
UN SERIEUX DEMARRAGE
DE L'ÉCONOMIE EN ESPAGNE

LE TOURISME. — L'an-
née 1965 aura marqué pou r
l 'Espagne touristique un
bond en avant sensationel.
Tous les calculs ne son l pas
terminés à l 'heure où nous
écrivons celte chronique ,
mais nous pouvons af f i r m e r
déjà que le pays aura reçu
36 millions de visiteurs, et
que l ' entrée de devises dues
au tourisme s'élève à p lus
d' un milliard de dollars ,
alors que dans les années
précédant la guerre civile
l'Espagne n'accueillait que
300.000 touristes environ.
Décidée à s 'appuyer  f erme-
ment sur l'alllux des visi-
teurs étrangers , l 'économie
espagnole envisage de tout
mettre en œuvre pour ac-
cueillir encore p lus d' esti-
vants. Ainsi , à cause de la
demande touristique , le Plan
de développement écono-
mique qui avait démarré en
1964 , avait dé jà  dépassé ses
objectils de 57 % dans la
construction de logements ,
entraînant avec elle de
nombreuses activités anne-
xes telles que la f abrication
de ciment. En 1965, la pro-
duction de ciment a dépas-
sé les 9 millions de ton-
nes, soit un million de ton-
nes de plus qu 'en 1964.

Une commune âhurgovienne
bloque un crédit inter-cantonal
FRAUENFELD — En refusant, par 79
non contre 47 oui , la participation de
la commune, fixée à 27.000 francs , aux
frais de modernisation de la ligne de
chemin de fer du lac de Constance au
Toggenbourg, les électeurs de Salmsach
(TG) ont Bloqué le crédit total de 15
millions de francs. Ce crédit , destiné à
l'assainissement de la ligne, avait été
voté par les trois cantons de Thurgo-
vie, St-Gall et Appenzell et par les
autres communes intéressées.
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VENTE DE BLANC
du ler au 28 février

Grand choix de :

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

Bazin, damassés.

Molleton pour protège-matelas.

Couvertures.

Linge-éponge.

Rideaux.

Place du Midi - Sion

Chronique sociale

AFFLUX DES CAPITAUX
ETRANGERS. — Récem-
ment, M.  Lopez Rodo a an-
noncé que les investisse-
ments étrangers avaient at-
teint , en 1964 , 300 'millions
de dollars ; les seuls chif -
f r e s  dont on dispose pour
1965, ceux des trois pre-
miers mois, montraient une
augmentation de 65 % en-
viron ' par rapport à la mê-
me période de 1964. Ce sont
les cap itaux américains qui
sont les plus importants ,
puis les suisses el les alle-
mands . Certains commen-
cent à se demander si l 'é-
conomie espagnole ne va
pas trop dépendre de l 'é-
tranger.

FERS, ACIERS ET AU-
TRES. — Quoiqu 'on ne pos-
sède pas encore les ch if -
f res  d éf i n i t if s , la produc-
tion pour les neul premiers
mois de l'année écoulée
laisse espérer une produc-
tion record d' acier : près de
3 millions et demi de ton-
nes (contre 3,2 millions en
1964). En 1966 , l 'Espagne es-
pèr e produire 4 millions
200 000 tonnes, mais la con-
sommation sera telle qu 'el-
le sera obli g ée d' en impor-
ter plus de deux millions.

Pourquoi pas dans ce cas, aussi ?
L'opinion publique des Etats-Unis est désormais divisée. L'action du gouvernement est ouvertement combattue, non

seulement au Sénat et à la Chambre des Représentants, mais encore dans les masses populaires comme dans les cercles
universitaires où se forme pourtant l'élite qui accédera, plus tard, au pouvoir.

Cependant, il est un sujet qui a profondément choqué les uns et les autres et qui a porté un coup sensible à l'admi-
nistration et la confiance que les Américains éprouvent envers les Nations Unies. Il s'agit de la fin de non-recevoir
que le Conseil de Sécurité a opposé à leur appel concernant l'examen du différend vietnamien. On sait que le Conseil,
après avoir admis par 9 voix contre 4 et 2 abstentions (ce qui est le minimum réglementaire) la légitimité de la requête,
en a renvoyé la discussion « sine die ». C'était une manière élégante de se déclarer incompétent mais de ne pas humilier
le gouvernement de Washington. L'espoir de ceux qui avaient jusqu 'ici suivi le président Johnson, mais qui voulaient main-
tenant trouver le moyen de mettre fin à la guerre, s'est écroulé. Quant aux autres, ils ont compris la désapprobation
mondiale que cette entrée en matière comportait.

FEUILLETONS LES RESOLUTIONS

Alors l'opinion publique américaine
s'est tournée vers le passé et elle en a
été d'autant plus meurtrie, pressentant
brusquement qu'aux yeux de l'huma-
nité, le conflit vietnamien est plus gra-
ve que tous les différends , dont depuis
sa création, le Conseil de Sécurité a eu
à connaître, différends qu'il a accepté
d'examiner. C'est ainsi qu'en 1946 déjà,
année de la fondation de l'ONU, il a
répondu à l'appel de la Perse (aujour-
d'hui Iran) et de la Grèce, qui se sen-
taient menacées par leur puissant voi-
sin soviétique. En 1947, et surtout en
1949, c'est la Grande-Bretagne qui at-
tire l'attention du Conseil sur la si-
tuation en Palestine et que, de cette
manière, malgré la guerre que déclen-
chent les Arabes, va naître Israël.
Quand , en 1948, l'Indonésie se révoltera
contre les Hollandais, les Nations-
Unies s'en mêleront tout comme quand
le Cachemire divisera dangereusement
l'Inde et le Pakistan. Ce différend est
pendant depuis 18 ans à Manhattan et
ce n 'est pas la toute récente décision
du parti du Congrès, qui est pourtant
au pouvoir par Mme Gandhi à La
Nouvelle-Delhi, qui en facilitera le rè-
glement, au lendemain des promet-
teurs accords de Tashkent .

Surtout en 1950, le Conseil de Sé-
curité s'est saisi de l'affaire coréenne
et il a pris des décisions, agi , engagé
l'Institution internationale. II est juste
de rappeler qu 'il y avait alors crise à
l'ONU ct que l'URSS boycottait le

Même avance dans la pro-
duction du 1er el progrès
sensibles dans d' autres sec-
teurs de base : acide sullu-
rique , cuivre, p lomb, etc. En
revanche , pas de progrès
dans la production du char-
bon.

ET LE MARCHE COM-
MUN ? — Pendant ce temps ,
l 'Espagne se rapproche de
l 'Europe des Six et aug-
mente sensiblement son
commerce avec ces pays.
Rappelons que les exporta-
tions espagnoles vers l 'Eu-
rope sont passées de 8 mil-
liards 400 millions de pese-
tas en 1959 à 22 milliards
300 millions en 1964. Cer-
tes, elle n'est pas encore
associée au Marché commun
— malgré sa demande qui
remonte à février 7962 —,
mais M.  Ulastres , ancien
ministre du Commerce , a été
récemment nomme ambas-
sadeur auprès de l'organi-
sation : la cause de la voca-
tion européenne de l'Espa-
gne a en lui un chaleureux
déf enseur.

AGRICULTURE EN RE-
TARD ET INFLATION . —
Certes , la population agri-
cole a f ortement baissé ,
et cet exode de la main-

Conseil de Sécurité, refusait d'y siéger
et ne put, de ce' fait, exercer son droit
de veto. La rentrée des Soviétiques a
marqué une plus grande prudence
dans les entreprises du Conseil. Ce
n'est qu 'en 1956 qu 'il intervint à nou-
veau dans un conflit , les Américains
et les Russes étant alors d'accord pour
empêcher la Grande-Bretagne et la
France de s'en prendre à l'Egypte
nassérienne, de débarquer à l'entrée
du Canal de Suez et de modifier , à
l'avantage d'Israël, l'équilibre des for-
ces au Moyen-Orient. Si l'on s'en sou-
vient à Moscou, on l'a peut-être ou-
blié à Washington ! La même année,
c'est encore le tragique drame hon-
grois que l'on n'a pas pu empêcher,
mais dont il s'est amplement occupé.
Là aussi l'inflexible volonté de non-
intervention des Etats-Unis a paralysé
l'Institution.

Dès 1960, c'est l'Afrique , avec le
Congo, qui va accaparer l'ONU durant
plusieurs années. D'autres Etats du
continent noir préoccuperont aussi le
Conseil de Sécurité qui connaîtra ce-
pendant ses séances les plus dramati-
ques quand éclatera , cp octobre 1962,
la crise de Cuba. Suivront en 1964 et
1965 les affaires de Chypre , du Cam-
bodge et de la République Dominicai-
ne. C'est presque revoir l'histoire du
monde de ces vingt dernières années,
que de rappeler ces principales inter-
ventions d'un Organisme qui ne se
déroba pas à sa tâche. Or aujourd'hui ,
les Etats-Unis ont dû baster pour ne
pas aller au-devant d'un cuisant échec

d œuvre a crée de graves
problèmes et esl à l 'orig ine
de la hausse des prix des
produits  agricoles , en mê-
me temps que d' une baisse
de production , constatée de-
puis  deux ans. Cette situa-
tion , aggravée par clés cir-
constances météorolog iques
el d' autres éléments, a pro-
voqué une f or t e  hausse du
coùl de la vie : 12 °/i> envi-
ron , l ' année dernière — ce
qui lait de l 'Espagne le pays
européen où l 'inf la t ion  s 'est
lait le plus durement sentir.

Il manque une orientation
bien déf in ie  à ce secteur de
l'économie : elle n 'es! pas
insérée dans le Plan. Il esl
vrai que son avenir est lié
à l 'entrée de l 'Espagne dans
le Marché commun. Aussi ,
mal gré le remembrement ,
devenu indispensable dans
le Nord , malgré les grands
travaux d'irrigation du Sud ,
et les premiers essais d' a-
ménagement du territoire
rural , les paysans conti-
nuent d'abandonner leurs
terres et de partir vers les
grandes villes, ou mieux
vers l'étrange-;, a In recher-
che de travail. C' est bien là
le point f aible  de l 'écono-
mie espagnole.

F. Rey.
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Dans les directives nouvelles appor-

tées à la liturgie, il faut distinguer
deux tendances : celle qui se préoccu-
pe avant tout des rites et du formu-
laire et celle qui touche à la langue
et au chant.

Dans le premier cas il s'agit d'une
simplification, d'une conservation et
d'une adaptation qui , toutes sont du
ressort exclusif du Saint-Siège, et ne
tolèrent aucune liberté. Pour le chant
liturgique, il est laissé une latitude
dans l'usage de la langue et le ré-
pertoire et c'est ici que la mise en
pratique a créé des opinions et des
réactions différentes dans les inter-
prétations.

Si l'usage de la Ii» -ie a été permis,
mais nullement im; aussi bien par
le concile et les évt .ues pour certai-
nes condiions, il s'est un peu partout ,
signalé deux tendances aussi bien par-
mi les laïques que dans le clergé,
qu 'on peu qualifier de : conservateurs
et novateurs. Comme c'est souvent le
cas, on est allé à l'extrême de part et
d'autre. les premiers veulent le latin
à tout prix, les seconds veulent pro-
fiter des permissions et s'efforcent de
convaincre que ce sont des prescrip-
tions. On va même plus loin que les
autorisations, et on poursuit une cam-
pagne contre le latin et le chant gré-
gorien déclaré chant officiel de l'Egli-
se, dont on souhaite la disparition to-
tale. On traite même les rubriques
avec une désinvolture inquiétante sans
se préoccuper des prescriptions.

Il est certain que la foule des fi-
dèles ne discerne plus ce qui est au-
torisé, ce qui relève de l'initiative pri-
vée, ce qui est fantaisie ou contradic-
tion. Une « petite guerre » est en cours
plus ou moins aiguë où les novateurs
ont une part très grande de responsa-
bilité, par manque de prudence et les

qui aurait pu avoir paur les Nations-
Unies les plus désstreuses conséquen-
ces.

« CROISADE DE SECURITE »

Et pourtant , au moment même où le
gouvernement s'enfonce plus que ja-
mais, à la suite de M. Mac Namara et
du Pentagone, dans cette guerre asia-
tique, une voix parm i les plus auto-
risées s'élève pour rappeler certains
des faits antérieurs que nous avons
mentionnés. II ne s'agit ni plus ni
moins que de l'ancien secrétaire d'E-
tat No 2 de l'administration américai-
ne, M. Dean Acheson, qui évoque la
menace communiste sur la Grèce, la
prise de position irrévocable des
Etats-Unis contre une extension terri-
toriale du marxisme, et qui l'érigé en
« doctrine », afin d'empêcher que, sous
prétexte de conflit localisé, les Etats
acquis au socialisme extrémiste ne
partent pas à la conquête du monde.
On en revient avec Acheson à l'idée
d'une « croisade de sécurité » contre
une idélogie qui , à travers et par le
moyen de différends qui se situent
maintenant en Asie, comme ils écla-
tèrent naguère en Europe, puis cn
Afrique et en Amérique du Sud , cher-
che à établir une hégémonie totale.
Beaucoup d'Américains estiment que
tel est réellement le cas et cela ex-
plique pourquoi ils continuent à ap-
prouver l'action de leur président au
Vietnam.

Me Marcel W. Sues.
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conservateurs ont raidi leur attitude,
blessés dans leur foi et leur pratique
religieuse. S. E. le cardinal Journet
écrivait à un religieux le 13 mai 1965 :
« La crise actuelle est certainement
olus grave que celle du modernisme,
'in jour les croyants se réveilleront

t prendront conscience d'avoir été in-
toxiqués par l'esprit du monde ».

Beaucoup se sont alarmés. La dé-
latinisation de l'Eglise romaine entraî-
nerait un appauvrissement et créerait
des frontières nationales au sein mê-
me de l'Eglise. Ce n'est pas un pro-
blème national , il faut le voir dans
la perspective universelle de l'Eglise
catholique sur la terre entière, ceci on
l'oublie un peu trop. La Constitution ,
d'alleurs, est très claire, à côté des
textes permettant l'usage de la langue
nationale dans <n Irturgie, surtout dans
les lectures, c!1" précise d'une maniè-
re formelle : art. 36 : « Il faut  con-
server l'usage du latin dans les rites
latins, tant qu 'un droit particulier ne
s'y oppose pas,». Art. 54 : «Il faut
veiller à faire chanter aux fidèles les
parties en latin de l'ordinaire de la
messe qui leur reviennent ». Art. 116 :
« L'Eglise considère le chant grégorien
comme le chant propre de la liturgie
romaine. II doit avoir la première
place dans les actions liturgiques. »

Tout cela a mis en penl la musique
sacrée et ses différents genres : le
chant grégorien, la polyphonie, le ré-
pertoire créé par les mouvements de
renaissance de ces 50 dernières an-
nées. Dans certains milieux, il n'est pas
exagéré de parler d'attaques, lancées
dans des intentions peut-être ' bonnes,
car il ne faut pas le cacher, cette
réalité et les exceptions sont rares.
C'est ce qui a inspiré aux laïques ce
mouvement UNA VOCE qui prend un
caractère international. De toutes
parts arrivent des clameurs affligées,
des demandes de secours. Ces nou-
velles alarmantes se répandent en
chaîne. II n'y a pas que les laïques
qui entrent en lice, il y a encore des
évêques, des abbés, des organisations
de la plus haute autorité.

Il n'est pas dans les intentions de
UNA VOCE HELVETICA d'entrer en
une polémique, au contraire, son pre-
mier geste est de croire à l'efficacité
de la première. « Adjutor in tribula-
tione... ». « Patientia pauperum non
peribit in seternum... » Vous êtes no-
tre secours dans la tribulation... la
patience du pauvre ne sera pas per-
due pour toujours. »

UVH - Section valaisanne
Le Secrétariat

fà suivre)

N. B. — Les personnes qui s'inté-
ressent au UVH sont priées de de-
mander à la case postale 396, à Sion,
les bulletins d'adhésion.

Un grand musicien
n'est plus

GENEVE. — On annonce le deces
subit , survenu dans sa 78e année, de
M. Léon Hoogstoel , bien connu dans
les milieux musicaux genevois. Le dé-
funt était directeur de la Landwehr
et c'est en 1920 que Te Conseil d 'Etat
lui avait confié la direction de ce corps
de musique. U y a quelques mois, la
ville de Genève lui avait remis sa mé-
daille de la reconnaissance.

Croix de guerre 1914-1918, Léon
Hoogstoel avait fait  partie de la gar-
de républicaine de Paris. Il a fa i t  par-
tie jusqu 'en 1959 comme clarinette
solo de l'orchestre de la Suisse ro-
mande.

ROVER 2000
LA VOITURE

DE L'HOMME MODERNE
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Après une chasse à l'homme à Bâle

Les fuyards arrêtés à Altstaetten
BALE — Les deux jeunes gens qui
avaient été poursuivi samedi soir dans
la ville de Bâle par une voiture de
police de Bâle-Campagne, comme nous
le signalions hier, ont été arrêtés di-
manche soir à Altstaetten , dans le
canton de St-Gall. La voiture à pla-
ques françaises dans laquelle ils cir -
culaient à Bâle et celle qu 'ils avaient
à Altstaetten avaient toutes deux été
volées. Comme ils n'ont que 17 ans,
lis ne sont pas cn possession d'un per-
mis. Le but de leur randonnée à Alts-

Trois escrocs arrêtes à Meggen
LUCERNE. — La police cantonale

lucernoise a procédé à l'arrestation à
Meggen d'un escroc, dont les déli ts
porteraient sur plusieurs millions, M.
"Wolfgang Bemschein, 24 ans, de sa
complice, Mlle Astrid Rieck, 23 ans ,
et d'une deuxième femme. W. Bern -
schein avait loué une maison pour un
mois à Meggen pour y passer des va-
cances.

Depuis environ deux ans, W. Bem-
schein dirigeait à Wiesbaden une en-
treprise immobilière et une caisse d'é-
pargne pour la construction. Les épar-
gnants avaient déposé dans cet éta-
blissement des sommes variant entre
10 000 et 50 000 d-marks. W. Bern-
schein utilisait cet argent pour mener
une vie dispensieuse et luxueuse. Il
possédait à Wiesbaden une villa , trois
automobiles et deux chevaux de cour-
se. Lorsque son entreprise se trouva
en faillite, pour une somme de plu-
sieurs millions de marks, W. Bem-
schein disparut de Wiesbaden et es-
croqua un prêt d'ans la principauté du
Liechtenstein. Puis, il gagna la Suisse
et s'installa avec sa femme présumée
à Meggen.

Le loueur de la maison occupée par
le couple fut intrigué en constatant
qi^e les deux locataires passaient pres-
que chaque nuit hors de chez eux et

Contrebande
de cigarettes

HIASSO. — Les douaniers italiens
ont découvert 700 kilos de cigarettes
suisses dans un wagon de marchandi-
ses prêt à parti,- pour Lecco. Les ci-
garettes étaient réparties en 24 colis,
déjà préparés pour le transport à dos
d'homme. Chaque colis contenait en-
viron 1000 paquets. La marchandise
a été saisie.
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taetten était de « sortir » une jeune fil-
le d'une maison de redressement. Lors
de leur arrestation, il y avait d'ail-
leurs une deuxième jeune fille '/ans la
voiture, outre tout un matériel de cam-
briolage, un choix de plaques et des
armes.

Depuis qu 'ils avaient quitté leur ap-
prentissage, il y a quelques semaines,
l'es jeunes gens avaient volé des voitu-
res. Ils se procuraient des moyens fi-
nanciers en cambriolant des kiosques
de préférence.

revenaient chargés de paquets. Il pen-
sa alors avoir à faire, peut-être, à
des voleurs. A titre de précaution, la
police fut alertée et une surveillance
discrète fut exercée sur le couple. Sur
ce, la police de Wiesbaden demanda
qu'il soit procédé à l'arrestation de
l'escroc. Et c'esit ainsi que vendred i
soir, la police arrêta le couple au mo-
ment où il s'apprêtait une nouvelle
fois à quitter les lieux. Et, lorsque
arriva à Meggen, au volant d'une voi-
ture, une deuxième fiemime présentée
comme « beille-fille », elle fut égale-
ment arrêtée.

Avant l'assemblée
extraordinaire des délégués

de l'Union fédérative

Vers une série
de manifestations

BERNE — Le comité direct eur de l'U-
nion fédérative (personnel des services
publics) a de nouveau examiné lundi,
sous la présidence du conseiller natio-
nal Duby, la situation créé,e par la dé-
cision du Conseil fédéral au sujet de
la semaine de 44 heures. Le comité
proposera à l'assemblée extraordinaire
des délégués, qui se réunit jeud i, de
manifester son mécontentement par
une série de manifestations.

Le touriste
imprudent

WASSERAUEN — Bien qu 'il soit
clairement indiqué à la station du
téléphérique du Saentis qu 'il n'est
guère possible de descendre en hiver
de Meglisalp à Wasserauen , un tou-
riste de Constance, âgé de 31 ans,
s'est lancé dimanche dans cette
aventure. Après une chute, il parvint
à gagne- une cabane avant la tom-
bée de la nuit. Ses appels ayant été
entendus, une colonne de secours se
mit en route et arriva vers 22 heu-
res à la cabane. Le touriste a été
amené à Wasserauen vers minuit.

Disparition
d'un enfant

de 3 ans et demi
BIENNE. — Depuis vendredi à

16 heures, le petit Daniel Bessires,
3 ans et demi, domicilié à Perles,
a disparu du domicile de ses pa-
rents alo-s qu'il jouait devant la
maison. D'importantes recherches
entreprises tant par la police que
par les enfants des écoles, des
chiens sanitaires et des chiens po-
liciers et la population du village
sont restées vaines.

Pour pallier à la pénurie
d'enseignants à Berne

BERNE. — 400 élèves des écoles nor-
males publiques et privées du canton
de Berne termineront leurs études ce
printemps, ce qui permettrait , en prin-
cipe, de repourvoir tous les postes, ce
qui ne s'était plus vu depuis de nom-
breuses années. Le nombre des can-
didatures, lors de mises au concours
des postes, est si élevé que les com-
munes devront à nouveau organiser
des élections. Auparavant, elles étaient
déjà bien contentes si elles recevaient
une offre. Si la pénurie devait vraiment
être résorbée, pn pourrait penser
alors, dans l'idée d'une meilleure ré-
partition des futurs membres du corps
enseignant, à prolonger de 3 ans et
demi à 4 ans la durée des études.

(De notre correspondant)

M. Aldo Moro renonce à reprendre
ses pourparlers en vue de la forma-
tion d'un nouveau gouvernement de
coalition entre les catholiques et les
socialistes maximalistes. La politique
d'ouverture à gauche se trouve dans
une impasse.

A quoi tient cet échec ?
A des raisons d'ordre général , et à

des motifs particuliers, qui se sont
présentés ces dernières semaines.

CABINETS HYBRIDES

La démocratie chrétienne a ordinai-
rement fait bon ménage avec le parti
social-démocrate ; elle a toujours eu
de la peine à s'entendre avec les so-
cialistes maximalistes. Cette différen-
ce des rapports tient à une diversité
d'ordre idéologique. Alors que, com-
me d'autres partis socialistes, les so-
ciaux-démocrates italiens ont renoncé
à la lutte des classes, à la collabora-
tion avec les communistes et à l'anti-
cléricalisme, les socialistes maximalis-
tes, eux , sont restés attachés aux pos-
tulats du marxisme. Ils n'ont pas évo-
lué au même rythme que les socia-
listes d'autres pays. D'où la diff icul té
pour la démocratie chrétienne de s'en-
tendre avec les socialistes ; d' où aussi
la précarité des compromis. Les ca-
binet s de centre-gauche manquaient
d'homogénéité. On les a qualifiés d'hy-
brides.

A ces divergences de fonds , qui af-
fleuraient de temps en temps et que
l'habileté manœuvrière de M. Moro
savait pallier, se sont ajoutés, ces
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24 heures de la vie du monde
•k LES NEGOCIATIONS COMMERCIALES DU G. A. T. T. DOIVENT

ETRE ACHEVEES A LA FIN DE L'ANNEE — La Chambre de com-
merce internationale publie le texte d'une déclaration invitant les gou-
vernements participants aux négociations commerciales du G.A.T.T.
(accord général sur les tarifs douaniers et le commerce) à les reprendre
au début du mois d'avril et à mettre tout en œuvre pour qu 'elles soient
terminées avant la fin de cette année.

-k M. KOSSYGUINE SE RENDRA EN SUEDE — Le ministère des Affaires
étrangères de la Suède a annoncé que M. Kossyguine, premier ministre
soviétique, se rendra en Suède en juillet prochain.

•k LA CRISE MINISTERIELLE ITALIENNE — M. Aldo Moro , chargé par
le chef de l'Etat d'une mission d'exploration en vue de la formation
du nouveau gouvernement, n 'a pas rendu public le programme de ses
consultations et réunions à caractère politique.

* DES DIPLOMATES DE LA R.A.U. DOIVENT QUITTER LE MALAWI
— M. F.S. Hilal , ambassadeur de la R.A.U. en Malawi et l'ensemble
du personnel de son ambassade, ont été invités à quitter le pays.

•k L'EPAVE DU « GLOBE MASTER » REPEREE — L'épave du « Globe
Master » américain, disparu depuis samedi soir avec huit hommes à
bord , a été repérée à environ 3000 mètres d'altitude, sur le flanc du
Mont-Mulhacen, en Espagne.

-k UN PETROLIER DE 105 000 TONNES — Le pétrolier britannique « Ar-
gosy » , pouvant transporter 105 000 tonnes de pétrole brut , a été lancé
au chantier naval de Swan Hunter pour le compte de la « British
Petroleum ».

-k LA CENSURE EN 'RHODESIE — Les journaux rhodésiens continuent
de ne pas respecter les ordonnances sur la censure.

* LE PROCES DE M.. NJONO — Le procès de M. Njono, accusé d'être
l'un des auteurs présumés du coup d'Etat avorté d'octobre dernier,
s'est ouvert hier matin à Djakarta.

-k VIOLENCES A SAINT-DOMINGUE — Un sergent parachutiste de
l'armée de l'air dominicaine a été tué à Saint-Domingue par des civils
armés.

ir QUATRE ENFANTS CARBONISES — Quatre enfants âgés de 5 à
10 ans ont péri carbonisés dans un incendie qui a détruit leur maison
près de Liverpool.

ir SCANDALE A MEXICO : DE L'ARSENIC DANS LE LAIT — Plus de
25 000 litres de lait ont été jetés à l'égout dans la capitale mexicaine
après que les contrôleurs eurent constaté la présence dans le liquide
de nombreuses impuretés, notamment-d'arsenic.

* DECES DU PROFESSEUR SCHMIDT, UN SPECIALISTE DU CALVI-
NISME — M. Albert-Marie Schmidt, professeur à l'Académie des lettres
et des sciences humaines à l'Université de Lille, vient de mourir des
suites d'un accident à Paris, dans sa soixante-cinquième année.

* LORD LAYTON N'EST PLUS — Lord Layton, pair libéral et l'une
des personnalités les plus marquantes de la presse britannique, est
mort à Londres à l'âge de 81 ans.

•k LE DOLLAR REMPLACE LA LIVRE AUSTRALIENNE — Le dollar
a remplacé la livre en Australie à partir de lundi.

* AUTOUR DE L'INDEPENDANCE DU BECHUANALAND — Le Bé-
chuanaland accédera à l'indépendance probablement le 30 septembre
et en tout cas avant la fin de 1966.

B A S T A !
dernières semaines, d'autres motifs de
mécontentement : la perspective de
l'entrée, de M. Scélba dans le nouveau
cabinet de centre-gauche, envisagé
par M. Moro, et la perspective de la
reunification des deux partis socialis-
tes — sociaux-démocrates et socialistes
maximalistes — séparés depuis 1947.

LA BETE NOIRE
DE L'EXTREME GAUCHE

M. Mario Scelba fut le ministre de
l'intérieur dans les cabinets de M.
Alcide De Gasperi . Il réorganisa com-
plètement la police, dont l'équipement
se trouvait à la fin de la guerre
dans un éta t misérable. Il réprima
avec une poigne de fer toutes les
tenta tives de putsch de l'extrême gau-
che en payant de sa personne. Il dé-
couvrit et séquestra d'innombrables
dépôts d' armes et de munitions amé-
nagés par les communistes et leurs
alliés les socialistes dans différentes
provinces en vue d'une insurrection ar-
mée. Si l'Italie n'est pas devenue une
république démocratique populaire, el-
le le doit tout spécialement à la lu-
cidité politique d'Alcide De Gasperi
et au courage de Mario Scelba.

L'extrême gauche le sait . Elle ne
l'a pas pardonné à M. Scelba. On
comprend dès lors que les socialistes
maximalistes refusent de s'asseoir à la
même tabl e que celui qu 'ils considé-
raient jadis comme leur bête noire. Et
on comprend pareillement que dans
son discours de clôture au Xle con-
grès d'U parti communiste, M. Longo,
secrétaire général , ait proféré des me-
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naces contre la participation de M.
Mario Scelba à un gouvernement de
centre gauche. Le passé explique le
présent.

UN SOCIALISTE
COMPTE POUR TROIS

Les socialistes maximalistes et les
sociaux-démocrates ont tenu récem-
ment — les premiers, en novembre ;
les seconds, en janvier — leur congrès
national. Les uns et les autres ont
décidé d'entreprendre des pourpar-
lers en vue d'un réunification.

Or, lors de leurs récents entretiens
avec M. Moro, président désigné, les
socialistes se montrèrent excessivement
exigeants. Ils argumentèrent comme si
la réunification était déjà réalisée et
comme s'ils représentaient un des
partis les plus forts de l'échiquier po-
litique. Ils parlaient en maîtres , pre-
nant leurs rêves pour des réalités, ils
inversaient les rapports : alors que la
démocratie chrétienne occupe 260 siè-
ges à la Chambre , sociaux-démocrates
et socialistes maximalistes n 'en totali-
ses que 95... Ces prétentions exorbi-
tantes ont porté un observateur poli-
tique à se demander si un député so-
cialiste comptait pour trois parlemen-
taires catholiques...

Si bien que le moment vint où M.
Aldo Moro, pourtant enclin à la pa-
tience et aux compromis, crut devoir
repousser les prétentions exorbitantes
de ses partenaires de gauche, en ar-
ticulant un petit mot dur , qu 'il n 'avait
encore jamais prononcé : basta !

Georges Huber.
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le Tricheur
dp l/^iiw\M\J f xj lËJlU) 'lj par Thomas Slerling

— Je ne sais pas. Il est bien tôt pour se prononcer.
Celia remarqua avec quelle justesse William dosait son opti-

misme. Mrs. Sheridan gronda :
— Dites-nous la vérité. Comment va-'t-il ?
William soupira :
— Je pense... qu 'il paraît mieux. Vos visites lui ont fait le plus

grand bien.
Anson examina une des pièces en ivoire de l'échiquier. Ses

traits s'assombrirent :
— « Yahweh a donné. Yahweh a ôté , que le nom de Yahweh soit

béni ! » Livre de Job, dhap. 1., para. 21.
William sourit.
— Jusqu'ici, H n 'a pas ôté !
— Il n'a pas donné non plus, dit avec humeur Mrs. Sheridan

à Anson.
— Qu'entendez-vous par là , Madame ?
— Exactement ce que vous pensez que j' entends. Vous avez fait

un long trajet pour rien, Monsieur !
William intervint :
—- J'imagine que le voyage a été pénible pour chacun de vous.

Mr. Voltor , au moins, a pu jouir d'une nuit de sommeil. Je suis
étonné, Mrs. Sheridan , que vous ayez conservé un teint aussi
frais. Vous êtes de celles qui savent surmonter la fatigue.

Celia commençait à envier Mr. Fieramosca qui avait trouvé le
moyen de vanter le physique de sa « patronne », et, par suite, sa
santé, sans minimiser ses épreuves.

— Jamais au printemps je ne me suis sentie très à mon aise,
répliqua flattée la vieiUe dame. J'ai besoin de sommeil et je n'ar-
rive pas à bien dormir au printemps.

Anson était assis très raide, enfoncé dans son indignation.
— C'est le cas de beaucoup de personnes, en cette saison ;

voyez tout de même comme vous avez bien résisté !
William était surprenant. Rien dans ses paroles ne sentait

la flatterie ; il jouait délicatement avec la peur de la mort qui
faisait trembler Mrs Sheridan. Celia était en admiration .

— Ressent-on déjà les effets du printemps en Angleterre,
Monsieur Voltor ? questionna William.

Plutôt que chef d'orchestre, William était peut-être maître
des cérémonies.

— Je ne pourrais vraiment pas le dire, répondit Henry en
se retournant lentement. Je ne m'aperçois du temps qu'il fait
qu'au moment où je suis à l'étranger.

— Ce que vous dites est profondément exact , n'est-ce pas,
Monsieur Sims ?

Dehors, les cloches sonnaient le glas.
— Ces considérations qui ne mènent à rien ne m'intéressent

pas, déclara M. Sims.
— Bien sûr, je comprends. Aviez-vous déjà visité Venise,

Monsieur ?
— Non.
Inlassable, M. Fieramosca continuait à jouer son rôle sans

grand succès. Mais, au moins, Celia sentait qu 'en méprisant ses
questions, les convives prenaient conscience les uns des autres.
William connaissait, à n 'en pas douter , la raison de leur présence
sous ce toit et, sans la formuler pour elle-même en termes clairs ,
Celia ne pouvait manquer de la reconnaître.

— Monsieur Fox a toujours été très généreux pour cette ville ;
c'est la que je voulais en venir. Il s'est occupé de la reconstruc-
tion. Nombreuses sont les fondations qui cèdent. Au cours des
dernières années, ajouta William tourné vers la porte , il s'est
considérablement appauvri . Après tout, il n 'a pas d'héritiers...

Le maître d'hôtel reparut, portant, sur un plateau d'argent,
un assortiment de pots et de bouteilles.

Anson toussota :
— Voudriez-vous vous expliquer ? Vous dites que Monsieur

Fox était très généreux "...
William fit signe au maître d'hôtel de déposer le plateau sur

la table et répondit :
— Certes oui, il l'a été. Bien des gens l'ont critiqué. Il jetait

l'argent par les fenêtres.
La voix de Mrs Sheridan trompetta au-dessus des autres :
— Vous disiez qu'il...
Henry avança d'un pas :
— Il faut , je crois, que je vous demande une explication. Vous

avez l'air de sous-en.'tendre que Cecil est sans ressources. Je parle ,
naturellement, à titre...

— De vieil ami ?
— Exactement.
— Peut-être me suis-je mal fait comprendre. Monsieur. J'es-

père que ce Xérès vous plaît . Monsieur Fox en boit rarement.
Il prétendait qu 'il était fait pour les malades et les vieilles dames.
Comme vous voyez, il était facétieu x !

Mrs Sheridan quitta son fauteuil :
— J'insiste... !
William sourit en tendant à M. Voltor son verre de Xérès :
— Je crois avoir dit que Monsieur Fox était considérable-

ment appauvri.
Anson se frottait nerveusement les mains :
— Oui , ce sont les mots dont vous vous êtes servi.
— Comme vous le savez sans doute , Monsieur Fox a été à la

tête d'une fortune immense... autrefois.
Will iam versa l'eau chaude dans le verre :
... Il faudra , Monsieur Sims. que vous soyez assez bon pour

me dire la quantité de jus de fruits que vous prenez d'ordinaire.
Il teinta l'eau de jus de mandarine et jeta un regard interro-

gateur vers Anson.
Henry serra nerveusement son verre :
— Autrefois... ?
— Je suppose que sa fortune actuelle paraîtrait encore énorme

h certains. • "
(A suivre.)
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Je me rappelle le jour où je vous ... et à admirer, vos bibelots . C'était
une soirée merveilleuse , je ne l' oublie-
rai jamais ; je dirai  même que c'est
une date dans ma vie...

ai rencontre à la cave en vidant ma
poubelle ; vous m'avez Invitée à pren-
dre le porto chez vous , à écouter vos
disques,..
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S I E R R E
Pharmacie de service — Pharmacie Bur-' gêner .tél. 5 11 29.
Hnpua * a a - y  mdtvsumunl — Heures de vi-

site semaine et d imanche ,  de 13 h 3U a
1 (i 11 30
Le médecin de service peut être deman-
dé soit a l 'hôpi ta l  soit â la c l in ique

Clinique Sainte-Claire — Heures de visite ,
semaine et d imanche , de 13 h 30 a
ld b 30

Chawa.,  rte Villa. — Musée Rilke en per-
manence

S I O N
Cinéma Aneyu in  — Tel 2 32 42. Voir aux

annonces
Cinéma (.'apitoie. — Tél. 2 20 45. Voir aux

annonces.
Cinéma l.ux. — Tél. 2 15 45. Voir aux

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

et en l'absence de son médecin t ra i t an t .
sadiesser  a l 'hôpital  : tél 2 43 01.

Pliarmj cte de seruice. — Pharmacie Fas-
meyer. tél. 2 10 59.

A m b u l a n c e  ae service.  — Michel Sierro .
tél. 2 59 59

Maison des leunes. — Foyer pour tous
Prat i lon ouverte tous les lours |us-
qu a 22 h. T. V., d ivi . ro  \ei\x de tahle
échecs Entrée l lhre .  sans ob l i ga t ion  de
consommer Salle pour réunions.

Pour (,.< Jeur.es • Arc-en-Ciel , rue de Lau-
sanne 52, — Le rendez-vous des leunes .
Ou ver' tous les lours jusqu 'à 23 h. L)l-
vei ' ieu> de tahle. salle de plng-pnng
Ambiant  sympa th ique  Sans obligation
de consommer.

Université populaire. — Philosophie : M.
Pierre Evéquoz, a 18 h. 15, à la salle
du Casino.

Conservatoire cantonal. — Jeudi 17 février
â 20 h. 30, â la chapelle du Conserva-
toire . 89e audit ion . 17e année d'eleves
du Conservatoire musical de Sion. Clas-
se piano de Jean Perrin. Entrée libre.

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

Contre les rhumatismes,.
les douleurs musculaires,

les douleurs du dosm
imii
plus moderne que jamais!

Dans toutes les
pharmacies et drogueries

... car depuis ce jou r c'est mon mari
qui descen d la poubelle !

QUEUE I î I A G I -
1 NATION . LU C!
QU 'EST-CE OUI TE

FAIT CROIRE p ut
CETTE DAME
. VIEN T D ' UNE

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

annonces
Ctvrmn Cm si, — 1*1. 2 26 22. Voir aux

annonces
Pharmacie de semice. — Pharmacie Clo-

suit tél. 2 21 37.
Groupe de Mart igny du CAS et OJ. —

course au Mont-Noble  le 13 février .  As-
semble» vendredi 11 â 20 h. 30, â la
brasserie Kluser.

Casino Etoile. — Ce soir , à 20 h. 30 :¦ Don Juan » . de Molière , présenté par
le Théâtre Populaire Romand.

Patinoire. — 9 h. : écoles et patinage ;
il h. 30 : patinage ; 13 h. 30 : écoles et
patinage ; patinage ; 20 h. 30 : match
Salvan - Monthey.

S A I N T - M A U R I C E

Cinéma Rnxy . — Tél. 3 64 17. Voir aux
annonces

Pharmacie de seruice — Pharmacie Gail-
lard , tél. 3 62 17.

Seruice d'amhuiance .  — Tél Nos (025)
3 b.< 67 bu 1025) 3 62 21, ou 1025)
3 82 12.

C. A. S. — Groupe de Saint-Maurice. —
19 - 20 février : course à skis Illhor-
Bella Tola.

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

nonces.
P la za — Te. 4 22 00. Voir aux annon-

ces
Meaenn de service — Pour le* diman-

ches el murs  ferlés tel « 11 02
Pharmacie de 4ermoe. — Pharmacie Ra-

Université de Genève
Semestre d été 1966
Délai d'admission

pour les immatriculatons :
31 mars 1966

Aucune immatriculation ne pourra
avoir lieu si elle n'a fait  l'objet
d'une demande préalable.
Etudiants titulaires d'une certificat
de baccalauréat ou de maturité
suisse ; indiquer le type de grade
obtenu.

Etudiants étrangers : se renseigner
au secrétariat de l'Université.
Début des cours : 18 avril 1966.
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MONTHEY • Dancing

Aux Ij œiie Etoiles
Après le Brésil... l'Italie avec

LES 3 LATINOS
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W TOUT CE DUE
fJE  PEUX DIRE
C'EST 'p u"EUE
VIENT D 'UNE
DES LUNES M
MARS, M-IA FU -
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Sur nos ondes
SOTTENS 6- 10 BonJ°ur à tous ! 6.15 Informations.

7.00 Miroir-première. 8.00 Miroir-flash.
9.00 Miroir-flash. 9.05 Bonheur à domicile. 10.00 et
11.00 Miroir-flash. 11.05 Emission commune. 12.00 Mi-
roir-flash. 12.05 Au carillon de midi. 12.35 Bon anni-
versaire. 12.45 Informations. 12.55 Le feuilleton : La
Jangada (14). 13.05 Mardi les gars ! 13.15 Disques nou-
veaux. 13.30 Musique sans paroles... 14.00 Miroir-flash.
14.05 Concert. 14.50 Moments musicaux. 15.00 Miroir-
flash. 15.20 Fantaisie sur ondes. 16.00 Miroir-flash.
16.05 Le rendez-vous de 16 h. 17.00 Miroir-flash. 17.05
Paris sur Seine. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informa-
tions. 18.10 Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Le grand prix . 20.00 Magazine 66. 20.20
Disques. 20.30 Genousie, pièce. 22.30 Informations.
22.35 Le courrier du cœur. 22.45 Intermède musical.
23.00 Tribune des journalistes. 23.25 Miroir-dernière.
23.30 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 180° Jeunesse-Club. 1830
Perspectives. 19.00 Emis-

sion d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.20 Le feuilleton : La Jangada (14). 20.30
Prestige de la musique. 21.00 Regards sur le monde
chrétien. 21.15 Le Crépuscule des Dieux , de Richard
Wagner. 22.00 Reportage sportif. 23.00 Hymne. Fin.

BEROMUNSTER 615 Informations. 6.20 Musique.
7.00 Informations. 7.10 Pièce de

concert , C.-M. von Weber. 7.30 Pour les automobilis-
tes. 8.30 Œuvres de Haydn. 9.00 Informations. 9.05
Emission récréative. 10.00 Informations. 10.05 Le Chas-
seur maudit, C. Franck. 10.20 Radioscolaire. 10.50 Pé-
nélope, Fauré. 11.00 Informations. 11.05 Musique de
chambre. 12.00 Emission campagnarde. 12.25 Commu-
niqués. 12.30 Nouvelles. 12.50 Nos compliments. 13.00
Sortons de table en musique. 14.00 Magazine fémi-
nin . 14.30 Pages de L. Weiner. 15.00 Informations. 15.05
La Force du Destin , opéra de Verdi. 16.00 Informa-
tions. 16.05 Récit d'E. Landbrebe. 16.35 thé dansant.
17.30 Pour les jeunes . 18.00 Informations. 18.05 Ondes
légères. 18.50 Communiqués. 19.00 Actualités. 19.40
Echo du temps. 20.00 Allgemeine Musikgesellschaft de
Bâle. 21.40 Les bases de la musique. 22.15 Nouvelles.
22.25 Sérénade moderne. 23.15-23.20 Informations.

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

Radio-Matin. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Revue
de presse. 12.10 Musique. 12.30 Informations. 13.00 Mu-
sique des Enquêtes du Commissaire Maigret. 13.15
Sur le second programme. 13.20 Rhapsodies , de Liszt.
14.00-14.05 Informations. 16.00 Informations. 16.05 Sept
jours et sept notes. 17.00 Radio-Jeunesse. 18.00 Infor-
mations. 18.05 Ensemble M. Robbiani . 18.30 Chansons
populaires. 18.45 Journal culturel. 19.00 Orchestre B.
Silberman. 19.10 Communiqués. 19.15 Informations.
19.45 Musique. 20.00 La tribune des voix. 20.45 Musi-
que aux Champs-Elysées. 21.45 Moments musicaux,
Schubert . 22.00 Informations. 22.05 Chronique scienti-
fique. 22.30 Les pianistes G. Gorini et S. Lorenzi. 23.00
Informations. 23.20-23.30 Musique dans la nuit.

TELEVISION 19-0° Présentation du programme 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 Car-
refour . 20.35 330 Secondes. 21.25 Le Saint : Une Char-
mante Famille. 22.15 Télé-forum. 22.45 Téléjournal.
23.00 Fin.

Manifestez votre intention!



D E R N I E R  ACTE
d'un championnat passionnant

Viège - CP Zurich ce soir à Viège
Le championnat suisse de Ligue nationale A va se terminer ce soir.

On ne connaît pas encore le champion. En effet , après 5 des 6 tours de
la poule finale, les deux équipes zuricoises ont encore des chances, quoique
celle du CP Zurich, l'hôte de ce soir, est bien mince. Les Grasshoppers
ont encore besoin d'un point pour être, pour la première fois de leur his-
toire, couronnés champions suisses. Le Club des patineurs de Zurich, lui,
doit absolument 'gagner à Viège et compter sur une problématique défaite
de son rival local à Genève pour avoir un sursis dans un match d'appui.
Comme on le voit , la rencontre de ce soir a donc toute son importance.
En plus, la deuxième place du classement est en jeu. Après une saison par-
ticulièrement brillante, Viège est capable de finir à la place d'honneur.
Il lui faut alors battre les Zuricois, qui s'étaient inclinés très bas il y a un
peu plus que 15 jours dans le dernier match de la poule qualificative.
Depuis lors, les protégés du Canadien McGuire ont fait d'étonnants progrès
et viennent de remporter deux victoires significatives aux dépens des
Grasshoppers et de Genève-Servette. De plus, plusieurs zuricois ont retenu
l'attention des sélectionneurs qui ont choisi Wespi, Miihlebach, Parolini et
Ehrensperger (!) pour défendre les couleurs suisses contre l'équipe sovié-
tique. Comme Zurich est certainement la formation la plus rapide du pays,
on assistera à un spectacle de qualité, d'autant plus que Viège, qui sera au
complet à l'exception de Bellwald, aura à cœur de terminer victorieuse-
ment cette saison passée sous la direction experte de l'entraîneur tchèque
Miroslav Nitka, qui retournera dans son pays la semaine prochaine déjà.

m a c

Villars Juniors -
Martigny Juniors 5-1

1-0 2-0 2-1
Patinoire de Villars ; arbitres : M.

Luy de Charrat et M. Burkardt, de
Salvan.

L'équipe de Martigny, dirigée par
l'excellent Clément, a bien résisté à
la forte équipe de Villars . Celle-ci était
composée de plusieurs j oueurs de la
1ère, dont Pousaz, Heiz, Seeholzer et
Rhiedi.

C'est bien grâce à l'excellente partie
du gardien Michellod que les visiteurs
ne subirent pas une plus grande dé-
faite.

Ski : G. Vianin
de Zinal

en pleine forme
Le jeune espoir du SC de Zinal

Georges Vianin a réalisé une excel-
lente perfomance lors de la coupe
de Grimentz disputée dimanche. En
effet, il a nettement remporté la
course de fonds avec une avance
confortable sur le champion valai-
san sortant Pius Kreuzer, d'Ober-
wald. Ce résultat démontre bien que
le jeune Anniviard a retrouvé la
grande forme et qu 'il sera difficile
à battre lors des prochains con-
cours.

Hervé Lalonde
à Zermatt

L'ex-entraineur fédéral de la Li-
gue suisse de hockey sur glace, le
canadien Hervé Lalonde, passe ac-
tuellement quelques jours à Zermatt
comme... moniteur de ski d'une co-
lonie canadienne. Interrogé à ce su-
jet , Lalonde a bien voulu nous con-
fier : « J'ai complètement arrêté le
hockey sur glace cette saison, .l' ai
eu des offres de la part de La
Chaux-de-Fonds, mais comme je
n 'ai pu faire le déplacement —
d'autres engagements ayant  déjà été
pris — j' ai envoyé un de mes copains
Bisaillon » . Nous nous sommes en-
tretenus, naturel lement , du hockey
suisse. Il est possible que Lalonde
assiste au match de ce soir à Viè-
ge entre Viège et le CP Zurich , il
est certain qu 'il suivra  notre équi-
pe nationale lors des rencontres avec
les Etats-Unis la semaine prochai-
ne, à Lausanne et Thoune.

baio

S p ort-iota
1 seul gagnant
190.000 francs

Liste des gagnants du concours No
24 du Sport-Toto (12-13 levier 1966) :

1 gagnant avec 13 p. Fr 190.183,50
45 gagnants avec 12 p. Fr. 4.226 ,30

668 gagnants avec 11 pt Fr. 284.70
S.780 gagnants avec 10 p. Fr. 32,90

Lutte libre
demi-finale à Montricher

Quatre Valaisans
en finale

Samedi 12 février, s est disputée la
demi-finale suisse de lutte libre à
Montricher (Vaud). Nos Valaisans se
sont très bien défendus contre les sé-
lections de Bâle, Berne, Bienne, Soleu-
re. Pour la finale, qui se disputera
à Nâfels (Glaris), j e 13 mars, 4 Va-
laisans restent en lice. Ce sont Sar-
bach Rudolph , Schnyder Karl, de Gam-
pel, et les deux frères Martinetti
Jimmy et Etienne. Le troisième frère,
Raphy Martinetti, malheureusement
grippé lors de cette demi-finale, n 'a
pu obtenir une place dans la sélection.
C'est la première fois que quatre
Valaisans participent à la finale du
championnat suisse de lutte libre.
Nous leur souhaitons plein succès pour
leur voyage en Suisse alémanique et
espérons qu 'ils fassent briller les cou-
leurs valaisannes.
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ALLEMAGNE

Bundesliga (22e journée) . — FC Nu-
remberg-Borussia Neunkirchen, 3-1 ;
VFB Stuttgart-Munich 1860, 0-0 ; FC
Kaiserslautern-Eintracht Francfort, 5-2;
Bayern Munich-Tasimania Berlin, 2-1 ;
SV Hambourg-SC Karlsruhe, 8-0 ; SV
Meiderich-Werder Brème, 1-2 ; Borus-
sia Dortmund-Borussia Mœnchenglad-
bach, 3-1 ; Schalke 04-FC Cologne,
0-0 ; Hanovre 96-Eimtracht Brunswick,
renvoyé. Classement : 1. Bayern Mu-
nich , 22-34 2. Borussia Dortmund, 22-
34 3. Munich 1860, 21-33 4. FC Cologne,
22-30 5. Werder Brème, 22-27 6. FC
Nuremberg, 22-25.

ANGLETERRE

4e tour de la coupe : Bedford-Ever-
ton , 0-3 ; Birmingham City-Leicester
City, 1-2 ; Bolton Wanderers-Preston
North End, 1-1 ; Chelsea-Leeds United ,
1-0 ; Crewe Alexandra-Coventry Ci-
ty, 1-1 ; Hull City-Nottingham Forest ,
2-0 ; Manchester City-Grimsby Town,
2-0 ; Manchester United-Rotherham U-
nited , 0-0 ; Newcastle United-Sheffield
Wednesday, 1-2 ; Norwich City-Walsall ,
3-2 ; Plymouth Argyle-Huddersfield
Town , 0-2 ; Shrewsbury Town-Carlisle
United , 0-0 ; Southport-Cardiff City,
2-0 ; Tottenham Hotspur-Burnley, 4-3;
West Ham United-Blackburn Rovers,
3-3 Wolverhampton Wanderers-Shef-
field United , 3-0.

Ire division : West Bromwich Al-
bion-Aston Villa , 2-2 ; Liverpool-Sun-
derland , 4-0 Stoke City-Northampton
Town , 6-2. Classement : 1. Liverpool ,
30-45 2. Burnley, 28-37 3. Manchester
United , 28-36 4. Leeds United , 26-35 5.
Tottenham Hotsour, 28-34,

2e division ; Bristol City-Bury, 2-1 ;
Ipswich Town-Crystal Palace , 2-2.
Classement : 1. Manchester City, 28-38
2. Huddersfield Town, 28-37 3. Coven-
try City, 28-37 4. Bristol City, 28-35
5. Wolverhampton Wanderers , 29-34.

ITALIE

Première division (21e journée) . —
Napoli-Bologna , 1-1 ; Internazionale-
AS Roma, 2-2 ; Lazio Roma-Foggia
2-0 ; Sampdoria-AC Milan, 1-2 ; Ata-
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Patinage artistique :
victoire suisse à Garmisch
Plusieurs patineurs suisses ont par-

ticipé avec succès au concours inter-
national de Garmisch-Partenkirchen.
Les Chaux-de-Fonnders Monique Ma-
thys-Yves Aellig ont notamment rem-
porté la compétition réservée aux cou-
ples alors que Charlotte Walther s'est
classée seconde chez les dames. Les
résultats :

Couples (4 participants) : 1. Monique
Mathys-Yves Aellig (S), chiffre de pla-
ce 6-157,8 points 2. Streiffler-Wiesin-
ger (AM.), 9-152,3.

Dames (18) : 1. Monika Feldmann
(Ail.), 8-1368,5 2. Charlotte Walther
(S), 16-1327,5 3. Susy Zsentniklosi
(Hong.), 33-1268.

Messieurs (10) : 1. Rainer Kàtterer
(AU.), 7-1335, puis : 6. Daniel Hôner
(S), 47-1219.

lanta-Braescia, 0-0 ; Cagliari-AC Tori-
no, 3-2 ; Spal FerraraLanerossi Vicen-
za, 0-0 ; Fiorentina-Catania, 0-0 ; Ju-
ventus-Varese, 3-1. Classement : 1.
Internazionale, 21 matches, 32 points
2. AC Miilan , 20-29 3. Napoli , 21-29 4.
Bologna , 21-26 5. Fiorentina, 21-26 6.
Juventus, 21-25.

Deuxième division (21e journée) :
Alessandria-Genoa, 0-0 ; Lecco-Pro Pa-
tria , 3-1 ; Mantova-Venezia , 2-2 ; Mes-
sina-Livorno, 1-0 ; Novara-Monza, 0-1 ;
Padova-Reggina, 1-0 ; Palermo-Mode-
na, 1-1 ; Pisa-Catanzaro, 2-1 ; Poten-
za-Reggiana, 3-2 ; Verona-Trani, 0-0.
Classement : 1. Lecco et Venezia , 28
3. Mantova, 26 4. Catanzaro, 25 5. Ve-
rona , 24.

• AUTOMOBILISME

I.A TEMPORADA ARGENTINE

Victoire française
La Temporada argentine, épreuve ré-

servée aux voitures de la formule trois
et disputée en quatre manches, s'est
terminée par le Grand Prix de Mar dei
Plata , qui a vu la victoire du Français
Eric Offenstadt. Au volant de sa Lo-
la 66, le pilote français a réussi à
battre les conducteurs des Brabham.
En finale de cette ultime course, le
Suisse Silvio Moser , vainqueur de sa
série, a perdu plusieurs tours sur en-
nuis mécaniques. Cette année, le Tes-
sinois n 'a pas été chanceux. En effet ,
dimanche dernier, sa Brabham lui
avait déjà refusé tous services au mo-
ment du départ de la finale du Grand
Prix de Mendoza.

Finale : 1. Eric Offenstadt (Fr) sur
Lola , les 40 tours , soit 126 km 580, en
59'20"2 (131 km 232); 2. Charles Stuart
(GB) sur Brabham, 58'23"3; 3. Cacho
Fangio (Arg) sur Brabham, 59'24"8;
4. Christopher Irvvin (GB) sur Brabham ,
59'51"6; 5. Mauro Bianchi (Be) sur Al-
pine, 1 h 00'30"1; 6. Andréas Vianini
(Arg) sur Brabham , 1 h 00'48"7; puis :
9. Silvio Moser (S) sur Brabham.

A quelques jours des championnats suisses
juniors à Loèche-les-Bains

PIUS K R E U T Z E R
augmentera-t-il la liste des titres du SC Obergoms?

C'est samedi et dimanche prochains que se dérouleront dans la charmante
station de Loèche-les-Bains, les championnats suisses juniors. Le samedi, aura
lieu la course de fond, alors que le dimanche matin verra se disputer le relais,
et l'après-midi l'épreuve du saut. Un comité ad hoc est sur pieds depuis de
nombreuses semaines afin d'organiser cette compétition nationale à la perfection.
Des favoris, il y en aura, mais surtout les nombreux espoirs valaisans. Nous
pensons tout d'abord au champion valaisan Pius Kreutzer, sans oublier l'excel-
lent Anniviard, Georges Vianin. Pour l'instant, n'en disons pas plus, nous auront
l'occasion d'y revenir.

Peb.

Rallye auto-ski de l'ACS
et de l'Ecurie des 13 Etoiles Valais

L Ecurie des 13 Etoiles Valais en 13,30 Slalom sur le lac Grenon ou 2e
collaboration avec la section valaisan- manche de course de côte Lens-
ne de l'ACS organiseront à nouveau le Crans ;
dimanche 27 février prochain le Ira- 18 Distribution des prix au Bar du
ditionnel rallye auto-ski. Mazot à Montana.

Ce genre de compétition connaît ac-
tuellement un grand succès et les or-
ganisateurs valaisans attendent de nom-
breuses inscriptions. Voici le program-
me de cette belle journée :
7.30 Départ du rallye auto-ski (café

du Grillon , Sierre) ;
10,30 Début de la course de côte Lens-

Crans ;
11,15 Slalom géant sur la piste Blu-

che-Montana ;

Les Français
ont sélectionné

Henri Guérin, sélectionneur-entraî-
neur de la fédération française, a
constitué comme il suit les équipes
de France A et B qui j oueront le
23 février :

France A contre Girondins de Bor-
deaux :

Aubour (Lyon) — Cardiet (Rennes),
Bosquier (Sochaux), Budzinski (Nan-
tes), Chorda (Bordeaux) — Bonnel
(Valenciennes), Artelesa (Monaco) —
Baraffe (Toulouse), Simon (Nantes),
Gondet (Nantes) et Hauser (Stras-
bourg). Herbet (Sedan), sera également
essayé au poste d'ailier droit. Autres
réservistes : Eon (Nantes), Le Che-
nadec (Nantes), Loubet (Nice), Douis
(Monaco) et Casolari (Monaco).

France B contre Bologna :
Schuth (Strasbourg) — Djorkaeff

(Lyon), Piumi (Valenciennes) Lemerre
(Sedan) De Michèle (Nantes) — Her-
bin (Saint-Etienne), Garnies (Nîmes)
—- Lech (Lens) ou Blanchet (Nantes),
Couecou (Bordeaux) ou Lech (Lens),
Guy (Lille) et Roy (Sedan). — Réser-
vistes : Carnus (Stade Français), La-
vaud (Rennes), Di Nallo (Lyon).

Un CEC à Conthey
Si le ski était il y a quelques an-

nées l'apanage de quelques personnes
fortunées, le voici aujourd'hui roturier.

Nous ne regretterons pas ce chan-
gement ; le blason du commun étant
aussi honorable que celui du prince
ou du parvenu.

Mais ce subit engouement pour ce
noble sport pose des problèmes. Com-
ment éduquer une jeunesse ivre de
perfection ? Comment donner au débu-
tant le goût du beau et du parfait
alors qu 'il n'aspire en général qu 'au
dilettantisme ?

A ces questions, quelques personnes
dynamiques et idéalistes ont essayé
de répondre. Non que les solutions
prétendent toucher tout le Valais,
mais en améliorant une partie, le tout
s'en ressentira certainement.

C'est ce qu 'espèrent MM. Freddy
Germanier, à Premploz, Gaston Sau-
thier, à Conthey, et Georges Moren,
à Vétroz, en créant un nouveau club
d'enseignement de compétition à Con-
they.

Lassés de voir les meilleurs éléments
déserter la région pour d'autres sta-
tions, ces 3 moniteurs ont en effet
décidé de réorganiser le système ac-
tuellement en cours.

Des 3 clubs actuels, à savoir le
« Petit Saint-Bernard », le « Sanetsch »
et le « Zanfleuron », seul subsisterait
le C.E.C. Un tiens ne vaut-il pas
mieux que trois tu l'auras ? A 3 corps
anémiés, qui ne préférerait un seul
corps sain et vigoureux ? Car vigou-
reux sera ce club puisqu 'il exige de
chaque membre une participation ac-
tive et régulière. Il s'agit moins ici
d'amusement que de travail soutenu.
Il est vrai que les résultats ne seront
pas les mêmes ! N'est-ce pas l'effort
continuel qui crée les champions ?

Ou du moins il est l'agent néces-
saire de toute satisfaction . Avec de tels
principes, nous ne doutons pas que
Vétroz et Conthey, Erde et Sensine,
Aven et Daillon auront bientôt leur
Killy et leur Schranz.

Les inscriptions sont à faire ju s-
qu 'au 19 février aux adresses suivan-
tes : Secrétariat de l'ACS à Sion ou au
Secrétariat de l'Ecurie des 13 Etoiles
à Sierre (tél. 027 5.07.49).

Sortie concours
du ski-club

Chavalard-Fully
Temps couvert , mais chaud , neige un

peu ramollie, aucun accident n 'est ve-
nu troubler cette compétition.

Nous tenons à remercier la société
de développemen t et les employés du
téléphérique de Bruson pour tout le
dévouement et la gentillesse qu 'ils nous
ont apporté durant cette journ ée.

RESULTATS PRINCIPAUX

Junior slalom géant :
1. Carron Jean
2. Cotture Serge
3. Bender Christian
Senior II
1. Ançay Willy '
Senior I
1. Hitler Arthur
2. Roduit Pierre-Jean
3. Dorsaz Georges
Vétérans
1. Ançay Martial i'2"
2. Roduit Marcel i'4"
3. Roduit Meinrad i'28"
Slalom junior s
1. Cotture Serge l'i"
2. Roduit Stéphane i'6"
3. Carron Jean l'iO"
Senior II
1. Ançay Willy
2. Bender Gérard
Senior I
1. Georges Dorsaz
2. Carron Pierre
3. Michellod Willy
Vétérans
1. Ançay Martial
2. Meyer Edouard
Combiné II
Vétérans
1. Ançay Martial
Senior II
1. Ançay Willy
Senior I
1. Dorsaz Georges
Junior
1. Cotture Serge

OJ.
Géant
1. Carron Paul
2. Roduit Eliane
3. Ançay Jean-Pierre
Slalom
1. Ançay Jean-Pierre l'U"
2. Carron Paul l'l2"
3. Roduit Eliane l'l6"
Combiné II O. J.
1. Carj -on Paul
2. Roduit Eliane, challenge fille
3. Ançay Jean-Pierre

Le président
d'honneur de l'ASF

est décédé
M. Otto Eicher , président d'hon-

neur de l'Association suisse de foot-
ball , est décédé lundi à Berne à
l'âge de 83 ans. Le football suisse
a perd u là l'un de ceux qui avaient
fait  le plus pour son dével oppement.
Ancien présiden t central de l'ASF.
il avait donné son nom au challen-
ge qui récompense chaque année le
club de Suisse ayant obtenu les
meilleurs résultats d' ensemble avec
ses différentes équipes.

Il avait abandonné la présidence
de l'ASF en 1941, recevant alors le
titre de président d'honneur. U
était déjà membre d'honneur de
l'ASFA depuis 1925.



La grande claveciniste Isabelle Nef à St-Maurice Patois... bien vivants

Les Jeunesses musicales de Saint-
Maurice sont heureuses d'accueillir en
Isabelle Nef l'un des maîtres du cla-
ivecin contemporain, qui a consacré
sa vie à faire aimer le clavecin et à
lui rendre la place qui lui est due
dans la musique.

Cette femme charmante en même
temps que muscienne distinguée a été
« gâtée » dès sa jeunesse ; elle fut
l'élève de piano et de composition des
plus grands maîtres de l'époque, avant
de devenir l'élève préférée puis la
partenaire et l'amie de Wanda Lon-
dowska. C'est ce climat extrêmement
favorable qui lui permit de faire
éclore et s'épanouir ses qualités im-
menses, et qui fait d'elle l'une des
plus grandes clavecinistes actuelles.

Sa carrière artistique devait égale-
ment lui donner les plus belles satis-
factions. Elle eut la joie de colla-
borer maintes fois avec la grande
Wanda Landowska, dans les concertos
à 2 ou 3 clavecins de J.-S. Bach. Ses
récitals la conduisirent dans toutes les
grandes salles du monde ; c'est ainsi
qu'elle devra interrompre sa tournée
auprès des J. M. de Suisse pour
donner une série de récitals en Aus-
tralie. Soliste de la plupart des or-
chestres internationaux, elle a joué

Gil Delamare a Rennaz
MONTHEY — De Jeudi à samedi der-
niers, le cascadeur français bien con-
nu Gil Delamare était à l'aérodrome de
Rennaz pour les besoins d'un film.
Celui-ci, intitulé « La tête sur les épau-
les » est un court métrage consacré aux
activités de Gil Delamare. Ce dernier
a choisi Rennaz parce que la région
était déjà connue de lui. Avec un Pi-
latus-Porter, il a exécuté plusieurs
sauts en parachute.

Un nouveau
cartel syndical

AIGLE — La semaine dernière s est
constituée à Aigle le Cartel des syndi-
cats chrétiens d'Aigle-Plaine du Rhô-
ne qui a pour mission de traiter les
questions d'ordre général intéressant
ses membres dans le domaine social ,
plus particulièrement. Les statuts qui
ont été adoptés permettront au Cartel
de représenter les intérêts de ses mem-
bres sur le plan local et régional , d'or-
ganiser des manifestations communes,
de participer plus activement à la vie
publique. Il sera présidé par M. A.
Jouvenant.

Petit ébouleraient
MONTHEY — Quelque 10 m cubes
de terre sont descendus de la colline
du Château-Vieux ct ont obstrué la
rue de la Reconfièrc. Le Service com-
munal des travaux publics a immédia-
tement fait le nécessaire pour le dé-
blaiement de ce matériel.

Mercredi
16 février

20 h 30

ISABELLE NEF
Récital de clavecin

Places : Fr. 5.—
750 Bons Migros

Actifs  1.50 Prot. réd. 2

sous la direction des plus grands chefs
d'Ansermet à Schuricht, de Marké-
vitevh à Oubradous et Mùnchinger,
etc. Les disques « L'Oiseau-Lyre » se
sont assurés l'exclusivité de ses en-
registrements ; elle fut « Grand prix
du disque ».

Les meilleurs compositeurs de la
musique de clavecin sont au program-
me du concert : François Couperin le
Grand, avec ia grande Passacaille et
six courtes pièces poétiques ; J.-S.
Bach, avec la Fantaisie chromatique et
Fugue ;PurcelI (Allemande et Hornpi-
pe) ; Haendel (Le forgeron harmonieux)
et Mozart (Sonate en do majeur K 545)
représenteront la musique de clavecin
inspirée par l'école italienne et son
lyrisme mélodique,; enfiin^ Scarlatti
emportera les auditeurs dans le do-
maine d'une imagination débordante à
travers trois sonates (do majeur, ré
mineur et do majeur).

En compagnie de Mme Marguerite
de Reding, présidente des Jeunesses
Musicales de Suisse, l'artiste aura plai-
sir à présenter elle-même les œuvres
au programme et à faire bénéficier
le public de son exquise sensibilité.
Ce sera sans nul doute l'une des plus
belles soirées musicales de la saison.

t Sœur Martina Reichlin
MONTHEY — C'est avec beaucoup
de peine que tous ceux qui ont connu
et apprécie Sœur Martina Reichlin ap-
prendront son décès survenu à l'âge
de 77 ans, à Ingenbohl, maison-mère
des sœurs de cette congrégation où el-
le avait été rappelée en 1962, après
34 ans passé à l'institut des sourds-
muets de Bouveret.

Sœur Martina débarqua à l'Institut
en 1929 où on la chargea d'enseigner
aux pensionnaires de langue alleman-
de pendant quelques années avant d'ê-
tre attribuée à la classe de dessin.
C'était une éducatrice autant qu 'une
institutrice, très austè'c pour elle-mê-
me. D'une nature totalement désin-
téressée elle était le dévouement per-
sonnifié pour les enfants sourds-muets
qui lui étaient confiés. Très zélée dans
ses devoirs de religieuse, Sœur Mar-
tina était minutieuse en tout.

Combien de petits pensionnaires de
l'Tnstitut lui doivent d'avoir eu une
formation qui leur permit de se lancer
dans la vie malgré leur lourd handi-
cap ? Cela nous ne le savons pas, car
eux seuls pourraient le dire.

Issue dune nombreuse famille qui
a donné aux ordres religieux deux bé-
nédictins ct une visitandinc, Sœur Mar-
tina laissera le souvenir d'une reli-
gieuse ne songeant qu'à venir cn aide
à son prochain sans s'occuper d'elle-
même. Très ouverte à tous les pro-
blèmes de la vie, les dernières années
qu 'elle passa au Bouveret lui ont per-
mis de constater l'heureux développe-
ment de cet Institut qui était aussi
« sa » maison.

Le Nouvelliste du Rhône compatit à
la peine des révérendes sœurs d'Ingcn-
bohl ct se fait l'interprète des nom-
breux sourds-muets qui ont connu ct
apprécié les services rendus par sœur
Martina nui a été reçue dans la Mai-
son du Père.

Skieurs à l'hôpital
MONTHEY — Plusieurs skieurs et

skieuses qui s'ébattaient lundi sur les
pentes de Morgins et de Planachaux
ont été victimes de chutes. C'est ainsi

que plusieurs fractures ont été soignées
à l'hôpital de Monthey.

ISERABLES. — Le « Vieux Saxon »,
animé d'éléments chamosards, nendey
et bedjuis , venus au bourg des abri-
cots par les impératifs de la vie, re-
donna, en soirée, le samedi 12, dans
la grande salle du Cercle, à Isérables,
en collaboration avec le groupe local ,
sa représentation théâtrale, si réussie
en novembre, à Saxon, et dernière-
ment , à Chamoson.

Au régal d'une salle comble, pen-
dant trois heures d'horloge, les patois
de Saxon, Chamoson, Nendaz Isérables,
ci dans leur pureté, là, dans des mé-
langes pleins d'humour, animèrent la
scène dans les comédies, monologues,
histoires, chants d'un riche program-
me.

Citer un acteur entraînerait à de-
voir les nommer tous. Tous ont bien
mérité de l'art et de la cause des
vieux-parlers, grandement servis dans
de telles manifestations. L'âme du
vieux terroir vibre toujours à de tels
accents, et, au siècle du plastique et
du synthétique, il fait bon se souve-
nir de la toile de chanvre et de lin ,
du drap de mouton , de l'arole et du
mélèze, aux odeurs si particulièies et
agréables.

Vieilles bonnes choses dont nous
voulons transmettre aux siècles futurs
le souvenir authentique.

Que les organisateurs et les acteurs
soient encore vivement félicités et re-
merciés, et, avec espoir, nous leur di-
sons : «,A une toute prochaine ».

LE TPR à Martigny
MARTIGNY — Rappelons que c est ce
soir, mardi , que le Théâtre populaire
romand donnera , au Casino Etoile, une
représentation de « Don Juan » de Mo-
lière. Cette tournée remporte actuel-
lement un gros succès. Coop-Loisirs et
le Service culturel Migros-Valais pa-
tronnent cette soirée. Des bons de ré-
duction de 2 francs peuvent être obte-
nus dans leurs magasins.

Statistique paroissiale
de Fully
BAPTEMES

Novembre 1965
20 MEILLAND François-Denis-Etien-

ne, de Gérard et de Marie-José
Dorsaz, né le 18 novembre (Ma-
zembroz).

20 BENDER Josy, de Jean et d'Hé-
lène Meilland, né le 16 novembre
(Châtaignier).

21 DORSAZ Marie-Claude-Elisabeth,
de Jean-Claude et de Lysiane Copt,
née le 19 novembre (Vers l'Eglise).

21 RODUIT Olivier-Cyrille-Clément,
de Rémy et d,e Colette Roduit , né
le 19 novembre (Vers l'Eglise).

27 BENDER Romaine, de Paul et
de Jeanne-Marcelle Granges, née le
23 novembre (Châtaignier).

Décembre 1965
5 CARRON Louis, d'Eric et de Lu-

cette Chambovey, né le 22 novem-
bre (Fully).

8 TERRETAZ Nicolas-Joseph, de
Jean et de Franca Del Rio, né le
6 décembre (Vers l'Eglise).

12 ROTEN Elisabeth-Patricia , de
Werner et de Nelly Pippo, née le
11 décembre (Fully).

18 DEVICO Anne-Marie, de Luigi et
de Philomène Napolitano , née le
11 décembre (Charrat) .

19 URFER Claude , de Jean et de Ma-
rie-Thérèse Carron , née le 15 dé-
cembre (Châtaignier).

26 CHAPPOT Antoine , de Fernand et
d'Hélène Carron , née le 13 décem-
bre (Fully).

MARIAGES

Novembre 1965
8 CARRON Charles et CHENAUD

Marcelline.
27 MONNAT François et RODUIT

Anny.
27 RODUIT Alain et MALBOIS Syt-

viane.
Décembre 1965
11 BOSON Jean-Claude et ROTEN

Adeline.
11 CARRON Marcel et MEYER Car-

melle.
11 CLOSUIT André et CARRON

Noëlle.

DECES
Novembre 1965
18 ANÇAY Alfred , de Joseph-Emile

(Fully).
29 ANÇAY Marie-Louise, de Maurice

(Fully).
Décembre 1965
4 LUISIER Marie-Ida , de Joseph Bu-
they (Fuilly).

16 GRANGES Marie-Cécile, d'Emile
(Fontaine)

MUS um kummŒ MéRIDIONALE...

MARTIGNY — Samedi, le bowling du
Restaurant des Sports, transformé en
salle à manger, avait été pris d'assaut
par des amateurs de boules plus peti-
tes et ferrées qu'on nomme les pétan-
q'ueurs. Comme il se doit en telle cir-
constance, les épouses étaient aussi de
la partie et c'est une cinquantaine de
participants qui se retrouvèrent d'abord
autour d'un apéritif tout méridional
pour déguster ensuite un menu « à la
française » copieux et léger, mis au
point par Claudy Roduit qui est en
toutes circonstances un organisateur
hors-ligne.

Terrine cochonnet, consommé aux
grattons, filets de soles pointeur, roulé
de veau tireur, légumes du carreau ,
pommes à la raspaillette, salade Fanny,
omelette norvégienne longue portée,
café et pousse-café en demi-portée, vins
entre six et dix mètres tinrent en ha-
leine et en forme doublettes et tri-
plettes avant la finale en 21 points et
quelques poussières (pour la soif).

Quelques illustres joueurs qui , au
cours de la saison dernière n 'avaient
dans certains jeux pu placer aucune
boule et qui finirent avec des scores
de 13 ou 15 à zéro, duren t sacrifier sur
l'autel de la honte devant leurs amis
hilares et moqueurs ; c'est-à-dire se
mettre à genou devant une « Fanny »
de fort belle venue et l'embrasser où
l'on sait.

VALAIS ROMAND

Examen d'admission aux
sections de l'enseignement
secondaire du 1er degré

DATE DES EXAMENS

Les examens d'entrée pour :
a) la première année du collège clas-

sique (classe de pri ncipes),
b) la première année de la sec-

tion littéraire (latine) des écoles se-
condaires communales et régionales,
se dérouleront le jeudi 12 mai 1966, à
8 h 30.

Les examens d'entrée pour la pre-
mière année de la section générale des
écoles secondaires communales et ré-
gionales se dérouleront le jeud i 26
mai 1966, à 8 h 30.

Ces examens dureront toute la jour-
née ; ils auront lieu dans les divers
établissements scolaires de l'enseigne-
ment secondaire du premier degré.

CANDIDATS A LA SECTION
LITTERAIRE (LATINE)

Lieu des examens. — Chaque can-
didat doit s'inscrire auprès de l'école
la plus rapprochée de son domicile ;
le cas de l 'internat est réservé.

Nature des examens. — Les exa-
mens comporteront des épreuves ba-
sées sur le programme de la 5e année
primaire.

Conditions d'admission. — Les can-
didats doivent avoir suivi au moins
le programme de la 5e année primai-
re.

CANDIDATS A LA SECTION
GENERALE

Lieu des examens. — Chaque can-
didat doit s'inscrire auprès de l'école
la plus rapprochée de son domicile.

Nature des examens. — Les examens
comporteront des épreuves basées sur
le programme de la 6e année primaire.

Conditions d'admission. — Les can-
didats doivent avoir suivi au moins le
programme de la 6e année primaire.

Les petanqueurs martignerains ont
une solide réputation de joyeux drilles
et aucun d'entre eux, samedi, n 'a failli
à la tradition. Le président Louis Chab-
bey fut très en verve tandis que Geor-
ges Magistrini , Pepino Polli et Egon
Johnson , littéralement démontés, nous
firent assister à une époustouflante dé-
monstration de « french cancan » et de
leurs talents d'amuseurs, alors que Jo-
seph Genoud alignait des rosseries et
montait en épingle les petits travers
de ses amis joueurs.

En cette soirée de février, les pe-
tanqueurs martignerains avaient tenu
à honorer l'un des membres fondateurs
du club et qui. dès la première heure,
par des articles de propagande en fa-
veur de ce magnifique jeu pour per-
sonnes de tous âges et de toutes con-
ditions, a contribué à son développe-
ment en Valais. Nous avons nommé no-
tre rédacteur martignerain Emmanuel
Berrea u qui reçut des mains du pré-
sident Chabbey le diplôme de membre
d'honneur du club. L'honneur de cette
marque de reconnaissance touche éga-
lement notre journal qui sut chaque fois
qu 'il le fallait mettre ses colonnes à
la disposition des organisateurs octo-
duriens à l'occasion des Coupes, du
Comptoir, des Championnats suisses ou
autres manifestations importantes qui
se déroulèrent chez nous. (Notre photo)

C. B.

DISPOSITIONS RELATIVES A TOUS

LES CANDIDATS

1. Les candidats doivent s'inscrire
jusqu 'au mercredi 20 avril 1966.

2. L'inscription se fai t  au moyen
d'une formule ad hoc que les intéres-
sés peuvent obtenir auprès de la di-
rection des établissements d'enseigne-
ment secondaire.

3. Les résultats seront communiqués
aux candidats par la direction des
établissements scolaires.

4. En cas de contestation, les parents
des candidats pourront adresser une
réclamation écrite, dûment motivée et
accompagnée du livret scolaire, au
service cantonal de l'enseignement se-
condaire dans les dix jour s dès la
notifcation des résultats.

5. Les candidats qui , pour cause de
maladie , ne peuvent pas participer aux
examens, doivent faire parvenir un
certificat médical au service cantonal
de l'enseignement secondaire qui les
convoquera personnellement pour une
nouvelle session d'examen.

6. Us se présenteront à l'heure exac-
te munis du matériel nécessaire pour
écrire.

GRATUITE DE L'ENSEIGNEMENT

1. La gratuité est assurée par la
commune dans l'école la plus rappro-
chée du domicile des parents. La fré-
quentation d'un autre établissement
est à la charge des parents , sauf au-
torisation expresse de la commune.

2. Pour l'année scolaire 1966-1967,
dans les collèges de Brigue, Saint-
Maurice et Sion . l' enseignement dans
les classes de Ire et de 2e littéraire
(principes et rudiments) incombe à
l'Etat.

Le chef du Département
de l'instruction publique;

M. Gross.



Nos Services industriels
avec le sourire

MARTIGNY — Certains confrères avaient cru bon de faire part, la semaine der-
nière, de nominations à la tête de nos Services industriels avant qu'elles soient
officiellement confirmées par l'autorité communale.

Aujourd'hui nous osons annoncer à nos lecteurs, qu'à la suite des décès
subits de MM. Georges Moulin, chef du Service électrique, enlevé tragiquement
à l'affection des siens dans l'accomplissement de ses fonctions, et Adrien Métrai ,
directeur, récemment porté en terre, qu'à la suite aussi d'une réorganisation com-
plète des Services industriels martignerains, envisagée depuis de nombreux mois
par la Municipalité, cette dernière vient de procéder aux nominations suivantes :

— M. Willy Carron, technicien électricien, dont chacun en Ville et au Bourg
reconnaît les qualités, devient directeur des Services industriels du Grand
Martigny.

«— M. Adrien Gay-Crosier est confirmé dans ses fonctions de chef du Service
des eaux.

— M. Gilbert Primaz remplace M. Georges Moulin à la tête du Service élec-
trique.

— M. Michel Rausis, comptable, devient chef du Service administratif.
II manque malheureusement sur nos photos un cinquième sourire : celui

de Mlle Ninette Bourgeois, secrétaire, qui, modeste et effacée, s'est refusée à
poser devant notre objectif.

Ce quintette homogène fera certainement de l'excellent et fructueux travail.
Souhaitons-lui bonne chance.

Nos photo, de gauche à droite et haut en bas : MM. Willy Carron, directeur;
Adrien Gay-Crosier , chef du Service des eaux; Gilbert Primaz, chef du Service
électrique; Michel Rausis, chef du Service administratif.
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BIEN QUE LA SITUATION SE SOIT STABILISEE

ISERABLES — Les grosses pluies ayant
cessé, faisons le bilan des dégâts cons-
tatés dans la commune.

Le chemin conduisant à Auddes,
coupé, interdit toute circulation. Tou-
tefois , une passerelle a été établie pour
les piétons à l'aide de planches et de
plateaux.

Le service postal est inte-rompu sur
la route des Mayens de Riddes à la
suite de plusieurs coulées de boues. On
ne sait actuellement quand il repren-
dra.

L'ancien cimetière du village a éga-
lement subi des dégâts ; une coulée de
boue a atteint un angle de ce dernier
et a recouvert des tombes.

Chaque chose à sa place
MARTIGNY — Qui a dit cela ? Nous
ne nous en souvenons pas. Par contre
on s'est aperçu que la chronique sé-
dunoise avait accaparé le compte-rendu
du magnifique concert du Chœur de
dames martignerain , présenté sous le
titre « Avec ces dames ».

Nos lecteurs auron t d'ailleurs rétabli
d'eux-mêmes.

à Isérables
Quant au bâtiment de Pierre-Joseph

Favre, datant de 20 ans, malgré l'avis
du géologue Fardel après étude des
lieux — il a été évacué ; on a trans-
porté le mobilier ailleurs et diverses
installations ont été démontées. Car il
faut dire, les dégâts de ce genre ne
sont pas assurables, ni par les parti-
culiers, ni par les communes. Si bien
que la note à payer, pour les uns et
pour les autres, va grever bien des
budgets.

M. Pierre-Joseph Favre, son épouse,
ses deux enfants, ont pour l'instant émi-
gré à Riddes.

Collision a Lourtier
LOURTIER — Hier, un camion a l'ar-
rêt à la sortie du village de Lourtier,
direction Fionnay, amorça une manœu-
vre de recul. Au même instant arri-
vait , derrière lui , une automobile va-
laisanne. Ni l'un, ni l'autre conducteur
ne s'aperçut de ce qui allait leur arri-
ver. La collision ne fit heureusement
que peu de dégâts matériels. Toutefois
la police cantonale a été appelée pour
faire un constat.

Au Tribunal d'arrondissement
de SION

B UN ACCIDENT DE TRAVAIL
B ATTENTAT A LA PUDEUR
B ESCROQUERIE A LA CAISSE NATIONALE

SION. — Le tribunal d arrondissement
s'est réuni hier à Sion, sous la prési-
dence de M. Louis de Riedmatten ,
assisté de MM. Pierre Delaloye et
Paul-Albert Berclaz, juges, et Pierre
Antonioli , greffier. Il a consacré la
majeure partie de la matinée à l'exa-
men d'un accident de travail , qui
avait provoqué il y a quelques années ,
la mort par électrocution d'un ouvrier
italien, travaillant à la construction
d'une annexe à la SBS, à Sion.

L'entrepreneur responsable et un
contremaître comparaissaient en tant
qu'inculpes pour homicide par négli-
gence. M. Louis Allet , procureur gé-
néral, estima qu 'ils auraient tous deux
pu éviter, moyennant certaines pré-
cautions, le déroulement du drame. Il
requit contre eux des peines de 30 jours
d'emprisonnement avec sursis.

Durant plus de deux heures , les
avocats plaidèrent pour obtenir l'ac-
quittement de leurs clients. U appar-
tenait à Me . Jacques de Riedmatten
de défendre l'entrepreneur, tandis que
Me Marius Héritier assumait la dé-
fense du contremaître. Le premier al-
lait finalement être acquitté, alors que
le second écopait d'une amende de
200 francs qui pourra être radiée dans
un délai de 2 ans.

ATTENTAT A LA PUDEUR
Un triste attentat à la pudeur sur

une fillette de 3 ans et demi allait
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Goût FRANC
toujours
pour 1 FRANC

Vous
la goûterez
et elle
vous plaira!

CAPORAL-FILTRE
sans filtre
et papier maïs filtre

retenir l'attention des juges en début
d'après-midi. Le réquisitoire du procu-
reur général fut implacable, d'autant
plus que l'inculpé était le propre oncle
de sa victime. Comme le prévenu est
aussi détenteur d'un casier judiciaire
éloquent , puisque malgré son jeune
âge, il a déjà été condamné pour vols
à maintes reprises, le procureur géné-
ral se montra d'une sévérité logique
en rappelant qu 'il y a quelques années
un cas semblable s'était déroulé à
Ayent et avait vu la condamnation à
3 ans de réclusion de l'accusé. C'est
pourquoi il requit finalement l'appli-
cation d'une peine de 2 ans de réclu-
sion , sous déduction de la détention
préventive à partir du 18 novembre
dernier.

Le défenseur de l'inculpé, Me Char-
les-Henri Lorétan , ne s'étendit pas
sur les faits et releva plutôt le re-
pentir sincère de son client , son désir
de bien faire à l'avenir et ses bonnes
résolutions. Il fit appel à la clémence
du tribunal qui infligea finalement à
l' accusé une peine de 20 mois de ré-
clusion, une indemnité de 300 francs
à verser à la famille de la victime
pour tort moral et 3 ans de privation
des droits civiques.

ESCROQUERIE A LA CAISSE
NATIONALE

Ultime affaire du jour : une tenta-
tive d'escroquerie à la caisse natio-
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nale. A. était inculpé de délit man-
qué, pour avoir déclaré après s'être
fracturé la cheville que l'accident
s'était produit en tombant d'une échel-
le, alors qu 'il était au contraire la
conséquence d'une bagarre qui l'avait
mis aux prises avec quelques Conthey-
sans. L'enquête menée par l'inspecteur
de la caisse nationale allait permettre
de découvrir la supercherie.

Le procureur général releva entre
autres que l'accusé avait agi de la
sorte pour obtenir une prestation de
la caisse nationale, sachant fort bien
qu 'il n'y avait pas droit. Il requit fi-
nalement une peine de 7 mois d'em-
prisonnement avec sursis pendant 2
ans.

Après la plaidoirie de Me Bernard
Cottagnoud, les juges ramenèrent la
peine à 4 mois d'emprisonnement avec
sursis et au versement d'une indem-
nité de 20 francs à la partie civile
pour réparer une partie des frais d'en-
quête.

Soirée récréative
pour les vieillards

Pour continuer la tradition , les per-
sonnes âgées, mais jeunes de cœur, sont
invitées à fêter carnaval en se réunis-
sant mercredi à la salle du Sacré-
Cœur.

Des productions variées débuteront à
19 h 30 et seront suivies, comme tou-
jours, de joyeuses agapes.

Les personnes n,e pouvant se dépla-
cer à pied sont priées de s'annoncer au
2.50.18 , Service social, Poste Nord, ler
étage.
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UNE RÉALISATION PILOTE - UN TEST DÉTERMINANT

Le trax, sans p itié , bouleverse, arrache les pommiers

J ARDON — Depuis hier matin, un trax déracine des arbres frui- ï
tiers dans la zone des vergers située au sud du village d'Ardon.

| Des ouvriers, armés de tronçonneuses, taillent , coupent ces arbres I
! brutalement arrachés de terre.
I L'action de l'assainissement de cette zone a été lancée dans la I

y commune en 1964. Et ainsi les premiers travaux d'arrachage ont |¦ débuté ct ils se poursuivront pendant trois semaines. ¦

I

BUT DE CETTE ACTION l

M. Cyprien Michelet , de la Station cantonale d'arboriculture, I
a réuni les représentants de la presse. Il a fourni tous les ren- ;
seignements nécessaires concernant l'assainissement de cette zone,

I

la plus conséquente entreprise jusqu'à ce jour dans notre canton et ¦
même en Suisse. ;

Depuis fort longtemps l'Etat du Valais s'est penché sur ce S
problème. Avec une aide substantielle de la Régie fédérale des [
alcools, les éliminations ont été- encouragées et aidées sous diffé- I
rentes formes. Mais il va sans dire qu'une restructure de l'ancien

I 

verger devient pour notre arboriculture une nécessité impérieuse
et urgente.

Lors des remaniements parcellaires, il est indiqué de prévoir j
cet indispensable assainissement. En effet , des frais considérables t
sont consentis à cette occasion par la collectivité pour favoriser les «
opérations. D est donc logique d'ajouter à ces efforts ceux possibles ,

I

dans le domaine fruitier. L'occasion est ainsi offerte aux membres
d'un consortage de remaniement, de faciliter toutes les opérations
y relatives, administratives, géométriques et techniques. Ils repar-
tent ensuite avec des surfaces remaniées, desservies, libres, avec ¦
un nivellement éventuel de toute la zone. .I 

d&m LE PLUS GRAND SERIEUX

SION — La préparation des festivités
du 150e anniversaire de l'entrée du Va-
lais dans la Confédération , se déroule
activement.

URGENT
Cherchons

Sommelière
pour tea-room - restaurant. Se pré-
senter ou téléphoner.
Tea-Room « Le Crochetftîi », Centre
commercial , M O N T H E Y  — Té-
léphone (025) 4 18 12.

rHfefr;.!

La partie ar t is t ique qui voit la par-
ticipation des danseurs de Salvan , des
troupes do danse de Mart igny « Les
Combarintzes », de Champlan , « Les
Bletzettes », de Sion et Sierre, « Les
Zachéos » , se prépare dans le plus grand
sérieux.

Fait particulier pour la troupe des
Zachéos de Sierre que dirige Madame
Perrier-Daetwylcr, qui ont groupés l,es
jeunes de Sion pour donner une trou-
pe homogène capable cle reproduire
harmonieusement le caractère ct la for-
ce do la danse folklorique.

Notre photo. Une partie des Zachéos
duran t  une répétition.
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LE CAS D'ARDON

Les intéresses au remaniement par-
cellaire d'Ardon ont compris la néces-
sité d'assainir la zone en question. In-
dividuellement, volontairement — à
quelques exceptions près — ils ont
adhéré à l'action.

Le remaniement en question intéres-
se une zone de 65 hectares environ.
Cette zone compte 3980 sujets hautes-
tiges où l'espèce pommier domine lar-
gement. De nombreux sujets sont sur
leur déclin. Dans cet ancien verger se
rencontre aussi un nombre important
de foyers de Poux de San José. Cette
situation a intéressé aussi la Station
cantonale pour la protection des plan-
tes qui , dans le but d'assainir la zone
entière, a joint son action pour aider à
l'cradication de la totalité des foyers.

II a été possible ainsi d'indemniser
les arbres arrachés à raison de 80 %
(50 + 30) de leur valeur de taxe. Cette
valeur a été fixée par une commission
ad hoc et acceptée par les propriétai-
res qui ont à supporter le 20 %. Les
frais d'arrachage et de tronçonnage
sont pris en charge par la Régie fédé-
rale des alcools, par l'intermédiaire de
la Station cantonale d'arboriculture.

UNE REALISATION PILOTE
UN TEST DETERMINANT

Les propriétaires d'Ardon ont déjà
réalisé trois aménagements agricoles et
fruitiers dans d'autres parchets de la
commune. Le dernier va sa dérouler
prochainement sur 15 hectares , vers
la limite territoriale d'Ardon-Chamo-
son.

L'assainissement de la zone fruitière
actuelle va ramener le nombre de 500
parcelles à 340. Cette réalisation laisse
entrevoir d'intéressantes perspectives.
Une fois la nouvelle zone attribuée ,
des conseils seront donnés par les ser-
vices compétents pour les nouvelles
cultures, soit la culture fruitière, la
culture maraîchère, la culture du ta-
bac, etc.

Différents parchets pourront être
groupés pour une culture semi-commu-
nautaire. Cette réalisation pilote est
donc un test déterminant pour l'avenir.

DIRECTION
ET AIDES EFFICACES

Si les propriétaires d'Ardon ont com-
pris cette nécessité d'assainir cette zone
fruitière , ils n'auraient pu aller de
l'avant sans les directives et l'aide fi-
nancière de la Régie fédérale des al-
cools et de l'Etat du Valais. L'esprit
d'initiative de ces propriétaires doit
être mis en évidence. L'on pourra dire
d'eux : « Ils ont été à I'avant-garde de
la rationalisation et de la restructura-
tion du verger. » Il faut aussi associer
les membres du comité d'initiative , à
la tête duquel œuvre M. Gaillard et
tous ceux qui, d'une manière ou d'une
autre, ont apporté leur collaboration
à cette belle réalisation. Bien sûr, la
Station cantonale d'arboriculture a éga-
lement son grand mérite.

D'AUTRES ŒUVRES
EN VOIE DE PREPARATION

OU D'EXECUTION

A Vétroz , un semblable remaniement
est prévu à l'est du village, sur une
surface de 60 hectares. A Fully, la zone
de Verdan , su 17 hectares, est cn voie
de réalisation ct à Branson, sur 26 hec-
tares , le projet est en préparation pour
l'exercice 1966-1907.

UN GRAND PAS EN AVANT

Ces réalisations hâteront l'élimination
des anciens vergers qui sont un frein
à l'introduction de la culture commer-
ciale. Elles feront disparaître des zo-
nes d'arborisation où la lutte contre le
Pou de San José est extrêmement dif-
ficile. Elles apporteront des améliora-
tions indéniables de la qualité des
fruits ct elles adapteront plus rapide-
ment notre production aux exigences
du marché.

Le mouvement est lancé et bien
lancé !

Aujourd'hui dans fout le canton

Le journal valaisan de carnaval

Le comble de la rosserie

PLUS DE 1 000 VICTIMES
P 26699 S

Assemblée générale ordinaire
de l'Harmonie municipale de Sion

Le président rend tout d'abord un
vibran t hommage à Me Max Crittin ,
qui , pendant de longues années, a as-
sumé la sous-direction de la société.
Pour diverses raisons, Me Crittin a dû
renoncer à participer à la vie active
de l'harmonie, ceci au grand regret
de ses nombreux amis. Me Crittin fut
un soliste remarquable, doublé d'un
sous-directeur qui en toutes circons-
tances sut être à la hauteur de sa
tâche. A Paris, en 1949, l'harmonie
ouvrait le concert des fêtes d'amitié
franco-suisses qui avait lieu au Palais
de Chaillot. Me Crittin suppléa au
pied levé au directeur défa i l lant  et
comme les partitions manquaient , il
dirigea quelques marches en guise d'un
programme de concert minutieusement
mis au point pour l'occasion.

Outre ce fai t  marquant , en toutes
circonstances, l'harmonie a pu compter
sur cet ami dévoué et dynamique qui
a contribué très activement et durant
de longues années au bon développe-
ment de la société.

Le président fait part ensuite de la
proposition du comité concernant la
sous-direction.

¦v --^̂ .̂

La candidature de M. Bernard Rit-
tiner est soumise au verdict de l'as-
semblée. Celle-là est acceptée à l'una-
nimité , sans opposition. Le président
félicite M. Rittiner de sa brillante
élection et lui souhaite beaucoup de
satisfaction dans sa nouvelle fonction.

M. Rittiner est né le 28 décembre
1937 à Bramois. Il débute très jeune
dans la musique et à 14 ans. il fait par-
tie de la fanfare « Laurentia » en qua-
lité de cornet.

En 1957, il accomplit son ER de
trompette à Lausanne, cours de direc-
tion au conservatoire cantonal.

A Sierre. M. Rittiner obtient , lors
d'un concours présidé par M. Roger
Mollet , le titre de meilleur instrumen-
tiste valaisan.

Pendant une dizaine d'années, M.
Rit t iner  dirige avec succès plusieurs
sociétés valaisannes , aux Haudères , à
Riddes , Bramois et Vétroz . etc...

En 1953, il est nommé sergent trom-
pette.

En 1906, il suit l'écol e comme ser-
gent-major trompette à Zurich.

M. Rittiner est commandant de la
fanfare du régiment 6.

Le NR le félicite pour sa nomination.

Le séquestre d'Evolène
levé

Le Conseil d'Etat du canton du Valais,

Vu l'arrêté du 31 janvier  1966. impo-
sant le séquestre renforcé sur le bé-
tail de la commune d'Evolène et or-
donnant  des mesures de protection con-
tre la fièvre aphteuse ;

Vu l'abattage du bétail malade ;
Vu les vaccinations préventives opé-

rées dans les zones d'infection et de
protection ;

Vu que depuis le 31 janvier '966
aucun cas de fièvre aphteuse n 'a été
constaté à Evolene ;

Sur proposition du Département de
l'intérieur,

arrête :
Article premier. — L'arrêté du 31

janvi er 1966, imposant le séquestre
renforcé sur le bétail de la commune
d'Evolène et ordonnant des mesures
de protection contre la fièvre aphteuse
eat rannorté à partir du mardi 15 fé-
vrier 1966.

Art. 2. — Restent en vigueur toutes
les mesures générales de protection
prévues dans l'arrêté du Conseil d'Etat
du 10 décembre 1905.

Ainsi donné en Conseil d'Etat, le 10
février 1966. pour être publié au « Bul-l etin officiel ».

Le président du Conseil d'Etat :
M. Lampert .

Le chancelier d'Etat  :
N. Roten.
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.. Maison de commerce en gros engage
PWff^Pf'RfPaquet-famille de

;':ÏP sachets-poiîions , Fr. 2.45 «-.-.«-«.¦.¦ ¦«¦- «« ..«.iiPnAF; - , , -̂™™ APPRENTI DE COMMERCE
P ;i'-i5"*i*̂  ̂ Bonn

e formation assurée

S ; A É'WMlll Exigences :

^#¦¦¦11 mn'.'in"" Li-n^r- M» ^k .  TEBffl ïS !K«âl ..V ,,i « ,>--JBI"" Avoir suivi au moins 2 ans d'école secondaire.

A f ¦¦IK^M ~rijr &B£M\  ̂ * * . /  'x'v tfMt^Ê" i *—r-i .̂1 ¦ t.: vi

r\/) ^\f I ^^J^>3^BBBB^£* ^-SC GRANDE SALLE I VOTRE DESTINEE

Foi/r 20 centimes seulement r t à r t'r r̂;,rt,
f  mm éf' m m m  '-i y 2 52 08) exposeront en vente parvotre sincse fin lumineux T^S? S^- www"s "ui -

^J Vendredi 18 février 1966, à 19 h. 30
A /. P llll S au café des Diablerets, à Vétroz, les

<q}JjZ Oui , une lessive ne coûte que 20 centimes. C'est qu 'il est si %¦——¦¦—w immeubles suivants , sis sur ia
^y-profitable , le paquet d'«express» avec ses 12 sachets-portions RES 2771, toi °u, Lougrin ,pratiques. ——————^—— g73  ̂̂

.
 ̂̂  ̂

<7&££t «express» soigne et rend merveilleusement propre -et vapo- A VENDRE ou à LOUER. à sion Parce]le 2475i fol 12> RaffOTt
£\J~reuse toute lingerie fine en laine , soie, nylon ou autres fibres 1 APPARTEMENT 395 m2 vi§ne 395 m2

#

modernes. . . «,_ ..- Parcelle 2803, fotl. 14, Malettaz,OC 4 1/2 pièces 272 m2 vigne 272 m2
yotre lingerie reste souple et douce. Les couleurs retrouvent < ADDADTCMCMT Parcelle 2920, foi . 15, pian-des-
l'éclat du neuf et le blanc reste blanc. 1 AKKAK ¦tM™ ¦ vignes sse m2 vigne 356 m2

fV7 (16 3 1/2 pièces Parcelle 2445, fol . 11, Graves,
5>£C« express» est aussi pleinement efficace à l'eau froide ou dans 

k 
p ., ,.„ ,4.17 ™2

T 
Vlgne 41? m2

. ^vTTautomate Tout confort. Parcelle 2772, fol . 14, Lougrin,
' V • «"""'»<"«• 457 m2 vigne 457 m2

ra% gmm *. m ., .,, 'y. m...-.. ,., Prix 'et conditions à l'ouverture
Oa0s%#0&_r%*m f  Magnifiques BUREAU X des enchères.

M M̂ &JrM M Ê^mV m̂^C ' Renseignements auprès de M. 
An-

* * *̂ * * *'̂
rfc

" * MAGASINS D'EXPOSITION £* ™BODEN, à Sion, ou Me
i..o„ .- ««n » Charles-H. LORETAN, avocat etJusqu'à 900 m2 notaire à Sionquide Créé spécialement pour celles qui préfèrent laver leur linge fin Agence Métrailler & Fournier ' P 0 ' ch -H LORéTANi/ec un produit liquide. A toutes les propriétés d'«express». Est d' emploi TaépSoÏÏ wT) î 44 n avocatt et notaire 'es économique. STRAULI + CIE WINTERTHUR I P 856 s I j 1951 sion.

avec points JUWO J y
Nous recevons dès \\ €&\%lt\&Y 1̂  ^/ x  T__  ̂fj maintenant com- I w W I  Ivl 1/4 /ti* i< /i <t,r/)t/i
mandes pour li- || f O(7HH0 | & ¦ *>

Rosswald sur Brigue 155? '̂™ i
PLANTS '̂ *'!Dimanche 20 février 1966 FRAISIER "1 F* È4 'i

souvenirs |_£) S

Derby du BCienenhorn MS6»™ 1 Eusèbe
¦ au prix de Fr. >C

9 h. 30 descente ™* "^
(Possibilités d'entraînement vendredi et samedi) Sion

13 h. 30 slalom p 699 s ¦
(une seule manche) >~——_— Hfl*ll€

m- . I« • IL »• J l imiO ¦¦¦
17 h. distribution des prix 

(à l'hôtel Klenenhorn) ...Cl____ maintenant
1er prix : 1 paire de ski « FISCHER » -j-* i

Organisé par le Ski-Club Glimmenscheuer, Rosswald tr.l.~~ M A I l K l l û  f)f|Ç f f lfl |\IOBJU£*£lBÇiP
INSCRIPTIONS : Jusqu 'au 19 février à 17 heures, chez Louis Kraft , Sports, Naters , rtSSSw***"̂ ^^
téléphone (028) 3 26 79 

 ̂
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F l0iq l & mélange affiné

grand luxe tout confort (et son prix aussi Suppléments minimes pour servo-
sera pour vous une bonne surprise) direction, sièges-couchettes en cuir

naturel, transmission automatique.
Vauxhall Cresta , 2,6 litres, 11 950 fr.
(13 5 CV-impôts seulement) ; Quand pouvons-nous passer vous cher
Cresta Deluxe , depuis 13 250 fr. cher pour une course d'essai?

Garage Ncnwor th & Lattion , Ardon
Tél. (027) 8 17 84.

iilil®
ail

Garage Laurent  Tschopp, Chippis,
Tél. (027) 5 12 99.

-^̂ JJSSÏ̂ O ï̂SM'-",, 

?""""SÇ

A

Distributeur local :
Garage Moderne. M. Verasani &
Lomàzzl , Brigue, tél. (028) 3 12 81

*r™Wf
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Maintenant vous pouvez
faire ce pari les yeux fermés:

personne ne pe
laver plus blan

que vous!

Parce que Radion et Via — depuis toujours le tandem idéal dans
ont encore été améliorés d'une façon décisive.

nOUVeaU Radion traite ie linge
à l'Héliofor
L'Héliofor est une nouvelle substance active
lumineuse

Radion lave plus blanc JL via enlevé toute ia saie

partttuWèïeW6»1 ;sq ̂
«SWâw**1 m»"ss&s» \\_\\

HV 51 j ^_ W W^& SSi * '-

Elle complète et parfait le pouvoir lavant supérieur de Radion.
Radion à l'Héliofor donne au linge un blanc nouveau, un blanc-
lumière qui, même par les jours tristes, semble refléter du soleil

exige des soins réguliers et attentifs. Donnez-les lui en utilisant les produite ^
Kukident, éprouvés depuis des années.
SI vous portez votre dentier la nuit, vous obtiendrez un nettoyage hygiénique et
inoffensif dans 30 minutes avec le nettoyeur rapide Kukident, ceci sans brosse et
sans efforts: Plus de dépôt, plus de jaunissement. Les comprimés Kukident sont
particulièrement pratiques en voyage et en vacances.

Essayez et adoptez 3^UMlil€ftt

Lisez et méditez nos annonces I —îB

VALAIS
A vendre ou à
louer, dans bon-
ne station,

hôtel
de 40 lits, réno-
vé, eau chaude et
froide. Chaufita-
ge central , 1.800
m2 de terrain.
Parking. Altitu-
de 1.100 m.

Se renseigner au
tél. (027) 8 13 62

P 26770 S

Si VOUS enlevez votre appareil pendant la nuit
la poudre à nettoyer Kukident dans l'emballa^e-bleu vous suffira. Le résultat est
le même qu'avec le nettoyeur rapide Kukident; mals puisque le nettoyage prend
quelques heures, trempez votre dentier dans la solution Kukident pendant la nuit.
Le lendemain, votre prothèse n'est pas seulement propre, mais également fraîche
et aseptique.

Pour le nettoyage à I aide d une brosse
Kukident vous propose sa brosse spéciale ainsi que sa crème à nettoyer, ne con-
tenant aucune craie.
Un effet particulièrement bienfaisant est assuré par l'huile pour le palais Kukident,
avec laquelle vous massez chaque matin et soir palais et mâchoires. Les gencives
se resserrent et se fortifient.

Pour faire tenir les appareils dentaires
Il existe trois adhésifs Kukident: La poudre adhésive Kukident normale en emballage
bleu, la poudre adhésive Kukident extra-forte en emballage blanc et la crème ad-
hésive Kukident qui est surtout recommandée pour des prothèses entières. Vous vous
évitez des situations embarrassantes , car vous pouvez sans peur parler, chanter,
rire, tousser, éternuer et même mastiquer toutes choses dures. Vous trouverez de
plus amples renseignements dans le prospectus Joint à chaque paquet Kukident.
En pharmacies et drogueries, si non, envoyez une carte à MEDINCA, ZOUG.

Via enlève toute la saleté

AWWWWWW

cts *

r a ut orna te

nOUVeUU Via donne une Garage la Matze SA
solution maintenant suractivée sion, Tél 2 22 76

Ce qui veut dire action totale de la première
jusqu'à la dernière seconde. A la fin du
prélavage, Via a détaché même la saleté la
plus rebelle.-

A louer à Mon-
they appartement
de

5 pièces
tout confort , li-
bre ler m a r s
1966. Loyer tout
compris 450 fr.

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

P 105676 X

MEUBLES
S T Y L E

Carlo Bussien
IVlartitny - Bourg

I Agence Mercedès-Benz cherche

MECANICIENS
1 de première force , si possible avec connaissances Die-

sel. Avantages sociaux. Bon salaire.

Se présenter au GARAGE TRANSALPIN, Martigny-
Croix ou téléphoner au (026) 2 28 24.

I P 358 S

Pour j ;
ceux qui jj
savent fcompter î

"ni! n irtrilMMBM«8aBr«p IMIM^  ̂ 5

1911 i WffWl AWBVW.
Ĵ f̂r r̂x-. .̂ -.̂ TB .̂̂  ,... .

Comparez!
* avantageuse en matière d'impôts

et d'assurance (6,57 CV)
* économique dans la consommation d'essence

(8 1/100 km)
* beaucoup de place pour les passagers

et les bagages
* à partir de Fr. 7 995.—

Mettez-vous au volant de la Simca 1300 et
comparez aussi l'équipement, le fini de

l'aménagement intérieur et le confort de r ;

Importante entreprise de Martigny cherche pour tout
de suite ou date à convenir

1 apprenti de commerce
s

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae sous
chiffre PA 65175 à Publicitas, 1951 Sion.

P 65175 S

Pour tous vos imprimes
Machines Vj Ll)
à calculer

Location-vente
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
T Q M T POUR LA TAILLE DES ARBRES

ET DE LA VIGNE

¦Mr-j .-̂ k.. Essayez

S C I E S  - E C H E L L E S

J. NIKLAUS-STALDER
Grand-Pont SION Tél. 2 17 69

Dépôt d'aiguisage de la Maison P. Leyat & Fils,
fabrique de sécateurs, Chateauneuf.

P 50 S

SION
Tél. (027) 2 10 63

P 70 S

5 tapis
Superbes milieux
imoquettei 260 x
350 cm., fond
r o u g e , dessins
Chiraz ,
Fr. 190. — pièce

(Port compris)
Envoi c o n t re
remboursement.
Argent rembour-
sé en cas de non-
convenance.

KURTHG. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19
P 1673 L
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mOFITEZ- Artinn «M*Uri I b&nHvUUil ap̂ vifllv
Faites uns économie de Fr'. 2.10 et constatez qu'avec et sans l̂ f̂flE- ĴUJUBEcaféine Nescafé garde tout son goût, tout son arôme de café 'sF^ÊÊSk, J M̂B

^
L'emballage spécial combipack vous offre pour Fr. 9.90 seulement Lll̂ *l

jj  
Ic^̂ rrMlun flacon de 100 g de Nescafé standard et un.flacon de 100 g KSf^B'i Pl̂ ssll •de Nescafé sans caféine, pour vous prouver — s'il en était encore S^î  , i(i;;

besoin — que l'un comme l'autre sont de toute première qualité. K̂ §£^( ^'VifrMff*

Faites-en vous-même l'expérience! Avec et sans caféine

À^ _̂_^^^ ĝ\

hh W{M \%\ Zj t mC BMW^̂  —.". JS _ 4Ëëk P̂ . . ' -'¦ ¦ ¦
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Si vous n'aimez ni les
fauves, ni les chevaux. Cil
les acrobates, vous
n'irez sûrement pas au
cirque. Personne ne
pourra vous y obliger.
Pas même le clown, si
drôle soit-ïl.
Chaque jour, la publicité
vous sollicite. Quelles
conditions doïl-eille
remplir pourvoi» séduira
pour vous convaincre?

A propos, connaissez-
vous les différentes
formes de cette publicité?
L'annonce d'une page
entière, qui paraîtra tout
prochainement ici-même,
vous donnera, à ce sujet

*•

VILLA
de 6 chambres, cuisine, salie de bains, WC séparé,
cave et garage. Situation tranquille, chauffage cen-
tral au mazout. Terrain arborisé et aménagé.

Prix : Fr. 156 000

Ecrire sous chiffre PÂ 45383 à Publicitas, 1951 Sion

p 866 S
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tiu monda

-mmur

A louer à SION, rue du Sex, 22-24,

d'utiles renseignements.
A très bientôt, donc, dans
ce journal.

L'annonce
reflet vivant du marcha

Importante maison de commerce cherche pour Lau-
sanne

sténodactyïographe
ainsi qu'une

employée de bureau
pour différents travaux administratifs
Ambiance agréable, semaine de 5 jours, bonne ré-
tribution, avantages sociaux.
Entrée au plus vite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre PO 31797 à Publicitas, 1000 Lau-
sanne.

P 159 L

A vendre à MIEGE, près Sierre
(Valais)

1 maison d'habitation
de deux appartements de 3 cham-
bres, cuisine, etc.

Prix : Fr. 75.000.—.

Ecrire sous chiffre PA 45382, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 866 S

appartement 2 pièces
Tout confort. Libre immédiatement

P 877 S

> <
* A vendre j) <

I Mercedes Diesel 1956 ]
I Type LK 500 a, 6 cylindres, 42 <
» CV, en châssis-cabine (norma- (
> le), 8 vitesses, Empattement : (
I 4 m. 50. (

i Conviendrait pour l'installation (
i d'une citerne. <
i t

i Garage Ch. GUYOT S. A. t
I 1016 Lausanne. Tél. (021) 24 84 05 t
> ' P 1007 L '

Je cherche à louer, à, Loèche-les
Bains

petit logement
de vacances

3 à 4 lits, pour la période du 23 juil
let au 6 août.
Offres à H. Herren-Kuenzi, 2563 Ip
sach, près de Bienne.

P 20796 I

Représentant(e)
est cherché par manufacture de
trousseaux et linge de maison.
Ancienne renommée. En exclusivité
ou en complément.

Faire offres sous chiffre PP 60289, à
Publcitas, 1000 Lausanne.

P 167 L

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 déj à 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, jus qu 'au lundi 28
février 1966, dernier délai.

Services industriels
de la commune de Sierre.

La Direction.

C A R N A V A L
Occasions à profiter :

jolis costumes
à vendre à partir de Fr. 25.— et
pour enfants, à partir de Fr. 15.—-
Egalement un beau choix à louer.

S'adresser à Mme Simone Grand-
œousin, I. rue des Morasses, Marti-
gny (à côté de l'hôtel du Rhône).
Tél. (026) 2 22 33.

P 65151 S

CASINO DE SAXON

Début des festivités de Carnaval ,
du mercredi 16 février au mardi
22 février 1966.

Dimanche 20, dès 16 h. et mardi
22, dès 20 h.

BALS MASQUES
Orchestre : Jo PERRIER

P 65177 S

MONTEUR
Jeune mécanicien ou installateur sa-
nitaire , ayant permis de conduire A,
cherché par la maison Deçà , pour ins-
tallations de garage et stations servi-
ce, parlant si possible français et alle-
mandt
Le monteur habiterait en Valais.

Faire offres à DEÇA, 21, chemin du
Chêne, Renens.

Tél. (021) 34 25 54 ou 34 20 65.
P 31852 L!

Jeune couple parlant français, alle-
mand cherche de toute urgence pour
début mars, à Zurich , une

employée de maison
Occasion de voyages avec famille.
Mme de Planta , chalet Ostéroïde, B
612, 1935 Verbier.
Tél. (026) 7 19 40.

P 26760 S

Notre service de vente cherche un

représentant
dynamique et capable

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

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

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

? 94 S

CHAUFFEUR
pour camionnette (permis A), nationa-
lité suisse, sérieux. Entrée immédiate.

S'adresser à GALLA & MED A, cons-
tructions métalliques et mécaniques,
1870 Monthey. Tél. (025) 4 25 42.

P 26897 S

Lannonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans

Le Nouvelliste du Rhône

DAÏM
Nettoyage des vestes Fr. 17.—.

Re-teintu re en brun nègre Fr. 29.—
Travail garanti sans rétrécissement
Envoyez directement à
Teinturerie spéciale pour daim,

PRO DAIM, 1382 Ependes.
Téléphone (021) 3 64 16

P 5308 E

On cherche

SOMMELIERE
pour un bar à café de la Côte. Dé-
butante acceptée

Faire offres avec photo récente
sous chiffre PQ 60282 à Publicitas.
1000 Lausanne.

P 162 L



SOUS UNE TEMPETE DE NEIGE

Concours de ski du Collège
SION — Le concours de ski du collège
touche chaque année un plus grand
nombre d'étudiants. Voilà un heureux
présage. On ignore parfois tout ce que
le sport apporte au développement
d'un jeune homme. « Mens sanus in
corpore sano ». Les Romains l'avaient
trouvé avant nous, et bien avant les
Romains, las Grecs. Il ne faudrait pas
l'oublier aujourd'hui , où le besoin d'un
sport de détente se fait de plus en plus
sentir.

Cette année, 126 participants ont bra-
vé la tempête de neige sur les hau-
teurs de Haute-Nendaz. Trois épreu-
ves : silalom géant , slalom spécial,
course de fond , ont opéré une sélec-
tion sévère.

La réussite de cette journée est due,
pour une bonne part , à la société du
télécabine, de l'école de ski et au ski-
club de Haute-Nendaz. L'autre part
fut apportée par la classe de phy-
sique A, qui manifesta un esprit d'or-
ganisation très poussé. Il n'y a qu 'un
vœux à former : que cette habitude
devienne une tradition. Voici le classe-
ment :

C O M B I N E

Elite :
1 Constantin J.-L.;
2 Fragnière H.;
3 Meier J.-P.;

Es ont l'air contents

Et pour cause ! Car leur Austin 850 repond a toutes leurs exigences. Elle doit être grande à l'intérieur, m "OMO 2 37
petite à l'extérieur — elle l'est — 3,05 m de long: 4 personnes avec tous leurs bagages y trouvent place —i -—
aisément. Elle doit avoir de bonnes qualités de roulement — elle les a — elles sont bientôt légendaires Tabac
grâce à la conception géniale: suspension Hydrolastic, traction avant, moteur transversal. Elle doit être Spécialiste
économique — elle l'est aussi.—. Entretien des plus simples, 6 1/100 km consommation de norme, et Journaux
sûre: carrosserie de sécurité tout acier de 1 mm d'épaisseur. A part cela, elle doit être attrayante et Papeteried'un prix abordable... n'est-ce pas le cas ? à reJ!ttre b

/ Ér\mfm\ Austin 850 Hydrolastic, limousine depuis Fr.5200.— /££\
W/X Austin 850 Hydrolastic , Speedwell, 45 CV depuis Fr.5700.- [(Ml

/ J & A \  Austin 850 Hydrolastic , avec boite de vitesses automatique depuis Fr. 6220.— \>|kV
l ^^ 1 Hydrolastic ~ marque déposée .

Austin, un produit BMC
Plus de 300 stations de Service BMC en Suisse

SION : Tony Branca , Garage des Sports , téléphone (027) 2 52 45
BEX : Garage de Bellevue, rue de la Gare — MARTIGNY-CROIX : P
Garage du Mauvoisin — MONTANA-VERMALA : P. Bonvin , Garage d
GINGOLPH : A. Leuenberger , Garage du Léman S. A. — SEMBRANC
Agip S. A., route de Sion — SION : M. Vultaggio, Garage de l 'Aviat io
J. Vouilloz , Garage Salantin — VETROZ : Paul Branca , Garage de Vélr

Senior :
1 Vocat Y.;
2 Roten N.;
3 De Lavallaz A.;
Junior :
1 Favre R.;
2 Salamin .T.;
3 Dumond B.;
Prof. :
1 Carruzo I.

SLALOM GEANT
1 Duchoud P.-A.;
2 Lorétan E.;
3 Constantin J.-L.;
Senior :
1 Roten N;
2 Vocat Y.;
3 Robert-Tissot J.;
Junior :
1 Favre R.;
2 Dumond B.;
3 Koopmann A.;
Prof. :
1 FournierR.

SLALOM SPECIAL
Elite !
1 Clivaz P.A.;
2 Constantin J.-L.;
3 Michelet J.-E.;
Senior :
1 De Lavallaz A.;
2 Vocat Y.;
3 Fournier A.;

«n.*- ¦*>- • ? »" • •- '  >¦¦¦¦ "- ¦ --« ¦' -• ¦ «««. ««„. „ _ *;-
^fw«w«î Stw^SSwS^îSi/̂ i '" " "-—•—-—. - - ->•-%

#K$iM ' v . .i- *¦ -¦- • ¦̂ î ;sU.M^màai^i_2c~ ¦¦*

>¦:-.-. -.s?.

Ils le sont aussi !

Représentation générale: Emil Frey AG, 8021 Zurich
Badenerstr. 600, tél. 051/54 55 00

ont et Bochatay, Garage Transalpin — MARTIGNY-VILLE : M. Morard , re agréables.
u Lac — NOES-SUR-SIERRE : M.. Bruttin , Garage de Noes — SAINT- Ecrire sous chif-
HER : Garage Magnin  — SIERRE : MM. Remedi & Bétrisey, Station fre T 250164- 18
n S. A., — SUSÏEN-LEUK : Léo Schiffmann , Garage — VERNAYAZ : à Publici tas , a

1211 Genève 3.
°Z- P 58 X

Junior :
1 Pannatier J.-M.;
2 Mariettoz Ph.;
3 Favre R.;
Prof :
1 Mudry Ph.

F O N D
Elite :
1 Berthod;
2 Pont;
3 Werlen;
Senior :
1 ïichelli;
2 Rouiller;
3 Périllard ;
Junior :
1 Meier;
2 Hermann;
3 Launaz.

PRIX OFFERTS
Alby sport , Sion; Balet musique,

Sion; B.C.V.; Cantin chaussures, Sion ;
Collège de Sion ; Chanoine Evéquoz;
Deslarzes et Vernay. Sion; Donzé et
Farine. Sion; Electra , Sion; Favre, vins.
Sion; Gaspoz, horlogerie , Sion ; Garage
moderne. Sion ; Géroudet , confection.
Sion; Gilliard , vins, Sion; Héritier
sport , Sion; Kohler , bijouterie , Sion ;
Kùchler , Sion; Lorenz sportj Sion; Of-
f ice  moderne; Pfefferlé, papeterie,
Sion; Provins, Sion ; Rauch sport , Sier-
re; Tichelli , chaussures, Sion; Titzé, bi-
jouterie, Sion ; U.B.S.; U.N.I.P., Sion;
Varon e, vins, Sions.

«tJ^WB

TRIBUNE UEM H TRIBUNE LIBRE ¦ TRIBUNE
(Cette rubrique n'engage pas la responsabilité du journal)

ASSEMBLEE DES ARTISANS

Vi

DU TELEPHONE
On nous prie d'insérer :

La section Valais-Téléphone , grou-
pan t le personnel artisan de la Direc-
tion d' arrondissement des téléphones
de Sion, soit les groupes de réseaux
026 , 027 et 028, a tenu ses assises an-
nuelles le samedi 12 jévrier  à Sion. Ses
membres ont pris note avec conster-
nation de la décision inconsidérée du
Conseil fédéral  en ce qui concerne la
durée du travail.

Le personnel artisan est décidé à ne
plus accepter cette discrimination ve-
xaloire entre le personnel d' exp loita-
tion et le p ersonnel administrati f ,  cette
sorte de racisme helvétique qui veut
que l' employé e f f ec tuan t  un travail ma-
nuel soit considéré comme un Suisse
de seconde cuvée, par rapport à l' em-
ploy é administratif, péjorativement ap-
pelé travailleur intellectuel. Nous sa-
vons que , de nos jours , l'artisan, spé-
cialiste des télécommunications doit de
plus en plu s élargir le cadre de ses
connaissances théoriques pour fa i r e  f a -
ce à une technique chaque jour  re-
nouvelée et nous ne voyons pa s pou r-
quoi un employé de bureau devrait

Moquette
de

fonds
dès Fr. 26.-
le m2 posé

Plus de

150
qualités

chez
le spécialiste

SULLAM
avenue

Nouv.-Poste
Tél.

(026) 2 23 52

Martigny
P 181 S

A VENDRE

machine
à laver

de marque , tout
automatique,

d'exposition , ne
nécessitant aucu-
ne installation , en
380 et 220 volts.
Garantie et mise
en service d'usine.
Gros rabais, faci-
lités.
Ecrire sous chif-
fre P 1311-16, à
Publicitas , à 1951
Sion.

P 4 B

!? Carnaval
r A louer, grand

choix de costu-
mes, perruques et
accessoires.

Chez Mme Na-
A45 nette Ebener, rue

des Hôtels 1, à
-,.- Mart igny.
-urF Tél. (026) 2 37 16

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. Chif f re
d'affai res , 100.000
francs.
Heures d'ouvertu-
re agréables.

être mieux considéré.. Ceci dit sans
vouloir enlever quoi que ce soit aux
mérites de ces derniers. D' ailleurs le
problèm e n'est pas là et chaque tra-
vailleur mérite le respect. I l  n'y a par
conséquent p as de raison qu'un em-
ployé , f u t - i l  simple manœuvre, doive
travailler plus longtemps qu 'un autre
simplement parc e qu'il ne porte pas
chemise blanche et cravate. Cette épo-
que devrait être depuis longtemps ré-
volue. Aussi nous ne comprenons pas
l' atti tude rétrograde du Conseil fédéra l
qui depuis 1958 mène son personne l par
le bout du nez trouvant chaque fois de
nouveaux moti fs  pour renvoyer cette
juste revendication et pour finalement
prendre une décision contraire au bon
sens et à toute log ique.

La section Valais-Téléphon e, rejoi-
gnant en cela les autorités fait ières de
notre organisation syndicale , n'accepte
pas cette décision et se déclare prête
à appuyer toutes les actions qui seront
décidées par notre organisation centra-
le, l'Vnion-PTT , pour fa ire  aboutir cet-
te revendication. Le personnel artisan
est d' accord d'y mettre le prix qu'il
faudra , même s'il fau t  en arriver à des
extrémités qui ébranleraient notre f a -
meuse paix du travail.

Section Valais-Téléphone

50 duvets Sommelière
n e u f s , 120x160 demandé p o u r
cm , l é g e r s  et entrée dès que
chauds. La pièce, possible.

Fr. 35.— S'adresser : bar à
café Bambi, Ai-

50 gie.
couvertures m (Q25) 2 n 08

de laine, 150x
210 cm, b e l l e  CARNAVAL
qualité, Location

Fr. 20.— pièce de beaux et nou-
(Port compris) veaux

A.MARTIGNIE R suce. _ ,.»i...».«._
FTfTITTfTTTff costumes

gvgTif mrf mBmT Les réserver as-
" sez tôt.

1020 Madame M a r i e
Renens - Croisée Rouiller, Marqui-
Tél. (021) 34 36 43 sat 1, rue de la

P 1533 L j Plantaud , à Mon.
—i^—— i they.

Tapis Tél (025) 4 20 13
1 milieu bouclé » ».
160x240 cm., fond A louer a S,on'
routj e centre, magnifi-

° Fr. 48.— Sue
1 milieu bouclé «•,¦,-.§«¦«,«-•190x290 cm, fod appartement

rouge, 5 pièces + hall,
Fr. 68.— tout confort,

Descente de lit plein sud. 425 fr.
moquette, f o n d I + charges
rouge ou beige, I Tél. (027) 2 20 37.
60x120 cm. La P 856 S
pièce, ^^_^^^^^___

Fr. 12.—
1 milieu RYA
moquette Tapis Scandinave

fond rouge, des- noué à la main,
sins Orient, 190x Démonstrations
290 cm., les 23 et 24 fé-

Fr. 90.— vrier 1966 c h e z
1 tour de lit

berbère. 3 pièces, F. ROSSI,
Fr. 65.— agence Turissa,

1 superbe milieu av. de la Gare 29
haute laine, des- MARTIGNY.
sins afghans, 240 P 508 S
x340 cm., à enle- ——^—————
Ver 

F
P
r
°U

2
r
50.- °" Cherche P°ur

(Port compris)

A.MARTIGNIER suce. ChOICt
nfVTTfiîïWy mi-confort , 4 - 5

ffl w ir ir tf wÀku/ li ts
Gaston Brocard ,

1020 . rou te de Morges,
Renens - Croisée 1304 Cossonay-
Tél. (021) 34 36 43 Ville.

P 1533 L Tél. (021) 87 19 36.

Maria Oe Particulier vend
Jeune dame pré- VOIVO
sentant bien . 40 122 S
ans, a i m a n t  le 19R0 8n 000 kmcommerce, désire
faire la connais- Tél. (025) 5 33 fil.
sance d'un mon- p 4R21 L
sieur ayant bon- 

__________
ne situation pour _ ¦ ,
s o r t i e s  en vue °.n cher( 'he dans
maria°e. hôte! - restaurant

une
Mademoiselle . ,.,,ideva , tél. (022) jeune fill e
31 42 50). de 18 à 22 ans ,
' pour le service
A vendre une 5l

u
v,

c
f

fé "Débutante  accep-
Jggp l^e' Entrée à cun-

¦ J n venir.
LOnd ROVer Faire offres sous

modèle récent, chi f f re  PS 60246 ,
très bon état , et à Publicitas , à
une '000 Lausanne.

pompe p ,3fi L
à tracteur, pou-
vant servir à la Je cherche jeune
lu t t e  contre le f i"e comme
gel . Bas prix. serveuse
S adresser à Paul dans très j  „Ducrey, machines 5aragricoles, agence
Bûcher et Fiat , Début de travail
1917 ARDON. à 9 h 45
Tél. (027) 8 1156. Tél. (027) 8 16 29
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FEERIE PRINTANIERE II !
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quelle fraîcheur et quel pa fum

W* M wiu^ v « f/opy

de tlouns tie
nr\i n AAirtr:HOLLANDE:

Utift i  - pH4*tttf *

présentée par des spécialistes

-p, m MAfS TOUS NOS MAGASINS

OU 15 au 19 FEVRIER
une initiative

la lettre du mois d'un homme
en inédit, mené par le bout du nez...

te lirai roman gai #**#######*##
de charte-André Nicole- L'histoire du patinage

^
Lçs vaches conjug^j ^  et de ses 

championnes
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DE VALERE A TOURBILLON

L'agent de police
ému. attendri !

L'agerot de police, d'ici ou d' ail -
leurs , a une mission ingrate. Il est
sollicité pour tout et pour rien. Le
p lus souvent, c'est pour sévir et
punir.

Faire respecter la loi, c'est un
grand travail ! On le rencontre sur
la rue, on le voit dans quantité de
manifestations , on le croise la nuit,
pat rouillant dans la ville endormie.

Il règle la circulation. Il surveille,
il contrôle. Sa simple présence à
un endroit déterminé rend prudent,
calme tous et chacun. Bien sûr, il
y aura toujours des exceptions sim-
plemen t pour confirmer la règle.

Dans le domaine de la zone bleue,
des stationnements, il est intransi-
geant. C'est heureux qu'il en soit
ainsi. A l'occasion, si un billet doux
est placé seras l' essuie-glace , il y a
une première réaction de justifica-
tion, d'énervement même. Mais dans
le for  intérieur, chacun admet la
nécessité de ces contrôles sérieux et
réguliers. Cette situation n'est pas
unique à notre ville, à notre canton,
elle se répète un peu pa rtout.

Victor Marchese est agent de po-
lice à Philadelphie. Comme chaque
jour, il ef fectu e  un contrôle dans
son secteur. Une voiture est mal
parquée. Il établit immédiatement
son billet. Au moment de le placer
sous l' essuie-glace, il constate la
présence d' un autre billet. Celui-ci
contient ce message : « S'il vous
plaît, M. l'agent, ne me verbalisez
pas ! Je dois d'urgence conduire mon
enfant chez le doct eur X... »

L'agent se rendit chez le méde-
cin. Il trouva sa « correspondante »
en larmes, son enfant consulté par
deux médecins, était entre la vie et
la mort.

L'agent... fu t  pris de pitié ! Com-
me il ne pouvait pas déchirer son
« papillon », il retourna au poste et
paya l'amende.

Sous un uniforme , l'on rencontre
aussi des coeurs tendres, comprè-
hensifs, humains.

— Ké —

Les quarante-heures
ST-MARTIN — Dimanche ont com-
mencé à St-Martin les exercices spi-
rituels dits des Quarante-heures.

Chaque jour à l'Eglise (paroissiale
une Messe avec instructions a lieu le
matin à 8 heures 30. À 13 heures com-
mence l'adoration du Saint-Sacrement.
Une messe avec instructions a lieu éga-
lement le soir à 20 heures spéciale-
ment destinée aux personnes travail-
lant hors de la paroisse et empêchées
d'assister aux offices du matin.

Pour les villages du bas de la pa-
roisse, une messe avec instruction a
lieu chaque jour à la Chapelle de La
Luette à 8 heures 30 le matin et le
soir à 20 heures.

Les écoles doivent obligatoirement
assister aux exercices le matin.

Les Quarante-heures se termineront
mercredi soir, il est à souhaiter que
chacun en retire le plus grand profit.

Sanctuaire de Longeborne
BRAMOIS — Le 18 février , commen-
cent les « Sept Vendredis » à Notre-
Dame de Compassion. Les fidèles sont
invités à venir nombreux offrir leurs
hommages à la Sainte Vierge.

Messes à 6, 7 et 8 heures, messe
chantée avec sermon à 9 h 30.

Des cars partiront de Sion , place du
Midi à 8 h 15 ; de Sierre, place Belle-
vue, à 7 h 45.

Commune de Sion

Congé du jeudi gras
Les élèves des classes primaires de

la ville de Sion auront congé le jeudi
gras après midi , 17 février. Par con-
tre, le congé habituel du mercredi
ap nidi (16 février) est supprimé.

' La direction des écoles.

Le salaire des ouvriers de vigne
est-il équitable et adapté
aux conditions de l'heure?

SION -r- t/hiver venu excessivement
tôt , rude et drôle, a causé des soucis
aux vignerons et aux ouvriers de la
vigne. Après les mois de pénibles ef-
forts, quelques semaines d'un repos
relatif sont attendues et appréciées de
tous. Mais quand ces semaines d'inac-
tivité — comme cette année — se pro-
longent la situation devient critique.
Les salaires ne sont pas versés et il
faut vivre et faire vivre une famille.

Une enquête -ge-
Cette situation n'est pas nouvelle ni
exceptionnelle. Elle se répète chaque
année, il est vrai, mais avec des va-
riantes. Il est un autre problème im-
portant : celui du salaire.

POURQUOI RESTER A L'ECART ?
Le problème du salaire des ouvriers

de vigne mérite une attention toute
particulière. L'année 1966, pour bien
des secteurs de l'économie, s'est an-
noncée sous le signe des revendications
de salaires. Le coût de la vie accuse
inexorablement une hausse. Les réa-
daptations de salaires sont donc iné-
vitables. Le secteur viticole ne doit
pas rester à l'écart de ces revalorisa-
tions.

DES CHIFFRES, DES COMPARAISONS
Voici d'ailleurs, à titre comparatif , les salaires versés :

Année Métrai ouvr. quai. femme Maçons ouvriers
1963 Fr. 3,80 3,30 2,40 -fr 4,01 3,40

1964 Fr. 4,10 3,60 ouv. quai . 2,55 4,31 3,70
3,50 ouvrier

1965 Fr. 4,50 3,75 ouv. quai. 2,65 4,61 3,90
3,60 ouvrier

TÎr Le salaire horaire dans le bâtiment est un minima obligatoire prévu par le
contrat collectif.

REMANIER ET RATIONALISER
Par la force des choses, un jour ou

l'autre, il faudra penser au Marché
commun. Nous devons donc songer à
lancer sur le marché des produits de
qualité et de compétition. Il serait in-
diqué de remanier et rationaliser no-
tre vignoble. Les producteurs devraient
se grouper et établir un contrat collec-
tif afin de disposer d'une base légale
et une certaine stabilité de la profes-
sion.

Les avantages sociaux des autres
branches professionnelles créent un dé-
calage entre elles et les salariés du vi-
gnoble. Malgré le salaire amélioré, les
ouvriers de vigne ne réalisent qu 'un
maigre revenu, étant donné les nom-
breuses interruptions du travail. Les
travaux de vigne ne peuvent être al-
légés dans la même proportion que
dans les autres professions par la mé-
canisation, ils restent donc toujours
pénibles.

La viticulture est un secteur impor-
tant de l'économie agricole, il faudrait
donc en tenir compte et lui venir en
aide,

UN PARENT PAUVRE
La pénurie de la main-d'œuvre viti-

cole devient alarmante et inquiétante.
Les causes de cette situation sont :

— L'ouvrier de vigne n'a qu'un em-
ploi temporaire eu égard aux tra-
vaux périodiques nécessaires et
aux conditions météorologiques.
D'autre part, les avantages so-
ciaux admis dans les autres sec-
teurs, sont presque inexistants
pour les ouvriers de la vigne.

— Enfin le salaire horaire n'est pas
adapté aux conditions de l'heure.
Personne' ne pourra contrecarrer
ces faits.

DES SUGGESTIONS
Pour arriver à une solution équita-

ble, il faudrait réajuster les salaires
des ouvriers de vigne sur ceux du bâ-
timent. Ces deux secteurs, malgré leur
disparité, ont, en effet , bien des ac-
cointances. Bien sûr, les avantages so-
ciaux accordés aux ouvriers du bâti-
ment ne pourraient pas être appliqués
intégralement. Mais l'alignement des
salaires serait déjà une belle réalisa-
tion. Le métrai pourrait être comparé
au maçon et l'ouvrier de vigne spé-
cialisé à l'ouvrier du bâtiment spé-
cialisé.

La route de la vailee
ouverte à la circulation

automobile
GAMPEL — La route qui de Gampel
conduit dans le Lotschental , a été fré-
quemment barrée par des avalanches.
Or, nous sommes heureux de pouvoir
signaler que cette artère est de nou-
veau libre à la circulation automobile.
Les courses postales sont aussi de nou-
veau assurées depuis la plaine. L'ou-
verture de la route a surtou t été ac-
cueillie avec soulagement par les ou-
vriers de la vallée qui doivent jour-
nellement se déplacer.

Ensevelissement
SIERRE — On nous informe du dé<
ces survenu à l'âge de 61 ans de M
Jules Lehner. M. Lehner sera enseve
li mercredi à 10 heures à l'église Ste-
Catherine, à Sierre.

CINEMAS * CINEMAS
ÊESKBEEHgWi
Du mardi 15 au lundi 21 février

Louis de Funès et toute la brigade du
rire dans

Le gendarme à New York
Ils vous attendent dans leur tout der-
nier succès

Parlé français - 16 ans révolus

Mardi 15 février
Séances Cénidoc à 18 h. 15 et 20 h. 30

Alpes 62

SrTSài? ! W  ̂°f/ ''¦ '̂7r*7Tv- "̂ £3
Mardi 15 février RELACHE

Aujourd'hui RELACHE

Dès mercredi 16 - 18 ans rév.
Un Fernandel du meilleur cru

Relaxe-toi chérie

il l' H£̂  f#! ?r-''** "*̂ 2|j3i
Mardi 15 - 16 ans rév.

Dernière séance du film de cape et
d'épée
Les 7 épées de la vengeance

Dès mercredi 16 - 16 ans rév.
Une aventure exaltante !

Le retour du fils de cheik

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi-dimanche: LES DUR S A CUIRE

Ce soir : RELACHE

Soirée de la jeunesse et
GRONE. — Un groupe imposant de
jeunes et de membres du parti CCS
prirent part à l'assemblée générale qui
eut lieu samedi dernier dans la salle
du café du Commerce.

Au cours de la partie réservée à

LA « CROIX-BLEUE » DELIBERE
SIERRE — Dimanche après-midi , le
sympathique président de la très active
section sierroise de la « Croix bleue »
arborait son sourire des meilleurs jours.
Il avait en effet retrouvé sa santé un
peu défaillante qui l'a handicapé du-
rant ces derniers mois.

Une trentaine de membres ont ré-
pondu à l'appel et les divers objets à
l'ordre du jour les intéressant , à cons-
tater l'attention qu 'ils portent aux di-
vers rapports : protocole- compte, acti-
vité.

A noter au chapitre l'ecettes, la som-
me de fr. 450.— part de la dîme 'e
l'alcool et pour la première fois une
contribution de la commune de Sierre.
Ce geste mérite d'être souligné com-
me il le mérite, avec compliments aux
édiles de Sierre. Dans son rapport
d'activité, M. Perren a rappelé la mé-
moire de M. Gribling, rédacteur de
la « Croix d'Or » décédé récemment.
L'assemblée observe une minute de si-
lence. L'activité a été i-éjouissante et
la Croix bleue poursuit une besogne
qui mérite d'être continuée .

Le comité est confirmé dans ses fonc-
tions, la confiance des abstinente est
toujours bien placée et l'équipe com-
posée de MM. Perren , Biel et Vioget.

Un peu comme les « Bernois » pré-
cise M. Biel, président d'honneur, la

Aujourd'hui : RELACHE
Mercredi 16 - 16 ans révolus

LES 7 EPEES DE LA VENGEANCE
Dès vendredi 18 - 16 ans rév.: MARIUS

Aujourd'hui : RELACHE. Jeudi 17 -
16 ans rév. : LES 7 EPEES DE LA
VENGEANCE. Vendredi 18 - 16 ans
rév. : LE TRIOMPHE DE ROBIN DES
BOIS.

Aujourd'hui : RELACHE
Dès mercredi : LE BLUFFEUR

Roger Hanin - Ron Randell - Virginia
Rodin

Le hibou chasse la nuit
les dernières heures d'un dangereux
kidnapper.
Ce soir 20 h 30 16 ans rév.

Ce soir CINEDOC séance unique
La lutte finale
(Du tsar à Staline)

Documents uniques et authentiques sur
la fin des tsars, la Révolution russe et
l'avènement de l'Union des Républiques
socialistes soviétiques !

A ne pas manquer !
16 ans révolus

Ce soir a 20 h. 30 - 16 ans rev
Un grand film spectaculaire

Capitaine Sindbad
Technicolor

du parti CCS de Grône
la . jeunesse, celle-ci présidée par M.
Torrent, instituteur, se donna un nou-
veau comité. L'actuel président étant
démissionnaire, du fait qu 'il quitte la
commune, la nouvelle équipe qui prend
en mains les destinées du mouvement
s'établit comme suit : Gérard Balet,
président, M. Ulysse Vuistiner, secré-
taire, et MM. Jean-Guy Micheloud,
Hubert Micheloud et J.-Louis Neuror,
membres.

Le parti , présidé par M. Maurice
Hugo, également Orrl'ssionnaire, a
constitué le nouveau comité de la ma-
nière suivante : M. Gérard Bruttin ,
président, MM. Hermann Gillioz, René
Balet , Noldy Constantin et Robert
Vuissoz , membres.

Après une copieuse assiette valai-
sanne, les participants entendirent
successivement MM. Maurice Hugo, an-
cien président du parti , M. Gérard
Bruttin , nouvea u président , Hermann
Gillioz , conseiller , René Arbellay, dé-
puté et Rémy Zuchuat , secrétaire can.
tonal du parti , invité.

L'excellente ambiance de la soirée,
l'esprit d'union manifesté par tous et
une participation imposante de jeunes
font bien augurer de l'avenir du par-
ti CCS dans cette commune. Notre
photo : M. Gérard Bruttin , nouveau
président du parti .

« Croix bleue » tien t à s'associer de
tout coeur à l'hommage mérité rendu
à M. Pierre Mabillard pour ses 40 ans
d'abstinence. Chacun sait combien le
jubilaire a mérité le tableau offert
comme une modeste marque de grati-
tude. M. Mabillard , ému , remercie et
dit combien l'abstinence lui a été
chère et précieuse. M. Brossi, son
presque contemporain , laisse aussi
parler son cœur pour tresser un com-
pliment à l'ancien juge de Granges.
D'excellents propos fusent dans la sal-
le et le thé traditionnel permet l'é-
change de sentiments fraternels entre
abstinents venus de la périphérie sier-
roise. Bref , une toute lumineuse ren-
contre sous le signe de l'abstinence
qui peut aller de l'avant avec con-
fiance.

Un cycliste renversé
SIERRE — Hier peu après 10 heures,
à la hauteur du bar l'Oasis à Sous-
Géronde, c'est-à-dire au carrefour des
Laminoirs et de la Rte des Lacs, un
automobiliste espagnol , M. Antonio
Ranalho, a renversé un cycliste, M.
Damien Fournier, agent Sécuritas.



Pour la nonagénaire Mme Joséphine Bongera
«L'une des plus grandes fêtes de sa vie!»

CHIPPIS — Samedi, Madame Joséphi-
ne Bongera a fêté ses 90 ans. Elle était
entourée de ses enfants, de ses petits-
enfants, de ses arrière petits-enfants
et arrière-arrière petits-enfants.

Née à Varzo, près de Domodossola,
Mme Bongera est domiciliée à Chippis
depuis 1892. Elle a élevé 7 enfants dont
6 sont encore en vie. J 

La Municipalité, qui a voulu marquer Nous souhaitons à Mme Bongera en-
dignement cet événement, était repré- core des années de santé et de bonheur
eentée par M. Armand Marin,_i)r.ési-., „et ..lui. ,„donnons _ rend^z-yous pour _|es
dent , le conseiller Jules Landry et 100 ans.

De la neige
en abondance

SAAS FEE — U a neige d'une façon
telle ces derniers jours dans la région
du village des glaciers que l'on enre-
gistre actuellement plus d'un mètre de
neige fraîche à la Lângfluh.

Les Haut-Valaisans
n'aimeraient-ils pas

le jazz ?
BRIGUE — C est ce que Ion pourrait
ee demander après le peu d'intérêt ma-
nifesté par la population à l'adresse
d'un concert de ce genre de musique
qui eut lieu dimanche soir dans une
salle du château. En effet, une poi-
gnée de personnes seulement s'y étaient
déplacées malgré la présence pour l'oc-
casion d'un orchestre bernois renommé.
Â croire que dans le Haut on préfère
et de loin cette musique folklorique
qui se faisait entendre un peu partout
en ce premier jour de carnaval.

Une solution pour le
dépôt des ordures

ménagères ?
BRIGUE — S'il est un problème qui
préoccupe depuis longtemps déjà les
autorités communales brigandes , c'est
bien celui qui leur est posé par le
dépôt des ordures ménagères. La si-
tuation actuelle ne donne plus satis-
faction.

L'endroit qui lui est provisoirement
réservé ne peut plus faire face à l'im-
portance de la matière qui y est dépo-
sée. Pour cette raison, on avait en-
trevu la possibilité cle trouver un ar-
rangement avec le propriétaire d'un
dépôt de déchets cle carbure de Gam-
sen sur un endroit délimité sur le-
quel on avait espéré obtenir l'auto-
risation de décha-ger ces ordures don-
nant tant de soucis à nos édiles.
Malheureusement, les discussions en-
gagées à ce sujet , n'ont pas donné le
résultat escompté. Aussi , une nouvel-
le solution provisoire a été envisagée
en attendant la réalisation espérée de
la construction d'une usine d'inciné-
ration des ordures ménagères qui de-
vrait intéresser toutes les localités si-
tuées entre la Souste et Lax. Une réa-
lisation coûteuse mais oui aurait pou*
effet de résoudre déf i nitivement ce
grave problème hygiénique.

M. Chanton , chef du Service social.
Elle a remis à l'alerte nonagénaire le
traditionnel fauteuil et des fleurs.

Toute émue, Mme Bongera a décla-
ré : « C'est l'une des plus grandes fêtes
de ma vie ! ». Elle jouit encore d'une
excellente santé. Elle lit toujours sans
lunettes et tricote régulièrement.

Une décoration
originale

BRIGUE — En cette période carnava-
lesque, l'habitude veut que les patrons
des différents établissements publics
décorent pour la circonstance leurs
locaux à boire. Or, nous pouvons dire
que dans ce domaine l'originalité n'a
pas manqué chez un de ecc cafetiers
de la place puisqu 'il a eu l'idée de
recouvrir de têtes connues les person-
nages qui ornent habituellement les pa-
rois de son bistrot. Actuellement nos
conseillers fédéraux, quelques autori-
tés cantonales et notre syndic com-
munal y sont représentés coiffés du
fez légendaire. Ces différentes figures
sont l'œuvre de l'artiste Wicky, de Sier-
re. Ce qui est un gage d'un travail
bien fait.

Les pompiers brigands
ont fêté leur patronne

BRIGUE — Hier matin , le Corps des
sapeurs-pompiers de la localité, com-
mandé par le capitaine Léandre Ve-
netz , a fêté sa patronne, Ste Agathe.
La journée débuta par un office divin
célébré en la chapelle St. Sébastien.
Les participants prirent ensuite part
à une séance d'instruction accompagnée
de la présentation d'un film approprié.
A midi , les pompiers étaient réunis
dans la grande salle de la Maison du
Peuple pour partager un repas et pour
prendre possession de la solde reve-
nant à chacun. Dans le courant de
l'après-midi on procéda à la nomina-
tion de nouveaux cadres de cet indis-
pensable corps de sauveteurs qu 'il
nous faut féliciter pour les innombra-
bles actions qu 'ils déploient tout au
long de l'année.

La fami l le  Ulysse VEUTHEY-GARCIA ,
à Dorénaz;

Les familles parentes et alliées en
Suisse et en Espagne ,

vous remercient de la sympathie que
vous leur avez témoignée à l' occasion
du décès de

Monsieur
Miguel GARCIA

Elles recommandent l ame du cher de
fun t  à vos prières.

ASSEMBLEE
BOURGEOISIALE

CHERMIGNON — C'est en ce diman-
che après-midi que s'est tenue, à la
salle bourgeoisiale de Chermignon , l'as-
semblée annuelle. Une participation re-
cord a été enregistrée à cette occasion.
L'assemblée débuta par la lecture du
protocole de la dernière assemblée,
faite par le secrétaire M. Prosper Bon-
vin , vice-président. Félicitations à ce
dernier pour la tenue du protocole. Ce-
lui-ci n'a fait l'objet d'aucun e obser-
vation.

Les comptes ont été lus et commen-
tés par- le président M. Gaston F. Bar-
ras. Ils ont été acceptés à l'unanimité.
Pour le point 3 de l'ordre du jour était
prévue la présentation du budget 1966.
Celui-ci a été également accepté sans
aucune restriction.

La répartition bourgeoisiale pour 1965
se monte à Fr 140. Cette somme com-
prend le bénéfice des vendanges, des
forêts et du loyer du terrain du jeu
de golf , appartenant à la Bourgeoisie.
Notons que les terrains loués par la
Bourgeoisie au jeu de golf est d'envi-
ron 35.000 m2. ce qui fait un montant
d'environ Fr 40 par Bourgeois. Pour le
point 4, l'assemblée devait se pronon-
cer sur la vente d'une parcelle de ter-
rain d'environ 1.000 m2 à Pirrazelenaz.
Il a été décidé de surseoir à cette de-
mande, étant donné que celle-ci a été
formulée pour la construction d'une
maison d'habitation avec atelier ; ce
terrain se trouvant dans un quartier
résidentiel à zone contigue. Le Conseil
a été chargé de trouver un autre ter-
rain se prêtant à cette construction.

Douze nouveaux bourgeois ont été
admis à cette assemblée. La Bourgeoi-
sie de Chermignon compte aujourd'hui
367 membres.

Dans les « divers », il y eut plusieurs
interventions et propositions judicieu-
ses qui ont été soumises au Conseil
pour étude. Le président Barras leva
la séance à 17 heures en remerciant
l'assemblée pour la bonne tenue dont
ont fait preuve tous les participants
et en faisant la prière ' d'usage pour
les défunts.

Traditionn ellement, le présiden t in-
vita , après l'assemblée, tous les em-
ployés d,e la Commune à boire la « cop-
pée » de l'amitié.

Monsieur Emile GAUD, à Genève ;
Mademoiselle Colette GAUD ;
Monsieur et Madame Pierre GAUD

leurs enfants Noèllie, Michel, Phi-
lippe et Christophe ;

Monsieur et Madame Maxime KOLLY
et leur fille Fabienne ;

Madame veuve Charles SELZ-BESSE
et ses enfants ;

Madame veuve Angelin BESSE-DU-
MOULIN, ses enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur et Madame Jean SELZ et
leurs enfants ;

Madame veuve Paul GAUD, ses en-
fants et petite-fille ;

Madame veuve Auguste GAUD, ses en-
fants - et petit-fils ;

ainsi que les familles parentes, al-
liées et amies, à Bagnes et à Genève,
ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame
Emile GAUD

née Hedvige BESSE
Tertiaire de Saint-François

leur chère épouse, maman , belle-ma-
man , grand-maman, soeur, belle-sœur,
tante , cousine, parente et amie, sur-
venu le 13 février 1966, munie des sa-
crements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébré e
en l'église de Saint-Joseph , à Genève,
mercredi 16 février à 10 heures.

Une messe de septième sera dite en
l'église paroissiale du Châble, samedi
19 février, à 10 heures.

Domicile mortuaire : 1, carrefour de
Rive.

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

Priez pour elle
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L'ENTREPRISE JEAN - CLAUDE COMBY A SAINT-PIERRE-DE-CLAGES

a le pénible devoir d' annoncer le décès, à l'âge de 4 ans, de

PATRIZIA
fille de leur dévoué contremaître M. Carino Ughetta.

L'ensevelissement aura lieu à Binago (Italie).
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Ils ont déjà eu leur
« agneau pascal»

NATERS — Les membres du syndicat
d'élevage des moutons de la race dite
« Nez noir » viennent de tenir leur as-
semblée générale. A cette occasion , les
participants , accompagnés de leurs
épouses, ont pris part à un banquet
composé de viande de mouton et con-
sidéré comme celui d,e l'« agneau pas-
cal » que la Confrérie brigand e du mê-
me nom organise habituellement le
lundi de Pâques.

Monsieur Pierre MONNET , à Montana ,
Monsieur et Madame Gabriel MON-

NET-HAUSVIRTH et leur enfant , à
Monthey ;

Monsieur et Madame André MONNET-
DUBOSSON et leur enfant , à Salins;

Madame et Monsieur Marcel ROSCHI-
MONNET et leurs enfants , à Mon-
they ;

Madame et Monsieur Gabriel CHERIX-
MONNET et leurs enfants , à Bex ;

Monsieur et Madame Martial MON-
NET-LECORGNE et leurs enfants, à
Salins ;

Mademoiselle Yvonne MONNET, à
Monthey ;

Monsieur et Madame Narcisse MON-
NET-MAGN1N, à la Tour de Peilz ;

Madame et Monsieur Martial MIN-
DER-MONNET et leu r enfant , à Cha-
tel sui' Bex ;

Monsieur Albert MONNET, à Salins ;
Monsieur Marcel MONNET, à Mon-

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

Madame
Lina M0NNET-DELEZE

leur chère épouse, maman , grand-ma-
man , belle-mère, sœur, belle-sœur, tan-
te, cousine et amie enlevée à leur ten-
dre affection le 13 février 1966 après
une longue maladie supportée , avec
courage, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
they le mercredi 16 février à 10 h 30.

Selon le désir de la défunte, le deuil
ne sera pas porté.

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

Profondément touchées par les nom-breux témoignages, de sympathie etd'affection reçus lors de leur grand
deuil , la famille et la fiancée de

Monsieur
Ami MOIX

a EISON - SAINT - MARTIN
remercient sincèrement toutes les per-sonnes qui , par leur présence, leursdons de messes, leurs dons en faveurd'œuvres charitables et leurs messages,ont pris part à leur douloureuse épreu-ve et les prien t de trouver ici l'ex-pression de leur reconnaissance émue.

Un merci spécial aux médecins, aux
révérendes sœurs, aux infirmières
monitrices, stagiaires-infirmières , ma-lades et employés de l'hôpital de Sion ,aux révérendes sœurs et élèves de
l'école d'infirmières, aux révérendes
sœurs de la Charité de la Roche-sur-
Foron , Saint-Maurice et Martigny ; au
révérend curé de Saint-Martin , à
l'abbé Martial Moix, à l'abbé Tail-
lens et aux révérends Pères Capucins
de Sion et Saint-Maurice , au docteur
Wasem, de Mase, à tous les amis
d'Eison et de la commune de Saint-
Martin , à la classe 1941, au salon de
coiffure Gisèle, à Vétroz , à l'adminis-
tration des PTT et aux chauffeurs pos-
taux , à l'entreprise Losinger, aux en-
treprises de génie civil de Sion et en-
virons.
Eison, le 15 février 1966.

Le 13 février, à la Maison provin-
ciale des Sœurs de la Sainte-Croix
d'Inbenbohl , à Fribourg, est rentrée
dans la maison du Père, la chère sœur

Sr Martina REICHLIN
de SCHWYZ

réconfortée par le sacrement des ma-
lades.

Nous recommandons aux prières des
anciens élèves de l'Institut du Bou-
veret cette vaillante maîtresse qui,
dans l'oubli d'elle-même, s'est dévouée
à l'Œuvre durant 34 ans.

La direction
et les Sœurs de l'Institut.

Très touchée par les nombreuses
marques de sympathie reçues lors de
son grand deuil, la famille de

Monsieur Casimir
PAPILLOUD-PUTALLAZ

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, soit par leur présence,
envois de fleurs, messages et visites,
et leur exprime ici sa vive reconnais-
sance.

Vétroz. février 1966.

Madame Maria VOET-TIMMERMAN,
à Vouvry ;

Monsieur et Madame Marcel SOLLE-
MANS-VOET et leur fils Patrick,
à Bruxelles ;

Le Docteur et Madame Henri GUIL-
LAUME-VOET et leurs enfants Jan,
André, Maria , Henri , Anne, Hélène
et Bruno, à La Haye ;

Le Docteur et Madame Florindo ZÀ-
NETTl-VOET et leurs enfants Fran-
co, Véronique, Giorgio et Vincent,
à Vouvry ;

Les familles VOET, DE MEULENAE-
RE, OSTIJN, NEVEJANS, à Bruxel-
les, Ypres et Marke ;

Les familles TIMMERMAN, à Bruxel-
les, Anvers et Gand ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la douleur de faire part de
la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur
Camille Y0ET

Ancien combattant 1914-18
Croix de guerre

Médaille commémorative
Médaille d'or de l'Ordre Royal du Lion
Chevalier de l'Ordre de Léopold II

Chevalier de l'Ordre de la Couronne
Chevalier de l'Ordre de St-Sylvestre
leur très cher épou x, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, onole
et cousin, pieusement décédé à Vou-
vry, le 13 février 1966, dans sa 68e
année, muni des secours d,e la religion.

L'ensevelissement aura lieu à Vou-
vry, le mercredi 16 février 1966, à
10 h. 30.

P. P. L.
Sur la demande expresse du défunt,

le deuil ne sera pas porté.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil, la fa mille de

Madame veuve
Marie V0LLUZ

née LOVEY, à Prassurny

remercie vivement toutes les person-
nes qui ont pris part à sa douloureu-
se épreuve par leur présence, envois
de messages et de fleurs et les prie
de croire à l'expression de sa sincère
reconnaissance.

Un merci spécial au docteur Troil-
let, à Orsières.

Prassurny, le 11 février 1966.
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47 PAYSANS V I C T I M E S
DU TERRORISME VIETCONG

S.MGON — Un porte-parole américain a annonce, lundi , que 47 paysans vietnamiens , qui avaient ete engages par les
Américains pour la récolte du riz , avaient été tués par l'explosion de deux mines déposées par le Vietcong. Les engins
ont explosé sur une route de campagne, près de Tuy Hoa , à environ 370 km au nord de Saïgon. Les paysans avaient été
engagés par les Américains pour récolter le riz avant que le Vietcong ne puisse s'en emparer. D'autre part, 7 personnes ont
été blessées par l'explosion , qui représenterait l'acte terroriste le plus sanglant perpétré depuis le début de la guerre au
Vietnam. Le dernier attentat grave avait été perpétré sur un restaurant flottant , à Saïgon. Il avait fait 42 morts ct 80
blessés le 25 j uin de l'année dernière.

Le porte-parole américain a précise
que la première mine avait explosé
sous un camion chargé de paysans
vietnamiens, à 10 km au sud-ouest de

L'Aga Khan doit-il
ou non se marier?

LOURENCO MARQUES (Mozam-
bique) .— Aucune loi Ismaélienne
n'oblige l'Aga Khan à se marier
dans les sept années qui suivent son
accession au trône , affirme au-
jourd 'hui la Communauté Ismaé-
lienne de Lourenco Marques démen-
tant une information publiée ré-
cemment dans l'hebdomadaire sud-
africain « Post », et selon laquelle
un « ultimatum » acait été adres-
sé par les chefs spirituels de la secte
à leur « Dieu vivant ». Selon la loi
de la communauté, l'Aga Khan
donne des ordres et n'a pas à en
recevoir, ajoute le communiqué pu-
blié dans le quotidien « Tribuna »
par la Communauté Ismaélienne de
la capitale du Mozambique qui pré-
cise : il n'existe aucun collège de
cent un chefs de la secte qui aurait
pouvoir de déposer l'Aga Khan s'il
ne se mariait pas dans les sept ans
suivant son accession au tronc, ct
d'en élire un nouveau. Selon l'ar-
ticle du journal « Post », les chefs
spirituels de la secte ismaélienne
auraient proposé au prince Karim
une liste de six jeunes filles musul-
manes parmi lesquelles il aurait dû
choisir sa future épouse.

SEPT ET CINQ ANS
de «camp de redressement» pour

les deux écrivains soviétiques
MOSCOU. — La Cour suprême de la fédération de Russie a condamné les écri-
vains soviétiques André Sinyavski (Abtaham Tertz) ct Youli Daniel (Nicolas
Arjak) respectivement à 7 ct 5 ans de travaux dans un camp de redressement , au
régime rigoureux, annonce l'agence Tass.

Selon l'agence soviétique , les deux

Deux skieurs
disparaissent

dans un gouffre
BUERGLEN (UR) — Deux sportifs
de Schattdorf , MM. Max Arnold , 35
ans, guide de montagne, et Toni
Herger , 21 ans , étaient pii-tis pour
une excursion à ski sur la Rosstock-
lueckc, ils ont dû tomber dans le
gouffre appelé « Fruttschacle », où
une avalanche , descendue peu après ,
les a ensevelis. Leur disparition ne
fut signalée que lundi matin. Des
skieurs virent bien , dimanche , mais
sans y accorder attention , un ski
dans les environs du lieu de l'acci-
dent , mais ils n 'avisèrent la police
uranaise que le soir. Lundi , le Club
action suisse lança aussitôt des re-
cherches. Un chien d'avalanche de-
vait découvir les deux cadavres. On
nense que la chute des deux skieurs
est due à un violent coup de vent,
qui les a projetés dans le gouffre.

Arrestation mouveimentee
d'un forcené

BASSERSnORF (ZH) — Il a fallu
l'intervention de deux solides gen-
darmes pour maîtriser , lundi , un
maçon de 70 ans qui déambulait
dans les rues de Bassersdorf , en-
tièrement nu. ct cn menaçant les
passants avec une hache. Avant son
ar-esfation , qui valut un violent
coup de poini» à l'un des gendarmes.
|e vieillard avait  pénétré dans une
boucherie et brisé des vitres ct une
i'itrin«.

Tuy Hoa. L'explosion a projeté le ca-
mion dans un canal. 27 personnes ont
été tuées. L'explosion a creusé un cra-
tère de 2,5 m de profondeur. Quatre
heures plus tard , alors qu 'une grue re-
tirait le camion du canal , un scooter ,
qui passait sur la route , heurta la se-
conde mine. Cette explosion a causé la
mort de 20 paysans.

LA SUEDE
DISPOSEE A OFFRIR
LES BONS SERVICES

MALMOE — « La Suède est évidem-
ment disposée à offrir ses services si
les parties engagées par le conflit viet-
namien souhaitent notre médiation en
vue de l'ouverture de négociations », a
déclaré M. Torsten Nilsson , ministre
suédois des Affaires étrangères , au
cours d'une conférence prononcée hier
à Malmoë.

PLUS DE 1000 SANS-ABRI AU PÉROU

A LA SUITE D'UN GLISSEMENT DE TERRAIN
LIMA — Un glissement de terrain a emporté plusieurs mais ons de la localité andine de Huariaca , provoquant la mort de
9 personnes et cn blessant 17 autres gravement. Plus de mille personnes seraient sans abri. Lorsque le glissement de ter-
rain a commencé et a atteint le village pendant le week- end , et que le fleuve Huallaga sortait de son lit , la plupart
des 7000 habitants ont cherché refuge sur les collines avoisinantes. Selon les premières estimations , les degats porteraient
sur une somme globale de 630 000 dollars. La troupe a été appelée sur les lieux lundi pour participer aux opérations de
secours Par ailleurs un avion des forces aériennes péruvie nnes a quitté lundi Lima pour le port amazonien d'Iquitos
avec une cargaison de vivres pour des milliers de personnes, sans abri depuis vendredi à la suite de la destruction par le
feu de trois faubourgs. Le sinistre a fait huit morts et des centaines de blesses.

accusés son t reconnus coupables de
« propagande anti-soviétique », sanc-
tionnée par l'article 70 du code pénal
de la fédération russe.

Le procureur avait demandé conlre
les deux accusés respectivement 7 ans
de camp de travail pour Sinyavski et
5 ans de camp de travail pour Daniel
avec 3 ans supplémentaires de dépor-
tation en résidence surveillée.

Les peines de sept ans et de cinq
ans cle détention dans un « camp de
redressement par le travail à régime
strict » auxquelles ont été condamnés
les écrivains Sinyavski et Daniel en-
trent dans la catégorie générale cle
la « privation de liberté » définie par
le code soviétique.

Dans les cas considérés comme les
plus graves , la peine de « privation
de liberté » est purgée en prison. In-
versement , elle peut être purgée dans
un camp de travail à régime ordi-
naire , clans les cas moins graves.

Le verdict est définitif et n 'est pas
soumis à appol.

Uiie<(Cara¥ell@»
s écrase

PAS DE VICTIME
DELHI — Un avion de ligne de la
Compagnie « Indian Airlines » arri-
vant de Calcutta s'est écrasé lundi
sur l'aérodrome de Palam, à Delhi.
L'accident s'est produit au moment
de l'atterrissage de la « Caravelle ».
L'appareil a pris feu. Heureusement
tous les passagers et membres de
l'éouipage ont pu se sauver à temps.

Catastropha
ferroviaire

RANGOON — Une catastrophe ferro-
viaire a fait , lundi , vingt-deux morts
et de nombreux blessés, en Birmanie.
Un train de voyageurs a déraillé près
de Shvvenyaung et six wagons ont été
détruits. Les blessés gravement at-
teints ont été évacués par air jusqu 'à
l'hôpital.

Mais oui,
j 'ai pris du poids !...

Trudi , un adorable petit  singe du zoo
de Chester , en An gleterre , ne semble
pas apprécier le rite quotidien auquel
le soumettent ses gardiens . Il est pesé
avec soins , car, âgé de 6 semaines ,
il est en-dessous du poids normal des
bébés-singes . On enmsarj e de le nour-
rir au biberon si son poids n'augmente
pas... Trudi préférant les jeux aux re-
pas. Voici la pi t toresque pesée de

Trudi , le petit  singe de Chester.

La chaleur Sue

5 enfants à Rio
RIO DE JANEIRO — Cinq enfants  sonl
morts de déshydratation et 94 ont dû
être hospitalisés à Rio-de .Janeiro , pai
suite de la chaleur lorride régnant ac-
tuellement dans la région.

SEVERES CONDAMNATIONS
POUR QUATRE MEDECSNS ITALIENS

ROME — Le professeur Nicola Aliotta , spécialiste pour le traitement des maladies
des poumons, a été condamné , lundi , à une peine de prison de 4 ans et 9 mois.
Un autre médecin, M. Sammarco, a été condamné à deux ans de prison et un
troisième, M. A. La Porta , à une année et 10 mois de prison. Un quatrième
médecin, M. L. Catastan, a été remis en liberté. Le professeur Aliotta et ses
collègues étaient accusés d'avoir escroqué une caisse-maladie d'une somme d'en-
viron 1,5 milliard de lires. La période couverte par le délit s'est étendue sur
plusieurs annés.

La Conférence sur le désarmement

Le secrétaire d'Etat à
souligne comme positive Sa proposition soviétique
BONN. — « La proposition faite a la conférence du désarmement à Genève par
le représentant de l'URSS et visant à renoncer à l'utilisation d'armes nucléaires
contre les nations qui n'en possèdent pas elles-mêmes est intéressante et mérite
d'être débattue », a déclaré lundi à la presse le secrétaire d'Etat à l'information
M. Karl Guenther von Hase.

« En ce qui concerne la République
fédérale , a-t-il ajouté , sa garantie de
sécurité s'inscrit dans le cadre de
l'OTAN et tout accord dans le domaine
atomique devrait tenir compte de ce
fait comme des gages donnés à priori
par la République fédérale qui a re-
noncé de son propre chef à la produc-
tion d'armes atomiques, bactériologi-
ques et chimiques,».

« Le gouvernement fédéral n'a reçu
aucune demande des Etats-Unis au

Vague de terreur à Sf-Domingue
SAINT-DOMINGUE — Une vague de terreur a frappe lundi la République
dominicaine. Pour le cinquième jour consécutif , Saint-Domingue a été paralysé
par une grève générale et de nombreux actes de violences ont été perpétrés.

Au cours d'incidents survenus di-
manche , trois personnes ont été tuées.
Ainsi , le nombre des victimes des dé-
sordres de la dernière semaine s'élè-
vent à 19. Les chefs de la grève géné-
rale ont rencontré une nouvelle fois ,

LES NATIONS-UNIES DOIVENT FAIRE FACE
A DE SERIEUX PROBLEMES FINANCIERS
NEW-YORK — Selon les chiffres of-
ficiels , publiés lundi à New-York, 24
Etats membres des Nations-Unies , n 'ont
versé aucune contribution au budget
de 1965 de l'ONU.

L'année dernière 88.409.106 dollars
ont été versés par 90 pays au budget
ordinaire , aux comptes spéciaux pour
les troupes de l'ONU au Proche-Orient
et pour les opérations au Congo, ainsi
que sur les arriérés des dernières an-
nées.

L'ONU se trouve en présence d' un
déficit d' environ 100 millions de dol-
lars , provoqué par le refus de certains
membres de verser leurs parts aux
opérations de paix de l'organisation in-
ternationale.

Au budget de l'an passé, les Etats-
Unis ont participé pour 23.451.911 dol-

La crise belge
LE ROI BAUDOUIN CONTINUE

SES CONSULTATIONS
BRUXELLES. — Le roi Baudouin a
terminé lundi ses consultations de
quatre jours avec les chefs politiques
belges, en vue de résoudre la crise
gouvernementale. On pense que le
souverain chargera une personnalité
chevionnée de prendre de nouveaux
contacts avec les trois grands partis
af in  de constituer un cabinet de coali-
tion. Cette personnalité pourrait être
le socialiste Achille van Acker , pré-
sident de la Chambre et ancien pre-
mier ministre. Le roi Baudouin avai t
sans succès , chargé , lundi soir , M
Orner Vanaudenhove , président du par-
ti libéral (dans l' opposition sous le
précédent gouvernement) d' une mission
d ' informat ion , ce dernier ayant décliné
l'offre royale.

l'information allemand

sujet de l'envoi de troupes allemandes
au Vietnam et il n 'a pas lui-même
modifié son attitude à ce sujet », a dé-
claré lundi le secrétaire d'Etat à l'in-
formation , M. Karl Guenther von Ha-
se,

Le porte-parole officiel a fait cette
mise au point à propos d'une déclara-
tion formulée dans les milieux du
parti libéral selon laquelle ce parti
s'opposerait à l'envoi de troupes au
Vietnam. Il a ajouté que l'on n 'avait
aucune confirmation à Bonn des in-
formations lancées par la presse améri-
caine selon laquelle 70 000 soldats a-
méricains seraient retirés d'Allemagne
pour être envoyés en Extrême-Orient.

M. von Hase a conclu en rappelant
que la « République fédérale soutient
politiquement et normalement la lutte
des Etats-Unis au Vietnam, prépare un
accroissement de son assistance dans
le domaine humanitaire , toute aide mi-
litaire restant hors de question ».

WASHINGTON — Le Département
d'Etat a mis en garde , lundi , les tou-
ristes américains contre les risques
de voyage en Union Soviétique. En ef-
fet , l'attitude de Moscou à l'égard de
ces touristes s'est durcie à cause de
l'aggravation des rapports entre les
deux pays.

lundi , le président Garcia Godoy, pour
tenter de mettre un terme au mouve-
ment de grève déclenché pour protes-
ter contre la mort d'étudiants et le
refus des militaires de l'aile droite de
quitter le pays.

lars, soit le plus fort versement. Ils
ont été suivis par l'Union Soviétique
avec 7.510.330 dollars, la Grande-Bre-
tagne avec 4.900.568 dollars , et la Fran-
ce avec 2.500.000 dollars.

Les Etats communistes s'en sont tenu
à leur pratique qui consiste à ne rien
verser pour couvrir les frais découlant
des opérations engagées pour assurer
le maintien de la paix.

SCANDALE
AU PROCÈS
LEIBBRMID
à Stuttgart

STUTTGART. — Au procès du prof es-
seur Leibbrand , le procureur a provo-
qué, lundi , une sensation . Alors que
originellement, l'acte d'accusation our-
lait d'assassinat . le procureur a dé-
claré que l'accusé était uniquement
¦•esponsable de meurtre dans , au moins
22 cas. et de tentnHve de meurtre
lans. au moins 5 cas. Le procureur
n 'a donc requis aucune pê ne res tlé-
'its bénéficiant selon la !<' "n
allemande , de la "T-scriptlon Le oro-
'Vsseur LeibbranB "cmrursî) pov la
troisième fo '1. flpvi' n' '<n >- 'h us
l'inculpntîiin d' nvoir f ai' t ; ¦'' lt
Italiens en août 1914 dans le sud di
la France.




