod , de Vétroz, transporter

GRAND TRAFIC A L'AERODROME

SION — Vendredi dernier a atterri a l aérodrome un « Lear jet  » . Il a e f f ec tue
le trajet  Genève —Sion en moins de 15 minutes.

Vernissage Lenz Klotz
Depuis jeudi 10 février , un peintre

de talent, Lenz Klotz , originaire des
Grisons, habitant Bâle, professeur à
l'Ecole des Beaux-Arts, sera l'hôte de
la Galerie sédunoise jusqu 'au 26 fé-
vrier. Le vernissage de cette exposition
aura lieu jeudi soir , dès 20 heures.

Lenz Klotz est l' un des jeunes pein-
tres de renommée la plus enviabl e en
Suisse et à l'étranger puisque nous re-
trouvons Klotz dans les plus importan-
tes expositions où peu d'artistes ont

Déviation de la
circulation

SION. — En raison des éboulements
survenus sur la route cantonale au
fond de Platta , la circulation a été
déviée par Bramois-Grône.

Vraiment cette route se trouve dans
un état des plus déplorables. Il faut
être obligé de l' ut i l iser  sinon n 'im-
porte quel conducteur fai t  demi-tour
avec son véhicule.

N'y aurait-il  pas lieu d' apporter
quelques travaux ? Cette chaussée est
en réparation mais malgré tout , elle
doit être utilisable.

ks Swingle Singers
Soirée de Gala au Dancing de la Matze, Sion
Oeuvres de Bach, Vivaldi, Mozart

Tenue soignée de rigueur.

Billets en vente au Dancing ct à l'Office Moderne, Frs 30

du foin dans l'appareil. Ce ravitaille-
ment est plus spécialement destiné aux
chevreuils. La couche de neige est
encore épaisse. Les pauvres bêtes souf-
frent du manque de nourriture.

au Carrefour des Arts
accès : Biennale de Venise, de Sao Pau-
lo, de Tokyo et des jeunes de Paris,
« l'art du XXIème siècle à Charle-
roi » . Depuis 1956, il participe aux
expositions nationales suisses etc. Il
obtient le Prix du Château de la Sar-
raz , prix de la jeune peinture européen-
ne. Nous trouvons ses œuvres dans les
musées suisses les plus importants ainsi
que dans les collections suisses et étran-
gères.

La peinture de Lenz Klotz exprime
une écriture de signes personnels; elle
est résolument abstraite et musicale,
peinture secrète hors des sentiers bat-
tus.

Pour les amateurs d'art et collection-
neurs, une exposition à ne pas man-
quer.

La maréchaussée
sur les dents !

SION. — Les agents de la police can-
tonale el municipale ont eu fort  à
faire hier dans la soirée. Sur les rou-
tes, aux endroits dangereux , ils étaient
là pour régulariser la circulat ion , ren-
seigner les usagers.

CINÉMAS * CINEMAS
Du mard i 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

Du mercred i 9 au dimanche 13 février

La reine du Colorado
Un tourbillon de danses et de chansons
entraînantes.
Un spectacle qui vaut d'être vu et
admiré.

Parlé français - 16 ans révolus
Métrocolor

Mercredi 9 et jeudi 10 février
Le roman de Marguerite Gauthier

La dame aux camélias
d'Alexandre Dumas

Parlé français - 16 ans révolus

Des ce soir mercredi - 16 ans rev

Oliver Twist
avec

Alec Guiness et Robert Newton

Soirée
du « Vieux-Saxon »

CHAMOSON. — Samedi dernier a
eu lieu à Chamoson à la coquette sal-
le de la Coopérative de consommation
!a soirée organisée par le « Vieux-Sa-
xon », groupement qui travaille à la
sauvegarde des traditions et du vieux
langage dans le sympathique bourg des
abricots.

Un nombreux auditoire a suivi avec
beaucoup 'de plaisir le déroulement du
copieux programme. Comme entrée, la
fanfre  « La Villageoise » sous la direc-
tion de M. Darioli, donna un concert
très apprécié lequel récolta des ap-
plaudissements nourris. Puis trois scè-
nes villageoises en patois interprétées
avec humour et naturel eurent le don
de déchaîner l'hilarité générale. Les
acteurs ont été à la hauteur de leur
rô!,e et Mme Maret , Mme Vouilloz et
MM. Carruzzo, Duc, Lambiel et Vouil-
lamoz sont à féliciter. Que dire des
contes et des réparties de M. Henri
Claret sinon qu 'ils provoquèrent le
fou-rire.

Il appartenait à M. Jean Duey, pré-
sident de l'Association valaisanne des
patoisants d'apporter le salut et les
félicitations de cette Fédération au grou-
pement du « Vieux-Saxon » pour l'ef-
fort qu 'il fait pour le maintien des
traditions et du patois. Après avoir
défini le but que poursuit te groupe-
ment des « Amis du patois », D s'adres-
sa au sympathique aud itoire de Cha-
moson en le priant d'imiter le « Vieux-
Saxon », et de bien vouloir prendre la
défense des valeurs du passé, autre-
ment nous laisseront mourir l'âme du
pays.

Charmante soirée de propagande à
l'actif du « Vieux-Saxon » auquel vont
nos sincères félicitations et nos meil-
leurs vœux de succès pour l'avenir.

Le coin d'humour d'Arolas

Dès ce soir mercredi - 16 ans rév
Un western spectaculaire

Vcquero
avec

Robert Taylor et Anthony Quinn

Aujourd'hui RELACHE
Samed i et dimanche
60 minutes de sursis

Ce soir RELACHE

W-mSSmmmmmmmm
Mercred i 9 - 16 ans rev.

Des aventures... Des sensations...

Les canons de San Antioco
Dès vendredi 11

Festival Constantine

Aujourd 'hui  RELACHE
Jeudi 10 - 16 ans rév.

Les canons de San Antioco
Dès vendred i 11

Festival Constantine

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rev.
Dimanche à 14 h. 30

Reprise du célèbre mélodrame de Xa-
vier de Montepin

La porteuse de pain
avec Suzanne Flon , Philippe Noire'
Jean Rochefort et Jeanne Valérie

Une tragique erreur judiciaire
Eastmancolor

rpE^̂ ŝsnn
Samedi et dimanche
Les deux orphelines

Nouvelle version en couleurs

ww_____ msmm.
Ce soir RELACHE
Dès demain jeudi

10 000 Indiens et quelques visages pâ-
les se disputent

Le trésor du lac d'Argent
avec

Lex Barker et Pierre Brice
Un fabuleux western en scope-couleurs

16 ans révolus

Ce soir a 20 h. 30 - 18 ans rev.
Peter Van Eyck et Sabine Bethmann
dans un policier au suspense terrifiant

Mabuse attaque Scotland Yard
L'attaque d'un train entre Glasgow e!
Londres...
D'après un roman d'Edgar Wallace

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

4 garçons dans le vent
avec leurs chansons à succès

RRSX.AÇ.



Saint-Léonard sous 1 obje ctif...

SAINT-LEONARD. — Sur les bords
de la Lienne, vit un peuple heureux,
ami du progrès. En effet, Saint-Léo-
nard est un coin charmant. La jovia-
lité de ses habitants, leur amour du
travail, l'esprit de dévouement envers
les sociétés locales, tout contribue à
rehausser le niveau intellectuel et ma-
tériel de chacun.

Musique, chant, tir, gymnastique,
voilà des atouts chers à la plupart de
nos amis. Mieux, les Léonardins dis-
posent à Tracuit d'une colonie de va-

Vedettes en vacances

i".i

Crans accueille en cette magnifique
période de février diverses vedettes.
Au gré de nos pérégrinations nous
ivons rencontré Michèle Morgan, Co-
lette Mars, Paul Uny et Lino Ventura
passionnés de curling, Richard Antho-
ny entre deux galas , Martha Peters,
l'une des fameuses « Peter Sisters »
«te...

Quant à l'acteur et producteur Ste-
ward Granger , il a passé ses vacan-
ces à achever le scénario d'un prochain
film : « Death Cornes in Duty Free »
ou si vous préférez : « Mort sans droits
de douane ».

Deux importants
congrès

CRANS — La neige ne cesse de tom-
ber sur le haut-plateau ce qui va ga-
rantir des conditions exceptionnelle-
ment bonnes pour les skieurs jus-
qu 'aux fêtes de Pâques. Mais déjà il
'aut songer au printemps et à l'été.

Avant la saison estivale, deux im-
portants congrès auront lieu à Crans-
sur-Sierre.

C'est ainsi que du 6 au 8 mai se
tiendra l'assemblée générale annuelle
de l'Association suisse des éditeurs de
jo urnaux. Puis en juin aura lieu le
congrès de l'Association italienne des
Agences de voyage sous la présidence
de l'avocat Giuliano Magnoni qui est
aussi président de la Fédération in-
ternationale des agences de voyages
dont le siège est à Bruxelles.

La route dangereuse
N'OES — Le nouveau tronçon de la
route cantonale au lieu dit « La Mil-
'ière » était recouvert de 20 à 30 cm
d'eau. Des ouvriers ont été envoyés
sur place pour essayer d'évacuer cette
eau.

—«»—
A l'intérieur de Noës , une coulée de

boue a recouvert la chaussée. Des si-
gnaux lumineux ont été placés pour
avertir les usager*

i
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cances qui ne doit rien à personne.
Par eux-mêmes, ils subviennent à tous
les frais de construction, d'entretien
de pension. Il faut reconnaître que
l'équipe responsable de la « Colo » est
animée par des gars qui n'ont p-<s
« froid aux yeux ». Tout le monde
connaît l'oncle Chariot et son lieu-
tenant Eloi. Pour l'onole Chariot sur-
tout , la colonie est un violon d'Ingres.
Pour la colonie il abandonne volon-
tiers sa chère compagne. Elle n'en est
d'ailleurs pas jalouse car elle a aussi
bon caractère que son époux.

Eboulement
sur la voie CFF

LOECHE. — Des pierres sont tombées
sur la voie CFF. Le train des messa-
geries No 16874 roulant de Sion à
Brigue a subi des dégâts au kilomètre
114.

Le convoi a continué à rouler à
une vitesse réduite jusqu'à Brigue.

Le four communal
de nouveau en activité
VISPERTERMINEN — On est heureux
de pouvoir signaler que le four com-
munal de Viisperterminen a été remis
en état grâce à l'initiative dont a fait
preuve l'administration communale à
ce sujet. Ainsi, un bien ancien témoin
du passé est de nouveau prêt à rendre
service pour la grande joie de ceux
qui tiennent à conserver les anciennes
choses.

Le journal de carnaval
paraîtra

BRIGUE — C'est en effet ce qu'a dé-
cidé le ministère du Turkenbund et la
commission rédactionnelle de ce grou-
pement au sujet du « Nekka-Zeitung »
qui fera son apparition dans les pre-
miers jours de la semaine prochaine.
Quand on sait que cette année les ré-
dacteurs de ce journal satirique ont
été renforcés dans leur entreprise par
de précieux collaborateurs , il ne fait
pas de doute que l'organe officiel de
la Mecque haut-valaisanne rencontre-
ra les faveurs du public.

Rappelons qu 'il y a 20 ans, les Léo-
nardins, lors du tremblement de terre
de janvier, promirent d'édifier une
chapelle s'ils étaient protégés du séis-
me qui sema la panique dans le Va-
lais central. Promesse tenue, puisque
durant les mois qui suivirent, ils fu-
rent souvent à la besogne sous la di-
rection de leur curé, l'abbé Oggier. En
1947, l'année de sa canonisation, St-
Nicolas de Fliie accueillait dans la
chapelle du vallon du Beulet les pa-
roissiens de Saint-Léonard et d'ail-
leurs.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d' af fe ct ion reçus lors de son grand deuil , la famille de

Attention aux chutes
de pierres !

VIEGE — S'il est un endroit qui s'a-
vère tout particulièrement dangereux ,
pour les automobilistes surtout, c'est
bien celui qui se trouve sur la route
cantonale, à l'entirée-Tîtie Viège, côté
Rarogne. On y rencontré de nombreuses
chutes de pierres se détachant du mur
naturel qui s'y trouve et venant tom-
ber jusque sur l'artère. Hier soir en-
core, par suite d'importantes chutes
de pluie que l'on a aussi enregistré
dans le Haut-Pays, cette voie princi-
pale était jo nchée de ce matériel indé-
sirable e' ^in dant la circulation auto-
mobile difficile.

Un air carnavalesque
souffle dans la cité
BRIGUE — Depuis quelques heures, II
souffle un air vraiment carnavalesque
dans la cité du Simplon. Pour bien se
rendre compte de cette actuelle et extra-
ordinaire animation, il suffit de par-
courir les différents établissements pu-
blics dans lesquels on a fait un effort
particulier pour apporter les décora-
tions de circonstance. Dans ce do-
maine, on peut vraiment dire que cer-
tains patrons de ces locaux à boire se
sont surpassés pour donner l'occasion
à leurs clients de se divertir royale-
ment. Cette période de festivités est
placée sous l'égide du Turkenbund qui
procédera, samedi prochain, à l'ouver-
ture officielle du Carnaval brigand.
En effet , la confrérie des Turcs du
Haut-Pays tient à marquer d'une fa-
çon spéciale ce début carnavalesque
qui , bien que ne revêtant pas l'imnor-
tance de celui qui fut enregistré l'an-
née dernière, ne manquera tout de
même pas d'intérêt. C'est ainsi qu 'à la
fin de cette semaine, le Grand Vizir ,
accompagné de ses nombreux et dif-
férents suj ets, organis*"*» une manifes-
tation dans une « casbah » de la lo-

Monsieur Adrien METRAL
Directeur des Services intustriels de Martigny

remercie vivement toutes les personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuue, soit par leur présence , leurs envois de fleurs et leurs
messages, spécialement la Municipalité de Martigny, le personnel de
la Municipalité de Martigny, l'Harmonie municipale, la classe 1906, le
Club-Alpin suisse, la Société des cafetiers , le Smotcheu et les prie de
trouver ici l' expression de sa reconnaissance émue.
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La police appréhende à Brigue
l'auteur d'un vol de 140000 frs
BRIGUE — L'auteur du vol de 140.000 francs de bijoux commis dans le
coffre-fort d'un hôtel lausannois, au début du mois de novembre, a été
arrêté à son arrivée à Brigue, par la Police valaisanne. Il s'agit d'un Italien ,
âgé de 28 ans, qui a travaillé pendant quelques années dans des hôtels en
Suisse et à Lausanne. Après le vol, il était parti pour l'étranger. II a été
arrêté en compagnie d'une je une femme employée d'hôtel dont il avait
fait la connaissance en Suisse et qui ne paraît pas être impliquée dans
cette affaire. Amené dans les locaux de la Sûreté vaudoise, le voleur a
avoué. Les recherches se poursuivent pour retrouver les bijoux volés.

A L'HEURE DES SAISONNIERS ITALIENS
BRIGUE. — Depuis quelques jours
surtout , la gare de Brigue vit réelle-
ment à l'heure des saisonniers italiens.
Par centaines, ces derniers font actuel-
lement leur entrée dans notre pays
quotidiennement. Aussi, il ne faut pas
s'étonner si . peu après l'arrivée du
premier train du matin venant d'outre-
Simplon, notre gare est chaque jour
envahie pa- une foule de voyageurs
extraordinaires, devant y faire halte
pour subir la visite médicale régle-
mentaire avant de pouvoir poursuivre
leur route. Cette cohorte sympathique ,
dont la plupart de ceux qui en font
partie plient soiis le poids de leurs
immenses valises de carton mâché,
nous donne l'occasion de scènes ori-
ginales et divertissantes. Là, c'est le
Calabrais en difficulté avec ses baga-
ges par trop bien rassemblés avec une
cordelette. Tout près, un juron napo-
litain prononcé par un gars du pied
du Vésuve, se fait entendre, parce que
l'auteur de ce jargon ne peut pas
comprendre qu'on ait le « culot » de
lui faire passer une visite médicale,

Prochain départ d un
jeune missionnaire

GRACHEN — Le Rd Père Eric Willi-
ner , va prochainement quitter la lo-
calité pour se rendre en Bolivie. Il a
décidé de mettre son savoir et ses
forces dans l'immense vigne du Sei-
gneur de ce lointain pays. Une céré-
monie religieuse se déroulera dans l'é-
glise paroissiale dimanche prochain au
cours de laquelle un Père Rédempto-
riste remettra au jeune religieux la
Croix du missionnaire. Souhaitons d'ores
et déjà au père Williner un bon voya-
ge et beaucoup de succès dans sa fu-
ture activité.

calité dont le programme prévoit, en-
tre autres, la mise au point des pro-
chaines festivités qui se dérouleront
tout au long de la semaine. On profi-
tera également de l'occasion pour met-
tre l'accent sur le cortège des enfants.
Car cette année ce sera au tour de ces
derniers de déambuler dans les rues,
le Jeudi gras. Comme des bals cos-
tumés et des concours de masques inu-
sités seront encore organisés cette fois,
il ne fait pas de doute que le Carna-
val de Brigue 66, n'aura finalement
rien à envier aux précédents. C'est
d'ailleurs ce que nous souhaitons de
tout cœur aux dévoués organisateurs
de ces différentes manifestations —
dont il convient de le rappeler — le
bénéfice éventuel sera consacré à l'in-
tention des bonnes œuvres de la région.
Une raison de plus pour eue cha oun
y participe; il aura un double plaisir.
Celui de se divertir sainement tout en
contribuant , d'une façon modeste, à
l'apport d'un neu de bien-être à ceux
que la fortune n'a pas gâtés.

Ludo.

lui qui prétend n'avoir jamais été ma-
lade. Plus loin, un fiasque de rouge,
lâché par une main par trop occu-
pée, vient s'écraser sur le • sol dans
un bruit sourd et devant de nombreux
témoins consternés implorant la Ma-
done. Dans un endroit à peine retiré,
une mère de famille allaite son der-
nier-né, assise sur une valise, aux
côtés de san mari dévorant à belles
dents un magnifique poulet que l'on
a fait rôtir avant d'entreprendre le
long voyage. Un voyage qui se pro-
longe encore selon l'état de santé de
ceux qui l'entreprennent. Mais malgré
cette halte forcée, on garde le sourire
et à peine après avoir humé l'air nou-
veau , on entonne déjà un air du pays
d'origine, accompagné d'une guitare et
de l'indispensable accordéon.

Nous ne voulons pas manquer l'oc-
casion qui nous est offerte pour sou-
haiter aux membres de cette invasion
pacifique un bon séjour chez nous et
une agréable saison.

Ludo.

Raphaël SAUDAN
œnologue

10 février 1965 - M février 1966
Déjà un an que tu nous as ouWés.

Ton départ a laissé un grand \-ide
mais ton souvenir reste vivant dans
nos cœurs.

Ta famille.
Un? messe anniversaire sera célé-

brée en la chapelle de Mar'Mgny-Bourg,
demain, jeudi 10 février, à 8 heures.

In memoriam

Monsieur
Jules FELLAY

Toujours en pensée avec toi.
Ton frère Marius.

9 février 1965 - 9 février 1966
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La famille de

Madame
Marie BONVIN

à Arbaz et Sion, profondément tou-
chée par les nombreuses marques de
sympathie reçues à l'occasion de son
grand deuil, remercie sincèrement tou-
tes les personnes qui y ont pris part ,
soit par leur présence, leurs envois
de fleurs, couronnes, dons de messes
et messages, et leur exprime sa pro-
fonde reconnaissance.
Arbaz-Sion, février 1966.
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Madame Jean LAMON
el ses enfants

très touchés par les nombreuses mar-
ques de sympathie reçues à l'occasion
de leur grand deuil, remercient toutes
les personnes qui, par leur présence,
leurs messages, leurs prières, leurs
dons de messes ou leurs envois de
fleurs , les ont entourés durant cette
dure épreuve et les prient de trouver
ici leur reconnaissance émue.
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Combattre l'agression communiste tout en recherchant ¦ une juste paix
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HONOLULU — Dans une « déclaration d'Honolulu », publiée indépendamment du communiqué officiel américano-sud-
vietnamien, les deux gouvernements se déclarent résolus à combattre l'agression et à se consacrer à la recherche d'une
paix juste et stable. Les Etats-Unis donnent, dans cette dé claration , leur plein appui au principe d'élections libres au
Sud-Vietnam et d'une amnistie générale. Les Etats-Unis partagent avec le gouvernement sud-vietnamien la convic-
tion que, dans leur recherche commune d'uni règlement paci fiquo (Sans toutes les assises internationales, aucune voie
pouvant conduire à la paix ne doit être négligée. En conclusion , les deux gouvernements s'engagent conjointement à
combattre l'agression, à œuvrer en faveur d'une révolution sociale, à doter le Sud-Vietnam des moyens de se gouverner,
à lutter contre la faim, l'ignorance et la maladie dans ce pa ys et à rechercher la paix sans relâche.à lutter contre la faim, l'ignorance et la

UNE « GUERRE PSYCHOLOGIQUE »

HONOLULU . (Hawaï) — Les Etats-
Unis doubleront cette année leur aide
économique au Sud-Vietnam et tente-
ront de faire passer ce pays de nou-
veau au premier rang des exportateurs.

C'est ce qu'ont fait connaître à la
presse lundi soir les membres des dé-
légations américaine et sud-vietnamien-
ne à la conférence au sommet d'Hono-
lulu. Les dirigeants vietnamiens ont
également souligné les efforts du
Gouvernement de Saigon pour- pacifier
le pays.

Le ministre de la construction ru-
rale, le général Nguyen Duc Thang, a
déclaré que l'objectif du Gouverne-
ment sud-vietnamien est de pacifier,

L'Autriche et la CEE :
un accord cette année?
VIENNE — Le ministre autrichien du
Commerce, M. Fritz Bock, a déclaré
mardi à Vienne que l'élaboration dé-
finitive d'un accord de la Communau-
té économique européenne avec l'Au-
triche était attendue cette année en-
core. M. Bock a estimé que lors des
négociations avec la CEE et la CECA,
te maximum avait été réalisé. Selon
M. Bock, le futur accord avec la CEE,
n'aura aucune influence défavorable
sur les relations commerciales de
l'Autriche avec l'Est.

Les entretiens Erhard - De Gaulle
utiles mais guère fructueux

Aucun communiqué officiel n'a été publié à l'issue des entretiens franco-al-
lemands qui se sont terminés hier. Est-ce à dire que les échanges de vue ne se
lont pas révélés aussi fructueux qu 'on l'attendait. Bien que l'on ait fait  état de
« cordiales discussions », il n'en reste pas moins que de nombreux différends
subsistent entre les deux pays. Néanmoins la rencontre E'rhard-De Gaulle aura
permis d'ouvrir la voie à une compréhension réciproque plus soutenue. C'est là,
tout de même, un point vital.

ERHARD FAIT LE BILAN DES
ENTRETIENS

BONN. — Il est utile et nécessaire de
promouvoir et de raviver la coopéra-
tion politique européenne, ainsi que
de mettre au point rapidement le pro-
gramme de travail d'ensemble pour
Bruxelles. Tels sont les deux points
sur lesquels une entente a été enre-
gistrée lors des conversations franeo-
allemandçs de Paris, entente que le
chancelier Ludwig Erhard a mis en
valeur dans une interview qu 'il a ac-
cordée mardi à la télévision alleman-
de.

« Le voyage du président français à
Moscou a également élé évoqué. Le
président, y aura l' occasion de parler
du point de vue européen — vu sous
l'angle français — mais surtout de la
question de la réunif icat ion allemande.
Par ailleurs , l' application du traite
germano-français a été élargie du fai t
qu 'il a été convenu d'appliquer à l' ave-
nir le système des consultations réci-
proques permanentes au secteur de La
recherche scientif ique.  La satisfaction

AU GRAND THEATRE DE GENEVE : DON PASQUALE
(De notre envoyé permanent

Marcel-W. Sués)

Certes « Don Pasquale » ne présent e
pas le même, in t é rê t  que les spectacle s
précédents , ll n'en a ni ['attrait ni la
rigueur . Si la m us i q u e  de Donizcll. i
est gent i l le , mélodieuse, bien repré-
sentat ive  de l ' art  l y r ique  italien de
la premiè re motiê du X I X e  siècle , elle
gl isse sans la isser  d ' i m p r e s s i o n s , que l le
que soit l'adresse de Samue l  Daud-
Bovy  à la tête de l' orches tre  dz la
Suisse romand e. Dès lors , l' essentiel
est dans  la p ré sen ta t ion  et dans  le
¦jeu des interprètes.  Rien (pie  les dé-
cors de Toni  Bu.iinger soient dans  le
s ty le  de l 'époque , légers et sucrés à
souhai t , bien que les costumes , surtout
masculins , soient ,  beaux et harmonieux ,
bien que la mise en scène de h of l l
Mansouri soil vo lubile  et var iée , bit'»

cette année, 3.800 villages dont 900 sont
actuellement hostiles et dont 1.000 ont
déjà vu leur pacification commencée.
Cet effort toutefois , a-t-il  reconnu ,
pourrait requérir cinq ou six ans.

Le Gouvernement de Saigon envi-
sage également la construction de 2.251
salles de classe, de 931 kilomètres de
routes, de 57 barrages, de 119 kilo-
mètres de canaux et de 148 ponts.

M. WILSON CRITIQUE HANOI
LONDRES — M. Harold Wilson a ex-
primé, mardi après-midi, son soutien

200 DELEGUES A GENEVE A LA REUNION DU COMITE CENTRAL
DU CONSEIL ŒCUMENIQUE DES EGLISES

GENEVE — La reunion de cette année du comité central du conseil oecuménique
des églises s'est ouvert , mardi , à Genève, par un service religieux célébré en la
chapelle du centre œucuménique. Au cours de la séance plénière qui suivit, les
représentants des églises suisses et des autorités souhaitèrent la bienvenue aux
plus de cent délégués représentant 214 églises protestantes, orthodoxes, anglicanes
et catholiques-chrétiennes membres du conseil. Les travaux ont été présidés par
le Dr Fry, de New-York. Le thème de cette réunion est : « Style œcuménique et
rôle spécifique du conseil œcuménique des églises. »

Le Dr W.-A. Visser'T Hooft , secré-
taire général sortant de charge, a pré-
senté son rapport annuel, dans le-
quel il a souligné qu 'une nouvelle pé-
riode débutait pour le mouvement oe-
cuménique qui obligeait les églises à
une croissance intérieure. Il a rappelé
ensuite le rôle éminent que l'écriture

de consta ter que ces entretiens ont
ouvert de bonnes perspectives pour
l'avenir comme pour la coopération
entre les deux peuples, a , finalement ,
été exprimée du côté français comme
du côté allemand ».

LE SAGE i. HARMEL VAI NCRA-T-IL
l'hostilité latente de la Chambre belge ?

BRUXELLES — « C'est la mort dans l'âme, que j'ai porté, vendredi soir , au roi, la démission de mon gouvernement ».
a déclaré M. Pierre Harmel , premier ministre , devant la ch ambre, « car c'est ici, dans cette salle qu 'il faut tomber
lorsqu'un désaccord existe entre la majorité parlementaire et le gouvernement. « Mais dans les circonstances présentes,
la difficulté n'était pas entre la majorité ct le gouvernement. Elle était au sein du gouvernement et dans ce cas, comment
lc parlement aurait-il pu être appelé à se prononcer ?

« Vendredi prochain au plus tard , a
encore dit M. Harmel , le gouvernement
aura i t  du prendre position sur un
point délicat (la question de la gra-

qiie la distribution soit excellente,
Fernand Corcna en tête , on n 'a point
trouvé dans scs .'f actes genevois l' al-
lure cap iteuse , endiablée , évaporée ,
un, peu Insensée que l 'Opéra de Pa-
lerme avait si bien apporté  à Pa ris.
Hormis Don Pasquale , qu'incarne de
manière vraiment,  admirable  notre
compatriote Corena , les autres  artistes,
songeant plus au chant et à leurs
morceaux de bravoure qu 'à la f o l l e
équipée qu 'ils do ivent  cowteir, n'ont
pas imprimé à cel te  joyeuse ,  aventure
le mouvement et la f an ta i s i e  qui , seuls ,
la justifient. Hâtons-nous de d ire  que
le coup d'œil était  charmant et l 'o-
reille sa t i s fa i t e .  Aussi, des ovations
nourries ont-elles sa lué , A la f i n  de
chaque tableau , les interprètes de ce
nouveau succès.

Marcel-W. Sues

à la politique vietnamienne des Etats-
Unis et rejeté sur Hanoi et sur « ceux
qui refusent la négociation » la respon-
sabilité de la poursuite de la guerre.
« Il n 'y aura pas de victoire militaire
au Vietnam et c'est pourquoi il faut
trouver une solution politique à ce
problème » a déclaré M. Wilson.

Le premier ministre a approuvé la
décision américaine de reprendre les
bombardements aériens contre le Nord-
Vietnam , décision rendue inévitable
a-t-il dit , par l'intransigeance du gou-
vernement d'Hanoï.

a toujours joué au sein du mouvement
œcuménique : la Bibl e demeure le
lien le plus fort entre les Eglises. Le
mouvement œcuménique ne pourra
être un mouvement dynamique vers
une plus grande unité , que si tous
prêtent l'oreille à la voix qui nous
ordonne d'avancer.

Parlant du deuxième Concile du
Vatican , M. Visser 'T. Hooft, a dit
que les Eglises rassemblées dans le
Concile œcuménique ont suivi les dé-
bats dans la basilique vaticane, non
pas comme de purs spectateurs, mais
comme de vrais participants. Nous y
avons participé précisément parce que
l' existence de notre mouvement a été
une des raisons de la réunion du Con-
cile , parce que tous nous luttons en
vue du renouveau de nos Eglises, et
parce que nous pouvons tous appren-
dre du rajeunissement et de l'examen
de conscience que le Concile du Va-
tican a inauguré, et finalement parce
que nous avons approuvé avec recon-
naissance certaines décisions du Con-
cile, tandis que sur d'autres points
nous avons été déçus, nos opinions
étant différentes.

Il était inévitable , a dit  encore le
secrétaire général, que les réactions
au Concile soient différentes dans les

tuité dans les mutualités socialistes).
,Te souhaite évidemment, qu 'une solu-
tion globale soit trouvée avant cela.
Mais pour ne pas délibérer dans des
délais trop courts , le ministre de la
prévoyance sociale demandera une
réunion du comité de gestion de la
sécurité sociale afin de faire reporter
jusqu 'au ler mars l'exécution de la
mesure contestée, c'est-à-dire l'applica-
tion d' un droit d'entrée pour les pa-
tients dans les cliniques socialistes.

La trêve obtenue du corps médical,
serait ainsi obtenue également ; nous
l'espérons, du comité de gestion de la
sécurité sociale.

« Ou bien dans peu de jours le gou-
vernement n 'aura , malgré ses effor ts ,
pas pu trouver la solution qu 'il puisse
vous présenter et nous ne pourrons
plus comparaître devant vous », a dé-
claré M. Harmel qui a ajouté: « Mais
je ne peux pas croire que sur un point
limité une proposition ne puisse être
dégagée au sein du gouvernement » .

« Ou bien , le gouvernement aura
trouvé cette solution qui est urgente,
et U la soumettra aussitôt à l' appro-
bation des Chambres » .

Si vous consentez à reporter jusqu 'à
celte date vos remarques et vos ques-

LES TROUPES AMERICAINES STATIONNEES
EN EUROPE DOIVENT Y RESTER

déclare le ministre ouest-allemand de ta défense
COLOGNE — Les troupes américaines stationnées en Europe doivent y rester
a déclaré M. Kai Uwe von Hassel, ministre
Pierre Messmer, son homologue français , au
Paris. C'est ce qui ressort d'une interview accordée par le ministre allemand
à la Radio de Cologne, et dans laquelle il a estimé que seule la présence des
Américains — et pius spécialement celle de la septième armée en République
fédérale — « avait préservé jusqu 'à présent la liberté de l'Europe ». M. von
Hassel a dénoncé le danger que représenterait une éventuelle diminution du
potentiel militaire des Etats-Unis sur le vieux continent , « car , a-t-il assuré,
l'Europe, en dépit des apparences, demeure le pôle de l'antagonisme de l'Est et
de l'Ouest ». « Si la puissance défensive de l'alliance devait être réduite, les
Soviétiques en profiteraient pour exercer une pression plus forte », a-t-il ajouté,

ENERGIQUE réponse
de FINDE à la CHINE
LA NOUVELLE-DELHI — L'Inde a accusé, mardi , la Chine d'actes déîiberés
et d'agression, par l'intrusion de troupes chinoises en territoire indien. Dans une
note énergique de neuf pages, remise à l'ambassade de Chine à la Nouvelle-Delhi,
l'Inde rejette ce qu'elle qualifie de « menaces arrogantes » du gouvernement
chinois, dans sa note du 6 janvier. Le gouvernement indien dit que cette note de
Pékin n 'a servi qu'à « démasquer les desseins expansionnistes et agressifs de la
Chine. »

diverses Eglises, du fait surtout que
le Concile s'est attaqué à des problè-
mes délicats. Mais il faut se réjouir
de l'ouverture que ce Concile a ma-
nifestée en face de l'existence de la
grande famille chrétienne, et non seu-
lement par le nouveau langage qu 'il
parle dans le décret sur l'œcuménis-
me, mais par toute une série d'autres
décisions et par l'accueil vraiment fra-
ternel dont ont été l'objet les obser-
vateurs des autres Eglises. Cela si-
gnifie que nous nous trouvons désor-
mais dans une autre situation où tou-
tes les Eglises admettent l'humble
vérité, que toutes les Eglises chrétien-
nes ont une responsabilité commune à
l'égard de l'ensemble des préoccupa-
tions chrétiennes. Il faudra cependant
encore beaucoup de temps avant de
tirer les conséquences pratiques de
cette redécouverte.

Les travaux du comité central dure-
ront jusqu 'au 17 février. Le secrétariat
pour l'unité y a délégué deux obser-
vateurs : le père Jérôme Hamer, o.p.,
et le père John Francis Long, s.j.

LA SOCIETE A M E R I C A I N E
HAMILTON WATCH COMPANY

PREND LE CONTROLE D'UNE MAISON SUISSE
BERNE — Les milieux horlogers suis-
ses ont appris mardi que la société
d' horlogerie américaine H a m i l t o n
Watch Co vient d'acquérir une par-

tions sur la déclaration gouvernemen
taie d'aujourd'hui nous considérons
cette décision comme une coopération
du Parlement à notre difficile devoir ».

C'est dans une atmosphère assez
froide que M. Harmel a achevé la lec-
ture de la déclaration gouvernemen-
tale. Deux ou trois députés socialistes
seulement ont applaudi , cependant que
de rares applaudissements par taient
des bancs occupés par le parti social-
chrétien de M. Harmel.

VOTE DE CONFIANCE JEUDI

BRUXELLES. — Par 139 voix contre
44 (opposition libérale) et 2 abstentions ,
la Chambre des députés a décidé hier
soir de se réunir jeudi pour débattre
de la communication gouvernementale
faite en début de séance par le pre-
mier ministre, M. Pierre Harmel. L'op-
position libérale a demandé qu 'un vote
de confiance suive la séance de jeud i.

0 Mardi après-midi, M. Aldo Longhi.
40 ans, marié, habitant Vevey, qui
travaillait dans une fouille , a été écra.
se par un tuyau tombé d'un trax. Il
a succombé cn arrivant à l'hôpital du
Samaritain.

ouest-ailemand de la Défense, à M.
cours des entretiens qu 'ils ont eu à

La note indienne déclare que la
Chin e a virtuellement admis que ses
troupes avaient pénétré dans la zone
démilitarisée dans la région de La-
dakh et celle montagneuse de Thagla
ainsi que dans celle de Longju , à la
frontière nord-est, entre l'Inde et la
Chine.

La note indienne rejette « avec un
total mépris » les insinuations que l'In-
de intensifierait ses intrusions en Chi-
ne, pour détourner l' attention de sa
pénurie alimentaire ou pour favoriser
sa politique intérieure et extérieure.
S'il existe quelque gouvernement au
monde qui crée des tensions et des
conflits, pour atteindre les fins de ses
politiques intérieures et extérieures, ce
n 'est autre que le gouvernement de la
République populaire de Chine, ajou-
te la note indienne.

La terre tremble
à nouveau
au Pakistan

QUETTA — La ville pakistanaise de
Barkhan , à 145 km à l'est de Quetta ,
a été secouée mardi pour la seconde
fois en deux jours par un violent trem-
blement de terre. Onze personnes ont
été tuées et 40 blessées.

ticipation majoritaire dans la société
suisse Bueren Watch Co, manufacture
d'horlogerie sise à Bueren s'Aar. Ha-
milton Watch Co porte ainsi à trois
le nombre de ses filiales en Suisse.

Cette prise de contrôle marque un
accroissement de l 'implantation hor-
logère américaine en Suisse où sont
également installées les filiales des
sociétés Benrus Watch Co, Bulova
Watch Co, Elgin Watch Co et Gruen
Watch Co.

Dans les milieux horlogers suisses,
l'on estime significatif de rappeler à
ce sujet que la société Hamilton figu-
re parmi les manufactures qui ont fré-
quemment mis en cause, ces dernières
années , la volonté suisse de collaborer
avec les Etats-Unis sur le plan horlo-
ger et qui ont invoqué de prétendue s
règles cartellaires suisses dans le but
de soutenir une politique protection-
niste de la part des Etats-Unis.

Les milieux horlogers font remar-
quer que cette nouvelle prise d'inté-
rêts montre au contraire que l'indus-
trie suisse pratique une politique de
liberté commerciale, alors qu ' ans
Etats-Unis en revanche, certains mi-
lieux ont tenté de faire obstacle à
l'unique prise d'intérêts à laquelle un
groupe financier suisse a récemment
procédé dans l ' industrie horlogère amé-
ricaine , prise d'intérêts qui était au
surplus de caractère minoritaire.

G La journée jurassienne d'informa-
tions agricoles , qui devait avoir li eU
prochainement à Delémont sous l?s
auspices de la commission agricole A *
l' association pour la défense des in-
térêts du Jura , est annulée en rai-
son de la fièvre aphteuse.

9 En se f ixan t  à 4 pour cent du nom-
bre total des travailleurs, le chômage
a a t te in t  aux  Etats-Unis  son niveau
le plus bas depuis 9 ans . Lc nombi'e
des chômeurs n 'est plus que de 700 000
personnes contre 3 200 000 il y a U*
an.




