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SPORTS en p. 3
— Hockey : tour final
— Patinage : un gala à Sion
— AVCS : communiqués
INF. LOCALES en p. 10, 11, 13,

16, 18 et 19
— Isérables : la maison glisse
— De la théorie à la pratique
— Elle m'a envoyé promener...
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de la balance
commerc ia le  1E

Au cours de ces derniè-

I

rcs années , nos échanges 3
extérieurs ont subi Vin- R
lluence de la surexpansion, 1}
en ce sens qu 'une augmen- |-j
tation extraordinairemenl

I 

f o r t e  des importations a eu m
pour conséquence un déli- g-;
cit croissant de la balance K
commerciale. Ce déf i c i t  a a
pris des proportions telles

I

que la balance des revenus H
(qui eng lobe la balance m
commercial e, les échanges §j
internat/onaux de services f j
et les transactions linanciè-

m resj,  traditionnellement bé- B

I

neliciaires grâce a 1 apport f|
ae ce qu'il est convenu M
d'appeler les exportations ta
invisibles , a passé elle aussi m
par une série d' années dé-

I

iicitaires. jji
Dès 1965, une normalisa- p

tion de nos relations éco- 'f i
nomiques avec l'étranger a Èjj
commencé . Alors qu'en 1964 ,

B

lés importations avaient en- n
core augmenté de 11 ,1 % Q
par rapport à l 'année précé- g
dente , le taux de croissan-

I

ce n 'en a plus été que de ._
2,5 % en 1965. Les expor- g
tations , au contraire , après S
avoir augmenté de 9,8 % S
en 1964 , ont vu leur taux tj
de croissance passer à

1

12,2 % en 1965. Le résultat m
de cette double évolution a M
éfé de ramener le déf ic i t  f|
de la balance, commerciale |î
de 4.079 millions en 1964 , H
à 3.065 millions en 1965, soi t

• j une réduction de près de H

< ! La diminution du déf ic i t  l 'î
de la balance commerciale
a, comme on pouvait s'y
attendre , provoqué une di-
minution correspondante du
déf ic i t  de la balance des
revenus , lequel a été rame-
né de 1,7 milliard de 1rs en
1964 à 600 ou 700 millions
en 1965. Compte tenu de la
situation économique géné-
rale , un tel déliait est en-
core supportable.  N 'oublions
pas , cependant , qu 'une si-
tuation tout à lait normale
voudrait que la balance des
revenus lût bénéf iciaire.

Dans l 'ensemble , il y a
donc tout lieu d 'être satis-
f a i t  de l 'évolution récente
des deux balances qui ré-
sument nos échanges avec
l 'étranger. Il ne f a u t  cepen-
dant pas s 'en réjouir au
point  de tomber dans une
béate euphorie. Il y  a pro-
grès , certes . Mais l 'ensem-
ble de nos échanges avec
l 'étranger n'est pas encore
entièrement équilibré.

L 'amélioration obtenue
semble d' autre part  assez
précaire.  En premier lieu,
rien ne nous garantit ,  que le
taux d' expansion des ex-
portat ions va continuer à
augmenter comme il l 'a lait
ces derniers mois. En se-
cond lieu , n 'oublions pas
que si la croissance des im-
p ortat ions a lortement di-
minué en 1965 , cela est es-
sentiel lement dû à la f ai-
blesse des importations au
début de l'exercice. En ef -
f e t , le taux d'augmentati on
n 'en a été que de 1 ,1 %
p endant  le premier semes-
tre. Mais  il a de nouveau
at te int  3,2 % au troisième
trimestre et 4,5 % au qua-
trième trimestre. Si celte
tendance devait continuer
en 1966 , il se pourrait  bien
aue le déf i c i t  de la balance
commerciale repr i t,  bientôt
ries propor t ions  inquiétan-
tes.

11 convient donc de gar-
der l' œil ouvert , de ne rien
inire qui puisse contrarier
les exp orta t ions  et d 'éviter
re qui pourrait  déclencher
une nouvelle exp ansion de
la consommation, laauelle
entraînerai t  automaliaue-
mcnt de nouvelles auamen-
tnlions des importat ions .
Cel a ne p ourra it ,  en ef f e t
qu 'aggraver le déf icit  de la
balance commerciale et
amener de l ' eau au moulin
de l ' i nf l a t i on .  M . d'A,
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En marge de la crise : Les hauts
et les bas du libéralisme politique

Grandeur et décadence d'un parti politique : après avoir joué, jus-
qu'à l'avènement du fascisme, un rôle de tout premier ordre dans l'histoire
de l'Italie, et après avoir participé à quelques gouvernements de l'après-
guerre, présidés par M. Alcide De Gasperi et M. Mario Scelba, le parti
libéral se trouve aujourd'hui réduit à une minorité. Il est à l'opposition. De
protagoniste de la politique italienne, il est devenu une sorte de comparse.
OUI, AU CENTRE,
NON AU CENTRE-GAUCHE

Il vient de tenir son XHe congrès
national, au beau milieu de la crise
politique. Il ne pouvait souhaiter meil-
leure atmosphère pour exposer ses
thèses.

Le congrès s'est prononcé, contre la
participation et aussi contre l'appui
parlementaire à un gouvernement de
centre-gauche, c'est-à-dire à un cabi-
net formé essentiellement de démo-
crates chrétiens et de socialistes.

Le parti libéral se défend de bou-
der les saines réformes sociales. Dans
l'ouverture à gauche, il flaire une me-
nace de totalitarisme de gauche dissi-
mulé sous l'étiquette de la laïcité :
«.Nous combattons l'ouverture à gau-
che parce qu'elle élargi t les possibi-
lités d'action des communistes et des
socialistes maximalistes ».

En revanche — voici des perspecti-
ves d'avenir — le congrès s'est pro-
noncé pour une « alternative démo-
cratique libérale », c'est-à-dire pour la
formule de gouvernement de centre,
réalisée jadis avec bonheur par Alcide
De Gasperi et Mario Scelba, démocra-
tes chrétiens avec, à leur droite, les
libéraux, et à leur gauche, les répu-
blicains et les sociaux-démocrates.

LES DEMOCRATES CHRETIENS
REFUSENT

Les dirigeants actuels du parti dé-
mocrate chrétien refusent d'envisager
l'hypothèse d'un retour à la formule
de coalition du centre, préconisée par
les libéraux. Ils repoussent l'offre de
collaboration du parti libéral. Ils esti-
ment, en effet , que sur le plan so-
cial et dans le domaine économique,
le parti libéral est en retard sur les
exigences des temps actuels. En ces
matières-là, les démocrates chrétiens
se sentent plus proches des socialis-
tes. En revanche, les vue des démo-
crates chrétiens et celles des libé-
raux convergent en politique étran-
gère. M. Gaetano Martino, président
du parti libéral , est un des partisans
les plus convaincus de la coopération
européenne et de l'alliance atlantique.
En politique étrangère la démocratie
chrétienne se sent donc plus proche
des libéraux que des socialistes. Tout
bien considéré, elle a néanmoins cru
devoir rejeter les libéraux à l'opposi-
tion.

VENT EN POUPE
Combien de temps durera cet os-

tracisme ? Le passé laisse-t-il entre-
voir l'avenir ?

Apres avoir connu crises, divisions
et sécessions dans l'après-guerre, le
parti libéral s'est repris il y a une
douzaine d'années, sous la conduite
dynamique de M. Malagodi. Aux der-
nières élections législatives il recueil-
lit successivement le 3 p. 100 (1953), le
3,5 p. 100 (1958) et le 7 p. 100 (1963)
des voix. Il s'est renforcé notamment
aux dépens de la démocratie chrétien-
ne.

Sur l'échiquier politique, il se si-
tue aujourd'hui au quatrième rang,
en fait de consistance numérique (7
p. 100) entre le parti socialiste maxi-
maliste (9 p. 100) et le parti social-
démocrate (6 p. 100).

CE QUI MEURT
ET CE QUI DEMEURE

Les prochaines élections marque-
ront-elles une nouvelle progression du
parti libéral, au point que les dé-
mocrates chrétiens devront peut-être
envisager l'hypothèse d'un accord avec
lui ?

Quoiqu'il en soit , les vicissitudes de
ce parti montrent bien la caducité
des grandeurs politiques. L'Italie con-
temporaine a vu prédominer successi-
vement le parti libéral , le fascisme et,
depuis la fin de la guerre, la démo-
cratie chrétienne. Dans quelques an-
nées ou dans quelques décades, quels
seront les maîtres du Viminal ? Qui
sera l'hôte du Quirinal ? Quelle idéolo-
gie dominera ?

L'hôte du Vatican, lui , marchera
certainement dans la ligne de Paul
VI. comme celui-ci marche dans celle
de ses prédécesseurs. Georges Huber.

champs de ski dé ' Thyon avant d'aller
voir à terre ce qui se passait. Voici ce
que notre object i f  a retenu de cette
vision aérienne.

A droite le .tracé du f u t u r  télésiège
Les Collons-Trabanta et , à gauche , ce-
lui du , téléski Trabanta-Les Crêtes.
Dans le cercle se situe la cabane de
Thyon.,

Le télésiège , qui coûtera 730 mille
francs , aura une longueur e f f e c t i v e  de
1500 m sur une dénivellation de 391 m.
Le départ se situera à 1795 m d'alti-
tude et l'arrivée à 21S6 m. Le débi t
horaire sera de 600 personnes et la
durée de la course de 12 minutes 'A.

Le téléski lourd aura une longueur
e f f e c t i v e  de 900 m sur une dénivel la-
tion de 212 m et coûtera 500 mill e
f rancs .  Le point culminant sera à
2398 m que l' on atteindra en 7 minu-
tes V-i depuis Trabanta.  Le débit ho-
raire sera également de 600 personnes.

(Voir notre page spéciale 13)
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A la conférence
du désarmement

Pas de pays
«nucléaire par alliance»

GENEVE. — Interrogé à l'issue de
la 240e séance de la conférence du dés-
armement, M. Semyon Tsarapkine, dé-
légué de l'URSS a déclaré qu'il était
d'accord avec le délégué indien pour
estimer qu'il ne devrait pas exister
une catégorie de pays possédant des
armes nucléaires ou habilités à déci-
der de leur emploi au sein d'allian-
ces militaires. Le délégué soviétique
a indiqué qu'il partageait entièrement
le point d,e vue indien pour interdire
l'existence de pays « nucléaires par
alliance ». Dans l'esprit de M. Tsarap-
kine, cette décision s,e réfère naturelle-
ment à l'alliance occidentale et à une
éventuelle participation de la RFA à
une force atomique de l'OTAN.

Mise au point
de la FOMH

BERNE — Le « téléjournal » de la té-
lévision suisse a présenté, lundi, un re-
portage sur la réception d'une délé-
gation syndicale, venue d'Union Sovié-
tique, à l'aéroport de Kloten, par le
président de l'Union syndicale suisse,
le conseiller national Hermann Leuen-
berger.

Le Comité directeur de la fédération
des ouvriers sur métaux et horlogers
(FOMH) affirme, dans une déclaration
publiée mardi , que cette réception n'a
pas eu lieu à la demande de l'Union
syndicale suisse. El tient à relever qu'au-
j ourd'hui comme par le passé, il dé-
sapprouve de tels contacts et qu'il
s'en distance expressément.

ATS — La délégation soviétique ren-
dait la visite faite il y a quelques
temps en Union Soviétique par une dé-
légation de la Fédération suisse des
travailleurs du commerce, des trans-
ports et de l'alimentation. Cette Fé-
dération est également présidée par le
conseiller national Leuenberger.

Décès du colonel Merkli
BERNE. — Le colonel Wilhelm Mer-

kli est décédé à Berne dans sa 80e an-
née. Le colonel Merkli avait, en son
temps, servi plusieurs années dans les
"anciens pionniers de fortifications de
la garnison du Saint-Gothard et plus
tard, avait été chef de section du com-
missariat central des guerres, avec
l'administration des places d'armes et
des places fédérales de tir, ainsi que
des casernes.
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Ecrase par
un trolleybus

LAUSANNE. — M. Henri Besson,
61 ans, célibataire, employé de
commerce à Lausanne, montant sur
un trolleybus à- la place Chaude-
ron, peu après minuit, mardi, est
tombé sous les roues de la remor-
que, la voiture étant partie sré-
maturément. Il a succombé dans la
nuit à l'hôpital cantonal à un écra-
sement du bassin.

Disparition
de 3 touristes

LUCERNE. — Trois touristes bâ-
lois, MM. Arno Driller, 35 ans, Karl
Grete.r, 44 ans, et Alfred Matter, 34
ans, ont disparu depuis le week-end
dernier. Us ont quitté Bâle en voi-
ture pour faire de la varappe en
Suisse centrale. La police a pu éta-
blir que les trois touristes avaient
été vus dimanche peu avant midi
dans la région du Pilate. II n'est
pas exclu qu'ils aient fait une chu-
te.

Une voiture
happée par le train
USTER. — Lundi soir & 19 h. 30,

un automobiliste distrait circulant
de Gutenswil en direction d'Us-
ter, vint heurter les barrières
baissées d'un passage à niveau. Sa
voiture resta alors en panne sur
les voies. Des passantes réussirent
à retirer le conducteur de sa fâ-
cheuse position. Feu après sur-
venait le train de Naenlkon. La voi-
ture fut happée et entièrement dé-
molie.

Le Conseil des Etats
et l'extension

du contrôle parlementaire
BERNE. — La commission de ges-

tion du Conseil des Etats présidée par
M. Eugen Dietsohl et en présence de
son expert, le professeur Eichenberger,
a terminé, samedi dernier, ses tra-
vaux concernant la revision de la loi
sur les rapports entre les conseils (ex-
tension du contrôle parlementaire).
Elle présentera un rapport détaillé
avec ses propositions au Conseil des
Etats.

Les exportations horlogères

en 1965 :

Près de 1 milliard
800 millions de francs

LA CHAUX-DE-FONDS. — La
« Suisse horlogère », organe de la
chambre suisse d'horlogerie, annonce
que les exportations horlogères suis-
ses ont atteint en 1965 une valeur to-
tale de 1798,5 millions de francs, accu-
sant une progression de 10,3 pour cent
par rapport à l'année 1964. Compte te-
nu de l'augmentation dont ont béné-
ficié les exportations suisses dans leur
ensemble, la participation du secteur
horloger esit restée sensiblement éga-
le à celle de l'année précédente.

Au Conseil d'administration

des chemins de fer fédéraux
suisses

Un gros œuvre
pour une entreprise

valaisanne

BALE — Le Conseil d'administration
d,es chemins de fer fédéraux s'est réuni
mardi à Bâle. M. Fischer, de Grosswan-
gen, qui assumait pour la première fois
la présidence, a souhaité la bienvenue
aux nouveaux membres du Conseil, M.
W. Ritschard, conseiller d'Etat, de Lu-
terbach, et M. E. von Roten, conseiller
d'Etat, de Rarogne. Il a salué aussi les
trois membres de la direction générale,
dans sa nouvelle formation : M. O.
Wlchser, présiderait, et MM. J. Favre
et K. Wellinger. Puis il a exprimé
l'espoir que le Conseil d'adminis-tration
et la direction générale continueront
à collaborer étroitement, en vue de ré-
soudre les tâches à la fois vastes et
variées qui vont se poser.

Le Conseil a approuvé l'adjudication
du gros œuvre pour le convertisseur de
fréquence de l'usine de Massaboden à
une entreprise de Haut-Valais et il a
voté un crédit supplémentaire pour le
convertisseur de la sous-station de Giu-

Nouveaux emprunts

OBL. CONVERTIBLES
WARNER LAMBERT
INTERN. CAP. CORP. 1966/81

Montant; : dollars 15 millions
Taux : non fixé, probablement 4t/t°/o
Conversion : taux non fixé mais con-

version autorisée à partir du 1.6.67
Coupons : payables n,ets
Cotation : New York et Luxembourg
Garantie : inconditionnelle de la

Warner Lambert

OBL. eViVe
TRANSALPINE FINANCE
HOLDINGS S. A. 1966/85

Montant : dollars 27 500 000
Prix d'émission je environ 100 %
Amortissement : par Sinking Fund

à partir d'octobre 1969
Coupons : payables nets
Cotation : Londres, Luxembourg et

Amsterdam
Garantie : diverses sociétés pétro-

lières parm i lesquelles Standard Oil
of New-Yersey, Royal Duteh , British
Petroleum, Socony,.Marathon , etc.

Communication transmise par la
banque Troillet & Cie S. A., Martigny
et Genève.
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24 heures de la vie du monde
•k NJONO PLAIDE NON COUPABLE — M. Njono est revenu sur les

déclarations qu'il avait faites et a fondé sa défense sur le fait que le
« Conseil révolutionnaire », qui avait tenté de prendre le pouvoir en
octobre dernier ne l'avait fait que pour déjouer un « complot des géné-
raux » et venir en aide au président Soukarno.

~k «LE VICAIRE » A BRUXELLES — De vifs incidents et de violentes
bagarres ont marqué, à Bruxelles, la première représentations en ver-
sion française de la pièce de Rolf Hochhut : « Le Vicaire ».

•k UNE YOUGOSLAVE EXPERTE EN « DROIT SPATIAL » — Une jeune
yougoslave, Jelica Simic, licenciée en droit et âgée de 26 ans, vient
de soutenir avec succès sa thèse de doctorat intitulée « Le statut juri-
dique des navires spatiaux, des "Spoutniks" et dés stations interplané-
taires dans l'espace ».

if GREVE DU PERSONNEL DES SERVICES ROUTIERS EXTRA-UR-
BAINS SUR L'ITALIE — Une grève de 48 heures du personnel des
services routiers extra-urbains affectant 40 mille travailleurs, est effec-
tive sur l'ensemble du territoire italien.

ic OFFICIER DE POLICE ALLEMAND CONDAMNE — L'ancien fonc-
tionnaire de police, Kurt Jéricho, a été condamné à la prison à vie au
procès ouvert à la suite de l'assassinat d'environ 50 000 Juifs dans le
ghetto de la ville polonaise de Czestochova. Le co-accusé, Otto Loebel,
a été remis en liberté.

•jtr REFUGIES CUBAINS AUX E.U
1965 9268 réfugiés cubains, dont

•k L'IRAK REPOUSSE LE PRIN CIPE DE L'ALLIANCE ISLAMIQUE —
Le président de la République irakienne, M. Aref , a déclaré que son
pays repoussait l'idée d'une « alliance islamique » entre l'Irak et
l'Egypte.

ir DES AUTOMOBILES TOMBENT D'UN TRAIN — Une collision s'est
produite entre le Madrid—Séville—Cadix et des automobiles qui étaient
tombées d'un train de marchandises. Deux personnes ont été tuées
et huit blessées.

ic LE SATELLITE FRANÇAIS SERA LANCE JEUDI — Le satellite fran-
çais, « D-l A », sera lancé jeudi matin 17 février, à 09 h 30.

if MANIFESTATION A LA NOUVELLE-DELHI — Quelque cinq mille
personnes ont manifesté devant le Parlement, à La Nouvelle-Delhi,
pour protester contre l'accord indo-pakistanais de Tachkent.

•»V LES ENTRETIENS DU GENERAL GRIVAS — Le général Georges
Grivas, commandant en chef des forces armées cypriotes, a été reçu
en audience par le roi Constantin.

• GRANDE-BRETAGNE : COMMERCE EXTERIEUR — Le gouvernement
britannique a annoncé que le commerce avec l'extérieur avait subi un
fort recul en janvier. Les exportations ont diminué, les importations
augmenté, ce qui se traduit par un déficit commercial de 90 millions
de livres sterling.

•jtr AEDE ITALIENNE A L'INDE — De mardi à samedi, des collectes sont
organisées par toutes les écoles d'Italie en faveur des victimes de la
famine en Inde.

•A- ELECTION DU SUCCESSEUR DE L'EVEQUE DIBELIUS — Le prési-
dent de l'Eglise évangélique d'Allemagne, Kurt Scharf , a été élu évêque
de Berlin et Brandebourg. :... ,_.-.- ,

• SUSPENSION DU DROIT DE GREVE — Le droit de grève est désor-
mais suspendu sur toute l'étendue du territoire de la République démo-
cratique du Congo.

¦*- LE PROBLEME DU « F-lll »
aux Communes la décision de son gouvernement à propos de l'avion
supersonique américain « F-lll ».

COMMENT CREER DES LIENS AVEC
LES TRAVAILLEURS ITALIENS EN SUISSE

MILAN — Les efforts se multiplient
pour faciliter la compréhension entre
les travailleurs italiens en Suisse et
le pays qui les emploie. Ainsi, des
émissions de radio hebdomadaires ont
été diffusées depuis quatre ans et elles
sont devenues quotidiennes dès janvier
dernier. A cela s'ajoute, depuis deux
ans, la diffusion d'émissions télévisées
avec des informations et des leçons de
français et d'allemand. Il manquait,
cependant, des textes écrits. Cette dif-
ficulté vient d'être surmontée grâce à
une initiative de M. Eros Bellinelli,
vice-président de la commission natio-
nale suisse de l'Unesco et directeur
des émissions de Monte-Ceneri pour
les travailleurs italiens, qui a proposé
à la « Domenica del corriere », de Mi-
lan , la publication de deux pages spé-
ciales. La « Domenica del corriere » est
un hebdomadaire pour la famille très
connu non seulement en Italie, mais
aussi en Suisse italienne, et très lu
par les travailleurs italiens en Suisse.
Il envoie chaque semaine environ
40 000 exemplaires en Suisse. On va
maintenant lancer une campagne de
diffusion chez les ouvriers italiens , et
s'efforcer de surmonter les difficultés,
notamment celles provoquées par la
grande dispersion de la main-d'œuvre
italienne en Suisse. Les deux pages
supplémentaires qui seront ajoutée s à
l'édition suisse de la «.Domenica del
corriere » porteront le titre « Crona-
che degli italiani in Svizzera ». Evitant
toute tendance nationaliste , elles don-
neront des informations , des conseils
pratiques sur la vie en Suisse et les
textes des leçons de français et d'al-
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— Les Etats-Unis avaient accueilli en
3349 venus en décembre.

M. Harold Wilson a refusé de révéler

lemand diffusées par Radio Monte-Ce
neri. Le directeur du journal, M. Gu
glielrno Zucconi, a confié la supervi
sion de ces pages à M. Bellinelli.

La protection
des biens culturels

en cas de conflit armé
BERNE — Le Conseil fédéral a publié
mardi , un message à l'assemblée fédé-
rale à l'appui d'un projet de loi sur ia
protection des biens culturels en cas
de conflit armé. Ce message avait été
approuvé le 4 février.

L'assemblée fédérale avait approuvé,
par l'arrêté fédéral du 15 mars 1962,
la convention de La Haye du 14 mai
1954 pour la protection des bfens cul-
turels en cas de conflit armé. Les ins-
truments d'adhésion ont été déposés
If* 15 mai 1962 auprès du directeur gé-
néral de l'UNESCO trois mois après,
la convention et le protocole annexé
entraient en vigu eur pour la Suisse.
Jusqu 'à ce jour , la convention et son
règlement d'exécution sont entrés en
vigueur dans 52 Etats.

Le projet de loi publié mardi con-
tien t aussi bien les dispositions d' ap-
plication de droit interne de la con-
vention de La Haye que les règles de
droit à édicter indépendamment de la
convention.



D E F A I T E S  DES « E V E N T U E L S »
GRA SSH OPPERS EST CHAMPION SUSSE

Phase finale du
championnat suisse

de LNA

Les deux derniers matches du tour final se sont déroulés Nitka aurait accédé au titre national . Sans chauvinisme, Viège lonté de notre apprenti-typo , employé au « N.R. », pour confirmer
hier soir, désignant du même coup le champion suisse 1965-66. a joué un rôle important dans ce championnat où l'on ne croyait les dires de l'entraîneur viègeois. Le hockey ne nourrit pas son
Les deux équipes alémaniques, Grasshoppers et Zurich, qui pou- guère à sa qualification au tour final. De match en match , sa homme et Gilbert terminera son apprentissage, base nécessaire
valent encore prétendre au titre, ont connu la défaite assez qualité de jeu s'est améliorée et ses jeunes éléments se sont dans la vie. Cela ne l'empêchera nullement de continuer son en-
sévèrement. Malgré un 6 à 1, Grasshoppers est devenu champion hissés au niveau technique des aînés pour obtenir des résultats traînement avec tout le sérieux qu 'on lui connaît,
suisse 1966 sur la patinoire des Vernets, à Genève, face au team probants pour l'avenir du hockey sur glace en Valais. Viège a Quant à Zurich, par sa défaite de 6 à 3, elle se fait reléguer
servettien déchaîné, terminant ainsi le tour final par une excel- fait trembler les plus forts ; les progrès réalisés en une saison en quatrième position. Ce tour final aura été, pour tous, très
lente prestation d'ensemble. Très sincèrement, l'équipe de Ro- sont extraordinaires. Elle fut une des meilleures formations, si ce passionnant et plein de renversements de situations. Le suspens
berston fut la plus régulière durant tout le championnat. Relevons n'est !a meilleure du championnat 1965-66. fut tenu jusqu 'à l'ultime rencontre et le titre fut chèrement acquis,
toutefois, qu'en début de saison , nous ne donnions pas beaucoup •»„-¦ r.u,,»^». *„.,? „„,-ti,.„i;à..=.-,,-. t>o~a.<,it_n. „„-,„,...*., Attendons maintenant le résultat du match de l'ascension, entre
de chances à cette formation , la seule à évoluer avec deux lignes mJ °™ £ gardier GHbS ï'rbTav iT fut certamement Ambri-Piotta et Young Syprinters, qui désignera le club rem-
d'attaque. Cela lui a réussi, grâce surtout au physique et à la 

 ̂ révélation de £ saison NOM tSmÏÏŒL es âitll d NHka plaçant ,es Vaudois de ViUars- Le rideau tombe enfin sur ce
volonté de tous les joueur s. in "££„ L LfiJ . n,!! Z?,̂  n a»! . L-n.,ï bizarre championnat, nouvelle formule, qui , selon nous, devra

Quant à nous, Valaisans, les performances de notre équipe gardien !» ' meilleur %tn reyue et corrigée , c> est au tour maintenant des matches
viègeoise sont plus que réjouissantes. Sans la malchance, face ' amicaux internationaux , avant de se rendre aux championnats
à Grasshoppers, et surtout le « passage à vide » contre Genève- Arrivés à la fin de ce championnat, nous le croyons bien du monde, en Yougoslavie.
Servette, sur la patinoire viègeoise, la formation de l'entraîneur volontiers. Nous connaissons parfaitement le sérieux et la vo- Peb.

LE H. C. VIEGE TERMINE EN BEAUTE
VIEGE-ZURICH 6-3 (2-0 3-2 1-1)
Patinoire de Viège, conditions idéales,

4000 spectateurs, arbitres : MM. Vuil-
lemin de Neuchâtel et Aubort de Lau-
sanne.

Les 2 équipes jouent au complet.
Buts : 8e H. Truffer (O. Truffer) ,

12e Salzmann (H. Truffer) , 23e In Al-
bon (Biner), 25e Steinegger (Mtihle-
bach), 32e Pfammater (H. Truffer), 34e
H. Truffer (G. Furrer), 38e Parolini
(Loher), 44e Meier (Berchtold), 57e
Salzmann (passe Biner).

Expulsions : 1er tiers : E. Schmidt.
2me tiers : Jeggi.
3me tiers : Salzmann, Wespl, O.

Truffer, Berchtold.
Notes : à la 19e minute, Herensber-

ger tire sur le poteau. Ensuite, à la
42e minute, Schmidt est blessé par un
boddy-check avec élan de Riesch sans
que les arbitres interviennent. Il doit
être évacué et ne réapparaîtra plus.

Dans un tour final absolument pas-

Servette élimine
MUNICH 1860 - SERVETTE 4-1

(mi-temps 2-1)

-En présence de 15.000 spectateurs,
à Munich, le FC Servette a été bat-
tu 4-1 (mi-temps 2-1) par Munich
1860 en match retour du troisième
tour de la Coupe des Villes de foi-
re. L'équipe bavaroise, qui avait
obtenu un résultat nul (1-1) au match
aller, se trouve qualifiée pour les
quarts de finale.

Sous les ordres de l'arbitre au-
trichien Meyer, les deux équipes se
présentèrent dans les compositions
suivantes :

M U N I C H  1860:  Radenkovic ;
Kohlars, Reich, Patzke ; Zeiser, Pe-
rusic ; Grosser, Kuppers, Brunnen-
meier, Konietzka, Heiss.

S E R V ET T E :  Barlie ; Maffiolo ,
Schnyder, Kaiserauer , Mocellin; Ma-
kay, Vonlanthen ; Nemeth, Georgy,
Daina, Schindelholz.

Association valaisanne de hockey sur glace
COMMUNIQUE OFFICIEL No 11 

^ 
Groupe _ ^  ̂

_

2e «eue Saas-Grund I 7 6 1 0  48-6 13
Tàsch I 8 6 1 1  54-17 13

Groupe 6 B St-Niklaus I 6 2 0 4 19-23 4
Nendaz I - Brigue I 7"° Saas-Fee I 7 2 0 5 14-37 4
Chippis I - Nendaz I 1-7 . Grâchetnl 6 0 0 6 6-58 0
Leukergrund I - Martigny II 5-0 _

IXTAT
_

Brigue I - Chippis I -** . FINALE
Leukergrund I - Brigue I 6-3 2me ligue
Leukergrund I 8 7 0 1 51-12 14 19-20 2 Groupe A - Groupe B
Raron I 7 4 1 2  31-26 9 22-24 2 Groupe B - Groupe A
Martigny II 8 4 0 4 27-35 8 26-27 2 éventuellement match d'appui
Brigue I 7 3 1 3  39-31 7 sur terrain neutre, éventuellement avec
Nendaz I 7 2 0 5 31-39 4 prolongation.
Chippis I 7 1 0  6 15-51 2 

RELEGATION
3me ligue Le dernier du groupe est automati-
Groupe 6 Ba quement relégué.

Sierre II - Ayer t 4"- 3me ligue
Grône I - Vissoie I °-° 19-20 2 Finale sous-groupe
Sierre II 8 8 0 0 88-11 16 Aa ,-Ab
Lens I 7 4 1 2  29-39 9 Ba - Bb
Vissoie I 8 4 1 3  28-29 9 Ca - Cb
Grône I 6 0 1 5  15-34 1 26-27 2 Finale de groupe

Sierre II, champion de groupe. A -B
„ _ . Vainqueur C monte automatique-Groupe 6 Bb mentSion II - Verbier T ,„ lg Les finales se jouent avec prolon-

Vert*? I 5 3 0 2 24-20 6 gation éventuelle.
Grimisuat I 5 2 0 3 14-26 4 COUPE VALAISANNE
Montana-C. I 6 1 0  5 iQ-Se 

^ 
Séries inférieures

Bramois I 4 0 0 4 6-32 0 Quar t de finale
Sion II champion de groupe. Grône I - Vissoie I 5-6
(¦.„,„,„ R r. Demi-finale

Leukergrund II 6 6 0 0 43-13 12 16-2 Sion II - Salvan
S__T[-n__e_ 1 4  2 1 1  20-22 5 Date à fixer V issoie I - gagnant
StaTl 4 1 2  1 18-23 4 Brigue I - Leukergrund I
Tnrtminn I 3 0 1 2  11-15 1 Le président : Henri Favre.
Raron II 5 0 0 5 14-33 0 Le secrétaire .: Jean-Jacques Mingard.

sionnant, le HC Viege a joue le jeu
jusqu 'au bout en remportant une vic-
toire méritée et nette contre le club
des patineurs de Zurich . Viège a rendu
un fier service aux Grasshoppers qui,
pendant ce temps, se faisaient copieu-
sement battre à Genève, tout en étant
sacrés champions suisses. Viège, de par
sa victoire, obtient le 3e rang avec un
point de retard sur le nouveau cham-
pion et le même nombre que le second
placé : Genève-Servette, qui , toutefois,
accuse une meilleure différence de
buts.

Pour revenir au match, disons qu 'il
s'agissait avant tout d'un règlement de
comptes entre Viègeois et Zurichois et ,
à certains moments, des duels singu-
liers opposèrent des joueurs des 2
camps sous l'œil bienveillant des ar-
bitres qui n'avaient pas trouvé le mo-
ment . psychologique pour intervenir.
De ce fait , le jeu dégénéra souvent,
mais malgré tout , la partie fut enthou-
siasmante à souhait. Les Zurichois es-
sayèrent par tous les moyens, de re-
faire le retard du premier tiers, dû
à des véritables exploits de la lxe
ligne d'attaque locale, qui, une fois
encore, fit une merveilleuse démonstra-
tion de ses qualités. Elle fut de loin
la meilleure formation sur la glace et
assura, dans une large mesure, le suc-
cès des locaux en obtenant 5 des 6
buts.

Les lignes arrières opérèrent avec
beaucoup d'à-propos et Darbellay, dans

Avant les confrontations avec l'URSS

On a enfin(!) trouvé des joueurs
pour former l'équipe nationale

La commission technique de la Ligue
suisse de hockey sur glace et l'entraî-
neur André Girard ont enfin pu dési-
gner, mardi , les joueurs retenus pour
disputer les deux matches du week-
end contre l'URSS. En voici la liste :

Pour ZURICH (samedi). — Gardiens :
Berthoud (Martigny) avec Meier (Gras-
shoppers) comme remplaçant. — Dé-

les buts fut , une fois encore, partait.
Il aura vraiment fait une belle saison
tout comme Biner , dont c'était la
Ire apparition en ligue nationale A.
Mais toute l'équipe viègeoise mérite un
grand bravo pour la belle prestation
au cours de ces derniers mois et sur-
tout par l'amélioration de son jeu . Il
faut donc également associer l'entraî-
neur Nitka! ¦

Quant aux Zurichois, déçus de leur
défaite , ils sortent de cette compétition
la tête haute. Ils ont fourni un très
beau match mais avaient affaire à

© BOXE. — A Nagoya, devant 8.000
spectateurs, le Japonais Masahiko
« Fighting » Harada , champion du mon-
de des poids coq, qui boxait au-dessus
de sa catégorie, a battu aux points en
dix reprises, le Sud-Coréen Soo Sun
Kang.
9 FOOTBALL. > — Le comité du F.
C. Granges a' prolongé de deux ans
le contrat. ..qui . le lie à... son entraîneur
Friedrich Komirièk^ D'autre part , Jean-
Pierre Dubois - a ¦'-' été transféré au F.
C. Zurich. Il pourra jouer dès le dé-
but de la saison prochaine.
B HOCKEY SUR GLACE. — Le match
d'appui entre Fleurier et Moutier , qui
doit désigner l'équipe du groupe ouest
de ligue nationale B reléguée en pre-
mière ligue, aura lieu vendredi soir
sur la patinoire de Bienne.

fenseurs : Wespi (Zurich), Furrer (Viè-
ge) ; Spillmann (Grasshoppers), Panzera
(Ambri); Penseyres (Lausanne), Kradol-
fer (Davos). — Avants : Ueli , Peter et
Heinz Luethi (Kloten); Ehrensperger
(Zurich), Heiniger (Grasshoppers) et
Muehlebach (Zurich) ; Berry Weber et
Keller (Grasshoppers) , plus Peter
Schmidt (Berne).

Pour GENEVE (dimanche). — Gar-
diens : Kiener (Berne) avec Berthoud
comme remplaçant. — Défenseurs : Hu-
guenin (La Chaux-de-Fonds) à la place
de Panzera. — Avants : Reinhard , Tur-
ler et Sgualdo (La Chaux-de-Fonds) à
la place de la ligne des Luethi. Dans
la seconde ligne, Muehlebach sera rem-
placé par Peter Schmidt.

Parmi les autres candidats , Parolini
(Zurich) a définitivement renoncé à la
sélection. Kiener s'est spontanément
déclaré prêt à reprendre sa place en
équipe nationale. Les raisons qui l'a-
vaient incité à renoncer à la sélection
il y a deux ans (ouverture d'un com-
merce) ne sont plus valables mainte-
nant.

Du côté soviétique, aucune liste de
joueurs, n'était parvenue mardi à la
Ligue suisse.

Les deux matches seront dirigés par
les arbitres allemands Georg Zeller et
René Keller.

Les concurrents, suivants sont convo-
qués pour le slalom géant de Plana-
chaux , les 19 et 20 février :
Haute-Nendaz :

Mariéthoz J., Mariéthoz G, Fournier
J.-P., Praz J., Fournier G.-I;
Champex-Ferret :

Copt J.-F., Darbellay M.;;
Salvan :

De Rivaz J.; ;
Euseigne :

Dayer J.-P.;

plus fort qu 'eux. Dommage que cer-
tains éléments excellent dans le jeu
dur. Cette équipe fut tout de même
étonnante et aurait pu , avec un peu
de chance dans les premiers matches
du tour final, aspirer légitimement au
titre. Mac.

Un gala international de patinage a Sion

Deux ex-champ ions
suisses à l'affiche

Enfin le Club des patineurs sédu-
nois a eu la main heureuse en obte-
nant la venue de quelques ex-cham-
pions suisses pour donner une parade
sur glace. Chaque année, à la même
époque, ce dyn amique club offre au
public sédunois un excellent program-
me. Il aura lieu samedi 19 février , en
nocturne à 20 h. 30. Le public, qui ,
nous l'espérons, sera nombreux, aura
le plaisir d'applaudir l'excellent cou-
ple Gerda et Rudl Johner, ex-cham-
pions suisses de nombreuses années,
. .. . _.___,,,„_ _ ,. ,¦¦¦ ¦ ¦ ;.. NV^W* w '¦/ 'lr*i:''i

Franzi Schmidt

f) BOBSLEIGH. — Saint-Moritz a
définitivement renoncé à organ iser le
championnat du monde de bob à
quatre , en remplacement de Garmisch-
Partenkirchen. Comme la piste gri-
sonne se trouve en excellent état , une
épreuve internationale pour boblets
sera organisée les 19 et 20 février.

Martigny :
Bernard Frédy;

Saas-Fee :
Andenmatten Ambros, Bumann H.

Chef de la délégation :
J. Mariéthoz.
Rassemblement des participants, sa-

medi lfl février , à 14 heures, au bu-
reau officiel des . renseignements, à
Champéry.

La Commission
technique.

RESULTATS

Genève-Servette—Grasshoppers 6—1
Viège—Zurich 6—3

CLASSEMENT FINAL

J G N P p.-c. Pts
1. Grasshoppers 6 3 1 2  17—20 7
2. Genève-Serv. 6 3 0 3 25—22 6
3. Viège 6 2 2 2 22—22 6
4. Zurich 6 2 1 3  21—21 4

la gracieuse et charmante zuncoise
Franzi Schmidt ,ex-championne suis-
se également et championne du monde
de patinage sur roulettes. Un couple
de danse classique, un Tyrolien acro-
bate sur échasses, ainsi que les meil-
leurs éléments du club, viendront com-
pléter cette parade sur glace 1966.

Riche programme
de fin de saison
sur le Haut-Plateau
Désireux de satisfaire la clien-

tèle très nombreuse qui se trouve-
ra fin février et mars sur le « Haut-
Plateau », le HC Montana - Crans* a
conclu quelques rencontres amicales
de fin de saison. La série s'ouvri-
ra samedi 19 février , en nocturne,
avec un match contre le HC Tu-
rin entraîné par l'excellent cana-
dien Jack Mac Donald qui fut une
vedette des Penticton V's et qui, en
but de saison, évolua avec Kitz-
buhel et Klagenfurth. Pour ce
match, l'équipe valaisanne jouera
sans renfort.

Une renconre contre Viège était
envisagée pour le 26 février, mais
elle a été annulée puisque le même
soir jouera la sélection valaisanne,
sans doute à Sion.

Le premier week-enil de mars
(les 5 et 6 mars), deux matches sont
prévus le samedi soir et le diman-
che en fin d'après-midi contre la
première équipe au complet du Ge-
nève-Servette.

POUR LA PREMIERE FOIS
EN VALAIS

Enfin , le dimanche 13 mars, les
Soviétiques de l'équipe du Spartak
de Moscou seront à Montana-Crans.
Cette équipe, actuellement entraî-
née par l'ancien international Ves-
volodo Bobrov, disputera un match
à Villars le samedi 12 mars et le
lendemain rencontrera le club du
haut-plateau qui , pour l'occasion , se-
ra fortement renforcé. Puis les Rus-
ses disputeront le tournoi du salon
de l'automobile, à Genève. Notons,
qu'en ce moment, Spartak Moscou
est deuxième du championnat so-
viétique derrière Zska (club de
l'Armée rouge).

Enfin , il est très probable que pour
mettre un terme à la saison , l'équi-
pe nationale de Tchécoslovaquie évo-
lue également à Montana-Crans, le
dimance 20 mars. Puis, ce sera, pour
les joueurs, un repos bien mérité.
Nous donnerons prochainement les
détails sur l'équipe de Spartak qui ,
à Villars et Montana, sera privée
des frères Maiorov, en Yougoslavie,
mais disposera de .loueurs comme le
eardien Chinov et l'attaquant Yaku-
shev.



Le Tricheur
llV V VliilJ V par Thomas Sterling

William entoura d'une serviette la boisson chaude de M. Sims
et, comme s'il s'agissait d'un poison léger, la lui tendit.

La tension s'était relâchée. Celia remarqua une plaque rouge
•ur le cou de Mrs Sheridan qui demanda :

— Vous dites à certains. A qui ?
—La réponse est difficile. La fortune n'est pas aisée à définir,

vous ne pensez pas ? Bien sûr, Monsieur Fox ne manque de rien,
14 est à l'aise.

— A l'aise ? dit en écho Henry d'une voix faible.
— J'admets que cette formule soit imprécise. Disons qu'il

est... riche.
Anson ferma les yeux. Il y eut un long silence. Enfin il muir-

mura :
— «La bonne renommée vaut mieux que de grandes riches-

ses et l'estime a plus de prix que l'argent et que l'or. » (Livre des
Proverbes, chap. XXII, par. I.)

'Une légère vapeur montait de son verre couleur d'orange pâle.
Au moment où ils s'asseyaient à table pour le dîner, Mrs

Sheridan demanda à Celia de courir dans sa chambre chercher
son écharpe. William offrit d'envoyer une des femmes de cham-
bre, mais la vieille dame refusa, Celia pouvait aisément se déran-
ger. Celia ne demandait pas mieux. Elle était fatiguée d'entendre
les gens parler par euphémismes, pour dissimuler le fond de leur
pensée. Maintenant, elle était au fait ;; ces trois personnages
étaient à la poursuite de la fortune de M. Fox. Elle n'en était pas
choquée. Ce n'était pas élégant, mais depuis des millénaires, pour
cette même raison, les gens se penchent sur les lits de mort, et
elle n'avait aucune raison de supposer qu'ils renonceraient à cette
pratique en son honneur. Le seul malheur était que le vieux
monsieur du dessus comptait sur eux. C'eût été sans importanoe
après tout s'ils avaient prétendu avoir de l'affection pour lui.
De cette façon, au moins, ils auraient gagné leur argent. Mais
elle ne les voyait pas essayant de se mettre en frais de gentilesse.
Us n'avaient aucune habitude de la manière dont on s'y prend
pour gagner quelque chose... et particulièrement de l'argent. L'ar-
gent ! Celia s'arrêta et, délicatement, toucha un des cristaux accro-
chés à une lampe murale. Elle se demanda quel effet cela lui
ferait d'être très riche...

Si elle était riche... terriblement riche... elle aurait pu devenir
pendant un mois, ou même un an, la femme comblée dont elle
avait rêvé jadis. Et soudain elle songea à M. Fieramosoa avec
«m visage trop beau, son regard aigu et pénétrant. Elle s'était
arrêtée dans le couloir, devant la chambre de Mrs Sheridan. La
honte bourdonnait à ses oreilles. Comment avait-elle pu condam-
ner les gens qui étaient en bas ? Que ferait-elle si elle avait la
possibilité de recevoir en héritage une folle quantité d'argent ?

Elle rapporta l'écharpe dans la salle à manger et en entoura
les épaules de Mrs Sheridan. Le dos nu était ridé comme la sur-
face d'une tasse de lait chaud.

— Chère Madame, disait Anson, ma venue ici m'a causé le
plus grand dérangement et... et je ne vous permettrai pas de sup-
poser...

Les sourcils relevés, la vieille dame l'avait coupé :
— ... que vous êtes un hypocrite ?
Celia vit M. Fieramosca faire un signe au valet de cham

bre. Celui-ci débarrassa les assiettes à soupe. Il ne laissa que la
sienne. Le j eune homme ne faisait aucun effort pour arrêter la
discussion. H écoutait attentivement Mrs Sheridan et paraissait
ennuyé.

— Et vous ne valez pas mieux, Monsieur Voltor. J'ai déjà
rencontré des gars de votre genre.

— Des gars de mon genre ? Grands dieux, est-ce possible ?
Son visage était resté calme, mais Celia s'aperçuit que ses

mains tremblaient lorsqu 'il porta sa serviette à ses lèvres.
— Vous pensez que vous êtes meilleur que les autres, mais

11 n'en est rien. Vous complotez, vous mijotez vos coups comme...
Parmi toutes les crapules qu 'elle connaissait, elle chercha un

exemple qui fit image et acheva triomphante :
— ... comme un Français ! '
M. Voltor serra les dents et, avec son couteau, poussa des

miettes sur la table. Le valet de chambre en gants blancs imma-
culés se hâta de les faire disparaître, dans un plat d'argent avec
une serviette piiée.

... Vous êtes venus ici pour rien, tous les deux, je le sais.
William la foudroya du regard.
Les paupières à demi-baissées, M. Skns déclara :
— Mais oui, Madame, vous le savez.
Celia mangeait rapidement le potage qu'on venait de lui ser-

vir, non seulement pour rattraper son retard, mais pour éviter
de regarder M. Fieramosca. ¦

Mrs Sheridan haussa le ton :
— Vous ne me croyez pas ? Vous verrez ce dont je suis capa-

ble. Heureusement que je suis arrivée à temps !
— Continuez, je vous en prie, Madame, insista William.
— Si vous voulez. J'aurais préféré garder pour moi certains

détails, mais je ne veux pas que ces deux nécrophages tirent plus
longtemps la couverture à eux !

Celia devina un éclair fugitif dans les yeux de M. Fieramosca.
Songeait-il aux nécrophages s'adjugeant la couverture ?

— Comment ? dit-il.
XI fit en même temps signe au valet de chambre d'enlever

l'assiette de Celia. Mrs Sheridan n 'avait même pas remarqué que
le repas avait été interrompu jusqu'à ce qu'elle ait terminé son
potage.

M. Voltor se pencha en avant :
— S'il vous plaît de les garder pour vous, rien ne vous en

empêche.
Anson prit un comprimé dans une boîte d'allumettes fatiguée

et demanda à William :
— Auriez-vous de l'eau minérale ?

(A suivre.)
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Pharmacie de service — Pharmacie Bur-
gener .tél. 5 11 29.

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

Clinique Sainte-Claire. — Heures de visite,
semaine et dimanche, de 13 h 30 â
là b 30.

Chttteaa de Villa. — Musée Rilke en per-
manence.

S O N
Cinémo Arlequin. — Tél. 2 32 42. Volt aux

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

annonces.
Cinéma L,tus. — TéL 2 13 45. Voir aux

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

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

Pftarmj cie de service. — Pharmacie Fas-
meyer, tél. 2 16 59.

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

Maison des ?eunes. — Foyer pour tous,
Pratilori : ouverte tous les Jours jus-
qu 'à 22 h. T. V., divers teux de table
échecs Entrée libre, sans obligation de
consommer Salle pour réunions.

Pour 1..* Jeunes - Arc-en-Ciel, rue de Lau-
sanne 52. — Le renriez-vnus des jeunes
Ouvert tous les lours Jusqu'à 23 h. Ui-
ven ieu> de table, salle de ping-pong
Ambian> — sympathique Sans ohlmation
dt ennsommer

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

Conservatoire cantonal. — Jeudi 17 févrie r
à 20 h. 30, â la chapelle du Conserva-
tolre. 89e audition , 17e année d'élèves
du Conservatoire muslcnl de Sion. Clas-
se niano de Tean Pf-ln Enf-oe libre.

Patinoire. — 13 h. à 14 h. '. hockey éco-
liers ; 18 h. 30 à 20 h. la :  HC Sion
(novices) ; 843» 30 : N enAa* i '•*•*•,"-
Jcerbruna I (championnat).

Normes
Gôhner

Fenêtres
¦ ?uisines

P. M. Giroud
MARTIGNY Tél. 026 61440

Portes
iniw

-̂ TÎtifflDemandez nos listes de cotes ' j |_fl
•t nos prospectus .JWa—1

Maurice Guyot SA 1844 Villeneuve VD
tél. 021 6012 92,
Norba SA 8 av. d. Rosemont 1200 Genève
tél. 022 36 32 88,
Norba Sàrl 11 rue Plaenke 2500 Bienne
tél. 032 2 05 68,
Ego Worko AG Altstatton SG
Succursales & Berne Baie Lugano Landquart Zoug
Ernst GHhner AG Zurich,
Werner Geleser AG St-Gall.
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M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — Tél. 2 21 54. Voir aux

annonces
Cinémn Corso. — tél. 2 26 22. Voir aux

annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Clo-

suit , tél. 2 21 37.
Casino Etoile. — Ce soir , à 20 h. 30 :
. Don Juan » , de Molière , présenté par
le Théâtre Populaire Romand .

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

Sfci-Club de Martigny . — Sortie à Mon-
tana dimanche 20 février 1966. Départ à
7 h. 30, place Centrale. Inscriptions
usqu 'à vendredi 18, à 18 h., au Colibri ,

tél. 2 17 31.

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

Cinéma Roxy. — TéL S 64 17. Voir aux
annonces.

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

Seruice d'ambulance. — Tél . Nos (025)
3 b.< 67 ou (025) 3 62 21. ou (025)
3 62 12.

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

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

nonces,
Piuzu. — iè i 22 00. Voir aux annon-

ces.
Meancin de service. — Pour le." diman-

ches el inurf ferlés tel 1 11 92
Pharmacie de service. — Pharmacie Ra-

boud tel 4 23 02.

Maïs arrêtez donc
de tousser 1.
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Sur nos ondes
SOTTENS 6- 1" Bonjour à tous ! 6.15 Informations.

7.00 Miroir-première. 8.00 Miroir-flash.
9.00 Miroir-flash. 9.05 A votre service ! 10.00 et 11.00
1:1.05 Emission d'ensemble. 12.00 Miroir-flash. 12.05 Au
carillon de midi. 12.35 Bon anniversaire. 12.45 Infor-
mations. 12.55 Le feuilleton : La Jangada (15). 13.05
Disques nouveaux. 1.3.30 Musique sans paroles... 14.00
Miroir-flash. 14.05 Concert. 15.00 Miroir-flash. 15.20
Réalités. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous de
16 h. 17.00 Miroir-flash. 17.05 Notre discothèque. 17.30
Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.10 Le micro dans
la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Livret à domi-
cile. 20.00 Magazine 66. 20.20 Nous écouterons... 20.30
Orchestre de la Suisse romande. 22.30 Informations.
22.35 Semaine littéraire. 23.00 Au pays du blues et du
gospel. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne. Fin.

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

sion d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.20 Le feuilleton : La Jangada (15). 20.30
L'Université radiophonique. 21.30 Sentiers de la poé-
sie. 22.00 Reportage sportif. 23.00 Hymne national. Fin.

BER0MUNSTER 6*15 Informations. 6.20 Vient de
paraître. 6.50 Un jour nouveau.

7.00 Informations. 7.10 La Chanson de Fribourg. 7.25
Chronique agricole. 7.30 Pour les automobilistes. 8.30
Pages symphoniques. 9.00 Informations. 9.05 Entracte.
10.00 Informations. 10.05 Compositeurs slaves. lil.OO In-
formations. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Divertis-
sement. 12.25 Communiqués. 12.30 Nouvelles. 12.50 Nos
compliments. 13.00 L'Orchestre récréatif de Beromuns-
ter. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Radioscolaire. 15.00
Informations. 15.05 Le pianiste Samson François. 16.00
Informations. 16.05 Jeunes musiciens. 16.30 Thé dan-
sant. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Informations. 18.05
Musique pour un invité. 18.50 Communiqués. 19.00
Actualités. 19.40 Echo du temps. 20.00 La Société de
musique de Berthoud. 20.20 L'Argent et l'Esprit, feuil-
leton. 21.10 Mélodies. 21.40 Berne, ville des caves pro-
fondes. 21.55 Danses suisses. 22.15 Informations. 22.25
Light Concerto. 23.15-23.20 Informations.

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

Radioscolaire. 9.00 Radio-matin. 11.05 Emission d'en-
semble. 12.00 Revue de presse. 12.10 Musique. 12.30
Informations. 13.00 Un quart d'heure avec Michèle.
13.15 Sur le second programme. 13.20 Symphonie No 2,
Schumann. 14.00-14.05 Informations. 16.00 Informa-
tions. 16.05 Musique de concert et d'opéra . 17.00 Radio-
Jeunesse. 18.00 Informations. 18.05 Compositeurs con-
temporains. 18.30 Souvenirs mélodieux. 18.45 Journal
culturel. 19.00 Bonjour musical d'Athènes. 19.10 Com-
muniqués. 19.15 Informations. 19.45 Rythmes. 20.00 Le
Célibataire, pièce. 20.45 Disques. 21.00 Orchestre Ra-
diosa. 21.30 Chansons le long de la Seine. 22.00 Infor-
mations. 22.05 Ramoneur, un métier d'or. 22.30 Qua-
tuor, Mozart. 23.00 Informations. 23.20-23.30 Musique.

XFLEVIS10N 16- 45 Le cinci à six des J eunes- 18-00
Fin. 19.00 Présentation du program-

me de la soirée. 19.05 Le magazine. 19.20 TV-spot.
19.25 Le feuilleton : Les Jeunes Années. 19.55 TV-
spot. 20.00 Téléjournal. 20.15 TV-spot. 20.20 Carrefour.
20.35 Vive la vie. 21.35 La guerre de 14-18. 22.25 Té-
léjournal. 22.40 L'art et son secret. 23.00 Fin.

Manifestez votre intention!



/s///

wWta

tf

•
.5mm

%i ï '.v

> VlTK TOMV ' ÏE ME SONS < j»/.
>D_ 1À &AN-" L« E .TONAAC _ _ J 7[4i
\ CETTE --T-/ i âr̂ jg 

¦ rywT
^had$y<liïPu Jr S lEJE-fo /f

¦̂ _1̂ />^%A t C 7̂

JJ^S^ag j?

1 ON A T RAVAlLL- POUR RIE N f JU
TOMY , DONNB-MOI VlT _ LA " Jff
BAGUETTE r/\A<_lQl_ _ a, CAR SI il!
CSTTE FOIS ON N'EST PAS DANS

S UNE IMPASSE , _E NE M'APPELLE
TOMY
PiKY

A-TOUB DU MONDE

P»r _S.Ae_x.AS
IMaaV

? QUOI ? UN F OU R N I_
¦_« .-

¦ v ^r%
,TLJ VOULAIS , MANGER ,hr\L\\%) J*Ty
>

***. _ CROIS QUE QUELQU 'UN)̂ *1^
.D'AUTRE AU&SI.V-7 a»TJ ji
C PARTONS/ ! f I OQ ) I 1

Z. I a^V7_ba. / / 3S~T" l ï tf & K  ,%
/% /sbpA

PLUS, PIVCY f

<l ./lrV|
' <T_

^a / .

\%*

X. > —

S2- 4̂-

MAIS PlKY j' TA BAGUETTEJ .
MA_.lC?U6 A FONLTlONN-J
MIEUX QUE TA f-AAC.H.Ne/.ai-.
__ TE -UR- Q-'U. N'Y A PLUS.
DC FOuBMIUSR/r- 

J PlKY ., MON VIEU* f i____S"
>R4PONbS-MOl f T1J SAvOf/t*
> LC FOURMI ueA A r— U
\ DISPARU M—*5v A-—-^*

% M̂

P;AGUETTG , BAGUETTE,}
¦LIVRE-NOUS D£ C '
TTE M-ÉCWANT- < . ._^T /̂ /

Î̂H \ v,o .̂
R^-W-Nfy/ J », _r

b̂ f̂f Si

VOYONS PlitV , COURAGE /
<_ \ Tu REVlfiNS A TOI... jn

IVREILPAuT L'AMENER eN LIEU SUR ET
APPELER UN MEDECIN /' MAIS ÏTF"

t , cweocueR. }E N'AURA . PLUS FAlrA,»
_E N6 SERAI PLUS FATlfeué

¦JS N'AURA\ M6r/I _ PAS
SOMMEIL . MAIS DlS-MO,
QUE TU N'AS PAS OÇ MAL 'j

T-WVP ' WlP 'T  "̂

rvMÉDECIN
OÙ POURRA\S- -E TROUVER
UN MEDECIN DAM4 CETTEJ

-UN&LC 7 1 : y . Ul A
Ooe,

<C>PY I»I(_MT 1 A ta 01 <». S - ¦»'»«« MM

u g? ^
m-j ^m a$ ,2Tf usr (_v^f *v >î>

«n
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[ L ECTU R ES EN P ANTOUFL ES par
Londres - National Gallery

Par Marco Valsecchi

Madrid - Le Prado (2 volumes)
Par Manuel Lorente

Editeur : Larousse, Paris

TJ n'est pas du tout certa in que le
futur lecteur de ces deux ouvrages im-
portants puisse, une fois , se rendre à
Londres ou à Madrid pour visiter les
célèbres musées de la National Gallery
et du Prado. Les auteurs mentionnés
ci-d,essus ont suivi initelM.gemiment les
principes de documentation voulus par
le directeur de la collection « Musées
et monuments » pour en distiller sa-
vamment l'esprit.

On connaît les 2 tomes du musée du
Louvre, les Offices et Pitti pour savoir
que l'image abonde et que le texte de-
vient une source de recherches et d,e
plaisir.

Marco Valsecchi présente donc le
grand musée anglais dont la création
n'est pas très ancienne mais qui con-
tient actuellement l'une des plus lar-
ges collections de la peinture euro-
péenne. L'auteur dresse ensuite le
brillant catalogue des chefs-d'œuvre
exposés à Londres grâce à des legs
surtout et grâce aussi à des achats
importants. Huit siècles de peinture
reposent sur les murs de la National
Gallery. L'amateur d'art retrouvera
avec joie « La Vierge au panier » de
Corrège, « Portrait de son père » de
Durer, « Le chapeau de paille » de Pu-
biens, « Jeune buveur » de Murillo, des
Goya, Gréco. Rembrand t, Watteau ,
Corot, Renoir, Mouet, Pissaro, Cézan-
ne, et il pourra constater que la do-
minante de ce musée est la peinture
italienne.

Musée au nom prestigieux, le Pra-
do nous offre un excellent guide en
la personne de Manuel Lorente qui a
admirablement compris le plan esthé-
tique à suivre. Près de 3 000 tableaux
sont exposés au Prado et on peut être
reconnaissant à l'auteur qui présente
plus de 260 reproductions en noir et
en couleurs. L'histoire du Prado est
celle de la grande Espagne qui , à
j uste titre, est fière de posséder des
valeurs mondialement reconnues. En
voici quelques échantillons : « L'annon-
ciation » de Fra Angelico, « Descente
de la croix » de Titien , « Mater dolo-
rosa » de Titien , des Véronèse, Tinto-
ret. Durer, de magnifiques Greco, des
Rubens dont la fameuse toile « Les
trois grâces », des van Dick, Ribera ,
Zurbaran, Velasquez dont les inou-
bliables « Petit prince Blathazar Char-
les » et « Les Ménines », des Murillo,
Tiepolo et un nombre considérable de
Goya.

On y sent, en refermant ces livres,
l'émerveillement produit par de si bel-
les découvertes.

Je voudrais parler longuement de
ces trois livres qui se complètent ad-
mirablement puisque, dans les deux
musées, on retrouve l'âme et l'esprit
de très grands peintres. Il est à sou-
haiter que ce panorama complet don-
ne l'envie... du voyage.

Veuve sans enfants, âgée de 60 ans, votre cousine Madeleine, qui fui
institutrice et très travailleuse, s'est mérité, par ses gains et par quelques
héritages, une vieillesse exempte de tout souci financier. L'essentiel de
ses biens est constitué par une grande maison d'habitation et par des ter-
rains. Comme elle s'ennuie dans cette bâtisse, voudrait par ailleurs s'en
aller habiter dans le Midi de la France, et aimerait effectuer quelques
voyages d'agrément avant que son âge ne l'en empêche, elle a cherché
et trouvé un acquéreur pour la maison , à un bon prix. Elle compte
transformer le prix de vente en une rente, d'ailleurs coquette et confor-
table, qui lui permettra de vivre très largement. Ses neveux , toutefois, ne
l'entendent pas de cette oreille et, craignant pour leur futur héritage,
l'ont menacée de la faire mettre sous tutelle parce qu'elle dilapiderait
ainsi ses biens. Court-elle vraiment le risque d'une mesure aussi humi-
liante ?

Il faut préciser que pour de telles circonstances, il ne saurait être
question d'adjoindre à votre cousine un tuteur , mais seulement un conseil
légal, dont les pouvoirs sont beaucoup plus restreints et ne touchent qu 'à
la gestion des biens.

D'autre part, il ne semble pas, selon ce que vous exposez , que Made-
leine soit en danger de voir aboutir aucune démarche de ses neveux trop
intéressés*

En effet , l'institution d'un conseil légal ne saurait être tenue pour
nécessaire dès qu 'une personne risque de diminuer sa fortune par des
dépenses, même si celles-ci peuvent paraître exagérées ou déraison-
nables, ce qui n'est pas le cas ici. Une telle mesure ne tend pas à garantir
les expectatives des héritiers présomptifs. La restriction de la capacité
civile qu'elle entraîne ne peut être ordonnée que si l'intéressée, par la
façon dont elle gère sa fortune ou en dispose , compromet gravement son
existence économique ou celles des personnes dont elle aurait la charge.

En l'espèce que vous décrivez , Madeleine ne met nullement en danger
sa situation économique, puisque la rente qu 'elle se fera ouvrir couvrira
largement ses besoins et qu 'elle aura, de surcroit , la valeur des terrains
qu'elle possède comme poire pour la soif. Des lors, les menaces de ses
neveux sont parfaitement vaines, même si leurs espoirs successoraux
sont en danger.

Me Pierre.

SUR NOS MONTS
par Lucien Lathion

Editeur: Editions du Griffon , Neuchâtel
Dans un style alerte, Lucien Lathion

est descendu de sa vallée de Nendaz
pour nous faire remonter de nouveaux
sentiers à la gloire des Alpes. Les
quelque vingt pages qu 'il intitule « Es-
sai sur la conquête des montagnes »
sont un cours résumé de la conquête
des Alpes.

L'auteur ne peut se cacher d'être
né au coeur du Valais et il dépeint avec
un éclat qui n'est dépourvu ni de vi-
gueur ni "de malice le travail des sa-
vants Gessner, Munster. Tschudi , de
Haller, de Saussure, Murith, les re-
marques de Jean-Jacques Rousseau , de
Wagner , Stumpf et le goût de la mon-
tagne par cert ains alpinistes.

Avec compétence, l'auteur a choisi
d'excellentes reproductions et photo-
graphies pour enrichir ce charmant ca-
hier. Le dessin de Mérian , fait en
1640 et représentant la cité abbatiale
de Saint-Maurice, les rochers sur les-
quels ont reconnaît aisément la cha-
pelle du Scex, les Dents-du-Midi, Va-
lerette, le plateau de Vérossaz puis le
fameux pont sur le Rhône, permet de
constater les efforts qui étaient faits
alors pour représenter, un paysage.

L'avion a joué un rôle important
dans ce reportage photographique et
les planches choisies aident fort bien
à comprendre la conquête des Alpes
et l'amour de la montagne.

Pouchkine
par Henri TROYAT, de l'Académie
française.

Editeur : Pion, Paris. *
.a

Le charme qui émane de toute la
personne du grand écrivain français
tient non seulement de sa vaste cul-
ture littéraire et artistique mais aussi
de ses connaissances parfaites de la
vie russe et de l'élévation de ses pen-
sées pour la juste orientation des cen-
taines de milliers de lecteurs.

On est bien d'accord que le nom de
Pouchkine suscite depuis plusieurs an-
nées les passions des intellectuels qui
se bousculent pour sortir l'écrivain
russe d'une comédie qu'il a cherchée.

Et c'est ainsi que le brillant Troyat
nous donne une suite d'instantanés
pleins de couleur et de vie de cet
écrivain qui bannissait tout parti pris
pour vivre sa vie d'ermite ou d'hom-
me du monde avec Nashokine par
exemple. Plein de talent , Pouchkine
irrite dans la séduction et enchante
lorsqu 'il laisse glisser sa plume sur le
papier. Il connaît la vie mondaine de
Saint-Pétersbourg et pourtant quel-
ques vers disent bien son dégoût à
certains plaisirs :

Je ne suis plus le même, et les
[heures dorées,

La fougue ardente, et l'allégresse ,
[et la malice ,

L'amour des vers, l'amour de mon
[indépendance,

Tout passe comme passe un songe
[vaporeux.

Ainsi, parfois, devant les coupes
[de la fête,

Me retrouveras-tu pensif et le
[fron t bas,

Et lors tu comprendras le tour-
[ment qui me ronge...

C'est toute l'âme du poète hésitant
qui évoque le drame d'une solitude
recherchée et jamais trouvée. Et c'est
ici que l'académicien analyse avec une
grâce parfaite les retentissements les
plus intimes sur la condition de
Pouchkine. Il fait ressortir , en outre,
toute la profondeur de pensée et le
style parfois émouvant , parfois rete-
nu de celui qui était né un 26 mai
1799 à Moscou.

J'abrège, car il se passe tant de
choses dans cet ouvrage monumental
de plus de 850 pages que tous ceux
qui désirent mieux connaître la litté-
rature russe doivent lire. Ils ne le re-
gretteront pas car le Pouchkine de
Troyat occupe une place éminente re-
connue par tous.

Un million de dollars
Le Viet

Par Jean LARTEGUY
Editeur : Editions Raoul Solar.

La Vile Flotte USA en temps de
paix a 450 navires à la mer, 150 en
opérations, 650 avions embarqués, 3000
prêts à les rejoindre et 8500 hommes
d'équipage. En face, le petit guérillero
vieteong, avec ses sandales faites d'un
morceau de pneu, son vieux fusil trop
lourd à baïonnette rentrante, sa lour-
de rrritrail.leuse à « camembert », avec
une piastre de solde. Il est rongé par
la dysenterie, se nourrit le plus sou-
vent de manioc, car il manque de riz.
MAIS IL TIENT. J'ai essayé de cal-
culer combien coûtait au trésor amé-
ricain la destruction d'un seuil de ces
petits hommes courageux , fanatisés et
misérables. Je suis arrivé à un mil-
lion de dollars .

C'est ainsi que s'exprime Jean Lar-
téguy qui s'est fait un nom dans le
monde entier avec ses ouvrages « Les
Centurions », « Les Mercenaires,» et
tout dernièrement « Les tambours de
bronze » . Lartéguy n 'est pas de ceux
qui « comme les officiers de l'Air In-
telligence qui savent tout mais dont
aucun n 'a mis les pieds au Viet-
nam ». Il a vécu là-bas, il a mangé
le lézard pour survivre, il s'est con-
fondu avec les commandos à l'as-
saut des montagnes, il a senti que la
guerre du Viet avait à la base la re-
ligion et il a secoué la tête à la vue
des Américains, écoliers en uniforme.
Dans ce monde si différent de celui
avec lequel il a vécu , il y a peu
de temps, il a quand môme retrouvé
la même race, les mêmes traditions et
il rend compte avec compétence des
nombreux épisodes de cette guerre qui
ruine de jeunes générations et qui en-
richit certaines industries qui devaient
avoir un débouché à quelque part.
L'inattendu lourd de menaces pour les
peuples ! Oui , Lartéguy sait donner
sous l'apparence la plus drôle une
vie à chaque chose , à chaque geste.
Sa part de sorcellerie vient de faits
vécus et vrais, qu 'on le veuille ou pas.

Le livre du grand voyageur fran-
çais est de ceux qui inquiètent par la
vérité qui s'en détache ! Le témoigna-
ge de Lartéguy a plus que le mérite
de l'actualité, il est un avertissement
au monde 1

De Gaulle et le 13 mai
Par Jean FERNIOT

Editeur : Pion, Paris
Au terme 'des 500 pages que l'auteur

place devant le lecteur comme un
fusil d'assaut , je me suis demandé où
il avait été se fourrer et avec qui il
avait découvert tant de choses sur
De Gaulle , l'Algérie et les petits nè-
gres qui gravitent autour de la cons-
piration du 13 mai.

Oui , itl a du en connaître de ces
labyrinthes et de ces sentiers tortueux
pour arriver à dénicher les documents
qui ont vu Charles De Gaulle revenir
au pouvoir après, il faut l'avouer ,
de nombreuses hésitations.

Tout cela est pour l'auteur l'occa-
sion de tracer l'histoire, une chroni-
que qui se tisse dans les conspirations ,
le secret et même la haine.

Quel étonnant relief donne-t-il de
la fin de la IVe République et des
qualités et travers d'un régime nou-
veau. La discrétion ne semble pas être
de règle parmi les personnalités apoe-
lées aux rendez-vous de la fatalité
et de la rupture. Il y a chez l'auteur
une remarquable qualité d'observateur
et surtout de l'homme qui se défend
avec raison de tout parti pris. Il
voit , il raconte et il laisse aux autres
le soin de trancher tant à Alger qu 'à
Paris où tout se fait et se défait .

Ferniot montre aussi les aspects
inattendus du climat qui régnait autour

PYRENEES
par Henri Lefebvre

Editeur : Editions Rencontre, Lausanne
L'histoire de l'aveugle, celle de Ma-

ria , celle de ces Basques et Catalans
ouvrent le large horizon d'un pays
montaganard et tout près du ciel.

Les tradition s bien marquées , les
droits de chaque habitant et des an-
ciens en particu lier , la notion remar-
quable de la maison , l'individualisme
recherché, le mythe de la danse, le
sens très profond de la religion , le
rôle important du curé dans les villa-
ges, les problèmes chaque jou r évo-
qués des races catalanes et basques ,
tout cela est bien conduit par un au-
teur qui n 'est pas seulement le chro-
ni queur ou l'historien des Pyrénées
mais aussi ce voyageur qui entre au
cœur du pays, des personnages et
des âmes pour les montrer dans ce
qu 'ils possèdent de merveilleux et
d'humain.

J'ai repris , pendant les fêtes, quel-
ques ouvrages de la très belle collec-
tion dirigée avec honneur par Char-
les-Henri Favrod, pour essayer de re-
trouver quelque part une certaine ana-
logie avec ces Pyrénées. Rien , c'est
bien un cas que cett e Ariège, ces Bas-
ses-Pyrénées, Hautes-Pyrénées et les
Pyrénées orientales ! Une fois de plus,
j' ai appris quelque chose avec l'atlas
des voyages de Rencontre. Une belle
et grande région est évoquée grâce à
une plume souple, à un auteu r fort
bien documenté et qui sait « racon-
ter ». De plus, l'ouvrage est agréable-
ment illustré.

Coup d'oeil sur les revues
PLAISIR DE FRANCE

Février 1966
C est toujours avec le même plai-

sir que, lecteur , j e lis l'éditorial d'Oli-
vier Qucant. Il commente un texte
« L'origine de la vie » que le père Jean
Moretti , jésuite , lui a remis ; il s'ar-
rête ensuite en souriant à la vie de
chaque jour et plus particulièrement
à ce fa meux, contrôle d,es naissances
pour lequel je lui donne raison. Par
l'image et par le texte , la Hollande se
présente à nous et la découverte du
pays des tulipes et des moulins passe
par un Harlem séduisant, par les sur-
prises de La Haye et par les antiqui-
tés néerlandaises. On suit André Mas-
son , le peintre tant discuté qui com-
mente son œuvre monumentale, le pla-
fond de l'Odéon , commande passée par
le grand André Malraux. Avec Luc
Bouchage, l'aventure se déroule en
Indonésie à la recherche des rites an-
ciens. Après une étude sur le style
Empire, on pourra noter quatre exem-
ples élégants de décoration et d'ameu-
blement.

TRANSM0NDIA - Février 1966
Régis Paranque nous fait entrer dans

le dom a ine des patrons en présentant
les chefs d'entreprises qui découvrent
la compétition sans frontières . Voulez-
vous faire un bon placement... n 'hé-
sitez pas ! René-Pierre Andras vous in-
diquera comment il faut acheter , col-
lectionner et vendre les timbres-poste.
L'article suivant est consacré à la pro-
motion des ventes dans l'économie du
marché. Le deuxième reportage sur la

du futur chef de l'Etat ; il saisit éga-
lement en analyste tout ce qu 'il voit
pour en faire des documents d'une in-
tensité dramatique de la meilleure vei-
ne.

Le lecteur retrouvera tous les grands
noms français des années passées et
du présent. Les familiers du général
De Gaulle sont restés pour la plupart
d'entre eux sur la corde du vertige de
la puissance !

Le destin a été forcé par toute sorte
d'éléments ce que Ferniot fait ressortir
de façon admirable .

C'est l'atmosphère tourmen tée dans
un ouvrage alerte.

La naissance de l'art
Par S. GIEDION

Editeur : Editions de la Connaissan-
ce, Bruxelles.

Exclusivité : Weber , Genève.
Il y a en somme deux titres à cet

ouvrage d'art puisqu 'il s'intitule « La
naissance de l'art — L'éternel présent»
ce qui n 'enlève rien à cet essai diffi-
cile qui a le mérite d'exposer claire-
ment l'art dans les temps les plus loin-
tains.

L'organisme humain, écrit l'auteur,
exige un équilibre entre son environ-
nement et son milieu artificiel . Séparé
de la terre et de ses racines, il n'at-
teindra jamais l'équilibre indispensable
pour la vie. Ces phrases de l'intro-
duction que Giedion a méditées sur les
hauteurs de Zurich résument bien une
matière qu 'il a souven traitée en lan-
gue anglaise sous des formes diverses
et toujours avec la préoccupation de
la formation culturelle de l'homme.

L'ouvrage, dont l'intérêt pour le
monde spirituel amène une puissance
d'émotion, prend corps dans l'analyse
de l'esprit humain à travers la re-
cherche des symboles et signes des ca-
vernes préhistoriques.

Je ne suis pas absolument certain
que l'art ait débuté avec l'abstraction
comme l'écrit l'auteur mais je pense
qu'il s'agit d'une conception person-
nelle de l'interprétation du mot « abs-
traction ». Pour retracer dans l'espace
et le temps la naissance1 de l'art , l'au-
teur n'a pas hésité à sillonnner de
nombreux pays, d'avoir recours à des
spécialistes dont deux photographes
suisses. Il fait , de tout ce qu 'il voit et
sent, une synthèse philosophique -vi-
vante et il permet ainsi de faire dé-
couvrir au lecteur le sens' de l'évolu-
tion de l'art primitif aussi bien dans
les incertitudes des symboles d'expres-
sion que dans les mouvements humains
et des animaux.

Si j'écris au début de ma critique
que cet ouvrage est difficile, je veux
dire qu 'il ne se lit pas comme un
roman et que chaque arrêt demande
réflexion. Pour tenir la gageure de
dresser un tel panorama complet de
cet Eternel présent, il a fall u à l'au-
teur non seulement une indispensable
chronologie des choses mais aussi une
générosité infatigable.

L'illustration foisonnante et claire
donne un excellent reflet au texte
maîtrisé avec habileté .

société américaine Dupont de Nemours
intéressera à un haut point le lecteu r
désirant connaître le développement
prodigieux de cette entreprise d'ori-
gine française. On saif que les mar-
chés de l'Europe, d'Afrique et du
Moyen-Orient sont contrôlés de Ge-
nève où Dupont de Nemours a engagé
un personnel supérieur de grande clas-
se qui supervise ses usines. Les R.
Lombard et consorts connaissent à
fond les rouages de cet énorme com-
plexe industriel.

Le marché du vin , Québec, les trans-
ports , etc., complètent cette revue au
courant de tout ce qui se passe dans
le monde économique.

DAS IDEALE HEIM
Février 1966

L'accent de ce numéro est mis sur
la terrasse-jardin disposée sur un
toit. Les photographies que l'éditeur
a choisies ne manquent pas de char-
me et, jointes au texte , elles feront
rêver les fut urs constructeurs de
maisons ou villas.

La fabrication de meubles passe de
l'artisanat à l'usine sans savoir exac-
tement où se trouvent les limites de
quantités et financières ; la revue pré-
sente le renouveau qui se dessine dans
les meubles modernes. Une maison fa-
miliale aux formes modernes et fan-
taisistes ouvre ses portes pour per-
mettre une visite complète ; on en res-
sortira en emportant des idées ori-
ginales. Je mentionne également deux
articles intéressants sur « Le style
1900 » et sur « Les vases 1900.
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L'inoubîiable Buster Keaton
déguisé en Vénus de Milo.

Les meilleures recettes
de tous les temps

Chaque année, le grand hebdomadai-
re américain du spectacle « Variety »
publie la liste des meilleures recettes
de tous les temps. Le marché nord-
américain : U.S.A. et Canada est seul
pris en considération pour l'établisse-
ment de cette statistique dont la lec-
ture nous révèle que rarement le com-
merce s'accorde à l'art.

Un film sorti en 1914, NAISSANCE
D'UNE NATION , de Gritfith , occupe
depuis toujours la tête de ce palmarès
des chefs-d'œuvre de « l'industrie » ci-
nématographique avec plus de 50 mil-
lions de dollars de recettes. Puis sui-
vent :

« Autant en emporte le vent » , 41,2
millions de dollars.

« Ben Hur », 38 millions.
« Les dix Commandements », 34,2

millions.
« Mary Poppins », 28,5 millions.
« Cléopâtre » , 23,5 millions.
« La Conquête de l'Ouest », 23 mil-

lions.
« Le Tour du monde en 80 jours »,

22,5 millions.
« La Mélodie du bonheur », 20 mil-

lions.
« Goldfinger », 19,7 millions.
« West side story », 19 millions.
Parmi les vingt premiers classes, un

seul fi lm est en noir et blanc , « Le
Jour le plus long » , tous les autres sont
en couleurs. Un seul film européen a
été porté sur cette liste qui enregis-
tre tous les films ayant dépassé les
4 millions de dollars de recettes. Il
s'agit de la « Dolce vita », de Fellini ,
classé 107e avec 6 millions.

Deux films font actuellement un
malheur : •< Opération tonnerre », le
dernier James Bond et '< La mélodie
du bonheur », une comédie musical e
de Rodgers et Hammerstein , mis en
scène par Robert Wi.se , d' après l'his-
toire authentique de la fami l l e  von
Tropp. Nous les retrouverons certaine-
ment aux premières places ces pro-
chaines années.

Les vedettes aussi font l'objet d'un
classement John Wayne vient en tê-
te, avec 17 fi lms pour un total de
113 422 000 dollars. Il est immédiate-

Buster Keaton est mort
Dans une de mes premières chroni-

ques de l' année , je vous annonçais le
retour prochain sur les écrans de Bus-
ter Keaton. Il tournait en effet , l'au-
tomne passé « Deux marines et un gé-
néral » pour le compte d'une copro-
duction italo-américaine. Il y jouait le
rôle d'un général allemand que deux
« marines » prenaient pour un Italien
costumé. Il s'apprêtait en outre à tour-
ner « Sur le chemin du Forum », d'a-
près une opérette à grand succès et
sous la direction de Richard Lester ,
l' auteur de « The Knack » et des films
interprété par les Beatles.

La mort vient de mettre une fin
brutale à la carrière exceptionnelle de
ce comique qui fut  l'égal de Chaplin
et peut-être même le plus grand co-
mique de l'histoire du cinéma. Jean-
Pierre Coursodon qui a publié une étu-
de sur « les burlesques américains du
muet » l' a intitulée « Keaton et Cie »,
justifiant ainsi ses titres : une chose

Le vid age imp assible de Buster Keaton

ment suivi par Charlton Heston dont
7 films seulement ont rapporté 110
millions 500 000 dollars. Pour ses 17
films, Frank Sinatra a fait  encaisser
à ses producteurs 95 450 000 dollars. Il
est d'ailleurs battu par Grogory Peck :
105 750 000 dollars. Puis suivent Ri-
chard Burton (7 films , 80 millions ) et
James Stewart (9 films , 79 millions de
dollars).
UN ŒIL BOVIN

Les cinéphiles se réjouiront sans
doute de lire les souvenirs de Josef
von Sternberg qui viennent de paraî-
tre aux éditions Robert Laffont sous
le titre de « Souvenirs d'un montreur
d' ombres » . C'est a la fois une médi-
tation sur la vie et le cinéma et une
admirable galerie de portraits . L'au-
teur de « L'Ange bleu » y règle notam-
ment ses comptes avec ses personna-
ges et les acteurs qu 'il a ' immortalisés.
Il démystifie le fameux regard sen-
suel de Marlène Dietrich qui séduisit
toute une génération : « Sa séduction
semblait provenir d' une expression na-
turellement bovine. » Mis en présence
de cette beauté , Emil Jannings , son
fu tu r  partenaire , déclara : « Les yeux
d' une vache ne se voilent que lors-
qu 'elle donne naissance à un veau. »
Cette remarque désobligeante ou celle
d' un assistant-metteur en scène : « Le
postérieur n 'est pas trop mal , mais il
nous faudrait  quand même quelqu 'un
ayant figure humaine  » n 'ont pas em-
pêché Marlène Dietrich de faire une
des plus brillantes carrières de l'his-
toire du 7e art.

Parmi les titres que nous proposent
cette semaine les salles obscures va-
laisanncs, un seul mérite une mention
spéciale : QUAND PASSENT LES ES-
CROCS d'Edouard Molinaro (Monthey,
cinéma Monthéolo), un film vif et far-
ceur animé par quatre comédiens de
Brand talent : Paul Meuris.se, Bernard
Blier , Michel Serraut et Jean Lcfcb-
vre. Nos quatre compères prennent un
plaisir très visible à débiter le dialo-
gue savoureux de Michel Audlard , un
orfèvre en la matière.

Pellegrini H.

est certaine , aussi haut que l'on place
Keaton , l' opinion qu 'on, s'en fait ne
doit rien ni à des facteurs sentimen-
taux , ni aux facultés d'embellissement
du souvenir. Plus on voit et revoit ses
films , plus on est persuadé de son
génie, qui est peut-être un des moins
contestables de tout le cinéma. Indif-
férentes aux modes, inaccessibles aux
outrages du temps, ses œuvres ne ces-
sent de grandir avec le recul et gar-
dent , comme son visage, une contenan-
ce de marbre.

Voilà le plus bel éloge funèbre qui
puisse être adressé à cet acteur pro-
digieux qui a procuré à tant de spec-
tateurs des joies durables.

Tous ceux qui s'intéressent à la car-
rière de Buster Keaton ,auteur et ac-
teur, liront avec intérêt le No 31 de
la collection *« Premier plan » entière-
ment consacré au créateur du « Méca-
no de la générale ».

A P R E S  LES B A R R A G E S
C

haque vallie valaisanne, a peu
près, a vécu la plus ou moins
longue aventure d'un grand

chantier hydro-électrique. La terre
fut labourée, bouleversée ; la roche
se brisa sous l'exp losif ; les sapins,
les mélèzes et les aroles portent
encore les plaies de ces temps de
barbarie.

Des routes naquirent là où d'à peine
visibles sentiers contournaient le cail-
lou , enjambaient la racine pour aller
mourir dans la moraine.

On vit s'élever des villages d'ou-
vriers là où aucune possibilité de vivre
ne s'offrait  aux hommes, hier encore.
Des machines venues de quelle planète,
broyèrent , pilèrent , fouillèren t dans
les entrailles du monde. Leur bruit
seul faisait vibrer les grandes assises
de granit des montagnes étonnées. Les
beaux épilobes qui se balançaient dans
le vent , parmi la rocaille , se sont
cherché un autre habitat. Quel oiseau ,
quelle fleur pourraient encore trouver
plaisir à chanter et à s'é-panouir dans
cette ferraille et cette démesure ? Ce
coin du monde, on le sent , ne pourra
pas échapper aux appétits de l'ogre
— qui a besoin de pierres à broyer , de
grincements , de l'obstination de tous
les ouvriers qui disparaissent dans le
chaos des origines Un monstre pré-
historique , au groi n de fonte ou d'a-
cier , foui l le  la terre et en bouleverse
la millénaire ordonnance ? Que res-
tera-t-il de l'image familière de ce
morceau de pays quand ce vent de
folie ne l'agitera plus ? Quel air à
jamais vicié y respirera-t-on ?

U faut dire qu 'autrefois , il y a vingt
ou trente ans , quand le grand chan-
tier se repliait , on ne se souciait que
secondairement de réparer les blessu-
res faites au paysage. Achevé le mur
du barrage, percé le tunnel et mises
en place les turbines — exercice ter-

Btister Keaton en général allemand

miné ! — on pouvait s'n aller l'âme
sereine. Ces blocs de béton éparpillés
dans la vallée , d'où émergent des fers
tordus , qu 'ils restent à cette p lace ,
dans leur rôle désormais inutile , pour
l'éternité. La belle importance ! A la
fin d'un chantier , on récupère ce qui
vaut encore quelque chose. Le reste,
ma foi...

Et le reste, souvent d' une laideur
de péché mortel , défia les regards d'u-
ne ou deux générations. On disait :
Que c'est triste à regarder. Dans la
plupart des cas, la nature , en repre-
nant ses droits , ne parvint pas à voi-
ler ces verrues destinées à défigurer
à jamais le visage du pays. Les bâ-
tisseurs ne poussaient pas le scrupule
jusqu 'à rêver la nuit de ces reliefs
d'un grand festin qui parsemaient le
sol. Quel triste et condamnable insou-
ciance , en vérit é !

Heureusement que les temps ont
changé. On frémit rien qu 'en pensant
dans quel état se trouveraient nos val-
lées si on ne repliai t des chantiers
que ce qui peut encore représenter
une uti l i té  ou une valeur réalisable.
Dans quel monde de barbares serions-
nous appelés à vivre. Des bétons inu-
tiles, des vieux câbles qui traînent ,
des ferrailles enchevêtrées : apocal yp-
se d'après une bombardement.

Mais , au contraire, il convient de
reconnaître le bel effort de remise en
état des lieux qui se fourni t  un peu
partout , après ces temps de grande
tourmente. Ceci est en l'honneur des
concessionnaires de nos torrents et de
nos rivières. Certes , l'aventure qui
consiste à redonner pleinement ses
droits à la nature est longue et coû-
teuse. On n vu des équipes d'ouvriers
occupées pendant plusieurs saisons à
démolir les bétons , couper les fers , re-
couvrir le tout de terre végétale qu 'on
transportait souvent de fort loin. On
a vu des spécialistes ensemencer des
amas de gravier — et réussir dans

n

l'opération. Et ainsi , pendant des mois,
à chasser ie vieux tuyau métallique
tordu , à déceler la ferraille parmi les
rhododendrons, à redonner à la na-
ture son aspect primit i f .  Il y a un
monde entre ' le laiser-aller d'autrefois
et ce qui s'accomplit aujourd'hui Qui
pourrait s'en plaindre ?

Si l'on considère l'incontestable at-
trai t  touristique que représente un
barrage, ces mesures, d'ailleurs , ne pa-
raissent qu 'absolument logiques . Quel-
le serait , en effet , l'impression de ces
foules visiteuses, en ne rencontrant
que cette lèpre de ferraille et de bé-
tons inutiles ? En revanche , quelle joie
au cœur de constater que le construc-
teur , habitué à la démesure des mé-
caniques modernes , sait redevenir cet-
te espèce de modeste jardinier , pen-
ché amoureusement sur ses plates-
bandes , regardant pousser les fleurs
dont il a provoqué la croissance. L'a-
gréable paradoxe, en vérité.

Le mur d' un barrage , une station
de pompage, une usine , tout cela pos-
sède son charme particulier : poésie
des temps modernes , à la gloire du gé-
nie et. du courage des hommes. Le
paysage n 'en souffre pas trop. Sdu-
•.•cnt . il acquiert ainsi un nouveau ti- '
tre de beauté.

Que se poursuive donc , partout , ce
bel effort de rest i tut i on des lieux
à leur beauté originelle . Que la vio-
lette , le rhododendron , l'épilobe puis-
sent ref leur i r , l' oiseau refaire son nid
dans la rocaille, la marmot te  siffler
libremen t toute sa crainte et sa jo ie
de vivre. Derrière le mur , les monta-
gnes , coquettes , mirent leurs beaux
habits de mariées.

Le pays est content que les hom-
mes qui , des années , ont modifié son
visage , lui redonnent , avec amour et
application , une figure souriante et
agréable à regarder.

Bonjour , beau pays retrouvé.
Jean Follonier



Sa dégustation vous réserve une surprise
et une
goût plus généreux que jamais se
fondent en un bouquet merveilleux

Un procédé d'affinage perfectionné, dont la mise au point
a nécessité de longues recherches, nous permet dorénavant

de conserver au grain de café vert toute la gamme des précieuses
substances aromatiques qui trouvent, lors de la torréfaction,

leur plein épanouissement. T •%
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Gare AOMC, place de parc, Crochetait* et PTT
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MONTHEY — Depuis l'ouverture du
centre commercial du Crochetan , la
place de la gare AOMC est transfor-
mée en un parking où règne un désor-
dre indescriptible, chaque automobilis-
te laissant sa voiture là où il trouve
une place.

Quant aux cars de l'AOMC qui assu-
rent le service avec Choëx , les det-
tes où Morgins, sans compter les nom-
breuses courses spéciales, ils doivent
s'arrêter et charger leurs voyageurs
sur la chaussée.

N'y aurait-il pas lieu de délimiter
par des lignes jaunes la place réservée
aux cars de l'AOMC et aux services
de cette compagnie, d'autant  plus que
la place est sa propriété ?

Chaque jour , aux heures d'affluence,
nous nous attendons à déplorer un ac-
cident de la circulation , tant le trafic
est grand d'autant plus que les PTT
sont à proximité immédiate.

Nous savons que les services com-
munaux n'ont pas à s'inquiéter de cette
place qui est privée, mais il semblerait
élémentaire que des dispositions soient
prises pour éviter un « pépin ».

(Cg)
Notre photo : la place de la gare

AOMC.

COMPLAINTE
SUR LA GARE A.O.M.C.

MONTHEY — Nous recevons d'une an-
cienne montheysanne, émigrée sur les
bords du Rhin , où elle a fondé un
foyer, les quelques vers que nous re-
produisons ci-dessous. Notre compa-

Dernier jour, demain !
CHARRAT
vaccination contre la poliomyélite tou-
che à sa f in et, jeudi 17 février , est
le dernier jour  à Charrat  pour s'ins-
crire soit au bureau communal , soit
au bureau de poste , en vue de se faire
vacciner contre cette terrible maladie.

Parents, pensez à vos enfan ts , cette
vaccination n 'est pas à craindre puis-
que c'est une simple désaltéralion. Pas
de piqûre , donc aucun problème. Al-
lez-y confiants  et rassurés.

MEUBLES
S T Y L E

Carlo Bussien
Mart igny - Bourg

Tél. (026) 2 29 65
P 267 S

A louer à Marti-
gny

une
chambre

indépendante
avec confort pour
1 ou 2 personnes .
Tél. (026) 2 17 24.

P* 26918 P

A vendre une
voiture

VW 1500
Parfa i t  é ta t  dé-
marche. 40.000 km

S'adresser à M
Paul Pabst, Cité-
Parc 133, Aigle.

A vendre un

fourneau
en pierre de Ba-
gnes.

S'adresser au No
tél. (026) 2 23 60

A louer au quar-
tier des Epeneys,
à Martigny,

un
deux pièces

tout confort .

Tél. (026) 2 39 03
ou 2 22 44.

P 65176 S

A louer à Ra-
voirc , pour avr i l ,
mai . j u i n , dans
chalet neuf ,

appartement
do 5 lits , tout
confort.

Tél. (026) 2 26 68
P 65161 S

A louer il Marti-
gny-Vj lle, d a n s
quartier ensoleil-
lé et tranquille,

1
appartement

de 2 pièces, tout
confort ;

1 studio
Libres tout de
suite.

Tél. (026) 2 26 68
ou 2 15 91.

P 65182 S
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triote constate le développement de
Monthey à chacun de ses séjours, mais
elle est étonnée que ce magnifique es-
sor du chef-lieu soit terni par quelques
bâtisses au style 1900, notamment par
celle qui , construite provisoirement en
bois lors de la mise en service de
l'AOMC en 1905, est toujours là :

L ' Q U B L I

En retrouvant
Deux fo i s  par an

Cette cité toujours grandissante
Pourvue d'une allure f lor i s san te ,
Ahuris, on se pose la question :
Sans doute , est-ce une compétition

Que l' on poursuit ?
— Diantre on construit  !

Epoust ouf f ian t
Mais  si touchant

Tout ce mal que vous prenez à ér iger
Des immeubles par fa i t s  (?)  et oublier
Qu 'alentours , certaines dégradations
Attendent  de vons leurs reconstructions

Impérieuses
Si , coûteuses ?
3- * -Ouvrez vos yeux !

Et Consciencieux
Regardez votre cher paysage
Où ('harmonie n'a plus bon visage
Ne laissez plus votre vi l le  décliner
El notre précieux espoir se ruiner.

Rebâtissez
L'A.O.M.C. !

Soixante-six ans après !

j_é__

MARTIGNY — Soixante-six ans après l'ouverture de la l i gne  de chemin de f e r
M a r t i g n y —Orsières , la compagnie a complètement rénové son matériel roulant.
Oit va procéder aujourd'hui  à son inauguration o f f i c i e l l e .

Les invités quitteront M ar t igny  par train spécial à 9 h 30. C' est au Châble
que le doyen Ducrey procédera à la bénédiction.

Après  avoir pr i s  l 'a p é r i t i f ,  tout le monde se rendra à Orsières où le banque!
o f f i c i e l  sera servi en la salle de. l'Edelweiss. Notre photo montre l' une des nou-
velles compositions bloc en gare de Sembrancher.

Dans trois jours :
FEUX VERTS SUR CARNAVAL

¦ 
MONTHEY — TJne ultime séance s'est ternie avec les sociétés locales, le |j
prince Carnaval et son comité, ce dernier lunili . afin de mettre au point les
derniers préparatifs. Le feu vert sera donné vendredi soir déjà , où un —

I groupe de jeunes musiciens se rendra dans les différentes communes du js
j ! district pour annoncer le Carnaval 1966. Le samedi soir ce sera le grand ¦

bal costumé où les meilleurs créations seront récompensées. Quant au

I 

dimanche, nous l'avons déjà dit , ce sera le défilé d'un grand cortège qui R
dépassera en ampleur celui de l'an dernier. Quelques établissements publics K
sont encore à décorer. Partout on s'active pour qu 'à l'heure H tout soit en ¦

L 

place. Notre photo : « La case du singe » attend que sa décoration soit _
terminée. jâ

La fanfare des jeu nes de la « FFCCSC »
SAILLON — Les jeun es de toutes les
fanfares se sont trouvés à nouveau dans
la salle de répétition à Saillon pour
Se remettre à l' ouvrage afin de prépa-
rer comme à l'habitude un magnifique
programme d,e concert.

Les présidents des différentes fan-
fares étaient là entourant pour cette

première, le président de la fédération
M. Georges Roten, qui en quelques mots
définit le but de cette fanfare grou-
pant les jeunes des fanfares. Il dit
également le merci de la fédération et
des sociétés à M. Charly Terrettaz ,
qui dirige à nouveau cette formation
forte de près de 100 membres.

C'est donc dire qu'il faut  de la part
de notre ami Charly du doigté , du cal-
me, de la fermeté et surtout une gran-
de compréhension et une grande amitié
envers la jeunesse, et bien c'est parce
qu 'il réunit toutes ces conditions que
la fanfare  va cette année encore vers
un grand succès musical , sans compter
le succès sur le plan rapport entre
sociétés amitiés futures entre les « pi-
liers » de demain.

Bagnes nous prépare donc pour le
samedi du festival une soirée « jeune »
puisque avec la fanfare des jeunes se
produira le corps de Cadets de Bex...
c'est donc bien un vrai " Bagnard qui
avait dit « place aux jeunes ».

Remaniement
parcellaire

«Du Coteau» à Charrat
CHARRAT — Les membres du con-
sortage du remaniement parcellaire
« Du Coteau » à Charrat se réuniront
samedi après-midi à l' ancienne salle
de gymnastique, sous la présidence de
M. Mareien Cretton , président de la
commune.

Cette assemblée générale annuelle
sera surtout une assemblée d'informa-
tion et, après les inamovibles points à
l' ordre du jour (lecture du procès-ver-
bal , des comptes, rapport du comité,
etc) les membres présents entendront
un intéressant exposé de M. Gaillard ,
ingénieur.

Souhaitons que les propriétaires as-
sistent nombreux, prouvant leur con-
fiance aux responsables.

Vente de mimosa
MARTIGNY — Chaque année à cette
époque, la Croix-Rouge suisse et la
Chaîne du bonheur s'associent pont
procéder à la t radi t ionnel le  vente de
mimosa dont le bénéfice sert à envoyer
des enfan ts  suisses à la mer. Elle aura
lieu dans toute la Suisse vendredi et
samedi 18 et 19 février.

A Mart igny,  des vendeuses parcour-
ront les rues de la localité et des bancs
seront placés sur la place de la Gare
et sur la place Centrale.

Ment ionnons  à ce sujet qu 'en 1965
et grâce au produit de cette vente. 19
enfants  nv-irt ignerains ont pu êt re en-
voyés gratuitement à la mer pour une
période d'un mois.



Isérables : LA MAISON GLISSE

Mère et grand-mère s'en vont, portant sldans leurs bras les deux enfants  nés ĵdans la maison mouvante. „.
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Tous les habitants du quartier sont venus spontanément aider M. Favre (au
second plan) à déménager. Les deux hommes franchissent ici le tronçon de rout e

qui glissa dans le vide.

La maison qui glisse a été vidée de tout son contenu , portes et f enê t res  ôtees

IL FAUT
P A R T I R

Nous avons signalé dans l'un de nos
derniers numéros l'une des conséquen-
ces les plus pénibles des récentes in-
tempéries : cette maison d'Isérables qui
lentement glisse dans le vide. En ce
début de semaine, les autorités se
sont rendues sur place et ont pu cons-
tater combien les craintes des habi-
tants du quartier et plus spécialement
de la famille de M. Pierre Favre,
étaient loin d'être vaines.

A ce, ,jour, la maison s'est déplacée
de 50 centimètres environ et tout por-
te à croire qu'au retour du mauvais
temps elle continue sa progression.
Conduites, égouts, fils électriques ont
été arrachés.

Ces jours, l'on a continué les tra-
vaux de déménagement avec toute la
prudence qu'une telle opération laisse
supposer. Celle-ci fut d'autant plus
difficile que plus aucun véhicule ne
peut atteindre ce quartier situé sur
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LA V E R I T A B L E  P AE L A  V A L E N C I E N N E
se déguste à l'hôtel-restaurant Central - MARTIGNY - Téléphone (026) 2 11 84
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la route qui relie Isérables à Audes,
pour la bonne raison que la chaussée
a été emportée en plusieurs endroits.
D'ailleurs, deux autres bâtiments ont
subi le contre-coup de ce glissement
de terrain, une grange-écurie mena-
çant même de s'écrouler.

Nous avons pu admirer sur place
le courage de la famille de M. Pier-
re Favre et l'entraide qui se mani-
feste spontanément à Isérables. La
maison a commencé à bouger en
pleine nuit. M. Favre se trouvait , ce
soir-là absent du Valais, occupé qu'il
est tous ces temps sur les chantiers
de l'Hongrin où il travaille comme
marineur.

Vers 23 h„ Mme Favre, seule à
la maison avec ses deux enfants Jean-
Maurice (19 mois) et Louis-Fcrnand
(6 mois), entendit un premier gronde-
ment insolite.

A 2 heures du matin, ce sont ses
voisins qui sont accourus l'alerter en
lui criant : « Partez , partez vite, la
maison s'écroule ! »

Après des années de travail , M. Fa-
vre avait enfin réussi à acquérir cette
maison, de construction récente et
d'une valeur actuelle de 120.000 fr.
Celle-ci, hélas ! est insuffisamment as-
surée.

« Même si le sol venait à se stabi-
liser avec le temps, nous dit M. Fa-
vre, jamais plus je ne pourrai rester
sous ce toit. C'est décidé, je m'en
vais. Advienne que pourra. » La fa-
mille Favre a trouvé asile pour l'ins-
tant chez des parents, Tous les meu-
bles, provisions, souvenirs ont été
dispersés chez des voisins en atten-
dant que l'on voie plus clair dans
cette pénible situation.

Personne, à Isérables, ne se souvient
d'avoir vu un bâtiment glisser vers le
vide de pareille façon, et il semble
que cette année l'on ne soit pa.s en-
core au bout de nos amères surprises,
bien que les dégâts subis par notre
canton ces t!eux dernières semaines se
chiffrent déjà à plusieurs millions.

Reportage Pascal THURRE

LE MANCHE
APRES LA COGNEE...

MARTIGNY ,, — P'au.çut*\s prétendent
que le Carnaval martignerain a du
plomb dans l'aile.

Ce n 'est pas tout faux , mais il- faut
en comprendre la raison.

A l'époque de sa splendeur, le Car-
naval de notre vieill e Octodure, héri-
tage qui lui est venu des ancêtres ro-
mains après les vestiges historiques et
la vigne, était l'apanage des sociétés
locales qui chacune rivalisait d'ingé-
niosité et de bonne volonté pour créer
un cortège humoristique digne des
meilleurs. Leurs membres travaillaient
bénévolement.

Aujourd'hui , c'est une autre paire de
mancihes : personne ne fait rien pour
rien. On vit à une époque matérialiste
qui a tué ces saturnales modernes.

Tué le cortège tout au moins. Quant
à la tradition, elle subsiste au Bourg.
Certes, le départ cette année fut la-
borieux , chacun attendant le signal
donné par le voisin. Mais on peut être
certain que les vieux murs bordillons
vont trembler d'effroi du jeudi 17 au
mard i 12 février prochain. Et on parie
de prolonger les festivités en enterrant
la Poutratze, le mercredi des cendres.
Ce qui risque bien de se produire.

Toutefois , une ombre au tableau.
Le comité fantôme de Carnaval — il

aurait pu choisir un autre moment —
s'est réuni lundi soir à l'hôtel du Gd.
Saint-Bernard pour mettre en liquida-
tion le fonds don t il disnose encore
après avoir vendu du matériel a nos
amis montheysans (qui eux ne décro-
chent pas) 22.000 francs ont été ainsi
répartis :
— Colonie de vacances de Mar-

tigny 20.000.—
— Croix-Rouge de Martigny

(pour les enfants à la mer) 500.—
— Œuvre suisse d'entraide ou-

vrière, section ' de secours
aux enfants de Martigny 1.000.—

Les huit membres du comité reste-
ront en possession . de leur fameux
frac rouge, témoins flamboyants d'une
époque révolue. Bien que les destina-
tion s de ces fonds ne soien t pas criti-
quables en soi, on se pose la question
de savoir qui va s'occuper désormais
du concours pour enfants qui attirait
chaaue année la foule des gosses et des
mamans ?

Avait-on le droit de disposer ainsi
d'une telle somme ?

Orsières
Carnaval de l'Edelweiss

avec l'orchestre français
JACK TOMASO

— Jeudi gras : Bal des marmites
dès 20 heures.

— Dimanche, lundi et mardi : Bal
de carnaval.

— Mardi gras après-midi : Concours
d'enfants costumés.

Décisions de la Municipalité
Dans sa dernière séance le Conseil municipal a entre autres :
délivré 6 autorisations de construire, de transformation de bâtiments et de
pose de citernes à mazout;
pris connaissance du bouclement des comptes 1965, comptes qui se présentent
beaucoup plus favorablement que le budget ne le prévoyait;
accepté la proposition du Département cantonale des finances tendant à ce
que ce soit dorénavant l'Etat et non plus la Commune qui procède, après
imputation des impôts cantonaux, au remboursement du solde de l'impôt1
anticipé. Les intéressés s'adresseront donc à l'avenir non plus à la Munie!»
palité, mais à l'Etat;
nommé, sous réserve d'approbation de l'Etat, Sœur Denis, née Andrès, en
qualité de directrice de l'Ecole commerciale des filles;
accepté, avec remerciements pour les services rendus, ?» démission présentée
par M. Eugène Gross, technicien aux SX, qui, après 36 ans d'activité, a fait
valoir ses droits à la retraite;
admis les propositions de la commission ad hoc concernant les études rela-
tives à un futur Centre électronique à la création duquel s'intéressent divers
partenaires éventuels;
décide la construction de l'égout dit de la Blancherie qui suivra le tracé du
canal du même nom et qui aura une longueur d'environ 600 mètres. Le
projet prévoit un déversoir d'orages dans la partie amont de manière à
décharger la conduite par temps de grosses pluies;
adjugé les travaux relatifs à l'ouvrage ci-avant indiqué;
décidé la construction d'un égout secondaire sur la parcelle de la piscine et
destiné à ~écolter les caux usées de l'établissement de bains et des bâti-
ments susceptibles d'être construits au sud;
voté la réfection de l'avenue de la Gare sur les sections Crédit Suisse -
avenue de Pratifori et chemin des
pris différentes mesures quant aux
les ouvrages endommagés par les
dernier; .
accepté le programme des travauxaccepte le programme des travaux 1966 de la voirie urbaine;
décidé les travaux urgents à faire par la voirie rurale et occasionnés par
le gel et les intempéries de l'hiver 1965-1966;
ratifié le programme établi pour le curage des canaux;
décidé de faire poursuivre le spectacle « Sion à la lumière de ses étoiles »
pendant encore 3 ans;
pris certaines mesures en ce qui concerne les périodes et les heures d'ou-
verture des dancings ;
adopté le plan de la zone d'approche de l'Aéroport régional et à soumettre
à l'homologation du Conseil d'Etat.

L'ADMINISTRATION

Université populaire
Excursion

archéologique
Dans le cadre du cours d'histoire de

M. l'abbé François-Olivier Dubuis l'U-
niversité populaire organise une ex-
cursion à St-Pierre-de-Clages et à
Ardon le samedi 19 février. Tous ceux
qui désiren t y participer sont priés de
se trouver devant l'Eglise de St-Pierre-
de-Clages à 14 h 30. Un car spécial
partira depuis la place de la Planta ,
près du monument à 14 heures.

S'annoncer au 2 35 65. Participation
libre.

Université Populaire
Le secrétaire
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Ne perdez pas votre temps :
confiez vos placements à TUE S
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(UBS) .

UNION DE BANQUES SUISSES
SION RUE DE LAUSANNE 6

SIERRE MONTHEY MARTIGNY
CRANS S/S1ERRË VIEGE BRIGUE -
MONTANA VERBIER ZERMATT

Collines - avenue Ritz;
réfections urgentes à entreprendre pour
pluies diluviennes des 8 et 9 février

Université populaire
Le cours de droit du mercredi 16 fé-

vrier destiné aux auditeurs de langue
allemande est reporté au 9 mars pour
cause de maladie du titulaire.

Aumônier
de la colonie espagnole

SION — Le Rdv Père capucin Igor
a été nommé aumônier d,e la colonie
espagnole.

Enseve.issemen.s
MONTHEY — 10 h 30 Madame Lina

Monnet-Délèze.
VOUVRY — 10 h 30 Monsieur Camil-

le Vœt.

1
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Si vous possédez un terrain
n'attendez pas plus longtemps pour bâtir votre maison
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MEUBLES CREDITa
sans

réserve de propriété
PAYABLES EN 36 MOIS

En cat de décos eu d'Invalidité totale de Pour maladie», accident!, service militaire.
i acntïiour, la maison rnn caacau au soiao eu, ae i acneiaur, arrangements spéciaux
a payer (sel. disp. ad hoc) prévus pour le paiement des mensualités.

28CHAMBRE A COUCHER dis Fr. m.—
et 3_ mois à

21
a crédit Fr. 1139.— / acompte Fr. 195.—

SALLE A MANGER 6 pièces dès Fr. 7M.~

49STUDIO COMPLET 13 piècessiumu 
^

VaMwrLcj 
io pièces dès Fr. im-. ffm gH

à crédit Fr. 2189.— / acompte Fr. 383.— et Î4 mois a *̂ tj r

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces _?, *. m~ <% B
à crédit Fr. 1069.— / acompte Fr. 187.— et 3é mois » wBmtmW

18SALON-UT 3 pièces dès Fr. <f-—

dès Fr. VM<- ML K!

é crédit Fr. 795.— / acompte Fr. HO.— et 56 mois a

APPARTEMENT COMPLET une pièce

APPARTEMENT COMPLET deux pièces au n. ii7_- O <J
a crédit Fr. 3é30.— / acompte Fr. 635.— et 56 mois è %UP f̂ir •

APPARTEMENT COMPLET trois pièces d*. Fr. MT»-. AV
a crédit Fr. 4195.— / acompte Fr. 735.— el 56 mol» o m̂V AW •

Avec chaque appartement complet tu jp, J| ¦¦¦ jpy H ¦)_¦ MPI

NOTRE CADEAU: LA V U I S B W E

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR

a crédit Fr. 2845.— / acompte Fr. 498. —et 36 molt I

En nous adressant mijeardlnl encore le bon cl-dessous, vom obtelndrez gratuitement Notre do-
cumentation complète et détaillée. . , , , .• • ;ï, - . «««I

BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE

Nom, prénom; ^ 
._. - —- 

Rue, No; - - 

localité : ,. -
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R— m— !_---- un "" ĝgS»
Lisez et méditez DOS annonces

EXPOSITION HTjSa

M'¦ - - -jy
Exécution en cuir véritable >fe ' • - - rW

Fr. 2 450.- ^W_>*W

Meubles Marin Roduit - Riddes »;_ .•-*
P 178 S
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NOUS CHERCHONS jeune

employé on employée
consciencieux et qualifié , de langue française , capable d'être occupé
dans tes différents services de l'établissement. Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand.

Il s'agit d'une place Intéressante et stable, avec caisse de pension.

Offres manuscrites avec photo, copies de certificats , références et pré-
tentions sont à adresser à la Direction de la Caisse cen'irale de l'Union
suisse des Caisses de crédit mutuel à Saint-Gall.

P 2736 G
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Les présidents d'Hérémence et Vex,
MM. Sierro et Micheloud.

H

ier, mardi, nous avons vécu une
très belle journée dans la ré-
gion de Thyon.

Les raisons en sont diverses.
Le temps était splendide , la neige

abondante et poudreuse , l'accueil
particulièrement chaleureux , la ra-
clette succulente et le génépi itou.

Tout cela aurait pu, bien sûr, jus-
tifier largement le déplacement.

Pourtant , nous avons trouvé bien
'davantage encore : la volonté large-
ment exprimée par les représentants
de cinq communes de présenter un
front unique dans le combat touris-
tique commencé depuis longtemps
par d'héroïques pionniers et qui doit
aboutir à l'édification d'un vaste
comp lexe mécani que faisant de la
région de Thyon un vrai paradis pour
skieurs de toutes catégories.

Les cinq communes et bourgeoi-
sies , déjà liées par une convention
de 1961 , sont Sion, Hérémence , Vex ,
Salins et Les Agettes. Il n'est pas
impossible que Veysonnaz , avec son
magnifique télécabine , rejoigne cet
imposant groupe. Ce serait merveil-
leux.

Un tel élan de collaboration , qui
se traduit de façon particulièrement
tangible par une souscri ption de près
d'un demi-million, ne peut qu'entraî-
ner, en les garantissant , les enthou-
siasmes et les apports matériels des
nombreux supporters.

La nouvelle société — qui compte
idonc investir 1 million 400 mille
francs en chiffre rond pour le télé
siège Les Collons-Trabanta et le té-
léski Trabanta-Les Crêtes — ne s'ar-
rêtera probablement pas au seul
équipement des hauts de Thyon. Son
programme futur prévoit en effet la
liaison directe par télécabine d'Hé-
rémence aux Collons et enfin de
Sion aux Collons avec une station
intermédiaire aux Mayens.

Mais ce qui importe aujourd'hui
c'est qu'elle ait rapidement les
moyens d'édifier ce télésiège et ce
téléski.

Il est aussi très souhaitable qu'une
entente intelligente se fasse avec les
promoteurs de l'équipement touristi-
que de ce secteur , à la tête desquels
se trouvent MM. Cyrille et Louis
Theytaz.

Les 3 téléskis existants doivent
évidemment s'inclure le plus harmo-
nieusement possible dans ce com-
plexe d'équipement touristique , ne se-
rait-ce que pour pouvoir instaurer
le système des abonnements géné-
raux.

Nous saluons avec le plus grand
plaisir l'audacieuse mais passion-
nante initiative de la jeune société
des T.S.H.T.

Elle mérite plein succès. Elle l'ob-
tiendra.

— NR —

Ci-contre : Le dessin de la situation générale de Sion aux Crêtes de Thyon. — Ci-dessus : Arrivée du télé
cabine de Veysonnaz et , 200 m p lus haut , la Trabant a. (Au fond , à gauche , la Dent-Blanche et le Cervin)

Dans le cadre de l'augmentation du capital 1966 de Frs 100.000 à Fis 1.000.000
de la Société des Télécabines Sion & Hérémence - Thyon S.A. (T.S. H.T.) Sion

CINQ COMMUNE S (BIENTÔT SIX? ) :
UNE SEULE COMMUNAUTÉ TOURISTIQUE

ADMINISTRATION ET FINANCES PB __¦¦— i ¦¦
Le président du Conseil d Admi'iislrn-

tion de la Société des Télécabines , Sion
et Hérémence - Thyon S.A. ( T S H T )  se
chargea de présenter aux invités le pro-
gramme général motivant ce subit dé-
cup lement du cap ital de la très jeune
société.

Laissant le soin à M.  Michel Anden-
matten , ingénieur de la société , de dé-
tailler plus tard — de laçon mag istrale
d'ailleurs — les divers aspects techni-
ques des deux réalisations prochaines
(télésiè ge et téléski) ,  M Amman s 'atta-
cha plus particulièrement aux questions
administratives et linancières de l' orga-
nisation f u ture.

Son exposé f u t  clair , relativement
bref , et surtout très convaincant .

U sied donc que nous lui laissions
la parole en citant l' essentiel.

En vertu d'une convention du 17 oc-
bre 1961, les Communes de Sion. Héré-
mence, Vex, Salins et Les Agettes ont
accompli toutes démarches utiles pour :
— établir un avant-projet général du

réseau des moyens de remontées
mécaniques de la région Sion-Thyon
et Hérémence-Thyon;

— solliciter et obtenir du Département

La chenillette-dameuse de pistes

fédéral des postes et chemins de fer
les concessions nécessaires;

— entreprendre l'étude définitive de
certaines sections, passer des com-
mandes, prendre des décisions pra-
tiques, signer des conventions, de-
mander des expropriations pour cau-
se d'utilité publique, examiner tous
problèmes, afin d'aboutir le plus tôt
à la réalisation de quelques instal-
lations légères et semi-légères;

— obtenir du consortage de l'Alpage
de Thyon la signature d'une conven-
tion leur accordant l'exclusivité des
moyens de remontées mécaniques
sur le territoire de l'alpage.

Tous ces travaux et études nous ont
permis, le 23 décembre 1965, de cons-
tituer la Société T.S.H.T. au capital
initial de Fr. 100 000.—, souscrit à con-
currence de Fr. 63 000.— par les Com-

munes et de Fr. 37 000.— par des pri-
vés.

Par conventions entre les intéressés
tout le contentieux en suspens a été
liquidé.

Permettez-moi de remercier bien sin-
cèrement tout le comité d'initiative qui
a œuvré jusqu 'à la fin de l'année der-
nière. Malgré toutes les difficultés qui
se sont présentées, il a poursuivi inlas-
sablement sa tâche afin d'atteindre le
but qu 'il s'était fixé. Je remercie éga-
lement notre ingénieur et notre archi-
tecte pour l'important travail réalisé
jusqu'à ce jour.

Nous arrivons maintenant à la pre-
mière étape prévue :
a) LA CONSTRUCTION D'UN TELE-

SIEGE SUR LE TRONÇON LES
COLLONS-TRABANTA et

b) D'UN TELESKI ALLANT DE TRA-
BANTA AUX CRETES DE THYON.

Cette première étape, comprenant
également le paiement des études pré-
liminaires, des avant-projets et des
concessions est devisée à Fr. 1 380 000.
Il est prévu de financer ce montant
par 1 million de fonds propres et
Fr. 380 000.— d'emprunt.

C est pourquoi, en assemblée extra-
ordinaire du 23 décembre 1965, la So-
ciété a décidé de mettre en souscrip-
tion publique l'augmentation du capital
de Fr. 100 000 à 1 million.

Un prospectus donne tous renseigne-
ments sur la Société et sur les moda-
lités de souscription. Cependant, je
tiens à relever les trois points sui-
vants :
1. Sur le capital d'un million, près de

Fr. 450 000.— sont déjà souscrits.
2. Le consortage propriétaire de l'Al-

page de Thyon autorise la Société,
par convention du 9.3.G3, à construi-
re sur ses terrains les installations
prévues.

3. Deux conventions signées le 15.2.62
par la Société et les propriétaires
des installations existantes et une
déclaration du 4.4.63 des mêmes

En haut : M M .  Louis (à gauche) et Cyrille Theytaz, les grands pionni ers.
En bas : M M .  Fragnière, juge cantonal et Amann, président de la T. S. H. T. '

propriétaires prévoient que ces der- Ainsi, pourra se perfectionner l'équi-
niers, au moment où la 1ère étape pement sportif de nos magnifiques
(Les Collons-Trabanta et Trabanta- champs de ski, pour le plus grand bien
Les Crêtes) sera achevée, s'engagent de notre jeunesse et des moins jeunes
à lui céder les installations actuelles qui apprécient la région de Thyon. Je
desservant le plateau de Thyon. La me permets d'espérer qu 'ensuite nous
Société disposera donc de I'exclusi- pourrons également relier Hérémence
vite des moyens de remontées mé- et les Mayens de Sion aux Collons.
caniques. Les installations prévues sont du

Considérant la souscription déjà ob- type semi-léger (télésiège) et légère
tenue le Conseil d'administration a pu, (téléski). Selon les études entreprises,
dans sa dernière séance, passer com- les investissements qui seront consen-
mande du télésiège Les Collons-Tra- tis pourront être rentables tout en gar-
banta à la Maison Giovanola, de Mon- dant un caractère populaire à la prati-
they, afin que cette installation soit que du ski. Tel ne serait certainement
en exploitation au début de l'hiver pas le cas pour des installations Iour-
prochain. , des.

cabines Sion & ' Hérémence - Thyon S.A. !
S/H. T.) Son Ê SIM
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Réfléchir avant de choisir!
Les meubles PRINCE

vous offrent une foule d'idées pour vous meubler
en classique ou en moderne

Promenez-vous à travers la plus vaste
exposition du genre à Sion, sans engagement

DES PRIX ^
DE LA QUALITE
DU CHOIX
C'est _«-—«-_-—,_«__»«_-_-«

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

P 49 S
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Si vous n'aimez ni les
fauves, ni les chevaux, ni
les acrobates, vous
n'irez sûrement pas au
cirque. Personne ne
pourra vous y obliger.
Pas même le clown, si
drôle soit-il.
Chaque jour , la publicité
vous sollicite. Quelles
conditions doit-elle
remplir pourvous séduire
pour vous convaincre?

a

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

L'annonce
reflet vivant du marché

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

Maison de commerce en gros engage

APPRENTI DE COMMERCE
Bonne formation assurée

Exigences :

Avoir suivi au moins 2 ans d'école secondaire.

Entrée :

Tout de suite ou date à convenir. .

Faire offres sous chiifre PA 51577 à Publicitas, 1951 Sion.
P 291 S
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Une Dauphine d'occasion
s'achète chez le concessionnaire...

Comparez nos prix !

jpl' mois
V=// garantie

Reprise - Crédit Renault
Exposition permanente

ouverte le samedi après-midi
Renault R 4, différents

modèles, de 1962-1965
Renault R 8, Luxe, état

Impeccable 1963
Renault R 8 Major, très

soignée 1964-1965
Floride S, blanche, ca-

briolet , Hard-top 1963
Caravelle, verte, cabriolet

intérieur simili 1964
Plusieurs Estafette sur-

élevées 1963-1964
Renault 4 CV, grise Fer-

lée (automatique) 1961
CITY GARAGE S. A.

Refondini & Cie, Lausanne
Avenue de la Gare 1
Service des occasions

L. STOLL + C. CROTTI
Tél. (021) 23 15 60

à partir de 19 h. 30: 51 82 38
P 338 L

Cherche
MAGASIN VIDE

100 m2 au minimum avec remise, dans
quartier commerçant de Sion.

Faire offres jusqu 'au, 22 février à
SACRESTE, chez M. ' Hamel, rue des
Jardinets 19, 2710 Tavannes.
Tél. (032) 91 12 43.

P 20866 U
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OCCASIONS
Tél. 23 15 60

SIMCA 1000, bleue,
très soignée 1963

AUSTIN 850, Country-
man 1963

BMW 700 cabriolet, très
peu roulé, impeccable 1963

FIAT 1500 cabriolet, à
l'état de neuf 1965

AUSTIN 1800 hydrosta-
tic, éta t de neuf ,
10.000 km. 1965

PEUGEOT 403, très soi-
gnée 1963

CITROEN 2 CV, com-
plètement révisée 1963

CITROEN 2 CV four-
gonnette 1963

DKW Junior 1960
SUNBEAM Rapier, ca-

briolet 1962
FORD Cortina . bleue, à

l'état de neuf 1963
PORSCHE S u p e r  90

gris mélall., moteur
révisé 1962

CITROEN Ami 6, blan-
che, très soignée 1964

VAUXHALL V i c t o r ,
très soignée 1964
VAUXHALL VELOX,

6 cylindres, état Im-
peccable 1964

PEUGEOT 404, luxe,
toit ouvrant , rouge à
l'état de neuf 1964

TRIUMPH SPITFIRE,
b l a n c h e, cabriolet ,
27.000 km. 1963

Toutes ces voiture sont ven-
dues expertisées +

3 mois de garantie
FACILITES DE PAIEMENT

City occasion
Av. de la Gare 1

L. STOLL + C. CROTTI
soir (021) 51 82 38

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

UN ENGRAIS VRAIMENT COMPLET

—^  ̂ Ce !huidoc
organo-chimlque, borique, magnésien

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

En vente dans les commerces d'engrais

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

 ̂
P 515 S

Commerce de bas et lingerie en
gros, très bien introduit , cherche

REPRESENTANT
sérieux au fixe pour la visite
des magasins Usego, Alro, Con-
cordla , etc. pour le Valais et une
partie du canton de Berne.
Français et allemand indispen-
sables. Place intéressante, voitu-
re à disposition.

Faire offres + références sous
chiffre OFA 2324 L à Orell
Fussli-Annonces, 1002 Lausanne.

Ofa 18 L

Charpente
Poutraison

Planches
en parfait état, provenant de démoli-
tion , à vendre.

P. VONLANDEN - Lausanne
Téléphone (021) 24 12 88

F 1936 L

Boulangerie-épicerie
mercerie

avec immeuble est à ventre. Localité
du district d'Eehallens (Vaud). Recet-
tes annuelles Fr. 75.000.— environ.

Prix de vente de l'immeuble Fr.
80.0000.—.
Appartement de 6 chambres, cuisine,
bains , W.-C, laboratoire-dépôt. Even-
tuellement location Fr. 400.— par mois
pour locaux professionnels et apparte-
ment. Pas de reprise.

Pour tous renseignements et visiter ,
s'adresser à l'agence immobilière Gus-
tave GARDAZ, à Echallens (Vd).

P 71 L

5 chambres à coucher
SAPELLI, avec literie

Fr. 1 750.—

AJWAPT^IERsuçç.

1020 RENENS-CROISEE
Tél. (021) 34 36 43

Féw«er I yg0HHe f êh

I Julienne
*iï$rWSM\Wfff Œmmf Wf t

mais ...

... n'oublie pas ton Nouvelliste

Grand choix de belles, vieilles

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

P 135 L

Tous travaux
de serrurerie

Entretien de machines de chantier
Location et vente des échaufaudages

tubulaires
p a r

R. Rieder
Constructions métalliques, route du

Simplon, Bex. - Tél. : 5 12 97.

50 DIVANS-LITS
neufs, métalliques, 90 x 190 cm., avec
protège-matelas, matelas crin et laine,
duvets, oreillers, couvertures de laine,
le divan complet, soit 6 pièces,

Fr. 195.—
(port compris)

G. KURTH - 1038 BERCHER
Téléphone (021) 81 82 19

P 1673 L

A VENDRE
à 3 minutes de la gare centrale de
Lausanne,

1 bâtiment
administratif

20 pièces, plus appartement du con
cierge. „ ,.

1 bâtiment
(villa de 18 pièces avec garage et
place de parking).
Surface totale du terrain : 1.130 m2.
Possibilité de transformation, d'ajou-
ter un étage, etc.
Libre pour Pâques 1967.

Les personnes intéressées peuvent
adresser leurs offres sous chiffre PC
80296, à Publicitas. 1000 Lausanne (in-
termédiaires s'abstenir).

P 1013 L

BACHES
POUR TOUS VEHICULES *

Confection Housses omii
Réparations toutes voiture.'

PAUL GRANDCHAMP
MARTIGNY - Tél. (026) 2 27 87

Av. Grand-Sa in t  Bernard



ENTREPRISE D'ELECTRICITE
DE MONTANA-CRANS

cherche una

VENDEUSE
pour son magasin de vente de Crans

Travail indépendant, conditions intéressantes. Entrée
immédiate ou à convenir.

Offres écrites sous chiffre PA 26945 à Publicitas,
1951 Sion.

P 26945 S

Nous cherchons, pour entrée tout de suite ou à con-
venir

CHAUFFEUR
avec permis poids lourds

Nous offrons :
)

Bon salaire. Place ffcce , à l'année.

Faire offres par écrit à la

Maison Georges Gaillard & Fils,
1907 Saxon

Tél. (026) 6 22 85
P 515 S

Agence du Valais central cherche | On cherche

Motel-restaurant Transalpin
MARTIGNY- CROIX Tél. (026) 2 16 68

§ 

pendant le

. fiNNl
* *

Vendredi 18 février 1966, dès 20 h. 30 jusqu 'à
24 h., et samedi 19 février 1966, dès 20 h. 30
jusqu 'à 2 h.

G R A N D  B A L  M A S Q U E
Dimanche 20 février, dès 20 h. 30 jusqu 'à 1 h.,
et mardi gras, dès 20 h. 30 jusqu 'à 2 h.

G R A N D  B A L  M A S Q U E
Au restaurant : sa carte et ses menus soignés

R. Vichet-Gaud i
i il. mi . y in i i m nu ii u iiiii i ii i i i i ii i iiii im i i Mii -nmrmiBMmfmiiiaWMmrf

INVITATION
Mlle Jaccard

produits naturels diététiques
vous invite gratuitement à assister mercredi 16 fé-
vrier, dès 20 heures , i

au café du Midi, Monthey
à un film en couleurs.

Dégustation gratuite + un cad.eau à chacun
Venez-y nombreux ! C'est d'actualité !

i

P 26943 S

) T

\ Svelte
I par un trai tement anti-cellulite J
, — bains de paraff ine f
I — soins du visage et du cuir chevelu *
¦ — épilation électrique , jl

| Institut de beauté « SANDRA »
' R. Granges - Saint-Maurice j
i Ouvert les mercredi , jeudi , vendredi et samedi. •
' Tél. (025) 3 73 59 ou 3 61 62 j
. P 2535 7 S }

cherche

AIDE CONCIERGE
pour collaborer aux travaux d'entretien et de sur-
veillance de son centre administratif à Vevey.

EMPLOI STABLE
Une formation professionnelle particulière n'est pas
exigée, mais des qualités d'ordre et de conscience
dans le travail , ainsi qu 'une bonne présentation sont
indispensables.

Age : 24 à 35 ans.

Téléphoner au (021) 51 02 11 (interne 2115) ou écrire
à NESTLE, service du personnel (Réf. NR), 1800 Vevey

.¦arfffii ^MJ fojfch_._

On demande

un couple hôtelier-restaurateur
pour direction commerciale d'une maison à buts so-
ciaux

Ecrire sous chiffre PO 31977 à Publicitas, 1000 Lau-
sanne.

P 173 L

L'Union valaisanne du tourisme, à Sion
cherche pour son service de renseignements

1 EMPLOYEE AUXILIAIRE
(à la demi-journée)

Travail agréable et varié pour personne PARLANT
le français et l'aEemand et ayant, si possible, quel-
ques notions d'anglais. La dactylographie n'est pas
exigée.

Faire offres auprès de l'UNION VALAISANNE DU
TOURISME, case postale, 1951 SION, tél. (027) 2 21 02

P 26898 S

employée de bureau chauffeur
livreur

Faife offres avec prétentions de sa- avec permis poids
laire sous chiffre PA 26900 à Publi- lourds, 3 jours
citas, 1951 Sion. par semaine, ou
_____-_._______-_—~.a____. à la demi-j ou r-
- , , née.On cherche. . . Ecrire sous chif-ouvrier menuisier _« PA 26944, P_-

blieitas, 1951 Sion
pour pose et établi. P 26944 S
S'adresser Edouard Héritier, Roumaz- «-----«-•
Savièse. Je cherche

P 26913 S" sommeliere
Magasin de chaussures d'une ville du Bon gam y-e _ ecentre du Valais, cherche famille. Congé le

• dimanche. Débu-
VenaeUSeS tante acceptée.

Tél. (027) 8 72 22.et apprenties p 26916 s
Conditions de travail très agréables. Qn cherche une
Bon salaire. Assurances sociales. En- . Illlntrée immédiate ou date à convenir. jeune 11116

Faire * offres écrites sous chiffre PA p o u r  s'occuper
51578 à Publicitas, 1951 Sion. d'un ménage avec

P 30 S 2 enfants, pour
2 mois Vz. Salaire

, . Fr. 400.— à 500.—Nous cherchons par mois_ Person.1 serrurier et ne de c°nfiance-
, Tél. (027) 2 53 64

des manœuvres pendant ies heu-
res de bureau.

R. RIEDER, route du Simplon - Bex
Téléphone : 5 12 97. P 26909 S

Institution médico-éducative à Etov (VD)
cherche

Educateurs - Educatrices
Traitement selon convention collective.

Adressez vos offres à la Direction de l'Institution.

P 31882 L

Le S I E engagerait un

monteur de ligne
pour l'entretien et la construction de lignes aériennes à moyenne et
basse tension.

i . i

Nous offron s un travail varié dans une ambiance agréable, caisse de
pension, semaine de 44 V2 heures, samedi congé. Salaire au mois.

Nous demandons une bonne connaissance du métier et de la bonne
volonté à se rendre utile. Obligation d,e domicile Chavannes, Crissier,
Eoublens, Renens. Entrée immédiate ou à convenir.

, 

' '

¦ '

Les offres avec copies de certificats et prétentions de salaire mensuel
sont à adresser à la

Direction du Service Intercommunal de l'électricité, rue de la Savon-
nerie 1, 1020 Renens.

P 31983 L

On cherche
JEUNE FILLE

connaissant la cuisine et le repas-
sage pour travailler de 8 h. à 14
h. Repas de midi pris sur place.
Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre PB 26947, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 26947 S

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

GERANT-VENDEUR
pour sa succursale de Lavey-Vilage.
Ce poste conviendrait à un couple de
vendeurs. Appartement à disposition.
Chiffre d'affaires ànnueV de MOO.DOO fr.
Revenu intéressant assuré .à personne
active et compétente.
A la même adresse, on engagerait une

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

P 26941 S

1 cuisinier
1 sommeliere

1 fille de cuisine
Tél. (027) 5 16 80.

P 26949 S

i?
L'annonce
reflet vivant du marche

L'annonce dans

Le Nouvelliste du Rhône

CARNAVAL

COSTUMES
A louer

Grand choix, de Fr. 3,50 à Fr. 20.—
S'adresser chez Marie-Jeanne Veuthey
Martigny-Bourg.
Tél. (026) 2 16 25.

P 65185 5

CARNAVAL
A louer bons

COSTUMES NEUFS
Tél. (025) 3 60 42.

Magnin Romane, Saint-Laurent,
Saint-Maurice.

P 26925 S

A VENDRE

Saurer Diesel 1962
Type 5 D, 6 cylindres, 44 CV/170
au frein avec compresseur. Bascu-
lant Wirz 3 côtés. Ridelles en antL
corodal. Poids total 16 tonnes.

Offre sous chiffre PT 80258 à Pu-
blicitas, 1000 Lausanne.

P 1007 L

PJ'-JS HOMOGENE S. A.
jjjl'JI St-Maurice

2 électriciens
Su êTectro-mécaniciens, à l'occasion
de la mise en activité de sa nou-
velle chaîne de fabrication.

Travaux très variés d'installation
industrielle, de construction et
d'entretien.

Salaire au mois. — Semaine de
cinq jours .

Possibilité d'avancement r a p i d e
pour personnalité dynamique et
consciencieuse.

Entrée immédiate ou à convenir.
. P 26923 S

A louer à Sion

avenue de Tourbillon 40

APPARTEMENT
de 3 pièces

tout confort, libre immédiatement

P 877 S

mécanicien
lyant de bonnes connaissances des mo-
teurs Diesel.

Faire offres détaillées par écrit à i
Entreprise Victor Mittaz et Fils S.A.,
3963 Crans-Sierre.

P 26764 S

Entreprise de la place de Sion
cherche

»

électricien-auto
personne très capable et connais-
sant parfaitement le diesel.

Faire offres écrites détaillées avec
prétentions sous chiffre PA 26874
à Publicitas S.A., 1951 Sion.

P 26874 S



De la théorie à la pratique

M. Vital Z u f f e r e y ,  avec son groupe , qui calcule les quantités d' engrais

SION — L'Ecole cantonale d'agriculture a reçu hier , sur le coup des 10 heures , un groupe de jeunes gens. Ce n'était pas
de nouveaux élèves, mais tout simplement les participants du cours complémentaire centralisé du district de Sierre.

Ces élèves venaient sur le domaine de l'Ecole canton aie d'agriculture se rendre compte des procédés de culture
et y recevoir un bref enseignement pratique sur la viticulture et l'arboriculture. Il est vrai que ce n 'est pas en une jour
née qu 'un enseignement méthodique peut être donné, mais l'expérience a été très intéressante.

Sous la conduite de M. Euchariste Massy, responsable du cours et des maîtres Alexis Masserey et Vital Zufferey,
les élèves ont manifesté un très grand intérêt pendant toute cette journée. Le directeur de ces cours est M. Marc Héri-
tier, de Savièse. Il a également la responsabilité des cours co mplémentaires centralisés du district de Sion.

¦*• LE JOUR ET LA NUIT
Si l'on songe aux cours complémentaires qui se donnai ent autrefois dans chaque village et très souven t le soir, il

faut reconnaître que les cours centralisés actuels sont une réussite à de nombreux points de vue. La nouvelle loi sur l'en-
seignement a placé notre canton aux places d'honneur. L'introduction de ces cours complémentaires est aussi' venu à son
heure.

• DE LA THEORIE A LA PRATIQUE
Les élèves du cours centralisé du district de Sierre ont pu se rendre compte sur place des différents modes de cul-

ture de la vigne. Après le repas pris à l'Ecole, M. Marc Zufferey , directeur de l'Ecole cantonale d'agriculture, a salué les
élèves et il a parlé de la culture de la fraise.

L'après-midi a été réservé plus spécialement à l'arboriculture. Des maîtres de pratique de l'Ecole ont fait visiter
les différentes cultures et donné tous les renseignements nécessaires avec un embryon de pratique.

Parmi ces élèves, certains travaillent la campagne, d'autres sont ouvriers à l'usine de Chippis, ou aux CFF. Leurs
parents possèdent un train de campagne. Et un jour chacun d'eux peut avoir sa petite vigne, son petit verger ou jardin.

L'instruction reçue dans se cours centralisé leur apportera de précieux services. D'ailleurs il a suffi de les suivre
pendant quelques heures pour se rendre compte du grand intérêt que chacun manifestait.

•k UNE HEUREUSE INITIATIVE
Cette journée passée à l'Ecole cantonale d'agriculture ne s'oubliera pas de si tôt. Les promoteurs de cette expé-

rience très heureuse doivent être chaleureusement félicités.
— gé —

SOUPER FAMILIAL DE LA SOCIETE

PHILATELIQUE SEDUNOISE

SION — Autour d'une table garnie , les . son magnif ique service a thé , gagné par
membres de la Scrété philatéliqu ' ** de M. Pfeiffer.
Sion se sont re'.-otivés samedi soir , en . .
la salle de l'Hôtel du Midi. M. Sl_nst, Nous tcnons à î«iciler M. Josepn Si-
président, prit la parole et souhaita la Brist ft  les organisateurs d avoir ainsi
bienvenue à tous :es participants. <>^ vré à la réalisation de cette belle

--'oiréoDans le ccj rnnt de 'la soirée MM.
Pfeiffer et Simon créorent une excel- Notre photo. Un proupe de partici-
lente ambiance a /ec leur instrumsnt. pants. Nous reniaïquons de gauchj a

En fin de soirée , le comité d'organi - droite MM. Hâtiser. ancien président d,
sation avait prévu un loto. Nous pro- '« Société , Zeiter. mécaille à l Exposi-
fitons de remerc'.er tous les eommer- l - (in nationale Nabra à Berne , Parvex
eants qui ont bien voulu remettre des -I Zeller.
lots, notamment M. Krnest Kohler pour Dan

Les vignerons

et le gel d'hiver
Hélas ! pour la quatrième fois en

dix ans quelques vignes ont souffert
du gel d'hiver. Par l'examen des
yeux et des écorces, on les recon-
naît facilement.

Des propriétaires se proposent de
les défoncer ce printemps déjà. Ils
sont trop pressés.

Les ceps ne sont pas certainement
morts. Ils peuvent débourrer jus-
qu 'en mai ou juin et se restaure.'-.

Ne pas défoncer sans s'assurer les
barbues. Or , celles-ci seront déjà
réservées pour le remplacement des
jeun es ceps cassés par la neige.

Ne pus planter des longs-pieds ,
les seuls barbues que vous trouve-
rez, mais commander pour 1907 des
barbues de 35 cm (tolérance 32-40).
Les pépiniéristes devraient prendre
l ' init iative d'en greffer , en cépages
rouges notamment.

Ces vignes sont exposées au gel
d'hiver et au gel de printemps. Si
l'on tient compte des deux et uni-
quement de leurs conséquences, choi-
sir le système dans l'ordre : Guyol
double mi-liaut , Guyot simple , cul-
ture , liante , gobelets 35 cm et re-
noncer au gobelet long-pied. Même
quant au gel , n'est en j eu qu 'une
différence entre deux systèmes et
non pas tout ou rien ; pour d'autres
motifs le vigneron peut donc modi-
fier l'ordre proposé ci-dessus.

Station cantonale
d'essais viticoles

Vn troisième groupe avec , tout à droite , le responsable du cours
M. Euchariste Massy.

Un dernier  groupe.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAfc  » iaVA
3 t
1 t
3 A l'occasion du Carnaval £
* ?
•d les bureaux de à»-

P U B L I C I T A S  S ION

et ses aeences de

BRIGUE ET MARTIGNY

4 seront fermés l'après-midi du jeudi-gras 17 février 19GG ?

5 P 60000 S t»
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Quatre portes pour cinq places
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Non 
seulement, 5 gaillards aux larges épaules peuvent s installer Donc , pas besoin d'attendre le prochain printemps pour essayer la

Sgïfc // ç _[^^ '̂
i"̂ B'
i confortablement dans 

l'Opel Kadett. 
Mais 

encore 
peuvent-ils 

entrer Kadett 
chez le distributeur Opel le plus 

proche. 
(Son 

adresse 
se trouve

**CL* '
* ' *" B̂ -̂ ^a^HB-^ aisément par les 2 ou 4 (tout nouveau!) portes. dans l'annuaire téléphonique , avant la liste des abonnés).

._ Y- l * mJMÏM-i CeUX ' P0L"' qUi 'a 5
iaœ da"sre V°itUre C 'eSt 'a largeU

. TT+F' M
S Opel, la voiture de confiance - Un produit de la General Motors

îg -̂^Wtmm m ^e la 
'°n3ueur. sf 

d0lvent deJaire un essa, a cinq avec la Kadett. Ils 
KadeH 

. _ u 4 por(es (<adeU CarAVan (toutM avec moteur de 55  ̂K  ̂ f
_pp ¦-.• - - , ..'.r *-* • : se rendront compte aussi combien la reserve de puissance OU robuste portes, Kadett CarAVan L, Kadett Coupé Sport (toutes avec moteur S de 60 CV et freins à
PBP^PplIP Pi*-̂  ̂ moteur de 55 CV comp lète bien les 5 places de la Kadetl. du:(|ue a ravant! - Vous P°uvez ohtenlr """ Kadett P°ur fr - 6900.-- (facilités ç^paiement

miZ^̂ ^^ Ẑ^t* 
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CIO APPELS DEVANT LE TRIBUNAL
D'ARRONDISSEMENT DE SION
DE VALERE A TOURBILLON

Le 15 uin 1968 ?

Les disci p les de « Nostradamus »
sont nombreux. A périodes réguliè-
res, l 'un ou l 'autre prédit la lin du
monde. Le langage des astres leur
dicte des prévisions presque inlail-
libles.- Pour eux seulement. D' autres
signes aussi parlent en laveur d'une
destruction de notre p lanète . 11 y  a
également des dates qui semblent in-
f luencer ou du moins marquer un
événement sans précédent . La lin du
monde avait été prédite pour l 'an
1000. Celle prédiction avait touché
le monde entier. La séduction des
chillres ronds s'exerce inévitable-
ment sur les esprits.

Et en déf initive , ce lut une f ai l l i te
totale. Aujourd 'hui l'homme de la
rue pense qu 'il doit y  avoir un dé-
sastre. En l' an 2000, le monde aura
péri. 11 n 'y a p lus, en somme, que
34 ans. La mag ie des trois zéros est
iascinanle une lois de plus. L'huma-
nité entière signe donc sa dernière
trait e pour cette date latidique.

Mais attention, le délai est rap-
p orté au 15 juin 1968 . Le célèbre as-
tronome portugais , M.  Bettencourl
Varia , vient de laire une déclaration
f ormelle.  De l'observatoire de Luan-
da, en Angola , il a détecté un asté-
roïde pesant quelque 17 millions de
tonnes qui f once sur notre terre.
Mal gré sa vitesse prodigieuse le bo-
lide ne touchera notre p lanète —
mieux, pulvérisera notre terre — que
le 15 juin  1968.

Si l 'heure n'a pas été . lixée , Il Iaut
néanmoins en déduire qu 'après le 15
ju in , il ne restera rien de notre terre.

Un savant japonais a également
repéré l'astéroïde en question. Que
reste-l-il donc à laire ? Attendre
stoïquement la catastrophe ? S 'y pré-
parer pour ce moment terrible , ou
continuer à vivre tranquillement sa
vie, sans se laire trop de mauvais
sang ? Chacun adoptera l ' at t i tude
gu 'il juge  la meilleure. Je  f aisais  pari
de cette prédiction à une personne.
« Dommage » .' M 'a-t-èlle répondu.
" Celle échéance tragique devrait
avoir lieu dans trois ou quatre mois
tout au plus. La banque me réclame
le remboursement d'une somme im-
p ortante. Si le savant portugais  avait
nrèvu la catastrophe pour le 15 juin
1966 , je  n 'aurais plus le souci de
nenser à ce remboursement. »

Chose curieuse , mon interlocuteur
m'a lait rép éter la question : « Mais
pour le 15 ju in  1968 , c'est sur au
moins ? » Je ne lui ai pas répondu.

Carnaval
à la Maison des Jeunes

Nous vous attendons tous , vous les
Pierrots d' un clair de lune, et vos dou-
ces Colombines, les ramoneurs porte-
bonheu r, les Méphistos et les Margue-
rites, les fous du roi qui animeront  les
sourires des Jocondes. Peut-être le
Carnaval d,es Animaux , sans musique ,
enverra ses délégués ?

C'est une nouvelle Tour de Babel ,
sur une Arche de Noé, amarrée à la
place du Théâtre. Qu 'importe si vous
êtes déguisés en civil , ou en Martiens ,
pour un soir nous serons d'ici , d' ail-
leurs , nous remonterons le cours des
siècles, nous devancerons les cosmo-
nautes, i

Quand ? Samedi 19 février à 20 h 30
à la Maison des Jeunes.

Collision
SION — Hier soir , vers 17 h 48, une
voiture , pilotée par M. Antonio Ra-
malo , domicilié à Chippis , est entrée
en collision , à l'avenue de la Gare,
avec un cyclomoteur venant de l'ave-
nue de Tourbillon et conduit par M.
Jean-Claude Clapasson , de Sion. Au
moment du choc, ce dernier eut la
main prise dans le phare. Il souff'C
de coupures graves allant jusqu'à l'os
Immédiatement  soigné , il put néan-
moins regagner son domicilia.

SION. — Journée chargée hier au tri-
bunal d'arrondissement de Sion où
pas moins de cinq affaires ont retenu
l'attention des juges, du procureur gé-
néra]... et du chroniqueur. Il s'agis-
sait dans tous les cas d'appels for-
mulés par la défense à la suite de
condamnations prononcées par le juge
unique.

Deux séances eurent lieu le matin ,
sous la présidence de M. Louis de
Riedmatten, assistés des juges Pierre
Delaloye et Paul-Albert Berclaz , et de
Me Pierre Antonioli , greffier , tandis
que l'après-midi ce fut au tour de M.
Jean-Charles Haenni de présider les
débats , tandis que le greffe était tenu
par Me Franzé.

ACCIDENT DE CIRCULATION

Un accident de circulation qui avait
causé quelques blessés légers, et dans
lequel étaient impliqués cinq automo-
bilistes, retint tout d'abord l'attention
des juges. Quatre de ces automobilistes
avaien t été condamnés par ordonnance
pénale à 100 francs d'amende. L'acci-
dent s'était produit le 10 mai 1964 en-
tre Saint-Léonard et Sion, à la suite
vraisemblablement d'un brusque ra-
lentissement en tête d'une file , ce qui
obligea les conducteurs roulant trop
près du véhicule à se déporter sur la
gauche pour éviter une collision qui
eut finalement lieu avec des voitures
venant en sens inverse et dont l'une
d'elles avait également amorcé un dé-
passement. On voit donc qu 'on se trou-
vait devant une situation passablement
embrouillée.

Deux des quatre automobilistes con-
damnés acceptèrent la décision du ju-
ge, tandis que deux autres faisaient
appel . L'un des appels fut admis,
tandis que l'autre était écarté par ju-
gement du 1er décembre 1965.

Le procureur général, M. Louis Al-
let, demanda la confirmation du pre-
mier jugement, tout en admettant une
modification des qualifications du de-
lit.

Quant à Me Jacques de Riedmatten,
il ' s'étonna qu'on fasse grief" a 'son
client d'avoir ralenti au moment où
deux voitures le dépassaient.

—Le ralentissement était antérieur ,
répliqua le procureur.

Ceci n 'empêcha pas l'avocat de de-
mander l'acquittement du prévenu et
subsidiaire/ment une réduction de l'a-
mende. Les juges n 'admirent pas ce
point de vue et confirmèrent le dis-
positif du jugement précédent.

IVRESSE OU PAS ?

La seconde affaire de la matinée,
bien que bénigne en soi , n'en était pas
moins intéressante. Elle voyait com-
paraître un automobiliste, qui avait
heurté à l' avenue de la Gare, à Sion ,
l'arrière de la voiture qui le précédait.
Interrogé par la police, l'automobiliste
faut if  reconnut qu 'il avait trop bu et
devant cet aveu on négligea de lui
faire une prise de sang.

Condamné en première instance a
30 jours d'emprisonnement avec sur-
sis, ces nouveaux débats virent le pro-
cureur général demander la confir-
mation de cette décision . Mais un." ha-
bile plaidoirie de Me Charles-Henri
Lorétan , qui releva que sans prise de
sang on ne pouvait a f f i rmer  que le
« 0 .8 ".i>o » était atteint,  eut raison des
arguments de l' accusation et les ju-
ges ramenèrent la peine à 200 francs
d' amende , estimant à juste titre que le
doute avait  profité à l'accusé.

3 MOIS DE PRISON POUR RECEL

La première affa i re  de l'après-midi
voyait comparaître un jeune homme
de 22 ans , accusé de complicité d'es-
croquerie et de recel. Il avait  été
condamné à 3 mois d'emprisonnement
ferme en première instance pour {.voir
partagé une somme de 100 francs dans
des circonstances pour le moins dou-
teuses et pour avoir reçu d'autre part
un billet de 100 francs dont K con-
naissait  l-i provenance délictueuse,

On voit que les montants n 'étaient
pas très élevés, de sorte qu 'on pourrai t
s'étonner d' un jugement aussi sévère.
Mais il faut  tenir compte du fai t  que
l' accusé , malgré son jeune Age, était
un récidiviste notoire , et avai t  déjà été
condamné à maintes reprises , notam-
ment à une peine de 3 ans de réclu-
sion.

C'est ce qui poussa le procu reur gé-
néral à demander la confirmation du
premier jugement.

Quant  à Me Guy Zwissig, il s'insur-
gea contre l 'instruction qui , selon lui ,
avait été menée de façon simpliste.

— Il y a trop de dossiers que nous
devons plaider où l'on doit constater
qu 'on n 'a pas respecté la volonté du
législntcur , devait-il affirmer.

Il releva ensuite le fa i t  que son
client avai t  bien changé , qu 'il était sur
le point de se marier et qu 'il s'était

remis au travail sérieusement. Il plai-
da par conséquent la cause du sursis

On saura demain ce qu 'auront dé-
cidé les juges.

APPEL CONTRE UN INTERNEMENT
ADMINISTRATIF

C'est ensuite un véritable cheval
de retour qui comparaît à la suite de
différents vols commis au préjudice
de différents commerçants et particu-
liers. N. D. a à son « actif » des cam-
briola ges de bars, de kiosques, de
magasins. Il s'est même emparé d'un
coffre-fort qu 'il a transporté dans une
poussette. Il est également inculpé de
dommages à la propriété.

Récidiviste notoire, il avait été con-
damné en première instance à 2 ans
de réclusion, peine compensée par l'in-
ternement administratif pour une du-
rée de 3 ans au minimum, ainsi qu 'à
la privation des droits civiques pour
10 ans.

Le procureur général rappela tout
d'abord que le prévenu , après avoir
formulé appel , avait refusé le concours
de deux avocats commis d'office, avant
d'accepter le concours de Me Henri
Dallèves. Il souligna ensuite que N.
D. avait déjà occupé les tribunaux de
Vevey, Martigny, Sion , Sierre, Romont ,
etc. et qu 'il avait une tendance mani-
feste à se livrer aux crimes et délits.
Le procureur général demanda donc
confirmation du premier jugement.

Quant à Me Henri Dallèves, ill ne
contesta pas les délits reprochés à son
client , mais estima que la peine pro-
noncée était trop lourde et l'interne-
ment injuste. Il fit état du fait que
N. D. s'était fiancé et rappela qu 'on
n 'avait pas la possibilité en Valais
d'exécuter l'internement comme le pré-
voit le code pénal. Il suggéra par
conséquent au tribunal de forcer la
main des autorités executives en re-
fusant systématiquement d'ordonner
des peines d'internement.

Le procureur général n 'épousa pas
ce point de vue en déclarant que ce
n 'était pas le seul cas où les établis-
sements appropriés n 'existaient pas. On
connaîtra demain la décision des ju-
ges.

ESCROQUERIES

C'est enfin 1; un jeune homme accusé
d'escroqueries, condamné en première
instance à deux mois d'emprisonne-
ment, qui comparaît pour avoir acheté
à crédit une paire de souliers en indi-
quant une fausse adresse. Il est aussi
accusé de délit manqué d' escroquerie
pour s'être procuré un poste transistors
en indiquant et en signant d'un faux
nom, ce qui lui vaut d'être également
inculpé de faux dans les titres.

Récidiviste, il ne saurait bénéficier
du sursis, d'autant plus que ce jeune
homme, marié et ayant la charge d'un
enfant , fai t  l'effet d' un paresseux assez
désinvolte. Son avocat et tuteur . Me
Pierre Putallaz, fait état d'un rapport
psychiatrique qui semble conclure à
une responsabilité restreinte de son
client. En conséquence, l'avocat de-
mande une forte réduction de la peine,
du moment que l'octro i du sursis sem-
ble exclu. Là également, on ne con-
naîtra que demain le jugement du tri-
bunal d'arrondissement.

APPEL DU MINISTERE PUBLIC AU
TRIBUNAL CANTONAL

SION . — Il est rare de voir le mi-
nistère public , en l' occurenee Me Amé-
dée Délèze, procureur du Bas-Valais ,
interjeter appel. C'est pourtant ce qui
s'est produit hier devant le t r ibunal
cantonal , présidé par M. Paul-Eu-
gène Burgener.

Un automobiliste du distr ict  d'En-
tremont , reconnu coupable d'ivresse au
volant , de violation des règles de la
circulation et de lésions corporelles
par négligence, avait  été condamné en
première instance par le t r ibunal  d' ar-
rondissement à 1 mois d'emprisonne-
ment avec sursis , après que le pro-
cureur eut requis une peine de 5 mois
d'emprisonnement et de 500 francs
d'amende.

Le prévenu , sur lequel une prise de
sang devait  révéler une teneur d' al-
cool de 1,46 %o, avait renversé en 1963
un frère et une soeur , sexagénaires
tous deux , qui cheminaient en bordure
de la chaussée. L'an passé, le frère ,
M. Camille Lovey, devait succomber
sans qu 'on sache exactement, quelle
était la cause réelle de son décès.

Estimant que l'inculpé n 'avait  pas
été suff isamment puni , le procureur
du Bas-Valais requit devant les juges
cantonaux une peine de 3 mois d'em-
prisonnement et de 200 francs d'a-
mende.

Quant au défenseur de l'inculpé , M.
Georges Sauthier, il demanda la con-
firmation pure et simple du juge-
ment de première instance.

On saura demain ce qu 'auront décidé
les juges cantonaux.

CINEMAS * CINEMAS

Du mardi 15 au lundi  21 février Mercredi 16 - 16 ans rév.

Louis de Funès et toute la brigade du Un fL *m de caPe et d'éPée

rire dans Les 7 épées de la vengeance
Le gendarme à New York Dès vendredi IB - ie ans rév.

Ils vous attendent dans leur tout der- Le 1er film d,e la trilogie de Pagnol
nier succès MariUS

Parlé français - 16 ans révolus

Aujourd'hui : RELACHE. Jeud i 17 -
Du mercredi 16 au dimanche 20 fév. 16 ans rév : LES 7 EPEES DE LA

I PC mnlfnitPlirc VENGEANCE. Vendredi 18 - 16 ans..e_ II .U. .U. .CU1- rév : LE TRIOMPHE DE ROBIN DES
avec Pierre Bnce, Agnes Spaak et BOIS
Manuel Gil '

Du suspense de la première à la der- ^^^Ç^bîïït » *•* yZp3ljiiI___E_5^S_i
nière m i n u t e  aaajî ^ âaW—a—M—B_M__M_â rta»Pa__<i_H|

Parlé français - 18 ans révolus Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans rév.
MMmapiMMpMpipB|M»——- 2 jours seulement
¦*? ;p*"-rcty*-W[jïïa3galS8  ̂ - L '< ^n 6-rand £ 'l lm français  inédit

Du mercredi 16 au dimanche 20 fév. L© bluff CUT
Pierre Brice et Alan Steel dans avec Paul Guers, Dany Carrel, Félix

ZorrO COntre MOCiSte Marten et Nancy Holloway
Des aventures périlleuses avec les « Le bluffeur » qui par sa technique,
populaires héros en fait un caïd de la combine

La ruse et la force WKBSÊBP9̂ mtf mm9f mtWmVHmw _̂B
Parlé f rança i s  - 16 ans révolus __T i T î îLi iNLlaJa_ Waï _̂__ Ĵ*|_*J_]

Scope - couleurs
Ce soir a 20 h. 30 - 16 ans rév.

Dès mercredi 16 - 18 ans rév Quand passent ,65 CSCrOCS
Un Fernande! du meilleur cru ,je Ed. Molinaro

RelaXe-tOi Chérie... Dialog ues de M. Audiard
2 heures de fou-rire ! ! ! Un film bourré d'esprit !

Ce soir a 20 h. 30 - 16 ans rev.
Des mercred i 16 - 16 ans rev. Stephen Boyd, James Mason et Omar

Une aventure exaltante ! Sharif dans une épopée formidable
Le retour du fils de cheik Genghis Khan

avec La grande aventure du plus grand des
Gordon Scott et Moira Orfei conquérants !

______________________________ Scope - couleurs

Une retraite bien méritée
pour M. Angelin de Preux

Aujourd'hui : RELACHE -T*-* * **

Samedi-dimanche: LES DURS A CUIRE Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév
¦¦¦KTrS «TfJ!__ 'rltl «f"fii'lVif 1 _HSM ^'n grand film spectaculaire¦f p̂S_FJTÏT»Ï_SP_MWWT7Ï^___ —_ grand tilm spectacula
-̂ Hwî̂ i.T îî ^aHii•tl41r--î ^i| Capitaine Sindbad

Ce soir : RELACHE Technicolor

ITRAVERS — Ravi  par le calme et le sait dans la sol i tude blanche. Il était
bon air de la région , M. Angel in de trop risqué d'y h a b i t e r  en parei 'H sai-
Preux , ancien bural is te  postal et re- son. Un déménagement s'est avéré nè-
traîté des PTT, s'est promis de passer eessaire jusqu 'à Itravers. Là, il pourra
de charmants jours au petit hameau goûter d' agréables heures de repos et
d'Itravers. de t ranqui l l i té .  C' est du reste notre

Nous l' avons surpris en compagnie vœux,
de M. Sylvain Vogel , restaurateur bien
connu , poussant fiévreusement un Irai-  Notre photo Dev an t  le t r a îneau  M.
neau. Cette pittoresque scène de trans- Vogel aide au dém-'*r ¦• »nt , tandis
humance, M. Angel in  l'a connue bien que derrière M de Fr. > ' N  r >u?se evec
souvent au t re f o i s .  Son chalet  perdu au force , dans la neige haute  jusqu 'aux
fond du vallon de Réehy, s evano'uis- mollets.



VERCORIN REÇOIT LES SUBSISTANCES
VERCORIN — Délaissant leurs occu-
pations professionnelles, abandonnant
leurs soucis de tous les jours, plus de
35 personnes se retrouvèrent diman-
che 13 crt à Vercorin.

Vercorin , cette terrasse ensoleillée
surplombant la vallée du Rhône ; cette
station qui a su garder un cachet par-
ticulier envié par bien des centres tou-
ristiques, était fidèle au rendez-vous.

Ses promesses n'étaient pas vaines,
puisque la neige nous offrait la pos-
sibilité de skier avec des condition s
plus que favorables. Le temps, sans
être au « grand beau », avait décidé de
renvoyer d'un jour sa mauvaise hu-
meur. Et enfin, son hospitalité fami-
lière souhaitait la bienvenue à bras
ouverts aux amis de la voie verte.

Après les premiers contacts, chacun
se rendit sur le lieu de la compétition ,
où M. Devanthéry Maxi , Directeur de
l'école suisse de ski de la station , avait
préparé un magnifique slalom géant.
Cet as du ski nous fit même l'honneur
d'ouvrir la piste et sa démonstration
fut vivement applaudie.

Le slalom géant se déroula sans ac-
crocs et les collègues Vairoli et Zirn-
merli furent vraiment à la hauteur de
leur tâche pour le chronométrage.

Après quelques descentes, tout le
monde se retrouva pour l'apéritif aima-
blement offert par la Société de déve-
loppement de Vercorin.

Le banquet au Café des Mayens fut
plus qu'une réussite, et Mme et M.
Pecorini se dépensèrent sans compter
pour satisfaire les représentants des
Troupes des Subsistances. Notons en
passant que . leur fournisseur du jour ,
M. Veraguth s'était surpassé dans la
préparation du « Jambon à l'os ».

Puis, ce fut la partie oratoire qui
permit à plusieurs collègues de dévoi-
ler des talents ignorés.

Au dessert, le Président cantonal de
la Section du Valais de l'ARTSR, R.
Chabbey, salua les invités soit i

Belle œuvre sociale
Construction de

4 immeubles HLM
LENS — Les rumeurs publiques, puis
le Bulletin . officiel nous ont appris
la construction de 4 immeubles à loyers

¦modérés. Deux groupements : Bro-
Familia et la Société de Chàtelard,
vont se mettre à l'ouvrage pour cons-
truire, à l'intention des jeunes ou fu-
turs foyers, 4 bâtiments de chacun 6
appartements de 3 et 4 pièces. Deux
de ces bâtiments seront construits à
Lens et les deux autres dans les ha-
meaux. Ces constructions, selon les
plans déposés au Bureau communal,
auront des lignes harmonieuses, seront
gaies et très ensoleillées. Chaque lo-
cataire aura son entrée endépendante.
Ainsi, le chez-soi tant désiré sera une
réalité. Pelouses, cours et peut-être un
carré de jardin donneront une note
agréable à ces 4 nouveaux bâtiments.

Nous ne pouvons que féliciter très
chaleureusement les initiateurs d'une
œuvre si importante et si urgente.
Faute de logements, plusieurs, jeunes
foyers de notre commune avaient dû
élire domicile hors de leur village na-
tal. Consultés, ces jeunes foyers ont ac-
cueilli la nouvelle avec beaucoup de
satisfaction. Ils sont tous prêts à colla-
borer efficacement afin que ces appar-
tements, à caractère social, soient réa-i
lises au plus vite. Cette œuvre sociale,
excellente entre toutes, vient à son
heure et sera grandement appréciée.
Nous souhaitons aux pionniers des 2
groupements, pleins succès et nous
leur disons un grand bravo.

gie.

Elle ma envoyé
promener !...

Dans la vie, nombreux sont ceux
qui ont été « cong édiés » par leur
belle. Certains se sont lait du mau-
vais sang, ont passé des nuits blan -
ches à chercher les mollis de la
rupture. D 'autres , moins solides , ont
lait des dépressions nerveuses , quel-
ques uns allant même jusqu 'à se don-
ner la mort.

Un de mes compagnons , qui a pas-
sé six lois par cette épreuve , me
conf iait un jour : « N' oublie pas mon
gars , que le cœur est l'organe le p lus
f acile à raccomoder. J ' ai subi six
ruptures et je  n'en suis pas mort
pour autant. La première a été la
plus cruelle. J' avais à peine vingt
ans, j e  croyais trop naïvement à la
vie. Bien sûr , les premiers mois, je
me suis un peu rep lié sur moi-même ,
rongeant mon irein et me prome ttant
de me venger. Toute idée de ven-
geance éloignée , je repartis d 'un pas
conf iant . Les cinq lois suivantes , je
me suis dit. qu 'il ne valait pas la
peine de se mettre martel en tête
pour une « lemme » . A la septièm e
épreuve , que j 'appellerai le slalom
de ma vie, je  suis sorti vainqueur.
Je ne m'emballais guère , me montra nt
méiiant , réticent même. Le temps ai-
dant , une maturité d'esprit élargie , je
découvris la « perle » avec laquelle
je décidai de f a ire  ma vie. »

MM. le Conseiller Perruchoud, re-
présentant de la Commune de Chalais
et Lorétan Bernard, président de la
Société de développement de Vercorin.

Il félicita ensuite les nombreux par-
ticipants pour leur attachement à
l'ARTSR, et le Comité d'organisation
pour son magnifique travail.

Un grand merci fut adressé au nom
de tous les présents à M. Zuber Ro-
dolphe ainsi qu 'à sa sympathique épou-
se pour leur précieuse collaboration
dans l'organisation de cette belle jour-
née.

..près une visite de la station et na-
turellement de ses établissements, tous
les participants se retrouvèrent pour
la distribution des prix.

Les vainqueurs du slalom géant de
1966 furent :
— Catégorie Elite : Hertz Jean-Robert,

Salvan.
— Catégorie Landw : Bonvin Paul ,

Sion.
— Catégorie Landst : Bétrisey Albert ,

St-Léonard.
Chacun eut droit à un challenge et

un magnifique prix.
Grâce à la générosité de plusieurs

maisons, tous les participants reçurent
un prix.

Relevons également que la Munici-
palité de Chalais a offert gracieuse-
ment le vin de dessert et le Ski-Club
de la Brentaz, le coup de l'étrier.

Alors que la nuit tombait dans la
plaine et que des lumières multicolores
s'allumaient aussi loin que notre vue
s'étende, une colonne de voitures em-
pruntait la route du retour.

Une dernière halte à Réehy et ce
fut « l'au revoir » traditionnel avec
la promesse de se retrouver bientôt.

Vercorin , ton accueil chaleureux
restera à toujours gravé dans le sou-
venir des membres de l'Association
Romande des Troupes de Subsistance
et de Ravitaillement - Section du Va-
lais.

Fidélité au travail
SIERRE — M. Alfred Sirmon-Fautli
employé à la voirie a fêté le quart de
siècle d'activité au service des tra-
vaux publics.

Nos félicitations.

Quelques instants avec
JEAMLAIJDE PASCAL
ZERMATT . — Nous avons eu la chance
d' assister a un gala de Jean-Claude Pas-
cal, samedi soir, au Zermatterhol. Le
brillant et populaire chansonnier fran-
çais a donné un aperçu de son immense
talent et de son style si particulier.
Nous avons surtout aimé son grand
suacès « Les amoureux », grand prix
Eurovislon en 1960.

Nous avons eu l'occasion de bavarder
quelques instants avec lui. Nous vou-
lions savoir pourquoi il était venu â la
chanson. C'est simple, au cinéma, les
rôles qu'il désirait n'avaient pas de
succès et les autres il n'avait pas envie
de les interpréter. 11 se lança dès lors
dans la chanson, art et métier à la lois
où II est dillicile de percer, la concur-

VASTE AFFAIRE DE CONTREBANDE
Deux wagons mis sous séquestre

à la frontière italo - suisse
BRIGUE — Contrôlant un train de marchandises venant de Suisse, les douaniers italiens viennent de
découvrir, dans 2 wagons frigorifiques, de la marchandise de fabrication américaine expédiée de Hol-
lande et qu'une organisation, que l'on recherche activement, avait tenté d'introduire en Italie en la
faisant passer pour des pommes de terre.

En effet , dans les 2 wagons en question, on avait introduit, parmi les tubercules, de la marchan-
dise prohibée pour une valeur de plus de 60 millions de lires, soit environ un demi-million de francs
suisses. C'est l'un des plus grands coups réalisés en une fois par les douaniers italiens au cours de
ces deux dernières années. La marchandise a été confisquée et une enquête est organisée afin de con-
naître les auteurs de cette importante contrebande.

Le cortège de c
BRIGUE — Demain après-midi se dé-
roulera dans la cité du Simplon, le cor-
tège de Carnaval, des enfants. Comme

Ulrichen s ouvre
au public

ULRICHEN — Grâce à rimiitiatwe du
président de la aommune haute per-
chée dans la vallée, le petit village
d'Ulrichen possède aujourd'hui un ma-
gnifique télé-ski qui vient d'être mis
en exploitation et qui donne satisfaction
à tous ceux qui ont déjà eu l'avantage
d'avoir recours à ses services... C'est
ainsi que, voulant profiter de l'exis-
tence de cette nouvelle installation,
les responsables du tourisme de la lo-
calité viennent de nous inviter à pren-
dre part à une visite des lieux qui
débutera ce matin et qui nous donnera
l'occasion de nous étendre plus lon-
guement, demain, sur les possibilités
touristiques de cet accueillant village.

rence ayant été très lorte en France no-
tamment. On lui reprocha d'abord d'être
un imitateur, mais bientôt son styl e
et sa f orte personnalité s'Imposeront
dans un domaine où il n'est guère aisé
de réussir. A 38 ans, Jean-Claude Pascal
est à l'apogé e de sa carrière qui se
poursuivra longtemps encore grâce à sa
lacilité de tourner chaque obstacle.

Du cinéma, oui . Occasionnellement
encore. « J' ai tourné dernièrement avec
Sinatra, Mastroianni , Bryner et Rita
Hayworth , un lilm pour le gage symbo-
lique de 5 Irancs » . Mais la grande pas-
sion reste la chanson où il excelle.. Ecou-
ter un de ses disques , c'est bien, le voir
sur scène, c'est un spectacle. Merci
Jean-Claude 1

Bajo.

ET VOICI LA TERREUR
On l'attendait avec une impatience

mêlée de crainte. Elle est là. La Ter-
reur vient de surgir une fois de plus
de derrière les fagots de la rosserie
semant sur son passage sa bonne hu-
meur soulignée de coups de griffe.

La Terreur 66 a été placée (l'his-
toire oblige) sous le signe du 150e
anniversaire. On y trouve un reflet
désopilant de la vie des Valaisans de
1815, une satire à la Cyrano sur le
gouvernement , la chronique des vil-
lages de « Pinsec à Champéry-Golons »,
la tournée des villes de Sierre à Mon-
they sans oublier le Haut-Valais et
sa capitale... Sion , les décisions du Con-
seil d'Etat et mille et une pointes bien
acérées qui font mouche d'un bout à
l'autre du canton.

Bien entendu, les personnalités .va-
laisannes les plus connues servent de
cibles à ce numéro mordant à souhait
et qui nous annonce pour vendredi
une édition verte plus rosse encore.

rnaval des enfants
cette mamifestatoin est placée sous la
direction du corps enseignant et du
Turkenbund, les membres de cette der-
nière Confrérie accompagneront les
participants et leur offriront le goûter
officiel , habituellement composé de lait
et de saucisses. Ce cortège sera impo-
sant puisqu'on nous annonce la parti-
cipation de près de 800 gosses.

Que chacun ne manque pas de se pro-
curer le « Mekkazeitung », le journal
satirique du « Haut » qui peut se
vanter d'être le seul billingue du can-
ton et qui sortira de presse pour, la cir-
constance.

Cerfs et chamois
jusqu'en plaine

MOREL — Hier, dans le courant de
l'après-midi, on ne fut pas peu sur-
pris de constater la présence d'un
troupeau de chamois et de cerfs,
à quelques mètres au-dessus de la
localité. Inutile de dire que cette pré-
sence inusitée a attiré l'attention de
nombreux touristes qui se trouvent
actuellement dans la région.

On répare la route
de la vallée

MOREL — Nous avons déjà eu l'occa-
sion de signaler dans quel triste état
se trouve la route de la vallée de Con-
ches, entre Bitsch et Morel surtout.
Or, le temps étant un peu plus Clé-
ment, une entreprise de construction
vient de commencer les travaux de
rénovation que ce parcours nécessite.
Par la même occasion, on rectifie les
virages les plus dangereux. Ce qui fait
supposer que pour l'ouverture de la
prochaine saison touristique, ce tronçon
pourra être ouvert à la circulation au-
tomobile.

Chemin de fer
Furka-Oberalp

BRIGUE — La direction du chemin
de fer Furka-Oberalp annonce que de-
puis mard i à midi, le trafic a repris
sur 1-e tronçon Andermatt-Disentis.
Tous les trains pour sportifs circulent
régulièrement.

Brigue : plus de
5.000 habitants

BRIGUE — Par suite de nombreuses
demandes de renseignements qui nous
sont parvenues concernant le nom-
bre d'habitants que compte la cité
du Simplon , nous nous sommes adres-
sés à qui de droit af in  d'obtenir les
inf ormations nécessaires à ce sujet.

La localité renf erme actuellement
5190 habitants , sans compter les sai-
sonniers. Parmi cette population , on
compte 389 étrangers y ayant élu
domicile, 210 collégiens étrangers ,
conf édérés et valaisans et 209 élè-
ves de l 'Institut 'St-Ursule. Si Ton
sait que Glis , le laubourg de la cité
brigand e compte , lui, 3131 habitants
et que le grand bourg de Naters en
abrite environ 5.000, nous n 'avions
pas tort lorsque , en parlant d' une
éventuelle lusion de ces trois locali-
tés , nous prétendions que ce nouveau
groupement urbain serait l'un des
plus importants du canton. De cet-
te statistique , il est intéressant de
remarquer que les deux pri ncipaux
instituts scolaires brigands sont , à
une unité près , d'égale importance
en ce qui concerne leurs internes du
moins. Tandis que pour ce qui se rap -
porte à la populati on, le grand bourg
natersois est , à quelque chose p rès,
de même intérêt que la cité des Stoc-
kalper.

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

Charles DEFAGO
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, soit par leur présence,
envois de fleurs, dons de messes, mes-
sages et visites et leur exprime ici sa
vive reconnaissance.

Un merci spécial à la Société de
chant et la fanfare 1' « Echo de la
Vallée ».

Val d'Illiez, février 1966.

Monsieur Casimir DELEA, ses enfants
et petits-enfants, à Evionnaz ;

Madame veuve Julie DUSCHENE-DE-
LEA, ses enfants et petits-enfants, à
Saint-Maurice ;

Monsieur Clovis RAPPAZ, ses enfants
et petits-enfants, à Epinassey ;

Monsieur René RAPPAZ-DUBUIS et
leurs enfants, à Martigny ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Jules LUGON, à Evionnaz ;

ainsi que les famill es parentes et al-
liées BORGEAT, POCHON, LUGON,
RAPPAZ, GEX, GERFAUX et RI-
CHARD, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame
Marie-Louise RAPPAZ

née DELEA

leur très chère sœur, belle-sœur, tante,
cousine et amie, enlevée à leur tendre
affection , le 14 février 1966, dans sa
84e année, munie des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Evion-
naz le jeudi 17 février 1966, à 10 h.

Domicile mortuaire : Clinique St-Amé,
Saint-Maurice.

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

re part.

La famille de

Madame Auguste
C0UTURIER-CRETT0N

très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus lors de
son grand deuil , remercie vivement
toutes les personnes qui y ont pris
part , soit par leur présence, leurs en-
vois de fleurs et couronnes, leurs
messages et dons de messes.

Elle les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.

Un merci spécial aux révérendes
sœurs, aux amies et au personnel de
la Résidence, à Sion ; au commandant
et officiers de l'E. R Art. 27, à Sion,
ainsi qu 'aux employés des garages
Couturier.



Pas d escalade dramatique au Vietnam... j

DOUBLE MISE AU POINT DE M. MCNAMARA
WASHINGTON — Le secrétaire américain à la Défense, M. Robert McNamara,
a récemment donné des assurances aux sénateurs américains que les Etats-Unis
n'avaient pas l'intention de procéder k, une « escalade » dramatique destinée à
écraser le Nord-Vietnam, ni de replier des forces qu'ils ont au Sud-Vietnam
afin de les concentrer dans des « enclaves ». Le chef du Pentagone a donné ces
assurances au cours de diverses dépositions faites à huis clos à la fin de janvier
et au début du mois de février devant les commissions sénatoriales des forces
armées et des crédits, et dont certains passages viennent d'être rendus publics.

52 millions d Indiens

menacés par la famine
LA NOUVELLE-DELHI — Plus de 52 millions d'Indiens seront menaces par la
famine entre les mois d'avril et de juin prochains, a affirmé mardi devant le
Parlement, M. Subramaniam, ministre indien du ravitaillement, au cours d'une
séance agitée de la Chambre Basse. Des représentants de tous les partis d'oppo-
sition, ont en effet , réclamé sa démission pour « banqueroute totale » de la
politique agricole du Gouvernement.

Le ministre du ravitaillement qui est
aussi responsable de l'agriculture a
prédit que la pénurie alimentaire de-
viendrait grave durant les mois d'avril ,
mai et juin dans les Etats du Rajas-
than , de Madhya-Pradesh, de Maha-
rasthra , de Gujarat , de Myssore, d'O-
rissa et de l'Andra-Pradesh, qui sont
les plus affectés par la sécheresse. Il a
estimé que 126 districts, représentant
une population totale de 52 millions

Du cinéma...
au sacerdoce

WASHINGTON. — L'ancien acteur
de cinéma, Humberto Almazan a été
ordonné prêtre à Washington. Après
avoir tourné à Paris, Rome, Lon-
dres et Mexico, il avait abandonné
le cinéma il y a cinq ans pour en-
trer au séminaire. Il va poursuivre
ses études à Washington avant
d'exercer son apostolat en pays
de mission.

Un Suisse indésirable
en Allemagne

FLENSBOURG — Un Suisse de 23 ans ,
expulsé du Danemark, a créé des dif-
ficultés à la frontière Germano-Da-
noise. En effet , comme une interdiction
de séjour avait été prise contre lui
par les autorités de la République fé-
dérale allemande , ce personnage, ainsi
qu 'on apprend de source officielle à
Flensbourg, a été refoulé sur le Da-
nemark.

Le «père de la Sécurité sociale belge» chargé

par le roi Baudouin de dénouer la crise
BRUXELLES — C'est le « père de la Sécurité sociale » bel ge que le roi Baudouin a désigne mardi comme « informa-
teur » pour dénouer la crise née du conflit sur l'assurance-m aladic invalidité entre le gouvernement de M. Pierre Harmel,
les syndicats et les 10 000 médecins belges.

L'épilogue de l'affaire
colonel-brigadier
contre « docteur »

NEUCHATEL. — Mardi  après-midi a
comparu devant !e t r i b una l  de police
du district ,  de Neuchâtel le colonel-
brigadier Jean Schindler, chef du per-
sonnel de l'armée, accusé de d i f f am a -
tion , subsidiairement  de calomnie par
M. Robert Vœgeli . pour avoir , en 1962,
alors que M. Vœgel i était un des res-
ponsables d' « armée et foyer » au Dé-
partement mi l i t a i re , déclare publique-
ment que ce dernier usurpai t  de son
titre de docteur. Il a été reconnu cou-
pable d ' injures au sens de l' ar t icle
117 code pénal et condamné à une
amende de 50 francs , aux frais  et au
paiement d' une part ie  des débours du
pl a i g n a n t . La peine requise par le
procureur et par l' avocat du pla ignan t ,
était de d ix  jours d'emprisonnement.
La défense avai t  demandé la libération
pure et simple.

Cette a f f a i r e  avai t  provoqué des re-
mous au Conseil nat ional  en 1964 et
M. Vœgeli , qui  ù la suite d' une en-
quête d i sc ip l ina i r e  du Département mi-
l i ta i re , ava i t  été blâmé et muté , l'u t
ensuite par t ie l lement  r éhabil i té .  Le
service « d' armée et foyer » est main-
tenant entièrement réorganisé.

200 mille habitants, étaient particuliè-
rement menacés dans ces sept Etats.

Le directeur général de la F.A.O.
qui vient de lancer, avec le secrétaire
général des Nations Unies, U Thant ,
un appel en faveur d'une aide inter-
nationale à l'Inde, assistait au débat
du Parlement indien.

L'ITALIE AIDE L'INDE

BERNE — C'est dimanche que le pré-
sident de la République italienne, M.
Giuseppe Saragat et le pape Paul VI
ont lancé un appel à la population ita-
lienne pour qu 'elle vienne en aide aux
populations indiennes menacées par la
famine.

L'appel du chef de l'Etat a causé
dans tout le pays d'émouvantes ac-
tions de solidarité qui ont donné jus-
qu 'ici d'excellents résultats. En effet,
lundi soir la seule action lancée par
la Radio-Télévision italienne a permis
de recueillir plus de 800 millions de
lires (environ 5 600 000 francs suisses).
Plusieurs journaux ont organisé leur
propre collecte : plus de 6000 person-
nes sont venues à la rédaction de « La
Stampa », de Turin , pour verser leur
contribution. Dans la journée de lundi
plus de 83 millions de lires (591 000
francs suisses) ont été versés. « L'Os-
servatore Romano » a recueilli , pour
sa part, 53 millions de lires (371 000
francs suisses).

Les autorités italiennes ont donné
l'exemple : le premier ministre dési-
gné, M. Moro, notamment, ainsi que
les présidents de la Chambre et du
Sénat , ont versé une contribution per-
sonnelle de 5 millions de lires (envi-
ron 35 000 francs suisses).

Né à Bruges en 1898, M. Achille van
Acker est d'origine flamande. C'est un
authentique militant socialiste.

« Self made Man », l'actuel président
de la Chambre des députés de Belgi-
que, a, selon la bonne tradition du dé-
but du siècle, exercé divers métiers —
docker, batelier , relieur — avant de
devenir journaliste et d'entrer dans la
politique par la voie du syndicalisme.
Il a obtenu son premier mandat de
député en 1927 et a été réélu réguliè-
rement.

Après avoir fa i t  adopter les premiè-
res lois sur la Sécurité sociale en 1946,
M. van Acker s'est ensuite attaché à
l'assainissement financier de ce secteur.

# Mardi , à Renens , en moins d'un
quart d'heure, des feux de cave ont
éclaté dans trois immeubles locatifs :
à 21 heures, à la rue de la Savon-
nerie, à 21 h 04 à la rue de la Mè-
bre et à 21 h 12 à la rue du Simplon.
Les dégâts ne paraissent pas impor-
tants , mais il fallut recourir aux pom-
piers de Lausanne. Le lundi 7 février ,
à, Renens déjà, deux feux de cave
avaient été découverts en une cleml-
heurc.

... ni d'utilisations d'armes nucléaires

M. McNamara a également déclaré, qu'à son avis, l'utilisation par les Etats-Unis
d'armements nucléaires au Vietnam était inconcevable. « Nous n'avons pas
l'intention, a-t-il dit , de procéder au Nord-Vietnam à des opérations militaires qui
exigeraient ou rendraient souhaitable l'utilisation d'engins nucléaires. » Il a toute-
fois reconnu que l'accroissement des effectifs militaires communistes au Sud-
Vietnam se poursuivait à l'heure actuelle à un rythme constant et qu'il fallait
prévoir de1 nouvelles concentrations de troupes ennemies.

Le différend
indo-pakistanais

sur le Rann of Kutch
GENEVE — C'est à la salle de l'Ala-
bama , à l'Hôtel de Ville de Genève,
qu 'a eu lieu mardi la première séance
du tribunal arbitral appelé à examiner
le différend existant entre l'Inde et
le Pakistan à propos du Rann of Kutch.
Les séances vont désormais avoir lieu
au Palais des Nations , bien que ces
travaux ne relèvent pas des Nations
Unies. On prévoit qu 'ils dureront quel-
que six mois.

Gravir une échelle dont on a enlevé les barreaux
... telle est la fâche du juge Zollinger
dans cette «affaire » qu'on veut étouffer

PARIS — MM. Roger Frey, ministre de l'Intérieur, et Mau rice Papon, préfet de police, ont « apporté », hier, leurtémoignage dans l'affaire Ben Barka. Pendant plus d'une heure, le ministre de l'Intérieur a reçu M. Adolphe Touffait ,
premier président de la Cour d'Appel et a répondu aux que stions que ce haut magistrat était venu lui poser dans le
but de faire progresser l'enquête. Selon le code de procédure pénale en France, il n'est pas possible, en effe t, que le ma-gistrat instructeur d'une affaire (en la circonstance le juge Zollinger), puisse s'entretenir lui-même avec le ministre.C'est donc M. Touffait qui a recueilli le témoignage de M. Roger Frey et qui versera au dossier les éléments susceptibles
de faire avancer l'enquête en cours.

REMOUS A LA SUITE DE LA SUSPENSION D'UN
HAUT MAGISTRAT FRANÇAIS : M. SERGE FUSTER
PARIS — U y a quelques jours, le
Garde des Sceaux suspendait M. Serge
Fuster, conseiller à la Cour d'appel de
Paris , pour avoir publié le 9 février ,
dans le journal « I,,e Monde », un ar-
ticle consacré à l' affaire Ben Barka
et dans lequel il s'élevait contre le

Il s'est toujours intéressé aux questions
sociales et fait donc particulièrement
autorité dans le conflit médical qui a
opposé les deux ailes de la coalition
socialiste-sociale-chrétienne et a abouti
à la démission du gouvernement Har-
mel.

Sa désignation comme informateur
par le souverain laisse supposer que la
crise s'oriente vers une reconduction
de la présent e coalition des deux
grands partis belges.

LA BOMBE «H» PERDUE
AURAIT ETE RETROUVEE

MADRID — La bombe « II » perdue le 17 janvier serait arrivée hier soir
à la base aéronavale américaine de Rota, près de Cadix, selon des rumeurs
persistantes qui circulent dans les milieux proches du camp de Palomarcs
mais qui n'ont eu aucune confirmation de source officielle.

Selon ces rumeurs, le sous-marin de poche « Aluminaut » aurait repéré
lundi , en fin d'après-midi , la bombe manquante, qui aurait été hissée
à bord du « Ptymouth Rock », tard dans la nuit. Le navire, qu'on pensait
être en opération au large, ¦ aurait en fait levé l'ancre pour Rota où il
serait arrivé heir soir et aurait déchargé la bombe. Les opérations en mer
ont été en fait complètement arrêtées dans la journée. Sur terre, néan-
moins, des escouades de soldats américains ont continué de battre le
terrain pied à pied jusqu'à environ dix kilomètres de la côte. Les obser-
vateurs ont l'impression que, quel que soit le bien-fondé des rumeurs
faisant état de la récupération de la bombe « II », les autorités américaines
continuent de rechercher quelque

LA FRANCE CONTRE UNE
NOUVELLE CONFERENCE SUR

L'INDOCHINE

PARIS. — On apprend de bonne sour-
ce que la France a refusé d'inviter
l'Union soviétique à collaborer avec la
Grande-Bretagne dans le but de con-
voquer une nouvelle conférence sur
l'Indochine. La prise de position fran-
çaise aurait été notifiée dans une mis-
sive au gouvernement britannique. La
Grande-Bretagne espérait , en accord
avec l'Union soviétique, les deux en
qualité de co-présidents à la conférence
de 1954 sur l'Indochine, de pouvoir
amener les parties intéressées à la
table de conférence. Dans sa note au
gouvernement britannique, la France
aurait déclaré que le moment pour
une telle initiative n 'était pas propice ,
vu la reprise des bombardements amé-
ricains contre le Vietnam du Nord.

non-lieu rendu sur la mort de Figon
qui , selon la thèse officielle, se serait
suicidé. Cette mesure, contre laquelle
le journal « Le Monde » a vivement pro-
testé, suscite de nombreuses protesta-
tions. Le « Figaro » rappelle que M.
Serge Fuster est connu depuis de nom-
breuses années sous le pseudonyme de
« Casamayor » comme l'un des spécia-
listes les plus avertis de la justice
française. Il a publié plusieurs ouvra-
ges fort remarqués. Pour le « Figaro »
la décision du Garde des Sceaux n 'a
pas été sans provoquer un malaise
parmi les magistrats qui font remar-
quer que lorsqu 'ils n 'engagent pas leur
fonction et observent la réserve qui
leur est imposée, il n 'en ont pas moins
le droit reconnu à tous citoyens d'ex-
primer leurs pensées.

Pour l'organe gaulliste « La Nation »
M. Serge Fuster. dans son article du
« Monde », avait mis en cause M. Jean
Foyer, Garde des Sceaux et Ministre
de la justice « en des termes proches
de la diffamation ».

« Combat » rend hommage à la fran-
chise et à la coscience de M. Serge
Fuster en ajoutant que « c'est la gran-
deur de la justice française de possé-
der un Casamayor ».

La revue « Esprit. » , à laquelle col-
labore le haut magistrat suspendu , ain-
si que la ligue des droits de l'homme
s'élèvent également contre la mesure
prise par le Gard e des Sceaux.

On a toujours

confiance dans

les Raffineries !...
BALE — L'émission de l'emprunt
5 pour cent Compagnie de raffinage
Shell (Suisse), Cressier, de 20 mil-
lions de francs, s'est terminé avec
succès. Les souscriptions recueillies'

ont dépassé le montant offert de
sorte que des réductions devront
être opérées lors des attributions.

109 ans
PRAGUE — Le doyen des Tché-
coslovaques, M. Josef Suchar a
fêté mardi à Presovv, en Slova-
quie orientale, son 109e anniver-
saire.

Le ministre de l'Intérieur a déclaré
que le personnage nommé Chtouki
était inconnu de ses services et qu'au-
cun fonctionnaire de son département
n 'avait été en liaison avec cet indi-
vidu. Il a indiqué, d'autre part, qu'il
avait eu « officiellement » connaissan-
ce, à partir du 4 novembre 1965, du rô-
le qu 'auraien t joué dans l'affaire les
personnalités marocaines. Il a souli-
gné que les renseignements obtenus à
ce sujet depuis le mardi 2 novembre
n'avaient pu faire l'objet d'un recou-
pement et qu 'en raison de leur carac-
tère vague il n 'avait pas été possible
d'en tenir valablement compte (?) Il a
ajouté qu 'en dehors du rôle reconnu
après l'enlèvement par Souchon et Voi-
tot, il n 'avait eu aucune connaissance
de la participation d'autres person-
nes (?) relevant de son autorité, dans
la préparation ou l' exécution de l'ar-
restation et de la séquestration de M.
Ben Barka.

M. PAPON IGNORAIT
(CURIEUSEMENT) TOUTE

TENTATIVE D'ENLEVEMENT

PARIS — M. Guy Chavanon. Procu-
reur de la République, a remis, hier
soir à la presse, le communiqué sui-
vant :

Le magistrat chargé de l'instruction
ouverte à la suite de l'enlèvement et
de la séquestration de M. Ben Barka
a procédé .ce jour, à l'audit ion de M.
Papon. préfet de police. Ce haut  fonc-
tionnaire a déclaré que ses services
n 'avaient été informés ni de la venue
à Paris de Mehdi Ben Barka , ni des
menaces pouvant peser sur celui-ci.
Ces mêmes services n 'avaient pas da-
vantage été prévenus du voyage à Pa-
ris de M. Oufkir.  ministre de l'Inté-
rieur du gouvernement marocain.

Quant à l'affaire elle-même, ce n'est
qu 'après les aveux de Souchon et Voi-
tot qu 'il en rendi t compte au ministre
de l'Intérieur.

Barrage a KoSiienz :

travaux interrompus
KOBLENZ. — Les t ravaux  de cons-

truction de l' usine hydro-électrique de
Koblenz-sur-le-Rhin, commencés il y
a deux ans , viennent d'être interrom-
pus. Les entrepreneurs germano-suis-
ses n 'entendent toutefois pas renon-
cer à la concession, pour au tan t  que
la concession ne soit pas retirée par
ceux-là mêmes qui l' ont accordé, soit
la Confédération suisse et le land de
Bade-Sud. L'interruption des travaux
fait suite à une requête présentée dans
ce sens par le partenaire al lemand , la
» Badcnwerk A. G. » de Carlsruhe.


