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festival de la neige, qui se tient chaque année à Sapporo,

capitale de Hokkaïdo, l'île la plus au nord du Japon, dure |j
toujours 4 jours. Environ 3 millions de personnes ont visité S
la ville durant le festival. De nombreux membres du corps

(

diplomatique et de la presse étrangère sont également allés ¦
voir les sculptures de neige. Environ 86 chefs-d'œuvre ont j .
été présentés au public. Voici , en haut, le brise-glace Faji, Q
haut de 9 m et long de 25 m. En bas : la Fontaine de ¦

_ l'Amour. m
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Politique fédérale

L 'Europe , à des degrés di-
vers selon les pays , est en
pleine crise d' int lat ion.  Le
coût de la vie monte et
l' agitation sociale esl de
plus en p lus marquée. Si
l 'Italie , à cet égard , semble
particulièrement malade , il
est peu de pays  qui échap-
pent à cel te  autre maladie
qui consiste à ne pas voir
— cl , pour les autorités , à
ne pas oser dire — qu'à
p a r t i r  d ' une certaine lim ite
les hausses de salaires sont
annulées ù mesure pa r les
hausses de pr ix  qu 'elles
provoquent , et qu 'elles ag-
gravent le mal qu 'elles pa-
raissent combattre pour l ' une
ou l' autre catégorie socia-
le. On se contente de irei-
ner le mouvement , sans au-
tre résultat que d'exaspérer
les impatiences.

La Suisse n 'est pas exemp-
le de celte polit ique à la
pe t i t e  semaine , dont tout le
monde est responsable : les
pouvoirs publ ics  tolèrent
des hausses de prix  ou de
salaires dans lous les sec-
teurs tout en f a i san t  mine
de « juguler  l 'inllation »
avec des arrêtés spéciaux -,
les « partenaires  sociaux » ,
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Inflation et 44 heures
lamentablement , renoncent
à se mettre d'accord sur
une politique économique
commune ; les consomma-
teurs contribuent à la haus-
se des prix parce qu 'ils
sont incapables de se mo-
dérer.

Et voici maintenant le
_> Conseil Iédê ral aux prises

avec une revendication du
personnel des services f é -
déraux d'exploitation : doua-
nes , C.F.F . et P.T.T., con-
cernant la durée du travail.
Diminuer l 'horaire de tra-
vail , c 'esl augmenter le
nombre des f onct ionnaires ,
el les dé penses publiques ,
et stimuler l 'inf la t ion .  Telle
est l'évidence sur le plan
de l 'intérêt général. Sur le
plan particulier des inté-
ressés , la revendication est
très compréhensible. Leur
horaire est de 46 h., alors
qu'il est de 44 heures pour
le personnel Iédêral de bu-
reau , et de 45 heures en
moyenne dans l 'économie
privée. Il laut tou tef o i s  re-
connaître que ces horaires
d if f é r e n t s  correspo ndent à
des si tuations d if f é r e n t e s .

Le personnel des services
d' exploitation demande la
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ROME — La faculté sera laissée aux
conférences épiscopales de régler, sui-
vant tes circonstances et les traditions
locales, les questions touchant les pra-
tiques pénitentielles, dont te j eune et
l' abstinence, en application de la cons-
t i tut ion apostolique « penitemini » , qui
a paru le 17 février.

Une étude fut faite sur la question
par la congrégation du Concile qui , lors
de la quatrième et dernière session de
Vatican II, sollicita les avis des pères
conciliaires sur le document qu 'elle
avait élaboré à ce sujet. Ces avis fu-
rent soumis au Pape et ils ont servi
à préparer la constitution apostolique,
qui entre en vigueur le jou r des cen-
dres, premier jour de carême, soit te
mercredi 23 février.

Le document établi que « par loi
divine tous tes fidèles sont tenus à
faire pénitence ».

Le temps de carême garde son ca-
ractère pénitentiel . Les jou rs de pé-
nitence à observer obligatoirement dans
toute l'église sont tous les vendredis
et le mercredi des cendres, suivant tes
différents rites.

La loi de l'abstinence interdit de
manger de la viande, mais non pas des
oeufs, les laitages et les graisses ani-
males.

La loi du jeûne astreint les fidèles
à ne prendre qu 'un repas par jour ,
avec la faculté de prendre un peu de
nourriture te matin et le soir « en se
conformant — pour ,ce qui est de la
quanti té et de la quàHift  — aux coutu-
mes focales approuvées ».

Sont soumis à la lo'i de l'abstinence
tous les fidèles de plus de 14 ans ré-
volus (et non plus 7 ans comme jus-
qu 'ici). Le jeûne est obligatoire poul-
ies personnes ayant plus de 21 ans et
moins de 60 ans. Pour tes enfants, la
constitution engage les parents à leur
inspirer le sens de la pénitence.

La Constitution abroge tous les pri-
vilèges et dispenses existant jusqu 'à
présent , mais elle n 'affecte en rien les
vœux des personnes physiques et mo-
rales , ni les constitutions et les règles
des congrégations et instituts reli-
gieux.

La Constitution précise qu 'en ap-
plication du décret conciliaire « Chris-
tus Dominus », sur te ministère pasto-
ral des evêques, il appartient aux con-
férences épiscopales de remplacer pour
des raisons valables, les jours de jeûne
et d' abstinence par d'autres formes de
pénitence, et surtout par des œuvres
devront informer le siège apostolique
des mesures prises dans ce sens. Les
facultés accordées aux conférences

:
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semaine de 44 heures de-
puis 1958 déjà.  On a recon-
nu en princi pe le bien-Iondé
de celte revendication. En
1964, quand le Conseil iédê-
ral préparait  ses arrêtés
contre la surchaulie , les in-
téressés acceptèrent de pa-
tienter encore un an. En
1965 , une délégation du
Conseil f édéra l  entama des
pourparlers  avec l'Union
iédérative du personnel , et
proposa d' introduire les 44
heures dès le pr in temps
1967. Mais celte délégation
a été désavouée : le gou-
vernement propose mainte-
nant un « compromis » : 45
heures dès le 28 mai 1967
(changement d'horaires) ,  ce-
la par décision des Cham-
bres et non plus du Con-
seil Iédêral , celui-ci étant
autorisé à passer à 44 heu-
res au moment qu 'il jugera
opportun.

Les réactions sont vives.
L 'Union Iédérative se dé-
clare s t u p éf a i t e  el indi gnée.
L 'Union P.T.T., pour sa par t ,
a parlé  de grève (ce qui
serait illé gal)...

Le Conseil f édéra l  semble
bien avoir ag i maladroite-
ment . On lui reproche

d' avoir suscité , par les pro-
positions de sa délé gation ,
des espoirs maintenant dé-
çus. On l'accuse de vouloir
éluder ses responsabilités
en s'en remettant aux Cham-
bres de décider , alors qu 'il
avait estimé , antérieure-
ment , que la loi sur le sta-
tut des ionclionnaires lui
permettait  de prendre la
décision lui-même.

Quand paraî tront  ces li-
gnes , on saura sans doute
à quoi s 'en tenir quant à
l ' a l t i tude adoptée par l'U-
nion Iédérative , qui a con-
voqué une assemblée extra-
ordinaire de ses délégués.

De toutes laçons , l 'allai-
re aaitera les Chambres f é -
dérales au cours de leur
session de mars. La lutte
porter a princinalement sur
la question de la comrsê-
tence du Conseil Iédêral ,
car une décision prise par
lui échapperait  au rétêren-
dum.

Af f a i r e  mal engagée , par-
ce aue, là comme ail leurs ,
le Conseil f é d é r a l  — éma-
nation pronort ionnel l e  des
narti s — n 'a pas , ne peut
nas avoir de véritabl e po-
li t ique gouvernement ale.

C. Bodinier

épiscopales sont étendues — pour des
raisons valables ,et dans des cas par-
ticuliers — aux curés des paroisses et
aux supérieurs des maisons religieuses.

Dans les rites orientaux , il appar-
tiendra aux patriarches d'établir, d'ac-
cord avec les Synodes, les jours de jeû-
ne et d'abstinence.

L'abstinence est supprimée pour les
vigiles, telles que notamment cel le de
Noël, et pour tes quatre temps.

Les membres de l'épiscopat sont en-
gagés à pousser les fidèles à pratiquer
plus fréquemment le sacrement de pé-
nitence, c'est à dire la confession et à
organiser , surtout pendant le carême,
des œuvres spéciales de pénitence.

Par ce document, l'Eglise a voulu
réduire le formalisme de la pratique
des œuvres de pénitence en renforçant
l'esprit qui doit être à la base de ces
œuvres et en cherchant à obtenir des
fidèles qu 'ils acceptent des sacrifices
volontaires pouvant prendre des for-
mes autres que celles traditionnelle-
men t suivies jusqu 'à présent.

' C'esit ainsi que tes fidèles des pays
plus développés sont exhortés à venir
en aide à leurs frères qui souffrent
de la faim sans tenir compte des fron-
tières qui les .séparent d'eux.

A ' noter que la Constitution abroge
le privilège dont jouissaient les Espa-
de charité. Les conférences épiscopales
gnols qui , par une bulle, remontant à

M. T SCHUDI PRESENTE
son département à la presse
BERNE — Le Département fédéral de
l'intérieur est un des plus vastes et
des plus hétéroclites de -toute l'admi-
nistrat ion.  Ce vague mot d' « intérieur »
qui est souvent synonim.e de police à
l'étranger, ne recouvre chez nous pas
moins de treize champs d' activité : la
culture (Beaux-Arts, littérature, ciné-
ma) les archives fédérales (à Berne,
celles de Schwyz sont une institution
cantonale), la bibliothèque nationale,
l'Institut de météorologie, 1e musée na-
tional et l'école polytechnique fédéra-
le avec tous ses instituts de recherche
scientifique (ces trois établissements
sont à Zurich), l'Office fédéra l des rou-
tes et des digues (autoroutes), les
constructions fédérales, l'inspection des
forêts, de la chasse et de la pêche, le
service de l'hygiène publique (santé
médecine vétérinaire), le bureau de
statistique ,1'Office des assurances so-
ciales (AVS) et enfin le service de la
protection des eaux.

L'Union fédérative n'envisage pas de grève
BERNE — L'assemblée extraordinaire des délégués de l'Union fédérative
qui s'est tenue jeudi, a décidé de mener la lutte pour l'introduction de la
semaine de 44 heures, en 1967, dans le cadre de la légalité.

Une motion qui proposait d'inclure dans le programme d'action sou-
mis par le comité, une grève du zèle et une grève d'avertissement, a été
rejetée à une très forte majorité. ¦

Au vote d'ensemble, les quatre propositions du comité ont été ap-
prouvées par 83 voix contre 5 : maintien de la revendication initiale, ma-
nifestations, campagne d'information et compétence pour lc comité, d'or-
ganiser une grande manifestation. . •

L'assemblée se composait de 95 délégués ayant le droit de voter, et
de 104 délégués sans droit de vote.

L'augmentation des taxes postales proposées
BERNE. — Lors de la séance qu 'elle

a tenue le 15 février sous la présidence
de M. Schlatter, secrétaire général du
Département des transports et com-
munications et de l'énergie, et en pré-
sence de M. Tuason, directeur général
de l'entreprise des PTT, la conférence
consultative des PTT s'est définitive-
ment prononcée sur le projet de re-
vision des taxes postales du service
intérieur. Elle s'est ralliée à la propo-
sition faite par sa sous-commission
pour fixer les nouvelles taxes de trans-
port des journaux.

Au sujet des catégories d'envois des
services financiers , elle a été unani-
me à proposer d'augmenter quelque

la bataille de Lépante au XVIe siècle,
étaient dispensés de l'abstinence.

Le document expose également la
pratique de la pénitence, dans l'an-
cien testament, et souligne que te
Christ doit ètre l'exemple éminent de
toute pratique pénitentielle. Celle-ci
doit toujours tendre à la « métanoia »,
la conversion intérieure. Mais ce ca-
ractère intérieur de la pénitence n 'ex-
clut nullement les œuvres extérieures.
L'Egiise, attentive aux signes des temps,
s'efforce donc de trouver de nouvelles
pratiques de pénitence, allant au delà
du jeûne et de l'abstinence, et plus
adaptées à notre époque. La vraie pé-
nitence exige toutefois une ascèse phy-
sique. Cependant, tes apôtres , le Ma-
gistère ecclésiastique et les Papes ont
constamment condamné la pratique pu-
rement extérieure de la pénitence, afin
d'éviter tout danger de formalisme et
de pharisaisme. Les prati ques exté-
rieures ne doivent être que l'expres-
sion et le soutien des sentiments in-
térieurs.

Il est enfin précisé que la promul-
gation de cette constitution a lieu par
sa parution dans « L'Osservatore ro-
mano », ce qui a été te cas jeudi . 17
févr ier. Pour tes régions jouissant d.e
dispenses ou d'induits particuliers, une
« Vocatio Legis » de six mois est pré-
vue.

Tous les chefs de ces services se sont
réunis jeudi sous la présidence du ' con-
seiller fédéral Tschudi , chef du Dé-
partement, à l'exception du nouveau
président du conseil de l'école poly-
technique fédérale, M. J. Burckhard t,
qui entrera en fonctions le ler avril.
Au terme d'une séance consacrée à di-
vers problèmes internes, ils ont parti-
cipé à une conférence de presse à la-
quelle avaient été conviés les journa-
listes accrédités au Palais fédéra l , en
présence de MM. Buser , chef de pres-
se, du Département, et Max Nef. con-
seiller du Conseil fédéral pour les pro-
blèmes de l'information.

Cet utile échange de vues, qui s'est
déroulé dans une atmosphère très cor-
diale , a permis d'apporter maintes pré-
cisions et de dégager tes grands pro-
blèmes qui se posent au sein du Dé-
partement.

peu , au profit du service des chèques
postaux sans traf ic  d' argent , la tax,e
des remboursemen ts et des ordres de
recouvrement — services particulière-
ment déficitaires — ainsi que des man-
dats de poste. En ce qui concerne la
catégorie principale de la poste aux
lettres, elle a approuvé une légère aug-
mentation des taxes, en préconisant
toutefois te maintien de l'actuel rayon
local.

La conférence consultat ive des PTT
s'est prononcée en faveur de l' exten-
sion envisagée de la responsabilité pos-
tal e en cas de perte ou d' endommnge-
ment d'envois et en faveur d' une res-
triction de la franchise de port.



Serait-ora sur les traces de l'incendiaire ?
GENEVE — Il y a un mois et demi que la population manifeste une certaine
inquiétude du fait des nombreux incendies de caves qui se produisent en diffé-
rents points de la ville et que les pompiers se trouvent constamment alertés.
Depuis le 4 janvier, ils ont, en effet, du intervenir seize fois uniquement pour des
commencements d'incendies dans des caves dont on a, de plus en plus, la cer-
titude qu'ils sont l'œuvre d'un pyromane.

On aurait désormais un signalement assez précis d'un suspect : un individu
âgé de 20 à 22 ans, mesurant dc 170 à 175 cm, aux cheveux châtains et de
corpulence plutôt mince. II porte un manteau gris foncé, avec col de velours,
pantalon foncé, chemise blanche.

Il ne reste plus qu'à souhaiter qu'avec la collaboration de la population
et de la police, ce maniaque soit arrêté le plus rapidement possible et qu'il soit
ainsi mis fin à sa criminelle activité.

L'attaque
d'une agence

bancaire
LOCARNO

matinée, deux jeunes « gentlemen »
ont attaqué, à Gordola , près de
Locarno, l'agence d'une grande so-
ciété bancaire. L'agence est dirigée
par une femme. Les deux voleurs
ont réussi à emporter une somme
de 50 000 francs, puis ils ont pris
la fuite à bord d'une Opel Caravan
jaune. La police tessinoise a établi
des postes de contrôle.

Homicide
par négligence

NYON. — Le tribunal de police correc-
tionnelle de Nyon a condamné, mardi,
pour homicide par négligence, ivresse
au volant, à vingt jours de prison, 500
francs d'amende et aux frais, le nom-
mé G. M., employé des tramways lau-
sannois, habitant Lausanne. Le minis-
tère public était représenté par M.
Schaffner.

Le 21 août dernier, roulant vers
Saint-Cergue, M. perdit la maîtrise de
son auto, dans un grand virage, et la
machine s'arrêta après un tonneau. Son
passager, H. S., âgé de 74 ans, habitant
Lausanne, retraité, succomba le lende-
main à l'hôpital de Nyon. Mme S. s'en
tira avec une légère commotion.

Des provisions suffisantes
de beurre

LAUSANNE. — Quoique la consom-
mation de beurre augmente en Suis-
se, l'importation de cette denrée a été
réduite en 1965. Comparée avec l'an-
née précédente, la production suisse
a augmenté d'environ 10 pour cent
et la consommation par habitant a
atteint 6,7 à 6,8 kilos.
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Pour les familles
des victimes de Robiei

BALE. — Le Grand Conseill de Bâ-
le-Ville a décidé dans sa séance de
j .eudi de verser une somme de 10 000
franos comme aide immédiate en fa-
veur des familles des victimes de la
catastrophe des Forces motrices de
Robiei, dans le vail B'edretto. Le can-
ton de Bâle-Ville participe aux For-
ces motrices de la Maggia.

La commission du National
approuve la prolongation
de l'arrêté sur le crédit

BERNE. — La commission du Conseil
national chargée de se prononcer sur
la prolongation d'une année de l'ar-
rêté sur le crédit a approuvé cette pro-
position du Conseil fédéral par neuf
voix contre cinq et cinq abstentions.

Les représentants des arts et métiers
ont voté contre. La commission a en
revanche repoussé par treize voix con-
tre trois une proposition socialiste de
prolonger également d'une année l'ar-
rêté sur la construction.

Les délibérations ont eu Heu mer-
credi et jeudi à Berne, sous la pré-
sidence du conseiller national Âbischer,
de Fribourg, en présence des conseil-
lers fédéraux Schaffner et Bonvin.

Deux nouveaux lauréats
du prix de solistes

de l'Association
des musiciens suisses

LAUSANNE — L'Association des mu-
siciens suisses vient de décerner deux
prix de solistes 1966 à Alexandre Ma-
gnin, flûtiste à Zurich et à Urs-Peter
Schneider, pianiste à Berne.

Ces deux prix, d'un montant de 3000
francs chacun, sont destinés à récom-
penser de jeunes artistes suisses au
début de leur carrière de solistes pour
la haute qualité de leurs interpréta-
tions musicales.

Incendie criminel
TJZWIL. — Un incendie a complè-
tement détruit dans la nuit de mer-
credi à jeudi , à Niederuzwil, une
maison d'habitation avec écuries et
garages. Les habitants ont pu se
sauver à temps, mais trois des cinq
chevaux dc course qui se trouvaient
dans les écuries sont restés dans les
flammes.

Peu après le début du sinistre, un
employé du maître-boucher proprié-
taire de l'immeuble détruit se li-
vrait à la police en déclarant qu 'il
avait lui-même bouté le feu à une
écurie. Il s'agit d'un acte de ven-
geance.

Découverte macabre
BUEREN S/AAR — Le petit Da-
niel Bcssirc, né cn 1962, domicilié à
Perles, qui avait disparu une se-
maine, a été retrouvé jeudi par la
police bernoise des lacs dans le
ruisseau de la « Leugène » à deux
kilomètres de son embouchure dans
l'Aar. Les recherches furent consi-
dérablement gênées par les hautes
eaux. Le malheureux garçonnet doi t
être tombé dans le Hiisseau alors
qu'il jouait non loin du domicile de
ses parents.

Vestiges du passe
PORRENTRUY. — En procédant à une
démolition à l'arrêt de la poste, à Por-
rentruy, des ouvriers ont mis au jour
un vieux four à pain, datant certaine-
ment d'avant le XVIIe siècle. Parfai-
tement conservé, ce vestige du passé
avait été caché à l'aide d'une énorme
pierre. Le cendrier est construit en
briques réfractaires, tandis que le four
proprement dit est fait de vieilles tui-
les sur lesquelles il n 'a malheureuse-
ment pas été possible de déceler une
date. Détail piquant, le cendrier conte-
nait encore des restes de charbon de
bois.

Accord sur la

Guyane britannique
GENEVE — Après deux jours de dis-
cussions, les délégations anglaises et
vénézuéliennes sont parvenues à un
accord sur le problème de la Guyane
britannique.

La conférence à pris fin à 18 h 25.

Des textes promulgués au
ROME PASSE AUX

Au cours d'une conf éren-
ce tenue à Bruxelles , le car-
dinal Suenens et Jean Guit-
ton, de l'Académie Iran çaise
et auditeur la 'ic à Vatican
11, ont esquissé le bilan du
Concile.

« Le Concile a lait p lus
qu 'élaborer des textes , a re-
marqué le cardinal ; il a en
p lus donné le jour à. des
insti tutions très importan tes
pour la vie f u tu re  de l 'E-
glise. »

Ces inst i tut ions sont les
suivantes : le Synode des
évoques , qui permet tra  le
dialogue entre le centre de
l 'Eg lise et la pér ip hérie ; la
Commission pour la r éf o r -
me de la liturgie ; la Com-
mission pour la ref on te  du
droit , ecclésiastique -, la gé-
néralisation des conf éren-
ces ép iscopales qui s 'orga-
nisent dé jà  sur le plan con-
tinental .

Ici , le cardinal lail allu-
sion à une sorte dc Marché
commun de la vie sp ir i tue l -
le en Europ e , et « avec la
France », nioula-t-i l  au mi-
lieu de l 'hi lari té aénéralc...

« Pourtant , 'déclara l' ar-
chevêque dc Mal incs-Rru-
xclles , la plus  imp ortante
conséquence du deuxième

Concile du Vadcan est le 11 rappelle enhn qu 'il a
nouvel esprit créé par les constitué deux autres secré-
contacts continuels entre tariats : l'un pour les non-
les evêques du monde en- chrétiens ( jui ls , musulmans ,
tier. Cet esprit peut être bouddhistes , etc.) ; l 'autre
appelé le huit de l 'Esprit- pour les non-croyants
Saint , tant invoqué par le (athées),
peup le de Dieu. » M. Jean GuiKon s'est po-

« L'Esprit du Concile , a se cette question au sujet
précisé le cardinal , c'est un du changement de l 'E g lise
esprit  de liberté des enlants ordon né par le Concile :
de Dieu. C'est également un qu 'est-ce que cela veut di-
esprit de Iraterni té  enlre /es re : changer ?
evêques, un esprit  de sim- Il y  a deux sortes de
plici té  évangéli que , un es- changements : le change-
pri t  d' ouverture à toutes les ment qui renouvelle. L'E-
diversités dans l 'E g lise , ct glise est la seule qui change
e nf i n  un esprit  d' autocriti- de cette f açon, et elle le
que et d'ouverture au mon- lail af in  de demeurer sol-
de contemporain. » même, en gardant cette mê-

Ajoutons que dans une me identité f ondamenta l e  de
lettre datée du 3 janvier , le jeunesse, dans la diversité
Pape a inst i tué une Com- de l'évolution. Ainsi , l 'Egli-
mission centrale qui aura se est actuellement en nvan-
pour tâche de coor donner le ce sur le monde. M.  Guitton
travail des autres commis- met enf in  son auditoire en
sions se rapportant  aux do- garde contre le danger in-
moines ci-après : evêques et verse qui risque de f a ire
gouvernement des diocèses suite à un conservatisme
— religieux — missions — excess if .  Le Concile est lait
éducation chrét ienne — pour / 'homme , non pou;
apostolat des la 'ics. Dans qu 'il s 'y arrête , mais pour
cette même lettre , Paul VI que , par lui , il rejoi gne
conf i rme  dans ses f onct ions  Dieu.
le Secrétariat pour l' unité En posant cette autre
des chrétiens , qui devient question : Eg lise , que dis-tu
ainsi un orqane permanent.  de toi-même ? le cardinal
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24 heures de la vie du monde

•# LES REACTIONS AU PLAN DEBRE — Mécontentement dans les
milieux syndicaux ouvriers, réserves dans les syndicats patronaux
et satisfaction mitigée dans les milieux agricoles; telles sont les
réactions provoquées par ce qu 'il est convenu d'appeler le « Plan De-
bré » et ses premières applications.

# NOUVELLES MESURES BRITANNIQUES CONTRE LA RHODESIE —
La Chambres des Communes, à l'issue d'un débat qui s'est prolongé
fort avant dans la nuit, a approuvé un nouveau décret gouvernemental
qui porte interdiction de toutes les transactions — importations et
exportations — affectant le minerai de chrome et le tabac rhodésiens.

# CONDAMNATION DE « MAFIOSIS » — Quatre Siciliens ont été
condamnés à 24 ans de prison chacun par un tribunal à Naples pour
avoir participé à trois meurtres commis par la « mafia », entre 1Q56
et 1959.

** LE PRESIDENT SOUKARNO CONFIRME LA DISSOLUTION DU
P.C. INDONESIEN — Le président Soukarno a confirmé la dissolution
du parti communiste indonésien qui, avec ses trois millions de membres,
est le plus grand du monde non communiste.

•k ACCORD INDO-PAKISTANAIS — L'Inde et le Pakistan sont conve-
nus de réduire d'ici au ler avril, les effectifs de leurs troupes, au
Cachemire, au niveau de 1949.

*- LA SITUATION A SAINT-DOMINGUE — La grève est entrée dans
son huitième jour, à St-Domingue, où des éléments de la force in ter-
américaine de paix ont occupé, mardi, divers points stratégiques.

#- ACCIDENTS FERROVIAIRES EN INDE — 27 personnes ont trouvé la
mort, 34 autres ont été blessées, au cours d'un accident survenu à un
train venant de la frontière du nord-est de l'Inde.

#- UN MINISTRE YEMENITE ASSASSINE — Le cheik Hamls Al Àujerl,
ministre de l'Agriculture dans le gouvernement royal yéménite, a été
assassiné par des partisans républicains.

-*- LE PROJET AMERICAIN « APOLLO » — Les Etats-Unis commence-
ront, mercredi prochain, l'exécution du programme « Apollo » par le
lancement d'une fusée « Saturne 1-B » porteuse d'une cabine non habi-
tée.

-K- LA BOMBE ATOMIQUE CHINOISE — La Chine communiste va
probablement faire exploser sa troisième bombe atomique dans les
prochains mois et expérimenter ainsi sa bombe à l'hydrogène.

* LES LIVRAISONS DE PRODUITS PETROLIERS D'AFRIQUE DU
SUD A LA RHODESIE — La Grande-Bretagne a exprimé au gouver-
nement sud-africain ' son inquiétude concernant les informations rela-
tives à l'augmentation des livraisons de produits pétroliers d'Afrique du
Sud en Rhodésie.

-H- UNE GREVE A ROME — Le personnel municipal de Rome, y compris
les employés et les boueux, ont commencé, jeudi, une grève de trois
jours.

-M- INCIDENT FRONTALIER IRAKO-IRANIEN — Un soldat et six ber-
gers irakiens ainsi qu'un gendarme iranien ont été tués au cours d'un
incident qui s'est produit près de la ville d'Ahwaz, dans le sud de
l'Iran.

* LES MINEURS ANGLAIS PROTESTENT — Plusieurs centaines de mi-
neurs, venus de toutes les régions d'Angleterre, ont effectué une marche
sur les Communes, pour protester contre la fermeture de plusieurs
puits.

Concile,
ACTES
Suenens a insisté sur l'unité
qui lut un des grands ca-
ractères du Concile et qui
a permis , malgré de lausses
impressions (celles, ajou-
tons-nous , de certain dé-
molisseur provincial de chez
nous), d'en venir à des con-
clusions prati quement una-
nimes.

Les textes , les institutions
et l 'esprit du Concile de-
vront être étudiés et ap-
prof ondis  -, surtout J'idée-
clé : la responsabilité per-
sonnelle et collective , celle
des evêques et des prêtres
aussi bien que celle des
la 'ics.

En somme et en conclu-
sion de cette chronique, les
textes et institutions conci-
liaires ne seront vivants et
ef iicaces aue dans une chré-
tienté renouvelée et rajeu-
nie , comme l' af f i r m e  saint
Paul, au chapitre 3 de sa se-
conde lettre aux Corin-
thiens : c Oui , vous êtes ma-
n if e s t emen t  une lettre du
Christ rédigée par nos
soins , écrite non avec de
l'enrre , mais avec l'Esprit
du Dieu vivant , non sur des
tables de pierre,  mais sur
des tables de chair , sur vos
copurs. » F. R.
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vous offre en toute saison un grand choix d'articles
de première qualité , à des prix avantageux.

Mesdames , vous trouverez dans notre magasin
. des sacs à main assortis à . vos chaussures
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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, 30 tables de 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-

fquj&jde magasin simple, tables . rectangulaires, buffets,
cuisinières: à gaz-,bon état , 1, machine à laver « Ëlida »,
canapés, 1 couveuse électrique, 1 bureau plat ordi-

.ngire bois dur, buffet à casiers, 1 lot de bois de lits
:-i-jfëj.l s sans literie. 30 sommiers seuls rembourrés et
li'métalliques. 1 vieux piano à débarrasser. Quelques

jolies portes à vendre en bloc si possible.

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

S'adresser à

Jos. âita - fcfontreux
18, avenue des Alpes Tél. (021) 61 22 02

Sur rendez-vous, visites dimanches

HORLOGERIE Ol fpâ \ 'j  [̂ i| j f^ |p| Wfy
Bi.i oi'TEuiE mm ejsn [I BES klJBB ni
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MARTIGNY - Place Centrale • Tél. (0261 6 12 93
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A vendre d'occasion
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1 centrale mobile pour la fabrication d'enrobés, 20 to/h.

1 pelle-, mécanique 400 1 Hovers, butte et dragline

1 camion Bcrliet 1SG2. type GRL « Tous terrains » 150
CV, pont basculant

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

Pour tous renseignements s'adresser à

- " ' MÀTERC0 S= A., GENEVE
60, rue Vermont Tél. (022) 34 93 60
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Le Tricheur
llV f VllllJv par Thomas Sterling

CHAPITRE VII

Ceci! Fox, soulevé sur ses oreillers, attendait la visite de l'un
ou de l'autre de ses amis. La bouillabaisse passait difficilement
et même le blanc de blancs ne lui procurait pas le bien-être
auquel il s'était attendu. Sa table avait été débarrassée et sa
porta n'avait pas été refermée à clé. S'il s'en tenait aux réac-
tions prévisibles de ses hôtes au cours du dîner (et jusqu'ici il
s'était assez exactement figuré l'humeur et les déairs de chacun),
iil pouvait supposer que l'un d'eux faiblirait et viendrait le trou-
ver. Du fait que son estomac le tiraillait, ifl considérait avoir plus
que jamais droit à des satisfactions d'ordre moral. Sa chambre
était baignée d'ombre, ce qui était nécessaire, mais désagréable.
Il se souvint de la distinction que faisait William entre les deux
sortes d'ombres. Cecil bourra de #coups de pieds sa couverture
et éruota. Un coup discret se fit entendre à sa porte.

Il appuya la tête sur l'oreiller, les yeux tournés vers l'entrée
de sa chambre. On frappa une deuxième fois, il ne répondit tou-
jours pas. Autrefois, quand il était jeune, un joueur de poker pro-
fessionnel lui avait appris qu'il n'est jamais trop tôt pour bluffer.
« Rien ne vous oblige à jouer, disait-il, mais si vous jouez, n'atten-
dez pas pour vous y mettre qu'un autre abatte ses cartes. » Ainsi
la soirée finirait par être une victoire. Cette pensée favorisa sa
•digestion. U se garda de répondre.

Un troisième coup. Le premier timide, le second plus ferme,
celui-ci... désespéré. Cecil sourit, n n'était pas difficile de deviner
qui état là, de se représenter l'homme tremblant derrière la
porte, se promettant de disparaître après une dernière tentative.
C'était grisant ! Pourquoi ne pas avoir essayé de jouer à ce jeu
'des années plus.tôt? Un singe sur la corde raide. Un vrai singe,
une corde en or. Pan, pan, pan ! Laissons faire. Un silence. Cecil
se demanda, désolé, si l'autre était parti ; mais il ne fit pas un
mouvement. Dans une heure, demain peut-être, il reviendrait, la
sueur au front. Les vrais plaisirs valent toujours la peine d'être
aittendus. C'est à cela qu'on les reconnaît. Le loquet de la porte
e'inolina.

Anson Sims passa la tête. Il ressemblait au fidèle employé
de banque qui vient de s'introduire dans la chambre forte. En
classe, ses camarades l'avaient surnommé « Le Corbeau », à cause
de la voix sépulcrale avec laquelle 0 avait lu le poème d'Edgar
Poe. Cecil fit ceiui qui ne le reconnaissait pas. Il avait toujours
été curieux de savoir comment se comporte l'homme de bien lors-
qu'il commet un crime. Du haut de sa chaire, le pasteur parait-il
indigne, parce qu'il s'est diverti avec la femme du sacristain ?
Le philantrope a-t-il moins l'air d'un bienfa iteur public parce
qu'il a volé à l'orphelin ses bonbons ? Apparemment non. La per-
sonnalité reconnue à un homme déborde ses actions. Sims parais-
sait être un modèle de probité, surtout lorsqu'il s'agissait d'argent.
Sans doute le croyait-il lui-même.

Anson s'éclaircit la gorge. Le mourant le regarda d'un œil
fixe. Anson recommença, émit un son valable pour une bibliothè-
que ou une église... ou une tombe, sec, comme lui.

— Es-tu... réveillé ?
Les yeux se posèrent sur le visiteur sans curiosité.
— Je ne voudrais pas être indiscret, mais...
Une main molle sortit de dessous le drap :
— Approche... Anson. Je t'attendais.
— Tu m'attendais ? Mais tu n'as pas...
— Je veux dire que je comptais sur ta venue.
La voix était mourante. Anson, confiant, avança d'un paa !
— Tu pourras toujours compter sur moi.
— Toujours, dans mon cas, ne représente pas longtemps.
La main retomba sur le lit. Après une longue pause, Cecil

poursuivit, tel un virtuose sur son instrument de choix :
— Tu es gentil, « gentil » de venir me tenir compagnie. Les

•oirées ,sonit longues.
Le regard se perdit dans le lointain ; la douceur de cette ré-

ponse n'était-elle pas trop appuyée ?
Rigide, Anson s'assit sur une petite chaise au pied du lit. Il

avait des mains cadavériques, bien faites pour plier soigneusement
des petits morceaux de papier et pour ramasser des épingles.
Ce serait un vrai triomphe d'alléger sa bourse.

— Je devais venir. Il y a des choses qu'il te faut savoir.
Cecil hocha la tête :
— De grâce épargne-mol. H me reste si peu de temps. Je ne

veux rien savoir en dehors du fait que j'ai des amis.
— Mais c'est à ce propos qu'il faut que Je te parle. Ils ne

eont pas ce que tu crois.
Indigné, Anson avait serré ses lèvres minces.
Cecil prit le verre posé sur sa table de chevet et en absorba

le contenu :
— Qu'est-ce que je crois ?
La pendule très ouvragée de la cheminée sonna. Tandis que

Pierrot frappait onze coups, un galant au visage en émail embras-
sait Pierrette et de sa main fragile caressait la poitrine à demi-
nue, chaque fois que l'autre avait le dos tourné.

D'un air lassé, Cecil écouta les doléances d'Anson. Henry Voltor
et Mrs. Sheridan n 'en voulaient qu 'à son argent et se moquaient
totalement de lui. C'étaient des hypocrites... des sépulcres blanchis
« remplis d'ossements et de pourriture ». Evidemment, Anson re-
grettait d'avoir été porteur d'aussi fâcheuses nouvelles, mais c'était
le moins que pût faire un ami véritable.

— Tu ne peux pas parler sérieusement.
— De toute ma vie, je n 'ai été plus sérieux.
«J'en ferais volontiers le pari , moi aussi. Le fruit est placé

Juste à portée de tes lèvres. Entre esclaves, vous vous déchirez
comme des hyènes. Par Jéhovah, je jurerais que cela ne te gêne
même pas ! »

(A suivre.)
COPYRIGHT OPERA MUNDI Edition* (Je Trévtse

— Je te prends en flagrant délit. ... pour que tu reprennes aussitôt tea
Alors, 11 suffit que je m'absente quel- habitudes de vieux garçon et ta ma-
ques jours... , nlère personnelle...
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Pharmacie de service. — Pharmacie Bur-
gener .tél. 5 11 29.

Hôpttai d a-T.j naissement. — Heures de vi-
site, semaine et dimanche, de 13 h. 30 à
16 b 30
Le médecin de service peut être deman-
dé soit à l'hôpital, soit è la clinique

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

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

S I O N
Cinéma Arlequin. — Tél. 3 32 42. Voir aux

annonce*.
Cinéma Capitale. — Tél. 8 20 45. Voir aux

annonces.
Cinéma t_.wx. — Tél. 2 19 49. Voir aux

annonces.
Médecin de scrutée. — Cn cas d'urgence

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

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

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

Manon dea jeune». — Foyer pour tous,
Pratilorl : ouverte tous les tours jus-
que  22 tt. T. V.. divers ieux de table,
échecs Entrée libre, sans obligation de
consommer Salle pour réunions.

Pour L.» Jeune* • Are-en-Clei, rue de Lau-
sanne 92. — Lc rendez-vous des ieunes.
Ouvert tous les tours Jusqu 'à 23 h. Ul-
ven ieu> de table, salle de ping-pong
Ambiant sympathique Sans obligation
de consommer.

Chanson valaisanne : samedi 19, 21 h. 15
concert Salle Supersaxo ; dimanche
20, concert à Sierre, départ 20 h. 30
Sion ; jeudi . 24, concert Berne, dép.
14 h. 38 ; samedi 26, concert Sion 15 h.

Patinoire. — 18 h. à 18 h. 45 : Club de
patinage artistique ; 18 h. 45 à 20 h. 15 :
HC Sion (II - Juniors) ; à 20 h. 40 : HC
Sion (gardiens) sur un quart de la pau-
noire.

Normes
Gôhner

Fenêtres
Cuisines

Portes
Demandez nos liste» de cote* t WÊ•t nos prospectus _JUVB

Maurice Guyot SA 1844 Villeneuve VD
tél. 021 6012 92,
Norba SA 5 av. d. Rosemon11800 Genève
tél.022363288,
Norba S.V111 rue Plaenke 2500 Bienne
tél. 032 2 OS 68,
Ego Werka AG Altatttten SQ
Succursales é Berne BAIeLuganoLandquart Zoug
Ernst Gahner AG Zurich,
Werner Geisser AG St-Gall.
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riche en vitamine C

de laver les chemises I

M A R T I G N Y

Cinéma Etoile. — Tél, 2 21 54. Voir aux
annonces.

Cmemn Coisc. — tél. 2 28 22. Voir auxannonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Clo-

suit . tél. 2 21 37.
Patinoire. — 9 h. : écoles et patinage ;

11 h. 30 - patinage ; 13 h. 30: écoles et
patinage ; 19 h. : entraînement Char-
rat ; 20 h. 30 patinage.

Ski-Club de Martigny. — Sortie à Monta-
na dimanche 20 février . Départ à 7 h.
30 place Centrale. Prix 5.— ; junior s,
3.—. Inscriptions jusqu 'à vendredi 18
h., au Colibri, tél. 2 17 31.

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

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

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

Service d'ambulance. — Tél. Nos (025)
3 6.4 67 OU (025) 3 62 21, ou (025)
3 62 12.

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

M O N T H E Y

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

Plaza — Tè. 4 22 00. Voir aux annon
ces

MeoeriTi de service. — Pour les dlman
ene* ei iour» ferlés , tél 4 11 82

Pharmacie de tente: — Pharmacie Ha
boud. tel. 4 23 02.
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PRÈS DE L'EGLISE
MARTIGNY - VILLE

CHOIX # QUALITE

Vente directe
sans représentant
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Sur nos ondes
SOTTENS 6.10 Bonjour à tous ! 6.1a Informations.

7.00 Miroir-première. 8.00 Miroir-flash.
9.00 Miroir-flash. 9.05 Œuvres vocale et instrumen-
tale de Ravel. 9.15 Radioscolaire. 9.45 Œuvre de Ra-
vel. 10.00 Miroir-flash. 10.05 Danses J.e Debussy. 10.13
Radioscolaire. 10.45 Cinq pièces de Debussy. lil.OO Mi-
roir-flash. Iil.05 Emission d'ënsemt '3. 12.00 Miroir-
flash. 12.05 Au carillon de midi. 12.35 Bon anniversai-
re. 12.45 Informations. 12.55 Le feuilleton : La Janga-
da (17). 1-3.05 Disques nouveaux. 13.30 Musique sans
paroles... 14.00 Miroir-flash. 14.C3 Concert. 14.05 Enfan-
tines. 14.15 Radioscolaire. 14.45 Pierre et le Loup,
conte musical. 15.00 Miroir-flash. 15.05 Eo dé de .sol.
16.00 Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous de 16 h. 17.00
Miroir-flash. 17.05 Echos et rencontres. 17.30 Jeunesse-
Club. 18.00 Informations. 18.10 Le micro dans la vie.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Situation internatio-
nale. 19.35 Livret à domicile. 20.00 Magazine 66. 21.00
L'Orchestre de Chambre de Lausanne. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Les beaux-arts. 23.00 Au Club du rythme.
23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne national. Fin.

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

sion d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.20 Le feuilleton : La Jangada (17). 20.30
Langage musical. 21.15 Carte blandhe aux variétés.
22.00 Festival de musique légère moderne. 23.00 Hym-
ne national. Fin.

BEROMUNSTER 6-15 Informations. 6.20 Bonjour.
6.50 Pour un jour nouveau. 7.00

Informations. 7.10 Concertinor J.-G. Albrechtsbergeir.
7.30 Pour les automobilistes. 8.30 Pages symphoniçjues.
9.00 Informations. ' 9.05 Le pays et les gens. 10.00? In-
formations. 10.05 Quintette StalderVll.OO Informations.
11.05 Emission d'ensemble. 12.00" Week-end dans la
neige. 12.25 Communiqués. 12.30 Nouvelles. 12.50 Nos
compliments. 13.00 Sortons de table en musique. J4.0O
Magazine féminin. 14,30 Radioscolaire . 15.00 Inioftria-
tions. 15.05 Conseils du médecin. 15.15 Disques pour
les malades. 16.00 Informations. 16.05 Où trouverai-je
Anna Petrowna, comédie. 17.05 Apéro au Gramo-Bar.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Informations. 18.05 Ondes
légères. 18.50 Communiqués. 19.00 Actualités. 19.40
Echos du temps. 20.00 Orgue Hammond. 20.15 Piste
libre ! 22.15 Nouvelles. 22.25 Pianistes en vogue. 23.15-
23.20 Informations.

MONTE CENERI 700 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
Chansons. 13.15 Sur le second programme. 13.20 Or-
chestre Radiosa . 14.00 Informations. 14.05 Radiosco-
laire. 14.50 Chants populaires allemands, Brahms. 15.00
Heure sereine. 16.00 Informations. 16.05 Spartacus,
ballet de Khatchaturian. 17.00 Radio-Jeunesse. 18.00
Informations. 18.05 La pianiste F. Valenzi. 18.30 Fol-
klore d'Europe. 18.45 Journal culturel. 19.00 Pages de
Joh. Strauss. 19.10 Communiqués. 19.15 Informations.
19.45 Letkiss. 20.00 Actualités. 21.00 Votre discothè-
que. 21.30 La galerie du jazz. 22.00 Informations. 22.05
Format familial. 22.30 Mélodies. 23.00 Informations.
23.20-23.30 Ultimes notes.

TELEVISION 19-M Présentation du programme de
la soirée. 19.05 Le magazine. 19.20

TV-spot. 19.25 Le feuilleton : Les Jeunes Années. 19.55
TV-spot. 20.00 Téléjournal. 20.15 TV-spot 20.20 Car-
refour. 20.40 Interneige avant-première. 20.45 L'ima-
ge du Paradis, film. 21.35 Préfaces. 22.05 Avant-pre-
mière sportive. 22.30 Téléjournal. 22.45 Fin.
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150 studios de conception Individuelle,
6 pièces, prêts à être habités, dès

300 garnitures rembourrées, confortables,
3 pièces, depuis

300 magnifiques chambres é coucher y compris
matelas à ressorts 1ère qualité é partir de

180 talons, par ex. vaisselier, canapé, 2 fauteuils
guéridon, l'ensemble, seulement

• Pour fiancés, très intéressant : •
300 mobiliers complets, par ex. * f, gin

mobilier 3 pièces , franco domicile, dès I ̂ ffOÎJS u™
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GENEVE, Servette 44 • Lundi m.tm ouvert - ™. 022/33 93 6o 
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Fabric
iue-exP°sitfon et tapis-centre à 
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chambres modèles 
• Ouvert aussi le samedi ot le lundi

Essence gratulte/blllet CFF/iaxl en ville pour achats dès Fr. 500.— «-̂ ss^HMaas _ çgss^mmm 
^  ̂̂  ̂̂  avantageuse vous apporte de grandes économies
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Volvo pense
aussi

aux autres
conducteurs

(vous voyez ici qu'elle a des égards
pour les véhicules qui suivent)

'élàê
m
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Toutes les Volvo, en effet, portent d'origine des bavettes de protection.
Suivez-en une sur route mouillée et vous constaterez la différence. Ce détail
montre à quel point tout a été prévu pour faire de Volvo une voiture plus sûre
et plus agréable dans la circulation hivernale.
Sécurité de conduite grâce à ses grandes roues à large adhérence, protec-
tion efficace contre la rouille (et contre le sel), puissante installation électrique
de 12 volts insensible au froid, démarrage immédiat par n'importe quelle
température, chauffage-climatiseur instantané réglable à volonté, telles
sont les particularités qui font de Volvo une voiture prédestiné à l'hiver.

Des différences de températures
atteignant 60 "C, des régions où
il tombe, selon les saisons, des
pluies diluviennes ou plus d'un
mètre de neige, telle est la Suède,
pays où circulent plus de 500000
voitures Volvo. 321

«World Rally Championship for Manufactureras. Comme ce futdéjà .Ie ca's en1964.Volvo a remporté le Trophée mondial des rallyes réservés /o  1 / / "J  f f"/  I f Cl lTï f ï̂ l l i r  I Pi V / / / C CÛ
aux constructeurs. Cette distinction est attribuée à la marque qui a obtenu les meilleurs résultats dans cinq des rallyes les plus 'difficiles du / CI V \J i L LÀ I C* kJ LÀ LÀ I I Cf KJ LÀIC) O G
monde: Rallye de Suède • Rallye Safari » Rallye du Canada » Rallye de Liège » Rallye du RAC. j 1 '

Plus de 120 stations de venta et de service en Suisse.
Liste complète des agents officiels ohez les importateurs:
Automobiles Volvo'S.A., Industrlering, Lyss BE, téléphone (032) 8431 41 / F. Hâusermann, Importateur Volvo, Bernerstrasse 188, Zurich, téléphona (051) 6244 33
Plan de financement: Consultez Volvonia S.A., 15, rue Piorre-Fatio, Genève, téléphone (022) '368470.
Sion: Garage de l'Aviation S.A. Brigue: F.Stettler. Martigny: Garage Imperia S.A. Martigny-Ville: Garage du Mauvoisin S.A. SIerre:Garage Edes S.A.

Entrée libre - Visite à votre gré
chacun trouve ce qu'il cherche!
Grâce à nos propres ateliers et des achats
en gros rationnels, un maximum d'avantages
à tous les clients Pfister!
Consultez sans faute Pfister-Ameublements,
la maison de confiance préférée des familles
suisses depuis 80 ansl

Profiter du SAMEDI MATIN 1

Embellissez maintenant votre foyer —
votre univers rayonnera de bonheur!

SD  
Catalogue en couleurs, lea plua récents modèle*

D Prospectus: financement de mobiliers

O

Je m'Intéresse è l'achat de:
Nom/Prénom: 

m 
Rue/No: 
Locallté/Ct: 31

Lubrification à vie
La suspension avant et l'arbre de
transmission sont maintenant
construits de telle ' manière que
plus aucun graissage ne leur est
nécessaire. D'où économie da
votre temps et de votre argent.

Tous les
modèles
avec freins
à disque à
l'avant

Le nouveau régulateur
de puissance des freins
Le régulateur répartit la pression
de freinage proportionnellement
aux charges sur les roues avant et
arrière et, par ce fait> eftipêche un
blocage des roues arrière.

-̂ C-̂ fflC"
122S: Maintenant plus puis-
sant- 5 CV de plus et pneus-S
Pour adapter la voiture à son ren-
dement amélioré et à l'augmen-
tation de sa vitesse de pointe,
nous, avons équipé la 122 S de
pneus-S garantis pour 175 km/h.

Combi : *"
Livrable maintenant également
avec moteur de 95 CV et pneus-S.

Tous les modèles : Nouvelles
combinaisons de' couleurs. Par
exemple un vert clair avec inté-
rieur vert foncé correspondant.



SKI : LES CHAMPIONNATS DU MONDE
NORDIQUES A OSLO

Victoire du champion olympique
M A E N T Y R A N T A

L'Allemand Demel, une magnifique 3e place
Bonne performance d'ensemble des Suisses

Solennellement ouverts Jeudi soir au Théâtre National d'Oslo, les champion-
nats du monde de ski nordique, qui réunissent des concurrents de 23 nations,
ont officiellement débuté par la course de fond des 30 km. Le Finlandais Eero
Maentyranta (29 ans), originaire de Pcllo et douanier de profession, a ajouté
un nouveau titre à son palmarès en remportant cette épreuve cn 1 h 37'26",
battant dans l'ordre son compatriote Kalevi Laurila et l'Allemand de l'Ouest
Walter Demel, qui a ainsi réalisé la surprise de la journée. Eero Maentyranta
avait déjà gagné les titres de champion du monde des 30 km à Zakonarse pn
1962 et ceux de champion olympique des

NONES EN TETE
Après 5 km, l'Italien Franco Nones

était en tête en 16'41". Il devançait
dans l'ordre Maentyranta (16'57"),
Akentjev (17'07"), G. Eggen et Anders-
son (17--08"), Laurila (17'0Ô"), Sands-
troem (17'13"), Utrobine (17'20") et De-
mel (17'21"). Dans les cinq kilomètres
suivants, Franco Nones faiblissait, tan-
dis que Andersson comblait son retard
et s'installait au commandement.

LE SUEDOIS ANDERSSON
S'INTERPOSE

Après 10 km de course, les positions
étaient les suivantes :

1. Andersson 32'55"; 2. Maentyranta
34'59"; 3. Akentjev 33'05"; 4. Sands-
troem et Laurila 33'06"; 6. Demel 33'13";
7. Nones 33'14"; 8. Eggen et Groennin-
gen 3315"; 10. Utrobine 33'31".

Durant le second tiers de la course,
Andersson, qui commençait à faiblir,
était passé par le champion olympique
Maentyranta; qui était pointé en tête-
au 20 km en 1&03'17" devant Anders-
son (l h 03'30"), Laurila (l h 03'37"),
Akentjev . (1 h 03'45"), Sandstroem (1 h
03'48") ^ef Nones (lh04'00").

LE FINLANDAIS MAENTYRANTA
TERMINE EN BEAUTE

Dans lés dix derniers kilomètres,
Eero Maentyrant augmentait son avan-
ce. De son côté, Andersson s'effondrait
et se faisait rejoindre par l'Allemand
Demel, pâirti .une minute après lui. Le
Finlandais^ Laurila pafvçjiait de jus-

du monde des 30 km à Zakopahe en
15 et 30 km à Innsbruck en 1964.

tesse (3 dixièmes) à conserver la se-
conde place devant Demel.

A l'exception des Finlandais (2 pre-
mières places), les autres représentants
Scandinaves n'ont pas réalisé la per-
formance que l'on attendait d'eux. Le
premier Suédois est quatrième et le
premier Norvégien septième.

POUR LA PREMIERE FOIS... !
Pour la première fois dans l'histoire

des championnats du monde, deux cou-
reurs d'Europe centrale ont terminé
dans les dix premiers : Demel Sème et
Nones 6ème. L'Allemand Walter Demel
a ainsi réédité l'exploit réalisé en 1962
à Zakopane par l'Italien Giulio De
Florian, qui avait également enlevé la
médaille de bronze sur 30 km.

CLASSEMENT
DE LA COURSE DE FOND

DES 30 KM : -
1. Eero Maentyranta (Fin) 1 h 37'2G"7
2. Kalevi Laurila (Fin) 1 h 3B'11"3
3. Walter Demel (Al) lh38'll"6
4. Ingvar Sanstroem (Su) 1 h 38'24"9
5. Anatoli Akentjev (URSS) 1 h 38'32"3
6. Franco Nones (It) 1 h 38'53"5
7. Harald Goenningen (No) 1 h 38'53"8
8. Lorns Skjemstad (No) 1 h 38'54"5
9. Anat. Nasedkine (URSS) 1 h 38'59"2

10. Bjarne Andersson (Su) lh39'04"0
puis :

22. Josef Haas (S) 1 h 43'30"0
24. Konrad Hischier (S) lh43'45"6
36. Denis Mast (S) lh47'00"2
43. Franz . Kaelin (S) \ ,-.. lh49'02"5
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Sesmedi eî dimanche Loèche-les-Bains* accueilli© ies crispions de demain

Les VALAISANS partent favoris' :
Dix-sept clubs représentes

Apres les grandes épreuves alpi-
nes et nordiques, du Gornergrat , dé
Mcrgins et du championnat national
des aînés, à Andermatt, les regards se-
ront tournés, samedi ct dimanche, du
côté de la station thermale haut-va-
laisanne, Loèche-les-Bains. Cela sera
le championnat suisse nordique des ju-
niors. Dix-sept clubs seront représen-
tés et ils s'affronteront dans l'épreuve
du relais 4 x 8  km qui se disputera le
dimanche matin dès 9 heures. Le same-
di après-midi, les fondeurs individuels
se disputeront le titre sur le parcours
très sélectif de 8 km choisi par notre
ex-champion , Lorenz Possa. La finale
de ce championnat trouvera son apo-
théose, le dimanche après-midi , par la
touj ours très spectaculaire épreuve du
saut spécial sur lc tremplin « Zum
Sturm » (point critique, 40 m).

LES TITRES ATTRIBUES
Us seront au nombre de quatre. Le

championnat du combiné nordique
(fond et saut); champion du relais,
champion du fond et champion du
saut. Notons que l'équipe gagnante du
relais remportera le challenge général
Guisan.

LES VALAISANS FAVORIS
Parmi les nombreuses inscriptions ,

il est assez dificile de désigner un
vainqueur certain. Toutefois, pour
nous Valaisans, qui avons suivi durant
toute la saison les fondeurs de notre
canton, nous pouvons affirmer que la
victoire ne devrait pas échapper aux
Valaisans. Bien entendu, nous parlons
des épreuves de fond individuel et
relais, car * à l'épreuve du saut, nous
sommes hélas bien pauvres en candi-
dats. Dans cette discipline, nous don-
nerons favori soit un Loclois, José
Wirth , ou uii jeune du Brassus. Quant
au fond , 8 km, il y aura 99, partants,
plus une fille, Chantai Robyr, de Mon-
tana. Qtiaforse Valaisans sont inscrits,
venant soit d'Obergoms, de Montana et
du Val Ferret. Nous relèverons l'ahsen-
ce des gars de Zinal qui, selon les listes
des engagés s'aligneront seulement
dans la course de .relais.

Sans P%tï, ï>ri$ un Vdlaisan devrait
inscrire

^
sofeiionf au palmarès qatfonal.

TM

^̂

Nous pensons à Pius Kreutzer, cham-
pion valaisan, à Zumoberhaus, excel-
lent espoir d'Obergoms, sans oublier le
champion OJ 66, André Schers, du
Val Ferret.

Au relais, la cité-réservoir, Ober-
goms a insorit deux équipes : Val Fer-
ret, une, Zinal, une avec les meil-

XXVIe slalom mw$\- ue 'PEapochaux
Le comité d'organisation de ce

XXVIème slalom géant de Planachaux
est présidé par M. Fritz Balestra.
C'est donc sous sa présidence que s'est
tenue uns séance pour mettre au point
les détails de ce slalom qui se dérou-
lera le dimanche 20 février, en une
seule manche. Le départ se fera à la
Croix de Culet alors que l'arrivée , sera
jugée au lieu dit Tervigne. La dénivel-
lation atteindra 612 m sur nn parcours
piqueté par René Avanthey.

VICTOIRE TESSIKÛ5SE
AMBRI PIOTTA-YOUNG SPRINTERS

9-4 (2-3 2-1 5-0)

Les Tessinois ont remporté ce match
dans le troisième tiers-temps, car les
Neuchâtelois se sont effondrés:' Il faut
dire à leur décharge que leur dépla-
cement fut très pénible, à la suite d'un
déraillement sur la ligne du Gothard.
Us duren tgag rnmbrAein-pHSdraoitJ
Us durent gagner Ambri par leurs pro-
pres moyens. Ce contretemps leur per-
mit tout juste d'arriver sur la' pati-
noire à l'heure. Le second match se
déroulera à Neuchâ tel, c'est dire que
les Tessinois ne sont pas .encore pro-
mus, car si Young Sprinters gagne, on
devra recourir à un match d'appui.

H MARTIGNY-RAROGNE renvoyé. Le
match amical de football qui devait
se disputer hier soir , a été renvoyé,
le terrain étant impraticable.

TRES AVANTAGEUX...

le kilo 4«dll par pîêce ou tieml-p&ce

Pièce de 5,5 kg à 8 kg

R flllII ¦ '
*8 ce bon.fronage de France

tjllUtl de première qucsEltê,

WllfeC spécialsnteitt chmsl
lUô pour vous
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A BONNE RACLETTE, FENDANT 001 PETILLE

Le litre 2.95 — esc.
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MONTHEY - SAINT-MAURICE - VERBIER - MARTIGNY
SAXON - SION • VIEGE - BRIGUE - ZERMATT

P 122 S

leures, Crettaz, Salamin, Viannin et
Theytaz.

Les pistes sont en excellent état ,
souhaitons oue les conditions atmos-
phériques soient bonnes pour que ces
compétitions de la jeunesse suisse
soient une réussite parfaite. Le comité
d'oriranisntion, présidé par Edelbert
Lorétan , a 'accompli un énorme travail
afin de satisfaire chacun dans cette
belle station haut-vâlaîsanns. ; Peb.

- Remarquons que l'ESS, sous la . di-
rection de Michel Bochatay, apporte-
ra son aide précieuse à M. Georges
Revaz , responsable teennique de ce
siaîom.

Le tirage au sort - aura lieu ce soir,
vendredi , à l'hôtel de Champéry. On
nous annonce quelques grands noms
de l'éqtnpe- suisse des - espoirs, notam-
ment le jeun e H. Schmid-, d'Arosa,
champion suisse junior de descente.
Quant à la C'-P.mnêroîaîne Agnès Co-
qnoz; elle a été appelée à se rendre
ailleurs pour défendre les couleurs de
l'équipe suisse.

Le premier départ dc ce XXVIème
slalom sera rionné à ÎO h 31, alors que
la Tj roelr.rnrtion des résultats et la dis-
tribution des prix se feront devant
l'hôtel de Champéry.

Hsckey :
Sierre C Turin

Les hockeyeurs sierrois pren-
dront congé de leurs fidèles suppor-
ters,' ce soir, à l'occasion d'un match
amical avec Fë';--_ipe de Turin, en-
traînée par le Canadien Mac Donald
bien connu en Valais. La confronta-
tion sera certainement intéressante-
car les deux équipes sont sensi-
blement de forces égales.
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Bruchez & Matter, garage City
MARTIGNY Bue du Simplon 32 b

Téléphone (026) 2 10 28

Voitures neuves - Voitures d'occasion

^^̂  ̂ Pneus

^̂ ^^
^^ \̂ Equilibrage des roues

XiA^MlLt, Chaînes à neige
c S3̂ ™g> Batteries
VSt1t|1<<(̂

r Porte-bagages
Housses et tapis
Accessoires divers

Benzine et huile - Camions - Trax
Tracteurs - Atelier de réparations

Bruchez & Matter, garage City
MARTIGNY Rue du Simplon 32 b

Téléphone (026) 2 10 28
P 399 S

machines à coudre
d'occasion

contrôlées, ravisées, on parfait état de marcha
meubles dès 80.—, portative» électriques dès 1BO.-

f |||H Mme WITSCHARD, Martigny,
¦"I Nil rue de l'Eglise 5.
bft. UN Téléphone (026) 2 26 71

P 125 S

Cherché pour été 1966

concierge d'usine
(ménage)

Logement de 3 Vt pièces à disposition. Sérieuses ré-
férences exigées.

Faire offrels à :
LUCIFER S.A., Chemin Lucifer, 1227 Carouge (GE)

P 91497 X

Entreprise de construction chercha

menuisiers qualifiés
pour l'atelier

menuisiers qualifiés
\ pour l,e montage

Bon salaire, semaine de 5 jours, caisse de prévoyance

Ecke sous chiffre P 30090 F à Publicitas, 1701 Fri-
bourg.

P 11 F
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l SAUCISSON JURASSIEN «.'»r. 2.10 f
s POMMES GOLDEN II »- * «« «• 3.- f
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RENAULT 10 Major - Votre sécurité dans la neige

La nouvelle Renault 10 Major semble
avoir une prédilection pour la neige...
Si l'on ne connaissait pas son comporte-
ment tout au long de l'année, on serait
tenté de croire qu'elle a été spécialement
conçue pour les merveilleuses ran-
données d'hiver. Quel que soit le temps,
jamais l'idée ne lui viendrait de vous
laisser en plan.
La nouvelle Renault 10 Major possède
les qualités de routière qui ont fait la
réputation des modèles précédents.
La sécurité proverbiale de cette
voiture dans les circonstances les plus
défavorables a été largement démontrée
lors du Tour de Corse éprouvant de
l'automne dernier: la boue, la neige, la
glace, les routes bombées, endommagées
par le gel et ravinées par la pluie, rien
ne put l'empêcher de remporter une
victoire éclatante. Ses quatre freins à
disque avec répartiteur automatique
de pression contribuent à empêcher le
dangereux déportement de l'arrière
de la voiture en cas de freinage brusque,
ce qui constitue un atout certain,
notamment sur les routes hivernales.
La race et la fougue des 50 CV du moteur
Sierra permettent de tenir aisément
les 132 km/h sur autoroute.
La nouvelle Renault 10 Major, plus
élégante encore, présente un volume
utile agrandi et un confort accru.
Elle est même livrable équipée de sièges-
couchettes! ______!

w», <

La nouvelle Renault 10 Major est ^B
remarquable à bien d'autres points de ̂
vue encore: 50 CV à 4600 t/min; 5,64 CV
fiscaux; vilebrequin à 5 paliers; circuit
de refroidissement hermétique - pas
d'adjonction d'eau ni d'antigel; 4 portières
(sécurité-enfants à l'arrière); coffre
de 315 + 60 litres; F r. 7450.- (sièges-
couchettes contre supplément de
Fr. 100.- seulement I).
RENAULT 10 Major
— plus grande, beaucoup plus grande
— plus élégante, beaucoup plus élégante
— plus confortable,

encore plus confortable
et si sûre I

Il Biifr

C'est Renault qu'il vous faut Renault 10 Major F r. 7450.-

D_ 

avec sièges-couchettes Fr. 7550.-
Crédit assuré par Renault-Suisse
Renault (Suisse) S.A.
Regensdorf/Genève/Ziirich

fAà IDP Renseignements auprès des 250 agents
IvInuUn Renault en Suisse.
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Bauknecht
connaît vos désirs,
Madame ! mt.

...froid , pins froid , glace ^^fefe ...conserver la fraîcheur du jardin '*4 __ \- i ;
température réglable à volonté, pas do place perdue , À r̂WS^'MÊ 

cians un 

con
9élateur Bauknecht. Isolation maximum , V̂ %W&[\ .__ ^_filtre antiodeurs, voila ce que vous offre une armoire W '! '?1^̂  consommation électrique minime et température de XWÊBËÊÊS yjjahk

frigorifique Bauknecht à compresseur. y*, *Jf%Ëm, congélation jusqu a -34,J. Bahut ou armoire. ê*M'$_\\\_\ JMH.1 mL

Bauknecht vous offre une gamme de S modèles dif- '̂ SS» gélateurs, de frs. 675.— à frs. 1790.— î ë̂ wÊilÈËSSÊk ____%
:
_̂W

f*^ .̂,.^ ,̂ ,XV:l. ~»-.±m>
n 

I knecht entièrement automatique. Système à aspersion |H .'Mm _W%iÈ__ ¦ '¦ la machine à laver entièrement automatique Bau-
gïV AgsgSZS*̂  ̂ 1 \ 

¦ constante , vaisselle éclatante , nette, impeccable. jflplHp JM*1_H&< t. knecht. Huit programmes de lavage avec sélection

^̂ ^̂ ^^  ̂ ÉH  ̂ Modèle à poser frs. 1890.- ^T»!!p» Bauknecht présente 3 modèles pour 3 à 5 kg de linge

Z 

Veuillez m'envoyer la documentation Les produits Bauknecht sont en vente dans les maga- ^̂ ^PB^̂Bauknecht sins d'électricité et dans les commerces spécialises. _tmŴ ^̂ mm^̂ ^̂ .

O

rjréfrigérateursDmachines à laver la vaisselle É» HH |jjl  ̂ JM ,,_J!n JB-i
? congélateurs [] machines à laver automatique Sgf Pians ^̂ § TH W, ËfyS "S"1'' H ECS f S| Hf"

_ . . y°0î Sur demande: Elektromaschinen AG. 5705 Hallwil, ^L JM
XM 

•*¦•"¦ ""¦ 
¦¦
*¦¦ *¦¦ 

* ™
gig i  Rue: tél. 064 541771 vous indiquera l' adresse de ses re- 8̂j|bw 

^
f

fteaJi Chiffre cost ale/lieu: NR3 présentants. ^BÈSfcl.̂  ̂ ir -ĵ ,-
¦ 

" '' a. J____L,:5-."' - 

la conduite automatique

^̂ jlSt TÎlBrr l̂/WÊêSL  ̂ \

l
«¦-

WÂ ^
^_ îil

mmi»E:̂ :Œsc^3Bg§

farine fleur
gelée de fruits
miel étranger pur

™hV»» HSWKIIW JraiWifll»» HTM TlSjftHK,?'

l'ordre du j our dans les conversations

¦H __—. 3SK _n El«$l HsB ~~~iè3 f â E ®

le kg VtUçJ escpte

¦̂B R ^1 B_£Î _T!̂ _"lÉi BBl

f//e s 'esf imposée en Amérique...
Et en Europe aussi, on reconnaît ses
avantages...
Surtout grâce à la DAF, première —
et seule — voiture de sa catégorie
offrant un changement de vitesse
véritablement automatique, sans
palier aucun, fonctionnant donc
sans à-coups, faisant même office
de pont arrière auto-bloquant.
On le dit aussi, et c 'est vrai: l'auto-
matisme de la DAF ne coûte rien, il
est compris dans le prix extrême-
ment intéressant de cette voiture.
Et encore que les frais d'entretien
de la DAF sont pratiquement nuls
(pas de graissages).
Et, bien sûr, parlant de la DAF, on en
vient tout de suite à son moteur à
haut rendement, refroidi par air.
Parlez-en vous aussi, avec quel-
qu 'un de compétent:
l' agent DAF de votre ville

Vous serez convaincu des avantages
pratiques de la nouvelle DAF 1966.
la voiture dont on parle!

DAF- réalisation du progrès

Emile Bovier
Avenue de Tourbillon 40

1950 Sion

le paquet de 1 kg "§ f jj  net

sachet de 250 gr. | m escpte
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A louer à Sion, avenue de Tourbil
Ion 47

appartement 4 pièces
ITout confort. Ainsi que boxes
Libres immédiatement

P 877 S

A VENDRE
Citroën ID 19

Confort 1961, belge, avec radio, ex-
pertisée, impeccable.

Ciiroën ID 19
Break luxe, prête à l'expertise, con-
viendrait pour commerçant.

Citroën AMI 6
1964, comme neuve. Véhicules vendus
expertisés.

GARAGE DES ALPES
K ZWISSIG, Sierre, tél. (027) 5 14 42.

P 639 S

ON DEMANDE
à Sion

villa ou
appartement

1 louer ou à
acheter, 5 à 6 piè-
ces, pour l'été
1966.
Ecrire sous chif-
fre PA 26298 à
Publicitas, à 1951
Sion.

P 26298 S

5 tapis
Buperbes milieux
moquette. 260 x
350 cm, tond rou-
ge, dessins Ba-
chara, à enlever
Fr. 190.— la piè-
ce. Port compris.
Envol c o n t r e
remboursement,
argent remboursé
en cas de non-
ponvenance.

' M 'J'WIM 'I NV

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

P 1533 L

Peugeot 404
Modèle 64. 20.000

Volvo B 18
Etat de neuf

Fat 1500
Intérieur simili.
Radio, ceintures
de sécurité.
Garage Lugon

A. BERARD

Tel (027) 8 12 50
ou 8 17 38.

P 364 S

Fiances
Profitez de cette
offre !
Mobilier de fabri -
que ayant- légères
retouches, à enle.
ver avec rabais :
1 chambre à cou-
cher lits ju-
meaux ; 1 salle à
manger ; 1 salon,

Fr. 2800.—
(Réelle occasion).

t.MARTIGNIERsucc .

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

P 1533 L

A vendre

foin et
regain

environ 1.500 ki-
los.

S'adresser à Mar-
cel Paccard , 1920
Martigny 2.

P 65200 S

Carnaval
Costumes à liqui-
der dès Fr. 10.—.

Tél. (026) 2 25 25

m, «ai IVT C

Tea - room - bar
ouvert toute l'an-
née à
Montana - Crans
cherche jeune

sommelière
barmaid

pour le ler mars
ou date à conve-
nir.
Bon salaire, nour-
rie et logée, ai-
mant son métier,
de confiance.
Vie de famille,
congé régulier,
Age : 20 ans mi-
nimum.
Ecrire avec pho-
to sous chiffre
PA 27074, à Pu-
Wlicitas, là 1951
Sion.

P 27074 S

A louer à proxi-
mité de la ville
de Sion, un

appartement
3 pièces, confort,
t r è s  ensoleillé,
grande place aux
alentours. Libre
le ler mars ou à
convenir.
Prix : Fr. 130.—
par mois + char-
ges.
Ecrire sous chif-
fre PA 27065, Pu-
blicitas. 1951 Sion

A louer à SION,
pour mars ou
avril, dans quar-
t i e r  tranquille,
t r è s  ensoleillé,
très dégagé, à
proximité immé-
diate du centre
de la ville,

un
appartement

4 chambres, avec
dépendances et
confort. Chauffa-
ge central.
Ecrire sous chif-
fre PA 27043, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 27043 S

On demande

cuisinier
de 25 à 30 ans.
Travail Indépen-
d a n t. Multiples
possibilités pour
personne intéres-
sée.

Faire offres sous
chiffre PA 51567,
à Publicitas, à
1951 Sion.

F 243 S

A vendre

1 Opel
1700

4 vitesses, mod
1963 ;

1 Peugeot
403

mod. 1962.
Véhicules en par-
fait état.
Tél.' (027) 8 12 93

P 27028 S

A vendre, à
Mase- Su vanne,

belle
propriété

environ 25.000 m2
avec habitation,
grange-écurie.

Ecrire sous chif-
fre PA 17235, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 17235 S

A vendre

monoaxe
IRUS

moteur neuf , avec
remorque 1.000
kilos.
Tél. (027) 8 12 93

P 27028 S

A vendre

machine
à coudre

Singer, portative
avec zig-zag, élec-
trique, en parfait
état.
Bas prix.

Tél. (026) 2 22 90
ou (026) 7 16 77.

P 293 S

SECRETAIRE
qualifiée, en pos.
session du diplô-
me de l'école de
commerce

cherche
emploi

Excellentes con-
naissances de l'al-
lemand.
Ecrire sous chif-
fre PA 17230, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 17230 S

Jeune
homme

cherché c o m m e
porteur.
Nourri, logé et
blanchi.
Boulangerie Re-
welly, rue du
Midi 1, Pully.
Ted. (021) 28 23 10

P 32158 L

Sommelier
français, 2 servi-
ces, parlant an-
glais, cherche em-
ploi. Libre immé-
diatement.
Castan Pierre, tél.
(022) 32 10 50.

P 108083 X

Sommelière
cherchée à Genè-
ve, tout de suite,
dans très bon ca-
fé de campagne.
Gros gain . Logée,
nourrie. Urgent.
Tél. (022) 53 12 53

P 108242 X

Centre ville de
Vevey, à louer,

boucherie-
charcuterie

bien installée.
Pas de reprise.

Renseignements
tél. (021) 51 97 90

P 2324 V

On cherche

1
sommelière

Débutante accep-
tée.

2 filles
de salle

2 apprenties
de salle

1 tournante

Hôtel Kluser, à
Martigny.
Tél. (026) 2 26 42

P 65186 S

A vendre tres
beau

week-end
au bord du lac à
Saint - Gingolph,
avec 25 m. de
grève.
Très Dien meublé
et aménagé, avec
garage à bateau ,
jardin, clôture.
Prix à discuter.
Ecrire sous cnif-
fre PF 4997, Pu-
blicitas, 1000 Lau-
sanne.

P 181 L

On cherche

jeune fille
pour s'occuper de
2 enfants de 4 et
2 ans et demi.

Faire offres à
l'Hôtel Suisse, à
Morcote, Tessin.

P 639 S

Sommelière
demandée tout de
suite dans bon
petit café. Nour-
rie et logée.
Se présenter au
Cep d'Or, 1800
Vevey.

Tél. 51 58 75.

A louer
à Martigny,

chambre
meublée

chauffée.
Accès à la salle
de bain.
Mme Witschard ,
tél. (026) 2 26 71

P 125 S

Sommelière
demandée p o u r
entrée dès que
possible.

S'adresser bar â
café Bambi, à Ai-
gle.

Tél. (025) 2 11 08

A vendre

mazout
4500 litres

conviendrait uni-
quement p o ur
chaufferettes.

S'adresser à M.
Gustave T r o m -
bert Champéry.

Tél. (025) 4 42 56

A vendre

80 m3
fumier
de ferme

Adresse : Chanez
P i e r r e  Châbles
Fribourg.
Tél. (037) 6 37 73

Ouvrier
connaissant tous
les travaux de vi-
gne, jardin et
verger, cherche
emploi à l'an-
née. Région cen-
tre du Valais.

Ecrire sous chif-
fre PA 26992, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 26992 S

L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

Nouvelliste

du Rhône

Grand concours régional de ski
au Mayens-de-Riddes

Le Ski-Club Etablons, de Riddes,
organise son traditionnel concours an-
nuel au Menyens de Riddes, le 20 fé-
vrier, sous forme de silalom géant et
slalom spécial.
Programmes :
7 h à 9 h 30 Service de jeep Iséra-

bles - Mayens et contrôle des
licences;

10 h 30 Départ slalom géant;
13 h 30 Départ slalom spécial;
18 h 30 Résultat « Café téléphérique »

Riddes.
Inscription à envoyer par écrit jus-

qu 'au samedi à 12 heures ou par télé-
phone : 027 8.72.96, Marc Raboud, Rid-
des.

Concours du ski-c!ub
de Charrat

Sur les pentes de Bruson, nombreux
étaient dimanche les amis du ski-club
de Charrat qui se sont rencontrés ami-
calement dans un concours interne
avec une seule épreuve, le slalom
géant.

La participation OJ était particu-
lièrement forte avec quelque 13 en-
fants. A défaut de patinoire, les en-
fants se lancent dans le ski et notons
que le plaisir n'en est pas moins grand
ni moins divertissant.

RESULTATS
OJ — Filles :
1. Schollenberger Anny l'53"
Garçons :
1. Maximin Gillioz 57"9
2. Cretton Willy l'05"4
3. Robert Garnier l'll"l
4. Roland Boson l'17"4
5. André Gaillard l'29"0

Seniors, toutes catégories, 18 partants
1. Robert Cretton 55'3

(gagne le challenge)
2. André Pellaud l'00"l
3. Pierre-Marie Giroud l'00"2
4. Gilbert Celletti l'06"0
5. Gilbert Cretton l'06"4
Dames : 1. Marinette Volluz.

H l  Ê&È B ^ S È m)  ^st
"" besoin de faire parler le perroquet pour annoncer

1/ sÈ mfmtWMT(f$ ff /  l'ouverture de la teinturerie-nettoyage chimique¥¦ fur
JACOLOR, le 1 mars 1966
Certainement pas, voilà pourquoi Jacot se tait. Cependant,
il est trois choses que vous vous devez de savoir :

Yr3aÈff*Sàf)
W JS4m\.vFW0 ff/ — Que M. Marcel Jacquod connaît son mstier

'/à v BÊSlÊt  ̂ (37 ans ^'activité de teinturier),

v/i\ B4Èffb&Èm)  — lue l'exécution du travail est extrêmement soignée,

¥ [ or
'¦
¦ 

.-

j ^W^ — enfin, que la teinturerie Jacolor vous offre un cadeau
/ Xfcggg gP\ de lancement :

W 'Bti® *(&*0B/ Durant tout le mois de mars : 3 pour 2
\/S SàlÈKt  ̂ c'est-à-dire , vous ne paierez que deux travaux pour trois.

i / 'Ê&Ê$k*&ffffV mérite votre confiance.

\j/_ W ' 
MmfÈWV Teinturerie Jacolor , place Ambuël (derrière la poste du Nord)

(i £m si°n

j
P 27024 S

Un instant avec la SFG Chalais
CHALAIS. — La section de gymnas-
tique de Chalais a eu le grand plaisir
de voir son moniteur-chef , l'ami Ar-
thur Tercier, accéder au comité cen-
tral de l'Association fédérale des ar-
tistiques.

Originaire de Vuadens (Fribourg),
Arthur a fait ses premières armes au
sein de la SFG avec la section d'Adlis-
wil. En 1951, il fait connaissance avec
le Valais et ses capacités gymniques,
l'appelèrent j * la direction des sections
de Sierre, Chippis et dès 1956, Chalais
où non seulement la section d'actifs
profite de ses enseignements, mais sur-
tout les pupilles qui sont aujourd'hui
au nombre d'une soixantaine.

Sur le plan cantonal , Arthur entre

il La sous-section des pupilles au
nombre imposant de 58 enfants , a
fait dimanche sa sortie à ski à
Vercorin , sous les ordres de leur
moniteur Arthur.
B Samedi et dimanche, la section
des actifs participaient avec 4 gyms-
skieurs à la journée fédérale au
Lac Noir , organisée par la section
de Fribourg-Ancienne. Seuls repré-
sentants valaisans. au départ des 25
sections , les gyms-skieurs Arthur
Siggen, René et Marco et le cais-
sier Raymond Devanthéry se clas-
sèrent en équipe 6e en course de
fond , 7e en descente et 6e au com-
biné. A l'individuel , Marco Siggen
se classa 20e en combiné sur 375
coureurs.

au comité central des artistiques en
1954 où il s'occupe tout spécialement
des concours de j eunesse et depuis 2
ans il est le digne président dc
I'ACVGA, ainsi que de l'entente ' ro-
mande.

Les écoles commerciales de Sierre
profiten t aussi lors des concours de
gymnastique des leçons de M. Tercier.
Du 19 au 26 février 1966, il aura le

plaisir de diriger le cours de moni-
teurs-chefs I à Macolin.

Aussi les gymnastes valaisans et
tout spécialement la section de Cha-
lais sont fiers de voir un grand dé-
fenseur de la gymnastique aux engins
accéder à ce poste.

Avec nos félicitations, nous lui sou-
haitons un travail fructueux.

Coupe de Vercorin
C'est dimanche 20 février que le

; , i ' ; , | ski-club Vercorin fera disputer son
"\'-_,  concours annuel dans les épreuves de¦ j descente et slalom. Voici le program-
¦' .;" '? me :
| COUPE DE VERCORIN

; , . - : !  8 h Tirage des dossards café place
^,. . ,. ' I et poste;
ijgËfc

^J 
10 h Descente OJ;

SXjijip I 11 h Descente;
jjo|Es;j 14 h Slalom;
||p ||!l|yi 18 h Distribution des prix café ' place
P^ffiffl 

et 
poste.

.jgppK| Discipline :
$*çœ$iM Descente - Slalom.
|1̂ JK_3H Catégorie :
jsSolSi Senior - Junior - OJ.
fp j_JGP§j Le délai d'inscription est fixé au 19
pjjjljw lf février , chez M. Charles Devanthéry,
SËSSll à Chalais. Tél. 027 5.01.35.



Les soirs de galas , nos stations valaisannes sont dc véritables ecrins à bijoux
Ainsi , l'autre soir , pour des obligations professionnelles , j e pus admirer.
tapotant la table voisine , le plus gros diamant qu 'il m'ait été donné de voit

sur un doigt ! Déjà fort impressionnée, mon voisin me glissa encore à l'oreille :
« Et quelle eau », c'est-à-dire, entre vous et moi : « Quelle pureté » ! De là à
sentir glisser mon imagination sur la pente bijo ux , pierres, montres... pourquoi
ne pas vous faire partager cette part de rêve ? m

LES MONTRES
La femme ct les bijoux ont toujours

fait un excellent ménage et les nou-
velles montres-bijoux ne sont point
pour lui déplaire. Outre les boîtiers
ronds , toujours demandés , les formes
carrées, rigides à l'origine, deviennent
plus « aimables » : les côtés du carré
s'incurvent légèrement , les angles s'ar-
rondissent , de multiples combinaisons
entre la forme de la lunette et celle
de la boite conduisent à un grand
nombre de modèles variés. On joue
avec l'emplacement du guichet du ca-
lendrier dans les montres sport ou les
montres pour messieurs. Et , comme
depuis longtemps , les boîtiers cher-
chent par tous les moyens à paraître
encore plus plats que les mouvements
qu 'ils renferment , aussi étroits que le
plus étroit des bracelets tressés d'or.

D'Espagne nous vient cette image de Carnaval . Et notre belle a poussé la
coquetterie jusqu 'à orner son cou de trois rangs de perles assorties à son costume .

Création Majorica

Le large bracelet de cette montre-bijou est traité dans le genre «or  n a t i f » ;  un lin guil lochage redonne à l'or l' aspect du
métal brut ,  ll est serti de brillants et de perles et l'ouverture du cadran est bien dans le s ty le  li gne douce. Un papil lon ,qui vaut bien son pesant de diamants ut platine...

QUELQUES CHIFFRES
J'ai retenu ' ceux-ci qui m'avaient

particulièrement frappé à la dernière
Foire de Bàle : trois pendentifs en or
gris, sertis de 1106 brillants d' un poids
total de 135,84 carats et comportant
des pierres allant jusqu 'à 21,67 carats ,
représentent à eux seuls une valeur de
975 000.— francs suisses. La petite mon-
tre qui se cachait derrière le gros
brillant de deux de ces tours de cou
apparaissait également dans le troisiè-
me pendentif sous un brillant taillé
rose au travers duquel on pouvait lire
une heure combien précieuse ! Et l'ex-
position Montres et Bijoux de Genève
n'a fait que confirmer la richesse d'ins-
piration et de matériaux dont disposent
bijoutiers , joailliers et horlogers suis-
ses.

w^Tjjjjp

COLLIERS, BAGUES,
BRACELETS, BROCHES

Les perles sont à la mode, de cultu-
re ou chimiques , du Japon ou Majori-
ca pour ne parler que des plus belles.

Un brin de rêve n 'est, pas défendu
lorsqu 'il s'agit dc présenter des bijoux-
dans une page de mode. Aussi ne vous
citerons-nous que p'our indication cet-
te magnifique bague en platin e 3,63
carats pur et blanc , avec seize dia-
mants-baguettes 3,18 carats purs et
blancs et un brillant rond qui fait un
contraste très réussi avec la forme
carrée de la bague (ma forte impression
de l'autre soir) !

Quant à cette petite broche qui n 'a

Ow ¦ ¦¦ ¦
ir * *.• .. ¦a

*_|ji 
¦

Une hirondell e sty lisée de platine , per-
le et brillants . Mod. Burch-Korrodi.
l'air de rien , elle est en platine , com-
posée de 183 brillants 3,23 carats ' et
d' une perle de culture.

Mais revenons à des proportions
plus abordables , à ces magnifiques
perles que les femmes aiment à por-
ter en un , deux ou plusieurs rangs, en
bijoux-bracelet s , bagues , boucles d'o-
reilles , etc., que les messieurs ne dé-
daignent point en épingles de cravates...
Et prenons , par exemple, ces perles
dites chimiques , nées de la mer tou-
tefois , puisqu 'on récolte la gualir.e des
poissons pour leur faire un bain de
beauté garanti dans tous les pays du
monde où elles se vendent. Ainsi , vous
pouvez acheter ces perles de cette
trempe à Sion et , en cas de défaut ,
les échanger à Tokio ou à New-York.

COLIFICHETS,
BIJOUX FANTAISIE

Le rayon des colifichets a pris une
grande importance cet hiver , qui a vu
la fourrure vendue au mètre pour gar-
nir , tel un sapin de Noël , le peti t  man-
teau redingote ou le chaud tailleur.

La fantaisie  est grande également
dans les cols destinés à égayer pulls
ou robes , en tissu , en cuir , en perles
aux rangs serrés bordés ¦ d'un rien de
fourrure , en crochet main de grand-
mère et j' en passe.

Mais si les cols vous donnent l'im-
pression de s'être égarés dans cette
page consacrée aux bijoux , point du
tout : il e.st parfois bien .difficile de
dire s'il ne s'agit pas de cols brodés
de perles , tant  les colliers fantaisie
offrent  d ' imagination dans la disposi-
tion des perles de verroterie ou de
métal.

Et consolez-vous — comme je me
console : si je portais à mon doigt ce
gros d iamant , ou si vous le portiez...
vos voisins auraient- i ls  même l'idée
qu 'il puisse s'agir d'un « vrai » ? Alors
que votre garde-robe la plus simple
ne sera certainement pas insipide , avec
les nouveaux bijoux Op 'Art. Nous y
reviendrons...

Simone VOLET

ELLE MARCHE $m PILES !

gipfe

DERNIER GAG DES COLLECTIONS : LA ROBE DU SOIR
ELECTRIQUE — Toujours à l'affût du nouveau , les couturiers
parisiens ont parfois  des trouvailles surprenantes . Telle cette
robe du so ir « électrique » que lance Michel Telin . Electrique ,
elle l' est vraiment cette magni f ique robe longue en broccard de
soie naturelle , brodée de f leurs  en pzrles.  Car le cœur de ces
perles s'illumine grâce à de minuscules lampes. Autre astuce :
dès qu'on la dégrafe  la lumière s'éteint , la fermeture-éclair dans

le dos fa isant  fonction d'interrupteur du courant...

VOICI LA MODE MASCULINE EUROPEEN 1966 !

Les plus célèbres tailleurs pour hommes de sept grands pays européens ont
montré à Paris comme ils conçoivent la mode masculin e « européenne » . La
fameuse usine de f ibres  synthétiques al lemande Hoechst avait demandé de
créer ces modèles en. employant leur tissu synthét i que . Le résultat  de cette
collaboration a été présent é au cours d' une fas tueuse  réception au Bois de
Boulogne . Voici , de g. à dr.: l 'Angleterre (comple t à rayures blanches sur f ond
gris-sombre , très sobre , chapeau melon) , la ¦ Suède (costume du soir coloris
aubergine , chemise à jabot , pantalon ,  rayé) .  l 'Espagne (costume d'été pour la
campagne , rayé blanc et gris , très léger)  et l 'Autriche (costume de voyage quatrep ièces : cape , veste , gilet à manches , pan ta lon) .

« I O T A C H E  1 9 6 6 »  — Lc célèbre chausseur Dure r  a présenté sa colle ctionpr in temps-é té  1966 qui , tant par sa ligne que p ar son coloris , est p a r f a i t e m e n tadaptée à la haute couture 1966. Voici casque t te  et chaussur es « Potache» entissu écossais.



Le monstre
ai (( Loch
¦ Ness )>
à Monthey

MONTHEY — A 48 heures du grand cortège de Carnaval , levons un peu le voile sur quelques aspects de celui-ci. j
Les responsables ont cherché, cette année, à ne traiter que des sujets de portée cantonale , nationale ou inter- |

nationale. Pourquoi a-t-on abandonné les sujets locaux ? C'est bien simple, nous a répondu le Prince Carnaval. Le
spectateur qui se déplace pour admirer notre cortège doit, dès le premier coup d'œil, saisir le sujet que l'on a voulu K
parodier, sans avoir à chercher. Il semble que, cette année, Monthey a réussi dans ce sens. |f

II y aura des chars de grande envergure, notamment celui ayant trait au développement des chemins de fer pri- I;
vés grâce aux subsides de la Confédération, sans compter 'la composition mise au point par les cafetiers et restaura-
teurs montheysans, dont notre photo donne une idée, si l'on sait que ce monstre mesure plus de six mètres de long _
et qu'il n'est qu'une partie de cette composition. n

Ce soir, vendredi et demain, samedi, ce sera dans tous les hangars, granges ct ateliers , les dernières mises E
au point des chars par des équipes de décorateurs et de constructeurs bénévoles. On sait que, cette année, plusieurs ¦
chars seront articulés, ce qui nous permet de penser que le cortège de Carnaval 1966 sera le plus grand que l'on ait m
vu à ce jour. |g

Avant le départ du cortège, un grand lâcher de ball ons précédera l'arrivée d'une escadrille de la section de la E
Plaine du Rhône de l'Aéro-Club de Suisse qui larguera sur les spectateurs des milliers de papillons multicolores. *

On doit donc s'attendre à un beau spectacle à Monthey ce prochain dimanche. _i
Dites-le avec des fleurs

MONTHEY — Un grand magasin de la place a eu 1 heureuse idée, en lançant son
action tulipes et jacin thes, de mettre en évidence un peu du lolklore de cette
Hollande que nous aimons tous parce que son peuple est proche du nôtre par le
cœur et l'esprit.

Dire son p laisir , transmettre sa joie , apporter ses vœux avec des Heurs , n'est-ce
pas donner quelques instants de bonheur.

Charmantes et douces Heurs qui ollrent leur parlum à toute âme lassée , f rêles
dans leur beauté , elles nous permettent de caresser de grands rêves.

(Cg.)

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

20 triplettes
au concours d'hiver

MONTHEY. — La pétanque monthey-
sanne a fait disputer dimanch e 13 fé-
vrier son concours d'hiver , dans un
local sous le collège. 20 triplettes va-
laisannes étaient invitées et le résultat
final est le suivant :

1. Vady, de Riddes
2. Morand Ernest , de Monthey
3. Roques , de Sion
4. Agapidis , de Monthey
5. Taramarca , de Martigny
La consolante , dont les deux pre-

miers prix étaient offerts gracieuse-
ment par la pétanque de Riddes , a
donné les résultats suivants :

1. Rouveney, de Martigny
2. Taramarca , de Martigny
3. Favre , de Fully.
La remise des prix s'est effectuée

au café Bel-Air , stamm de la pétanque
montheysanne, et le vin d'honneur a
été offert aux participants.

Assemblée
bourgeoisiciles

très étoffée
SAINT-MAURICE. — Jeudi soir, sous
la présidence de M. Paul Barman , l'as-
semblée primaire bourgeoisiale de St-
Maurice a tenu une séance dans la
grande salle de l'Hôtel de Ville. Plu-
sieurs obiets. ayant trait à des droits
de superficie , des ventes de terrains ,
ont occupé l' assemblée primaire qui
s'en est tenue, pour certains objets , à
l'avis du conseil bourgeoisial et, pour
d'autres , à celui de bourgeois. Nous
reviendrons plus en détail ¦ sur cette
importante réunion . Cg.

Classe 1919 de Martigny
Les contemporains de la classe 1919
de Martigny sont convoqués pour le
samedi 19 février 1966 à 20 heures au
café du Valais à Martigny.

Sortie de Carnaval. Invitatiions à tous
les contemporains.

Restaurant
Olympic-Camping

Tél. (0 26) 2 17 21 - Martigny

Restauration soignée
à _toute heure 

Prix pour pensionnaires
Salles pour sociétés et banquets

Une BA qui compte

MARTIGNY — Dans le cadre de la
campagne mondiale des jeun es contre
la faim , lancée par la FAO, beaucoup
d'enfants de chez nous sont entrés
dans l'immense .effort des pays riches
à l'égard de l'équipement du Tiers-
Monde.

La campagne des jeunes de Suisse
romande, lancée auprès des enfants et
des adolescents, leur demande d'équi-
per um certain nombre de caisses de
matériel qui seront remises aux orga-
nisateurs et de là aux organismes suis-
ses qui s'occupent d'assistance techni-
que. Cette campagne est patronnée pâl-
ies mouvements scouts de Suisse.

Pour trouver l'argent nécessaire, ces
jeunes garçons ne font pas de col-
lecte mais au contraire paient de leur
personne en effectuant un travail.

Entre VW
MARTIGNY — Hier , à 11 h 15, deux
voitures VW sont entrées en violente
collision au carrefour Lon fa t , à l'ave-
nue de la Gare, l'une d'elles avant
coupé la route à l'autre.

Les deux machines valai sannes ont
subi les dégâts à l'avant. Pas de blessé.

Soirée concert
SEMBRANCHER — Avant les liesses
de carnaval et les rigueurs toutes re-
latives du Carême, la saison se prête
bien à l'organisation de soirées-con-
cert de la part des sociétés de musi-
que ou de chant.

La « Stéphania » de Sembrancher
ayant mis à profit les soirées d'hiver
a pu dimanche 13 février , donner à
ses fidèles amis et à la population , unconcert très apprécié , sous la baguet-
te énergi que de M. Rober t Sauthier , de
Saxon.

_ Le programme judicieu sement choi-
si, fait de morceaux sérieux , légers et
martiaux tint les audit eurs en haleine
du commencement à la fin.  Je citerai
parmi les plus prisés, Cavalerie Légère,
du Suppé. Gladiolen , valse de Mefster,
Passo Marziale , de Rœthlisberger ,
Fragments sur le troubadour , de Verdi'
ouverture , et pour clôturer , Marignan ,
de Daetwyler.

Deux vétérans reçurent à cette oc-
casion la récompense pour leur per-
sévérance exemplaire. MM. Ferdinand
Vernay pour 50 ans de musique et Ar-
mand Ribordy, pour 45 ans. Bravo .

Une comédie en 2 actes «Le domp-
teur de Punaises », de M. Rousseille ,
dérida tou t le monde grâce au talent
de jeunes acteurs qui avaient mis tout
leur cœur à se bien préparer. La soi-
rée se termina sur un immense éclat
de rire.

Une suggestion : pourquoi ne pas re-
prendre au moins une partie de ces
morceaux par une belle soirée printa-
nière pou r un concert sur la place pu-
blique. U est vraiment dommage que
des partitions qui ont demandé un tra-
vail énorme durant tout un hiver
soient définitivemen t ensevelis dans
des archives poussiéreuses après une
seule audition.

Félicitations à la « Stéphania » pour
sa belle vitalité et mercL

Les scouts protestants de Martigny
ont collaboré , à cet effort mercredi
après-midi en enlevant , pour le comp-
te de la commune, le sable se trou-
vant au bord de la route cantonale,
entre les carrefours du Guercet et ce-
lui de La Bâtiaz. Us ont en outre, pour
terminer leur après-midi, balayé une
partie des trottoirs de l'avenue de la
Gare.

Bravo, les cadets. C'est une BA qui
compte.

Nous en voyons ici un groupe sur
l'avenue de la Gare.

La soirée du FC
LEYTRON. — Plus de 80 personnes

ont participé à la soirée' du FC Ley-
tron fort bien organisée d' ailleurs. Le
comité s'était fait un plaisir d'inviter
égalemen t le curé de la paroisse, le
président de la commune et le Conseil
ainsi que le nouvel entraîneur , M.
Paul Allégroz, certains hélas ! ayant dû
s'excuser, retenus qu 'ils étaient par
la maladie ou d'autres occupations.

Le président du club avec le dévoue-
ment et la bonne volonté qu 'on lui
sait salua également à cette occasion
tous les joueurs de la première équi-
pe, les juniors , les épouses des membres
et toutes les personnes qui se dévouent
pour le plus grand bien du club.

Cette soirée agrémentée d'une ex-
cellente choucroute apprêtée par M.
Eric Cheseaux s'est déroulée à l'Hôtel
Suisse à Saxon et l' on espère que cela
deviendra une tradition.

Le club s'est plu à fêter à cett e occa-
sion le toujours jeune sportif qu 'est
Jules Arlettaz , un exemple pour beau-
coup.

Dans, «on discours , le président , M.
Michel Bridy laisse parier son coeur et
mit l'accent sur les responsabilités qui
lui incombent. Prirent également la
parole , le président de la commune M.
Simon Ron et le conseiller Buchard ,
félicitant le comité en bloc et souhai-
tant au club un excellent second tour
étant donné la présence dans ses rangs
d'Héritier de Sion dit « Bischof », ce
vieux renard du football . d'Henri Bu-
chard , de Saiilon. et- des deu x frères
Phillipoz qui reviennent à leur premier
club.

Tous nos vœux au FC Leytron et
nos félicitations au président Bridy
grâce auquel la plus prometteuse des
ambiances rèene dans cette belle fa-
mille de sportifs.

De l'ambiance, de l'entrain , de la gaîté
au

Carnaval
de l'ECHO D'ORNY

ORSIERES
Dimanche, lundi , mardi ,

GRAf^ D BÂL
conduit par le célèbre sextet italien

GLI ORGASTOLANI
Concours de masques.
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GERTSCHEN, la grande fabrique valaisanne de meubles,
présente des modèles magnifiques à des prix particulièrement
avantageux ! Vous ne les trouverez que chez GERTSCHEN !

international

GE-81

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

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

A.GERTSCHEN FILS SA
Gratuit! Grand catalogue de 40 pagesJM 69 A — enserpble mural à usages multiples!

Agencement intérieur particulièrement spacieux. Avec
armoire-penderie à 2 portes, largeur 295 cm, hauteur
155 cm, profondeur 61/37 cm. Bois précieux, genre
noyer. Fr. 1 475.-. Sans armoire, largeur 202 cm,
seulement Fr. 1 090.—.

M 106 — Armoire de salon à l'agencement
intérieur ingénleuxl
Exécution de qualité en noyer mat. Dimensions
imposantes: largeur 250 cm, hauteur 154 cm, profondeur
42 cm. Prix seulement Fr. 1 980.-1

Veuillez me remettre ce catalogue. Je m interesse pour

Mme Mlle M

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

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

BALS MASQUES
. Orchestre : Jo PERRIER

P 65177 S

PARQUETS
en chêne, hêtre , noyer, sapin, pitchpin ,
en parfait éta t, à vendre.
P. VONLANDEN , Lausanne.

Tél. (021) 24 12 88.
P 1936 L

Ramoneur de gorge DISCH
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S.I. F0LLATERES à MARTIGNY
met en location pour le 1er Juin 1966

appartements de 4 pièces et 3 pièces
dans le site tranquill e de La Bâtiaz

Ces appartements comprennent un séjour avec loggia , une cusine équi-
pée avec bloc évier et armoires, un hall , 3-2 chambres à coucher , WC,
bain , cave et galetas. .

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

Conditions :

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

3 pièces Fr. 170.— .+ charges Fr. 30.— par mois

S'adresser au burea u, téléphone (026) 2 23 05.

P 65202 S

MUNICIPALITE DE SION

Recrutement
d'agents de police

La Municipalité de Sion procède au recrutement d'agents de police. Les
soumissions doivent parvenir au présiden t de la Municipalité pour le
21 février 1966.

Conditions générales d'admission :

— être soldat

— jouir d'une bonne santé et d'une bonne réputation

r- justifier d'une instruction suffisante

— limite d'âge : 30 ans. H peut être dérogé à cette disposition si
le candidat a déjà une formation professionnelle.

_
¦

Sion, le 4 février 1966

L'ADMINISTRATION COMMUNALE

Février I 
^ouuc f êie

18 I ç. .¦ Simeon

mais ...

... n'oublie pas ton Nouvelliste

CFF - GARE DE RENENS (VD)
Les chemins de fer fédéraux engagent pour tout de suite ou date à
convenir, bons

ouvriers
pour le service de la manœuvre, éven tuellement des marchandises en
gare de Renens

Conditions : nationalité suisse, âge 18-28 ans, bonne conduite, bonne
santé et sens normal des couleurs.

Bons salaires et indemnités, semaine de 46 heures, congé le dimanche.
Faire offres par écrit à l'Inspecteur de gare, Renens (VD).
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Pour satisfaire une clientèle toujours plus nombreuse, NSU éten'*
son rayon en Valais et confie son agence à :

Distributeur officiel :

Frass A., garage des Deux Collines, Sion
tél. (027) 214 91

Agents :

Diserens R., garage du Casino, Saxon
tél. (026) 6 22 52

Richoz Georges, garage, Vionnaz
tél. (025) 3 41 60

Par la formation des agents aux établissements NSU, un service impeccable est
assuré aux véhicules NSU connus et renommés pour :

4 leur robustesse et leur ligne moderne

# leur maniabilité et leur tenue de route exceptionnelles

O leur prix imbattable

0 7 modèles à disposition à partir de Fr. 5 550.—

Nous vous invitons à faire un essai des voitur,es NSU, sans engagement. Vous serez
enthousiasmé et conquis.

Facilité de paiement. Echange.
P 367 S
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Dans toutes les 5-places, 5 personnes
peuvent prendre place.

Mais dans très peu de 5-places,
5 personnes aiment prendre place.

L une de ces vraies 5-places (si rares dans
cette catégorie de prix) s'appelle Taunus
12M. Une voiture plus spacieuse que la 12M,
cela n'existe pas pour 7655 Fr. Dans la
I2M, aucun tunnel de transmission ne ré-
duit la place pour les jambes. 5 adultes
peuvent s'y installer bien à l'aise sur des
sièges confortablement capitonnés, avec
.toute laplace voulue pour étendre les jambes.
Et comme sa puissance (50 chevaux frin-
gants) est développée non pas pair un moteur
quelconque, mais bien par u.n robuste mo-

Moteut V4 — 1,2 litre, 6/50 CV; freins à
disque à l'AV; traction-avant; 4 vitesses en-
tièrement synchronisées; 5 places, coffre de
560 dm8.

2 portes, 6/50 CV
Fr.7655.-

Autres modèles: 4 portes ; TS 2 ou 4 portes et Coupé
2 portes: 8/72 CV; station-wagon 8/57 CV.

8̂^
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IHH TONUS 121teur en V, le plaisir de
lin plaisir durable. •

i n

SIEHRE :. Garage du Rawil S. A., tél. (027) 5 03 08 — SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue
Saint-Georges, tél. (027) 2 12 71 — COLLOMBE Y : Garage de Colloipbey S. A., "tél. (025) 4 22 44
GUS : Franz Albrecht, Garage des Alpes — GRON E : Theoduloz Frère*, Garage — MARTIGNY : M.
Masotti, Garage de Martigny — MONTANA : Pierre Bonvin, Garage du Lac — MORGINS : Robert
piserens, Garage — VISP : Edmond Albrecht, Ga rage.

v__* 
¦¦- **

Venise -̂Rorae
Florence

Date : 12-24 avril 1966
Renseignements et inscriptions :
P. Jérôme Schaffter, Kapuzinerweg 13,
6000 Lucerne, tél. : (041) 6 55 03.

P 22581 Lz
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. '¦>-¦ « Hôtel d® !a Gare - Sion

» Samedi 19 février, dès 21 heures
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î Concours de travestis - Jeux
n

\ Orchestre *s Tjhs Pyjamas J»
.... A is

Entrée : Fr. 5.— - Travestis : Fr. 2.50
f ' ë.I

, P 27035 S

Se trouver a sec ?
Cela arrive parfois. Le mieux, alors,
est de se mettre sans retard à la re*-
cherche d'un gain accessoire ! Deman-
dez aujourd'hui encore notre proposi-
tion sans engagement et sans risque
pour vous par le bon ci-dessous 1

^.

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

« _

Nom :
Prénom
Lieu :
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Goût FRANC
toujours
pour lFRANC

Vous
la goûterez
et elle
vous plaira!

CAPORAL-FILTRE
sans filtre
et papier maïs filtre



VW 1500
Parfait état de
marche. 40.000 km
S'adresser à M.
Paul Pabst, Cité-
Parc 133, Aigle.
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A vendre une
voiture

• . ... .. 4 ,

^%-
ALUSUISSE

Nous cherchons

dactylo-
secrétaire
possédant diplôme d'école de commerce ou de fin
d'apprentissage. Connaissances de l'allemand désirées.
Travail Intéressant et varié. Semaine de 5 jours.

Adresser offres manuscrites avec currleuluim vitae ,
copies de certificats, références, photo et prétentions
de salaire à

L'ALUMINIUM SUISSE S. A., 3965 Chippis

P 276 S

__ _ _-—._ _ _ ___ ._ . _ _ _ _ ..._
publics cherche , en qualité de conducteur de travaux pour la région
du Bas-Valais , un

technicien diplômé en génie civil
valaisan , ayant de l'expérience dans le métier et étant apte à travailler
de façon indépendante. '

Nous offron s à un candida t capabl e une place d'avenir , bien rémunérée
ainsi que des assurances sociales adaptées aux exigences modernes.
Une voiture est mise à disposition par l'entreprise.

Les offres manuscrites avec curriculuim vitae, prétentions de salaire,
photo, copies de certificats et références sont à adresser sous chiffre
Z 120192-2 à Publicitas S. A., 1950 Sion.

P 16 Y

fonds
dès Fr. 26.-

le m2 posé

SULLAM

Martigny
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de

Plus de

150
qualités

chez
le spécialiste

avenue
Nouv.-Poste

Tél.
(026) 2 23 52
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Entreprise d'installations électriques à Fribourg, cher-
che

monteurs-électriciens

Bon salaire à personnes capables. Semaine de 5 jours,
caisse de prévoyance. y  •¦,-

Ecrire sous chiffre P 30089 F à Publicitas, 1701 Fri-
bourg.

P 10 F

ENTREPRISE D'ELECTRICITE
DE MONTANA-CRANS

cherche une

VENDEUSE
pour son magasin de vente de Crans

Travail indépendant , conditions intéressantes. En trée
immédiate ou à convenir.

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

P 26945 S

o®

tt V»"

Centrale du Vacherin Mont d'Or, Lausanne

P 529 L

On demande pour tout de suite ou date à convenir

EMPLOYEE OU EMPLOYE
de langue française, ayant de bonnes connaissances
d'allemand, dactylographie, s'intéressant à la publi-
cité, pour travail varié.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo,
références sous chiffre J 52-4 M au Journal de Mon-
treux, 1820 Montreux.

P 153 L

RIDDES
Salle de l'Abeille

Dimanche 20 et mardi 22 février

BAL DE CARNAVAL
organisé par la fanfare « l'Abeille »

Orchestre TEDDY SON
P 27056 S

Agence Mercédès-Benz cherche

MECANICIENS
de première force, si possible avec connaissances Die-
sel. Avantages sociaux. Bon salaire.

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

P 358 S
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NOTRE PROGRAMME
ANNUEL VIENT DE
PARAITRE
Pour vous, nous avons prépare
des centaines de projets de voya-
ges, tel que

de merveilleuses croisières
avec l'Anna C et l'Andréa C, tou-
jours combinées avec un séjour à
terre, soit à Majorque, en Tuni-
sie, aux Canaries, à Madères, etc.

dès Fr.
Croisières 495.—
avec séjour à terre 630.—
Grèce-Israël 576.—
Descente du Rhin/Hollande 300.—
Danube-Mer Noire 797.—

dea vacances en famille
dans nos propres villages de va-
cances, en bungalows ou en ap-
partements au bord de la mer.
Avec le Sudexpress ou en auto

1 semaine dès Fr. 105.—

dea vacancea an bord de la mer
Plus de 500 hôtels et pensions en
Italie, Espagne, Yougoslavie, etc.
En chemin de fer, auto ou avion,
par jour en pension complète

dès Fr. 13.—

dea vacances ponr sportifs
vacances pédestres ou séjours en
club dès Fr.
15 jours Inclus voyage 382.—

des voyages en avion
avec Autour Suisse jusqu'à Ma-
jorque, Tunis, etc. 17 destinations
13 jours dès Fr. 367.—

Amérique
pour individuel et groupes, avec
DC-8 de Swissair. Profitez du
nouveau tarif de vol. dès Fr.
16 jours inclus hôtel 1768.—

Cinq paya par le rail
Vienne-Budapest Fr. 540.—
Demandez notre programme gra-
tuit - 104 pages. Si vous avez
avez déjà voyagé avec nous, vous
le recevez directement.
Avec les timbres de voyage en-
core plus avantageux.

POPULARIS TOURS
1000 Lausanne, « Au Centre »
rue St-Laurent 28
Téléphone (021) 23 1.5 23
Bureau à Berne, Zurich, Bâle,
Lucerne et St-Gall.

Entreprise électrique, à MARTIGNY
cherche

monteurs-électriciens
manœuvres pour bâtiment

Bon salaire. Place stable.

Falres offres sous chiffre PA 51584
à Publicitas, 1951 Sion.

Gagnez plus !
«i travaillant CHEZ VOUS, pendant
vos heures Je loisir, avec la métho-
de <lo J.-K. Hellix . nouvelle en Suisse,
demandez renseignements gratuits el
J&ns engagement, sur carte postale, à
«obby is money, case postale 10, à
1604 Puidoux.

f \o /̂d:J)-e/i Ĵj ^
Saint-Maurice, case postale

MONTHEY , Les Arches
Tél. (025) 4 19 78

Demandez un devis

USEGO

NOUVEAU A AIGLE
L'hôtel du Nord vous accueillera dès demain samedi
19 février dans son nouveau restaurant français

Le Saint-Hubert
A cette occasion, une carte internationale à la fran-
çaise vous sera présentée.

A la brasserie, toujours son service sur le pouce.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate

lin mécanicien
pouvant fonctionner comme chef et
ayant de bonnes connaissances sur
les machines de chantier.

i

S'adr. à Jean Décaillet S.A., Rte
du Guercet 1, 1920 Martigny

Tél. (026) 2 17 55

P 596 S

COMMUNE DE MONTREUX
La municipalité de Montreux met au
concours un poste d'

AGENT DE POLICE
Les candidats doivent remplir les con-
ditions suivantes :
— être incoporés dans l'armée suisse,
— avoir une taille de 170 cm au

moins,
— jouir d'une bonne santé,
— justifier d'une bonn e conduite et

d'une instruction suffisante,
— si possible, connaissance d'une deu-

xième langue nationale,
— subir un .  examen pédagogique et

médical.
Traitement : selon statut du personnel.
Entrée en fonction : à convenir.
Tous renseignements complémentaires
seront donnés sur demande, par le
chef de la police de Montreux.
Adresser les offres manuscrites, avec
curriculum vitae détaillé, livret sco-
laire, copies des certificats ou diplô-
mes et photographie récente au ser-
vice du personnel de la commune de
Montreux, 33, rue de la Gare, 1820 Tél . (037) 3 74 43,
Montreux , avant le 28 février 1966. heures des repas.

Municipalité de Montreux. P 10902 F

SIERRE
Grande salle du Bellevue

Samedi 19 février, sensationnel ,

BAL MASQUE POPULAIRE
de la Gérondine - Nouvelle formule

2 bars - Attractions

Deux orchestres

P 26967 S

Thé en sachets filtres

Chocolat piaaues de io° sr -

Confiture verrcs de 45° er-

Ouate de ménage

Attention I
Salami Nostrano
haché gros p. kg.
12.-. Salami Mi-
lano la, kg. 10-
SâlamP i A/.ibne »,
kg. 8 50. Salamet-
ti extra, haché
gros, p. kg. 9.-.
Salamet.ti Milano
p. kg. fr. 7.-. Sala-
metti € Azione »
kg. 5 80 Salametti
Occaslone p. kg.
4.-. Mortadelle Bo-
logne kg. 5 50.
Mortadelle Vis-
mara , 7.50 le kg.
Lard maigre sé-
ché à l'air p. kg.
7.50.
Viande de vache
p bouillir kg. tr.
3.90. Jambon cru
la Azione 17.80
(pièces entières 2-
3 kilos).

Viande de chèvre
Quartier de de-
vant, le kg 4.60
Chèvre entière, le
kg. 5.-
Viande de mou-
ton pour ragoût,
le kg. 4.80
Viande de mou-
ton, épaule, le
kg. 6 50
Mouton entier le
kg. t 5 80

"«tirli orle-charcu-
terie P Fiori , 6fi00
Locarno.

Tel (0931 -1 15 72

JE LIVRE
chaque semaine

veaux
d'engrais-
sement et
d'élevage

Vente de

fromage
par kg, Fr.

Emmenthal 6.50
Sprinz 7.60
Tilsit 6.20
Fromage
'/t gras 5.70
Bonne qualité.
Dès 4 kg., livrai-
son franco.

W. Siegenthaler
8497 Fischenthal

T> S477 T

On cherche

mécanicien sur automobiles
ayant quelques années de pratique,
travailleur et consciencieux, carac-
tère agréable, place stable.

Garage de Collombey S.A. Téléphone
(025) 4 22 44. .

P 344 S

Poù^vos réparations¦ w_z - *"ê*w*sïde STORES en tous genres
une seule et bonne adresse :

MAISON VARONE & HERITIER

Savièse
A
Téléphone : (027) 2 57 92

P 17236 S

SECURITAS S.A
engage pour les cantons de
Vaud , Valais, Neuchâtel, Fri-
bourg, Genève,
gardiens de nuit à plein
emploi et gardes pour

services occasionnels
Nationalité suisse.

Faire offres en précisant catégo-
rie d'emploi et canton désiré à
Sécuritas, rue du Tunnel 1, Lau-
sanne.

P 1827 L

1 fil e de buffet
débutante et

1 fille d'office
Buttet de la Gare, Sion Tel. 027 2 17 03

P 27058 S

chauffeur-livreur
permis poids lourd. Consciencieux et
travailleur. •

Nous offrons travail bien rétribué.

Paires offres sous chiffre PA 27057 à
Publicitas, 1951 Sion.

PRETS
Sans caution Jusqu 'à
Fr. 10 000.—.
Formalités simplifiées.
Discrétion absolue.

Banque Courvoisier
& Cie

Téléphone : (038) 5 12 07
NEUCHATEL

3

5

2

1

CARNAVAL
Location de chics

costumes
soignés

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

P 26485 S

Divans
90 x 190 cm, avec
protège-matelas
et matelas à res-
sorts (garantis 10
ans)

Fr. 145.—
avec tête mobile

Fr. 165.—
Lits

doubles
avec 2 protège-
matelas et mate-
las à ressorts

Fr. 258.—
avec tête mobile

Fr. 288.—
Literie

(pour l i t s  ju-
meaux), 2 som-
miers têtes mobi-
les, 2 protège-ma-
telas et 2 matelas
ressorts

Fr. 350.—
Port compris.

f l .MARTlGKlER suce.

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

P 1533 L

MEUBLES
S T Y L E

Carlo Bussien
Martigny - Bourg

Tél. (026) 2 29 65
P 267 S

maintenant
uneBoston

fr.l -
EiSŜ S»
avec son nouveau

mélanaa affiné

paq. de 25 sachets m m m *
(2 paq. thé noir ct *W £_?M|
1 paq. thé men- _fc««VVthe)

plaques assorties £ Sjmî

verres assortis #*, »oé\
(1 aux abricots et M g S 1
1 aux fraises - lam M V
rhubarbe)

paquet de 200 gr. S s OO

avec escompte

On cherche pour tout suite ou selon
entente

Entreprise de bâtiment et Travaux
publics du Bas-Valais demande

contremaître expérimenté
sachant diriger le personnel.

Avantages selon capacités.

Prendre rendez-vous par téléphone
au No (025) 4 26 50.

P 27033 S

jeune homme
libéré des écoles, comme commission-
naire (vélomotorisé) et aide dans l'ex-
ploitation. Nourri et logé dans la mai-
son. B o n s  g a g e s .  Bonne occasion
d'apprendre la langue allemande.

Offre à Hans Doggwiler, Boucherie,
Ziirichstrasse 61 - 6000 L u c e r n e

Tél. 041 / 6 53 60
P 23334 Lz

Restaurant - Pension
avec appartement

Centre Genève, excellents bénéfices,
minimum Frs 4.500.— mensuel.
Accepterions conditions paiement de
personne sérieuse.

Pour traiter Frs 50.000.— minimum,
Ecrire sous chiffre B 108139-18, Publi-
citas, 1211 Genève 3.

P73 X
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Monteurs en chauffage
Appareilleurs sanitaire

qualifiés, place à l'année, bien
rétribués, demandés tout de sui-

] te ou à convenir par

] Henri Ruchet, chauffages et sa-
j  nitaire, Villars-sur-Ollon.

I Téléphone (025) 3 22 12.

I P 32117 L

Restaurant
Olympic-Camping

Martigny — Tél. (026) 2 17 21

CARNAVAL 1966

Samedi 19 et dimanche 20 février

GRAND BAL
avec l'accordéoniste BENE

P 1144 S
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SION — Malgré la pluie qui s'est mise à tomber juste avant le cortège , le succès a été assuré ! Les trottoirs étaient
garnis de personnes curieuses de voir passer les enfants , plus spécialement leurs enfants. La Ginguette. magnifique-
ment travestie, comme à l'accoutumée, a apporté cette ambiance des grands jours , ces airs d'autrefois.

Avec peu de choses, on arrive à déplacer une grande foule. Je me suis posé la question : « Faudra-t-il aller de
l' avant, organiser un Carnaval à .la dimension et aux possibilités do la capitale ? »

Si tout est programmé, exécuté à une grande échelle, il n 'y aura peut-être plus ce charme, celte simplicité ren-
ontrés à ce cortège d'enfants.

Y # UN DEÇU...
C'est certainement « Marcel ». Le pauvre rr^ulet lui a donné pas mal de soucis. Fort heureusement, le Julot,

naître en la matière, est venu à son secours pour lui donner les rudiments du bon conducteur.
Le mulet, qui avait reçu double ration d'avoine, n 'était pas fatigué par le nombre de pièces déposées dans les

'eux paniers placés sur son dos.
Un loustic a bien mis en garde les spectateurs, ne mettez pas de billets de banque. Ils vont se détériorer avec

la pluie.

tr # DES COULEURS, DE L'ORIGINALITE, DU BON GOUT
Ce cortège a apporté beaucoup de joie aux enfants. Sans la pluie chacun aurait pu mieux apprécier les cou-

leurs, les recherches, les originalités de tous les costumes. Vraiment il y avait de fort belles choses.

¦fr -fr DES FELICITATIONS
A la Guinguette, pour son dévouement, grâce à cette équipe de musiciens, Sion a connu pendant presque une

heure, l'ambiance de Carnaval. Je ne voudrais pas oublier toutes les inamans qui ont su si bien habiller leurs enfants
et tous ceux qui se sont déplacés pour suivre et applaudir ce cortège des enfants. Félicitations à tous les agents pour
leur travail et leur large compréhension.

amm BEBES —— — mismœxms mss&iss EEKSEZS HEESSES rz-r~n^î.i mz3À$m ssss

STOCK-CAR... DE CARNAVAL

SION — Hier soir, une voiture portant pla ques valaisannes s'est jetée contre le pa nneau de s ignalisation à l entrée du
« carrefour de la mort ». Le panneau et la voiture ont été endommagés.

«Je serai la plus belle pour aller danser...»
SION. — Après le grand succès qu 'a
obtenu le concours masqué, l'année
dernière, le club Saint-Laurent orga-
nise à nouveau durant cette année un
bal masqué avec concours de travestis,
dans le cadre des loisirs des jeunes
au Foyer Pour Tous, le samedi 19 fé-
vrier.

Jambe cassée
HAUTE-NENDAZ — Hier, en skiant
dans la région de Nendaz, M. Gilbert
Bellwald , domicilié à Champlan, s'est
cassé une jambe. Il a été . conduit à
l'hôpital régional par les soins dc l'am-
bulance Michel.

Nous lui souhaitons un prompt ré-
tablissement.

j p *\̂ Concert de l'Harmonie municipale
WWmmmj- ÏT ^ i J? * £î mWmmW. 
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SION — Samedi 19 février notre Har-
monie municipale donnera , à 20 h 30, à
la salle de la Matze , son traditionnel
concert annuel.

Sous la direction du professeur Cécil
Rudaz , les musiciens interpréteront un
programme riche et varié.

Voici d'ailleurs une succinte présen-
tation de chaque œuvre.

1. - Passacaille, de Closct — La Pas-
sacaille est une ancienne danse d'ori-
gine espagnole en mesure ternaire ,
construite sur une basse contrainte.
On en rencontre un grand nombre chez
tous les grands clavecinistes français ,
anglais , allemands et italiens. Une des
plus célèbres est la Passacr le, de
Bach , pour orgue.

2. - Andante de la Vc symphonie,
Beethoven — La Sème symphonie est
la seule qui ait été accueillie favora-
blement par la cri t i que et par le pu-
blic dès sa première audition , qui eut
lieu à Vienne en 1808. L'andantc est
le second mouvement , qui a pour point
de départ une phrase d'allure grave
et noble suivie d'une série de varia-
tions ornementales auxquelles succè-

Ce bal sera anime par un orches-
tre « surprise » composé de cinq musi-
ciens. Tous les jeunes y sont cordiale-
ment invités . Que l'on se prépare , car
le jury élira le « roi » de la soirée.

Le club Saint-Laiirent vous attend
donc samedi soir au Foyer pour tous.

Marche eîe bétail
de feoudisrie

SION. — Les marchés de bétail de
boucherie auront lieu la semaine pro-
chaine :

Monthev : lundi 21 février , à 7 h 30,
10 bêtes.

Sion : lundi 21 février , à 10 heures ,
15 bêtes.

dent des développements sur des frag-
ments issus du thème.

3. - Rosamuntlc, ouverture, Schubert —
Schubert fut un musicien excessive-
ment doué. Toute sa musique coule de
source comme improvisée et; dans la
pièce courte comme lc lind elle atteint
sans effort au chef-d' œuvre. Quand il
mourut , à trente-et-un ans , il laissait
une œuvre énorme. Mais des 22 opé-
ras, seule a surnagé la musique de
scène pour « Rosamundc » avec des in-
terludes et l'ouverture .

4. - Rondo, de Hubert — Ce genre dc
pièce a pour base un thème fonda-
mental , plusieurs fois réexposé : le re-
frain. Ses différents retours sont re-
liés entre eux par des épisodes tou-
jours nouveaux , les complots. Lc Ron-
do a toujours un caractère joyeux et
réclame une exécution finn spirituelle,
Celui-ci est précédé d' un court prélu-
de dramatique. Notons quo Huber est
un' musicien Si-Gallois ct que son
Rondo a été écrit en 1959.

5. - Cavalerie légère , dc Suppé — Sup-
pô n'a pas composé uniquement des

Le mimosa des errôonîs
A nouveau , la mimosa des enfant s

sera vendu samedi. ,
Egayez vos maisons en faisant cette

bonne action ! En 1965. 30 enfants de
Sion et de la région ont pu bénéficier
d' un séjour à la mer. Grâce à votre gé-
nérosité , nou s espérons pouvoir en fai-
re au tan t  cette année.

La Chaîne du Bonheur et la Croix-
Rouge vous recommandent le mimosa
samedi malin.

trsssvenssements ,
LAVEY — 14 h Monsieur Edouard

Bonzon.
RIDDES — 10 h 15 Madame veuve Al-

bert Lambiel .
CHERMTGNON — 10 h 30 Madame Phi-

lippe Bonvin.

opérettes et des danses , il a aussi écrit
uno messe, un Requiem , une sympho-
nie , des ouvertures (celle de Poète et
Paysan est devenue célèbre) . Cavale-
rie légère (1866) s'adapte très bien à
une transcription pour musique d'har-
monie.

fi. - Iîajjs la montagne, pour hautbois ,
rte Closct — L'origine du hautbois re-
monte à la plus haute antiquité , puis-
que « l' aulos » de la Grèce ancienne ,
dans lequel on voit son ancêtre , avait
lui-même en Egypte , un antécédent.
Son timbre poétique , sa sonorité pre-
nante et soutenue possède une couleur
émerveillée éminemment pastorale , et
nul instrument ne pouvait mieux ex-
primer l 'émerveillement clu composi-
teur d'origine belge que fut  Closet , de-
vant nos beautés alpestres.

7. - Ballcanfiebcr — Pièce musicale
rapsodique , p'est-à-dire fantaisie ins-
trumentale basée sur des mélodies po-
pulaires balkaniques. Ici relâchement
de toute ari thmétique et de toute géo-
métrie et liberté lyrique laissés dans
l'interprétation du phrasé.

KBÏI 'ti; ~i~i BU SH ' 'WTSJteîfBBE :',S»!!ff.Sï K
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Une mer de parap luies pour abriter les enfants

Un loup et deux... pet i t s  cochons

ï r S&S£«1
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Marcel... et le mulet  en quête d' argent



II suffit de regarder la Vauxhall Victor 101

En ouvrant les portières déjà...

4 portes pour 5 personnes: une par occupant
(ou presque). Des portières larges, com-
modes et sûres. A la seule manière dont elles
se ferment vous vous rendez compte de la
solidité de construction de cette voiture.

Et que dire une fois installé au volant...

Que vous aimiez conduire sportivement ou
tranquillement, peu importe: les ingénieurs
de Vauxhall ont conçu la Victor 101 pour
votre plaisir. Les accélérations sont brillantes
grâce au moteur de 8,13/71 CV, le change-
ment de vitesses est un jeu avec cette boîte
à 4 vitesses toutes synchronisées comman-

GM
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Vauxhall Victor Estate Car, Fr.9950

pour en apprécier le confort
Cette 5-places, quelle distinction! Sa ligne pure s impose sans rien
perdre de sa discrétion; mais elle n'est pas faite que pour l'œil. Sa
fonction est avant tout pratique: davantage de place, confort accru
et sécurité plus grande pour le conducteur et les passagers. Ce n'est
vraiment qu'après l'avoir essayée que vous pourrez juger la Victor 101.
Une course d'essai ne coûte rien. Et vous découvrirez des avantages
auxquels vous ne vous attendiez guère dans cette catégorie de prix
(depuis 8750 fr.)

dée par un court levier au plancher, type
sport. Et quelle précision! Quant aux freins,
Vauxhall depuis toujours excelle dans ce
domaine. Le modèle Deluxe est équipé de
freins à disques à l'avant (servo-freins à
l'avant et à l'arrière). Le nouveau tableau de
bord est impressionnant: il est comparable
à celui d'une grosse américaine.

Sur demande: transmission automatique
(livrable dès avril)
La Victor 101 est livrable avec la transmission
automatique «Powerglide» qui a fait ses
preuves depuis des années sur des millions
d'automobiles General Motors. Avec
«Powerglide», pas de risques: sa construc-
tion est sûre et éprouvée.

Vauxhall Victor 101 GM

Vauxhall VX 4/90, Fr.10950

De véritables fauteuils-club pour
les passagers aussi

Vous aurez de la peine à retrouver le confort
de la Victor 101 Deluxe sur une autre voiture
de cette classe (et même sur bien des voi-
tures plus chères). Le rembourrage des
sièges, étudié anatomiquement assure un
maintien parfait du corps, particulièrement
à hauteur des reins, ceci grâce au montage
de ressorts renforcés. (Deluxe: sièges indi-
viduels à l'avant; Victor 101 et Super:
banquette). La Victor 101 est une voiture
spacieuse: 1,37 m de largeur à hauteur
d'épaules; il y a suffisamment de place pour
que 3 personnes adultes se sentent parfaite-
ment à l'aise sur la banquette arrière. Le
système chauffage/ventilation à thermostat

une marque de confiance General Motors KBBB

Vauxhall Cresta, depuis Fr. 11 950.-* -prix indicatif
(illustration Cresta Deluxe)

«Comfort-Air» veille à une climatisation
idéale. Un vide-poches de grande dimension
placé sous le tableau de bord, un accoudoir
central rabattable sur la banquette arrière,
des tapis de fonds épais et un coffre à ba-
gages d'une grande capacité contribuent
encore au confort de la Victor Deluxe.

Quatre modèles avantageux
Vauxhall Victor 101, 8750 fr.*; Super
9100 fr.* (Montage suisse) ; Deluxe 9700 fr. *
(Montage suisse); l'élégante station-wagon,
9950 fr.*. Supplément pour transmission
automatique « Powerglide» 1000 fr.

Vous trouverez l'adresse de votre distributeur
Vauxhall dans l'annuaire téléphonique, juste
avant la liste des abonnés.
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DE VALERE A TOURBILLON

Les girouettes...
Les caméléons...

La g irouette tourne au moindre
vent. Elle esl tributaire de ce vent.
Tantôt elle se mel en mouvement
dans une direction , tantôt dans une
autre. Tout est aléatoire et lonction
du moment.

Le caméléon — un repti le — dis-
pose , lui , de la lacullé de changer
de couleur , de s 'adapter  au milieu
où il se trouve. C' est une excep-
tionnelle arme de délense. En un clin
d' œil il se conlond avec un tronc ,
une p ierre , ou le f eui l lage.

Les imitateurs des g irouettes et des
caméléons sont légions. Ils se ren-
contrent partout et chaque jour.  Leurs
alt i tudes , leurs prises de ' position ,
voire leurs interventions , les chas-
sent comme des g irouettes ou des
caméléons.

Avec une rare maîtrise , ils . rè-
glent toujours leurs longueurs d'on-
des sur celles des interlocuteurs.
D 'emblée , la prise de position et l 'in-
tervention coïncident avec celles des
autres personnages. En général , ils ne
commettent pas de bévue , ils ne
mettent pas les pieds dans le plat .

Mais lorsque les interlocuteurs
changent , la longueur d'onde est im-
médiatement modiiiée. Ce qui était
noir, devient f aci lement  blanc. Des
situations invraisemblables se pré-
sentent si une simple conf rontat ion
a lieu.

Et c'est précisément là le grand
danger de tous ces imitateurs , que
j e  qualif ierai aussi de démolisseurs ,
de saboteurs. Ces caméléons sont
dangereux. U f a u t  s 'en méf ier à lon-
gueur de journées .

C'est malheureux et déplorable
d' avoir af f a i r e  à une telle caté gorie
de personnes. .Elles se rencontrent
dans les entreprises , dans les socié-
tés, dans les gouvernements.

C'est une cinquième colonne à
surveiller , à suivre el surtout à com-
battre , car elle esl dangereuse parce
que sournoise et perverse .

Les exemples ne manqent pas pour
mettre en évidence ces constatations.
Ils se collectionnent en très grandes
quantités dans tous les domaines,
dans tous les secteurs.

Si vous partez à la chassé ' au ca-
méléon, méf iez-vous ! 11 sera tapi à
l' endroit où vous l'at tendrez le moins.
Les caméléons, les girouettes humai-
nes, évitez-les. Nous sommes en
pleine période de carnaval , il ne laut
pas craindre d' enlever la visag ère à
certains. Us se conduiront peut-être
mieux.

Assemblés des JR
du district de Conthey
AR.DON — Pour la première fois cet-
te année, les Jeunes radicaux se sont
retrouvés samed i 12 février à la salle
de la Coopérative à Ardon. Comme cha-
que prem i ère assemblée, elle fut avant
tou t administrative.

Le président du parti , M. Paul De-
laloye, souhai ta  'a b' envenue et donna
la parole à M. Michel  Délèze qui passa
directement à l' ordre du jour.  Devant
25 dél égués représentant six sections,
il présenta le rapport présidentiel.  Il
dressa un bi lan  des manifestation s can-
tonales de l' année 19G5 et nous cita
ce oui s'est passé au sein des autres
serions.

La lecture du protocole faite par le
vice-président. M. Marcel Coppey, ne
souleva aucune obiection.

Les assemblées trime.-i 'relles se dé-
rouleront comme sui t  : le 16 avri l  à
Conthey ; le 16 juil let à Chamoson ; le
8 octobre à Ner'lnz et le premier sa-
medi de février 1967 à Ardon. 1,'assem-
blée de district aura  lieu le 17 avril
prochain à Conthey. Un cours de cadre,
dont la date sera f ixée  ultérieurement,
aura lieu à Vétroz.

En remplacement de M. Pierre-.Ioan
Cottasnoud , membre du comité , on a
nommé M. .Tenn-Pierre Delaloye.

M. Michel Délèze leva la séance en
remerciant la section d'Ardon pour son
charmant  accueil .

PL. S.
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VOTRE GOURMANDISE
sat isfai te  grâce aux
spécialités de

i'AUBEKGE
du Pos-île-C5ieviîie

J. Métra i l ler , i

Conthey - Té). (027) 8 11 38 j
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L'organisateur de la campagne
électorale du président Kennedy
prépare un film sur Montana

MONTANA — Les Sociétés de développement de Crans et de Montana enten-
dent organiser une vaste campagne publicitaire aux Etats-Unis. Plusieurs projets
ont été envisagés, notamment celui d'établir un jumelage avec la station de
sport de Whitefish , dans l'Etat de Montana (Montagnes rocheuses). Une délé-
gation , conduite par M. Antoine Barras, aurait dû être reçue à Washington. Mais
ce projet se révéla trop coûteux et échoua.

Cependant les responsables ne s'arrêtèrent pas là. On estime, dans les milieux
des Sociétés de développement, que la station de Montana-Crans n'est pas
connue aux Etats-Unis. Aussi le projet d'un film fut-il retenu.

L'ORGANISATEUR DE LA CAMPAGNE ELECTORALE
DU PRESIDENT KENNEDY

On fit appel au célèbre publicisle américain , M. Yutkoff , qui organisa la
campagne électorale de M. Rockfeller et du président Kennedy. Une réception
était organisée, jeudi , pour l'accueillir. Arrivé à 11 h 30 à l'aéroport de Cointrin ,
M. Yutkoff était attendu par un avion d'Air-Glaciers. Malheureusement, l'appa-
reil dut faire demi-tour à l'entrée du Valais, à cause du temps couvert. La
réception, sans M. Yutkoff , eut quand même lieu , car- de nombreuses personna-
lités se trouvaient réunies au 'chalet de M. Shermann, industriel américain qui
finance la campagne. ._ ¦¦•_ »- ¦-¦ _ __ . __ > *n *.;•»- ,

' ' f  / S''F  ̂.AUTOUR DE MICHELE MORGAN

Un cercle d' amis entouraient Michèle Morgan dans le chalet de M. Shermann.
Se trouvaient rassemblés Mme Colette Mars, M. Paul Uny, binéaste,M. Golon ,
l'auteur de la célèbre série « Angélique... », M. Fritz Erné, directeur de l'Union
valaisanne du tourisme, M. Antoine Barras, président de l'UVT, M. Vital Ringgeli
ainsi que diverses personnalités de Montana-Crans.

Lorsque le temps daignera se montrer plus favorable, M. Yutkoff séjournera
quelques jours dans la station pour étudier lui-même les diverses possibilités
cinématographiques.

Mm.

LE CONSEILLER NATIONAL DELLBERG A 80 ANS
SIERRE, — Le conseiller national Karl
Dellberg célébrera vendredi à Sierre
son 80e anniversaire.  Dès son plus
jeune âge, M. Dellberg milita dans les
rangs socialistes et fut  un défenseur
des humbles et des déshérités. Membre
du Grand Conseil valaisan dès 1921,

il présida le Parlement cantonal en
tant que doyen d'âge en 1953, 1957
et 19fil et fu t  appelé à la présidence
du Grand Conseil en 1962-1963 , en tant
que premier président socialiste de
l' assemblée cantonale. M. Dellberg est
également conseiller nat ional . Il siégea
à Berne en effet  dc 1935 à 1947, puis
depuis 1951, sans interrupt ion . Il pré-
sida le conseil na t ional  en qual i té  de
doyen d'âge en 1959 et 1963, à l'ou-
verture de la légis lature .

Dès ce soir,

la célèbre chanteuse noire

Martine KAY
Dancing LA MATZE

Paul Taramarcaz

CINEMAS * 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 mercred i 16 au dimanche 20 fév.

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
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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 Fernândel du meilleur cru

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

gwmzsEis • >̂ '̂*" Ĥ "̂̂
Des mercred i 16 - 16 ans rév.

Une aventure exaltante !

Le retour du fils du cheik
avec

Gordon Scott et Moira Orfei

Samedi et dimanche à 20 h. 30
16 arts révolus

Le tiercé du rire : Jean Poiret , Roger
Pierre, Michel Serraul t et Mireille
Darc, dans

Les durs à cuire
Un joyeux Carnaval pour tous

Attention au stop !
GRANGES — Au carrefour de la rou-
te cantonale et de celle de Granges-
village, une voiture conduite par M.
Maurice Torrent, de Grône. a été hap-
pée par une voiture circulant sur la
route cantonale en direction de Sierre
el conduite par M. Gustave Ba 'et , de
Grimisuat .  Le choc fut  extrêmement
violent et la voiture débouchant sur
la route cantonale fut  projetée et com-
plètement fracassée. Les deux conduc-
teurs sont cependant indemnes. Il sem-
ble que la voiture de Granges ait dé-
passé la ligne du stop. Le carrefou r
en question est très dangereux en rai-
son de la mauvaise visibili té sur la
gauch e où les voitures sont un instant
cachées par le virage cont re le mur
de la voie de chemin de fer.

LE SPORTING-VILLARS, dimanche 20 fév.

RESERVATIONS : (025) 3 13 13 (3 lignes)
En exclusivité : Palace St-Moritz , Gstaad Palace , Sporting Villai

Mercredi 23 février à 22 heures

Earl Hsnes
(ex-pianiste dc Louis ArmstronR)

dans son récital

Entrée, des Fr. 8

Ce soir RELACHE
Samedi 19 février

22 long rifle

Vendredi 18 et samedi 19 février
16 ans révolus

Le ler film de la trilogie de Pagnol

Marius
avec Raimu , Charpin et Pierre Fresnay

Vendredi 18 - 16 ans rev.
Le roman d'A. Dumas à l'écran

Le triomphe de Robin des Bois
Samedi 19 RELACHE

Vendredi , samedi et dimanche
A 20 h. 30 - 18 ans révolus
En cinémascope - couleurs

Michèle Mercier, Giuliano Gemma ei
Jean-Louis Trintignant, dans

Merveilleuse Angélique
(Le chemin de Versailles)

Vous avez aimé « Angélique marquis*
des anges ». Vous serez enthousiasimé
par « Merveilleuse Angélique », le se-
cond film de cette fascinante aventure
Dimanche à 14 h. 30, pas de matinée

Ce soir a 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 bou rré d'esprit de Edouard
Molinaro et Michel Audiard

.̂.̂ ¦"¦¦¦¦¦¦¦ •"¦̂
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rev.

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 à 20 h. 30 - 16 ans rev.
Le fi lm le plus casse-cou de Jean
Marais

Le gentleman de Cocody
avec

Jean Marais et Liselotte Pulver

Carnaval des Dieux
SIERRE — Sous les auspices d.e la
présidence, avec le concours de Cilette
et René de la Tour de Winter. les Sier-
rois triés sur le volet se sont grande-
ment réjouis dans le cabaret parisien
monté par Jeannot pour les décors et
René pour tout le re?te. Une soirée
empreinte de grand chic et d'esprit,
étinoeilante de pitreries de notre amu-
seur munici pal. Une soirée dont le
bénéfice sera versé aux œuvres mis-
sionnaires des paroisses catholique et
protestante. Une init iative à renouve-
ler. Merci à tous et à chacun.



PRESENTATION DU GUIDE SKIEUR
' par Monsieur André Pont
SIERRE — Dans le cadre de ses édi-
tions alpines, le CAS a confié à M.
André Pont , instituteur et guide bien
connu à Sierre, l'élaboration d'un gui-
de skieur pour le Valais C'est ainsi le
troisième volume qui parait dans cette
collection après celui poux la Suisse
centrale et ceilui des Grisons. L'ou-
vrage est, comme il convient, le vade-
mecurn du skieur. Non pas de celui qui
se hisse au sommet des pentes par
les filins des téléskis mais de celui qui
parcourt ,les hautes rouîtes en véritable
sportif , c'est à dire avec peaux de
phoque et volonté. Cependant d' ouvrage
n'est pas du tout résumé aux grands
sportifs mais aussi aux autres pour
la bonne raison • que ces dern iers peu-
vent emprunter sur son premier par-
cours l'itinéraire que l'auteur a tracé.

La présentation du livre est synop-
tique. Dans une première partie après
une préface qu 'il est important de
lire et de retenir tant y sont consignées
d'utiles recommandations et expérien-
ces de l'auteur, celui-ci aborde les dan-
gers de l'hiver et le secours en mon-
tagne. Ces textes communs dans les
autres éditions ont cependant néces-
sité un,e traduction française de l'al-
lemand par le français fédéral dans
notre langue. Les chapitres suivants
concernent les différents itinéraires
dans les alpes valaisannes (l'ouvrage
est cantonné exclusivement dans les
alpes valaisannes, rive gauche — les
alpes dites bernoises devant être trai-
tées dans un autre guide englobant
l'Oberland). Bien entendu M. Pont s'est
uh petit peu attardé sur sa chère val-
lée d'Anniviers qui est du reste notoi-
rement connue sans besoin d'une pu-
blicité spéciale. Une troisième partie

Le carnaval de Brigue a bien débuté
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le» membres du Conseil lédéral étaien t de la lête. Pour mieux se laire reconnaître, ils avaien t pri s soin d'inscrire leur nom
sur leur dos.

BRIGUE — Hier après-midi, plus da
3.000 personnes ont pris part au cor-
tège de carnaval dont les principaux
acteurs étaient cette fois les enfants
des écoles. Ces derniers n'ont vraiment

DECISIONS DU CONSEIL D'ETAT
ADJUDICATION

Le Consçil d'Eta t a adjugé les travaux
ide terrassement, maçonnerie et béton
armé de la construction du nouveau
bâtiment de la Police cantonale de
Sierre.

NOMINATIONS
Le Conseil d'Etat a nommé :

— M. Victor Steffen Ernen , teneur de
registres de la commune d'Ernen;

?— M. Erwin Clausen, Ernen, substitut-
teneur de registres de la commune
d'Ernen ;

t— M. Armin Roten, Naters, substitut-
teneur de registres de la commune
de Naters ;

•— M. Antoine Martin , à titre défini-
tif , maître au centre professionnel
de Sion;

*— M. Philémon Logean, Hérémence,
à titr e définitif , moniteur à l'atelier-
école du centre professionnel de

. Sion.
>— M. Bernard Mariéthod , Haute-Nen-

daz, à. titre définitif , moniteur au
centre professionnel de Sion;

v»— Dr Joseph Roggo, Riddes, médecin
scolaire de la commune de Cha-
moson;

>— Dr Jacques Joliat , Sion, médecin
scolaire de la commune d'Ardon;

— M. Jean-Marc Delaloye, provisoire-
ment dessinateur au service canto-
nal des ponts et chaussées;

— M. Bernard Rittiner , Bramois, pro-
visoirement moniteur en chauffage
et ventilation au centre profession-
nel de Sion;

— M. André Imseng, St-Germain-Ra-
rogne, provisoirement inspecteur
suppléant du bétail pour la com-
mune de Rarogne.

AUTORISATIONS
Le Conseil d'Eta t a autorisé la com-

mune de Morel à adjuger les travaux
de transformation du téléphérique Mo-
rel - Ried - Morel .

APPROBATIONS
Le Conseil d'Etat a approuvé i

comportant presque un tiers matériel
du livre contient d'admirables photos
aériennes sillonnées d'itinéraires en
lignes rouges. Ces photos, leurs angles
de prise ont été obtenues d'avion, sur
Indications et données de M. Pont lui-
même à partir de secteurs décrits sui
cartes géographiques.

Disons enfin pour être précis que
M. Pont dans un scrupule qui l'honore
a parcouru les deux tiers des itiné-
raires qu 'il propose. Ceci a du reste
nécessité plus de cinq ans pour l'éla-
boration de l'œuvre qui prend de la
sorte un caractère d'authenticité et
de sérieux. Les autres renseignements
qui n 'ont pas été éprouvés ont cepen-
dant été collectés à bonne source no-

pas déçu les nombreux spectateurs qui
applaudirent aux différents sujets pré-
sentés. Conduit par la fanfare des jeu-
nes amenée par le ministère du Tur-
kenbund, le cortège parcourut les prln-

— Le projet de chemin forestier, Gri-
mentz - Ayer I, présenté par la
commune de Grimentz. Une subven-
tion cantonale a été accordée.

— Le règlement des abattoirs de Riddes
et environs;

— Le règlement du contrôle des vian-
des et préparation de viandes im-
portées au lieu de destination pour
les communes de Riddes, Leytron
et Chamoson.

DEMISSION A L'A!.
Le Conseil d'Etat a accepté la dé-

mission de :
— M. Moritz Kampfen , Brigue;
— M. Joseph Imhof , Glis;
— Mlle Madeleine Favre, Monthey;
— -M. André Zufferey, Sierre;
et a nommé en remplacement :
— M. Alwin Gemet, Ried-Brigue;
— M. Franz Walther , Viège;
— Mlle Marie Riwalsky, Lens;
— M. Charles Kuhn, Brigue.

ECOLE D'ETUDES SOCIALES - GENEVE
Ouvertes aux jeunes gens et aux jeunes filles :

ECOLE DE SERVICE SOCIAL
(Formation d'assistants sociaux)
ECOLE DE BIBLIOTHECAIRES
ECOLE D'ANIMATEURS DE JEUNESSE

Ouvertes aux Jeunes filles seulement :
ECOLE DE LABORANTINES MEDICALES
(Reconnue par la Croix-Rouge suisse)
ECOLE D'AUXDLIAIRES DE MEDECIN

Programmes et renseignements : rue Prévost-Martin 28, 1211 Genève 4
Tél. (022) 25 02 53 et Mme de WoLCf-Schnyder, Gravelone 62, 1950 Sion
Tél. (027) 2 22 75.
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tamment auprès de douaniers habitués
à parcourir tous les passages de mon-
tagne pour les raisons que l'on sait.

Telles sont succintement les mé-
rites de ce livre. Ce n'est pas en quel-
ques lignes que nous aurons épuisé
toute son essence car elle est dense et
irremplaçable étant donné la conscien-
ce professionnelle que nous connais-
sons à M. Pont. Nous ne saurions mieux
faire pour nous racheter de notre in-
digence à l'avoir mal décrit que de
le recommander aux véritables amis
des Alpes et du Valais. La plus grande
récompense de son auteur sera d'avoir
fait mieux connaître notre pays qu 'une
vie entière ne saurait le faire apprécier
plus complètement.

clpales rues de la localité avant de se
rassembler sur la place des écoles où
avait lieu le ravitaillement dont chacun
put faire ample provision. Pendant que
le Grand Vizir se fit un devoir de re-
mercier tous ceux qui ont pris part
à ce défilé dans lequel les autorités
fédérales au grand complet étaient re-
présentées par des délégués en minia-
ture. En résumé, cette manifestation
carnavalesque obtint un grand succès
et laisse bien augurer des prochaines
qui seront encore organisées durant ces
jours dans la cité du Simplon. En effet,
hier soir, tous les établissements pu-
blics regorgeaient de monde désireux
d'assister à l'imposant défilé de mas-
ques, parcourant tous les locaux à
boire afin de s'attirer les sympathies
d'un jury de circonstance devant leur
attribuer les points nécessaires pour fi-
gurer en bon rang dans le concours
qui est organisé chaque soir à leur in-
tention.

Malgré l'absence du grand cortège
cette année, on peut franchement dire
que dans la capitale du Haut-Pays, il
règne ces jours une atmosphère em-
preinte de Prince Carnaval. Une atmos-
phère qui va en crescendo et qui ne
s'estompera qu'aux 12 coups de minuit ,
mardi prochain. Ludo.

Début d'incendie
BRIGUE — Un début d' incendie s'est
déclaré dans un important local des
établissements Dulio et Cerutti , à Bri-
gue. Un ,e explosion s'étant produite
pour une raison inconnue, le feu aurait
pris de larges proportions sans la ra-
pide intervention de MM. Hermann
Dullio et Méo Cerutti qui au moyen
d'extincteurs réussirent à étouffer ce
sinistre naissant.

Le Congres
des «Pueri Cantores »

BRIGUE — Le 13 février 1966 a eu
lieu, à l'hôtel de la Couronne, à Bri-
gue, la 2e séance du comité d'organi-
sation du Congrès 1966 des « Pueri
Cantores ».

Lors de cette séance, il a été établi
un programme de travail pour ce Con-
grès qui aura lieu les 18 et 19 juin
1966. U est prévu d'inviter, à l'occa-
sion de ces journées, leurs Excellen-
ces les evêques Mgr Romita (Rome),
Mgr Besmier (France) et Mgr Dr Wurm
(Allemagne). Les jeunes chantres se-
ront logés au Collège, sous réserve
d'aocord du recitora t et auprès des
familles de Brigue et environs.

Geste généreux
MATTMARK — Les ouvriers Ita-
liens travaillant à Mattmark vien-
nent de faire preuve d'une généro-
sité qui mérite d'être signalée. En
effet sous l'initiative de leur aumô-
nier, le sympathique Don Eugenio,
ces travailleurs viennent d'organi-
ser une collecte en faveur de l'Inde
où l'on sait qu'une grande partie
de la population ne mange pas tou-
jours à sa faim. Cette collecte a eu
pour effet de recueillir une somme
importante qui vient d'être envoyée
à qui de droit. Nous félicitons cha-
leureusement les auteurs de ce geste
qui prouve que nos braves saison-
niers ont le cœur à la bonne place.

Un magnifique poulain
ZERMATT — On sait que nombreux
sont les chevaux qui sont encore ac-
tuellement utilisés dans la station du
Cervin pour effectuer le transport de
personnes surtout. Or, une jument des
Hôtels Seiler vient de mettre bas un
magnifique poulain. C'est la première
fois qu'un événement de ce genre se
produit dans la localité.

Madame et Monsieur Francis BESSE-
GARD, à Châble ;

Madame Vve Marie-Louise BESSE-
GARD et ses enfants, à Leysin ;

Madame Vve Joseph GARD et ses en-
fants, à Bruson ;

Les enfants de feu François VAU-
DAN-GARD ;

Les enfants de feu Cyrille GARD-
VAUDAN ;

Mademoiselle Louise GUIGOZ, à Ba-
gnes ;

Monsieur Joseph FELLAY-GUIGOZ et
ses enfants ;

Monsieur et Madame Joseph GUIGOZ-
CHARD et leurs enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Joseph JOLI-
DON-GUIGOZ, à Genève ;

Monsieur et Madame Marcel GUIGOZ-
FELLAY et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Cyrille GUI-
GOZ et leurs enfants, à Saint-Mau-
rice ;

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

Monsieur
Maurice GARD

ancien officier d'état-civll et cafetier
leur très cher papa, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle et cousin, décédé
pieusement le 17 février 1966, à l'âge
de 81 ans, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura Heu à Châble
le samedi 19 février, à 10 heures.

Le défunt était membre de la so-
ciété de secours mutuels l'Alliance.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Charles HAENNI
18 février 1953

Une messe sera dite à son intention
vendredi 18 février 1966, dans la cha-
pelle des Révérends Pères Capucins à
18 h. 15.
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LA SOCIETE DE CHANT

ALPENROSE BRUSON

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice GARD

beau-père d,e son cher et dévoué di-
recteur.

L'ensevelissement aura lieu au Châ-
ble le samedi 19 février à 10 heures
Les membres sont priés d'y assister.

Monsieur Emile NIGGELY, aux Dia-
blerets ;

Monsieur Louis NIGGELY, ses enfanta
et petits-enfants, à Collombey, Crans,
Sion, Monthey et Troistorrents ;

Madame et Monsieur Otto KREBS-
NIGGEfLS et leurs enfants, à Vevey ;

Monsieur et Madame Henri NIGGELY,
à Monthey ;

Monsieur et Madame Fridolin NIG-
GELY, à Brigue ;

Monsieur Ignace NIGGELY et ses en-
fants, à Brigue ;

La famille de feu Aloys NIGGELY ;
ainsi que les familles parentes et al-

liées, à Brigue, Montreux et Orsières;
ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Séverin NIGGELY

leur cher père, beau-père, grand-pere,
arrière-grand-père, beau-frère, oncle
et cousin, décédé ie 16 février 1966
dans sa 86e année , muni des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura Heu à Mon-
they ],e samedi 19 février, à 10 h 30.

Domicile mortuaire ; Hôpital de Mon-
they.

P. P. L.

Madame SÏEDLER-ARLETTAZ et ses
enfants Pascale et Pierre, à Riddes ;

Monsieur et Madam e Samy SUTER-
SIEDLER, à Sion ;

Monsieur et Madame Michel DEVAUD-
SIEDLER et leur fils Alain, à Sion ;

Mademoiselle Madeleine SIEDLER et
son fiancé, à Sion ;

Monsieur et Madame Ernest SIED-
LER-MAYER, à Martigny ;

Monsieur et Madame Albert ARLET-
TAZ-LAMBIEL, à Riddes ;

Monsieur et Madame Raphy TERRINI-
SIEDLER et leurs enfants, à Marti-
sny ; • „

Monsieur et Madame SIEDLER-FUR-
RER et leurs enfants, à Viège ;

Monsieur et Madame Gilbert MEU-
NIER-SIEDLER et leurs enfants, à
Martigny ;

Monsieur et Madame Jean GRQSSEN-
BACH-ARLETTAZ ,et leurs enfants,
à Lausanne ;

Madame veuve Hermann PFEFFERLE,
ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants, à Sion ;

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

Monsieur
Ernest SIEDLER

leur cher père, beau-père, frère, beau-
frère, grand-père, oncle et cousin, dé-
cédé le 17 février 1966 à l'hôpital de
Martigny, dans sa 56e année, après
une courte maladie et muni des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Riddes
le dimanch e 20 février à 11 heures 15.

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

Très touchées par les nombreuses
marques de sympathie qui leur ont été
témoignées, les familles

DUM0NT-R0P0STE
remercient toutes les personnes qui ont
pri s part à leur grand deuil, par leur
présenc e, dons de messes, envois de
fleur s et messages et les prien t de
trouver ici l' expression de leur vive
reconnaissance.
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12 M O R T S  - 60 BLESSÉS
SAIGON — Jeudi , peu avant midi (heure locale), deux bom bes à retardement posées par des Vietcongs ont sauté près
de l'entrée de service du quartier gériéral de l'état-major combiné, à Saigon. Elles avaient été réglées pour le moment
où les soldats et fonctionnaires arriveraient pour le dîner. Douze Vietnamiens, au moins, ont été tués, et 16 blessés. Tou-
tes les victimes, sauf trois, sont des militaires. Après la première explosion, les sentinelles ont fermé les portes et in-
terdit à toute personne de sortir. La première bombe doit avoir été placée dans une serviette qui fut  lancée par un
cycliste devant un atelier de réparation. L'intérieur de l'atelier a volé en éclats. Il y eut alors huit tués et cinq blessés.
Le second engin avait été déposé devant un petit restaurant tout proche. Son explosion a surpris des clients cn même
temps que des personnes employées au quartier général. Les deux explosions ont projeté des milliers de parcelles mé-
talliques en direction du chemin menant au quartier général.

CONFERENCE DE PAÎX AVEC LE 
VIETCONG ?

NEW-YORK. — Les Etats-Unis se-
raient prêts à accepter que le Vieteong
soit représenté à une conférence de
paix réunie aux termes des accords
de Genève et à entendre son point de
vue, a déclaré M. Arthur .Goldberg,
ambassadeur des Etats-Unis à l'ONU ,
devant .une réunion de représentants
sud-américains aux Nations-Unies, ap-
prend-on de source digne de foi.

S.O.S
ZURICH. — Une société cinémato-
graphique américaine entend se
joindre à la campagne lancée en
faveur du cirque familial Olympia,
qui appartient depuis 85 ans à la
famille Gasser, à Kirchberg (Ber-
ne), et qui se trouve dans une si-
tuation très difficile. Un comité
d'action a été formé pour lui venir
en aide, sous la présidence du pré-
sident de la commune de Kirch-
berg. La télévision et la radio alé-
manique se sont jointe s à cette
campagne. Quant à la société amé-
ricaine, elle a décidé de verser au
cirque le produit total d'une pre-
mière cinématographique et d'une
représentation avec des artistes con-
nus. A cette occasion, la tente du
cirque sera plantée à Zurich. Le
cirque Olympia a été victime de
toutes sortes de misères. Sa tente
a été détruite trois fois et plusieurs
de ses animaux dressés sont morts
empoisonnés.

SALZBOURG — Le procès dies frères
Wolfgang et Wilhelm Maurer — deux
anciens SS accusés de participation au
meurtre de plus de 20.000 juifs et ré-
sistants polonais pendant la dernière
guerre — s'est terminé jeudi à Salz-
bourg de façon assez stupéfiante. En
effet, le tribunal a mis fin à sa pro-
cédure et Ta renvoyé à la Cour suprê-
me autrichienne, ce qui corr espond
pratiquement à une libération des ac-
cusés.

Sa Majesté
Mwambutsa IV

à Crans
MmwT î* -n

CRANS  - M O N T A N A  — Sa Majes t é
Mwambutsa IV , roi du Burundi , séjourne
pendant  une quinzaine de jours  sur le
Haut-Plateau. Il est arrivé avec sa suite.
I.a première journée  n élé réservée ù
Tachai de skis et de tout l 'équipement
permet tant  de s 'adonner ù ce sport .
Mais  sa M a j e s t é  s'intéresse surtout au
ski-bob. Notre  photo : Sa Majes t é
Mwambutsa IV cl sa secrétaire.
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au 7e jour de la crise belge
BRUXELLES — Au septième jour de la crise gouvernementale belge, nouveau
rebondissement, jeudi soir, à Bruxelles : le roi Baudouin a chargé M. P.-W.
Segers, ministre social-chrétien, chargé de la coordination des affaires sociales
dans le précédent cabinet de M. Harmel, de former le prochain gouvernement.

Anrès le semi-échec de M. Achill e W. Segers, qui fut  président de l'aileAprès le semi-échec de M. Achille
van Acker , président socialiste de la
Chambre des députés , qui dans sa mis-
sion d'information, dont il avait été
chargé mardi dernier par le souve-
rain , s'était buté au refus des sociaux-
chrétiens d'entrer dans un gouverne-
ment présidé par un socialiste , le roi
avait repris immédiatement ses con-
sultations au Palais de Laeken . Moins
de quatre heures après avoir entendu
M. van Acker lui donner le compte-
rendu de ses conversations politiques,
le souverain a désigné un formateur.
Le nom de M. P.-W. Segers, un An-
versois, qui possède l'appui des syn-
dicats chrétiens, avait été avancé par
les observateurs politiques dès le début
de la crise ministérielle comme une
des personnalités capabl es de résou-
dre la crise. Agé de 65 ans, M. P.-

En itahe

M. MORO
formera le nouveau

gouvernement
ROME — C'est à la suite d'un entre-
tien d'environ une demi-heure avec
M. Giuseppe Saragat , président de la
République, que M. Aldo Moro , prési-
dent du Conseil démissionnaire depuis
le 21 janvier dernier , a accepté de for-
mer le nouveau gouvernement de cen-
tre-gauche à participation socialiste, M.
Moro a accepté, selon la formule tra-
ditionnelle, sous réserve clu résultat
des négociations qu 'il entreprendra dès
aujourd'hui avec les partis de la coa-
lition pour mettre définitivement au
point la liste du futur cabinet.

LA CATASTROPHE DE ROBIEI

L'ouverture d'une porte blindée
a causé la mort de 13 hommes

LOCARNO — Le ministère public du Sopra-Ceneri a ouvert une enquête officielle sur la catastrophe de Robiei. On
déclarait jeudi soir que l'enquête était menée sous la direction du procureur général lui-même avec le concours des
organes compétents de police de Bellinzone et de Locarno. afin d'établir les circonstances pénales éventuelles. De plus,
il a été fait  appel à la collaboration du Service scientifique de la police de la ville de Zurich, sous la direction de M. Max
Frei-Sulzcr, ainsi qu 'aux docteurs Jakob Meier et Ernst Hardmeier , de l'Institut de médecine-légale de l'Université de
Zurich.

L'OUVERTURE
D'UNE PORTE BLINDEE.. .

Sur la base des premiers résultais de
l'enquête, le ministère public a déjà
pu fournir  des détails. La galerie d'ac-
cès du Val Bedrelto était hermétique-
ment fermée en son milieu , à savoir
par une porte blindée emmurée et une
vanne. Cette mesure de prudence avait
été prise pour éviter l' aff lux d'eau en
direction nord-sud. On savait qu 'une

flamande du parti social-chrétien , et
considéré comme la cheville ouvrière
des travailleurs chrétiens de Belgi-1
que, a immédiatement accepté la mis-
sion confiée par le souverain.

© Un buste d'Alberto Giacometti , re-
présentant le frère du sculpteur, a
disparu d'une exposition organisée au
Kunsthaus de Zurich. Cette sculpture
créée en 1957 et ayant une hauteur
de 30 cm, vaut environ 30 000 francs.

Un «TUP0LEV 114» s'écrase près de Moscou

il y aurait, croit-on, une cinquantaine de morts
MOSCOU — Près de cinquante personnes auraient trouvé la mort dans un accident survenu la nuit dernière au Tu-
polev-114 de la compagnie « Aéroflot », sur l'aéroport de Cheremietievo, près de Moscou, apprend-on de source sûre. Le
général Bachkirov, chef adjoint de la direction générale de l'aviation civile soviétique et directeur des lignes inter-
nationales de 1' « Aéroflot », se trouvait à bord de l'appareil , mais on indique de même source, qu 'il serait parmi les
survivants, dont 'on ignore le nombre exact. Le général, souffrant de brûlures, aurait été hospitalisé. Selon les mi-
lieux aéronautiques de Moscou, l'accident serait du aux abondantes chutes de neige qui se sent abattues au cours
des dernières 18 heures, sur la région de Moscou; l'avion au rait été s'écraser en bout de piste, après avoir percute un
tas de neige. Dans les milieux officiels, on se montre très discret sur l'accident, et l'agence Tass s'est bornée à l'annoncer
en donnant pour toute précision qu 'une enquête était en cours. Les appareils des autres lignes, qui doivent normale-
ment atterir à Cheremietievo, sont détournés sur l'aéroport de Vnoukovo. La consigne est valable jusqu 'à demain, a
16 heures (GMT), ce qui laisse supposer que les débris du Xupolev-114 n'ont pas encore été retirés de la piste.

£ Le comité central du parti libéral
genevois , réuni jeudi soir , a décidé
à une imposante majorité, d'approu-
ver le crédit voté par le conseil mu-
nicipal de la ville de Genève dans sa
séance du 23 décembre 1965 concer-
nant les 4 800 000 francs destinés à la
réfection et aux aménagements du
grand casino en /maison des congrès.

masse d'air pauvre en oxygène s'était
formée dans la partie sud. C'est pour-
quoi , il était temps d'y envoyer des
équipes spécialisées munis d'appareils
adéquats pour ouvrir  la vanne. Un des
premiers faits qui devait ètre officiel-
lement éclairci était d'établir la cause
et la circonstance de la mort des deux
pompiers et du chef de chantier. Dans
la nuit  de mercredi des spécialistes
sont à nouveau entrés clans la par t ie
sud de la galerie pour procéder à une

PROCES SANS PRECEDENT EN GRECE
ATHENES — Mgr  Chrysostomos, évêque du Piree , comparait devant  la
Cour d' appel d'Athènes pour « usurpation de pouvoir » , du f a i t  qu 'il avait
pris posses sion de son siège épiscopa l bien que le décret ra t i f ian t  son
élection n'eut pas été promul gué. Il a déclaré, jeudi , devant le tribunal :
« Je suis le premier évêque dans l'histoire à comparaître devant un
tribunal , alors que d'autres evêques, dans des gouvernements de pays
athées , n'y ont pas été contraints. » « Nous sommes le gouvernement de
l'Eglise et ce sont ceux qui veulent abolir les pasteurs de l'Eglise qui
usurpent le pouvoir. » « Le Gouvernement a établi un plan d'extermination
de l' ,glise . Il  devrait se trouver ici ,au banc des accusés. J e  suis ici comme
un symbole de l 'Eglise , calomniée par des forces  ténébreuses. » Plusieurs
evêques , qui avaient été cités comme témoins à décharge , ont a f f i r m é  de
leur côté que « l 'Eglise était au-dessus de l'Etat et que les lois de celui-ci
ne sont pas valides si elles ne s'accordent pas avec les canons de l 'Eglise.  »
Le procureur qui a qual i f i é  l'acte de l'évêque de simple « erreur » , s 'est
borné à requérir une peine constituant un précédent , « a f i n  que pareil
fa i t  ne se reproduise pas ».

La Cour rendra son jugement  aujourd'hui.

La loi d'indépendance
SALISBURY. — Le Parlement rhodé-
sien a approuvé jeudi un projet de loi
ratifiant la Constitution proclamée en
novembre dernier, après la déclaration
d'indépendance. A l'issue de l' examen
en troisième lecture , 48 députés se
sont prononcés en faveur du projet et
deux contre.

Une majorité des deux tiers était
requise pour l'adoption. L'hilarité ga-
gna la salle lorsque 48 membres du
front rhodésien (parti du premier mi-
nistre Smith), qui dispose de 50 siè-
ges, sur les 65 que comptent le Par-
lement, eurent donné leurs voix au
projet , tandis que seules les voix de
M. Palley, unique député indépendant
blanc, et de M. Govang, député asia-
tique indépendant, se prononçaient
contre la loi.

GEMSNI-8 »: AU PLUS TOT LE 15 MARS
WASHINGTON — L'administration américaine de l'aéronautique et de l'espace
a officiellement annoncé jeudi que le lancement de « Genrïni-8 » s'effectuera
au plus tôt le 15 mars prochain. Il se déroulera à 16 h 40 GMT au Cap Kennedy,
cn Floride. Les deux cosmonautes composant l'équipage seront Neil Armstrong
et le commandant d'aviation David Scott.

Cette mission comportera un rendez-
vous spatial avec une fusée « Agena » ,
qui sera placée sur une orbite circu-
laire de 185 milles d'altitude (296 km).
Le vaisseau spatial Gemini sera placé
sur une orbite dont le périgée sera de
100 milles (160 km) et l'apogée de 168
milles (270 km).

analyse de l' air. A cette occasion il a
été constaté que la vanne était ouverte
aux trois-quarts. De ce fait , l'eau con-
tinuait  à couler comme avant, remplis-
sant l'espace prévu. La porte blindée
était complètement ouverte. A quel-
ques pas de là . dans la direction sud,
gisait le corps du contre-maître Valérie
Chenet, né en 1914, marié, lequel sans
aucun doute avait ouvert la porte et
qui s'était avancé dans la partie sud
de la galerie, où il aurait bientôt trou-
vé la mort. La porte blindée ouverte
montre comment l'air vicié a pu péné-
trer dans la partie nord de la galerie,
où les treize autres hommes ont trouvé
la mort à leur tour. Il résulte de ce t'ait
que l'accident dans la partie nord de
la galerie est une conséquence immé-
diate de l'ouverture de la porte blindée.

Le ministère public ne peut encore
établir la question des responsabilités.
Il ne pourra être en mesure de les
établir que lorsqu 'il sera en possession
de tous les éléments de l'enquête. Une
des questions les plus importantes sera
d'établir qui avait  donné l'ordre au
contre-maître Chenet d'ouvrir la porte
blindée et pourquoi cet ordre a été
donné.

rhodésienne approuvée

Un nouveau satellite
QUAND LA FRANCE SE
MET AU «DIAPASON»...
HAMMAGUIR — Une sphère plaquée
or. d'un diamètre de 50 centimètres en-
viron, entourée d'une gaine noire sup-
portant quatre panneaux tapissés de
cellules solaires, quatre antennes en
alliage d' aluminium et de magnésium
fixées à la sphère, tel est l'aspect ex-
terne du satellite « D-l A Diapason »
qui a été lancé hier matin avec suc-
cès de la base saharienne de Ham-
maguir , par la fusée « Diamant ».

Le rendez-vous spatial aura lieu
lors de la quatrième révolution du
« Gemini », soit environ 5 heures et
demi après sa mise à feu.

La NASA ajoute que le commandant
Scott ouvrira l'écoutille du Gemini
20 heures 25 minutes après sa mise
sur orbite afin d'effectuer une « sor-
tie spatiale » qui durera une révolu-
tion et demie avant qu 'il ne regagne
la cabine. Sa sortie dans l'espace du-
rera environ 2 heures 15 minutes.  Le
commandant Scott sera relié à la ca-
bine par un câble de 8 mètres de long.
L'astronaute effectuera plusieurs ex-
périences scientifiques pendant qu 'il
se trouvera à l'extérieur de la ca-
bine et notamment sur la fusée « Age-
na ».

Le commandant Scott utilisera pour
ses expériences un outillage spéciale-
ment conçu pour procéder au débou-
lonnage de certaines parties de la fu-
sée « Agena » . Ces opérations seront
toutes effectuées pendant les heures
de jour.

LOCARNO — Deux bandi ts  ont pé-
nétré, j eudi , peu avant midi , dans la
petite succursale de P« Union de Ban-
ques Suisses » (UBS), de Gordola.
Après avoir frappé à la tête la gé-
rante , ils se sonl enfuis en emportant
un but in  de 50.000 francs en billets de
banque suisses ei des lires pour deux
millions (environ 14.000 francs).

Fantastique vol
de bijoux

NEW-YORK — Des bijoux d une
valeur de 90.000 dollars ont été vo-
lés jeudi à la milliardaire Gloria
Vanderbilt. Les cambrioleurs qui se
sont introduits en plein jour dans
la résidence new-yorkaise de 20
pièces et cinq étages de Mme Van-
derbilt,  sont app.vamment entrés
par une fenêtre du rez-de-chaussée
restée ouverte, puis sortis par la
porte d'entrée qui elle non plus
n 'était pas fermée à clef. Les vo-
leurs ont emporté 13 bijo ux esti-
més à OO.Oro dollars, mais ont ou-
blié de nombreux autres bijoux tf
objets de valeur.




