
Ïl 
est, en politique internationale, d'étranges rendez-vous, souhaités

ou redoutés par les hommes au pouvoir obligés de s'y rendre. Ils
sont d'inéluctables obligations de dresser un bilan de la situation.

A-t-on songé aux sentiments qui devaient animer le chancelier Erhard et
le général De Gaulle lors de leur dernière rencontre parisienne ?

A-t-on songé aux sentiments qui gouvernementale, devan t les perpé-
devaient assaillir le président John-
son quand il se trouva face au chef
de l'Etat sud-vietnamien et à son
premier ministre sur ces rivages ha-
waïens où, par une traîtrise d'Asia-
tiques, l'orgueilleuse flotte américaine
avait, naguère, été envoyée par le
fond, déclenchant l'intervention des
Etats-Unis dans le second conflit mon-
dial ? A-t-on songé aux colloques dé-
sabusés que le socialiste Saragat, de-
venu président de la République ita-
lienne, tient avec son vieil ami, bien
qu'adversaire politique, M. Aldo Moro,
pour trouver une solution à la crise

Âpres la condamnation d'écrivains soviétiques
violente réaction des communistes français

PARIS — En retard de 24 heures sur certains « partis frères » le parti
communiste français vient, par la plume de Louis Aragon, de protester
contre le verdict rendu à Moscou au terme du procès intenté aux écrivains
soviétiques Siniviaski et Daniel.

Louis Aragon, membre du comité
central du parti et « Mentor » des
écrivains progressistes, écrit notam-
ment dans l'organe central du PCF :
« C'est faire du délit d'opinion un cri-
me d'opinion, c'est créer un précédent
plus nuisible à l'intérêt du socialisme
que ne pouvaient l'être les ceuvres de
Siniavski et Daniel ». U souhaite qu 'il
y ait « un appel au procès d'hier ».

C'est la première fois qu'une criti-
qua aussi directe et franche contre une
décision soviétique est élevée par un
dirigeant communiste français. On se
rappelle que Louis Aragon s'est tou-

Nouveau matériel
roulant au MO

Le doyen de Bagnes , le chanoine Louis Duerey, procède a la
bénédiction du matériel.

Le Martigny—Orsières a acquis trois automotrices, trois voitures-pilotes et
deux voitures intermédiaires , comme nous l'avons annoncé. Ces dernières ont déjà
été mises en service cn 1963 et 1964; elles furent utilisées au début comme
des voitures ordinaires. Les automotrices et les voitures-pilotes ont été livrées
à fin 1965.

Ainsi la Compagnie du MO peut maintenant constituer, en accouplant une
automotrice, une voiture intermédiaire et une voiture-pilote , des compositions
confortables, offrant 205 places assises. Des combinaisons de véhicules moteurs et
des voitures-pilotes faciliteront aussi la dislocation et l'accouplement de rames
à Sembrancher, point de jonct ion des deux branches terminales de la ligne,
où la manœuvre fait perdre du temps. Le nouveau matériel roulant permettra
de circuler plus vite et de voyager plus commodément . C'est là un grand progrès,
dont la Compagnie est redevable aux pouvoirs publics : la Confédération et le
canton du Valais , qui lui ont permis, grâce à leurs subsides, de moderniser son
parc. Par cette opération , la Compagnie pourra toujours mieux, en corrélation
avec les autres moyens de transport , servir la population ct favoriser le tourisme,
élément prépondérant de la prospérité de la région.

(VOIR NOTRE REPORTAGE EN PAGES LOCALES)

tuelles divisions internes de la démo-
cratie chrétienne ? A-t-on songé aux
colloques embarrassés que le roi des
Belges accorde au premier ministre
Harmel, pour sortir d'une crise minis-
térielle qui est sans rapport véritable
avec les problèmes raciaux, linguisti-
ques, scolaires et même constitution-
nels qui mettent désormais les sujets
divisés du roi Baudoin aux prises ?

UN SOUVENIR...

De Gaulle et Adenauer, mûris par
l'âge, l'expérience, avaient fait un

jours jusqu 'ici « aligné » sur les prises
de positions de Moscou, qu 'il a approu-
vé l'intervention soviétique en Hongrie
en 1956, qu 'il a tpujours pris la plume
pour fustiger les intellectuels commu-
nistes suspects de porter atteinte à
l'« orthodoxie », bien qu 'il ait en 1964
critiqué d'une manière très nuancée
les conceptions esthétiques officielles
des dirigeants soviétiques. Cette der-
nière attitude ne peut être considérée
comme un précédent, il y a en effet
un grand pas entre une controverse
d'ordre esthétique et la « condamna-
tion » d'aujourd'hui d'une décision ju-
diciaire.

beau rêve lorsqu'ils avaient imaginé
que leurs deux pays pourraient s'unir
pour former, entre l'U. R. S. S. et les
U. S. A., une « troisième force ». C'était
une conviction personnelle qui ne
résiste pas aux machinat'ons de la
diplomatie internationale. C'était sur-
tout surestimer la puissance de deux
Etats, épuisés par deux guerres et
dont les citoyens éta'ent hypnotisés,
attirés par d'autres appuis, d'autres
alliances. Erhard , qui , dans le domai-
ne économique, grâce à l'amitié amé-
ricaine, avait assuré le redressement
et le succès du commerce et des in-
dustries de son pays, ne pouvait com-
prendre une union étroite avec une
France, qui n 'était plus véritablement
un des « Grands ». Trop de préoccu-
pations intérieures tourmentent ce
chancelier pour qu 'il puisse suivre
sincèrement la voie tracée par son
prédécesseur. De son côté. De Gaulle
n'a plus, en les Allemands qui le
déçoivent chaque jour davantage, la
confiance qui seule permettrait de
resserrer l'alliance au lieu de la ren-
dre inefficace. Dès lors, le rendez-vous,
pour prévu qu'il fut , n'était plus que
protocolaire et sans signification réel-
le...

L'HOMME SEUL...
A Honolulu, un homme aux moyens

innombrables est venu dévisager ses
interlocuteurs. U se demandait s'il
valait la peine d'engager des vies
humaines et des- milliards de dollars
pour défendre un gouvernement qui,
demain, risque d'être renversé, un
peuple dont la majorité paysanne
semble acquise à une autre idéologie.
Car ce sont d'authentiques Vietna-
miens du Sud, de toutes les tendan-
ces : bouddhistes, chrétiens, marxistes,
qui , sous l'anoymat, président aux
destinées du Viet-Cong. Certes, John-
son a des convictions. Il est persuadé
qu'il défend le monde libre tout en-
tier dans cette zone-limite qu'entend
dominer le communisme. Ce sont les
Etats-Unis, l'Europe, l'Amérique du
Sud qui sont en jeu dans le Sud-Est
asiatique. La protection du monde libre
est « globale », ne cesse-t-il de se
répéter.

Comme ses interlocuteurs ne pou-
vaient rien lui apporter, rien lui
donner, rien lui proposer, c'est davan -
tage une « conviction » que Johnson
est venu chercher au milieu du Paci-
fique. Il est conscient du danger po-
litique qu'il fait courir à sa seconde
candidature présidentielle, à son ad-
ministration, à son parti , à la nation
dont il est le porte-parole, à la paix.
Est-il rentré convaincu ? Qui saurait
répondre ? Pourtant la sauvegarde de
l'humanité est sur les plateaux de la
balance du destin...

RETOUR EN EUROPE...
Il y a longtemps que l'on sait qu'il

n'existe pas de majorité gouverne-
mentale stable aussi bien en Italie
qu 'en Belgique. Dans les deux cas on
a périodiquement recours à de sub-
tils camouflages qui, au bout d'un
certain temps, éclatent comme mauvai-
se baudruche. Outre-Alpes , même si
le parti communiste n'augmente plus
le nombre de ses adhérents, la gau-
che est capable de contrebalancer un
centre-droit sans unité, sans program-
me et sans homme de premier plan.
Dès lors, on piétine et le malheur
veut qu 'un recours au corps électo-
ral soit redouté de tous, tant on en
pressent l'inutilité.

C'est pire encore à Bruxelles. Quel
que soit le respect dont le souverain
est entouré, la question dynastique ,
celle du régime, sont posés. Il est, de-
puis Léopold III, d'ardents républi-
cains. Leur nombre augmente. Simul-
tanément Wallons et Flamands, ou-
bliant de s'inspirer de l'exemple hel-
vétique, se heurtent dans des cas de
plus en plus nombreux, tandis que
l'aile gauche du parti socialiste —
comme en Italie, l'aile droite de la
démocratie chrétienne — donne tou-
jours plus de fil à retordre aux chefs
de leur mouvement. C'est un vent de
fronde ; il gronde. Que se disent , pré-
sidents et souverain , quand , conscients
de tous ces complexes , ils se rencon-
trent pour tenter de poursuivre leur
tâche ?

Me Marccl-W. SUES.
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et à la commune
k Collombey d'agir

Mardi , l'échec du « Consortium pour le maintien des Raffineries du Rhône
S.A., Collombey » a été en quelque sorte officialisé lors d'une réunion des pro-
moteurs de cette excellente initiative qui a failli être salutaire pour les R.R.
Il a pourtant été constaté que 20 millions de francs sur les 40 offerts à l'Italo-
Suisse avaient déjà été réunis. Mais les autres promesses ne s'étant pas concré-
tisées, la poursuite de la tentative devenait impossible.

Il est également important que les petits actionnaires sachent que les mem-
bres du « Consortium » ont renoncé à accepter de grouper dans leurs _ mains
une certaine quantité d'actions pour prendre la défense de particuliers désireux
de leur confier leurs intérêts.

La page s'est donc tournée sur cet épisode qui contenait pourtant de réelles
espérances.

Comment résoudre équitablement et maigre tout
les probSèmes qui restent posés

Le 5 novembre 1965 et le 12 février 1966, nous nous sommes permis d'adres-
ser un appel d'abord aux juristes valaisans afin qu 'ils s'attachent à mettre en
évidence au moyen des conventions existantes tous les arguments pouvant sau-
ver les R. R. A défaut de ce sauvetage ils pouvaient résoudre, le plus équitable-
ment possible, les problèmes posés par le changement de propriétaire.

Le groupe Esso et consorts a clairement fait comprendre que s'il ne voulait
pas racheter la société existante, c'était pour ne pas être obligé de reprendre,
du même cous, les avoirs indésirables, les obligations et surtout les dettes dc
l'actuelle société.

Nos appels successifs ne sont pas restés sans réponse, tant s'en faut. Ils ont
d'ailleurs dépassé les frontières du Valais, dès le 5 novembre déjà. Puisque
nous en parlons, nous tenons à remercier très sincèrement les personnalités qui
nous ont si spontanément annoncé qu'elles étaient à la disposition des action-
naires lésés et qui nous ont donné de très judicieux avis.

Plus tard , à la demande non seulement d'actionnaires mais de clients et de
divers organismes intéressés (dont la commune de Collombey et l'Etat) plu-
sieurs juristes éminents ont expressément étudié ces importants problèmes.'

... Nous avons été autorisés à communiquer à nos lecteurs , en temps voulu,
certains de leurs avis. Nous savons que ces études se sont poursuivies, en tous
les cas sur les. points essentiels.

Nous pouvons dire aujourd'hui qu'elles se rejoignent assez exactement dans
deux cas généraux.

1. Il ressort , en tout premier lieu , que c'est à l'Etat du Valais qu 'il appartient
d'autoriser ou de refuser les transferts immobiliers et d'accorder ou de ne
pas accorder à un nouveau propriétaire les autorisations ou concessions néces-
saires à la poursuite de l'exploitation de la raffinerie.

2. De toutes façons, l'Etat doit assortir ses décisions des mêmes conditions que
celles décrétées obligatoires- ou décisives pour l'octroi des diverses autorisa-
tions aux actuelles Raffineries du Rhône.

Conditions devant être imposées par l'Etat a l'acquéreur
Cellés-ci pourraient être les suivantes :

a) Siège social et direction de la société nouvelle en Valais.
b) Primauté des intérêts régionaux dans le maintien ou l'engagement du per-

sonnel, l'adjudication de travaux, la fourniture d'énergie électrique, l'établis-
sement d'industries annexes, etc.

c) Collaboration loyale avec les industries de la pétrochimie déjà existantes sur
notre territoire cantonal ou fédéral afin de leur éviter une concurrence
certainement nuisible.

d) Reconnaissance et reprise intégrale des engagements existants envers les
communes. Il s'agit bien sûr de ceux inclus dans les actes de ventes des
terrains de même que les conventions annexes et tous les engagements con-
clus depuis lors.

e) Garanties formelles et expressément énoncées en faveur du personnel actuel
des R. R. Aucun membre du personnel, cadres inclus, ne doit subir un préju-
dice quelconque par le fait du changement de propriétaire. Seraient alors
interdits, à moins de justes motifs, les licenciements, les transferts à l'étran-
ger, les suppressions de fonctions, etc. Il faudra en tous les cas qu'un certain
délai soit laissé à chacun pour se décider sans contrainte. Par ailleurs, l'Etat
devrait patronner la mise au point définitive de la nouvelle convention col-
lective adaptée aux conditions de travail habituellement en vigueur dans les
entreprises de la région. Il faut également que soient prises en considération
les années déjà passées au service dc l'ancien propriétaire (les R. R. actuelles)
principalement par les cadres techniques qui ont participé dès la première
heure à la construction de l'usine, souvent dans des conditions difficiles ,
mais librement consenties dans l'espoir de s'assurer un avenir convenable.

f) Reprise des contrats liant la raffinerie de Collombey à des clients ou fournis-
seurs établis en Valais d'abord et dans la région.

g) Enfin , sauvegarde sans équivoque des intérêts des petits actionnaires (de
notre canton surtout) qui ont acheté des actions dès leur émission , c'est-à-
dire avec l'intention clairement exprimée de soutenir cette industrie valai-
sanne ct romande et non pas de spéculer. Ayant ainsi contribué à un inves-
tissement bénéfique pour toute la région, le nouvel acquéreur (qui va fatale-
ment cn bénéficier à son tour) devrait procéder à un échange de titres
équivalents ou à une attribution de bons dc joui ssance de la nouvelle société.

L'Etat et la commune de Collombey, en assortissant leurs prochaines déci-
sions de ces conditions péremptoircs, ne feraient que remplir le rôle qui leurest implicitement confié par la communauté valaisanne.

Ils n'ont, de sucroît , aucune crainte à avoir d'être seuls à vouloir agir de
la sorte puisque le Conseil d'Etat vaudois est d'un avis semblable si l'on veutbien se rapporter à la réponse sans équivoque donnée à l'interpellation Payot etconsorts, réponse qui fit l'objet d'une page spéciale dans notre journal du15 janvier.

De toutes façons, nous attendons avec confiance le résultat des pourparlers
qui vont se dérouler avec le seul acquéreur probable restant en lice.
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L'activité de la division mécanisée I en 1966

Bientôt sur la place d'armes de Bure
LAUSANNE — Le colonel-division-
naire Denéréaz, commandant de la di-
vision mécanisée 1, a convié'la presse
à une conférence d'information sur les
diverses activités en et hors service
de sa division. Réunis mard i 15 fé-
vrier à Lausanne, «les représentants de
la presse romande ont entend«u plu-
sieurs exposés, dus au colonel-divi-
sionnaire Denéréaz et à ses proch.es
collaborateurs.

Le colonel-divisionnaire Denéréaz
a brossé un rapide tableau de l'acti-
vité de sa division au cours de cette
année. Les divers cours auront lieu

Argovie : fièvre typhoïde sous contrôle
ÀARAU — L'Office médical du canton
d'Argovie annonce qu 'il contrôle en-
tièrement la situation sur le territoire
de la commune de Gipf-Oberfrick, que
l'épidémie de fièvre typhoïde a été
stoppée et qu 'aucun, sinon quelques ra-
res cas de maladie, sont à prévoir.

Jusqu'au 15 février, 21 personnes ont
dû être hospitalisées, dont 12 enfants.
Un enfant de 15 ans a succombé. Tous
les autres malades sont dans un état
satisfaisant ,et on peut raisonnablement
penser que tous retrouveront une san-
té parfaite.

L'enquête concernant la source d'in-

LA QUESTION DES SONDES MAGNETIQUES
ZURICH — Il est actuellement souvent question dans la presse suisse dc
l'utilisation des sondes magnétiques en cas d'avalanches. La sous-commis-
sion pour les sauvetages en montagne et en cas d'avalanche de l'Association
pour le sauvetage, où sont représentés l'Institut fédéral pour l'étude de la
neige et des avalanches, au Weissfluhjoch, le club alpin suisse, la garde
aérienne suisse, la fédération suisse de ski, le service du Parsenn à Davos
et l'Association suisse des skilifts et des téléphériques, a pris position
comme suit : Comme lors des sauvetages en cas d'avalanche, chaque minute
est essentielle, il importe de sonner l'alarme et d'organiser les secours
aussi rapidement que possible. Quant aux nouveau moyens et aux nou-
velles méthodes, ils ne sont à introduire que lorsque, de l'avis des spécia-
listes, Us comportent des avantages considérables par rapport aux moyens
conventionnels ou les complètent. Il est actuellement questions de trois
systèmes différents : deux sondes magnétiques et un appareil à transistors.
An cours de cet hiver, l'Institut fédéral pour l'étude de la neige et des
avalanches soumet tous ces instruments à un examen objectif. Ce n'est
qu'au vu des résultats que la sous-commission sus-mentionnée décidera
s'il y a lieu d'introduire nn de ces Instruments en Suisse et lequel. Pour
l'Instant, la commission déconseille l'acquisition de telles sondes magnéti-
ques ainsi que l'organisation de nouveaux cours pour leur utilisation.

LES COURS DE LA BOURSE
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C. du 15 C. du 16 C. du 13 C. du 16

GENEVE PARIS
Amer Eur Sec. 118 119 1/2 Air Liquide 570 569
Amer Tel. 266 262 1/2 Banque de Part» 313.80 314
»,,„ 18S 1.80 Cimenta Lalarge 316 310
Bad Anllin 502 504 Crédit Com. France 157.90 158
Bque Populaire 1520 1510 C. 8. F. 214.50 215.50
Crédit Suisse 2520 2520 Esso 280 281.50
Cl» Italo-Are 20 3/4 20 1/4 Française Pétrolei 195.60 199
Ciba oort 3600 8525 Machlnea Bull 191.50 193.50
C Ba nom 6150 6025 Michelin 940 946
Du Pont 1020 1015 Péchiney 223 225
Eastman Kodak 527 524 RhOne-Poulenc 298.90 303.90Bastman «.oaan Salnt-Gobaln 188 187.20
Farben Bayer 238 237 Uglne 288.50 292
Gardy 240 245
General Elec. 484 485 1/2
General Motors 446 442 1/2 CDAMTCnDT
Grand Passage 650 650 rKANUrUK I
Hoechster Farben 488 494
Inst Physique port. 575 575 A. E. O. 487 488
Int. Business Mach. 2260 2218 Bad Anllin 483 406
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Nestlé nom -850 1850 Siemens 521 522 1/2
Olivetti 26J-4 27 1/4 Thyssen 163 165 12
Péchiney 193 198 Volkswagen 400 484
Penallvanla R R. 307 1/2 , 313
Philips 152 1/2 150
Raffineries RhOne 90 80 «,,. «..
Roval Dutch 102 1/2 192 1/2 MILAN
Sando. 6000 6000 *-""
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lfi nnn. «?.?.¦'«. 2230 2233 Enls °n 2922 2972
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1 aPn "ard OU N. J. 343 1/2 341 Uj l«m«ntl 1 - «01 16 930
t.,,, , _„ ,, ^Q-i KQS L*a itlnasconto 397 4121(4
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ZURICH COURS DES BILLETS
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en Suisse Romande (Valais, vallée de
l'Hongrin, Bière et Jura), à l'excep-
tion des régiments de chars lourds, qui
feront leur service à Thoune.

En novembre à Bière, les sapeurs
toucheront des véhicules blindés de
combat du type (M 113). Quant à l'at-
tribution aux soldats des nouveaux
fusils d'assaut, il se terminera cette an-
née, avec l'armement des troupes cy-
olisltes.

Le colonel-divisionnaire Denéréaz
signala enfin qu 'il pensait pouvoir dis-
poser de la place d'armes de Bure,
dans le Jura bernois, dès 1967.

fecfcion est toujours en cours. Mais il
semble déjà prouvé que le ressortis-
sant italien, originaire du sud de la
péninsule au début soupçonné, est hors
de cause. Cependant, ainsi que le re-
lève le médecin cantonal , il convient
de soumettre à un contrôle sévère les
travailleurs étrangers. Dans le village
même de Gipt-Oberfrick, on dénom-
bre, sua- une population de 1.300 per-
sonnes environ, 200 à 250 travailleurs
étrangers venus de sept pays diffé-
rents. La plupart de ces ouvriers pro-
vient de «pays méridionaux où la fièvre
thyphoïde existe souvent à l'état en-
démique.

Diplôme intercantonal romand
pour l'enseignement

du français à l'étranger
Cette année, les examens auront lieu

aux dates suivantes :
— Les épreuves écrites : 5 mai 1966 ;
— Les épreuves orales : dès le ler

juin 1966. (Le nombre des candidats
déterminera la durée des examens.)

Le lieu où se tiendront les examens
sera fixé après le délai d'inscription.

Demander les renseignements et
adresser les inscriptions avant le 31
mars 1966 au département de l'Instruc-
tion publique et des cultes du canton
de Vaud , secrétariat général , place de
la Cathédrale 6, 1000 Lausanne.

Pour obtenir le règlement-program-
me, prière de joindr e 30 ct. en timbres-
poste.

Le caissier
aimait la vie facile

Il est conduit
à Saint-Antoine

GENEVE. — Un jeune homme de
27 ans, caissier depuis 2 ans seulement
dans une banque de la place, avait
trouvé le moyen de modifier certaines
fiches de change, ce qui, en très peu
de temps, lui permit de détourner à
son profit une quarantaine de mille
francs. II aimait la vie facile et fré-
quentait certains clubs. L'Indélicat
employé a finalement dû prendre le
chemin de la prison de Saint-Antoine.

M. Chaudet
et la commission militaire

du Conseil des Etats
assistent

à une démonsration
de protection anti-aérienne
PRATTELN (Bâle). — M. Paul

Chaudet, conseiller fédéral, chef du
Département militaire fédéral, accom-
pagné par MM.,Chistian Clavadetscher,
et de Léo Lejeune, conseiller d'Etat ,
directeur des affaires militaires de
Bâle-Campagne, a assisté mardi à
Pratteln à une démonstration de pro-
tection , anti-aérienne. C'est le batail-
lon « PA 15 » qui l'a fai te , dans la
région industrielle de Schweizerhalle.

M. Chaudet et les parlementaires
présents furent ¦ favorablement im-
pressionnés par l'activité de la trou-
pe, mais constatèrent d'autre part que
l'armement des troupes de protection
anti-aérienne pourrait encore être amé-
lioré.

Carnaval
OCH82/66 M

A louer costumes.

S'adresser à Mme
Fournier, s a l o n
de coiffure, Mar-
tigny.

Tél. (026) 2 36 19
P 65191 S

Je cherche
-¦-

1 garçon
de cuisine iiiviuuiuii
1 garçon à un essai de la
de buffet T \̂ * 1

E§™ Diplomat
P 65192 s ' : -*•

la grande Opel avec moteur V8
Je cherche gen-
tille

... Vous allez être enchanté de faire sa connaissance.
SOmmelière Elle a tout pour mériter le respect de l'automobiliste

, .. exigeant: la beauté, la puissance (223 CV), la vitessede confiance. (maximum: 200 km/h). Son aire de braquage (servo-
Tél. (025) 3 60 49 direction, vitesses automatiques), sa sûreté (servo-

frein à double circuit) et son confort (sièges-cou-
P 27017 S chettes , commande électrique des glaces, chauffage

—————• et ventilation personnalisés).
Famille française,
région lyonnaise,
cherche

jeune fille
ou dame pour
s'occuper dc trois
enfants.
Ecrire sous chif- T^_^_. ..._,
fre PA 65190 Pu- »^^^gg_£Ĵ Ŝ 'tî ^rr'g-*T -̂:-̂ a^
blicitas, 1951 * Sion j Ê Ê Ê Ê w T  i l 1 '""̂ fePl^ S. * vP 65190 S r*tâSW*\W^'r '\'̂ '''' ' ' ' ''Ï \ l  ' ll ^ÊSa *.

.On cherche £""' j 5''
V -' . ::V '; ; l '*""- - . : \ ' T*Ss,

Ecrire sous chif-
fre PA 27015, Pu- Garage J.-J. Casanova, Saint-Maurice, téléphone (025) 3 63 90
blicitas, 1951 Sion , , „ . „ _ _ _ _ .. _„„,

P 27015 S Distributeur local : Garage J.-J. Casanova, Martigny, téléphone (026) 6 10 g

24 heures de la vie du monde
* LE « COMMUNISTE NUMERO UN » DES PHILIPPINES EST ARRETE

— Pedro Taruc, considéré comme le « communiste numéro un » des
Philippines, a été arrêté par la police gouvernementale, dans un hôpi-
tal de Manille où il était en traitement pour une affection du foie.

•*• COUP DE GRISOU DE LA MINE « ROSSENRAY » — Un coup de
grisou s'est produit au puits « Président Un » de la mine « Rossenray »,
à Kamp-Lintfort, sur la rive gauche du Rhin. Il a fait , selon les der-
niers renseignements, cinq morts : trois mineurs sur les vingt employés
dans la galerie ou pu être sauvés. On est encore sans nouvelles des
douze autres.

* GRAVE ACCIDENT DE LA CIRCULATION EN COLOMBIE — Un
autobus surchargé à dévalé sur 200 mètres au bas d'un talus , mardi
soir , à environ 400 km au nord de Bogota. 30 personnes auraient été
tuées.

• INCENDIE DANS UN CHANTIER JAPONAIS : QUINZE MORTS —
Le feu s'est déclaré sur un pétrolier de 35 000 tonnes en construction
dans le chantier naval japonais de Nagoya. Le sinistre a fait  quinze
morts parmi les ouvriers dont trois ont pu être sauvés.

¦k UNE ATTAQUE DES BANDITS EN COLOMBIE — Sept personnes
— trois ouvriers agricoles et quatre bandits — ont été tués à la suite
de l'attaque d'une ferme, en Colombie. Quatre autres bandits ont été
faits prisonniers.

* ITALIE : VAGUE CROISSANTE D'AGITATION SOCIALE — L'Italie
est secouée par une vague croissante d'agitations sociales qui s'abat
sur les secteurs les plus importants de la vie économique du pays.

-k TROIS ENFANTS PERISSENT DANS LES FLAMMES — Alors que
leur mère était en clinique où elle devait accoucher, trois enfants
ont été carbonisés dans l'incendie de la maison de leurs parents, à
Bonn.

¦k AUCUNE DECISION CHEZ LES SOCIALISTES ITALIENS — Aucune
décision n 'a été prise par la direction du parti socialiste italien concer-
nant la solution de la crise gouvernementale.

* COLLISION DE TRAINS : 10 MORTS — Un train de voyageurs est
entré en collision avec un train de marchandises près de Split , sur la
côte adriatique. Dix voyageurs ont été tués.

ATHENES : PROCES DE L'EVEQUE CHRYSOSTOMOS — L'évêque
du Pirée, Mgr Chrysostomos, a comparu devant un tribunal d'Athènes
« pour avoir exercé illégalement des fonctions administratives ». C'est
la première fois qu'un haut dignitaire de l'Eglise orthodoxe comparaît
devant un tribunal civil en Grèce

Les auteurs de l'agression de Montbriilant

condamnés
GENEVE — La Cour d'assises de Ge-
nève a jugé mardi et mercredi qua-
tre inculpés, mêlés à une agression
commise en juin 1965, à Montbriilant,
à Genève. René Fumeaux et Charles
Staempfli avaient attaqué le conduc-
teur d'une camionnette d'une coopé-
rative. Le second ayant simulé un ac-
cident, en se jetant avec un cyclomo-
teur volé contre le véhicule, il avait
ensuite assommé le chauffeur de la
camionnette qui en était descendu. Les
deux malfaiteurs prirent ensuite la
fuite au volant de la camionnette, dans
laquelle il y avait 60.000 francs. Ils

rejoignirent Emile Fumeaux, frère du
premier, et Joseph R'ulhart, qui sont
accusés de recel.

Mercredi, le substitut du procureur
général avait requis 8 ans de réclu-
sion contre Charles Staempfli, 5 ans
contre René Fumeaux, et 3 ans contre
les receleurs. Finalement, la Cour a
prononcé les condamnations suivantes:
Charles Staempfli, 7 ans de réclusion,
René Fumeaux, 3 ans d'emprisonne-
ment, Emile Fumeaux, 1 an et 3 mois
de réclusion , Joseph Brulhart, un an
de réclusion.



Jouez à TWENTY-tip le j eu nouveau
que vous offre la nouvelle

cigarette Parisiennes TWENTY Filter
(A real american blend for Fr. 1.20)
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Regardez attentivement ces photos Twenty et l'attitude des joueurs, leur regard, leurs
prises lors de grands matches de football, réactions. Dessinez le ballon à l'emplacement
Où donc est passé le ballon ? A vous de le présumé et contrôlez votre résultat dans, les
remettre à sa place en observant la position dernières pages publicitaires de ce j ournal.

Vous ayez gagné ? - Vous êtes digne de fumer une TWENTYMatcfi de Coupe Young-Boys-Soleure : Le joueu r de YB 'uua **. T V î j_,4.g_iv • T -Jl***? vivo UAgiiv \i\, xuuivi liliv. x T T J JII
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Coupe Suisse Servette-Lausanne, huitième de finales : Le penalty 'décisif tiré par Match de qualification pour le championnat du monde entre la I
Nemeth. Mais où est le ballon ?, Hollande et la Suisse : Le suisse Hosp dépasse la défense hollan- h |j|||||||||(l
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vous offre la somme de toutes les qualités qu'exige l'authentique fumeur ê! &r ^% p;c american blend". ii il
Signalement de la nouvelle cigarette TWENTY I
le tabac "real american blend" E! P A R I S I E N N E S  » |
l'arôme "beautiful " §j IflflftWfiilJW  ̂ile goût ¦ "ap leasure" | HlnPiBIfll ^r ;i
la légèreté "perfect" _ tB ff wMW/ |
le filtre " high effîciency " y ^9  ̂ i|

l'emballage "modem american look" l r̂aBHM B̂_^^M
B B̂ii_

ira«n-B8-M
TWeîîty "typically american9' F™~^^^

TWENTY a new filter cisarette - American blended for vou & m
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M. Fieramosca se tourna vivement et dit au vallet de cham
bre d'appor ter de 1' « aqua minérale ». Puis, revenant à Mrs She
ridai. :

— Vous désiriez, n'est-ce pas, expliquer quelque chose ?
— Et je n'y faillirai pas, si Ceoil ne se décide pas... pour

d'amour de lui. Je suis maintenant une femme âgée... (elle regarda
rapidement du côté de Celia pour susciter un démenti)... et ma
¦réputation est faite. Cecil Fox est mon mari !

Le valet de chambre inclina la bouteille verte au-dessus du
verre de M. Sims. Celia surprit le sursaut de M. Fieramosca, celui
d'un homme qui aurait reçu un léger coup à la figure. Lentement,
il se reprit à sourire :

— Je pense vous comprendre , Madame. Il y a certaines indis-
crétions que le monde tolère. Vos rapports avec Monsieur Fox
n'avaient rien de fortuit, évidemment. Mais ils font difficilement
de vous son épouse.

Les joues de la vieille femme s'étaient violemment empour-
prées :

— Mais absolument si ! I. m'a été expressément promis que
je pouvais me déclarer telle, si j'y tenais. J'avais espéré n'avoir
rien de plus à briguer, mais avant que ces charognes... (elle fusilla
la table du regard), n'aient mis la main sur...

Anson avait placé le comprimé sur sa langue et pour le faire
passer avalait un demi-verre d'eau. Celia songeait que la charo-
gne est mangée par le charognard... Gêné, M. Voltor intervint :

— C'est entendu, Madame. Très clairement, vous nous avez
fait comprendre votre point de vue. Monsieur Fieramoscow désire
savoir si l'union à laquelle vous vous référez avec Cecil Fox et
qui vous ferait mari et femme existe seulement devant Dieu, ou
s'il est intervenue une opération plus temporelle.

— Susceptible d'être portée devant les tribunaux, précisa M.
Fieramosca qui ajouta avec beaucoup de patience, à l'adresse de
M. Voltor : Mon nom est Fieramosca.

Anson referma sa boite d'allumettes, l'entoura d'un élastique
et s'indigna :

— Comment pouvez-vous prétendre être son épouse sans por-
ter le même nom ?

Celia était presque fière de sa « patronne », chez qui elle était
loin de soupçonner un passé aussi douteux.

— Quand je l'ai connu, riposta Mrs Sheridian, il s'appelait
Sheridan. Et j'étai s tenue pour son épouse. Par tout le monde,
vous m'entendez ?

Anson minauda :
— J'entends, cela est bel et bon... mais l'étiez-vous ?
— Il n'y avait pas eu de cérémonie... c'eût été parfaitement

inutile, ajouta-t-eil_e avec un geste instinctif vers son tour de
cou.

— Nous n'en doutons pas, déclara Henry sèchement.
M. Fieramosca fronçait les sourcils :
— Vous habitiez ensemble aux Etats-Unis ? Vous y avez en-

core des témoins ?
Mrs Sheridan acquiesça d'un signe de tête :
— Je ne suis pas hors d'âge, jeune homme. En outre, je pos-

sède assez de documents pour me permettre de le prouver cha-
que fois que l'envie m'en prendra. Il n'y a rien de tel, croyez-
moi , que le journal local d'une petite ville, ajouta-t-elle avec un
sourire amer, pour vous renseigner, dans son carnet mondain, sur
les tenants et aboutissants de -tous et de chacun.

William avait les yeux fixés sur sa fourchette :
— Somme toute, il s'agit d'un mariage suivant la loi naturelle,

si je comprends bien.
— Mais c'est ridicule, aucun tribunal ne le reconnaîtra, s'écria

Anson en toisant Mrs Sheridan avec dégoût. Dieu sait depuis com-
bien ' d'années...

William hocha la tête :
— Peut-être pas, Monsieur Sims. Dans plus de vingt Etats,

on reconnaît encore la validité de l'union libre ; une fois établi ,
un mariage subsiste jusqu 'à ce que la loi... ou la mort... vienne le
dissoudre. Si Madame Sheridan peut prouver avoir manifestement
et ouvertement cohabité avec Monsieur Fox (ce sont à peu près
les termes du code), elle est sans conteste son épouse.

— Exactement. Il me suffisait de le demander pour que notre
union soit reconnue comme un mariage valide. J'ai préféré ne
rien demander, mais je n 'hésiterais pas à le faire, si c'est néces-
saire. Le pauvre Cecil n 'a peut-être pas le plein usage de ses
facultés ; je ne permettrai pas que ces chacals puissent l'abuser.

Henry tambourinait la table :
— La décision finale reviendra quand même à Monsieur Fox.
— C'est justement à lui qu 'elle ne reviendra pas, Monsieur.

Quelque testament que fasse mon mari, je l'attaquerai , si je n 'en
suis pas la seule bénéficiaire. Peut-être ne gagnerai-je pas, mais
je peux empêcher le règlement de. la succession pendant des
années.

— Tous tant que vous êtes, n'auriez-yous pas oublié un détail ?
questionna M. Fieramosca dont les yeux brillaient et riaient.

Tous le regardèren t avec appréhension.
... Monsieur Fox n 'est pas mort encore !
Une fois de plus, Celia sentit la présence, dans la maison ,

d'une vieille amie. La présence douce et presque timide de la
mort. Elle avait pénétré dans la pièoe, s'était approchée de la
table et les avait touchés, les uns après les autres. Puis, comme
font les vieux amis , elle s'était attardée près d'elle.

(A «suivre.)
/

COPYRIGHT OPERA MUNDI Editions de Trévise

— C'est toujours pareil , tu fais des ... et tout de suite après tu les regret-
scènes épouvantables pour quelques tes. Je veux bien te pardonner encore,
pmjuets que Je ramène.., mais promets-moi que tu ne recom-

menceras pas...

Œ̂̂ BafflHfâM __Ël535Br\.X r '/*0* IP^̂ SPY y
fgs W w/isûta ru -̂ir^m
iZ*m ' PARIERAS ML Ajflai¦¦* ron oma, N i f f l a s k

»»*»» L 'ENNUYE PAS fflËS. - ;
, MC 7ES IDEES IJgWal

_ FANTASMES,LUC |«H__
£S ' lt A MU JISSEÏ WtittÊk

-mtm. i DE PROBIE/IES _§RHH
\ VINS CELA' Iffl iHw

3

m

î
Ẑ
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Pharmacie de service — Pharmacie Bur-
gener .tel. 5 11 29.

Hnjmni rl ar . .mat .* r *m r *n l  — Heures cie vi-
site , semaine et dimanche de 13 h. 30 à
16 b 30
Le médecin de service peut être deman-
dé soit â l'hôpital soil â la clinique

C'Imtyu» Satnle-C'intre — Heures de visite ,
semaine et dimanche, de 13 h 30 â
là h 30.

Chdtea.i de Vil la. — Musée Rilke en per-
manence.

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

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

annonces.
Cinéma L,ux. — Tél. 2 15 45. Voir aux

annonces.
Médecin ae service — En cas d'urgence

el en l'absence de son médecin traitant
s'adres.ei à l'hOpItal : tél 2 43 01.

Pliar-m.icle de seruice. — Pharmacie Fas-
meyer. tél. 2 16 59.

Ambuiance de seruice. — Michel Sierro,
tél. 2 59 59.

Maison des jeunes. — Foyer pour tous,
Pratiton : ouverte tous les iours Jus-
que 22 h. T, V., divers ie, ix de table ,
échecs Entrée libre, sans obligation de
consommer Salle pour çéuniona.

Pour l..s Jeunes • Arc-en-Ciel, rue de Lau-
sanne 52. — Le rendez-vous des jeunes
Ouven tous les tours jusqu'à 23 h. Ui-
ver» jeu» de table salle de ping-pong
Ambianee sympathique Sans ni.liuniinn
de ronsommer

Patinoire. — 13 h. à 14 h. : hockey éco-
liers ; 18 h. 30 à 20 h. 15 : HC Sion (II -
Juniors) ; à 20 h. 40 : HC Sion (gar-
diens) sur un quart de la patinoire.

Service express
pour le règlement ; ;
des dommages

A votre demande notre expert
voua pale comptant le montantau-
quel il a évalué les dégâts à votre
voiture
• si vous êtes assuré en casco à j

la Winterthur
• sil'undenosassurésen respon-

sabilité civile est entièrement
responsable devotredommage.

Téléphonez-nous!
Nous vous fixerons sur l'heure et
le lieu auxquels notre expert exa-
minera votre voiture. Si lors de la
réparation de nouveaux dégâts
apparaissent , nous les prendrons
en charge Indépendamment du
paiement effectué.
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,
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A gence principale de Sion
Etienne Dubuis
Place du Midi 27
Téléphone (0271 2 35 01

M A R T I G N Y
Cinémn Floue. — Tel 2 21 54 Voir auxannonces
Cinéma Cm tu, — tél. 2 26 22. Voir aux«inimnces
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Clo-

suit tel 2 21 37.
Patinoire. _ g h . : écoles et patinage ;

11 h. 30:  patinage ; 13 h. 30: écoles
et patinage ; 18 h. 30 : patinage (cours
de patinage artistique) ; 20 h. 30 : pati-
nage.

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

Cinéma Roxj/. — Tél. 3 64 17. Voir aux
annonces

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

Seruice d- ambulance. — Tel Nos (025)
3 b.i 67 ou (025) 3 62 21 ou (0251
3 S2 12

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

M O N T H E Y

Monfhénlo. — Tél 4 22 60. Voir aux an
nonces.

Plaza — f* 4 22 00. Voir .ux annon
ces

Mènent! de seruice — Pour !. . iimin
cnec et mur* ferlés tel 4 II 92

Pharmacie du service — Pharmacie Ra
boud. tel 4 23 02.

Contre la toux !

Un bon remède vaut bien
... une grimace !

Le (irop Famel est fameux par ion
goût (qui est mauvais I) et par son
action qui est d'autant plus rapide et
bienfaisante I Bienfaisante justement
parce que le sirop Famel a conservé
intact son goût d'origine, autrement dit
le goût concentré des vrais remèdes
conlre la toux , la trachéite et la bron-
chite.

SIROP FAMEL

EN CAS DE DEUIL
les Pompes funèbres E. Naefen
9, rue du Grand-St-Bernard
Martigny-Ville
se chargent de toutes les formalités.

Cercueils - couronnes - croix
Corbillard automobile

... quand le reste des paquets arn
vera.
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Sur nos ondes
SOTTENS 6"10 Bon3°ur à tous ! 6.15 Informations.

7.00 Miroir-première. 7.20 Propos du
matin. 8.00 Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash. 9.05 Les
souris dansent. 10.00 et 11.00 Miroir-flash. lil.Oô Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Miroir-flash. 12.05 Au carillon
de midi. 12.15 Quart d'heure du sportif. 1.2.35 Bon an-
niversaire. 12.45 Informations. 12.55 Le feuilleton : La
Jangada (16). 13.05 Disques nouveaux. 13.30 Musique
sans paroles... 14.00 Miroir-flash. 14.05 Concert. 15.00
Miroir-flash. 15.20 Récréation... 16.00 Miroir-flash. 16.05
Rendez-vous de 16 h. 17.00 Miroir-flash. 17.05 Mystè-
res du microsillon. 17.30 Jeunesse-Club. 1«8.00 Informa-
tions. 18.10 Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Drôle de numéro. 20.00 Magazine 66.
20.20 Micros sur scène. 21.20 L'Echiquier des Dieux,
pièce. 22.00 Divertimento. 22.30 Informations. 22.35 Mé-
decine. 23.00 Araignée du soir. 23.25 Miroir-dernière.
23.30 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 180° Je^nesse-ciub. «.so
Perspectives. 19.00 Emis-

sion d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.20 Le feuilleton : La Jangada (16). 20.30
La gaieté lyrique. 21.00 Musique du passé, instruments
d'aujourd'hui. 21.30 Chasseurs de sons. 22.00 Repor-
tage sportif. 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER 6- 15 Informations. 6.20 Danses à
travers le monde. 7.00 Informa-

tions. 7.10 Bonjou r en musique. 7.30 Pour les automo-
bilistes. 8.30 Pages symphoniques. 9.00 Informaitions.
9.05 Piocadilly. 10.00 Informations. 10.05 Concerto, Per-
golèse. 10.20 Radioscol aire. 10.50 Disque. 11.00 Infor-
mations. 11.05 Le Radio-Orchestre. 12.00 Musique. 12.25
Communiqués. 12.30 Championnats de ski nordique.
12.50 Nos compliments. 13.00 Compositeurs russes. 13.30
Accordéon. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Pages pour
piano de Liszt 15.00 Informations. 15.05 Festivals in-
ternationaux. 16.00 Informations. 16.05 Lecture. 16.30
Thé dansant. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Informations.
18.05 Musique. 18.50 Communiqués. 19.00 Actualités.
19.40 Echo du temps. 20.00 Concert récréatif du jeudi.
21.30 Le fantaisiste Werner Finck. 22.05 Musique. 22.15
Informations. 22.25 Bulletin du j azz. 23.15-23.20 In-
formations.

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

Radio-matin. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Revue
de presse. 12.10 Musique. 12.30 Informations. 13.00 Mi-
di-variétés. 13.15 Sur le second programme. 13.20 Opé-
ras. 14.00-14.05 Informations. 16.00 Informations. 16.05
Priorité absolue. 17.00 Radio-Jeunesse. 18.00 Informa-
tions. 18.05 Revue d'orchestres. 18.30 Chansons. 18.45
Journal culturel. 19.00 Accordéon. 19.10 Communiqués.
19.15 Informations. 19.45 Sur la Meseta . 20.00 Gianni
Brera. 20.30 Le Radio-Orchestre. 22.00 Informations.
22.05 La ronde des livres. 22.30 Caprice nocturne. 23.00
Informations. 23.20-23.30 Bonne nuit en ' musique.

TELEVISION 9-35 Championnats du monde de
ski nordique. 12.30 Fin. 17.00 Fur

unsere jungen Zuschauer. 18.00 Fin. 19.00 Présenta-
tion du programme de la soirée. 19.05 Le magazine.
19.20 TV-spot. 19.25 Le feuilleton : Les Jeunes An-
nées. 19.55 TV-spot. 20.00 Téléjournal. 20.15 TV-spot,
20.20 Carrefour. 20.35 Document. 21.10 Le Gaucho , film.
22.40 Téléjournal. 22.55 Fin.
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One grande variété d'articles ménagers et
de textiles, un choix étonnant, des prix irré-
sistibles et de réelles économies... voilà ce
que vous offrent : mnj ^mimisM*m*mM*mM*w*̂ ÊK*m^mà tous les rayons et BNiSjP T̂̂ r^r^̂ HBsur faibles spéciales, IfB^T®] H p2lwlWFmies Grandis Magasins W™1 *">¦ wàÊJÊmm_J^u_ _ _ _w__
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Spart-Mo
Concours No 25 des 19/20-2-1066

MATCHES ANGLAIS
1. Chelsea - Arsenal

Pour les oanonniers londoniens,
le rival est trop fort...

2. Northampton - Nevvscastle
La forme du jour décidera..

3. Nottingham - Leeds United
Le déplacement de Leeds lui
rapportera un ou deux points.

4. Sheffield W. - Westbromvvich
Chez lui , Sheffield est très fort.

5. Stoke - Manchester UnitecT
Un match serré, où Manchester
peut concéder un point, sinon
deux:

6. Sunderland - Leicester
Pas de favori dans ce match
équilibré.

7. West Ham - Sheffield United
Avantage du terrain probable-
ment déterminant.

MATCHES ALLEMANDS
8. Meiderich - Schalke

Les visiteurs limiteront les dé-
gâts.

9. Nuremberg - Francfort
Chez lui, Nuremberg veillera au
grain.

MATCHES ITALIENS
10. Brescia - Napoli

Naples doit s'attendre à une sé-
vère explication.

11. Catania - Internazionale
Le leader sera sur ses gardes et
l'emportera.

12. Lanerossi - Juventus
Toutes possibilités, car le match
à lieu à Vicenza.

13. Torino - Fiorentina
Là encore, chances bien parta-
gées

A DOUZE TIPS
1 1 1 1 1 1  1 1 1  1 1 1
2 2 2  x x l  x l l  2 1 1
2 2 2  2 x x  x x x  1 1 2
1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
x x x  x x x  x x x  x x x
2 2 2  x x x  1 2 2  x l l
1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
1 1 1  x 2 2  1 1 2  1 2 x
2 2 2  2 2 2  2 2 2  2 2 2
1 2 2  l l x  x x 2  l l x

CARNAVAL 1966

Martigny

2
grands bals

au CASINO ETOILE
Samedi 19

avec le dynamique orchestre

JO PERRIER
et ses six solistes

Mardi 22

Le plus grand

BAL MASQUE
avec le formidable ensemble

THE BLUE BOYS

Entrrée : Fr. 4.—.

— Masques : entrée libre .—

P 1173 S

Superbes occasions
FIAT 500 1959

FIAT 600 1962

FIAT 1100 Lux 1962

FIAT 1200, cabriolet 1961

FIAT 1500 1962

BMW Coupé 1961

BMW Berlina 700 1963

BORGWARD Arabella 1962

Ces voitures sont expertisées

et garanties

GARAGE DU SIMPLON
MONTHEY - Tél. (025) 4 10 39

P 437 S
, —mu 

En avant pour les matches de promotion
A d'issue des rencontres dns-putees

au cours du week-end, les champions
des six groupes de première ligue
sont connus. Il s'agit de Saint-Moritz
(groupe I), de Rotweiss Winterthour
(2), d'Aarau (3), de Thoune (4), d'Yver-
don (5) et de Charra t (6). Dans ce der-
nier groupe, la seconde équipe de Viè-
ge a terminé première mais elle ne
peut pas prétendre à l'ascension en
division supérieure. A partir de samedi,
ces six équipes, réparties en deux
poules, disputeront le tour final de
première ligue pour désigner les deux
clubs qui accéderont à la Ligue natio-
nale B en remplacement de Riesbach
(groupe Est) et du perdant du match
d'appui Moutier - Fleurier (groupe
Ouest). En cas d'égalité à la fin de ce
tour final , les deux équipes ayant ter-
miné avec le même nombre de points

Petit à petit on reprend Se championnat
A peine avons-nous terminé avec

les matches du championnat suisse de
hockey sur glace, que nous reparlons
déjà de football ! Ce prochain diman-
che de février verra au programme
quelques rencontres du premier tour,
alors que les équipes de ligues natio-
nales poursuivront leur entraînement
en matches amicaux avant la reprise
fixée au 6 mars.

Q Football — A Budapest, en match
retour comptant pour le troisième
tour de la Coupe des villes de foire,
Ujpest Dosza a battu le FC Cologne
par 4-0 après avoir mené au repos
par 1-0. Bien que battu au match al-
ler par 2-3, les Hongrois sont qua-
lifiés pour les quarts de finale.

£ Ski — Les fortes chutes de" neige
ayant provoqué l'affaissement de la
piste d'élan du tremplin de Vermala,
le concours international de saut pré-
vu pour dimanche à Montana-Crans,
a été annulé.
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SAILLON
SAMEDI 19 FEVRIER 1966

# dès 20 h. 30 :

CONCERT
donné par la musique

« Helvétienne »

% dès 22 h. 30 :

B A L
F 27060 S I

On cherche ON CHERCHE

personne jeune
masculine ou fé- homme
minine, év. couple , „„ •. ,„
de retraités, pour de 16 à 17 ans'
g é r e r  un parc comme apprenti

•̂ux?
pin

etc), magasinier-
centre du Valais. Ven deur
Travail facile.
_, . ... S'adresser à R.
Ecrire smis cWf- Gualino> couleurs
£• ,FA 

?^n
2

o?
U" et verres, Martt-

bheitas, 1950 Sion. &ny .viUe.
"~—-———• Tél. (026) 2 21 45.
A vendre à Noës P 585 S

maison Pro{ jtezfamiliale
comprenant trois .
chambres, cuisine, ClIQIS&S
bains, possibilité PLIANTES
de faire 2 cham-
bres supplémen- Fr. 19,80
taires, grande ca- pièce,
ve, buanderie, ga- Réelle occasion,
rage et 600 m2 de MMiTl0mî___i&
lorra in .  Rxcel len-  a f̂ Ŵf n
to s i t u a t i o n .  Prix if f uf f & U & i M
Fr. 88 000.—. J f̂ f  W*w*~

Ecrire à case pos- 1020 RENENS-
tale 13, à 3960 CROISEE.
SIERRE. Tél. (021) 34 36 43.

P 868 S P 1533 L

Pour no'uveau magasin de comes-
tibles et épicerie f ine de Marti-
gny, nous engageons tout de suite
ou ù convenir,

premier vendeur
ou vendeuse-gérante

avec références de premier ordre
et connaissance du métier .

Nous garantissons un salaire , mini-
mum de Fr. 1.000.— par mois (fixe
et commissions compris).

Faire offres avec copies de certi-
, ficat sous chiffre PA 51379, à Pu-

blicitas , 1951 Sion.
j P 281 S

disputeront un match de barrage sur
une patinoire neutre. Si les trois équi-
pes devaient terminer à égalité, celle
possédant la meilleure différence de
but sera promue.

Bien que dans plusieurs groupes il
reste encore plusieurs matches à jouer
— le championnat n 'est terminé que
dans les groupes 2 et 5 — les équipes
reléguées en deuxième ligue sont éga-
lement connues. Dans les deux groupes
romands, il s'agit notamment de la
Chaux-de-Fonds II et de Champéry.

Le programme du tour final de pre-
mière ligue sera le suivant :

Samedi 19 février : Thoune-Yverdon
et St-Moritz - Rotweiss - Winterthour.
Mercredi 23 février : Yverdon - Char-
rat et Rotweiss, Winterthour - Aarau,
Samedi 26 février : Charrat - Thoune
et Aarau - Saint-Moritz.

Pour les équipes inférieures valai-
sannes, nous aurons en première li-
gue : Vevey - Martigny ; en deuxième
ligue : Monthey - Grône ; alors qu'en
troisième ligue quatre matches sont
au programme. Auront-ils tous lieu ?
Tout dépendra des terrains, et dans le
Bas spécialement, des conditions car-
navalesques des Joueurs.

Voici le programme de dimanche :

Liste des matches
du 19 et 20 février 1966

Championnat suisse
Réserves LNA

UGS - Sion
Première ligue

Meyrin - Montreux
Vevey - Martigny

Deuxième ligue
Monthey - Grône

Troisième ligue
Steg - Rarogne H
Conthey - Monthey II
Ardon - Vionnaz
Collombey - Saxon
St-Gingolph - Riddes

Jrssssx ù̂mxs^*Y* ŝ- F̂ra6-r9L^*-u- *e*K -̂XA l̂ix ^r ^MM .^*A * -̂!

On cherche du On demande
2 au 20 août m1966 à Brigue ou jeune fille
environs

pour le ménage
Chalet. et aider au ma-

i.t- vrrcmrp i ¦ ^asin. Congé di-ae vacarmes manche et jeudi
pour 5-6 adultes. après-midi.

¦ç- *»_ ÏS* Aiim^:SSloA TSJSS*"*P 23366 Lz "' Lausanne.

' Tél. (021) 26 44 24.
A vendre p 32m L

2900 m2 
de terrain °n demande

à construire , s.s somme liè re
P4
rè| d

l
n
°Zi

U n o u r r i e , logée,
stade de Wyssi- d

_ _
uU

_ 
QU

sen6 a convenir.

—? ,of£
TJr

es Pf Café du Mont-écrit à M. Nor- 
 ̂d Ga_

bert Héritier c/o (vaudl
Impr. Modern e S. re (Vaud) '
A, rue de l'In- Tél. 64 11 42.
dustrie 13, à 1950 ___________
Sion.

Employée
A vendre de maison

. . est cherchée pour
Cnien dame d'un cer-
beraer tain âge - Bo n s

3 gages à convenir,
Prix à convenir. vie de famille.

Adresser offres a
Mme Clottu , Bel-

Tel, dès 18 h.) au levaux 12, à 2000
(021) 60 62 16. Neuchâtel.
-————— Tél. (038) 5 82 37.
A vendre P 1588 N

1 poulailler A VENDRE
démontable à SIERRE

« uhner » 2 m. sur appartement
3,50. Capacité : 40 5 1/2 piSCCS
poules, avec son
contenu , 30 pou- tout confort , avec
les Bovans , avec garage. Situation
garantie. ensoleillée d a n s

quartier résiden-
E. Mader, Collom- f ie.'; Libre toLl t de

bev sulte-J ' Ecrire sous chif-
fre PA 26962 Pu-

Tél . (025) 4 10 50 blicitas . 1950 Sion
« P 26962 S

Ouvrier
A vendre

connaissant tous _
les travaux de vi- *
gne, jardin et rCSCCtlffl S
verger , cherche
emploi à l'an- en mélèze, de 5,2
née. Région cen- sur 45  m et j e
tre du Valais. 4)5 m sur 4 m-i

en très bon état.
Ecrire sous chif- Transport facile.

blicitas , 1951 Sion f
_
e pA 26962 pu

_
blicitas , 1950 Sion

P 26992 S P 26962 S

Ski : les championnats
du monde nordiques

Aujourd nui épreuve
des 30 km

Pour la première fois depuis les
Jeux olympiques de 1952, Oslo réunira
l'él ite mondiale des spécialist es du ski
nordique du 17 au 27 février à l'occa-
sion des championnats du monde des
discip lines nordiques. Plus de 300 con-
currents et concurrentes de 21 pays se-
ront en lice. Dix titres seront en jeu.
Le fameux tremplin de Holmekollen
a été complètement rénové pour l'oc-
casion. C'est ainsi que 130.000 specta-
teurs pourront suivre le concours de
saut spécial sur le grand tremplin. Le
petit tremplin, qui sera également uti-
lisé pour le combiné nordique, a été
construit à quelques centaines de mè-
tres. Sa capacité est de 40.000 spec-
tateurs.

Pour les Suisses Konrad Hischier et
Denis Mast, ainsi que pour Josef Haas ,
une place parm i les 25 premiers pour-
rait déjà être considérée comme un
succès. Dans le relais, avec le con-
cours d'Alois Kaelin, la formation
helvéti que peut en revanche préten-
dre à une place parmi les dix pre-
miers. Le principal atout helvétique
sera indiscutablement Alois Kaelin qui ,
s'il réussit ses sauts, peut, fort bien
prétendre à une médaille dans le com-
biné nordique. Ses principaux rivaux
seront l'ex-champion du monde Georg
Thoma, grand favori , les Norvégiens
Mikkel Dobloug et Arne Larsen ainsi
que le Soviétique Nikolai Kisselev.

Voici le programme des ch ampion-
nats du monde :

Jeudi 17 février : fond 30 km. Ven-
dredi : repos ; Samedi : saut au petit
tremplin et fond féminin (10 km) ; Di-
manche : fond 15 km et saut du com-
biné ; Lundi : fond du combiné ; Mar-
di : repos ; Mercredi : relais 4 x 10
km, fond féminin (5 km) ; Jeudi et
vendredi : repos ; Samedi : fond 50 km;
Dimanche : relais féminin et saut au
grand tremplin.

Armoires °n cherche

bois dur, 1 porte 1
Fr. 135.— sommelière

2 portes, rayon et Débutante accep.penderie tée
2 portes, largeur 2 TlIlGS
120 cm., bois dur, Q 6 salleteinte noyer, se-

rpend
n
erie

ay0n 2 app t̂iCS
Fr. 250— de salle

3 portes, sépara-
tions, r a y o n  et \ JOUmante
penderie t e i n t e
noyer Hôtel Kluser, à

Fr. 340.— Martigny.
Tél. (026) 2 26 42

K.MARTIGNlERs .cc .^ P 65186 S

«Afctt/AÉÉÉÉif J'achèterais
.-, d'occasion1020 RENENS-

CROISEE. j  boi|er
Tél. (021) 34 36 43.

de 50 ou 100 li
P 1533 L très.

A vendre Ecrire sous chif-
. fre PA 65189, Pu-

pet lt l it blicitas, 1951 Sion

et moïse p 65189 s

garnis. Bas prix. Fumier
L. Salomon, Re- ' ' ""'
nens- bien conditionné,
Tél. (021) 34 33 63. <!u Plus bas Prix

v du jour.
Ofa 06.824.05 L

René Belet, Po-
——————"^— liez-Pittet.
On cherche une

Tél. (021) 81 18 88

sommelière ofa 06 0i3 29L
connaissant les 2 Hfitel Rhodania
services. E n t r é e
immédiate ou a
c o n v e n i r .  Bon cherche
gain assuré.

1 tournan te
Tél. (026) 5 36 98. Iingene-

office
P 26939 S

________________ ______ Tél. (026) 7 13 25

A vendre à Sion ,
piatta 50 duvets

..„. •. neufs, belle qua-lerrain mé, l é g e rs  et

. chauds, 120 x 160
O Datir cm., Fr. 35.— piè-

ce.

Ecrire sous chif- . G. KURTH,
fre PA 17225 Pu- 1038 BERCHER.
blicitas , 1951 Sion Tél. (021) 81 82 19.

P 17225 S P 1673 L

Martigny - Rarogne
a_ i._ee_ .en_ent

Match amical ce soir au stade mu-
nicipal de Martigny : l'équipe locale
sera opposée à Rarogne.

Repris en mains, sérieusement, par
l'entraîneur Renko, qui veut tirer l'é-
quipe de sa mauvaise position actuelle,
Martigny présentera un nouveau vi-
sage où jeunesse et ardeur seront au
premier plan. Cette partie d' entraîne-
ment lui fera du bien avant l'impor-
tante rencontre de championnat qui
doit l'opposer au F. C. Montreux (di-
manche 20 février).

AVCS - Communiques
TOURISME

Course AVCS au haut de Grachen
est prévue le 27 février 1966. Orga-
nisation , le SC Grachen , inscriptions
limitées à 35 participants. La préfé-
rence sera donnée aux premiers ins-
crits.

Les inscriptions seront reçues jus-
qu'au 21 et 22 février, chez Marcel
Ostrini. chef du tourisme AVCS, tél.
025 4.11.33.

# Ski — Victime de la grippe , As-
sar Roennlund, champion du monde
1962 sur 15 km, ne pourra pas pren-
dre, à Oslo, le départ de la course de
fond de 30 km.

B Chelsea-AC Milan , 2-1 — A Lon-
dres, au stade Stamford Bridge , en
présence de 59 541 spectateurs, Chelsea
a battu l'AC Milan par 2-1 (mi-temps
2-1) en match retour des huitièmes
de finale de la coupe des villes de
foires. Comme les Milanais avaien t
remporté le match aller par un score
identique, un match d'appui est néces-
saire. Celui-ci aura lieu mercredi à
Milan.

Concours 0J 1966
à Saxon

Dimanche 13 février s est . déroule
le concours OJ du Ski-Club Saxon.
Composé d'un slalom géant de 30 por-
tes en 'deu x manches sur les pentes
de la Luy par des conditions favora-
bles et une neige excellente.
Principaux résultats dames :
1. Plan Francine l'02"l 5
2. Oberson Annelyse l'05"3/5
3. Fort Michèle l'20"2/5
Résultats filles OJ
1. Roth Chantle 2'49"
Résultats OJ de 1950 à 1953
1. Besson André 2'02"1
2. Michellod Michel 2'06"3
3. Fort Jean-Paul 2'44"1
Résultats OJ de 1954 à 1936
1. Roth Pascal • 2'24"
2. Reuse Gabriel 3'18"1
3. Bertholet Pierre-André 3'20"9

Concours régional
du Chamossaire, Ayent

Malgré des conditions atmosphériques
peu favorables, le concours régional
du ski-club Chamossaire d'Ayent, s'est
déroulé de façon admirable, grâce à
l'effort des responsables qui n 'ont pas
ménagé leur peine pour offrir aux
quelque 60 coureurs, une piste de des-
cente digne de compétitions internatio-
nales, un slalom piqueté de main de
maître par la commission technique du
club sous la surveillance du président
de la commune, Raymond Blanc.

En voici les principaux résultats I

DESCENTE
Dame :

Blanc Georgette, Chamossaire l'3S" 4
Messieurs :

1 Bonvin J.-François, Arbaz 1*17" 6
2 Dayer J.-René. Euseigne FIS" 8
3 Francey P.-rienri, Arbaz l'22"06

SLALOM
Dame :

Blanc G., Chamossaire 52'0 1177
Messieurs :

1 Francey R., Arbaz 38'0 686
2 Gaudin J.. Evolène 38'0 719

Ex Dayer J.-R., Enseigne 38'S 719

COMBINE" ALPIN
Dame :

Blanc G., Chamossaire 3351
Messieurs :
1 Dayer J.-R., Euseigne 2456
2 Francey P.-Henri, Arbaz 2682
3 Bonvin J.-François, Arbaz 2633

INTERCLUB
1 Ski-Club Wildhorn , Arbaz 8199
2 Ski-Club Wildhorn , Ayent 9020
3 Ski-Club Chamossaire. Ayent 9337

CHALLENGES
Dames : Blanc Georgette, Chamos-

saire : descente, slalom et combiné.
Messieurs : Bonvin Jean-François,

Arbaz , descente.
Juniors : Francey Rolnnd . Arbaz :

slalom; Dayer J.-René, Euseigne ; com-
biné alpin.

Seniors : Constantin Jacques,
Ayent : descente; Gaudin Jea n , Evo-
lène : slalom ; Constant in Jacques,
Ayent : combiné.

Meilleur temps de la journée !
Dayer J.-René, Enseigne.
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H GRANDS MAGASINS
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Notre nouvelle succursale de SIERRE

s'ouvrira en JUIN PHÛCHA.M
Quelques postes sont encore vacants (entrée ler mai ou à
convenir). '

SUPERMARCHE
un responsable (connaissant le secteur alimentation ; une cais-
sière: une charcutière; deux vendeuses; uu cuisinier-traiteur

VENDEUSES pour les rayons
photo (des connaissances de la branche sont nécessaires) ; bon-
neterie hommes ; mouchoirs-gants ; corsets (la préférence
sera donnée à personne ayant des connaissances dans cette
branche) ; horlogerie-bij outerie ; ménage

VENDEURS pour les ravons
confection Messieurs (si possible au bénéfice d une formation
de tailleur) ; appareils électro-ménagers et électricité

MAGASINIERS-MANUTENTIONNAIRES
un employé d'expédition ; un magasinier ; une employée
pour la manutention

UNE DECORATRICE
UNE VENDEUSE pour le kiosque à journaux
NOUS OFFRONS : Conditions de travail et ambiance agréa-
bles. Tous les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Une entrevue avec chaque candidat(e) retenu(e) aura lieu
prochainement à Sierre.

Veuillez adressez vos offres manuscrites accompagnées d'un
curriculum vitae, de copies de certificats, d'une photographie,
en mentionnant vos prétentions d,e salaire à la Direction du
personnel des

LAUSANNE

P 588 L

A vendre d'occasion

machines
pur entrepreneurs
1 centrale mobile pour la fabrication d'enrobés, 20 to/h.

1 pelle mécanique 400 1 Hovers, butte et dragline

1 camion Berllet 1962, type GRL « Tous terrains» 150
CV, pont basculant

Trax Fiat FL 4, FL 6, FL 7, FL 8

Pour tous renseignements s'adresser à

MATERCO S. A., GENEVE
60, rue Vermont Tél. (022) 34 93 60

P 60343 X

F U L L Y

VENTE AUX ENCHERES

Les enfants de Julien THETAZ,
à Orsières et Monthey, exposeront en vente par voie d'enchères publiques,
dès 14 h., tous les immeubles qu 'ils possèdent sur terre de Fully, soit :

au café de ia Poste à Fully
ie samedi 19 février 1966

Folio No Noms locaux Nature Surf.
24 38 Eglise jardin 168 m2

457 idem maison et bûcher
24 36 idem vigne 1002 m2
24 du 35 idem idem 28 m2
22 103-104 Condémines idem 100 m2
20 88 Chancotin idem 113 m2
39 178 Tornayre idem 215 m2
37 124-125-126 idem idem 567 m2
41 119 Tassonit idem 985 m2
39 170-171-172-188 vigne 2 434 m2

189-193-196-197
198-199 Pierraz-Plattaz

Les prix et conditions seront donnés à l'ouverture des enchères.

p. o ; Cl. Carron, notaire

P 65193 S

fonds
dès Fr. 26.-

le m2 posé
Plus de

150
qualités

chez
le spécialiste

SULLAM
avenue

Nouv.-Poste
Tél.

(026) 2 23 52
Martigny

P 181 S
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La vue de toutes ces lettres amuse les 

 ̂ (̂ ^^P ^̂ ^
8̂  m. A

enfants; les gourmets se régalent de ce 
^ _̂^ #̂  ̂Jtf^^Œ' JnÈ

bouillon aromatique préparé avec de la ^Pt^W
^
lè îr M̂^viande de bœuf de première qualité. [ '} ém.J^, W^wP'

bien juteuse, qui lui donne goût et race. RiflClf l0!SCh~SUP£ BUne composition exquise de Knorr- §| \2LkW * J j? —y ĵ 
 ̂
"lil p

légère et pourtant substantielle-adaptée . OOÙlllÔFI Q& D06Ulégère et pourtant substantielle-adaptée
à la tendance gastronomique actuelle.

Cuisine
Men meilleure
dans la vraie
poêle téSal

c'est ce que nous prétendons

- / '¦:¦'¦'•
¦ '. '¦y.yy-y.'.i' ¦• ' .'y.

200 OOO ménagères suisses confirment;
"Les rosti,steaks,poissons,defoie ou oeufs sur le plat

réussissent toujours!' /

La vraie tefal n'attache vraiment pas

4 machines a laver
automatiques

Et d'ajouter: «Dans les poêles TEFAL,
les mets sa préparent facilement et
passent tout aussi facilement dans le plat
Rien, absolument rien n'attache dans
la vraie TEFAL.» Le revêtement durable de
la vraie TEFA L (pas de silicone) et sa

neuves. Prix : Fr. 900.— pièce

Garantie et service d'usine.
Tél. (027) 4 22 51 P 110 S
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TEFAL

forme moderne vous assurent le succès.
L'assortiment TEFAL est en vente dans les
magasins spécialisés et les grands
magasins. La vraie TEFAL se reconnaît
toujours à la rondelle TEFAL et à la marqua
TEFAL gravée dans le métal.

Exigez bien la vraie TEFAL 11 "» 11
avec la marque TEFAL \V JJ
gravée dans le métal. ^^T" /̂
Listes des revendeurs auprès de

. WALKO S.A., Forchstr. 59,
8032 Zurich, tél. 051 478263

u
G)

Enfin un coin tranquille... wOYOOU " Gflll I
dans un cadre Insolite !... ¦», 

' DU CAFE DE LA PLACE Sà)
Grillades - Raclette... Martigny-Bourg - Tél. (026) 2 22 86 g
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Lisez et méditez nos annonces

CN 402/« Ch

Une Chevrolet - oui
Mais laquelle?

Pour la Suisse seulement: il existe une douzaine de modèles
Chevrolet. Mais lequel vous plaît, à vous ? Une Chevy II
économique? Une Chevelle racée ? Une Impala luxueuse? Ou
bien, une Caprice, le nouveau modèle de grand standing? Un
Cabriolet, un Coupé, un Sedan ou un Station-wagon?

Pensez-vous à 6 ou à 8 cylindres? A 122, 142, 198 ou 279
chevaux ? Désirez-vous investir 16 350* ou 18 600* francs? Votre
voiture peut-elle vous coûter 23200* ou 27000* francs?

EMISSIO N D'UN EMPRUNT

CANTON DE GENÈVE
4 n / f \/  

1966 de Fr. 35 000 000

/f \  /fl destiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt 3 '/« %> canton de Genève
1946 de Fr. 20 000 000 arrivant à échéance le 31 mars 1966 ainsi qu'au financement
de grands travaux publics.

Conditions de l'emprunt :
Durée : 15 ans maximum
Titres : de Fr. 1 000 et Fr. 5 000 nominal
Cotation : aux bourses de Genève, Bâle, Berne, Lausanne et Zurich

*f \Ê\ A/ rrîx (1','n,'ss'on :

JIM Ti) plus °'60 0/o timbre fédéral sur titres - 99,60 V»

Délai de conversion et de souscription :
du 17 au 23 février 1966, à midi

Des prostectus détaillés ainsi que des bulletins de conversion et de souscription
sont tenus à disposition auprès des banques en Suisse. ,

GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVES GENEVOIS
CARTEL DE BANQUES SUISSES
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

P 1925 X

Chevelle Malibu Sedan Sport

Chevy II Nova Sedan

L'achat d'une Chevrolet (quelle qu'elle soit) ne se fait pas
à la légère. On réfléchit. On soupèse. On cherche. On choisit.
Que ce soit un plaisir!

•Prix indicatif
Demandez au Département Publicité de la General Motors Suisse SA,

2501 Bienne , lc splendide catalogue en couleur qui vous présentera tous
les nouveaux modèles. Ou consultez l'un des nombreux concessionnaires
Chevrolet. Son adresse se trouve dans l'annuaire du téléphone, immé-
diatement avant la liste des abonnés.

¦ Che?y U, Chevelle, Impala/Caprice

LAINE
a partir

de Fr. 1.50
par 10 pelotes

Choix - Qualité
Grand stock

«A L'ARLEQUIN»

rue du Collège 4
Tél. (026) 2 29 93

P 715 E

Propriété
«Indévis» 3750 m,
t o u t e  arborisée,
en plein rapport.

Propriété
«Jardin» à Proz-
Saxé, de 820 m.
S'adresser à Mme
V e u v e  Onésime
Boson , à Fully.

CARNAVAL
Location de chics

costumes
soignés

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

P 26485 S

Machines
à écrire

Location-vente

Demandez
nos conditions

Hallenbarter
Sion

Tél. (027) 2 10 63

MEUBLES
S T Y L E

Carlo Bussien
Martigny - Bourg

Tél. (026) 2 29 65
P 267 S

Février 1 bovine Tê te

17 H .
1 Marianne

mais ...

... n'oublie pas ton Nouvellisfe

LA BALOISE ACCIDENT
Agence générale de Sion , cherche un

EMPLOYE DE BUREAU
pour son service de sinistres

Nous demandons :
Habile correspondant ayant de l'initiative et de l'in-
térêt pour un travail varié.

Nous offrons :
Place stable avec caisse de retraite , semaine de 5
jours , avantages sociaux étendus.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae , photo ,
copies de certificats, références et prétentions de sa-
laire à l'agence générale du Valais , M. R. Métrailler ,
1951 Sion.

P 26985 S

chauffeur poids lourd
Entrée immédiate ou à convenir. Bon salaire. Pour
travail à l'extérieur du canton la pension et le loge-
ment sont payés, ainsi que les frais de voyages. Se-
maine de 5 jours.

Faire offres écrites à :

Transports et terrassements S. A., 1965 Savièse ou
téléphoner, après 19 heures, au (027) 2 50 05.

P 26920 S

LA VENTE D'AUTOMOBILES
est une tâche fascinante. En effet , rien n'est situé plus
au centre de l'intérêt général que l'automobile. S'il s'a-
git d'une des premières marques, dotée d'une organisa-
tion exemplaire, cette tâche devient un véritable hob-
by. Si, à la chance, s'ajoute le privilège de reprendre
d'une façon indépendante la vente sur un territoire
très peuplé, alors vous n'avez plus à hésiter un ins-
tant. Remplissez le talon ci-dessous et glissez-le dans
la prochaine boîte aux lettres avec l'adresse : P
368-44 V, Publicitas, 1800 Vevey. Nous vous répon-
drons immédiatement.

A détacher s.v.p.

Nom = Prénom :

Profession : Domicile : •

Rue : Age :

P 368-44 V

Immeuble « Le Rawyl », à Glarev-Sierre
A vendre

APPARTEMENTS
de S'A et 4V_ pièces et studios.

Agence immobilière Martin Bagnoud , Sierre, télé-
phone (027) 5 14 28 et 5 01 72.

______________________^_ P 866 S



Entrons au bal de l'amitié
S'il est une émission, à

la Radio suisse romande,
qui à la fin de chaque se-
maine bat son plein, c'est
bien celle que présente
Raymond Colbert : « En-
trez dans la danse ». Bon
nombre de personnes, au-
tant jeunes que moins jeu-
nes, attendent « leur émis-
sion », celle où Raymond
se fait l'interprète d'audi-
teurs en quête d'amitié, de
renseignements et de dis-
ques.

J'ouvre mon poste, com-
me à l'accoutumée, sur Sot-
tens, samedi soir vers 22
heures 40 : « C'est l'heure
maintenant d'entrer dans
la danse », annonce le spae-
ker. Puis comme préambu-
le à la soirée, Raymond
enchaîne : « Vous êtes les
bienvenus au bal de l'ami-
tié... » Un bal de l'amitié ?
Il s'agit d'un rendez-vous
de jeunes au « carrefour

des ondes européennes » Vietnam... » écrit notam-
où l'on peut s'exprimer, à ment un auditeur de Bien-
travers le sillon. C'est le ne. D'autres messages,
moment d'oublier tous ses ayant pour principal but
soucis, le moment aux au- l'amitié, sont également lus,
tres, à ceux qui ont besoin ce qui prouve que les jeu-
de nous. Ce sont des co- nés ne sont pas tous égoïs-
pains de partout qui écri- tes.
vent cherchant un rayon de Mais faut-il se mettre à
soleil dans leur vie om- l'écoute d'une émission de
bragée. jeunes, faut-il lire le eour-

« Tout ira très bien, très rier dans « Salut les Co-
bien... » chante pour ouvrir pains », « Mademoiselle
le bal Noël Deschamps. Si Age Tend>e » ou autres
dehors le temps est maus- revues modernes pour ap-
sade, le moral, lui, reste prendre ce qu'est l'amitié ?
au beau fixe grâce aux dis- Ecoutons plutôt le conseil
ques variés qui tournent de Sheila : « Tous ensem-
tout au long du program- ble, on est bien, car on suit
me. Seul point obscur de !e même chemin... » Alors
l'émission : la lecture de suivons tous ensemble le
messages souvent tristes même chemin et peut-être
qui font réfléchir : « Si arriverons-nous, un jour,
j'étais une vedette de la après réflexion à vivre et
chanson, j'organiserais un à partager une solide ami-
gala en faveur des déshé- tié. « Tout peut s'arran-
rités, pour les innocentes ger... » précise Richard
victimes de la guerre au Anthony.

Â "
_r?_ y  si «i s _CT T*T\ _M Wtitr § w^R'i, _. __fc£*
Il t, I I A I il if V viiaries

"̂ "̂  ^"̂  "̂̂  "^^  ̂ Considéré comme l'homme neuf du
jazz , « Le GENIUS », c'est ainsi qu 'on

_ _ _ . le surnomme, a perdu la vue à l'âge de
___ 1 1 . I _--._„_ ._-_,_«. _^ six ans - Comment ? Tout commençanouvelle speakerine £&*?&«—-___ ;

¦*- de son âge et de plus en excellente
";1 Tj f j l»  T santé. Personne n 'y prêta attention.

ÉYB Ç  ̂ ï 5Î I W Deux jours après, cela recommença
\ JL*_/ lO. JL V avec cette fois des troubles des veux.

Marie-Paule Poncet est née a Genè-
ve, le 25 novembre 1942. Elle a fai t
ses études primaires et secondaires à
Genève, puis elle a fréquenté les uni-
versités de Vienne et de Pérouse, s'a-
donnant à l'étude des langues.

Elle fai t  ensuite un séjour d'une
année dans un collège anglais à Pe-
tersfield.

C'est sa première activité profes-
sionnelle.

Ses études terminées, elle a profité
d'événements survenus ù la suite de
circonstances personnelles , pour don-
ner une nouvelle orientation à sa vie.
C'est un peu par hasard qu 'elle s'est
présentée, sans trop y croire, au con-
cours ouvert aux jeunes filles de
Suisse romande, par la Télévision.

Son « hobby » : le tricot , la brode-
rie et la tapisserie.

Elle n 'est pas passionnée par le ci-
néma , ne s'y rendant  seulement que
quand elle peut avoir la certitude
qu'un film est valable.

de son âge et de plus en excellente
santé. Personne n 'y prêta attention .
Deux jours après, cela recommença
avec cette fois des troubles des yeux.
Un vieux médecin noir appelé à son
chevet ordonna le transfert immédiat
de l'enfant dans un hôpital , bien que
sachant d'avance qu 'aucun établisse-
ment « blanc » n'accepterait cet en-
fant. Sa mère fit le tour de tous les
hôpitaux de la Floride. Inutile ! Aucun
médecin n 'avait de -temps à perdre
pour un enfant noir./Ray Charles de-
vin, aveugle environ: un mois plus
tard. Les médecins qui l'on't examiné
il y a quelques ahn^THfiserît que, soi-
gnée immédiatement,! sa ! cécité aurait
pu être guérie. ET C'EST CELA QUE
RAY CHARLES N'ARRIVE PAS A
PARDONNER A SES CONCITOYENS.
Comme il ne peu t pardonner non plus
la mort de Bessie Smith , la plus gran-
de chanteuse de « blues » décédée à la
suite d'une blessure qui lui a fai t  per-
dre tou t son sang, car aucun hôpital
ne voulait de cette personne à la peau
noire.

Une vie difficile commença pour
« Charles » ; il perdit son père et sa
mère à brève distance l'un de l'autre.
Placé dans un institut pour aveugles,
il apprit à lire avec les mains puis il
étudia le piano. A 18 ans, quand l'ins-
titut ouvrit ses portes pour rendre au
monde ce jeune homme aveugle, Ray
Charles savait qu 'il vivrait de la mu-
sique, mais il savait aussi que la mu-
sique comme il l'entendait ne lui don-
nerait pas de quoi se nourrir. Il débuta
dans le chant en imitant « King Cole »,
comme les mil le  et un pianistes qui
peuplaient les dancings de New York.
Jusqu 'au jour où il se révolta. Allant
jusqu 'à « sauter » les repas, il voula i t
jouer seulement ce qu 'il avait  dans le
cœur. Ainsi naqu i t  sa « musique de
l'âme », dure et pathét ique qui prend à
l'estomac. Et il réussit !

Age main tenan t  de 34 ans, Ray
Charles ne joue que si le contrat traite
de deux mille dollars par jour. Un
chiffre  qui  semb' e être destiné aux
seuls Armstrong. Basie , Ell ington. Mais
d' avis des « teenagers » américains , il
les a tous dépassés. Et tous ses «fans»
comme tous les Etat s-Unis connaissent
son histoire. C'est une histoire asse?
commune en Amérique , mais attribuée
à un personnage aussi populaire, elle
devient du coun atroce et incroyable
comme une hallucination.

Coni

En peinture , elle choisirait les an-
ciens et les « impressionnistes ». Ne
comprend pas les « abstraits ».

Elle n 'est guère sportive , mais pra-
tique le ski et la nata t ion.

Elle aime beaucoup les enfants et
prend plaisir à s'occuper d' un inté-
rieur, à condition qu 'il lui plaise.

Elle pense que les qualités principa-
les pour une speakerine sont : le con-
trôle de soi , ie naturel , la spontanétié ,
la souplesse de caractère , la modestie
et surtout le fai t  de ne pas se pren-
dre au sérieux. Elle est particulière-
ment sensible à l' ambiance de tra-
vail , à la chaleur co«mmunicative qui
lui permettent de se décontracter. Elle
est d'un naturel gai et romantique.

Elle a rencontré au cours de son
stage , une sympathie et une cama-
raderie qui lui ont grandement facili-
té son adaptation , aussi bien avec
Claude-Evelyne, Madeleine ou Lylian ,
qu 'auprès des techniciens du plateau.

Ray Charles

C'est à minuit que se
termine le bal, dans « Le
Silence », avec Dalida. Pour
ceux qui broyent du noir ,
ce programme leur aura
fait comprendre, comme les
précédents, une fois de plus,
qu'ils ne sont pas seuls à
être tristes, malades. Pour
tous les autres, comme moi,
le poste s'est refermé et,
comblé de musique, de
chansons et de messages
concluants , ils se remettront
à l'écoute le samedi sui-
vant , liant d'amitié avec un
nouveau co-respondant...

Merci , Raymond, parce
que vous comprenez, vous
aimez et faites aimer les
jeunes cn les réunissant
chaque samedi autour d'un
poste, et parce que vous
essayez de transformer leur
rêve en réalité.

Edwin

La ¥©deffe de la semaine
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L'AVEZ-VOUS RECONNUE ?

REPONSE A NOTRE DERNIER CONCOURS :

IL S'AGISSAIT DE « LES SAUTERELLES ».

Nous f él ici tons les deux gagnantes :
Mesdemoiselles Claudine Arnold et Chantai Sehr , à Vouvry.

Joyeux .. anniversaire
7/ y a par f o i s  des anniversaires que

certains veulent oublier. Oublier parce
qu 'ils lurent tristes , qu 'ils rappellent
un mauvais souvenir ou une action dont
ils ne sont pas tiers.

Dans ces cas-là , on a meilleur temps
de ne pas commémorer.

mwÊ
Car on risque de se taire taper sur

les doigts.
Quelqu 'un qui doit regretter d' avoir

commis une telle galle , c'est Bob Day-
ton.

Bob Dayton était meneur de jeu d' u-
ne chaîne de radio américaine.

Comme tous les meneurs de jeu Bob
avail bon cœur , aimail parler el , il le
laut dans ce métier , laire rire.

Or donc , un beau matin , Bob lut dans
son agenda que ce jour était un anni-
versaire.

11 y avait vingt ans , le monde avait
lait un grand pas dans la techni que ,
dans la science de la destruction .

Il y avait vingt ans que , pour la pre-
mière lois , on avait lue autant d'hom-
mes el de f emmes  à la lois.

Et c'était pour tant  des gens comme
vous et. moi , qui partaient  le matin à
leurs occupations , qui rentraient man-
ger à midi et se réunissaient le soir pour
boire le thé et jouer à un des nombreux
jeux dont leur pays  est f r i and .

Et un beau malin d' automne , alors
que les leuilles commençaient à jaunir ,
un grand s o u f f l e  balaya la ville , semant
la mort dans les maisons de papier.

C 'était  il y a vingt ans.
On avait établi un record : tout une

ville ray ée de la carte en quelques se-
condes , le temps que met un détonateur
pour laire exploser une bombe atomi-
que .

Bob, Iriand de records comme tous les

Américains , rappela donc sur les ondes
qu 'il y a vingt ans, c'était Hiroshima.

Ensuite il passa le disque « H a p p y
birthday ».

Le lendemain il était renvoyé.
—mané—

L'ENNUI
Le soleil brille pour tout le mon-

de, même pour ceux qui meurent
d'ennui le dimanche après-midi. Ce
mal, • s'il constitue un facteur du
comportement humain reçoit , à mon
avis, bien moins d'attention qu'il
ne mérite.

Un exemple : l'étudiant feint de
suivre le cours ennuyeux du profes-
seur, alors que son esprit rêve d'être
ailleurs.

Le jeune homme qui s'ennuie cher-
che une solution pour ne pas s'en-
nuyer. Il s'excite. Le besoin de sti-
mulation a de profondes racines
chez l'homme. Les sauvages, déjà,
ont cru avoir trouvé le remède à
l'ennui. Ils s'enivraient pour mourir
dans la violence. Les guerres, les
persécutions et les querelles ont été
préférées à la monotonie de tous
les jours.

C'est en observant ces conséquen-
ces funestes que l'on se rend compte
que l'ennui est un problème primor-
dial. II est la cause de beaucoup de
fautes humaines. Une vie trop ri-
che en sensations est une vie épui-
sante qui exige sans cesse des sti-
mulation plus fortes pour procurer
ce frisson devenu indispensable au
plaisir.

Ainsi , ni le sauvage qui s'eni-
vrait ni le jeune homme qui s'excite,
n'a trouvé le remède durable à l'en-
nui. Les plaisirs au moment où ils
cessent, laissent à l'homme un goût
de cendres, une soif inextinguible.
Ce que chacun de nous doit savoir,
c'est que l'ennui fait partie du sort
naturel de l'homme ; il ne peut être
évité par une recherche même éner-
gique de sensations. L'ennui est un
effet de la paresse. Honte à ceux
qui ne visent que des plaisirs im-
médiats et mènent une vie dissipée.
Chacun de nous doit se proposer des
buts un peu plus lointains et y ten-
dre par le travail. Le travail ainsi
que les loisirs bien compris, per-
mettent d'endurer une dose consi-
dé-able d'ennui.

Celui qui connaît l'art de vivre
avec soi-même ignore l'ennui.

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

llOUVe€*lU Radion traite le linge UOUVeUU Via donne une
à l'Héliofor solution maintenant suractivée
L'Héliofor est une nouvelle substance active
lumineuse ^e ^u'veut ^'

re act '
on totale de la première

Radion lave plus blanc 1 Via enlevé toute
¦ IftAtfîlïYlPlVL W^—T ^

»»*2JSfcnantt rf f M
ïIGGOLMVLI II W11 u lo He Hadion ï̂ ^hWJ

lumineuse ^e ^
Ul veut °

,re actl0n totale de la première
,. ._ , .  jusqu'à la dernière seconde. A la fin du

Elle complète et parfait le pouvoir lavant supérieur de Radion. prélavage, Via a détaché même la saleté la
Radion à l'Héliofor donne au linge un blanc nouveau, un blanc- lus rebe||ei
-lumière qui, même par les jours tristes , semble refléter du solei 1

Hôtel Touring au lac Neuchâtel , tél.
(038) 5 55 01 cherche tout de suite ou
date à convenir

aide de cuisine
commis de cuisine

Faire offre avec prétention de salaire

et copie de certificats à la direction.

AS 35.053 N

Hôtel Touring au lac Neuchâtel, tel.
{038) 5 55 01 cherche tout de suite ou
date à convenir

portier d'éloge
chasseur

(pour la vente de pâtisseries, cigaret-
tes, canapés).

Faire offre avec copies de certificats
à la direction.

AS 35.053 N

URGENT !

Famille cherche

employée de maison
s

de préférence Suissesse, sachant cuisi-
ner. Chambre indépendante. Bon sa-
laire.

S'adresser tél. (021) 28 64 81.

P 32065 I_

Maintenant vous pouvez
faire ce pari les yeux fermés:

personne ne pe
laver plus blan

que vous!

Via enlève toute la saleté

A louer à l'ave-
nue du Grand-St-
Bernard, à Marti-
gny,

un local
de 100 m2

avec lumière et
f o r c te. pouvant
servir d'atelier.

Ecrire sous chif-
fre PA 27012, Pu.
blicita s, 1951 Sion

P 27012 S

Coiffeur
pour messieurs est
cherché pour le
samedi . Eventuel!,
aussi le vendredi.

Faire offres à F.
Pasquier, à 1904,
Vernayaz.

Tél. (026) 8 14 98

P 26998 S

Porcherie du cen-
tre achèterait
plusieurs

nichées
de porcs

de 2 à 3 mois.

Ecrire sous chif-
fre PA 26926 à
Publicitas, à 1951
Sion.

P 26026 S
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TROISTORRENTS
Dimanche 20 février, au collège

Loto de la paroisse
Apéritif dès 11 h.

Matinée : de 14 h. 30 à 19 h

Abonnements : Fr. 25.—

Soirée : dès 19 h.

Abonnements : Fr. 30.—

Au jeu : 50 fromages

Jeune fille
possédant diplôme do nurse et de com
merce cherche place comme

réceptionniste
chez médecin ou dentiste

Ecrire sous chiffre P 27011 S, à Pu

blicitas, 1951 Sion.

AUTOMOBILISTES
qui êtes convoqués par le Service Auto
pour le contrôle périodique, le GARA-
GE DE NOES se charge de la remise
en état de votre véhicule et du con-
trôle.

Bruttin Frères, NOES
Tél. (027) 5 07 20

P 833 S

'automate

ois$5

CHAMOSON
SALLE DE LA CONCORDIA

Samedi 19 février 1966 dès 20 heures

GRAND BAL
DE CARNAVAL

avec concours de masques.

De beaux prix récompenseront
les concurrents.

Orchestre : IBERIANS de Genève.

BAR — CANTINE

P 26963 S

OCCASIONS

OPEL RECORD
64. 1700. 46 000 km.. Fr. 5.500

AMI 6
modèle 62, Fr. 2.700.—

Voitures Impeccables, expertisées.

Agence CITROEN, CHARRAT.

Tél. (026) 5 32 84.

P 26987 S

I vendre lie suite
M©8iPilp^ fS' flppsciniiHvidiia5c«9 i§ ly&uBBdiui
BON MARCHE, CAUSE DEMENAGEMENT DE

LOCAUX

Quantité de très bons lits 1 et 2 places, matelas crin
animal , lits jumeaux, armoires à glaces, dessertes ,
dressoirs, tables, chaises , coiffeuses , 3. tables rie nuit ,
chaises longues rembourrées, très bon état , quantité
de glaces, salles à manger , 2 bureaux américains chê-
ne, grands rayonnages et bibliothèques simples, 1 ban-
que de magasin simple, tables rectangulaires, buffets ,
cuisinières à gaz bon état , 1 machine à Ir'/er <* Elida »,
canapés, 1 couveuse électrique , 1 bureau plat ordi-
naire bois dur , buffet à casiers, 1 lot d. bo,s de lits
seuls sans literie. 30 sommiers seuls rembourrés et
métalliques. 1 vieux
jolie s portes à vendre

A la même adresse : Joli mobilier courant , arrcien et
moderne, en parfait état. — Chambres à coucher com-
plètes mode-nes et autres Ls XV, à deux lits ou grands
lits. Très jolies salles à manger. Fauteuils, armoire 3
portes et belles armoires à, glaces . Peau-/ lits jumeaux
et grands lits complets, bibliothèques vitrées, buffets ,
1 excellent piano. Quantité d'autres meubles.

S adresser a

Jos. Albini ¦ Montreux
18, avenue des Alpes

Sur rendez-vous, visites dimanches

RYA
Tapis Scandinave
noué à la main.
Démonstrations
les 23 et 24 fé-
vrier 1966 c h e z

F. ROSSI,
agence Turissa,
av. de la Gare 29
MARTIGNY.

P 508 S

Café - restaurant
du Marché à Ai-
gle cherche pour
tou t de suite ou
à convenir une

serveuse
connaissant les 2
services. Bon gain.
Et une

jeune fille
pour a i d e r  au
ménage et au
comptoir.

Tél. (025) 2 21 67.

P 98621 L

et
maintenant

Boston
fr.l -

avec son nouveau
mélange affiné

Du IRRHI eo Volais
Plus besoin de changer les baignoires en mauvais état

Si elles sont USEES le spécialiste les réémaille
, RONGEES » . . .

RECHES le spécialiste les polit
EBRECHEEï le spécialiste les répare

sur place et sans démontage

Garantie et conditions avantageuses

Adressez-vous à RESP0-TECHNIK , Sierre
Tél. (027) 5 68 92

Commerce de vins suisse romand cherche

ACHETEUR
de toutes quantités

FENDANT 65 (ou 64)
Paiement comptant

Faire offres sous chiffre PK 60307 à Publicitas, Lau-
sanne.

P 176 L

piano a débarrasser. Quelques
en bloc si possible.

Cfiouffeur poids lourd
Ayant , si possible quelques années de
pratique sur DIESEL, est cherché par
entreprise moyenne des Alpes vau-
doises.
Travail intéressant. Bon salaire.
Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre  PA ' 27013, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 27013 S

1 mécanicien-tourneur

qualifie. Bon salaire. Entrée à con-

venir.

S'adresser à GALLA & MEDA, cons-

tructions métalliques et mécaniques,

1870 Monthey. Tél. (025) 4 25 42.

P 26897 S

A LOUER
au Sommet-des-Vignes-sur-Martigny,
à proximité de la route de La For-
claz,

CHALET
de vacances, éventuellement à l'année,
de 3 chambres, cuisine, confort.

Situation ensoleillée et indépendante.

Ecrire sous chiffre PA 65188, à Pu-
blicitas , 1951 Sion.

P 65188 S



LÀ DEFERE MAIN...

MARTIGNY — C est ce soir que Prince Carnaval lera son entrée en Octoduie.
Une entrée toute symboli que d' ailleurs puisqu 'il n'y aura pas , chez nous , de
cortège. Ce qui n 'empêchera pas chacun de s 'amuser royalement pendant ces
quel ques jours à venir. En attendant , on met, ce matin , la dernière main aux dé-
corations de calés et établissements publics (Notre photo).

Le dimanche
de lea bienfaisance

TROISTORRENTS — A chacun ses
traditions ! Presque partout, le diman-
che de carnaval est devenu le diman-
che des amusements, alors que depuis
plusieurs années Troistorrents a choi-
si ce dimanche pour être le dimanche
de la bienfaisance dan s un magnifique
esprit de collaboration paroissiale.

La paroisse vous y invite. D'avance,
elle vous remercie.

Bourgeoisie de Saint-Maurice
Assembles primaire
L'assemblée primaire bourgeoisiale

de Saint-Maurice est convoquée .en
séance extraordinaire , le jeudi 17 fé-
vrier 1966, à 20 h 30 à la salle élec-
torale de l'hôtel de ville.

L'ordre du jour , affiché aux piliers
publics , comporte des points d'une im-
portance particulière. Aussi, l'adminis-
tration bourgeoisiale souhaite-t-elle
que les citoyens bourgeois participent
nombreux à cette assemblée.

Attention au « stop » !
BEX — Au carrefour de la gare CFF,
une voiture fribourgeoise descendant
de l'avenue de la gare a quitté im-
prudemment le « stop » placé à l'in-
tersection de la route principale Lau-
sanne-Brigue. Lors de cette manœuvre,
elle a heurté, avec son avant , l'angle
gauche d'un camion de l'entreprise
Francey à Clarens. fl n 'y a pas de
blessé mais de gros dégâts matériels.

les «Bleus »
ont pris l'uniforme

MONTHEY — Nous apprenons que
MM. Roland Riedo et Gérard Mori-
sod, tous deux domiciliés à Monthey,
sont entrés en fonction à la police
communale le 1er février 1966. Hier,
mercredi , ils ont porté, pour la pre-
mière foi s l'uniforme de la police
communale montheysanne. Nous sou-
haitons que ces « bleus » non seule-
ment accompliront leur service au
plus près de leur conscience, mais
rendront surtout service à la popula-
tion dont ils sont, comme leurs col-
lègues, les obligés.

f

j  m Carvanal de Monthey
19 février , dès 20 heures

BAL avec concours de masques

^ 
20 février à 14 heures

^ 
GRAND CORTEGE

£* Bataille de confettis
'.Vj | 21 février, dès 20 heures
J& PIMPONICAILL^

22 février, dès 14 heures
CARNAVAL DES ENFANTS

DE L'HUMOUR, DE LA GAIETE, DU RIRE
" P 1316 S

Au Conseil communal
de Troistorrents

Le conseil communal s'est réuni le
10 février écoulé sous la présidence de
M. André Berrut. Tous les membres
étaient présents.

La lecture du protocole de la der-
nière assemblée ne donna lieu à au-
cune observation .

Le point le plus Important de l'ordre
du jour était l'établissement du bud-
get pour l'année 1966. Avec des dépen-
ses se montant à environ 1 127 000 fr.,
il laisserait un bénéfice présumé d'en-
viron 1400 francs.

L'assemblée primaire se réunira le
27 février prochain après les offices
pour statuer sur ce budget qui lui sera
présenté. L'assemblée bourgeoisiale se
réunira également le même jour afin
de se prononcer sur la vente de diver-
ses parcelles de terrain et de sources
d'eau.

Le conseil nomme la commission de-
vant s'occuper des différents cas pour
les prestations complémentaires de
l'A.V.S. Elle se compose de M. Rossier,
agent communal de la C.C, M. Donnet-
Monay Ernest , teneur du cadastre, et
M. Marolay Robert, membre.

Le conseil prend connaissance du
projet de nouveau tarif pour la livrai-
son du courant par la CIBA Monthey
qui vient de dénonoer l'ancien contrat.
Ce projet sera présenté à l'assemblée
primaire le 27 février prochain .

Il prend acte d'une pétition émanant
de la région de Chenarlier demandant
l'établissement d'un service de car pour
ce quartier. Cette demande a été
transmise à TA.O.M.C. pour étude, avec
préavis favorable.

Il prend acte de la démission de M.
Etienne Claret, comme huissier-publi-
cateur adjoint à Morgins. Il est re-
mercié pour les services rendus.

Diverses demandes d'achat de ter-
rain à Morgins ont été acceptées et se-
ront ratifiées par la prochaine assem-
blée paroissial e.

Le conseil prend connaissance d'un
rapport de M. B. de Kalbermatten con-
cernant l'aménagement futur du lac r*e
Morgins.

Le rapport de la commission du feu
ne donne lieu à aucune observation.
Ensuite, tenant compte de la somme de
travail que doit assurer le secrétaire-
caissier communal, le conseil revalorise
son salaire.

La séance prend fin sur cet acte de
justice sociale. Pétrus

Le télésiège
de La Breya

fait maintenant partie
du complexe

de Verbier
CHAMPEX — Mardi, au cours d'une
assemblée qui s'est tenue à Cham-
pex, les actionnaires de la Société
du télésiège de La Breya, ont. dé-
cidé à l'unanimité de rattacher leur
installation à celles qui forment le
complexe des remontées mécaniques
de Verbier, facilitant et rationali-
sant ainsi son exploitation. Nous
avons nommé la, Société des Télés
de Verbier S.A.

M. Pierre Crettex , hôtelier à Mar-
tigny et Champex, représentera les
actionnaires auprès du Conseil d'ad-
ministration de la société sus-nom-
mée. Nos sincères félicitations.

f La sœur
Célina-Marie Berra

n'est plus
TROISTORRENTS. — En la fête de

Notre-Dame, le 11 . février, il plaisait
à Dieu d'appeler à la récompense une
femme courageuse : sceur Célina-Ma-
rie Berra , qui , âgée de 73 ans et en-
richie par 52 années de vie religieuse
passées chez les Sœurs de la Charité,
laissait en son couvent et chez les
personnes qui la connaissaient une ré-
putation de remarquable générosité.

Né en 1893, à Troistorren ts, fille de
ce maître si sympathique, partout
nommé le « Régent Berra », la jeune
Joséphine vint, pour raison d'étudiés,
à l'Institut Sainte-Jeanne-Antide, à
Martigny. Elle s'attacha aux sœurs et,
dans un heureux climat d'affection ré-
ciproque, mûrissait une vocatio«n dont
le couvent de La Roche-sur-Foron
verrait le magnifique épanouissement.
Une nature riche, incarnée dans le
bon sens, profonde dans la piété, ou-
blieuse de soi, offerte aux autres, dé-
vouée à sa communauté, multiple dans
les initiatives : elle devait , comme na-
turellement recevoir la confiance.

Fréquemment, elle occupe des pos-
tes de supérieure : à Nice, Annecy, La
Roche, Chambéry, Samoëns, etc. On
s'attristait de son départ , on se ré-
jouissai t de sa venue parce que par-
tout elle usa d'un grand respect et de
beaucoup de bonté avec ses subor-
données.

Sœur Célina-Marie ne se refusait à
aucune tâche bien que les œuvres de
bienfaisance eussent ses préférences.
On la vit en pharmacie et, à plu-
sieurs reprises, comme directrice d'hô-
pital. C'est à ce titre que, dernièrement
encore, elle avait séjourné à l'hôpital
d'Esta vayer-le-Lac.

Rentrée en France, elle édifiait son
entourage par sa sérénité, par l'amour
de sa Maison , à laquelle, jusqu 'à son
dernier jour , elle aurait désiré con-
duire des vocations. Sœur Célina-Ma-
rie n 'oubliait pas d'être une mère spi-
rituelle et comprenait le devoir sacré
de la relève. Elle aurait voulu , malgré
sa fatigue , être encore utile et s'of-
frait finalement aux ordres la supé-
rieur ,e quand l'infarctus du cœur met-
tait un terme à sa volonté ardente et
à ses œuvres terrestres...

Bien que complètement donnée à
Dieu et à sa Congrégation , sœur Céli-
na-Marie garda toujours au cœur le
souvenir bien vivant de ses parents,
de sa paroisse d'origine et de sa val-
lée : intentions qui faisaient l'objet de
ses prières.

En l' anniversaire de l'apparition de
Notre-Dame à Lourdes, presque aussi-
tôt après la communion , sœur Célina-
Marie recevait l'extrême-onction et
elle livrait son âme à Dieu, au
pied de l'autel , qui , très visiblement,
renouvelait sa jeun esse.

J'aimerais qu en cet hommage bien
imparfait les parents de la défunte
veuillent trouver la sympathie qu 'ils
savent , eux aussi, si bien mériter.

Ensevelissement
EVIONNAZ — Mme Marie-Louise
Rappaz , à 10 heures.

Nouveau matériel
roulant au MO

LA JOURNEE OFFICIELLE
Bien que ce matériel soit en service

sur la ligne depuis de nombreux mois,
on a seulement procédé hier à son
inauguration officielle.

Un train spécial emmenant les invi-
tés parmi lesquels on a reconnu des
membre du Conseil d'administration de
la compagnie, des représentants des
autorités cantonales, les présidents des
communes intéressées, les délégués des
CFF, de nombreuses compagnies de
chemins de fer privés, des postes, des
douanes, du tourisme valaisan et valdo-

M. André Marguerat , directeur du ler arrondissement des CFF, se laisse
gentiment solliciter p ar une jolie Bagnardè.

tain, les chefs de service de la com-
pagnie, des anciens employés, partit
de la gare de Martigny à 9 h 30.

Voyage jusqu'au Châble au cours du-
quel chacun put apprécier le confort
du nouveau matériel.

Sur la place de la gare, les élèves
des écoles entonnèrent quelques chants
alors que le doyen de Bagnes, le cha-
noine Louis Duerey, bénit les nouvelles
compositions.

Le président Théophile Fellay s'ex-
prima au nom de la Municipalité avant
d'offrir le verre de l'amitié à ses hôtes
d'un instant.

Le train spécial repartit ensuite en
direction d'Orsières où de nouveau le
vin blanc coula à flots continus.

C'est au cours du repas, pris en la
salle de l'Edelweiss, que M. Marc Mu-
risier, président de la commune d'Or-
sières, salua ses hôtes, puis c'est sous la
conduite du major de table, M. Marius
Lovisa, secrétaire communal, que se
déroula la partie oratoire.

M. Rodolphe Tissières, président du

Cette motrice porte fièrement
les armoiries de Martigny.

La route de Salvan
ouverte

MARTIGNY — Mais attention , Auto-
mobilistes, lisez bien ceci. L'entreprise
Rémy Moulin , chargée de remettre en
état la route de Salvan, en aval de
l'Entre-Taille, a fait diligence. Un mur
en béton armé a été coulé. Ce qui per-
met, depuis aujourd'hui , aux automo-
biles légères ne mesurant pas plus de
1 m 70 de largeur de passer.

Il est parfaitement inutile aux au-
tres véhicules de tenter l'aventure. C'est
trop dangereux l

Conseil d'administration de la compa-
gnie, fit l'historique des moyens de
communication dans la région, celui du
chemin de fer qui entrait hier dans une
nouvelle période d'exploitation ; Me
Tissières termina son brillant exposé
par une anticipation qui laisse bien au-
gurer de l'avenir de notre région.

L'éminent avocat et homme d'affai-
res, fut suivi à la tribune par MM.
Pierre Veuthey, préfet de Martigny,
représentant le Gouvernement canto-
nal, Charpier, vice-directeur de l'Offi-t

ce fédéral des transports, André Mar-
guerat, directeur du premier arrondis-
sement des CFF, Samuel Berthoud, di-
recteur de l'Union des entreprises . de
transport et Kocher, représentant des
entreprises ayant réalisé la construc-
tion du matériel roulant.

Ce matériel, nous l'avons déjà dit
il y a quelques mois, a fort belle allu-
re. Mais la Compagnie veut faire mieux
encore : elle va apposer sur les motri-
ces — comme le font nos CFF — les
armoiries de plusieurs communes :
Martigny, Sembrancher, Orsières et
Bagnes. Ces dernières causèrent toute-
fois des difficultés. En effet, il fallut
modifier les formes rebondies et les
« avantages » pectoraux de la baigneu-
se, ceux-ci empêchant le convoi de
passer dans les tunnels.

Souhaitons bon voyage au MO; un
voyage vers un avenir heureux. Et fé-
licitons ses dirigeants pour la vitalité
et l'esprit progressiste dont ils ont fait
preuve.

Em. B.

M. Théophile Fellay, président de
Bagnes, salue ses hôtes.

Camion contre auto
VERSEGERES — Hier matin, à 11 heu-
res 30, un camion et une auto, tous
deux valaisans, se sont heurtés dans
une courbe, à Versegères. Dégâts ma-
tériels, pas de blessé.

Collision
MARTIGNY — Hier, en début de soi-
rée, une automobile valaisanne a
heurté un cycliste, ouvrier d'usine, à
l'intersection de la route de Bellevue
et la route de la Gare aux marchan-
dises. Le cycliste a été très légère-
ment blessé.



A LOUER
côté est de la ville de Sion

f • • . i g • i Ai 1  ̂ beaux appartementsLiquicScitioîî total© i ^3^
A _ 'ïfl , dani bâtiment neuf, très ensoleillS Kl I ^ans bâtiment neuf , très ensoleilles,

S «P.ï avec loggia et balcon.
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de nos jolis MANTEAUX « I ~ grand chalet
_ _ P Î _ _ P < Î  _ «_ ,.&(» « _ "̂ R t* f i.7 S US avec lera!" lou t confort , garage , re-
nuit:> IU. .1CO UU U '*A ¦- m gion Martigny, à 1.200 m. d'altitude ,

S &«l je cherche ù l'échanger contre

GIROD sœurs ;l .«"L".™
M O N T H E Y  Téléphone (025) 4 22 77 | m Possibilité de tout arrangement.

1 IU Eorire S0lls chiffre PQ 5022 , à Pu-
P ';° S *~ 

lia blicitas , 1000 Lausanne.
« . , , P 179 L

On demande

DEUX TOUEiS
de première force.

S'adresser à la Carrosserie du Sim.
pion, René Granges & Cie, Marti-
gny , tél. (026) 2 26 55.

P 498 S

Une construction définitive ou démontable qui s'impï ante harmonieusement aussi bien dans un beau pay-
sage rural que dans un cadre citadin

le pavillon scolaire « SEMPJI » l>lrrsZ
avec groupe sanitaire, vestiaires, chauffage, etc. Char pente métallique boulonnée et éléments béton Durisol
préfabriqués ininflammables. Exclusion de tout rlsqu e d'incendie. Isolation thermique et phonique parfaite.

Toit à 1, 2 ou 4 pans

fï TSTSJÏTfc 3 Ct M Construit dans un délai de 3 ù 4 mois à un prix inférieur de 30 à 40%

' m  _H IVl Wr f l  « 19 ^ 
celui d'une construction traditionnelle.

"*¦* ** ** " ¦*"¦• Livrable clefs en mains, sans risque de dépassement de prix.

Constructions Selon le même principe, construction de pavillons-logements pour étu-
S I O N diants, pour colonies de vacances, hôpitaux , bureaux, fabriques, entre-

7, rue de la Dixence pôts > ateliers, halles d'exposition , etc.
(027) 2 35 03

Références à disposition. Sur demande, et sans engagement, visite de

Y V E R D O N  pavillons existants.

Rue des Remparts 19
(024) 2 30 56 AUJOURD'HUI MEME, DEMANDEZ UNE OFFRE !

P 271 S

Nous cherchons pour le 15 mars,

jeune cuisinier-traiteur
ayant de bonnes aptitudes pour
plats froids , disposé à collaborer
également au laboratoire de co-
mestibles.

Nous demandons : excellentes réfé-
rences et certificats.

Se présenter au bureau de Brasi-
lona S. A., rue de la Poste, à Mar-
tigny.

P 281 S

NOUS METTONS EN GERANCE
LIBRE

café-restaurant
important relais touristique du Bas-
Valais.

Faire offres sous chiffre PA 51568
à Publicitas, 1951 Sion.

P 243 S

MODE DE PRINTEMPS

Arrivage de manteaux mi- saison...
NOTRE SPECIALITE : beaux costumes deux-pièces tricot dc luxe, jupe doublée

important garage de la- place
de Sion cherche

un vendeur d'automobiles
qualifié , représentant deux gran-
des marques.

Faire offres écrites sous chiffre
PA 51101, à Publicitas, 1951 Sion

P 370 S

FRIBERG confection- nouveautés

Des prix exceptionnels...
paq. de 25 sachets

Thé en sachets filtres 3 ra«£ 2.60
V» IlOCOiâï plaques de 100 gr. ?J plaques assorties J 

n|0

f %  t n *\ f %  verres assortis f *  "1/tConfiture vcrrcs dc i5° ¦* l i1 «^ast? 2.70
rhubarbe)

/

Ouate de ménage 1 -*«* «. ".* 165

MARTIGNY-BOURG Téléphone (026) 2 28 20

USEGO

avec escompte

Chambres
à coucher

d'occasion , belles, à 2 lits avec
entourages et literies en par fait
état et quelques autres à grands
lits et deux lits avec literies et
en neufs , grand choix exposés
en magasin.

Salons
Splendides salons anglais neufs,
très confortables en 2 teintes,
Skal noir et intérieur peluche
nylon lavable, en rouge uni ,
mauve uni et autres teintes, prix
extraordinaires, en exclusivité
Fr. 1670.—, et autres salons de-
puis Fr. 185.— les 3 pièces, gué-
ridons de salons depuis Fr. 35 —
neufs et nos salons d'occasion
à bas prix.

CENTRALE DES OCCASIONS
DU VALAIS - SION

Maison Jules Rielle, place de
Foire, au fond de la place du
Midi, après la rivière la Sionne,
ou entrée par la rue du Scex 9,
(anciennement rue des Bains),
après la station de benzine, à
gauche. Tél. : (027) 2 14 16.

OCCASIONS
Divans ¦ Matelas

Armoi res - Lits - Tables - Chai-
ses - Chambres à coucher - Sal-
les à manger - Bancs d'angle -

Meubles de cuisine

CENTRALE DES OCCASIONS
DU VALAIS - SION

place ce Foire, après la Sionne,
ou entrée par la rue du Scex,
après la station d'essence, à gau-
che.

Tél. (027) 2 14 16.
P 171 S
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Salles a manger
et bancs d'angle

d'occasion. Belles salles à man-
ger noyer, 1 dressoir, 6 chaises
rembourrées, 1 table avec 2 ral-
longes et 1 banc d'angle en par-
fait état.

Divans d'occasions
avec matelas depuis Fr. 50.—

CENTRALE DES OCCASIONS
DU VALAIS - SION

Maison Jules Rielle, place de
Foire, au fond de la place du
Midi , après la rivière la Sionne,
ou entrée par la rue du Scex 9,
(anciennement rue des Bains),
après la station de benzine, à
gauche. Tél. (027) 2 14 16.

P 171 S

Divans - Armoires
neufs avec matelas 190x90 cm.,
depuis Fr. 147.— et nombreuses
occasions en lits et divans à
une et deux places. Commodes,
tables de nuit , armoires à 1, 2
et 3 portes, et nombreuses autres
occasions.
Profitez de notre grand choix et
de nos prix très avantageux.

CENTRALE DES OCCASIONS
DU VALAIS - SION

Maison Jules Rielle, place de
Foire, au fond de la place du
Midi , après la rivière la Sionne .
ou entrée par la rue du Scex 9
(anciennement rue des Bains ),
après la station de benzine , à
gauche. Tél. : (027) 2 14 16.

Salles a manger
occasions et neuves à bas prix
table à rallonges , belles chaise."
neuves depuis Fr. 19 — , bois dur

Lits pliables
sur roulettes , transformables
avec matelas  neufs , Fr. 265 — .
pour petits appartements et les
mayens. Dimensions fermées ;
larg 77 cm., prof., 41 cm., haut. ,
99 cm.

CENTRALE DES OCCASIONS
DU VALAIS - SION

Maison Jules Rielle . place de
Foire, au fonnd de la place du
Mic.i, après la rivière la Sionne.
ou entrée par la rue du Scex 9
(anciennement  rue des Bains )
après la s ta t ion de benzine , à
eauche. Tél. (027) 2 14 16

P 171 S

A LOUER A SION

APPARTEMENT
1 pièce, cuisine, salle de bain , cave.

' Ecrire sous chi f f re  PA 26934 à Publi
citas , 1951 Sion.
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un paradis de vacances qui s'édifie au cœur
de la Costa del Sol : ANDALUCIA  LA NUE VA

Don José Banus, le promoteur de la construc-
tion touristique espagnole, a choisi Marbella —
entre Gibraltar et Malaga — pour y entreprendre
le plus spectaculaire ensemble touristique euro-
péen.

Hôtels, villas, groupes résidentiels, terrains
de sports, et divertissements sont prévus au
programme de ce nouveau paradis de vacances.

Dans un amphithéâtre naturel , ouvert au
»ol«ej l levant, qui s'étire en pente douce j usqu 'à
la mer, ANDALUCIA LA NUEVA diffuse la
saveur de ses charmes typiques. Orangers, ci-
tronniers, lauriers roses et eucalyptus parfument
l'atmosphère exceptionnelle de ce coin de terre
favorise par un micro-climat, où se mêlent tout
à la fois la saine saveur de l'Atlantique et la
douceur infinie de la Méditerranée.

DEVENEZ VOUS AUSSI
CE NOUVEL ANDALOU

Il se distingue par ses manières accortes . son
teint hâlé, et l'Impression de parfait apaisement
qu 'il dégage. Pourtant , comme tout le monde ,
11 était hier encore Gaulois , Normand , Celte ou
Saxon. Helvète aussi, fatigué des mondanités
distinguées, saturé des téléphones et des rugisse-
ments de la ville, U a répondu à temps à l'appel
de 300 jours de soleil par an.

* CHOISISSEZ
VOTRE COIN DE PARADIS

Studio dès Fr.s. 11.500.—
Deux pièces + cuisine dès Fr.s. 14.700.—
Trois pièces + cuisine dès Fr.s. 21.200.—
Quatre pièces + cuisine dès Fr.s. 24.700.—
Casita Andalouse dès Fr.s. 34.500.—
Bungalow dès Fr.s. 41.000.—

Parcelles de différentes surfaces à des
prix sans concurrence. Facilités de
crédit.

Pourquoi les Petits Pois des Gourmets Hero sont-ils si
fins et si tendres? Parce qu'ils sont cueillis le plus tôt
possible. A peine les fleurs se sont-elles métamorphosées
en petits pois - que nous les récoltons. A vrai dire, c'est
peu rentable, car les petits pois sont vraiment minuscules.
Mais ils sont aussi bien meilleurs et plus tendres. Le fait
est qu 'ils fondent sur la langue.
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Maintenant, étendu sur le sable fin , les yeux
mi-clos, il rêve a cette délicieuse réalité : SA
MATINÉE ? Peut-être la passera-t-tl au ski nau-
tique. A la voile. D fait trop chaud pour le
tennis. Avant dîner, il se dirige vers le patio de
sa villa ou au bord de la piscine pour y prendre
une sangria bien glacée.

Vers 3 heures, il s'endort. C'est l'Espagne qui
a inventé la sieste I

Des amis l'attendent ensuite sur l'un des
deux terrains de golf où le gazon arrosé sans
cesse automatiquement lui offre sa délicieuse
fraîcheur. Au loin, les côtes de l 'Afr ique et
Gibraltar servent de toile de fond à ses perfor-
mances.

En fin de Journée, en flânant dans les ruelles
du pueblo andalou, il s'arrête devant l'affiche de
la corrida. H se souvient qu 'à l'arène d'Andalu-
cia la Nueva, au milieu des 12 000 spectateurs
qu 'elle contient, 11 se comporta comme un vrai
« afficionado » le jour où le Cordobès réussit
une foudroyante mise à mort.

Mais déjà , c'est la nuit andalouse qui l'en-
veloppe. Les bribes d'un flamenco parviennent
jusqu 'à lui. n a le choix entre les dancinçs en
plein air au milieu des palmiers et de.s fleurs,
et les boites de nuit avec leur secret plus
Intime, Les deux lui promettent le charme des
vraies nuits tropicales.

Boîte Vi
Boîte Va

Petits Pois et Carotu
Hero fins

Pour tous renseignements s'adresser à :
SEXIM c/o IMEFBANK

Siège principal : 6, rue Petitot
1204 GENÈVE - Tél: (022) 26 12 70

Succursales à :
Fribourg : 10, boulevard de Pérolles

1701 FRIBOURG 1 - Case postale 297
Tél. (037) 2 74 95

Bulle : 9, avenue de la Gare
1630 BULLE - Case postale 81

Tél. (029) 2 92 70
Neuchâtel : 13, faubourg de l'Hôpital

2001 NEUCHATEL 1
Case postale 758 - Tél. (038) 4 08 36

Ecole supérieure Rigihof
8032 Zurich , Kluss 'rasse 44, téléphone (051) 32 62 80
Diplô me de langue allemande, avec quel ques branches
commerciales. 2 à 3 semestres (quelques notions dans

I la langue allemande et
X bonne application sont né-

jsa **-Ji cessaires).
•P^C^^IHI 

Diplôme commercial en al-
é*̂  'rH^rll y (/*- lemand. Préparation à la
T "mMMâMf ^k- W(f .  maturité (tous les types).
cJ_|'j P_[I'«___ :i]ffi(TW Home pour élèves internes.
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Twenty*Twen1y
Réponses au jeu TWENTY présenté
sur une page de ce numéro et offert
par la nouvelle cigarette filtre Pari-
siennes TWENTY "american blend".

Le ballon était à placer :
Photo A: dans les cases A - 2/3
Photo B: dans les cases B-a
Photo C: dans les cases E - 6

En attendant lc nouveau jeu Twenty de la semaine
prochaine, vous fumerez Twenty bien sûr 1
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Pour cause de fin de bail, à vendre à des prix ex-
ceptionnels

MATERIEL AGRICOLE
soit : tracteur Fiat 42 PS, servi 1360 heures ; auto-
chargeuse Bûcher, 2 systèmes, servi 1 saison ; 1 mo-
teur électrique 4 PS, bobinage neuf , 40 m. cordon ;
1 semoir Bûcher pour 3 points , larg. 1,75 m. ; 2 garde-
vaches Lory avec fil ; gros piquets en mélèze pour
clôture ; 1 coupe-racine ; 1 fourneau à sciure ; tuyau
à purin 0 62 mm. ; tôle ondulée ; charrette à 4 roues
pour cheval ou tracteur ; 1 râteau-lion Aebi, larg.
2 m. pour tracteur ou cheval ; quelques lots de bois de
feu ; ainsi que colliers et divers petit matériel d'ex-
ploitation , ainsi qu'un

POTAGER
à bois « Sarina » avec serpentin , boiler 100 1. et 1
potager électrique « Maxim » 4 plaques.

Tout le matériel est en bon état. A prendre à la ferme
jusqu 'au 22 février.

Ernest Mader, ferme de Lavallaz, tél. (025) 4 10 50

A vendre pour cause non-emploi

JEEP LAND-ROVER
moteur Diesel, modèle 1965, cabine carrossée, 23 000 km
ainsi qu 'une REMORQUE basculante 3 côtés, con-
viendrait pour entreprise. Excellent état.

Prix en bloc, Fr. 17 000.— - Tél. (027) 2 54 54

P 17228 S

DON JUAN

MOLIERE
par le Théâtre Populaire Romand

Martigny : 15 février. Casino Etoile, à
20 h. 30. Location : papeterie
Gaillard.

Sion : 18 février. Théâtre, à 20 h. 30.

Location : tabacs Revaz.
Prix : Fr. 5.— (étud. et appr. Fr. 4.—)
Bons de réduction Fr. 2.— Coop et
Migros, à retirer dans les magasins.

* "" 9. --

JEUNE HOMME
dans la trentaine, cherche place comme

CHAUFFEUR
région Sion et environs. Permis A et D, longue ex-

périence sur Jeep. Entrée à convenir.

Téléphone (027) 2 54 54, heures de bureau.
P 17229 S

CARNAVAL

COSTUMES
A louer

Grand choix , de Fr. 3,50 à Fr. 20.—.

S'adresser chez Marie-Jeanne Veuthey,
Martignv-Bourg.
Tél. (026) 2 16 25.

P 65185 S

SION - PATINOIRE
19 février à 20 h. 30

Grande parade
internationale

sur glace
avec les vedettes des championnats du monde 65

Gerda et Rudy JOHNER

Frdnzi Schmid
plusieurs fols championne suisse

et une pléiade d'artistes professionnels

Soenning comique

Ginette Scherer
médaille d'or

couple Frohner • Park

Tyroler acrobate

Guv Sermier
médaille d'argent

Programme extrêmement varié

1 henre et demie de spectacle sous les projecteurs
P 26950 S

ouvrier menuisier
pour pose et établi.

S'adresser Edouard Héritier , Roumaz-
Savièse.

P 26913 S

1 serrurier et
des manœuvres

R. RIEDER , route du Simplon
Téléphone :'5 12 97.

Notre service de vente cherche un

représentant
dynamique et capable

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

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

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

P 94 S
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Peur s'endormir
et bien dormir !

Notre époque est marquée par
une accélération étonnante. Cette
situation influence l'état psychique
de chacun. Les nerfs  prennent un
coup dur. Le sommeil disparait . Et
rien ne va plus.; La médecine qui a fa i t  des pro-
grès énormes essaie de parer à ces
inconvénients. Sur le marché , il est
lancé des pilules , des crèmes, des
piqûres aux e f f e t s  surprenants.
Mais, à l'heure actuelle , le médica-
ment est aussi indispensable ponr
d'autres contrariétés. Et à la lon-
gue, l'on devient immunisé contre
les e f f e t s  de tant de produits. Mais
ce n'est pas une raison pour capi-
tuler. Il  est nécessaire d' utiliser
tous les moyens possibles , ceux-ci
sont très nombreux et divers .

Si vous vous trouvez dans cette
situation, écoutez les conseils de vo-
tre entourage. Ils tombent comme
les flocons de neige. Il s u f f i t  de les
ramasser. Toutes les recettes don-
nées sont aussi infaillibles que les
produit s de la ph armacie.

Les généreuses personne s qui con-
fien t « leur recette - miracle » y
croient fermement. Elle ont une foi
particulière . Pourquo i bouder cette
conviction ? Faites-en de même.
Voici à votre intention l'une des
102 recettes pour guérir à coup sûr
de l'insomnie. Il y a un process us
à observer scrupuleusement afin
d'assurer une pleine réussite de
l'expérience.

Il faut  tout d'abord mettre cinq
jois plu s de temps pour se désha-
biller. Ensuite , sur une feuille de
papier , les soucis de la journée sont
inscrits , les uns à la suite des au-
tres. Une recommandation particu-
lière : toutes les difficultés , tous les
traca s doivent être mentionnés. Ce
travail exécuté, il ne reste p lus
qu'à tracer les inscriptions avec un
ou deux coups de crayon. Votre
chambre ne doit pas être encom-
brée d'objets inutiles. Avant de
vous coucher, jetez un coup d' œil
sous le lit pou r voir s'il n'y a pas
un voleur qui s'y cache. Votre tête
doit être tournée vers le nord et les
pieds vers le sud.

Si vous ne pouvez toujours pas
dormir, prenez vos border eaux d'im-
pôts , lisez-les une ou deux fois . La
stastitique prouve que le 90 % des
gens s'endorment immédiatement.

Essayez donc l' expérience e.t vous
m'en direz les résultats obtenus.
Merci de votre compréhensio n et
amabilité.

Une chute à skis
SION. — Nous venons d'apprendre que
M. Séraphin Antonioli , président de
l'Association des entrepreneurs, s'est
foulé la cheville en skiant dans la ré-
gion d'Ayent.

Nous lui souhaitons un prompt ré-
tablissement.

Cours de couture
CHAMOSON. — Il y a quelques jours,
a débuté à Chamoson à la maison d'é-
cole communale, un cours de coupe et
de couture. Ce cours est dirigé par
Mlle Marie-Thérèse eRouiller , de Trois-
torrents qui est en possession d'un
brevet fédéral.

Vu la très nombreuse participation ,
ce cours prévu pour une dizaine de
jours, sera très certainement prolongé.

Cîi.s Octodure, Martigny

CARNAVAL
Tous les soirs, orchestre

« PARADISO »
P 65196 S

CAFE DE L'OUEST
« Chez Aimée »

SION
Jeudi 17 et samedi 19 février 1966
dès 20 heures :

BAL OE CARNAVAL
Entrée libre - Ambiance - Gaîté

P 27018 S

Ç¥ÏÏ7 RRIÏQIWOMliL BIEN, SKIEZ DllIJijUfl
(Face à Verbier)

Abonnement week-end ô 25 francs
Renseignements : tél. (026) 7 16 37 et 7 16 39 - Direction tél. (021) 25 49 81

P 1007 S

Cortège de carnaval pour les enfants
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SION — Cet après-midi, le cortège des enfants partira du sommet du Grand-
Pont, à 15 heures précises. La Guinguette, dans une présentation inédite , conduira
ce cortège qui suivra la tue de Lausanne, l'avenue du Midi , l'avenue de P ratifori
pour arriver à la salle de ' la Matze.

Carnaval s'est installé

SAINT-LEONARD — Cette lois , ça y esl , Carnaval 1966 s'esl installé à St-Léonard.
L' accueil a été chaleureux. Le comité de réception l' a reçu off iciel lement hier ,,
soir. Après avoir rodé sournoisement durant p lusieurs soirs , Carnaval se promènera '
dans les rues dimanche après-midi. Nous l' y retrouverons. Notre photo : L 'acte
olliciel de l' ouverture du Carnaval est porté à la connaissance de la population .

Récital de Christian Ferras et Pierre Barbizet
Depuis plusieurs années déjà , le duo

que composent Christian Ferras et
Pierre Barbizet enthousiasme le public
des cinq continents et la critique qua-
siment unanime voit en ces virtuoses
une des formations les plus représen-
tatives de notre temps. Ils viennent de
connaître , pour leur première appari-
tion en Valais, un nouveau triomphe.

Christian Ferras peut s'ennorgueillir
de posséder des qualités indiscutables :
un métier qui ignore tous les pièges,
une somptueuse sonorité matérielle
qu 'il étend à tous les registres de son
instrument , enfin une sûreté, un calme
qui donne à l'ensemble de son jeu
l'aspect d'une tranquillité innaltérable.
En un mot, la musique no recèlerait-
elle plus aucun problème, aucun mys-
tère pour notre virtuose ? C'est peut-
être là que naît .le malentendu. En
effet , en dépit d'une présentation ma-
térielle irréprochable, l'interprétation
de la sonate de Brahms semble avoir
ignore ce lyrisme rêveur et nostalgi-
que si particulier au maître de Ham-
bourg. Fauré, par contre , connut une
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traduction plus heureuse, malgré un
piano parfois un peu percutant pour
une musique aussi chantante et un
rythme aussi fluide. La soirée s'ache-
vait avec un des plus émouvants mes-
sage que la musique ne nous ait jamais
légué : se demander si l'esprit qui ani-
me cette page géniale fut tout à fait
respecte : dans le premier mouvement,
la douloureuse angoisse de l'auteur des
Variations Symphoniques inquiéta-t-el-
le vraiment nos deux virtuoses ? L'im-
ploration religieuse inscrite au centre
du troisième mouvement éveilla-t-elle
l'intense émotion que savait si magni-
fiquement créer Thibaud et Cortot ? Le
final , vu sous l'angle de la bravoure
et du panache , donna-t-il l'impression
de la paix et de la lumière enfin re-
trouvés ?

Les musiciens de l'ancienne généra-
tion nous avaient habitués à des mes-
sages autrement plus sensibles et plus
expressifs ; aujourd'hui , un métier im-
peccable , une virtuosité démonstrative ,
un mécanisme infail l ible ouvrent à la
musique des voies nouvelles. Mais est-
on sûr qu 'au travers de ces tendances
actuelles cet art préserve sa véritable
signification ?

J.M.A.

Tribunal d'arrondissement
Jugements confirmés

SION — Le tribunal d'arrondissement
a rendu le jugement dans les 3 af-
faires que nous avons relatées hier.

Les trois jugements ont élé pure-
ment et simplement confirmés.

CINEMAS

Du mardi 15 au lundi 21 février
Louis de Funès et toute la brigade du
rire dans

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

Parlé français - 16 ans révolus

Du mercredi 16 au dimanch e 20 fev.
Les malfaiteurs

avec Pierre Brice, Agnès Spaak et
Manuel Gil
Du suspense de la première à la der-
nière minute

Parlé français - 18 ans révolus

Les cours prévus
au Centre alpin

d'Arolla

SION — Comme l'armée passée déjà ,
la Section Monte-Rosa et l'IP valai-
sanne d'entente avec la commune d'E-
volène, organisent à nouveau des cours
de haute montagne pour les jeunes.
En été 1966, 12 cours auront lieu _ i-
multanément à Arolla (maximum 40
partici pants par cours) et à Fafl.ralp,
au Lôtschental (maximum 20 partici-
pants par cours). Pour répondre à de
nombreux vœux exprimés l'année pas-
sée par des participants au centre
alpin , des classes pour « avancés » se-
ront formées et deux semaines du mois
de juillet seront réservées aux jeunes
filles.

Début du premier cours
à Arolla et à Fafleralp :

19 juin 1966
Fin du 12cme cours :

11 septembre 1966
Programme technique :

Du lundi à samedi soir : instruction
et exercices de varappes et de glace.
Orientation avec carte et boussole.
Première secours. Courses en haute
montagne. Les différentes classes sont
sous la conduite de guides patentés.
Renseignements ct inscriptions :

S'adresser au Centre Alpin Arolla ,
Case 83, 1951 Sion 2.
Dernier délai d'inscription :

30 avril 1966.
D'ores et déjà , nous espérons vive-

ment que le Centre Alpin sera cette
année à nouveau pour beaucoup de
jeunes amis de la montagne, le début
d'une carrière de vrais alpinistes, qui
cherchent à parfaire leurs connaissan-
ces techniques afin de toujours mieux
découvrir les beautés de nos Alpes.
Bonne chance à tous 1

CINEMAS

Du mercredi 16 au dimanche 20 fév.
Pierre Brice et Alan Steel dans

Zorro contre Maciste
Des aventures périlleuses avec les
populaires héros

La ruse et la force
Parlé français - 16 ans révolus

Scope - couleurs

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

Relaxe-toi chérie...
2 heures de fou-rire ! ! !

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

Le retour du fils de cheik
avec

Gordon Scott et Moira Orfei

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi-dimanche: LES DURS A CUIRE

Ce soir RELACHE
Samedi 19 février
22 long rifle

l ™̂j|™^
Aujourd'hui RELACHE

Dès vendredi 18 - 16 ans rév.
Le ler film de la trilogie de Pagnol

Marius

Jeudi 17 - 16 ans rév.
Un film de cape et d'épée

Les 7 épées de la vengeance
Vendredi 18 - 16 ans rév.

Le roman d'A. Dumas à l'écran
Le triomphe de Robin des Bois

Ce soir a 20 h. 30 - 18 ans rév.
2 jours seulement

Un grand film français inédit
Le bluffeur

avec Paul Guers, Dany Carrel, Félix
Marten et Nancy Holloway
« Le bluffeur » qui par sa technique,
en fait un caïd de la combine

¦P f̂taLf-j-J-W ĵj '̂̂
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.

Les 3 mousquetaires de l'escroquerie :
Bernard Blier , Paul Meurisse et Jean
Lefebvre, dans

Quand passent les escrocs
Un film bourré d'esprit de Edouard
Molinaro et Michel Audiard

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.
Stephen Boyd , James Mason et Omar
Sharif dans une épopée formidable

Genghis Khan
La grande aventure du plus grand des
conquérants !

Scope - couleurs

Ce soir a 20 h. 30 - 16 ans rév.
Le film le plus casse-cou de Jean
Marais

Le gentleman de Cocody
avec

Jean Marais et Liselotte Pulver



INNOMBRABLES CHALETS
VICTIME S DE LA NEIGE

Au-dessus de 1500 mètres d'altitude, l'épaisseur dé la neige atteint encore 2 mètres et plus malgré le fœhn et la pluie de
la semaine dernière. Il est d'ailleurs tombé de la « poudreuse » dimanche lorsque la température est redescendue au-dessous
de 0 degré. Cette masse inhabituelle et lourde de neige a causé de gros dégâts aux chalets, un peu partout en Valais. Des
toits se sont même complètement effondrés ou, comme ici, des avants-toits se sont affaissés et des cheminées ont été cou-
chées ou carrément arrachées. NOTRE PHOTO : un joli chalet appartenant à M. Cretton, de Saxon, sis aux Collons-Thyon.

QUAND LES ANCIENS FETENT... CARNAVAL

Depuis quelques années, le service
social organise un « Carnaval » pour les
personnes âgées de la viMe. Il n 'y a ni
cortège, ni bal masqué mais une soirée
très vivante grâce à la collaboration
bénévole de quelques sociétés locales :
la Guinguette, les pupillettes , quelques
séminaristes-musiciens et... — tenez-
vous bien — une sympathique Bulgare ,

Bilan final de la société de tir « Les Armes
Le dernier acte de l' année 1965 des

tireurs s'est déroulé le samed i 12 fé-
vrier , au café de Ballavaud. Cette soi-
rée tant attendue par nos ami s tireurs
a subi un décalage de deux mois par
rapport aux années précédentes en rai-
son de l' assemblée générale qui a eu
lieu le 10 février dernier , pour laquelle
on attendait  la rentrée des dernières
factures. Mais le comité a promis à
ses membres que dorénavant la soi-
rée annuelle se déroulerait dans l'an-
née en cours indépendamment de l'as-
semblée générale.

Dans une ambiance très sympathi-
que, le président de la société, M. Mi-
chel Moren , se fait un plaisir de sa-
luer le rvd Prieur, abbé .Jean Dela-
loye, Francis Germanier, conseiller
nationa l et président d'honneur de la
société, Martial Sauthier, vice-prési-
dent de la commune, représentant le
Conseil communal, les membres d'hon-
neur Frédéric Clémenzo, colonel , Paul
Germanier. Albert Sautiller , tout en

danseuse à l'Opéra de Varsovie.
Inutile après cela de vous décrire la

joie de nos grands-mères et grands-pè-
res qui firent ensuite honneur au vin
chaud et aux douceurs préparés spé-
cialement à leur intention.

Nous en reparlerons demain. Notre
photo : a ttentifs au spectacle qui se
déroul e sur la scène.

excusant l'absence de M. Charles Ger- 2
manier , membre d'honneur et mana-
ger des matcheurs ainsi que d'autres 3
membres retenus ailleurs par d'autres 4
activités.

Après le souper, la partie récréative 5
conduite par le capitaine Paul Ger- 6
manier qui fonctionnait comme « ma- 1
j or » de table (avec autorisation du
DMF!!!) , la soirée se déroula dans __

ciétéune cure de rires et de chansons qui Mi _he] obtientdura jusqu 'au petit matin. maîMse avec 475 pts
Voici le palmarès :

Tirs militaires
1. Cottagnoud Jean 194 pts
2. Germanier Charles (vét.) 188 pts
3. Millius Bernard 186 pts
Tirs internes
1. Cottagnoud Jean 427 pts
2. Moren Michel 408 pts
3. Coppey Michel 395 pts

Tir dc clôture (maximum 60)
1, Cottagnoud Jean 59 pte

^Révérende steurDentse; *
nouvelle directrice de l'Ecole
supérieure de commerce pour

jeunes filles !

SION. — Révérende sœur Denise est
née à Lucerne. Son nom de famille
est Andres. Elle a vécu et fait ses
études à Zurich. Après avoir obtenu
la maturité commerciale et la licen-
ce en sciences économiques à l'Uni-
versité de Fribourg, elle entra dans
la congrégaton des Ursulines. Elle a
enseigné respectivement à Fribourg et
à Sion. L'autorité compétente vient de
l'appeler au poste de directrice de
l'Ecole supérieure de commerce pour
jeunes filles.

Nous lui souhaitons réussite et satis-
faction dans sa nouvelle fonction.

Réunies » de Vétroz
Gay Camille (jun.) 57 pts
gagnent chacun 3 couverts en argent
Coppey Michel 54 pts
Moren Michel 54 pts
gagnent chacun 2 couverts en argent
Pillet Michel 52 pts
Pillet Fernand 50 pts
PapiMoud Michel (J.T.) 50 pts
gagnent chacun 1 couvert en argent

Concours interne J.T.
1. Putallaz André, 1946

Challenge militaire
offert par Michel Moren
1. Cottagnoud Jean (gagnant pour 1

année)

Roi du tir 1965
1. Cottagnoud Jean 427 pts
Roi du tir J.T.
1. Gay Camille 390 jts

Examens
pour hôteliers

Hier, mercredi 16 février des 14 h,
ont eu lieu à Sierre — très exacte
ment au Château-Bellevue — les exa
mens d'admission aux cours profes-
sionnels , pour candidats-hôteliers, cours
mis sur pied comme on le sait par la
Société valaisanne des cafetiers-restau-
rateurs et hôteliers. ,

Cinquante candidats du Bas et du
Haut-Valais participaient à ces épreu-
ves portant sur différentes branches
entre autres, la langue maternelle et
une autre langue nationale, la géogra-
phie touristique, le calcul commercial,
l'inscription civique etc.

MM. Monnier et Karlen professeurs
au collège de Sierre fonctionnaient
comme proviseurs sous la juridiction
de la commission restreinte des cours
professionnels l'SVCRH composée de
M. Richard Kuonen , directeur, de M.
Henri Arnold président, de MM. Bie-
derbost et Zufferey du département
des Finances et de M. Paul Seiz.

Les résultats ont été taxés d'encou-
rageants lors du dépouillement des dos-
siers et témoignent de l'avis des ex-
perts du désir des participants de faire
honneur à leur future profession.

En bref , le Valais touristique ne peut
que se réjouir de cette relève hôtelière
qui met en exergue la vitalité d'un
secteur-clef de notre économie.

Violents accrochages
SIERRE — Hier aux environs de 7 heu-
res deux cyclomoteurs sont entrés en
collision au Carrefour des Laminoirs ct
de la route des Lacs soit à la hauteur
de l'Oasis. Les deux véhicules étaient
pilotés par MM. Marcel Amoos de
Venthône et Rémy Rouvinet, de Sier-
re. Il n'y a aucun blessé mais les deux
cyclomoteurs sont hors d'usage.

Quelque 4 heures plus tard, soit vers
11 heures 30, une Lambretta et un
scooter se sont accrochés au Carrefour
de la Gare. Alors qu'il quittait la rué
du Bourg pour bifurquer vers la Gare,
M. Joseph Pignat, de Chippis, fut sur-
pris par M. Roland Périsset, de Sierre,
qui roulait normalement. Les dégâts
matériels sont Importants.

Le roi du Burundi
à Crans-sur-Sierre

Sa Majesté Mwambutsa IV, roi du
Burundi , est arrivé à Crans-sur-Sierre
accompagné de sa suite. Il séjournera
dans la station valaisanne pendant une
quinzain e de jours. A son arrivée, ce
prince de l'Afrique noire s'est enquis
des possibilités, pour lui, de s'adonner
au ski-bob.

D'autre part , la présence^ du célèbre
commodore Droui.Uy est également si-
gnalée à Crans.

M. Gottlieb Dietiker
n'est plus

LOECHE-LES-BAINS — C'est avec
stupeur que la population de Loèehe-
les-Bains et surtout les patients de
l'établissement Rheuma de la station
vienn ent d'apprendre le décès de l'Ab-
bé Dietiker. Ce dernier fonctionnait
comme conducteur spirituel de l'éta-
blissement et, bien qu 'âgé de 71 ans,
rien ne laissait supposer une fin si
tragique. Le disparu était d'origine
soleuroise et sa dépouille mortelle a
été transportée à Gansbrunnen où les
funérailles auron t lieu ce matin. Le
« NR » présente à la famille ses reli-
gieuses condoléances.

Très touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie reçus lors du
deuil qui l'a frappée, la famille de feu

Madame veuve
Cyrille CURDY

née Angèle SEYDOUX

remercie sincèrement les Sœurs de
l'Hospice Saint-Jacques, M. le docteur
Imesch et toutes les personnes qui ont
pris part à sa peine par leur pré-
sence, leurs messages et envois de
fleurs et les prie de croire à sa vive
reconnaissance.

Saint-Maurice, le 15 février 1966.

Monsieur François BONZON, ses en-
fants et petits-enfants, à Lavey et
Châtel-Saint-Denis ;

Les enfants et petits-enfants de feu
John ANSERMET-BONZON, à Cha-
moson, Lausanne, Lavey, Bex et
Chesières ;

La famille BALET, à Eslex
ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur
Edouard BONZON

leur frère, oncle, grand-oncle et cousin,
rappelé à Dieu le 15 février 1966.

L'envelissement aura lieu à Lavey,
le 18 février.

Culte au Temple, à 14 h.
Honneurs à 14 h, 30.

Tes souffrances sont finies.
Repose en paix.
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IN MEMORIAM

Madame veuve Camille
CRETTON-MATHEY

18 février 1965 - 18 février 1966
Déjà une année que tu nous as quit-
tés. Ton souvenir reste vivant dans
nos cœurs.

Ta famille.
La messe d'anniversaire sera célé-

brée à l'église de Martigny-Ville, sa-
medi 19 février 1986, à 8 h. 30.
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Madame et Monsieur Oscar GILLIOZ- (

LAMBIEL, leurs enfants et petits-
enfants, à Riddes ;

Monsieur et Madame Marius LAM-
BIEL-KOHLI et leurs enfants, à Rid-
des ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées à Leytron, Saillon, Saxpn , Char-
rat et Genève, ont la douleur de faire
part du décès de

Madame veuve
Albert LAMBIEL
née Louise DARIOLI

leur très chère mère, grand-mère, ar-
rière-grand-mère, tante et cousine,
pieusement décédée à Riddes, le 16
février 1966, dans sa 80e année, munie
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Rid-
des, le vendredi 1<8 février 1966, à
10 h. 15.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.
P 27052 S
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Monsieur François BONVIN, à Cher-

mignon ;
Monsieur et Madame Marcel KAMER-

ZIN-BONVIN et leurs enfants, à
Icogne ;

Monsieur Marius BONVIN, à Chermi-
gnon ;

Monsieur et Madame René BONVIN-
REY et leur enfant , à Ollon ;

Mademoiselle Cédine BONVIN, à
Chermignon ;

Monsieur Jules BONVIN, à Chermi-
gnon ;

Mademoiselle Angèle BONVIN, à
Chermignon ;

Mademoiselle Denise BONVIN, à Cher-
mignon ;

Monsieur Clément BONVIN et sa
fiancée, à Chermignon ;

Mademoiselle Gabrielle BONVIN, à
Chermignon ;

La famille de feu Pierre-Victor
BARRAS ;

La famille de feu Henri BONVIN,
ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Philippine BONVIN

née BARRAS
leur très chère épouse, mère, belle-
mère, grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante et cousine, décédée à Chermi-
gnon-d 'en-Bas, le 15 février 1966, à
l'âge de 68 ans, après une courte ma-
ladie, munie des sacrements de l'Egli-
se.

L'ensevelissement aura lieu à Cher-
mignon, le vendredi 18 février 1966,
à 10 h. 30..



17 ouvriers victimes d'émanations toxiques

sur les chantiers hydroélectriques de iobiei
LOCARNO — Un très grave accident dont les circonstances ne sont pas encore éclaircies, s'est produit mardi soir dans
les chantiers hydroélectriques de Robiei , dans la région de Basodino, au Tessin. Un nuage de gaz toxique a tué, mardi
soir et dans le courant de la nuit , deux pompiers, un chef de chantier et 14 ouvriers, tous Italiens. Le nuage a été
poussé vers la galerie où se trouvaient ces 14 ouvriers qui avaient terminé leurs travaux et qui allaient être libres.

Les travaux de Robiei avaient commencé en 1963, ils avançaient rapidement , de sorte que l'on envisageait la
mise en service, dès le mois de mai prochain. L'accident place la société non devant des problèmes techniques, mais devant
des problèmes humains. A Robiei , l'on avait construit des galeries ct ces diverses galeries devaient amener l'eau de
la région de Gries, en Valais, dans le Val Bedretto et de là, dans le Val Barona. C'est là que se trouve le bassin d'ac-
cumulation des forces motrices de la Maggia S.A. La galerie, qui va du Val Bedretto à Robiei, a une longueur totale
de 11 km.

Ces derniers jours on avait constaté des accumulations d'air vicié dans des galeries entre le Val Bedretto et le Val
Bavona. On se décida alors à ouvrir des vannes situées à la sortie, côté Val Bedretto , pour vider ces galeries. Deux
pompiers et un chef de chantier de la société, équipés de masques à circuit fermé, furent envoyés sur les lieux. Les
deux pompiers locarnais étaient des spécialistes de ce genre d'appareil.
TROIS HOMMES TOUT D'ABORD...

A 16 h 50, les trois hommes se mi-
rent en route , et furent accompagnés
par les représentants de la direction
du chantier jusqu 'à l'endroit où l'air
devenait mauvais. On put les observer
grâce à leur lampe frontale jusqu'à
18 h 14. On pouvait constater qu 'ils se
trouvaient déjà sur le chemin du re-
tour. Soudain les lampes s'éteignirent.
Après quelques minutes d'attente, un
technicien, équipé d'un masque à gaz,
partit à leur recherche. Mais il dut
rebrousser chemin, en raison du man-
que d'air. C'est alors qu 'on déclencha
l'alarme et qu'on avisa la colonne de
secours.

La première ten tative fut vaine. Ce
n'est qu'au cours de la seconde que

L'affaire Delgado :
les autorités portugaises

accusées de garder le silence
MADRID — Les deux avocats espagnols de la famille du général Humbertc
Delgado, le leader de l'opposition portugaise assassiné l'année dernière près
de la frontière hispano-portugaise , ont déclaré, hier matin , à Madrid qu 'ils
« demanderaient aux autorités internationales compétentes d'eelaircir cette af-
faire si les autorités portugaises continuaient & garder le silence. »

Après avoir souligné que les autori-
tés portugaises n 'avaient jamais répon-
du au juge Crespo Marquez , chargé de
mener l'enquête sur la disparition du
général Delgado et de sa secrétaire bré-
silienne Mlle Arajarir Ca.ntos Campos,
l'un des deux avocats, Me Robles, a
relevé deux faits figurant dans l'acte
d'accusation et qui , selon lui , établis-
sent l'existence de contacts entre les
assassins du leader portugais et les
services de police portugais (PIDE).

1. C'est un commissaire de police
portugais du poste-frontière de San
Leonardo, M. Antonio Gonzail es Sesme-
do, qui , le 13 février 1965, avait pré-
senté lui-même à ses collègues l'un
des accusés, Felipe Garcia Tavares ,
comme « le chef de la police de
l'Angola ».

BERNE. — Dimanche prochain 20
février , l' aide suisse à l'étranger lan-
ce sa collecte annuelle placée sous le
signe de la lutte contre la faim. Vu
la situation en Inde , cette collecte vient
à son heure. M. Hans Schaffner , pré-
sident de la Confédération , a souscrit
un appel qui met en évidence l'urgente
nécessité de fournir  à l' aide suisse à
l'étranger tout l'appui dont elle a be-
soin pour l' activité qu 'elle exerce avanl
tout clans les régions de lamine.

FAII QQF MJ.I8VPI I F I venues. Sur terre, les recherches se poursuivent active-
l AUdOC, EvUU V E_ _.-_ E •••• ment. L'activité semble se concentrer maintenant sur lc

"ALOMARES - La « Task force 65 ». a repris , hier , ses Ili° Almanzora et sa rive gauche où le sol marécageux
recherches au large dc Palomares, où le sous-marin de » "u Permettre à des objets assez lourds de s enl ser.
nochc « Aluminau » est à nouveau entré en action. Cette Au camp de Pa omares, 1 équipement est chaque j our
reprise de l'activité de la flotille américaine semble ™" forcé. Des bulldozers continuent la çons truction de la
donc démentir les rumeurs persistantes selon lesquelles r<!utc v,crs l'Intérieur. Sur la plage, le chargement des
la bombe « II » aurait été retrouvée et transportée à la «*'•¦ dps, <Ic"* »vi°"s accidentés ie 17 janv cr se p ur-
base de Rota à bord du « Plymouth Rock ». Les auto- suit sur des chalands qui les transporten t à. bord dun
rites américaines n 'ont toutefois ni confirmé ni infirmé navirc <,c. >a ™rinc américaine. Lo soir, lorsque les so -
cette nouvelle, ct ont seulement déclaré sans fondement *«*» américains rentrent au camp, on peut les en-
l'annonce de la récupération dc la « boite noire >» clans les fendre chanter en Espagnol lc succès du jour ¦ . « La
filets d'un pécheur. Cette boite contient un mécanisme bombe yc yc » : « Tu ne peux pas te rendre compte -
électronique ultra-secret pour la transmission des ondes <iuc la bombe va exploser - et tu vas encore meJe-
aux bombardi ers atomiques américains. Quatre des six mander - « allons à Palomares », - mais je ne conduis
navires américains partis de Palomares ont repris leur pas...»
place dans la flotille , mais lc « Plymouth Rock » dont le I A R H M R F  u H H M'F^Tdépart avait provoqué les rumeurs dc récupération de la ••• LA DU-*IDE_ " Il " Vt tw I
bombe, n 'est pas revenu. II se trouverait actuellement à TnniAiinx ¦«>»  _ _ _ -< _- «T_ <r_ _ n ..TF ir-
la base aéronavale de Rota , près dc Cadix. D'autre part , TOUJOURS PAS RETROUVEE
les hommes-grenouilles ont recommencé leurs allées ct

l'on put parvenir .Jusqu 'aux disparus ,
dont les cadavres fu'ent retrouvés à
800 mètres de l'entrée dans la galerie.
Ils furent ramenés à Robiei à 01 h 00
du matin.

II fut difficile de ramener les trois
corps, car l'ouverture prématurée des
vannes à la sortie de la galerie vers
le val Bedretto avait libéré les eaux
accumulées venues de la gala-ie du Va-
lais jusque sur les lieux de l'accident.

... PUIS QUATORZE AUTRES

Peu après, on signalait, du chantier
du val Bedretto, que dans la partie
nord de la galerie quelque chose n'était
pas cn ordre ct que cinq hommes
étaient portés manquants. L'appel fait
de l'équipe indiqua que neuf autres

2. Le passeport établi au nom d'un
citoyen pakistanais, M. Washdeo Kun-
danmal Milpuri et utilisé par l'un des
autres accusés « avait été remis à la
police portugaise à Lisbonne pour une
formalité ».

La PIDE aurait ensuite déclaré au
titulaire du passeport que celui-ci
avait été égaré.

APRES LES CUISANTS REVERS QU'IL A RECEMMENT SUBIS

te Vietcong lance une vaste offensive
SAIGON — Les partisans du Vietcong ont passé à l'offensive dans la plupart des provinces septentrionales du Vietnam
Ils ont notamment attaqué ct incendié un poste gouvernemental défendu par

Venant après la série de revers es-
sayés à la suite de récentes opérations
alliées dans les régions côtières cen-
trales, l'attaque , lancée mercredi , s'ins-
crirait dans le cadre de la plus vaste
opération offensive engagée ces der-
niers temps par le Vietcong. L'attaque
s'est déroulée peu avant que ne se
lève l'aube . Elle s'est poursuivie pen-
d«ant quatre heures . Puis, les partisans
se sont retirés abandonnant lc poste

hommes étaient aussi manquants. Un
groupe dc travailleurs était occupé dans
la galerie qui menait au Valais, tandis
qu 'une seconde équipe se trouvait près
du point de rencontre des deux gale-
ries.

L'enquête établit que neuf hommes,
qui travaillaient dans la galerie me-
nant au Valais, avaient été saisis par
la mort vers minuit , cela au moment
de la relève des équipes des galeries.
Ils avaient pris place dans le wagon-
net du chemin de fer à voie étroite de
!a galerie, où on les retrouva morts.
Ils avaient l'air de s'être endormis
paisiblement.

On trouva les cinq autres ouvriers
près de la locomotive du petit chemin
de fer.

Dès que l'on eut connaissance de
l'ampleur de la catastrophe, on alerta
la compagnie de garde de fortification
18 à Airolo. Neuf hommes, ainsi que
le commandant de la compagnie, fu-
rent en un temps minimum sur les
lieux avec du matériel nécessaire et
ils purent sortir les corps de la ga-
lerie.

UNE ENQUETE DIFFICILE
On ne peut encore établir pour le

moment si le gaz délétère s'est créé
dans la galerie à Robiei ou dans cel-
le du Valais. D'autre part , on ne sait
pas si à la suite de l'ouverture de la
vanne dans le val Bedretto , le gaz s'est
répandu sur toute la longueur du sys-
tème des galeries.

Une vive discussion s'est engagée à
la conférence de presse à l'encontre du
désir des représentants des forces mo-
trices de La Maggia. Les journ alistes
ont notamment posé des questions sur
la responsabilité , questions auxquelles
les 'eprésentants dc la société n'ont pu
encore repondre.

Entretemps, les autorités communa-
les de Locarno ont annoncé que toutes
les manifestations du carnaval avaient
été annulées en signe de deuil.

en flammes. Ce poste est situé dans la
province de Quang Nam , à 600 km
environ au nord-est de Saigon , sur
l 'importante route nationa le No 1, as-
surant la liaison nord-sud.

Un porte-parole militaire sud-viet-
namien a indiqué que suivant les der-
niers rapports reçus, le contact par
radio avec la milice défendant le poste
avait été perdu. Des chasseurs à réac-
tion ont été appelés à l'aide. L'impor-

RODEO AUTOMOBILE
PARIS — Un véritable « rodéo
déroulé la nuit dernière en plein
policiers et trois mauvais garçons
autre en prison. Il était environ quatre heures du matin lorsque les poli-
ciers repérèrent , sur les Champs Elysées, une voiture suspecte qu 'ils pri-
rent en filature. La voiture gagna les quais de la Seine puis remonta à
vive allure vers les grands boulevards, par l'avenue de l'Opéra. De toutf
évidence, les trois occupants se sentaient suivis. Les policiers réussiren t
bientôt à coincer la voiture suspecte contre un trottoir du boulevard de;
Capucines. Trois hommes en sortirent qui ouvrirent le feu sans toutefois
atteindre les policiers. Ceux-ci ripostèrent aussitôt, blessant l'un ûe.
malfaiteurs qu 'ils appréhendèrent , de même qu 'un de ses complices, U
troisième ayant réussi à s'enfuir. L'un des bandits arrêtés est un truanr"
notoire , Antoine Mondolini , propriétaire du bar « Sensas », à Paris
compromis dans plusieurs règlements de comptes et hold-up. Il semble que
ce trio était parti en « expédition punitive » pour venger le meilleur am;
de Mondolini , un Corse de 35 ans, tué mercredi dernier à Ajaccio. Les mal-
faiteurs ont prétendu qu 'ils n'avaient tiré que parce qu 'ils croyaient que
leurs poursuivants étaient, non pas des policiers, mais des mauvais
garçons.

DEJA IMPLIQUE DANS L'AFFAIRE BEN BARKA

Le commissaire CaiiSe l'est aussi
dans celle du Mont-Faron

PARIS — De Gaulle a beaucoup de chance... Si l'on en croit les versions
accréditées par l'Elysée faisant état d'attentats MANQUES contre sa personne.
On se souvient , en effet , de la « découverte » — QUELQUES JOUR S APRES
L'INAUGURATION D'UN MONUMENT AU MONT-FARON PAR LE GENE-
RAL — d'un engin explosif déposé dans une j'arre de fleurs. L'engin en question
aurait dû (selon la thèse officielle) éclater lors de la cérémonie prévue, mais sa
mise à feu n'eut pas lieu... pour des raisons techniques (!) Il n'en reste pas moins
que 15 inculpations furent lancées contre les « auteurs « de cet « acte criminel ».
Or, la déposition d'un des « conjurés » fait apparaître l'affaire sous un jour nou-
veau pusqu 'elle dément l'attentat... « monté de toutes pièces par certains ser-
vices policiers français ». On aurait fortement tendance — surtout depuis
l'affaire Ben Barka — à prendre en considération une déposition qui balaierait
les invraisemblances flagrantes que l'on pouvait relever sans peine dans cet
attentat-bidon. Il suffit pour cela de chercher qui pouvait , politiquement, y
trouver avantage...

LA « CONFESSION » D'UN
LEGIONNAIRE SUISSE

Ce n'est qu'après plusieurs mois
d'enquête que la police procéda aux
premières arrestations, grâce à la «con-
fession » d'un légionnaire suisse, Sa-
muel LEHMANN, emprisonné à l'heure
actuelle dans son pays.

Chose pour le moins curieuse cette
« confession » fut transmise par un in-
formateur anonyme.

« Fin mars, disait LEHMANN, BUS-
CIA (l' un des inculpés ) a pris contact
avec moi pour préparer un attentat
contre De Gaulle. Nous avons fait fa-
briquer un engin par Jean-Jacques Su-
sini et André ROSFELDER (tous les
deux en fuite) . Cet engi n a été dé-
posé chez le docteur Destandeau (in-
culpé en liberté provisoire).

une centaine d'hommes.
tance des pertes enregistrées par les
deux camps n 'est pas encore connue.
Les pilotes des chasseurs ont indiqué
que le poste, en flammes , était attaqué
de tous les côtés par les partisans.
Les combats ont cessé le jour venu.
Les partisans s'étaient , semble-t-il, re-
tirés lorsqu 'une untié de renfort gou-
vernementale est arrivée sur les lieux.

MISE AU POINT CATEGORIQUE
DE LONDRES

PEKIN — La Grande-Bretagne a re-
jeté , mercredi , les accusations chi-
noises selon lesquelles Hongkong ser-
virait de base aux Etats-Unis pour la
guerre contre le Vietnam. De source
autorisée , on apprend qu 'une note bri-
tannique a été remise au ministère
chinois des affaires étrangères en ré-
ponse à la note de protestation chi-
noise du ler février. Le texte de la
note br i tannique n 'a pas été immédia-
tement publié.

BERNE. — La commission du Con-
seil national pour l'examen du projet
concernant une aide extraordinaire à
Heliswiss, société anonvrne suisse d'hé-
licoptères, a siégé à Berne en présen-
ce de M. Gnaegi , conseiller fédéral ,
chef du Département des transports et
communications et de l'énergie. Après
une visite de l'exploitation d'Héliswiss.
la commission a décidé à l'unanimité
de proposer au Conseil d'adhérer au
projet.

m

MOUVEMENTE A PARIS
» automobile suivi d'une fusillade s'est
cœur de Paris , mettant aux prises trois
dont l'un s'est retrouvé à l'hôpital et ur

OR, LE DOCTEUR DESTANDEAU
PROTESTE VIGOUREUSEMFNT CON-
TRE CES AFFABULATIONS GROS-
SIERES.

D'autre part. LEHMANN aurait dé^
posé lui-même la bombe dans une jar -
re, alors qu 'un complice, Yves Ros-
signol , déguisé en CRS, faisait le guet .
CE DERNIER REFUSE DE REPON-

DRE A TOUTE QUESTION.
Enfin, pour que la bombe explose,

un émetteur-radio aurait été déposé
chez un troisième personnage, Robert
GOLFOND.

A SON TOUR , CELUI-CI RE-
FUTE CES ASSERTIONS : « Cet
émetteur n 'a pas été installé chez moi,
je vous le jure ». Son avocat . Me TAR-
DIF, proteste à son tour : « TOUT CE
PROCES REPOSE SUR DE VAGUES
INFORMATIONS ANONYMES ».

LES REVELATIONS
SENSATIONNELLES DE LUCIANI
C'est une « bombe » que l'un des

« conjurés » Antoine LUCIANI, lance
à l' audience : « Je suis totalement
étranger à cette affaire , mais je puis
préciser qu 'il s'agit d'un faux attentat .
En 19f>3, j'ai rencontré un indicateur
de police nommé METRA qui m'a pro-
posé de monter un attentat contre
De Gaulle. Il avait pris contact avec
moi sur l'ordre du commissaire des
Renseignements généraux de la préfec-
ture de police , LE COMMISSAIRE
CAILLE. Je demande l'audition à la
barre de Metra et du commis^re ».

— Pourquoi n 'avez-vous pas dit cel a
au juge d'instruction ? lui demande
alors le président.

— JE CRAIGNAIS QUE LA POLICE
NE FASSE DISPARAITRE LES PREU-
VES.

Johnny Halliday
condamné pour coups

et blessures
PAU — Le tribunal de Grande Ins-
tance de Pau a condamné Jean-
Philippe Smet. plus connu sous le
nom de Johnny Halliday, prévenu
de coups et blessures, à 1.200 francs
d'amende pour le délit et 300 francs
de contravention. Dans la nuit du
25 au 2G août 1.63, Johnny Hallida y
s'était pris de querelle avec un
groupe de jeunes gens alors qu 'il
dinait, en compagnie d'amis et de
Sylvie Vartan. au Buffet de la Gare
de Pau Blessé à la tête, le chanteur
frappa au visage un témoin de l'in-
cident qu 'il avait pris pour un dc
ses agresseurs, lui cassant le nez.
Johnny Halliday avait comparu de-
vant le tribunal de Grande Ins-
tance le 2 février dernier et. nar la
voix de son nvnent  Me TVevfns avait
Invonué la lé^Hme défense pour
j ustifier son acte.




