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NR Flash
SPORTS en p. 5
— Ski : les championnats du

monde
— Ski : Willy Favre à Bagnes
— Sport-Toto
INF. LOCALES en p. 8, 9, 14

et 15
— Un acteur à Champéry
— Mort tragique
— Quinzaine des a»"ts
INFORMATIONS ETRANGERES

ET SUISSES en p. 16

Una Voce Helvetica (IL)
CRI D'ALARME

Si la prière restera toujours le moyen le plus efficace pour trouver l'esprit
d'unité et d'obéissance, il reste aussi un droit sacré reconnu par le Concile II
qui, dans sa Constitution, art. 37, chap. V, engage les laïques à faire connaître
leurs besoins et leurs vœux. C'est pour être dans cette ligne que U.V.H., fondée
par d'éminentes personnalités de la Suisse française et alémanique, a lancé un
CRI D'ALARME qui reflète bien l'état d'esprit actuel et l'inquiétude du monde
catholique dans bien des paroisses et dans tous les pays. Un mouvement se
généralise qui prend une valeur internationale. En voici la teneur :

Ce qui justifie ce titre, ces l'inquié-
tude, l'angoisse même qui régnent dans
le monde catholique d'aujourd'hui.

D'où vient cette inquiétude ?
Elle a sa source dans la manière

abusive et dangereuse dont certains
milieux interprètent et appliquent la
« CONSTITUTION SUR LA LITUR-
GIE », pour ne citer que celle-ci.

On nous avait annoncé une « réfor-
me », que nous avons saluée avec joie;
mais on assiste, en réalité, à une révo-
lution.

Lisons attentivement, pour une fois,
la CONSTITUTION SUR LA LITUR-
GIE, notamment en ses articles 4, 23,
36, 54, 114, 116, 122, 125 et 126 :

« ... Enfin , on ne fera des innova-
tions que si l'utilité de l'Eglise les
exige vraiment et certainement, et
après s'être bien assuré que les
formes nouvelles sortent des for-
mes déjà existantes par un déve-
loppement en quelque sorte organi-
que. » (23)
« L'usage de la langue latine, sauf
droit particulier, sera conserve
dans les rites latins... » (36)
« ... On veillera cependant que les
fidèles puissent dire ou chanter
ensemble en langue latine aussi
les parties de l'ordinaire de la
messe qui leur revient. » (54)
« Le trésor de la musique sacrée
sera conservé et cultivé avec la
plus grande sollicitude. Les Scho-
lae cantorum seront assidûment dé-
veloppées... » (114)
« L'Eglise reconnaît dans le chant
grégorien le chant propre de la
liturgie romaine : c'est donc lui
qui , dans les actions liturgiques,
toutes choses égales d'ailleurs, doit
occuper la première place. Les au-
tres genres de rnusique sacrée,
mais surtout la polyphonie ne sont
nullement exclus de la célébration
des offices divins... » (116)
« ... la vénérable Mère Eglise fut-el-
le toujours amie des beaux-arts,
et elle n'a jamais cessé de requé-
rir leur noble ministère, principa-

La révision prochaine
de l'assurance-invalidité

Augmentation
des cotisations

BERNE — Lors de la 6e revision de
l'AVS les rentes de l'assurance-inva-
lidité furent elles aussi adoptées. Par
la suite, le Département fédéral de l'in-
térieur chargea une commission d'ex-
perts d'examiner les changements qu 'il
y aurait encore lieu d'apporter à la loi
fédérale sur l'assurance-invalidité. Cet-
te commission vient de terminer ses
travaux.

Selon le service de presse des syn-
dicats chrétiens, on compte que les
dépenses supplémentaires résultant de
la révision proposée par la commission
atteindront près de 35 millions de francs
par an : elles concernent principale-
ment les mesures de réadaptation. Cela
obligerait à relever , outre les presta-
tions de la Confédération et des can-
tons, de 10 pour mille la cotisation im-
posée à parts égales aux salariés et aux
employeurs celle-ci devant être portée
de 0,4 à 0,5 pour cent des salaires. Cet-
te hausse de cotisation devrait entrer
en vigueur le 1er janvier 1968 ou 1970:
elle néces siterait une révision de la
loi.
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lement afin que les objets servant
au culte soient vraiment dignes,
harmonieux et beaux, pour signi-
fier et symboliser les réalités cé-
lestes... » (122)
« ... Les Ordinaires veilleront avec
zèle à ce que le mobilier sacré ou
les œuvres de prix, en tant qu'or-
nements de la maison de Dieu, ne
soient pas aliénés ou détruits. »
(126)

Or, que voyons-nous ? Une campagne
parfois soigneusement orchestrée, qui
va à rencontre des décisions conciliai-
res et , à travers le latin, le chant gré-
gorien et l'art sacré, atteint la tradi-
tion et même la pratique religieuse.

Nous ne saurions accepter sans réa-
gir des exclusions et un esprit de do-
mination qui devient, en certains cas,
exagéré.

La CONSTITUTION DE L'EGLISE,
art. 37, chap. V, engage les laïques à
faire connaître leurs besoins et leurs
vœux « avec la liberté et la confiance
convenant aux enfants de Dieu et à
ses frères en Notre-Seigneur Jésus-
Christ. » Les laïques ont ainsi le devoir
« de déclarer quelle est leur opinion
sur ce qui concerne le bien de l'Egli-
se. » Faire usage de ce droit et remplir
ce devoir, c'est aujourd'hui une néces-
sité.

Aussi, conscients de notre mission et
de nos responsabilités, avons-nous fon-
dé le Mouvement « UNA VOCE HEL-
VETICA ».

Ce mouvement a pour but de « sau-
vegarder, par une action concertée,
dans le sens des décisions pontificales
et conciliaires, les valeurs traditionnel-
les de la liturgie latine, sa langue, son
chant et son patrimoine spirituel, cul-
turel et artistique en faisant entendre,
dans ce domaine, la voix des laïques
en Suisse ».

En affirmant une fois de plus notre
attachement à l'Eglise, notre fidélité
au Saint-Père et notre obéissance aux
décisions conciliaires, nous vous de-
mandons avec instance d'adhérer à no-
tre mouvement UNA VOCE HELVETI-
CA. Vous le ferez en nous retournant
le bulletin ci-joint dûment rempli.

POUR LE COMITE SUISSE
Gonzague de REYNOLD, président

Les personnes qui s'intéressent à
soutenir ce mouvement sont priées de
demander à la Case postale 369, à Sion,
des bulletins d'adhésion.

SECTION VALAISANNE d'U.V.H.
Le Secrétariat

Demain c est le mercredi des Cendres

anathèmes. pré fè re  désormais montrer
Nous, les chrétiens mé- le bien qu' interdire le

diacres, pas l'Eglise , pas les mal » ? Faire l'examen du
saints ! On ne nommerait pass é de l'Eglis e et le...
pas un saint dans le sens condamner ainsi, ce ne se-
de la mort, l'humilité , la rait pas un anathème, et
crainte de Dieu , la haine le pire de tous, celui qui
de l' erreur et les bien de pratique la taille en abat-
l'intelligence n'ait décuplé tant l'arbre ?
les énergies ! Est-ce que Pour nous en tenir au
V Eglise , est-ce que les sens de la mort , ne som-
saints ont réellement . et mes-nous pas en train de
sans nuance , ou même sim- le remplacer par un mépris
pliciter, méprisé la vie et de la vie. Ce n'est pas la
les valeurs humaines de dévotion au mercredi des
la vie ? Est-il sensé de di- Cendres qui jonche nos
re (ou d'écrire , car je l' ai routes de cadavres , ou qui
lu) : « Jusqu 'ici l'Eglise ne fai t  massacrer des milliers
faisai t que condamner les d' e n f a n t s  innocents. Ce
erreurs , que poser des si- n'est pas la cendre chré-
gnaux d'interdiction , rou- tienne qui inspire la ter-
te barrée , sens unique; elle reur de la surpopulation

Les CENDRES à 1ère nucléaire?
Il est peut-être vrai que

nous avons trop cultivé, au
détriment des joies de la
vie et de l'amour et de la
vigueur apostolique , le cul-
te des vertus dites passi-
ves et les terreurs de la
mort . Que nous n'ayons
opposé au naturalisme du
Vicaire Savoyard qu'un
qu'un jansénisme anémi-
que et complexé , à la vo-
lonté de puissanc e qu'une
résignation à l'échec , au
surhomme de Nietzsche un
sous-homme fantôme , aux
nourritures terrestres de
Gide le « pain des anges »
à trop bon marché , aux
théories de l' absurde un
intellectualisme vide et , à
toutes les erreurs , que des

fait une opinion personnelle équili-
brée, impartiale des problèmes qui se
posent présentement aux chancelleries.
Depuis qu 'il a pris sa retraite, il
écrit et il fait des conférences. C'est
un homme écouté parce qu 'il est sans
passion, sans intérêts personnels à dé-
fendre et sans animosité envers les
parties. Le long stage qu 'il fit à Mos-
cou, comme envoyé plénipotentiaire
extraordinaire lui a permis non seu-
lement de pénétrer la pensée soviéti-
que, mais aussi de rencontrer de nom-
breux Asiatiques, accrédités dans la
même capitale, et de chercher à com-
prendre des mentalités qui échappent
totalement à nos conceptions occiden-
tales, pragmatiques et réalistes, améri-
caines autant qu 'européennes.

una « ouijtiiu  ̂ luuxjafliiii »

Nullement désireux de causer des
soucis majeurs et graves à l'adminis-
tration Johnson, mais persuadé qu 'elle
fait fausse route, M. Kenn"n est le
premier à proposer une « solution
moyenne ». Il a exposé son idée à la
toute puissante commission des Affai-
res étrangères du Sénat. Il ne con-
teste pas que l'expansion du commu-
nisme en Asie est un danger très réel
que ne peuvent ignorer les Etats-Unis,
là paix du monde étant globale. Mais
il estime, avec preuves géographiques,
sociales et politiques irréfutables à
l'appui , que le Vietnam, dont les Fran-

H

ormis la famine aux Indes, il
n'est pas de problème plus
important, pour la paix d'un

monde auquel nous appartenons, et
qui s'enflammerait en Europe comme
en Asie, si le conflit vietnamien se
généralisait, que l'attitude des Etats-
Unis.

Or, là-bas, il n'y a pas que l'avis
du gouvernement qui compte. Une
opposition à ses desseins existe, s'étend ,
se fortifie. L'heure viendra où , dans
une mesure raisonnable, Washington
devra en tenir compte.

On n'accordera pas grand crédit aux
manifestations populaires, car à peine,
s'en organise-t-il en une ville, que
les adversaires en mettent sur pied
une seconde, dans une autre localité.
En revanche, ce sont dans les deux
Chambres du Congrès, au sein des
plus importantes Commissions parle-
mentaires, que les avis discordants
s'affirment en nombre croissant. Qu'on
mobilise l'ex-ambassadeur au Viet-
nam du Sud , le général Maxwell ou
même le Secrétaire d'Etat Dean Rusk,
pour défendre la thèse gouvernemen-
tale, voilà qui démontre le sérieux
des contradicteurs.

Parmi eux se trouve un homme par-
ticulièrement conjp«teni-, l'ex-ambassa-
deur George-F. Kennan , un des rares
diplomates américains qui, par de ré-
pétés voyages autour du monde s'est

TINE « SOLUTION MOYENNE

Oslo : une grande victoire suisse
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Hier à Oslo, dans l'épreuve de fond 15 km, comptant pour le combiné, le Suisse
Aloïs Kaelin s'est racheté de son très mauvais comportement de la veille en
remportant , d'une façon magistrale, cette course. (Voir en pages sportives).

|. i,, ¦: '

D

dans les pays qui n'ont pas
d' enfants ou qui manquent
de bras, disent les écono-
mistes, pour les mettre en
valeur .

Ne serait - ce pas que
pou r nous, vivre signifie
jouir pleinement et à tout
pri x de la vie présente et
organiser la terre en vue
de la plus grande et plus
longue jouissance ? C'est
peut-êtr e à cause de cela
que nous avons l'air si peu
ressuscites ! Les cendres et
le jeûne : non un culte de
la mort pour la mort, mais
la volonté de mettre notre
amour dans la vraie Vie
et notre cœur où est notre
trésor .

Marcel MICHELET

çais ont été chassés, n'est pas le « bon
terrain » pour barrer la route aux
marxistes de tout poil . Dès lors, fai-
sant la part des choses, il propose
de choisir et de bien délimiter une zone
territoriale que l'on transformera en
camp retranché inexpugnable et au-
delà duquel on ne se risquera pas.
Puis on attendra les événements. Cette
« guerre limitée » mettrait fin à la
débauche de vies humaines et de ma-
tériel et moyens financiers ; elle ne
donnerait pas l'impression d'un incon-
cevable « dégonflage », n'aurait rien
d'humiliant et obligerait l'ennemi jus-
qu 'ici constamment sur la défensive, à
attaquer à son tour. Les rôles seraient
inversés. Ensuite selon la vieille for-
mule britannique, « on attendrait et
l'on verrait . Les choses se stabilise-
raient ; le conflit perdrait de son
acuité ; il ne serait plus primordial et,
comme pour le Moyen Orient, ou le
Congo, ou Chypre, on lui trouverait un
« modus vivendi », début d'une solu-
tion...
L'ENIGMATÏQUE
ANTAGONISTE

Si M. Kennan est pressé de provo-
quer ce changement d'attitude, c'est
parce qu 'il regarde plus loin, et qu 'il
estime qu 'il y a urgence. II constate
que le seul Etat astetTCiue actuellement
doté d'une véritable puissance indus-
trielle, incluant l'industrie lourde, est
le Japon. Tant que les Nippons furent
les amis des Américains il n'y avait
pas de danger dans ce prodigieux re-
dressement qui dénasse celui de l'Al-
lemagne. Mais de nombreux symptômes
officiels et popul ai res démontrent que
ces « bons rapports » sont en train de
se détériorer sérieusement. Sans mê-
me parler de l'antagonisme croissant
qui renaît entre fiers vaincus et com-
merçants vainqueurs, le peuple j apo-
nais, bien mieux renseignés que nous
sur la manière « to'riV » dont la
guerre est menée au Vietnam , prend
sentimentalement fait et cause pour
ses frères asiatiques. C'est là-bas une
vagu e croissante de réprobation et
d'indignation devant laquelle le gou-
vernement ne réagit pas... Or, Ken-
nan estime que si, d'ici cinq ou dix
ans, à cause de ce mince Sud-Est
asiatique, on jette le Japon dans les
bras d'une Chine devenue enfin gran-
de puissance, on aura commis une
erreur monumentale et d'une excep-
tionnelle gravité. De bons rapports
avec les Nippons valent la peine que
l'on mette un peu d'eau dans le whis-
ky de l'orgueil yankee. L'aimable abs-
tention , si ce n 'est l'amitié , des Japo-
nais, est indispensable à l'équilibre
politique des Etats-Unis. La compro-
mettre pour le Sud-Vietnam serait une
erreur fatale. Après examen détaillé
de cette thèse, nombreux sont les
Américains qui l'ont faite leur.

Me Marcel-W. SUES.

VENTE DE BLANC
du 1er au 28 février

Grand choix de :
TISSUS pour draps de lit de tou-
tes largeurs , coton et mi-fil.
Bazin , damassés.
Molleton pour protège-matelas.
Couvertures.
Linge-éponge.
Rideaux.
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On a volé un cable
de téléphone

MENDRISIO — Des travaux de ter-
rassement sont en cours entre les
les villages de Rancate et Besazio.
Ils nécessitent la mise à ciel ouvert
d'un cable téléphonique. Des voleurs
en ont profité pour couper le cable
et voler ainsi 150 kg de cuivre d'une
valeur de 3.000 fr. Le fait s'est pro-
duit il y a quatre jours déjà , mais
il n'a été communiqué officiellement
maintenant seulement.

Pendant toute une journée, Jes
communes de Besazio, Arzo, Tremo-
na et Meride, ainsi que les postes
frontières de la région sont demeu-
rés sans téléphone.

La fièvre aphteuse
dans le canton

de Lucerne
LUCERNE. — La fièvre aphteuse

a éclaté en fin de semaine, parmi un
troupeau de bovins à Hellbuehl (Lu),
lequel avait pourtant été vacciné
en décembre dernier. Plusieurs va-
ches et génisses sont contaminées.
Un troupeau de porcs, qui n'a pas
été vacciné est aussi contaminé.
Dans chacune des localités de Sem-
pach-Gare et Ruswil, où la semaine
précédente, des animaux ont été
conduits à l'abattoir, il a fallu à
nouveau abattre des bêtes mala-
des.

Cela montre que l'éplzootie n'est
pas encore enrayée. Au contraire, le
danger subsiste.

Mortellement blesse en
déchargeant du bois

HOCHDORF — Samedi après 14 heu-
res, M. Joseph Heim, 42 ans, entrepre-
neur de transports à Eschenbach (LU)
était occupé à décharger du bois de
sciage dans une scierie à Moosschuer,
dans la commune de Littau (LU). Un
long tronc roula du char et atteignit
M. Heim, qui fut coincé contre une
autre bille de bois. Ce n'est qu'après
quelques temps, qu'il put être déga-
gé de sa fâcheuse position. M. Heim
fut transporté à l'hôpital cantonal de
Lucerne, où il a succombé le même
soir à ses blessures. Il était père de
trois enfants en bas âge.
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Grave accident de la circulation
sur la route du Rheintal saint-gallois

1 mort -
WIDNAU. — Un grave accident de

la circulation s'est produit dimanche
à 18 h. 20 sur l'autoroute Au - Widnau,
dans le Rheintal saint-gallois. Un au-
tomobiliste, accompagné de trois per-
sonnes, roulait de Au, où il avait pas-
sé le carnaval, en direction de Widnau.
Sur le pont conduisant au bureau de
douane de Widnau , le véhicule rou-
lait à une vitesse d'environ 120 km à
l'heure. De plus, un vent violent souf-
flait. Le conducteur perdit soudain la
maîtrise de son véhicule, lequel déra-
pa et se renversa sur le côté gauche
de la chaussée, où il entra en collision
avec une voiture allemande dans la-
quelle se trouvaient un couple et un

La situation agricole en 1965
GENEVE. — Dans la plupart des

pays d'Europe, la situation agricole
en 1965 a été caractérisée par des con-
ditions atmosphériques exceptionnelle-
ment défavorables et par des variations
considérables de la production agri-
cole globale, particulièrement de la
production végétale, cependant que la
production animale a généralement
augmenté. Les politiques agricoles ont
mis d'avantage l'accent sur la qualité
dies produits, ainsi que sur les amé-
liorations intéressant la commerciali-
sation et la stature du secteur.

Telles sont les conclusions d'une étu-
de de la commission économique pour
l'Europe des Nations Unies sur « la si-
tuation agricol e en Europe à la fin
1965 » , parue aujourd'hui.

Dans les pays , qui ont enregistré un
recul de la production agricole totale
— tels que l'Autriche, la Hongrie, la
République fédérale d'Allemagne, la
Suisse et la Yougoslavie — celui-ci n 'a
pas dépassé 3 à 7 pour cent malgré les
conditions atmosphériques défavora-
bles, ce qui témoigne des progrès réa-
lisés par l'agriculture européenne. Le
niveau élevé de la mécanisation au
Royaume-Uni a permis de maintenir
les rendements de céréales, malgré un
été extrêmement humide.

Selon l'étude de la commission, la
production végétale, qui a été plus sen.
sible aux conditions atmosphériques
que la production animale, a diminué
dans certains pays dans des proportions
allant jusqu 'à 10 p. 100. Dans quel-
ques-uns d'entre eux, elle est descen-
due aux niveaux les plus bas enre-
gistrés depuis plusieurs années. La pro-
duction céréalière totale a fléchi de 10
pour cent , voire davantage aux Pays-
Bas et en Europe centrale.

Dans l'ensemble, c'est la production
de fruits et légumes qui a le plus souf-

6 blesses
enfant. Le choc fut  très violent. Il a
fallu d'abord séparer les deux voitures
pour dégager la famille allemande.

La mère et la fille de la voiture
allemande ont été grièvement blessées
et conduites à l'hôpital de la ville de
Rorschach. Le père, M. Siegfried Wiir-
tenberger, 43 ans, de Constance, a péri
coincé dans son véhicule. Trois per-
sonnes ont été éjectées de l'automobile
suisse qui a dérapé. Le quatrième oc-
cupant n 'a été que légèrement blessé.
Les deux voitures ont été complète-
ment démolles.

Le permis de conduire a été retiré
au conducteur fautif qui a dû se sou-
mettre à une prise de sang.

fert d'un ete frais et humide. La pro-
duction moyenne de fruits a baissé
— jusqu'à 80 pour cent pour certa ins
fruits — et les prix ont été exception-
nellement élevés.

D'une façon générale, les prix agri-
coles semblent avoir augmenté en 1965.
Dans bien des cas, estime l'étude, cette
évolution est attribuable à des mesu-
res concrètes prises dans le cadre des
politiques gouvernementales.

Un chauffard recherché
ZURICH — Dimanche peu avant 22
heures, un automobiliste paraissant
pris de boisson , circulant en direction
de la Kreuzplatz, après avoir heurté
une voiture, une barrière de jardin et
un mur a renversé deux personnes, une
femme et un homme, se trouvant sur
le trottoir qui furent grièvement bles-
sés et hospitalisés, n est activement
recherché, ne s'étant pas occupé de ses
victimes et ayant pris la fuite.

Pour que le pasteur connaisse ses ouailles

et que les ouailles connaissent leur pasteur
Est-Il donc vrai, comme le préten-

dent des prophètes de malheur, que
« Vatican II ne changera rien », et que
tous continueront d'aller leur petit
rxmhomime de chemin dans la médio-
crité ?

On pourrait citer comme réponse,
en ce qui touche l'Italie, deux initia-
tives inspirées de Vatican II.

UNE LETTRE PASTORALE-
SOUS FORME
DE DEMANDES ET REPONSES

L'une est du cardinal Florlt, arche-
vêque de Florence.

Dans une lettre adressée ces derniers
jours à ses fidèles, il rappelle ce qu 'on
pourrait appeler « les exigences du dia-
logue » aussi au sein de l'Eglise : les
prêtres ont le devoir de parler avec
l'évêque et avec les fidèles : les laï-
ques ont le devoir de dialoguer avec
l'évêque et avec les prêtres ; les su-
périeurs des ordres et Instituts reli-
gieux eux-mêmes se doivent d'écouter
leurs sujets.

De ce devoir si vigoureusement af-
firmé par Vatican II, l'archevêque de
Florence fait  une application ingénieu-
se, qui eût surpris nos grands-pères :
11 a décidé que sa prochaine lettre pas-
torale de carême serait un dialogue
entre le pasteur et ses ouailles. Il de-
mande aux prêtres, religieux et fidèles
de lui soumettre par écrit leurs pro-
blèmes-,et leurs questions, dans un lan-
gage clair et succinct , individuellement
ou par groupes.

Pour lui , le cardinal leur répondra
dans sa lettre pastorale de carême.
Elle sera ainsi formée d'une série de
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24 heures de la vie du monde
• L'ECRIVAIN TARSIS DECHU DE LA CITOYENNETE SOVIETIQUE

—L'écrivain Valéry Tarsis a été privé de la citoyenneté soviétique
par le Presidium du Soviet suprême.

+ L'EX-CHANCELIER ADENAUER IRA A PARIS — L'ex-chancelier
Konrad Adenauer se rendra en visite privée à Paris le 8 mars. Il
pense rester trois jours dans la capitale française.

~k PORT-FRANC A BARCELONE — Barcelone, principale centre mariti-
me de l'Espagne, va disposer d'un port-franc moderne.

•k M. WILSON A MOSCOU — M. Harold Wilson , premier ministre bri-
tannique, est arrivé lundi à Moscou pour s'entretenir avec les diri-
geants soviétiques.

¦k LA TEMPETE SUR LE MAROC — La tempête qui a sévi cette nuit
sur le Maroc a atteint son paroxysme vers 3 heures du matin sous
forme d'un véritable raz-de-marée. On ne déplore heureusement aucu-
ne victime.

•k MORT TRAGIQUE DU LIEUTENANT-GOUVERNEUR DE QUEBEC
— Le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, M. Paul Comp-
tois, a trouvé une mort tragique la nuit de dimanche dans l'incendie
de sa résidence au bord du fleuve Saint-Laurent.

-k ETUDIANTS CHASSES DE L'UNIVERSITE DE WASEDA — La police
a chassé lundi les étudiants qui, depuis onze jours occupaient le bâti-
ment administratif de l'Université de Waseda (Tokio).

• LE PRESIDENT LUEBKE EST PARTI POUR L'AFRIQUE — M. Hein-
rlch Luebke, président de la République fédérale d'Allemagne est parti
lundi matin, par avion spécial, pour un voyage officiel en Afrique où
il aura l'occasion de visiter plusieurs pays.

• UN BATEAU DE PECHEUR ITALD3N A COULE — Le bateau ita-
lien de pêcheur, « Pinguino », a coulé lundi à environ 6 kilomètres
du Cap Blanc, au large de la côte maurétanienne. Le bateau avait un
équipage de 15 membres à bord.

ic DECES DE L'AMIRAL W. NIMITZ — L'amiral Chester "W. Nimitz,
commandant en chef des forces navales américaines dans le Pacifique
durant la seconde guerre mondiale, est mort dimanche à son domicile
de Yerba-Buena.

• LA RHODESIE ET SES ASSURANCES BRITANNIQUES — L'admi-
nistration de la ville de Salisbury a résilié son contrat d'assurance-
incendie qu'elle avait passé avec la Lloyds, à Londres, pour plus de
57 millions de rands (soit 285 millions de nos francs).

• LE PAPE REÇOIT LES PREDICATEURS DE CAREME — « La devise
"Obedientia et Fax" (Obéissance et Paix) si chère au pape Jean XXIII,
sera le remède à ce genre d'inquiétude qui se fait sentir parfois dans
les rangs du clergé », a dit le Pape en recevant, comme chaque année,
les ecclésiastiques qui prêcheront le carême dans les églises de Rome
et les cures de la Ville éternelle, conduits par le cardinal Traglia ,
vicaire du Pape pour le diocèse de Rome.

demandes suivies chacune de la répon-
se de l'archevêque.

Mgr Florit précise toutefois qu 'il ne
répondra qu 'aux questions d'intérêt gé-
néral pour le diocèse. Pour les ques-
tions touchant des problèmes particu-
liers, il y répondra privément.

Une lettre pastorale rédigée en for-
me de dialogue, sur les problèmes re-
ligieux les plus actuels d'un diocèse :
cette généreuse initiative ne mérite-
t-elle pas d'être connue, même en de-
hors de l'archldiocèse de Florence ?

« C'EST LE CONCILE
QUI M'A ENVOYE... »

L'arch,evêque de Turin a choisi, lui
aussi , une voie nouvelle pour connaître
son peuple et pour être connu de lui :
Mgr Pellegrino s'est rendu au Cercl e
de la presse de Turin pour dialoguer
avec les journalistes.

Rencontre délicate !
Il ne s'agissait pas de la visite d'un

évêque à des journalistes catholiques,
mais plutôt d'une confrontation entr.e
l'Eglise et le monde moderne.

L'évêque n 'était pas chez lui. Il avait
devant lui comme auditeurs et comme
juges des journalistes de toutes idéo-
logies et de toutes tendances politiques :
croyants et sceptiques, athées et catho-
liques fervents; démocrates chrétiens,
libéraux, socialistes, communistes. Les
esprits indifférents ou hostiles à l'Eglise
prédominaient, paraît-il.

Bref , l'archevêque se trouvait devant
un auditoire exceptionnellement criti-
que. 11 ouvrit le dialogue par un rapide
exposé de l'attitude de l'Eglise envers
le monde au fil des siècles, en s'éten-
dant sur les actes de Vatican II. Puis
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il se prêta aux questions des journa-
listes.

Elles se cristallisèrent autour de ces
points : objection de conscience, Eglise
et politique, collaboration des catho-
liques avec les communistes, prêtres
ouvriers, contrôle des naissances, indis-
solubilité du mariage.

La simplicité, la clarté et la loyauté
intellectuelle de Mgr Pellegrino im-
pressionnèrent l'auditoire. Ses répon-
ses semblaien t s'inspirer du souci d'un
exposé de toute la vérité plutôt que
de visées apologétiques. « Dieu n 'a pas
besoin de nos mensonges », dit l'Ecri-
ture. L'Eglise n 'a pas besoin de ces de-
mi-mensonges que sont parfois les exal-
tations unilatérales et les silences hon-
teux devant des faits historiques.

« Parm i les journalistes indifférents
ou hostiles, rapporte un témoin de la
rencontre entre l'évêque et la presse,
plusieurs paruren t troublés ». Le ca-
tholicisme leur apparaissait sous un
autre jour. Us se l'étaient représenté
enfermé dans une tour d'ivoire et en-
goncé dans ses dogmes, et ils le dé-
couvraient ouvert sur le monde et sen-
sible à ses aspirations. « Ils se sentaient
traités non pas en adversaires, mais
en personnes dignes de respect et de
sympathie. »

« C'est le Concile qui m'a envoyé
parmi vous ». déclara Paul VI aux ou-
vriers d'un chantier de la banlieue de
Roms, surpris de voir arriver parmi eux
le Chef de l'Eglise.

« C'est le Concile qui m'a envoyé
ici », aurait pu dire de son côté l'ar-
chevêque de Turin, à la fin de son dia-
logue dans le salon de l'Association
de la presse.

Georges Huber
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Une «escalade» révolutionnaire!

Quand on s'intéresse à une marque
on f init toujours par observer que
quelque chose la tire vers le haut
, » »  ou vers le bas. Vers le bas, c'est
sacrifier des performances pour
rencontrer une clientèle nouvelle»
Vers le haut, c'est accompagner
la clientèle acquise et lui offrir A

La puissance et le confort: le triomphe de
la belle ligne compacte. A peine grande,
vue de l'extérieur, la 110 paraît immense,
vue de l'intérieur. 5 personnes s'y  installent
avec la sensation de voyager dans une
voiture de luxe où tous les détails sont
pa rfaits.

f m
Et voyez l'harmonieux équipement du com-
partiment avant (1): la large assiette des
sièges réglables en 3 positions, la ligne
sportive du volant, l'élégance du tableau
de bord rectiligne, y compris la présence
de deux aérateurs appartenant en propre
à un système de régénération d'aii
TRANSAIR N.S.U.,révolutionnaire lui aussi,
qui transforme les conditions de climati-
sation dans l'automobile et dispense, hi-
ver comme été, un bien-être inconnu jus-
qu'ici.

VALAIS
Sion : A. Frass, garage des deux Collines

027/21491

MARTIGNY
A LOUER

Dès ie 1er juin 1966 et dès le 1er octobre 1966, aux
« Petits Epineys »

des appartements
de 2, 3 et 4 pièces, avec tout le confort moderne

Situation très ensoleillée et calme.

Pour tous renseignements, visite locale, consultations
des plans, s'adresser à :

Me Francis Thurre, avocat-notaire, Martigny, téléphone
(026) 2 28 04.

P 65217 S

THE INTERNATIONAL PASSPORT
TO SMOKING PLEASURE
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Lisez et méditez nos annonces
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chaque nouveau palier de la vie
sociale et familiale un modèle
p lus puissant et p lus confortable»
Avec l'arrivée de la N.S. U.llO,
l'escalade est accomplie! N.S.U»
ouvre à la vie familiale les p ortes
du grand tourisme économique!

Comme conducteur, autre sensation neuve:
la p leine possession de tout, l'accélération,
la tenue de route, la vision panoramique.
La 110 vous tire en avant à 145km./h. et,
dans la circulation urbaine, elle posséder
sur les autres le pouvoir de rouler vitp, se
fauf iler serré et garer court.

NSUTypellOFr.7380
Incroyablement économique.
66 CV, 6 CV Impôts, 7,5 à 91. aux 100 kml
Supplément pour freins à disques Fr. 200.-

Tous les modèles avec refroidissement à air,
4 vitesses toutes synchronisées:
N.S.U. 4 Fr.5550.-
N.S.U. coupé Fr. 6950.-
N.S.U. 100OS Fr.675O.-
suppl. freins à disques Fr. 200.-
N.S.U. Spider
moteur N.S.U.-Wankel,
hard-top compris Fr. 10950.-

Vlonnaz: G.FIfchoz -025/34ieo
Saxon: RDIserens, Garage du Casino

026/62252

Importante maison de Sion cherche

REPRESENTANT
Fixe et commission.

Ecrire sous chiffre PÀ 27164 à Publi
citas, 1951 Sion.

On cherche dans joli restaurant près
de Nyon,

S0MMELIERE
Débutante acceptée. Bon gain, yie de
famille.

Té. (022) 61 28 12
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MEUBLES à CRÉDIT
sans

réserve de propriété
PAYABLES EN 36 MOIS

En cai de dêcê» oo d Invalidité létale de Pour maladie», accident», service militaire,
l'acheteur, la malien fait cadeau du «oide etc., de l'acheteur, arrangement» spéciaux
a payer (sel. dlsp. ad hoc) prévus peur le paiement des mensualités.

CHAMBRE A COUCHER dà. Fr. m- f̂e j|3|
4 crédit Fr. 1139.— / acompte Fr. 195.— et Si mois 4 »«SB|JJ S

SALLE A MANGER 6 pièces de. Fr. T>«V- *% *A
à crédit Fr. 895.— / acompte Fr. 140.— et 36 mois 4 BJaaB m

STUDIO COMPLET 15 pièces de. Fr. mt- M ffe
à crédit Fr. 2189.— / acompte Fr. 385.— et 36 mol. 4 Bajffl i JEV

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces «», r». m  ̂ 41P
4 crédit Fr. 1069.— / acompte Fr. 187.— et 36 mol. 4 mtfm «fljpiT

SALON-LIT 3 pièces de. h. I»»V- «|| âd
4 crédit Fr. 795.— / acompte Fc H0.— et 36 mois 4 |$ llsl r'

APPARTEMENT COMPWT une pièce atm *. ww,- ML HJ
4 crédit Fr. 26-45.— / acompte Fr. 498. —et 36 mois à y£pi2P

APPARTEMENT COMPLET deux pièces «, Fr. im~ JO4 crédit Fr. 3630.— / acompte Fr. 635.— et 36 mol. 4 'SffiS? '̂ ^®

APPARTEMENT COMPLET trots pièces tM. Ff.tm- QV
4 crédit Fr. 4195.— / acompte Fr. 735.— et 36 mois è j B r  M •"

Avec chaque appartement complot M jp> m̂t H M M 4X9 M Ejk. H ffii

NOTRE CADEAU: LA CUlSliME

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

En nou. adressant aujourd'hui encore le bon cl-dessous, von obtelndrez gratuitement notre do
cumentatlon complète et détaillée.

BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE

nOIK. pfwHOHI S tM. .„ ,,,

Rua, Mot _ 

localité t „ 

îltuGUELY AMEUBLEHE1ÎS
Route de Rlai No 10 t M gn m. - m» —
Sortie de ville, direction de Frl bourg Efm &5 ffî hl W B*Tél. (02») 2 75 11-281 » HP M̂? HM 123 Ë§9

Orand pare i voiture» • Petit xoo SHH ' ,I : „J
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Le Tricheur
dp Vpïikp,

v/ I V/JlâJ.kJv/ par Thomas Sterling

— Alza le manl, Jack !
Il ferma la porte et, en plaisantant, se mit BAI garde à vous.

Avec son sourire de coin, classique dans le milieu, il faisait fort
bien figure de bandit. Celia se mit à rire :

— Exigez-vous le « haut les mains » ?
H avait réellement l'air d'un tueur. Elle se félicita d'être ve-

nue.
Je ne me doutais pas qu'il y eût tant de terrain dans notre

Venise ! ,
Ils traversèrent une place où venaient se rejoindre une série

de petites rues. Tout autour de la place, des boutiques dont les
volets étaient tirés. Elle aperçut une enseigne : Bar-Gelateria ;
dehors, des tables étaient sorties.

Déçue ?
Non. Seulement il se trouve que rien n'arrive comme je

I ai prévu.
— Par exemple ? Voulez-vous votre glace tout de suite ?
m la conduisit près d'une table. A la table voisine, une mère

faisait boire du café noir à l'enfant qu'elle tenait sur ses genoux.
Celia accepta une chaise en aluminium :
— Pour tout dire... je pensais que vous étiez bien plus...
— ... Désagréable ?
— Non... enfin c'est à peu près cela. Mais il y a toujou rs une

raison pour qu'une personne paraisse désagréable, n 'est-ce pas ?
Je vous trouvais trop... guindé. Vous me faisiez l'effet d'un maître
des cérémonies. Vous voyez ce que je veux dire.

Bill fit signe au garçon.
— Grands dieux ! J'espèxe que vous n'allez pas me faire cette

réputation.
— Je ne vous savais pas acteur. Cela s'explique...
Il l'interrompit pour commander une torta capricaiosa et deux

assiettes :
— C'est une spécialité que j'ai découverte par hasard, une

glace avec toutes sortes de trucs à l'Intérieur : du marasquin , de la
pistache, des noix, du chocolat... Il faut que vous connaissiez cela...
moi, j'adore les glaces.

— Je pensais que vous ne songiez qu'à me faire plaisir.
— C'est pour l'amour de cette torta capricciosa que nous nous

sommes engagés dans ces ruelles tortueuses. Elle est formidable.
J'ai bien dit une torta. Nous la partagerons. Je n'ai pas été payé
cette semaine.

Celia tâta le fermoir de son porte-monnaie et y renonça :
— En tout cas, il ne fait pas chaud, dit-elle en rapprochant

les pans de son manteau.
— C'est un Autrichien qui tient ce bar. Dès qu'entre ses doigts

gelés on peut tenir une cuillère, il sort ses tables et prépare un
monceau de glaces... C'esrt un manque de logique qui de plaît.

— Je le comprends d'autant mieux que vous êtes acteur et
que vous êtes spécialisé dans le genre que vous dites.

— Plus maintenant. C'était vrai autrefois. Le film date de
quatre ans.

— Vous devriez continuer. Je vous regardais pendant le dîner
et...

Le garçon apporta la glace. Puis une assiette supplémentaire
«ans faire de réflexion.

Bill sourit :
— Oui, j'ai vu.
— Etiez-vous au courant ?
— Au courant de quoi ?
Il coupa la torta en deux parties égales et en déposa une sur

l'assiette de Celia.
— Qu'ils ne pensaient qu'à l'argent de Monsieur Fox ? Qu'ils

«e désintéressaient totalement de lui.
— Si vous n'aviez eu aucune difficulté à le deviner, pourquoi

en aurai-je eue ?
— Monsieur Fox le sait-il ?
— Il est âgé.
— J'espère qu'il ne le sait pas. H aurait trop de peine.
Bile mit un morceau de glace dans sa boucthe et fit la même

grimace que si elle avait pris du charbon ardent. Elle ajouta :
— ... du moins, je le suppose. Je me trompe ?
H se pencha en avant :
— Voulez-vous me permettre de vous poser une question ;

après quoi, de toute la soirée, nous ne reviendrons pas sur le
sujet.

— SI vous voulez. Qu'est-ce que cela ? demanda-t-elle en dé-
signant des grains blancs, d'une taille à peu près double de celle
des grains de riz.

— Des grains de pin ; c'est exquis. Depuis quand êtes-vous
auprès de Madame Sherldan ?

— Depuis six mois seulement. J'ai l'Impression qu'il y a beau-
coup plus longtemps.

— Avait-elle jamais fait Illusion à Monsieur Fox ? Je préci-
se, avant d'avoir reçu la lettre ?

— Non. Elle ne prononce j amais le nom d'un homme... à
moins qu'il ne s'agisse d'un serviteur, mais c'est différent.

— Elle n'a jamais fait allusion à un mari ?
Ceci! aval a une autre bouchée de glace :
— Pour certaines femmes, le « Madame » est un titre hono-

rifique.
— Vous ne l'aimez pas ?
— Ce n'est pas juste. J'ai une bonne situation, Vous aussi. Du

moins, je le suppose, ajouta-t-elle en le regardant très en face.
Vous ne correspondez pas à l'idée que je me faisais d'un secré-
taire particulier.

— Vous ne faites pas tellement non plus demoiselle de compa-
gnie. Comment cette vieille tigresse a-t-elle pu vous rendre votre
liberté ?

— Elle dort. Je lui ai donné une pilule.

(A suivre.)
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Baissons de tabla
aux Jus de fruits:
ananas, grapefrult,
abricot, limonades â
l'arôme de citron,
framboise, orange

source de

Eaux Minérales
AHKINA S.A.
Yvtrdon-les-Btln.

— Ah , c'est toi Llne, je t'amène un
vieux copain du régi...— Ne t'inquiète donc pas, J' amène tou-

jou rs des amis à déjeuner. D'ailleurs,
ma femme est d'une simplicité. Avec
elle c'est carrément oui.
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Pharmacie de service. — Pharmacie de
Chastonay tél. 5 14 33.

H o f i i u i . a t t 'f .mtt tss t imvnt — Heures de vi>
site , semaine et dimanche, de 13 h. 30 à
1(1 b 30
Le médecin de service peut être deman-
dé soll à l'hôpital , soit è la clinique

Clinique Sainte-Claire. — Heure» de visite ,
semaine et dimanche, de 13 h 30 â
16 b 30.

Ch/i tva. i  de Villa. — Musée Rilke en per-
manence.

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

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

annonces.
Clnemu i.ux. — Tél. 2 15 45. Voir aux

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

el en l' absence de son médecin traitant
s'ndiesseï a l 'hôpital . tel 2 43 III

Pharmacie de serulce. — Pharmacie Duc,
tel ? 18 64.

AmouianLe av service. — Michel Sierro,
tél. 2 59 51).

Maison des jeunes. — Foyer pour tous,
Hralilon : ouverte tous les lours jus-
que Ti. h. T. V. , divtr* leux de labié ,
échecs Entiee libie «ans obligation de
consommer Salle pour réunion». t

Pour l.» jeur.es - Arc-en-L'iei , rue de Lau-
sanne 52. — Le renOer.-vous des (eunes
Ouvert tous les lours Jusqu 'à 23 h. Ul-
veit ieu> de tauie . salle de oing-pong
Amhiûn<: p sympathique Sans obligation
de consommer

Chanson valaisanne. — Jeudi 24 , concert
Berne, dép. 14 h. 38 ; samedi 26, con-
cert Sion, 15 h.

Patinoire. — De 12 h. à 14 h. : champion-
nat scolaire ; 18 h. à 20 h. 15 : Club
de patinage artistique.

MOHTHEY • Dancing

Aax Jj teize Utiles
Après le Brésil... l'Italie avec
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M A R T I G N Y

Cinéma Rtolle. — Tel 2 21 54. Voir aux
annonces

Uinemi,  C'otso — lél, 2 26 22. Voir aux
annonce»

Pharmacie de service. — Pharmacie Bois-
sard , tel 2 27 96.

Pafnoire — Samedi, 9 h. : écoles et pa-
tinage ; 11 h. 30 : patinage : 13 h. 30 :
patinage : 18 h. 30 : match Monthey-Vil-
lars U : 20 h. 30 : patinage.

Coi f feurs  de service. — Dames : Femina ;
messieurs • Cretton.

Théâtre Mi grus. — Mercredi à 20 h. 30 ,
sous le signe de la poésie et du rire
avec Jean Ber et Bernard Haller.

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

Cinéma Roxy. — Tél. 3 64 17. Voir aux
annonce».

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

Service d'ambulance. — Tel Nos (025;
3 b.< 67 ou IU25) 3 62 21, ou (025)
3 62 12.

M 0 N T H E Y

Montnéolo. — Tel 4 22 60. Voir aux an-
nonces.

Plaza — Té 4 22 00. Voir aux annon-
ce»

MpneriTi de service — Poui le* diman-
fbp« pi (mi r. »prn*>*» rri i M 92

Pharmacie de service. — Pharmacie Car-
raux. tél. 4 21 06.

L~
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SIROP GOLLIEZ
AU BROU DE NOIX

Pour avoir bonne mine,
purifiez votre sang !
Si vous faites régulièrement une cure de sirop
Golliez au brou de noix, vous vous défendez
contre la fatigue et le manque de vigueur. Le
sirop Golliez active les échanges el aide l'or-
ganisme à éliminer rapidement tous les poi-
sons.

Pour vous sentir frais et dispos, purifiez
votre sang I

La cure produit un effet durable en cas de:
Constipation - impuretés de la peau - furon-
culose - manque d'appétit - pâleur maladive •
manque de force.
Convient aux enfants aussi bien qu'aux adultes.
S'obtient dans toutes pharmacies et drogueries ,
ou directement à la pharmacie Golliez , à Morat.

ou carrément non I
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bur nos ondes
50TTENS 6- 10 Bonjour à tous ! 6.15 Informations.

7.1-5 Miroir-première. 8.00 Miroir-flash.
9.00 Miroir-flash. 9.05 Le bonheur à domicile. 10.00
Miroir-flash. 11.00 Miroir-flash. M.05 Emission d'en-
semble. 12.00 Miroir-flash. 12.05 Au carillon de midi ,
avec à 12.35 Bon anniversaire. 12.4.5 Informations. 13.55
Le feuilleton : La Jangada. 13.05 Mardi les gars. 13.15
Les nouveautés du disque. 13.30 Musique sans paroles...
ou presque. 14.00 Miroir-flash. 14.05 Concert chez soi.
15.50 Moments musicaux. 15.00 Miroir-flash. 15.20
Fantaisie sur ondes moyennes. 16.00 Miroir-flash. 16.05
Le rendez-vous de seize heures. 17.00 Miroir-flash.
17.05 Idées de demain. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 In-
formations. 18.10 Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Disc-O-Matic. 20.00 Magazine 66 : le
forum. 20.20 Disques. 20.30 Soirée théâtrale : « La Ju-
ment du Roi », comédie. 22.35 Informations . 22.40 Le
courrier du cœur, par Maurice Ray. 22.50 Intermède
musical. 22.55 Le tour du monde des Nations Unies.
23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMMÉ 13'00 Jeunesse-Club. 18.30
Perspectives. 19.00 Emis-

sion d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.20 Le feuilleton : La Jangada . 20.30 Pa-
ges célèbres par l'Orchestre de chambre de Lausanne.
21.30 Regards sur le monde chrétien . 21.45 Le Cré-
puscule des dieux , de Richard Wagner. 22.30 Antho-
logie du jazz. 23.00 Hymne national. Fin.

BER0MUNSTER 6- 15 Informations. 6.20 Divertis-
sement populaire pour le temps

de Carnaval. 7.00 Informations. 7.10 Opérettes de V.
Herbert. 7.30 Pour les automobilistes voyageant en
Suisse. 8.30 Musique française ancienne. 9.00 Infor-
mations. 9.C5 Emission récréative. 10.00 Météo. Infor-
mations. 10.05 Mascarades : concert varié. M.00 Infor-
mations. 11.05 Emission d'ensemble : « L'Analphabè-
te» , opéra-bouffe. 1,1.45 Danses populaires roumaines
et yougoslaves. 12.00 Emissoin pour la campagne. 12.2a
Communiqués. 12.30 Informations. Commentaires et
nouvelles. 12.50 Nos compliments. 13.00 Sortons de
table en musique. 14.00 Magazine féminin : maisons
d'éducation pour enfants. 14.30 Trio, R. Flury. 15.00
Informations. 15.05 Show Boat . revue musicale. 16.00
Météo . Informations. 16.05 L'Elixir du Père Gaucher ,
d'A. Daudet . 16.30 Thé dansant. 17.30 Pour les jeunes.
18.00 Informations. 18.05 Ondas légères : magazine ré-
créatif. 18.45 Echos des championnats du monde de
patinage artistique à Davos . 18.50 Communiqués. 19.00
Informations . Actualités. Nouvelles de la Confédéra-
tion et des cantons. 19.40 Echo du temps. 20.00 Orches-
tre symphonique de Berne. 21.35 Pour les amateurs
de musique. 22.15 Informations. Com mentaires et nou-
velles. 22.25 Musique baroque. 23-15-23.20 Météo. In-
formations.

MONTE CF^PRI 700 Marche - Petit concert. 7.1o
Informations. Musique variée.

8.00 Informations . 8.05 Musique variée. 8.30 Radio-
Matin, pour ceux qui restent à la maison. 10.00 Infor-
mations. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Revue de
presse. 12.10 Musique variée. 12.30 Informations . Ac-
tualités. 13.00 Kiss me Kate, extraits, de Cole Porter.
13.15 Sur le second programme. 13.20 Rhapsodies,
Liszt. 14.00-14.05 Informations. 16.00 Informations. 16.05
Sept jours et sept notes. 17.00 Radio-Jeunesse. 18.00
Informations. 18.05 Ensemble M. Robbiani. 18.30 Chœur
de la SAT. 18.45 Journal culturel . 19.00 Musique cham-
pêtre. 19.10 Communiqués . 19.15 Informations. Actua-
lités. 19.45 Dan s la Baie de l'Hudson. 20.00 Vive le
Carnaval ! Variétés internationales. 22.00 Informations.
22.05 Chronique scientifique hebdomadaire. 22.30 Mu-
sique de danse. 23.00 Informations. Actualités. 23.20-
23.30 Musi que dans le soir.

TELEVISION 19-00 Présentation du programme de
la soirée. Bulletin de nouvelles. 19.05

Le magazine. 19.20 TV-spot. 19.25 Le feuilleton : Les
jeunes années. 19.55 TV-spot. 20.00 Téléjournal . 20.15
TV-spot. 20.20 Carrefour. 20.35 Simple police. Ce soir :
Après la fête. 31.00 330 secondes. 21.40 La maison
dans la clairière. 22.05 Téléforum. La coopération
tectonique... une illusion. 22.50 Téléjournal. 23.05 Fin.
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SKI : LES CHAMPIONNATS DU MONDE A OSLO

enlève l'épreuve du fond 15 km.
Doubla succès allemand au classeraient du combiné

Grâce à une performance étourdissante dans l'épreuve de fond , le Suisse
Aloïs Kaelin s'est adjugé lundi , au pied du fameux tremplin de Holmenkollen, la
médaille de bronze du combiné nordique des championnat du monde d'Oslo. Il
n'a dû s'incliner que devant les deux Allemands de l'Ouest, Georg Thoma et
Franz Keller.

Après son médiocre comportement de dimanche dans le saut, Aloïs Kaelin
avait pratiquement perdu tout espoir de terminer parmi les trois premiers. Il ne
s'en est pas moins battu avec un courage exceptionnel sur les 15 km de l'épreuve
de fond , au terme de laquelle il a devancé Georg Thoma de 3'51" et Franz Keller,
le vainqueur de l'épreuve de saut de la veille.de 5'56". Aloïs Kaelin a terminé
très fort. Il s'est même payé le luxe d'effectuer un pas de patineur dans la
dernière ligne droite. Le retard accumulé dans le saut était cependant trop
important pour qu'il puisse espérer mieux que cette troisième place, en dépit de
sa course vraiment extraordinaire.

Comme il l avait fait en 1962 a Zako-
pane et en 1964 à Innsbruck, Kaelin a
donc échoué en raison de ses mauvais
résultats dans le saut. Sa médaille de
bronze constitue cependant cette fois
un sérieux motif de consolation (à Za-
kopane, il avait finalement terminé
14e du combiné et à Innsbruck 12e).
Sa médaille est la troisième remportée
par un Suisse dans le cadre des cham-
pionnats du monde des disciplines nor-
diques après celles des sauteurs Fritz
Kaufmann (argent en 1931) et Marcel
Reymond (or en 1933).

ALOIS KAELIN S'EST RACHETE

Cette épreuve de fond du combiné
s'est déroulée dans des conditions très
difficiles en raison de la neige fraîche
et du vent qui avaient rendu la pré-
paration de la piste pratiquement im-
possible. Le parcours comportait 150 m
de dénivellation. Parti en 38e position
(il y avait 40 concurrents), Aloïs Kae-
lin adopta immédiatement un rythme
très rapide et, après 6 km de course,
il se trouvait déjà nettement en tête
avec 20'50", devant Svendsen (22'10"),
Weisspflog (22'10" également), Poehland
(22'14"), Moehwald (22'16") et Thoma

t> Patinage artistique
les championnats

du monde à Davos
A la veille des premières épreuves

des championnats du monde. Davos en-
registre un fait insolite en février : la
pluie. Celle-ci a compromis l'entraîne-
ment des concurrents. Mais la météo
annonce une légère amélioration du
temps avec une baisse de la tempé-
rature.

Parmi les 104 engagés représentant
13 nations, les forfaits sont minimes.

La cérémonie d'ouverture s'est dé-
roulée dans la grande salle du conseil
communal de Davos. Dans son allo-
cution de bienvenue, le landammann
Dr. Chr. Jost, fit l'historique de Da-
vos avant de rappeler que la com-
mune a fêté l'an passé son centenaire
en tant que station touristique.

Mardi matin , les championnats com-
menceront avec les épreuves imposées
par couples puis deux figures imposées
messieurs. L'ordre des départs donne le
numéro six à Ljijdmi'la Beloussova-
Oleg Protopopov, le trois aux Chaux-
de-Fonniers Monique Mathys-Yves Ael-
lig et le douze aux Bàlois Mona
Szabo-Peter Szabo. Chez les messieurs ,
d'Américain Gary Visconti passera le
premier, l 'Autrichien Emmerich Dan-
zer le 22e et dernier , le Suisse Hans-
jorg Studer le 21e.

Boxe : le Sedunois
Reynard éliminé

Lors des demi-finales du champion-
nat suisse disputées à Bienne , le Sé-
dunois Reynard s'est fait  éliminer à son
premier combat , face à Sterdi , aux
points Cette défaite lui ôta toutes
chances d'accéder à la finale.

Résultats des matches
des 19 et 20 février 1966

CHAMPIONNAT SUISSE
Réserves LN A
UGS - Sion i- 1
Ire ligue
Meyrin - Montreux 1-2
Vevey - Martigny 0-1
2me ligue
Monthey - Grône 1-2
3me ligue
Steg - Raron 2 renvoyé
Conthey - Monthey 2 4-3
Ardon - Vionnaz 0-5
Collombey - Saxon 1-2
St-Gingolph - Riddes 3-4

(22'22") cependant que Keller était cré-
dité de 23'03".

PLUS DE TROIS MINUTES
D'AVANCE

Aux 10e km , Kaelin était chronomé-
tré en 36'50" et il devançait alors
Svendsen (38'49") et Poehland (39'14").
Le retard de Thoma était alors de
près de trois minutes et celui de Keller
dépassait les quatre minutes. Sur les
cinq derniers kilomètres, le Suisse aug-
mentait encore son avance sur Thoma
et Keller, mais sans pouvoir combler
son retard. Déjà champion olympique
en 1960, Georg Thoma s'adjugeait ainsi
son second grand succès devant son
jeune compatriote Franz Keller, qui
doit sa deuxième place à son excellent
résultat du saut.

THOMA A SOUFFERT
Après sa victoire, Georg Thoma a

déclaré qu'il avait disputé à Oslo sa
dernière épreuve de combiné nordi-
que. « A l'avenir, a-t-il dit , je partici-
perai encore à quelques épreuves de
saut spécial . Mais en ce qui concerne
le fond , c'est fini. Je n'ai jamais au-
tant souffert de ma vie que durant
ces 15 kilomètres. »

Wfllly Favre a Bagnes
Le ski-club du Chable organise son

slalom géant le dimanche 13 mars. Le
champion suisse Willy Favre, l'un des
meilleurs spécialistes du monde du
slalom géant, sera au départ de cette
épreuve. C'est une bonne nouvelle
pour les sportifs bas-valaisans qui ne
manqueront pas l'occasion d'aller ap-
plaudir le meilleur champion romand.

Nous y reviendrons.

Un record du monde
A Kimberley, la jeune Sud-Afri-

caine Ann Fairlie (17 ans) a battu le
record du monde du 110 yards dos fé-
minin en 68"6. Le précéd ent record
était détenu par sa compatriote Karen
Muir avec 68"7 depuis le 11 août 1965.
Ann Fairlie a battu dans l'ordre Ka-
ren Muir (13 ans), créditée de 68"8
et la Française Christine Caron (72"1),
Elle a mené durant toute la course.

Définitivement renvoyés
Les lOes championnats du monde

de luge, qui devaient débuter lundi
à Friedrichroda (Allemagne de l'Est)
ont été définitivement annulés en rai-
son des condition s atmosphériques dé-
favorables. La décision a été prise en
accord avec la fédération internatio-
nile de luge.

Un sensationnel
Yverdon I - Charroi I

à l'affiche
CHARRAT. — Comme nous l'avons
annoncé dans un numéro précédent,
nos hockeyeurs se rendront , mercredi ,
23 février , à Yverdon , pour y disputer
leur premier match pour l'ascension
en ligue nationale B. Afin que les
membres supporters et autres sympa-
thisants puissent suivre leurs favoris,
un car est organisé qui partira des
endroits habituels (Chênes, Gare, Vi-
son) à 18 heures précises.

Les inscriptions sont prises chez MM.
Georges Tornay, René Gaillard et Paul
Roserens. jusqu 'au mardi 22 février ,
dernier délai.

Venez nombreux encourager nos re-
présentants qui font tout ce qu 'ils
peuvent pour que le Lynx charratain
brille toujours plus haut au firmament
du hockey suisse.

Voici les résultats :

FOND COMBINE (15 km) :

1. Aloïs Kaelin (S) 52,12"9
2. Markus Svendson (No) 54'25"5
S. Ralph Poehland (Al-E) 55'14"8
4. Edi Lengg (Al-O) 55'33"3
5. Esa Klinga (Fin) 55'33"5
6. Juri Simenov (URSS) 55'38"6
7. Weissplog (Al-E) 55'43"6
8. Dietel (Al-E) 55'42"2
9. Larsen (No) 55'59"8

10. Nupolikivi (Fin) 56'03"6
11. Thoma (Al-O) 56'03"9

puis :
27. Keller (Al-O) 58'08"9

COMBINE NORDIQUE

1. Georg Thoma (Al-O) ,446,66
2. Franz Keller (Al-O) 443,04
3. Aloïs Kaelin (S) 440,73
4. Ralph Poehland (Al-E) . 439,42
5. Boris Tcheremuchkine (URSS) 434,04
6. Juri Simenov (URSS) 430,16
7. Mikkel Dobloug (No) 428,29
S. Roland Weisspflog (Al-E) 427,30
9. Markus Svendsen (No) 427,11

lO. Evgeni Loginov (URSS) 425,22

K.T.V. Viège
éliminé

de la Coupe
Veveysanne

Lausanne-Bourgeoise - Viege
12-9 (6-4)

Mercredi soir se disputait à Vevey
les premiers matches éliminatoires de
la Coupe de Vevey. Cette compétition
qui met fin à la saison hivernale grou-
pait quelque huits équipes parmi les
meilleures de Romandie.

C'est ainsi que K.T.V. Viège, guère
favorisé par le tirage au sort, se trou-
vait opposé à Lausanne-Bourgeoise
qui vien t de terminer de façon hono-
rable la compétition de ligue nationale
B.

Quoique défavorisé, Viège a crâne-
ment tenté sa chance en mettant plus
d'une fois en danger la formation de
division supérieure. Cette rencontre
fut d'excellente qualité puisque oppo-
sant deux équipes assez près l'une de
l'autre et en toute objectivité il était
bien difficile de désigner celle qui fai-
sait partie de la seconde division na-
tionale.

Viège : Roten , Chanton, Schnydrig,
Wyer , Ruppen, Henzen, Perrig, Heinz-
mann , Lagger, Imboden.

Résultats des autres matches :
Corsier - Nestlé : 7-5 (3-3)
Pâquis-Genève - Ateliers de Vevey :
23-11 (11-06)
Vevey-Ancienne - KGV Montreux :
12-8 (5-3)..

L'assemblée annuelle
de la FSAA

L'avenir de l'athlétisme
suisse

La 21e assemblée des délégués de
la fédération suisse d'athlétisme ama-
teur s'est déroulée à Lugano sous la
direction du président central, M. Jean
Frauenlob (Genève). Le point princi-
pal de l'ordre du jour de cette réu-
nion était un débat sur l'avenir de
l'athlétisme helvétique. M. R. Gunst,
expert des questions concernant la
fédération unique, a orienté les délé-
gués sur les pourparlers actuellement
en cours entre la FSAA et l'AFAL
(association fédérale d'athlétisme lé-
ger). Il a notamment présenté les
deux propositions suivantes :

1. Les deux fédérations mettent sur
pied rmmé('\i?,>ement un organe tech-
nique comm'i*:! afin d'arriver à l'unité
indispensable pour toutes les questions
techniques.

2. Sur le plan cantonal, des orga-
nisations tests sont à étudier. Elles
devront permettre une collaboration
étroite, tant sur le plan administratif
que sur le plan technique, entre athlè-
tes des différentes fédérations.

Importante assemblée
de la commission de jeunesse à Viège

Cours fédéraux et cantonaux
En cette mi-fevrier, les membres

de la commission de jeunesse du
Valais , sous la présidence de M.
Raymond Coppex de Monthey, se
sont retrouvés au Buffet de la Ga-
re de Viège pour établir le bilan de
l'année et jeter les jalons des pro-
chains cours cantonaux et fédéraux
et de la fête cantonale de pupilles
et pupililettes à Viège.

Le président Coppex a salué la
présence de Mmes Jacqueline Bor-
geaud , secrétaire, de Monthey et
Josiane Gaillard , de Saxon et de
MM. Alfred Volken , chef technique
de Naters , Roland Gay-Crosier, vi-
ce présiden t et caissier, de Marti-
gny, Gérard Chanton de Saint-
Maurice, et Peter Blatter, de Sier-
re, en regrettant l'absence de Erwin
Meichtry, de Leuk-Susten.

COURS FEDERAUX

Les membres de la commission,
pour s'assurer toujours un enseigne-
ment d'actualité et donner aux res-
ponsables du Valais les dernières
nouveautés, vont se retrouver à
Winterthour, les 5 et 6 mars, pou r
la gymnastique des pupilles et à
Berne, les 23 et 24 avril , pour la
gymnastique des pupillettes.

COUR S CANTONAUX
Moniteurs et monitrices des sec-

tions vala isannes, réservez ¦ déjà
votre dimanche de cours.

Les moniteurs de pupilles se ren-
con treront à Sion , le 13 mars, et les
monitrices de pupillettes à Char-
rat , le 27 mars.

Le cours inspection sur l'empla-
cement de la prochaine fête canto-
nale aura lieu le 15 mai.

Tir : de bonnes
nouvelles

pour nos tireurs
Le responsable des tirs libres en

Valais, M. Luisier André, de Sion, a
fait paraître dernièrement dans la
presse, la liste des tirs qui seront
organisés durant l'année 1966.

C'est avec un grand plaisir que nous
constatons que nos amateurs de tirs
auront plusieurs fêtes en Valais et
qu 'ils pourront obtenir maintes distinc-
tions. Malheureusement, si nos tireurs
à 300 m. sont choyés, il n 'en est pas
de même pour les spécialistes de l'ar-
me de poing. Ceux-ci, en effet, doivent
sortir de nos frontières pour aller tâ-
ter leur chance dans les tirs canto-
naux d'outre-Sarine, ou plus prêt de
nous, au tir cantonal vaudois à Lau-
sanne.

Notons, pour terminer, que trois tirs
cantonaux auront lieu cette année ;
Soleure et Vaud, du 15 au 27 juil-
let et à Fleurier pour le canton de
Neuchâtel, les 25 et 26 juin, et les 2
et 3 juillet.

Quant au comité cantonal Saint-
Gallois, il n'a pas reçu d'inscription
pour l'organisation de son tir can to-
nal ; s'est vraiment dommage.

Tireurs valaisans, il y a du pain sur
la planche ; à vous de porter le re-
nom valaisan bien haut et que de
beaux lauriers remplissent votre sai-
son.

Concours inter-sociétés
sportives à Saxon

SAXON — Dimanche dernier, un con-
cours de ski inter-sociétés sportives
s'est disputé sur les magnifiques pistes
de La Luy. Cete première édition, mi-
se sur pied par le Ski-Olub, a été un
succès. Sportif et comique tout à la
fois puisque les quelques 40 concur-
rents étaient masqués.

Voici les principaux résultats :
Slalom géant :
1 Vetithey Michel 58"8
2 Veuthey Raymond 59"
3 Bosson André 59"1

Classement par équipes :
1 Société fédérale de gyymnastique

l'57"8
2 Scouts I 2'06"9
3 Scouts II 2'10"4

Victoire de
Maxy Devanthéry

Dimanche, le ski-club Vercorin fai-
sait disputer son traditionnel concours.
Les conditions étaient excellentes et
la victoire revint au sympathique di-
recteur de l'école de ski, Maxy Devan-
théry.

Voici les principaux résultats :
Seniors et juniors :
1 Devanthéry M., B. Vercorin 59"6/5
2 Perruchoud J.-L., B. Verco. 1*05**1/5
3 Franoey R., Arbaz l'05"2/5
4 Bonvin G., Arbaz l'06"l/5
5 Sierro N., Sion l'06"4/5

O. J. :
1 B.^v-ir: G., Crans l'09"l/5
S V'x\t C. Crans l'12"
3 BorgiV' A., Crans l'16"3/5
4 Fornaf\ P., Sion 1 '21 "1/5
5 Zuber P.-A., B. Vercorin l'21"475

VERS UNE BRILLANTE ANNEE

L'année 1966 s'annonce d'ores et
déjà brillante. La commission de
jeunesse est consciente et a déjà
pris toutes ses dispositions, princi-
palement vis-à-vis de la fête cantor
nale qui se déroulera à Viège, le
dimanche 5 juin.

(A suivre)

JOURNEE SPORTIVE SYNDICALE
DE LA F.O.B.B.

Victoire valaisanne

Sous l'appellation « Journée Blanche
des Diablerets », les Sections roman-
des de la FOBB organisent chaque an-
née une compétiton sous forme de
Slalom géant dans la sympathique sta-
tion des Diablerets, piste des « Ra-
chy ».

1966 fut la journ ée du triomphe des
Valaisans, un vrai festival, nous disait
le responsable de la manifestation. ,

En effet , la section du Valais central
avait mobilsé l'élite de ses skieurs,
c'est pourquoi le résultat fut magni-
fique.

Challenge catégorie
apprentis FOBB

Debons Philippe, apprenti peintre,
Savièse, gagne pour une année le
challenge offert par la section de Ve-
vey.

Challenge catégorie « Seniors »
FOBB

Dayer Francis, Hérémenoe, chimiste,
gagne pour une année ' le challenge of-
fert par la COBAL de Lausanne.
Challenge catégorie « Juniors amis
de la FOBB » k

Luyet François, Savièse, gagne pour
une année le challenge offert par le
groupe des Jeunesses FOBB, Lausanne.
Challenge catégorie « Seniors amis
de la FOBB »

Bachelard Eric, de Vevey, gagne pour
une année le challenge Herman Bâche,
de Genève.

Notre photo : Les 4 gagnants des
challenges, de gauche à doite : Bé-
chelard , Vevey; Debons et Luyet, Sa-
vièse et Dayer Francis, Hérémehce.

• Hockey sur glace — A la patinoire
des Vernets, l'équipe de Genève a
conservé son titre de championne suis-
se universitaire en battant, en finale,
Neuchâtel par 4-2 (1-1, 0-0, 3-1).
• Hockey — L'équipe des Etats-Unis
qui disputera deux matches contre la
Suisse, à Lausanne et à Thoune, arri-
vera à Genève par avion, via Zurich,
le 24 février.
© Football — Pelé, de son vrai nom
Edson Arantes do Nascimento, a épou-
sé, lundi matin , Mlle Rose-Mary Rei
Cholbi. Les cérémonies civ'les et re-
ligieuses se sont déroulées à Santos.

Aucun treize
Liste des gagnants du concours N"

25 du Sport-Toto (19 et 20 février
1966) :

61 gagnants avec 12 points = fr.
3.147.20;

1.1.56 gagnants avec 11 points = fr.
166,05;

9.134 gagnants avec 10 points = fr.
21.— ;

52.000 gagnants avec 9 poin ts = fr.
3,70.

Le maximum de 13 points n 'a été
atteint par aucun pronostiqueur.



Echos des Valaisans de Lausanne
LES PATOISANTS DE LAUSANNE ONT FETE DANS L'ALLEGRESSE

LE BAPTEME DE LEUR DRAPEAU
Quelle fête, grand Dieu ! Et quel

réconfort que cette étroite communion
de tout ce que Lausanne compte de
Valaisans et Valaisannes à 200 %.

« Lo Consortazo », filleul de la so-
ciété valaisanne de Lausanne, fondé
Oie 9 décembre 1961, a vécu en ce dii-
imianche 6 février 1966 sa plus mémo-
rable journée, celle de la bénédiction
de son premier drapeau, par le révé-
rend curé Salamin, de Sierre, dans le
somptueux décor du Château d'Ouchy,
propriété d'un authentique Valaisan,
M. Kuonen, et admirablement géré par
un ; non moins authentique Valaisan,
M. Vuistiner.

Comme iil se devait pour une telle
circonstance, tout le soleil du Va-
lais s'était donné rendez-vous à Ou-
chy et jouait de tous ses feux dans
les chatoyants falbalas des belles filles
de Randogne et de Saint-Martin ga-
lamment entourées de solides gaillards
en costume valaisan, et des nombreux
invités en habit de cérémonie. H y
avait papa Zmdlacher et son épouse,
le comité de la société valaisanne in
corpore, le comité du club valaisan,
une délégation de la Comona Valejana
de Zèsnèva, fondée en 1925, une déléga-
tion des Patoisants et costumes de
Vissoie, le groupe folklorique « Les
Mayentzons» de Randogne, parrain du
nouveau drapeau, M. Louis Mullet et
son épouse, délégué du conseil com-
munal de Lausanne, M. Gremaud, pré-
sident des Patoisants romands, M.
Duay, président des Patoisants valai-

A louer 50 dUVCtS

I n e u f s, 120 x 160
' cm., l é g e r s  et

appartement chauds, ia pièce,
4 1/2 pièces Fn 35_

grand confort, et 50
une chambre in- COUVertUTCS
dépendante. de iai i50x210
Avenue de Fran- cm _ belle quali.
ee" té. La pièce,
Tél. (027) 2 13 07 _ F/- 2° — . ,(Port compris)
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5 tap 's [IIIL^MMI
Superbes milieux
moquette, 260x350
cm., fond rouge,
dessins Chiraz, à
enlever,
Fr. 190.— la pièce

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

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

ïeiiEie fille
pour aider à la cuisine. Bons gains.

Vie de famille, congés réguliers.

Famille Roch , café-restaurant de
l'Etoile, Noville.

DISTILLATION
La distillerie Bompard & Cie fonc-
tionnera à son emplacemen t habi-
tuel à la rue Octodure , à Marti-
gny,

à partir du mercredi
matin 23 février

(pour la dernière distillation de la
saison)

Se consigner auprès du distillateur ,
tél. café Octodure (026) 2 22 04.
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sans, M. Decollogny, président des Pa-
toisants vaudois, M. Besse, président
des Patoisants genevois, M. Gailland,
ancien président du « Consortazo,», M.
et Mme Florey, délégué d'Anniviers.
La sainte messe dite par le curé Sa-
lamin et suivie avec beaucoup de fer-
veur par tous les participants, fut
suivie d'un apéritif et d'un banquet
groupant, sauf erreur, 118 couverts.

M. Darballay, directeur de la chorale
valaisanne, s'avéra un major de table
à la hauteur de cette importante fonc-
tion. Il eut beaucoup de mérite à
présenter les quelque 15 orateurs qui
se succédèrent pour chanter les beau-
tés die la patrie valaisanne, les vertus
de ses habitants, la fidélité à sa foi,
à ses traditions, à ses coutumes, mais
dans un esprit largement ouvert sur
l'avenir.

C'est ainsi que nous eûmes tour à
tour, le plaisir d'entendre : M. Albert
Robyr, le dévoué président du « Con-
sortazo » nous dire sa joie et sa re-
connaissance envers tous ceux qui l'ont
aidé, M. Gailland nous rappeler les dé-
buts difficiles du nouveau groupement,
M. Clivaz, président des « Mayentzons»
féliciter sa filleule et lui remettre une
magnifique channe, M. Armand Bar-
man, se féliciter de l'amitié vraie qui
unit la société valaisanne, le club va-
lasan et le « Consortazo » et regretter
l'absence de la bannière valaisanne
qui « des ans a subi les Irréparables
outrages », M. Louis Muller nous ap-
porter les vœux du conseil communal,
M. Gremaud, dont l'envolée poétique
réjouit nos cœurs, M. Decollogny, ren-
dant un vibrant hommage à nos «BB»
(Mmes Blatter et Blanc), et rappelant
le souvenir combien cher de Jos. Gas-
poz, en soulignant ses propos d'une en-
veloppe destinée à Mme Zighetti, la
très compétente caissière du « Consor-
tazo ». M. Duay rompit une lance en
faveur du patois, cette langue rude et
sonore si typiquement valaisanne. M.
Gattlen dit sa reconnaissance à tous
ceux et celles qui égayèrent cette jour-
née de leurs merveilleux costumes et
sa joie de pouvoir collaborer en si
parfaite harmonie avec la société va-
laisanne et le « Consortazo ». M. Besse
apporta le salut et la sympathie des
Valaisans de la cité de Calvin et une
channe valaisanne qui fut promptement
arrosée. M. Travaglini rendit en patois
un hommage tonitruant au langage de
nos pères tandis que le curé Salamin
après un sermon émouvant, nous fit

Le gaz, énergie thermique par excellence
Le monde moderne a un inépuisable

besoin d'énergie sous toutes ses formes.
Les besoins n 'ont cessé de croître au
cours de ces dernières décennies et
rien ne permet de penser que cette pro-
gression a touché à son terme ou est
sur le point d'y atteindre. C'est pour-
quoi l'on voit de plus en plus s'aff i r -
mer une tendance à util iser chaque for-
me d'énergie dans les usages où elle
a le meilleur rendement. Cette ratio-
nalisation de l'emploi d'énergie pour-
rait permettre de réaliser d'apprécia-
bles économies, si elle était poussée
jusqu 'au bout. Mais il est probablement
impossible d'aller si loin , sans recou-
rir à un véritable dirigisme de l'éner-
gie, cp que l'on ne saurait souhaiter.
Il esit par contre possible d'encoura-
ger les tendances les plus ration nelles,
en particulier en faisant  bien connaî-
tre les qualités propres de chaque for-
me d'énergie.

Si nous nous arrêtons aujourd'hui
au gaz , c'est parce que— de toutes les
formes d'énergie — ses qualités sont
les plus faciles à définir  clairement ;
en délimitant le champ de ses utilisa-
tions , on peu t entrevoir combien ce
champ est actuellement insufisamment
exploité.

Comme l'électricité, mais contraire-
ment à l 'hui le  et au charbon , le gaz
est une énergie de réseau , c'est-à-dire
une énergie qui est distribuée directe-
ment , par conduites , du producteur à
l'utilisateur. Mais l'énergie de réseau
est appelée à remplir des fonctions très
diverses dans une économie moderne :
éclairage, force motrice, production de
chaleur. Or , le gaz est par excellence
une énergie thermique. La chaleur, on
en a besoin dans diverses industries ,
et , dans nos ménages, pour la produc-
tion d'eau chaude (boilers , machines à
laver), pour la cuisson et pour le
chauffage.  Le besoin de chaleur dans
l ' industrie et pour la production d'eau
chaude est; relativement constant , en ce
sens qu 'il  se répartit sur toutes les
heures du jour et sur tous les mois
de l' année. Au contraire , cuisson et
chauffage sont par définition des be-

I

encore la joie d' une îmrovisation toute
pleine d'humour, rappelant notamment
que les Valaisans de Lausanne avaient
peut-être les mêmes qualités que
ceux de sa paroisse valaisanne, mais
qu 'ils ont à coup sûr, les mêmes dé-
fauts : ils arrivent tous en retard à
la messe et lors de la Consécration,
le servant de messe met beaucoup de
vin et peu d'eau dans le calice, rap-
pelant ainsi la beauté et la significa-
tion du baptême, point de départ d'une
vie nouvelle, mais aussi communion
dans le Seigneur, dans la foi et la vé-
rité.

M. Florey apporta en patois le sa-
lut des Anniviards et plus spécia le-
ment de Vissoie et rendit hommage à
M. Decollogny, rédacteur du « Conteur
romand,» tout en lui contestant le mé.
rite du soleil qui inonde cette jour-
née car, dit-il, à l'Expo, il pleuvait
tellement que l'on ne voyait plus la
route, mais tant qu 'on voyait le dra-
peau valaisan, on savait où était la
route » ce qui prouve bien que le so-
leil est valaisan ! M. Vuistiner, maître
de céans nous dit la joie qu 'il a tou-
jours d'accueillir ses compatriotes et
espère leur avoir donné satisfaction,
ce que de vifs applaudissements lui
prouvèrent sur le champ.

M. Pellaud , rédacteur de la Voix
du Vieux Pays, véritable trait d'union
de tous les groupements valaisans de
Lausanne rappela la nécessité du té-
moignage chrétien des Valaisans de
l'extérieur et l'opportunité d'une com-
munion plus étroite des Valaisans de
Lausanne. Joignant le geste à la pa-
role, il demanda son admission au
« Consortazo » en échange de quoi le
président du « Consortazo », M. Robyr,
sollicita son admission à la société va-
laisanne.

Le grain étant semé, il ne reste plus
qu'à attendre la moisson. La partie ré-
créative fut ' joyeusement animée par
les productions chorales des « Mayent-
zons » excellemment commentées par
leur directeur, M. Rouvinez, et par la
danse rondement menée par l'accor-
déon du président Robyr et la cla-
rinette de M...

Et c'est ainsi que depuis le 6 fé-
vrier dernier, un nouveau drapeau
flotte sous le ciel lausannois en atten-
dant d'aller porter au loin le message
sympathique du «Consortazo di Patouè-
jènn Valèjang de Lozànè ».

Fr. Pellaud.

soins de pointe : pointes journalières
ou pointes saisonnières. Or, c'est un
fait  démontré que, de toutes les for-
mes d'énergie, le gaz eat celle qui a
le meilleur rend ement dans les usages
thermiques. La logique voudrait donc
que son emploi dans les usages cités
plus haut  fut largement étendu. Mais
à son excellent rendement et à sa ra-
pidité d'action , le gaz ajoute encore,
dans le cas de besoin do pointe , l'a-
vantage d'une très grande souplesse,
surtout depuis que la distillation de la
houille est presque partout remplacée,
en Suisse romande, par le traitement
de divers hydrocarbures, et en parti-
culier par le craquage de l'essence lé-
gère. Cette soupl esse inégalée permet
de couvrir les besoins de pointe sans
suréquiper l' appareil producteur d'é-
nergie, comme ce serait nécessaire si
on voulait les couvrir au moyen d'é-
norgie dite de ruban, dont chaque sour-
ce a une capacité de production rela-
tivement constante. Le développement
de l' emploi du gaz dans les usages
thermiques en général, et en particulier
dans les usages de pointe, a donc une
just if icat ion économicme certaine , ou-
tre la grande commodité qu 'il présente
pour l' usager.

Avec le GRP
LAUSANE. — Le Groupement ro-

mand des représentants en publicité
(GRP) a réélu le comité sortant pour
1966. Il est formé de MM. Daniel Bou-
jon , président et délégué à la Fédéra-
tion romande de publicité ; Willy For-
nerod , vice-président ; Marcel Lavan-
chy, secrétaire ; Jean-Jacques Villoz ,
trésorier ; et de Jean-Jacques Luthi ,
Jean Kollros, Paul-André Wenker ,
membres. Le GRP célébrera , cette an-
née, le dixième anniversaire de sa
fondation , et rééditera à cette occasion
te Répertoire des supports représen-
tés par ses membres. Secrétariat cen-
tral : c/o D. Boujon , 2, rue Ecole-de-
Médecine, 1205 Genève.

Jk ĵ mr.::-

Les carnavals gmgolais et st-mauiiard
MONTHEY — Les deux localités bou-
clant les extrémités du canton du
Haut-Lac ont aussi eu leur carnaval.
Celui du village franco-suisse a attiré
une foule nombreuse transportée sur
place grâce à un service spécial de
cars ou de bateaux. C'était la musique
militaire du 4e génie de Grenoble qui
ouvrait le cortège composé de 14 grou-
pes et chars tandis que les fanfares
de Bouveret, Vevey, St-Triphon et Lu-
grin créaient une belle animation.

Une retraite aux flambeaux de la
fanfare du 4e génie a terminé les ma-

Echos d'une soirée
MASSONGEX. — C'est samedi et di-

manche derniers, que nos amis musi-
ciens de « L'Echo de ChâUUon » , dans
une tenue impeccable, donnaient en la
salle paroissiale, devant un très nom-
breux public leurs soirées annue 'l s.

Après une marche entraînante de
Daetwyler, le dévoué et dynamique pré-
sident, M. Michaud André, adressa les
souhaits de bienvenue aux auditeurs,
en saluant tout spécialement les auto-
rités religieuses et civiles de la com-
mune, le préfet du district Alphonse
Gross, quelques directeurs de fanfares
environnantes, l'ancien directeur d,e !a
société, M. Joseph Mathieu , ainsi que
les représentants des sociétés amies.

Le président se plut à remercier et
féliciter le jeune et talentueux direc-
teur, M. Charly Fumeaux, encore élève
du Conservatoire cantonal , pour tout
le mérite et le travail qu 'il a eu pour
mettre au point un programme très
varié : en lui remettant des mains
d'une charmante petite fillette un ma-
gnifique panier fleuri. Il félicite tout
particulièrement les deux vétérans. MM.
Barman Georges et Gollut Sylvain ,
qui comptent tous deux 69 ans d'âge
et plus de 45 ans de vie musicale, en
leur offrant le cadeau traditionnel. Re-
çoivent également les distinctions : MM.
Gollut Fernand pour ses 20 ans de
musique, Vernay Guy pour 10 ans, Zuf-
ferey J.-P. et Mariétan U. pour 5 ans.
Pour conclure, M. Michaud tient à re-
mercier tous ses amis musiciens qui,
pendant ces mois d'hiver, ont fait preu-
d'assiduité aux répétitions, ce qui
prouve la marche ascendante de la
société.

La première partie du programme
comprenait des œuvres Classiques de
F. Lehar, J. Strauss et de W. Mozart.
En deuxième partie où les notes mo-
dernes se faisaient entendre, l'on notait
un pasodoble, arrangement du recteur,
la Danse du sabre de Khachaturian,
Moderne Tempo (fantaisie) de Darling,
Glissando polka pour 3 trombonnes de
Anklin, solistes F. Barman , G. Vernay,
R. Lorétan : tous nos compliments à
ces jeunes trombonistes qui ont su met-

UNE SOIREE A NE PAS MANQUER
MARTIGNY — Placé sour le signe de
la poésie, de l'humour, du rire et de
la bonne humeur le spectacle que don-
neront le 23 février au Théâtre-club
de Martigny Jean Ber et Bernard Hol-
ler nous promet une agréable soirée.

Le récital de Jean Ber est un pa-
narama varié de la poésie con tempo-
raine, coloré tour à tour par l'émotion
la tendresse, l'ironie ou l'humour. Jean
Ber fait revivre avec talent l'œuvre
des poètes Baudelaire, Prévert, Coc-
teau , Verlaine, Rimbaud, Paul Fort et
bien d'autres.

Jean Ber parvient à rendre sensibles
les finesses d'un texte, par des moyens
d'une extrême modération. Peu ou pas
de gestes : tout réside dans le masque
et la voix, en intentions discrètes, mais
parfaitement perceptibles. Il sait créer

Aubade de l'echo
du Trient

VERNAYAZ — Samedi la fanfare l'écho
du Trient donnait son concert à la
grande salle de gymnastique. Ce der-
nier fut vraiment une réussite, la sal-
le était pleine. Un bal masqué conduit
par l'excellent orchestre Jack Stwee
anima la soirée tard dans la nuit.

Auto contre camion
MARTIGNY — Hier matin , à 10 h 20,
une automobile valaisanne conduite par
M. Jacques Kernen, de Crans , venant
de la gare et circulant sur la rue de
la Maladière, est entrée en collision
avec la remorque d'un camion au car-
refour du garage Forclaz-Touring.

M. Kernen n 'observa pas le « stop »
et le camion qui arrivait de Sion , à la
vitesse de 50 km-h environ , ne put
éviter le choc quand bien même le
chauffeur ait tenté l'impossible ; au
cours de sa manœuvre désespérée, ce
dernier faucha deux balises. Les dé-
gâts matériels sont considérables.

Le conducteur de l'automobile souf-
fre d'une commotion cérébrale.

mfestaions carnavalesques-de diman-
che à St-Gingolph. Mais la fête con-
tinue jusqu 'à mercredi comme d'ail-
leurs...

A St-Maurice où bien que le cor-
tège de dimanche ait été plutôt « mai-
gre » une ambiance extraordinaire n 'a
cessé de régner dans les établissements
publics. Il faut louer les .efforts des
musiciens de l'Agaunoise qui ont fait
un effort particulier, déjà dans la se-
maine précédente, grâce à leur « Fara-
teuse ».

tre en valeur leur technique et leur
talent. Une mention toute spéciale va
à ces braves vétérans qui ont bien su
s'adapter à ces nouveaux rythmes et
morceaux. Pour terminer, deux mar-
ches pleines d'allant enlevées avec brio,
encadraient cette partie musicale. Tout
cela avec bonne grâce, ce qui prouve
que les musiciens étaient heureux et
satisfaits de leur effort soutenu, quant
à nous, les auditeurs, nous avons éprou-
vé une grande et agréable satisfaction.

A l'issue de ce beau concert , le fan-
taisiste et animateur Georges Cornu, a
su tenir, pendant plus d'une heure,
tout l'auditoire dans l'allégresse et la
gaieté ; pendant que se préparait un
orchestre du tonnerre où jeunes et
moins jeunes ont pu se détendre dans
une saine ambiance jusqu 'au petit ma-
tin. Encore une fois merci, amis mu-
siciens de Massongex, pour les beaux
moments passés en votre compagnie,
d'ores et déjà nous vous disons à l'an-
née prochaine.

Un auditeur

Un acteur
à Champéry

CHAMPERY — Actuellement sé-
journe dans la station champérolai-
ne, où il est l'hôte de Mme et M.
Marco Défago (on sait que Mme
Eva Défago est l'auteu*- du célèbre
beat-seller « Les filles surgelées »)
l'acteur bien connu et rendu célè-
bre par son film « Lolita », James
Masson. . VS|

Il ne serait pas impossible que
le séjour du célèbre acteur ne soit
étranger au tournage du film qui
sera tiré des « Filles surgelées ». U
paraîtrait que la fille de James
Masson y tienne un des rôles prin-
cipaux.

le climat d'intimité sereine propre à
l'évocation poétique dans lequel cha-
que auditeur a le sentiment d'être di-
rectement concerné.

Tout autre est Bernard Halier qui
lui , à peine arrivé sur scène se dé-
chaîne, explose et nous entraîne séance
tenante à sa suite à la tournée pré-
sidentielle de M. Johnson , à un abor-
dage en pleine mer des Caraïbes, cor-
saires et pirates sont au rendez-vous,
bien sûr et toujours en la même per-
sonne : Bernard Halier ! On le voit aussi
aux commandes d'un mirage, aux pri-
ses avec l'administration ou même
transformé en automate. Un homme
sur scène, mais cent personnages en
un qui vous convient à un rendez-vous
de bonne humeur et de détente le mer-
credi 23 février au Théâtre-Club.

On cherche
de nouveaux

donneurs de sang
M A R T I G N Y  — La Croix-Rouge suis-
se organise à nouveau sa campagne
annuelle aiin rie recruter des don-
neurs de sang. Notre rég ion marti-
gneraine s 'est toujours distinguée
dans ce domaine car nombreux sont
ceux qui répondaient  à sa sollicita-
tion. Une rég lementation est inter-
venue à ce su je t  : les donneurs âg és
de plus de 60 ans ne pourront dé-
sormais plus être pris en considé-
ration pour des raisons que les mé-
decins connaissent.

Comme ces derniers étaient nom-
breux chez nous , Mme Coucet , res-
ponsable de ces pri ses de sang, lait
appel  à des éléments plus  jeunes
alin que la relève soit assurée.

Les prochaine s prises de sang au-
ront lieu à Fully  le 24 lévrier (mai-
son d'école),  Saint-Maurice  le 10
mars ( H ô t e l  de Vi l le) ,  Vemayaz le
23 mors (maison d 'école) ,  Evionnaz
le 24 mars (maison d 'école).
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Tout le monde a besoin de vacances I
De vacances au soleil I
Du soleil en vacances signifie Maintenant vous pouvez

faire ce part ies yeux fermésa/oroue personne ne peut
laver plus blanc

que vous!H 

et vers Majorque on s'envole avec

UNIVERSAL AIR-TOURS
la seule organisation spécial
uniquement pour les voyage
avion à cette Ile de rêve. -.

Demandez le nouveau prospectus

Via enlève toute la saleté
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A vendre, pour cause de double emploi

scie à panneaux

HOLZ-HER 1963
Construction verticale ; avec dispositif d'aspiration de
la poussière, y compris accessoires. Le tout en parfait
état Machine actuellemenit en fonction, essai sur
place avant le 28 février.

Valeur d'achat Fr. 6 460.— cédée a Fr. 3 200.—

Menuiserie HUBER Frères
1040 Echallens - Téléphone (021) 81 11 73
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Parce que Radion et Via — depuis toujours le tandem idéal dans I automate
ont encore été améliorés d'une façon décisive.

nOUVeUU Via donne une
solution maintenant suractivée

UOUVemU Radion traite le linge
à lrHéliofor
L'Héliofor est une nouvelle substance active
lumineuselumineuse ^e qui veut dire action totale de la première

,. ^ . , . , ,. , „ .. jusqu'à la dernière seconde. A la fin duElle complète et parfait le pouvoir lavant supérieur de Radion. prélavage, Via* détaché même la saleté laRadion à I Héliofor donne au linge un blanc nouveau, un blanc- _|us reDe|[e
lumière qui, même par les jours tristes, semble refléter du soleil. *

Radion lave plus blanc l
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Mme WITSCHARD MARTIGNY
Téléphone (026) 2 26 71Rue de l'Eglise 5

Téléphonez-nous encore aujourd'hui pour une
démonstration gratuite.

Choco sable Golri Keks
*MJ>A 2 paquets Fr. 2.30 au lieu de 2.70

»
ml 3 tablettes 100 gr. chocolat surfin

1 tablette gratuite ff 2.55

Achète dans le monde entier
vend dans toute l'Europe
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D O R E N A Z , C I M E T I E R E
SANS FLEURS NI COURONNES

DORENAZ — Sur la rive droite du
Rhône, de PAvançon de Mordes a.u
coude qu 'il épouse face à Martigny, se
trouve un territoire encaissé entre les
pentes rocheuses et le fleuve, jadis
fief des seigneurs d'Arbignon , de la
famille Vychardi et de l'Hospice Saint-
Jacques de Saint-Maurice ; aujourd'hui
communes de Collonges et Dorénaz.

Hier encore, le Rhône roulait des
eaux tumultueuses au milieu d'une plai-
ne inculte et dans les méandres, les
roseaux, le concert nocturne des gre-
nouilles donnait vie à un paysage ma-
récageux. A maintes reprises les eaux
boueuses mirent en péril les popula-
tions riveraines. Mais, peu à peu , le
génie humain canalisant les eaux, ar-
racha une terre fort riche au marais.
Des ponts ont remplacé les passeurs ;
une route relie Collonges à Branson ,
route du soleil (c'est ainsi qu'on la
nomme) que l'on suit avec plaisir de-
puis Dorénaz , bordée qu 'elle est d'une
magnifique lignée de peupliers. Elle
longe des bancs de sable gris, de déli-
cieuses châtaigneraies menacées par les
éboulis du Scex-Carro, des bouquets
de bouleaux, de hêtres, de chênes.

C'est les régions des Follaterres (fol-
les terres, sables mouvants que la tem-
pête faisai t tourbillonner) et du Rosel
qui contient une flore fameuse dont la
croissance est favorisée par une inso-
lation intense et dont la végétation of-
fre de multiples aspects. Ce qui per-

Sur cette photo représentant une partie du village de Dorén az, on ne compte pas moins de 21 dépôts; il y en a une bonne
demi-douzaine en plus que nous n'apercevons pas. Le grand cercle indique l'endroit du plus important; la f lèch e  montre
le carrefour où la présence de véhicules sans pla ques minéraloglques perturb e la circulation , la rend dangereus e et

empêche tout croisement.

Maurice Sauthier

n'est plus
SAXON — Hier, le « Nouvelliste » a
annoncé l'accident mortel dont notre
ami Maurice a été victime. Cette bien
triste nouvelle a jeté Saxon dans la
consternation. Le très regretté défunt
était encore alerte et plein d'en-
train malgré ses 80 ans très proches ,
qu 'il était au seuil de sa 80 ème année.

Comme à l'accoutumée, il était allé
rendre visite à son ami , Emile Gaillard ,
l'un des doyens de la commune. En ren-
trant chez lui , à la tombée de la nuit ,
voulant traverser la route à la hauteur
de l'auberge de la « Tour d'Anselme »,
il fut happé par une voiture pilotée
par un automobiliste genevois. Projeté
à quelques mètres, celui que nous pleu-
rons, fut tué sur le coup.

Nous compatissons à la douleur de ses
enfants qui l'entouraient d' une tendre
affection. Ils avaient déjà eu le
malheur de perdre leur chère maman ,
il y a quelques années , dans des
circonstances tragiques. Après avoir
fait carrière aux CFF, où il fu t  un
fonctionnaire dévoué et serviable , Mau-
rice Sauthier était revenu à la terre.
Agriculteur toujours en quête de nou -
veautés, il savait répandre , autou r de
lui , le résultat de ses expériences. Aus-
si , ce citoyen avisé laisse-t-11 un grand
vide autour de lui. Que les siens si
duremen t éprouvés acceptent nos con-
doléances émues et l' assurance de nos
ferventes prières.

Un ami.

met de dire que le Nord et le Midi s'y
donnent la main.

Le pittoresque du lieu n 'a pas échap-
pé à certains Diablerains (les habi-
tants de Dorénaz) qui possèdent d'au-
tre part une région de moyenne alti-
tude fort belle à quelques kilomètres
des grands circuits internationaux;
une réserve de silence au cœur des
Alpes : les vastes plateaux d'Alesse
(900 m), de Champex (1100 m) et de
La Giétaz (1350 m). Véritables balcons
de verdure d'où l'on jouit d'une vue
grandiose sur les montagnes , sur la
plaine du Rhône, le lac Léman, on les
a, voici quelques années reliés au vil-
lage de Dorénaz par un téléphérique.
C'est ainsi que la vocation agricole du
lieu s'est peu à peu doublée de celle
touristique.

D'aucuns ont encore voulu en ajou-
ter. Songeant sans doute à la fréquen-
tation par les curieux des cimetières
connus tels que ceux du Père Lachaise ,
à Paris, de Morcote sur les bords du
lac de Lugano, de Gênes, ils ont imité
tout en innovant.

Les nécropoles célèbres ont été rem-
placées par des cimetières d'automobi-
les où les vieilles bagnoles désaffec-
tées viennent dormir leur dernier som-
meil.

On ne s est pas seulement contenté
de les grouper; il y en a partout : de-
vant , derrière les maisons, au bord et
sur la voie publique, dans les carre-
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MORT
tragique

CHARRAT — On a retrouve , lun-
di matin, dans l'immeuble qu'il
habite à Charrat , inanimé, M. Emi-
le Pellaud, âgé de 52 ans. C'est
en manipulant une arme à feu que
l'accident s'est produit. Le mé-
decin ne put que constater le dé-
cès. Père de quatre enfants, M.
Pellaud était fort connu dans la
région.

A sa famille va toute notre
sympathie.

Les méfaits du vent
VERNAYAZ — Depuis plus de 48
heures , le foehn souffle avec une
violence inouïe dans toute la région
de Vernayaz. Il a fait beaucoup de
dégâts. Des cheminées furent em-
portées et des arbres déracinés. Tard
dans la nuit, il redoublait toujours
avec violence.

fours , dans les jardins , les prés, au
bord de la route du soleil où elles en-
vahissent des terrains propres au pi-
que-nique et aux jeux.

De vilains jaloux ont tenté d'inter-
venir contre cette nouvelle façon d'em-
bellir une région. Mais les promoteurs
ont tenu bon : ils ont courageusement
fait fi des réclamations de gens résolu-
ment opposés au progrès et au favora-
ble développement de l'hygiène publi-
que. Quant à l'autorité , devant une tel-
le obstination , elles s'est contentée de
fermer les yeux.

Nous n 'avons point ici l'intention
d'empêcher d'honnêtes commerçants de
développer l ' i n d u s t r i e  intéressante
qu 'est celle de la démolition des auto-
mobiles. Non. Mais qu 'il nous soit per-
mis de demander à ces messieurs de le
faire avec un peu plus de discrétion ,
d'ordre et de discipline et surtout de
ne point empiéter sur le terrain du
voisin ou la voie publique.

— Allez donc faire ça plus loin ! com-
me l'écrivait un chansonnier.

Ce sont les règles les plus élémentai-
res de la politesse et du savoir-vivre.

Quant au danger de pollution des
eaux que le récent dépôt du Rosel pré-
sente (lors des hautes eaux du Rhône ,
celles-ci s'infiltrent à travers la digue
et transforment le lieu en étang puis
se retirent à nouveau) la police can-
tonale saura y parer avec les moyens
dont elle dispose.

Em. B.
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Un véritable feu d'artifice
LA TERREUR ROUGE

L équipe de la Terreur a tenu à
marquer à sa manière le 150e anni-
versaire de l' entrée du Valais dans la
Confédération en publiant pour le
mardi-gras un numéro « cuvée spécia-
le » d' un rouge flamboyant qui laisse
loin derrière lui les deux premières
éditions jaune et verte.

Ce numéro tiré sur douze pages égra-
tigne des centaines de nouvelles vic-
times éparpillées dans tou t le canton.

Il s'ouvre sur une première page
unique en son genre, dévoilant dans le
pur style carnavalesque le clou des
festivités du 150e anniversaire. Il s'a-
git d'une carricature que les respon-
sables hésitèrent un instant à lancer
dans le grand public pour la simple
raison qu 'elle représente le gouverne-
ment dansant le cancan dans la tenue
des étoiles du Moulin Rouge ! La publi-
cation fut  f inalement décidée par trois
voix contre deux.

Co numéro qui vous brûle les doigts
contient les dernières décisions com-
munales de nombreuses localités , la
suite de l'histoire de l' en t rée du Valais
dans la Confédération commencée dans
l'édition jaune et verte , la chronique
des villes. Il évoque à la manière de
Beaudelaire le petit « scandale » des
collégiens sédunois à Notre-Dame du
Silence et inaugure de nouvelles rubri-
ques originales et savoureuses avant
do terminer ce feu d'artifi ce du car-
naval 1!) (Î 6 sur une campagne en faveur
du cerveau électronique symbolisée en
l'occurcnce par la machine à Tinguely .
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Depot à unteneur du village

Le dépôt du Rosel , situé en bordure de la route touristique du soleil qui va
prochainemen t être goudronnée.

LA FEDERATION ROUTIERE INTERNATIONALE
AU GRAND-SAINT-BERNARD

Après leur session , les congressistes Cette fédération , qui groupe 80 paysqui ont adopté quelques résolutions s'intéresse à tout ce qui a trait  au ré-se sont rendus en car au tunnel du seau routier et à la motorisationSt-Bernard, Reçus par le Dr Véronèse, A Genève, les délégués étudient di-
directeur de la Sté italo-suisse du tun- vers problèmes tels que la circulationnel et par M. Fluckiger , sous-directeur, et les stationnements en ville, le finan-ils ont visité les installations de la cernent du réseau routier et' des par-gare routière suisse et italienne. kings.

Le groupe reprit ensuite la route Le prochain congrès, qui groupera
pour Aoste et le tunnel du Mt-Blanc 4.000 délégués , se tiendra à Londres ,
où eut lieu le second arrêt. en septembre.



Réfléchir avant de choisir!
Les meubles PRINCE

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

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

DES PRIX
DE LA QUALITE
DU CHOIX
C'est

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

P 49 S

Paquet-famille de
12 sachets-portions, Fr. 2.45

; ¦ -\ 
¦¦¦ ¦:
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Pour2u centimes seulement
votre linge fin lumineux

à miisTous vos imprimes

*

Oui, une lessive ne coûte que 20 centimes. C'est qu'il est si
profitable, le paquet d'«express» avec ses 12 sachets-portions
pratiques.

Et «express» soigne et rend merveilleusement propre-et vapo-
reuse toute lingerie fine en laine, soie, nylon ou autres fibres
modernes.

Sis,
VOTRE
BUSTE r,
VOUS
PRÉOCCUPE

Votre lingerie reste souple et douce. Les couleurs retrouvent
l'éclat du neuf et le blanc reste blanc.

«express» est aussi pleinement efficace à l'eau froide ou dans
l'automate. ¦' ,..- . . • • ' .

1*1
Wofiiez!
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liquide Créé spécialement pour celles qui préfèrent laver leur linge fin
avec un produit liquide. A toutes les propriétés d'«express». Est d'emplo
très économique. STRÂULI + CIE WINTERTHUR

«express
ampoules
HORMO-SEINS
et TONIQUE-SEINS
pour le Développement
et le Raffermissement
de la poitrine. avec points JUWO

y & m tf Ĉfojf cKeOH,
p I PARIS

"votre meilleure garantie beauté . . ¦ ' 
¦ 
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Droguerie du Crochetan
M O N T H E T Tél. (025) 4 15 44

P 471 S
J.-P. Contât

Février 1 ygovmc fête

22 1I Marguerite
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un bouquet du fleuriste ...

...avec ton NOUVELLISTE



Remonter dans le temps
grâce aux découvertes archéologiques

NENÏDAZ — Truelle en main, des ou-
vriers grattent le sol avec une extrê-
me minutie. Ils creusenit et entassent
la terre poignée après poignée. Parfois,
ils heurtent une pierre d'apparence
inhabituelle et alors surtout la prudence
s'impose. Rien ne doit être brisé, il
faut suivre la configuration du sous-
sol. Seule la terre est jetée ; les pierres
peuvent servir. Inlassablement le tra -
vail se poursuit malgré le sol gelé. La
rapidité de d' ouvrage importe moins
que la patience pour ne rien casser.

Pourquoi de telles précautions ?
parce que ces ouvriers mettent au
jour des vestiges archéologiques.

LES VESTIGES
ETAYENT LES DOCUMENTS

Depuis quelque temps, l'église de
Basse-^Nendaz est en rénovation. Pro-

ies londs-bàptlsmaux de l 'intérieur

Deux ouvriers penchés sur des pierres : un travail lent el précis

MARCHE DE BETAIL

SION — Chaque année se tient , pro-
che des abattoirs , un marché de bétail
de boucherie. C'est en somme une foi-
re miniature. Le nombre de têtes de
bétail est restreint , par contre les ache-

fitant de ces rénovations, l'abbé Oli-
vier Dubuis, archéologue cantonal y
a organisé des fouilles.

On sait que la plupart des rensei-
gnements historiques sur le Moyen
Age, époque très religieuse, sont four-
nis par les églises et ce qu 'elles con-
tiennent.

Connaissan t l'existence d'une pa-
roisse à Nendaz au Xllème siècle, l'ab-
bé Dubuis pensait trouver sous l'em-
placement même de l'église actuelle,
des vestiges d'une construction moyen-
nageuse. Il commença les travaux à
l'intérieur de l'édifice, en collaboration
avec l'entreprise Rossini. Il y a quel-
ques semaines,, les ouvriers décou-
vraient des fonds-bâptismaux. Aujour-
d'hui , ils sont entièrement mis au jour.

Sachant d'autre part que l'église
actuelle repose sur quatre construc-

teurs sont relativement nombreux. M.
Cappi , vétérinaire cantonal , contrôle
toutes ces bêtes, ensuite, sur la base
d'un prix moyen , 11 y a une sorte d'en-
chère. Cette année, en raison de repl-

iions, on cherchait à découvrir un
chœur. Après des recherches infruc-
tueuses à l'intérieur, les ouvriers tom-
bèrent , à l'extérieur , sur des murs par-
faitement ordonnés, voici un peu plus
d'une semaine. Les travaux de déblaie-
ment ont révélé que ce mur formait
le chœur recherché . Les recherches ne
somt pas terminées.

Nous avons demandé à l'abbé Dubuis
quels renseignements histori ques ap-
portaient ces découvertes :

— Tout d'abord ces découvertes
étayent les documents picturaux ou
écrits, relatifs à l'existence d'une pa-
roisse au Moyen Age. Elles pourraient
aussi nous conduire à une époque bien
antérieure. Mais là, nous formulons
une hypothèse : les documents exis-
tants remontent jusqu 'en 1160; au-delà
de cette date , il n'y a rien de précis
et les fouilles peuvent très bien révéler
des vestiges plus anciens. Ce qui per-
mettrait à l'archéologie de faire un pas
de plus , avantage non égligeable.

Les autorités envisagent la conser-
vation de ces découvertes par la cons-
truction d'un petit local au sous-sol,
en coulant une dalle sur les murs an-
ciens.

Mm.

Tant qu'il y aura
des hommes...

Si nul n est prophète en son pays ,
il convient de reconnaître aussi que
tant qu 'il y aura des hommes sur
la terre, la perfection ne sera pas
de ce monde.

En serait-il autrement, ce serait
trop beau pour être vrai.

Des hommes parfaits , voyez-vous
ça dans la vie de tous les jours ?

Il n'y aurait plu s de mauvais
payeurs et les of f ices  de poursuites
et fail l i tes seraient mis au chôma-
ge forcé. SE

Il n'y aurait plus de chicaneurs ,
de bagarreurs. Médecins et avocats ,
sans oublier les tr ibunaux , manque-
raient parfois de pain quotidien.
Au moins pourraient-ils joui r de
vacances en toute quiétude , faire
du sport sans trop se soucier du
lendemain. Pour une f o i s  que ces
brares gars pourraient dire f ranche-
ment que le repos n'a jamais tué
personne ...

Un monde par fa i t  : p lus de bu-
veurs invétérés , moins de scènes de
ménag e et moins de nuits au vio-
lon !

Et pour le coup l' on pourrait in-
venter d' autres masques de Carna-
val , ceux que nous voyons actuelle-
ment ne réussissant point à nous
m y s t i f i e r  !

Nous en perdrions le s o u f f l e , le
repos , l' envie de boire et de man-
g er ou même le sommeil...

Alors , contentons-nous d'être ce
que nous sommes : fa ib les , impa-
tients , jaloux les uns des autres, ne
cherchant que coups tordus , plaies
et bosses peut-être. Le fa i san t , nous
prouverons que , nous sommes des
être de chair et d'os, doic faillible
et peu enclins à nous corriger de
nos vices. Bre f ,  c'est ça ia vie !

demie de fièvre aphteuse , bien des foi-
res n 'ont pu avoir lieu. Ce marché de
bétail de boucherie permet néanmoins
quelques transactions.

-gè -

les murs, en partie mis a jour, du chœur situé a l 'extérieur de l 'église

Quinzaine des Arts
Le Conservatoire et l'Académie des Beaux-Arts du Valais avaient

décidé l'année dernière de conjuguer leurs efforts en vue d'une manifestation
annuelle remontant à plus de quinze ans.

Cette manifestation, où les jeunes artistes, musiciens, peintres-décora-
teurs et architectes se réunissaient, les uns dans leurs productions musicales
et vocales, les autres en une exposition d'art, le tout couronné par une soirée
d'artistes, suivi d'un bal haut en couleurs, devait coïncider avec le 150ème
anniversaire de l'entrée du Valais dans la Confédération , en septembre-
octobre derniers. Tout alla bien, lorsque vint le terrible drame de Mat-
tmark. Les deux institutions, d'un commun accord avec les anciens élèves,
décidèrent alors de renvoyer cette quinzaine des Arts à l'année 1966.

Le comité d'organisation s'étant réuni les 11 janvier et 17 février
1966, a décidé, à l'unanimité, de fixer définitivement la 7ème « Quinzaine
des Arts » à cet automne, soit du samedi 17 septembre, au samedi 1er
octobre 1966, au Conservatoire cantonal pour ce qui a trait à la musique,
chant et déclamation et à l'Académie cantonale des Beaux-Arts pour tout
ce qui concerne les arts plastiques.

Un des buts de cette manifestation consiste à montrer au public la
valeur réelle de nos deux hautes institutions valaisannes, en lui offrant
les productions très variées des nombreuses disciplines sous l'inspiration de
notre temps.

Il se présente que « La Chanson Valaisanne » fêtera , en 1966, le 35ème
anniversaire de son existence. Il était naturel qu'elle s'associe, à cette
occasion, à la « Quinzaine des Arts ».

Mais ce qui caractérisera l'ensemble de la manifestation, c'est l'en-
thousiasme des anciens élèves qui, dans un labeur constant à l'époque de
leurs études, s'est prolongé dans leur vie et sont arrivés, sinon au faîte
d'une carrière, du moins à une activité intéressante comme artiste.

Une grande soirée est également inscrite dans le programme et sera
certainement le clou des manifestations de cette « Quinzaine des Arts ».

LE « STOP»» DE CARNAVAL !

SION — Les fes t iv i tés  touchent à leur f i n .  A ces quelques jours de relaxation , de
détente , de rires et de fou-r i res , va s'enchaîner une période plus calme, p lus
réservée.

Mais cela a fa i t  du bien , et en avant pour une nouvelle étape.
— gé —

Quand deux voitures
se rencontrent

VETROZ — Dimanche soir, aux envi-
rons de 20 h 30, un accrochage s'est
produit entre Magnot et Vétroz , au
lieu dit « Les Plantys ».

Une voiture portant plaques VS 24087
conduite par M. P. de Vétroz , se met-
tait en voie do présélection pour s'ar-
rêter devant sa maison lorsqu'une au-
tre voiture valaisanne qui tentait de le
dépasser au même moment, vint em-
boutir le flanc gauche. Il n'y a eu
aucun passager blessé, par contre les
dégâts matériels sont assez importants.

Une jambe cassée
SION. — Mlle M. Hoffmann a fait
une chute en skiant dans la région
de Thyon.



marui M revrier iapo NOUVELLISTE DU RHONE Page 11

-™- I |PR0FmZ: Action spéciale
"WW\ £\ TM» -ififk-H-H -gva *J r», ï -2 r?-»7* »f\ Faites une économie de Fr". 2.10 et constatez qu'avec et sans 

^
-jpjl . F̂ B

III ii B P̂ l H i ï t r" 111 Ifl S-*" caféine Nescafé garde tout son goût, tout son arôme de café (JF̂ JJJiSS Jppi lii >
M^lIFJli Lt yLI P llty lli ~lill7 fraîchement torréfié. Il , J'\ .'Tl |̂ , '";" '. ¦ »av j ijy . w v WA ja. s  ̂v jiLjiL ĵ iAv L'emballage spécial combipack vous offre pour Fr. 9.90 seulement li^Sjj i L'f^^^f
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Faites-en vous-même l'expérience! Avec et sans caféine
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Direction du Service intercommunal de l'électricité, rue de la Savon- ^^wl. t ' LLI^^^^S'̂ rt$WBilffli §7 
UllUluT
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Nos groupes de sulfatage avec ou sans tubo sont îK2? ffit »̂® !̂* * jtmJSTi 1 3 J !
plus puissants et meilleur marché K \jf ^̂ 3T«?E.flAllfll11l&6Z *̂l̂ S

Qu'est-ce qui fait d'une Buick une Buick? Son équipement
généreux, l'élégance de sa ligne; en un mot, tout ce qu'on
appelle style. Mais ce sont aussi ses performances : accélérations
bien au-dessus de la moyenne, réserves inépuisables.

Conduire une Buick, c'est connaître un plaisir nouveau.
Un plaisir qui touche à la perfection.

Buick Spécial Skylark Sedan , fr.23 800.-*. Sont Inclus dans le prix: moteur V8 de 2IÎ CV an frein, boite â vitesse» automatique, «ervo-dlrectlon, «ervo-freln, pneu» â liane Mann nylon «port, Posttraetlon , fonctionnement électrique des glaces, réglage électrique des sièges, montre
électriauc. volant réglable, ceintures ventrales, de sécurité à l'avant avec enrouleuri, phares de recul, suspension et amortisseurs Heavy Duty, dégivreur de la glace arrière. Autres modèles: Buick Spécial Skylark Coupé et Cabriolet, Buick Spécial Deluxe Station-wagon , Buick Spécial* ^  Skylark Cuatom, Buick. WiMcat Sedan, Buick Wildcat Custom Coupé et Cabriolet, Buick Riviera Custom Coupe, • Prix indicatif

Exigez l'emblème GM Suisse!
Distributeurs BUTCK en Suisse. Aarau : F.Glaiu & Co„ Honigass-Oarage, Tel. (064) 221333. Basel: Agence Américaine Automobiles S.A., Viaduktstrasse 45, Tel. (05!) 24«S«ff. Bellinïona! Garage Crescîonlni, Via Motta , tel. (092) 55278. Bcrn : Bcflcvue Garage AG Eiger-
strasscS-1 Tel (031) 462222. BicI : Garage H.Burkhaltcr , Freiestrasse 7, Tel. (032) 22524. La Chaœc-de-Fonds: Garage Guttmann S.A., 110, rue de la Serre, tél. (039) 34681. Chur : Grand Garage Dosch AG, Tel. (081)2213 13.Fribourg: L. & M.Baudérc , Gara ge de Pérollcs 7 Bd de
Pérolles tel (037) 238 88. Genève - Ets. Fleury & Cie S.A., 35, rue de la Mairie, tél. (022) 366230. Lausanne: Ets. Ch.Ramuz S.A., 2, avenue d'Echallens , tél. (021) 240444. Liestal: Blank AG, Automobile, Tiergartcnstrasse 1, Tel. (061) 843! 11. Lugano: Eredi di N Crcscionini,
V Stefa'no Franscini 8, tel. (091) 28343. Luzcm: Auto-Koch AG, Am LBwenpIatz , Tel. (041) 27777/79. Neuchâtct-Hauterive: Garage du Roc, Rouges-Terres 2"-24, tél. (038) 3 11 44. SchafThauscn: Albert Knûsel , Nord-Garage , Tel. (053) 55455. Sion: Garage de l'Ouest G Revaz,
tél. (027) 22262, Solothurni KvpfeHCùrflid, & Millier, Gars» YYeiSScnstcin. ¦Grenchenstrass» 12, Tel. (065) 21442 St. Gallen: E-Wagner , Centralgarage AG, Untercr Graben 21 , Tel. (071) 225522. St.MoritZi Kulm-Garage. Gcbr, Cattaneo. Tcl. (082) 33333. Zurich» Agençav ' Atttaeaiû» Zurich AG, Cufoursuasio 23, Tel, (051) 327273. Iixuoil; A.fcdiOViU, Clamlcastrasso 47. ZuiicJi, ïd, (051)257610.

Buick: style ou performance?

Comment deYenir propriétaire d'une Buick? -~~mmmw illustration : Buick Spécial skylark Sedan
En rendant visite à l'une des agences officielles Buick. Vous y serez reçu par ~BH~n

 ̂ OBk ~WtMdes spécialistes expérimentes. Us vous aideront à faire votre choix parmi 9 ijlsi »É»»w___ ^^ ^^  ̂
t 1

modèles. Us vous expliqueront les prix par le détail et vous feront , sans engage- W&L-Jf  ̂ ~WH ~K1 T5S 4$  ̂£Ê& I 1 " Jf**"ment de votre part , des offres pour une nouvelle Buick et pour la reprise do l ira»»». Pllf ipjf ffpl BÈÊ ^>& I |L«|JB».votre voiture. Avec Buick, l'achat est déjà un plaisir. H BB 13g| Mg fï 'J w;1 j  PstS^Bm
L'agence officielle Buick vous offre encore bien davantage. Elle veille à ce ~^^^^~\̂ ^»»»v/»»»»»»- -S»a_ ^»»\-. S . «I _BS*»_

que votre Buick soit soignée consciencieusement. Grâce à un personnel compe- Un produit de la General Motors
tent, toujours informé des dernières nouveautés par la General Motors Suisse SA
à Sienne. Grâce aussi à un outillage spécial, aux installations de contrôle, aux,
pièces de rechange d'origine dont disposent ces spécialistes.
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MEUBLES

S T Y L E
Carlo Busslen

Martlgny - Bourg
Tél. (026) 2 29 65

P 267 S
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Goût FRANC
toujours
pour 1 FRANC
Vous
la goûterez
et elle
vous plairai

CAPORAL-FILTRE
sans filtre
et papier maïs filtre

Dans 800 localités
de toute la Suisse

on trouve déjà les
garages démontables
pour autos et tracteurs dt

E. A. BrOderlIn
Suce. : E. O. Kauer
Construction de garages
NiederwU (AG)
Téléphone (057) 8 23 70.

_ _̂__ Ofa 0121601

On cherche pour le 7 mars 1966, quelques

manœuvres
pour travaux sur terrain à bâtir en montagne, à
Vouvry. Fr. 5 à l'heure.

Les Intéressés sont priés de s'adresser à :

Maison Litzler & Co 8. A., Inselstr. 61, 4000 Bâle,
Tel. (061) 33 59 40.

P 6150 Q

Vauxhall Viva SL 90 1!
Nerveuse et luxueuse, une 5-places pour Vauxhall Viva SL 90, Fr. 7950.-
famille sportive. Moteur-sport de 61 CV Vauxhall Viva, dès Fr. 6525.-
pour seulement 5,38 CV-impôts:
accélération de 0-100 km/h en moins En l'essayant, vous aurez tôt fait de vous
de 20 secondes. Rapport poids/ en convaincre: la Viva SL 90, c'est la
puissance 12,5 kg/CV. plus pure tradition de la voiture sportive
Servo-freins.à disques AV, aménagement britannique alliée au confort réputé
intérieur luxueux. de General Motors.

Garage l .ui irtnt  Tsuhopp, Chiputs, Distr ibuteur  local ; Garage Nruwerth & Lattion , Ardon
Tél. (027) A 12 9». Garage Moderne , M. Verasanl & F. Tél. (027) 8 17 81 .

Lomazzl, Brigue, tél. (028) 3 12 81.

CRANS - SUR- SIERRE

Ouverture du cabinet
de physiothérapie

Kinésithérapie - Electrothérapie
Massages médicaux

Consultations sur rendez-vous.

Raymond BEYRISON
physiothérapeute diplômé ECVP

« La Camargue », Crans-sur-Sierre.
Téléphone : (027) 7 12 13.

P 27226 S

Atelier de mécanique générale à
Sion engagerait

1 APPRENTI
Entrée immédiate ou à convenir.

Taire offres ou se présenter à

M. Jacques Tavel , atelier mécanique
promenade du Rhône 27, 1950 Sion.
Tél. (027) 2 17 91.

P 17247 S

RENAULT 10 Major - élégant*, spacieuse et sûre

Il y a des voiture» aux lignes courbes,
d'autres à l'arrière fuyant, d'autres encore
au profil anguleux... et enfin, il y en a
quelques unes qui sont simplement belle»
et élégantes , toiles que lo Renault 1 0 Major.
Le luxe et le raffinement de l'équipement
intérieur de cette voiture n'a rien à envier
à la beauté de sa ligne. Ses teintes sont
harmonieuses. Les personnes qui aiment
voyager apprécieront le confort des sièges
que certaines revues spécialisées
anglaises n'ont pas hésité à qualifier de
fauteuils-club. Et on sait combien les
Britanniques estiment le confort. Elle est 

^̂ ««J
d'ailleurs livrable équipée de sièges- 

^
dÊ&

couchetter .. j daàwElzP

Sa mécanique a déjà fait ses preuves:
4 freins à disque; moteur de 50 CV et
vilebrequin à 5 paliers; circuit de refroi-
dissement hermétique - pas d'adjonction
d'eau ou d'antigel; 4 portes, «sécurité-
enfants» i l'arrière; coffre da
31S + 60 litres.
Il est inutile de s'étendre sur ses qualités
de routière que sa sœur, la Renault
8 Qordini a largement prouvées en
remportant de nombreuses victoires
générales dans les rallyes les plus éprou-
vants d'Europe : ellessonttoutsimplemenl
remarquables et nettement supérieures
è la moyenne.

Nous vous montrerons lors de nos

nFiinucTBiiTiniicUEmUNdIRUHUild
comment NOUER
VOUS-MEME

RYA, le tapis Scandinave aux riches couleurs (plus de 120 coloris)
d'une impeccable beauté.

UNE SPECIALISTE se fera un plaisir de vous conseiller
DEVIS SANS ENGAGEMENT

Exposition-démonstrations les 23 et 24 février 1966

F. R 0 S S I  - Agence Turissa
Avenue de la Gare 29 • Téléphone (026) 2 26 01

j j p a m^ m am ^  ŒjS?==r

4sk=*A/4«UU^
"•**•*«»»

BBrailITflO
MAJOR

Renault 10 Major Fr. 7450.-
avec sièges-couchettes Fr. 7550.-
Crédit assuré par Renault-Suisse
Renault (Suisse) S.A.
Regensdorf , Zurich, Genève
Renseignements auprès des 250 agenl
Renault en Suisse.
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Ces 100 autos qui roulent
sont à toi pour Fr. 6.90

La table, le plancher , la cour sonit
transformés en autostrade où rou-
lent 100 voitures de tous modè-
les : conduites intérieu res, camions,
remorques, etc., toutes de couleurs
vives : rouge, jaune, bleu, vert, etc.
En plastique incassable, grandeur
4 cm.
Des heures de plaisir à jouer seul
au avec frères et amis. Peut être
combiné avec Meccano, jeu de cons-
truction, chemin de fer , etc.
La quantité disponible est limitée.
Retourne aujourd'hui ce coupon.

Envoyez^moi immédiatement avec
garantie de satisfaction :
1 ensemble de 100 voitures Fr. 6.90
2 ensembles Fr. 12.90
1 jeu de 50 voitures de sport

(série de luxe) Fr. 6.90
100 camions, remorques, tracteurs,
etc, Fr. 8.90.
1 jeu géant (140 autos, tracteurs,

etc.) Fr. 12.—
Je paierai au facteur à l'arrivée.

M. âge

rue à 

A retourner à
EXCLTJSIVIT- JOUETS

case postale 66 - 1260 NYON
P 197 L

8« SALON INTERNATIONAL
DU TOURISME _
ET DES SPORTS
LAUSANNE
8s- : ' ¦ iFi

M,
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ĤH

Vos vacances 1966 encore plus belles! I *~
C/aMPING, CARAVANING, SPORTS,
NAUTISME, TOURISME INTERNATIONAL COIIQélClteiJ I'S

Sur plus de 20000 m2, 100 exposants -j- fflIfllîtPspécialisés de tous pays vous pré- **** IfUUlHÇ
sentent le choix le plus vaste d'équi-
pements, de matériel et de documen- p"x très avantageux.
talions touristiques (itinéraires, prix,
formalités, aux pavillons touristiques Téléphone (027) 4 22 51
de 14 pays d'Europe et d'outre-mer).
Séances quotidiennes gratuites de
films touristiques au cinéma du Palais «___—____—„

P 110

A vendre

1500 m2 de vignes
dans vignoble de Martigny-Com-
be. Prix intéressant.

Tél. (026) 2 25 98.

P 65205 S

de Beaulieu et journées gastronomi-
ques au grill-room. C'est une exposition
unique en Suisse: vous devez la voirl

Lundi à vendredi : 14—22 heures
Samedis 26/2 et 5/3: 10-22 heures
Dimanche 27/2: 10—22 heures
Dimanche 6/3: 10-19 heures

PALAIS DE BEAULIEU
LAUSANNE
26.2. au 6.3.1366

A louer à Sion
tout de suite ou 1er avril au plus tard

A VENDEE

camion Mercedes ... ...»
*»„ .«~,„. « *™ w «on jolis appartements

1959, tous terrains. 5 tonnes, type 4500, I * ""
27 à 30.000 km garantis ; basculant 3
côtés. Bas prix. )  confortables de

3 pièces
Tony Branca .,1 3 1/2 pièces

Sion — Téléphone (027) 2 55 85

P 380 S 4 PIèC6S

= 4 1/2 pièces
Ramoneur de gorge DISCH

Renseignements par

Téléphone : (027) 2 50 20.
P 338/4 Sn

Â vendre
AUSTIN 1100 1964

AUSTIN 850 - Car-A-Van 1962

NASH Cosmopolite, 7 PS 1959
Coupé, 36.000 km.

VW bas prix 1957

AUSTIN Cambridge, 5 places 1959
Limousine, 8 PS

U f f V "

p&tMjêz
Tony Branca

agent général AUSTIN — Sion

Tél. (027) 2 55 85.
P 380 S

CARNAVAL 1966

Auberge-café-restaurant
des Alpes, Chamoson

Annita dans la danse du French-
Cancan. Marcheur Carrupt , le vain-
queur du Léman. Comment gagner
Fr. 100.— à l'heure. L'accordéoniste
du Grand Conseil. Réponse à la
« Terreur jaune et verte ». Jeanni-
ne dans la danse du peigne.
A la même adresse
on demande

2 50MMELIERES
Entrée tou t de suite ou à conve-
nir.

P 27227 S

Brasserie du Grand-Chêne demande

CUISINIERS
(chefs de partie)

CUISINIERS
(commis)

SERVEUSES

CASSER0LIERS
, P 98804 L

Magnifiques
voitures de sport

avec garantie

Porsche SC

MG B 1800
1964, rouge

1965, 40.000 km.

Alfa Romeo Giulia Tl
1600, 1964 et 1965, comme neuves.

Jaguar
3,4 1., 1962, impeccable. Bas prix.

Saab
96 sport , 1965, 10.000 km, comme neuve

AUTO - PERFORMANCE

Garage de Broc
Téléphone (029) 3 17 97

P 199 B

Fabnkations-und Handelsuntershmen
sucht einen

Mitarbeiter fur
den Aussendienst

Tatigkeit :
Besuch der Landwirte im Kanton Wal-
lis.

Wir bieten :
Angenehme Zusammenarbeit, .weijtge-
hende SelbstandigkeUV ¦. intéressante
Entlôhnung nach Leistung, Inkl .
Fixum, Provision, Reisespesen, Kin-
derzulagen und Altersfiirsorge. Fur
verheiratete Mitarbeiter besteht zu-
dem eine Todesfallrisikoversiçherung.
Von •unsern Mitarbeltern erwarten
wir flottes Auftreten, guten Umgang
mit Kunden und Beherrschumg der
franzôsischen Sprache. Berufsunkun-
dige werden ausgebildet.

Handgeschriebene Bewerbungen mit
Angaben ûber die biesherige Tatig-
keit , Foto und Zeugnisabschriften sind
erbeten an Chiffre SA 16046 St an
Schweizer Annoncen AG « ASSA »,
9001 St Gallen.

A vendre d'occa- A vendre
sion à Charrat

cuisinière 1 propriété
électrique de P-00» «\ ,à

marque « Suisse », P"™te du Fri-
en parfait état. s '
„, . , ,. Facilités de paie-S'adresser à Mme ment
Marthe Dubois,
chemin des Fi- Tél. (026) 5 33 90
nettes 5, Marti- p 65213 S
gny. ____________

A vendre à Vex,
VERBIER

cherchons d ur- appartement
gence

3 chambres, cul-
ieune fille sin- cave - eranse-
* . écurie, poulailler

OU dame et jardin .
pour ménage Tél (027) 2 50 34

(sans cuisine). F 17249 S
Travail indépen- —_—_———_
dant , bons gages ; Hôtel à Sion
ainsi que cherche

2 garçons i apprenti
d'office cuisinier

OU COUple Entrée à conve-
nir.

Ecrire sous chif- Ecrire sous chif-
fre PA 27199, Pu- fre PA 27146, Pu-
blicitas, 1951 Sion blicitas, 1951 Sion

P 27199 S P 27146 S

On cherche

CHAUFFEUR DE TRAX
à pneu s, expérimenté et possédant
permis.

Débutant s'abstenir.

Tél. (027) 8 14 87 ou en dehors des
heures de bureau (027) 8 15 31.

P 663 S

UNION DE BANQUES SUISSES
SCHWEIZERISCHE BANKGESELLSCHAFT

UNIONE DI BANCHE SVIZZERE
UNION BANK OF SWITZERLAND

Assemblée générale ordinaire
pour le vendredi 4 mars 1966, à 15 heures,

dans la petite salle des concerts (Kleiner Tonhallesaal) du Bâtiment
des congrès à Zurich (Kongresshaus, Claridenstrasse, entrée porte T)

Ordre du jour :
1. Rapport du Conseil d'administration et présentation des compte

Rapport des contrôleurs
Affectation du bénéfice net

2. Décharge à l'administration

3. Nominations

4. Divers

Les cartes d'admission à l'assemblée peuvent être retirées du 22 février au
2 mars 1966 au soir, moyennant justification de la possession des actions, aux
guichets des titres de notre siège et de toutes nos succursales et agences.

Pendant la même période, le bilan , le compte de profits et pertes, de même que
le rapport annuel contenant les propositions du Conseil d'administration pour
la répartition du bénéfice net et le rapport des contrôleurs sont à la disposition
de MM. les actionnaires auprès de notre siège et de toutes nos succursales et
agences.
18 février 1966

Moquett

fonds
dès Fr. 26

«- -. >J

le m2 posé
Plus de

150
qualités

chez
le spécialiste

SULLAM
av. NUe-Poste
(026) 2 23 52

Martlgny
P 181 S

On cherche pour
café de Martigny,

sommelière
Débutante accep-
tée.
Date d'entrée : 10
mars.
Tél. (026) 8 81 09

P 65216 S

A louer à Martl-
gny," \

petit
appartenions

quartier tranquil-
le.
Prix modéré.
Tél. (026) 2 11 56
(heures des re-
pas).

P 65210 S

A vendre à
Fully,

1
appartement

comprenant, une
cuisine, 2 cham-
bres, salle de
bain, eave, réduit
et places ;
ainsi qu 'un

petit local
pouvant servir
d'atelier.
Tél. (026) 5 33 90

P 65212 S

A vendre

camionette
VW

en parfait état de
marche, experti-
sée, cause achat
véhicule p l u s
grand.
Tél. (027) 2 54 25.

P 27026 S

Convocation
MM. les actionnaires sont convoqués en

UiNiON DE BANQUES SUISSES
Au nom du Conseil d'administration

Le Président: DrA.Schaefer

On cherche à
louer à Sion un

appartement
de 2 pièces, si
possible.
Début avril.

Ecrire sous chif-
fre PrA, 27112,. Pu-
blcitas," 1951 "Sion

Machines
à calculer

Location-vente
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
SION

Tél. (027) 2 10 63

P 70 S

A VENDRE

machine
à laver

de marque, tout
automatique,

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

P 4 B

Pour peu d'argent
je transforme vo-
tre

vieille
montre

en une neuve,
m o d e r n e .  En-
voyez-la mol, sans
engagement, )e
vous ferai un de-
vis. Toutes répa-
ration s, plaqué,
or, etc.

André PICT, hor -
logerie Lanco, av.
Général - Guisan ,

24, Vevey. — Av.
de la Gare 41 a,
Lausanne.

69-12 V

Cherchons

forgeron
expérimenté, con-
naissant parfaite-
ment la trempe
et l'entretien de
l'outillage. Sou-
dure électrique
exigée..
Placé ''stable;1- '

Offres sous chif-
fre P 60388-18,
à Publicitas, à
1211 Genève 3.

P 85 X

A louer, à Sion,
av . de France, un

LOCAL
au rez-de-chaus-
sée, pour bureau ,
atelier ou autre.

Loyer modéré.

Tél. (027) 2 29 68

P 26014 S

licencié
HEC

Stages banque,
industrie, grand
magasin,

cherche
place

Valais central.

Ecrire sous chif-
fre PA 27251 Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 27251 S

Sommelière
demandée p o u r
entrée tout de
suite.

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

Tél. (025) 2 11 08

Jeune fille
de faible santé

cherche
place

dans un ménage
d' une personne ou
dans une linge-
rie. Si possible
région Martigny-
Sion.
Ecrire sous chif-
fre PA 27137, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 27137 S

A VENDRE

machine
à laver

serai - automati-
que, 5 kg.
Etat de neuf.

Tél. (027) 8 13 77

P 27253 S

A louer
à Sion

garage
complètement
équipé , avec re-
prise de l'outilla-
ge.

Libre tout de
suite.

Tél. (027) 2 55 85

P 380 S

A louer
à Vétroz

appartement
tout confort, 3
pièces, avec hall
meublable.
Prix Fr. 360.—
tout compris.
Libre tout de
suite.

Tél. (027) 2 57 21
P 27143 S

Tapis
1 milieu bouclé

160x240 cm., fond
rouge,

Fr. 48.—
1 milieu bouclé

190x290 cm., fond
rouge.

Fr. 68.—
Descente de Ht

moquette, f o n d
rouge ou beige, 60
xl20 cm., a pièce,

Fr. 12.—
1 milieu moquette
fon d rouge, des-
sins Orient , 190x
290 cm.,

Fr. 90.—
1 tour de lit

berbère, 3 pièces,
Fr. 65.—

1 superbe milieu
haute laine , des-
sins afghans , 240x
34o cm, à enle-
ver pour

Fr. 250.—
(Port compris)

A.MAf îT IGNIER suce.

1020
Rcnens - Crolsr?»
rél. (021) 34 36 41

P 1533 L
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DE VALERE A TOURBILLON

Mentalité du coin !
Notre canton de par sa configura-

tion est un petit pays. Ses frontiè-
res naturelles très marquées l'iso-
lent un peu du reste de la Suisse.
Cette position a une influence in-
déniable sur les habitants. Mais en
observant un peu plus en détail ,
l'on s'aperçoit que chaque région,
même chaque village est encore
un petit état dans l'Etat. Les fac-
teurs qui dictent cette curiosité
sont multiples.

La situation d' une région est déjà
caution d'éléments particuliers. Un
village de plaine, du coteou ou de
la montagne accuse des différences
étonnantes . Pendant longtemps, les
vallées latérales n'avaient que peu
de contact avec la p laine. Le mode
de vie, l'activité des gens, créent
inévitablement une mentalité par ti-
culière.

La mentalité du coin est bien
marquée. Nous constatons nous-mê-
mes des différences énormes. Nous
parlons de l'hospitalité des gens de
X..., nous mettons en garde de l'ex-
trême méfiance de la population de
toute une vallée. Inutile de deman-
der un verre d' eau aux habitants
de tel village : ce sont des radins,
des sans-cœur . La liste est encore
bien incomplète. Je m'abstiens de
donner plus de précisions. Et en
définitive , l' on est ce que l'on est.
C'est là, précisément, que réside le
charme, le pittoresque de notre
canton. Si tout était régie comme
du papier à musique, ce serait mo-
notone, voire insupportable. En
somme, les gens sont à l'image du
lieu où ils habitent . Je connais un
village où les femmes, les mères de
famille , un jour de p luie ou pen-
dant l'hiver , « tapent » au carton
dans un café , en p lein après-midi.
Personne ne s'étonne, ne crie au
scandale. Ces mêmes femmes par
contre travaillent durement la ter-
re. Quelques heures de détente, ne
fon t  aucun mal .

Dimanche, lors du cortège de Car-
naval , j' ai constaté que des dames
du village sont décidées . Elles rigo-
lent, elles mettent de l'ambiance.
Une p ersonne âgée me disait : « Ce
sont des femmes extraordinaires !
A chaque manifestation, elles ap-
porten t gaîté et entrain. Mais ce
sont aussi de grandes travailleu-
ses. »

C'est la mentalité du coin. Fort
heureusement, elle d i f f è re  des autres
endroits.

— gé —

Carnaval
chez nos malades

SION. — L'équipe des responsables
de la fraternité sédunoise des malades
a regretté dimanche l'absence de bon
nombre de ses amis.

Une cinquantaine d'entre-eux seule-
ment ont répondu à l'appel.

Heureusement que Mme domina, An-
feelo Barras, Salamin, Rouvinet , le
jeune Emile Bolli et le clan des dames
(fidèles à leur poste n'ont pas boudé à
la besogne.

Les demoiselles Pizzen, très en ver-
(ve, ont présenté des productions plei-
nes de sel et de charme. Elles eurent
tant de succès que les sœurs hospita-
lières les attendaient aussi ce même
dimanche soir pour une partie récréa-
tive aux malades. Pour lune fois
qu 'elles eurent la permission de mi-
nuit, elles en ont profité . Pardi, ce
n'est pas tous les Jours Carnaval.

Le curé du Sacré-Cœur a célébré
l'office divin et prononcé le sermon
de circonstance, redonnant courage et
confiance aux hôtes de ce jour. Etait
également présent l'abbé Masserey,
dont la sympathie envers nos malades
est bien connue et encourageante.

Puis, dans une salle placée sous le
signe de Carnaval , un goûter copieux
permit à chacun de se grouper selon
les affinités particulières et de faire
provision d'optimisme pou r les se-
maines à venir. Car celles-ci seront
axées sur une ère de pénitence et
chacun s'ingéniera à se sanctifier du
mieux possible. Puis, le printemps re-
viendra et avec lui les beaux jours
de la vie, le gazouillis des oiseaux que
les malades apprécient tant , les sor-
ties plus aisées après la claustration
de l'hiver.

On le voit bien , il y a un temps
pour tout et la Providence y a pourvu
harmonieusement.

Perturbations
téléphoniques

SIERRE — En raison du violent régi-
me de foehn qui s'est établi clans le
centre de nombreuses lignes télépho-
niques ont été interrompues par des
chutes de branches. Le vent a soufflé
en rafales durant la journée d'hier et
d' avant hier. De nombreux usagers de
Sierre et de Vercorin ont eu leurs
communications coupées par suite de
la tempête.

Condamnations au tribunal
d Hérens

SION — C'est sous la présidence de
M. Pierre Delaloye que se sont tenus
hier les débats du tribunal d'arron-
dissement d'Hérens-Conthey. MM. Louis
de Riedmatten et Paul-Albert Berclaz
siégeaient à ses côtés comme juges
assistés de Me Pierre Antonioli, gref-
fier suppléant. Deux affaires de mœurs
furent jugées à huis clos. Dans l'une
d'elles, un ressortissanit de Conthey,
reconnu coupabl e d'attentats à la pu-
deur des enfants, s'est vu infliger une
peine de deux ans de réclusion.

UN ACCIDENT DE CIRCULATION
Ce fut ensuitp un accident de cir-

culation qui retint l'attention des ju-
ges. Il remonte au 1er juille t 1965.
Sur la route Aproz-Riddes, un auto-
mobiliste de Martigny entreprit un
dépassement téméraire et vint se jeter
contre une voiture française qui cir-
culait en sens inverse. L'accident fit
six blessés et le procureur général ,
M. Louis AHet, requit une peine de 45
jour s d'emprisonnement avec sursis
pour lésions corporelles par négligen-
ce. Au nom de la partie civile, Me Jac-
ques Allet rejoignit les conclusions du
procureur, alors que son confrère de
la défense, Me Bernard Couchepin, de-
manda au tribunal de faire preuve de
clémence.

Les juges ont finalement condamné
l'inculpé à 30 jours d'emprisonnement
avec sursis.
AUTRE ATTENTAT A LA PUDEUR

En début d'après-mid i, le tribunal
d'arrondissement s?est penché sur une
affaire d'attentat à là pudeur des en-
fants. Les faits remontent au 9 juil-
let 1965. Un vieux satyre de 62 ans,

Des flocons jaunes sur le Valais

SION — Samedi, la « Chaîne du bonheur », en collaboration avec la Radio
romande, a lancé sa traditionnelle campagne pour l'enfance malheureuse, par la
vente du mimosa.

Un peu partout, une pluie de petits flocons jaunes s'est abaittue sur la
population. Chacun a accepté de bonne grâce, comme ae facteur de Sierre, les
rameaux que lui offre ces deux fillettes.

UN SAPIN DE NOËL QUI NE PERD PAS
SES AIGUILLES

SION — Nous passons la précision ci-
après émanant du Tribuna l de Police
de la commune de Grône au sujet d'un
sapin de Noël . L' article « Singuliers
remerciements », ' paru dans notre édi-
tion du 12 février , appelait quelques
éclaircissements. En ce qui nous con-
cerne nous mettons un point f inal  à
cette a f fa ire .  Nous ne voudrions pas ar-
river au prochain Noël avec cette his-
toire de sapin.

Monsieur le Rédacteur,
L'article « Singuliers remerciements »

paru dans le « Nouvelliste du Rhône »
du samedi 12 février dernier ne corres-
pond pas a la réalité et tend à discré-
diter la décision prise par le Tribunal
de Police de Grône à l'endroit d'un
jeune contrevenant.

Aussi , confiant en votre souci d'ob-
jectivité , nous vous prions , M. le Ré-
dacteur , d'insérer dans votre prochain
numéro , la rectification suivante.

Depuis cinq ans, notre Bourgeoisie
distribue gratuitement , à tous les
foyers de la commune, l'arbre de Noël.
Cette action est dictée d'une part par
un souci d'intérêt forestier et, d'autre
part , pour éviter, en forêt , des acci-
dents non couverts par les contrats
d'assurance. Pour les besoins commu-
nautaires (Paroisse, Sté Développement ,
Stés à but idéal), la Bourgeoisie, par
le ga-.de-foreslier , livre sur demande
et gratuitement les sapins nécessaires ;

Conthey
ouvrier de campagne travaillant à la
journée, sans domicile fixe , s'en était
pris à une fillette de 11 ans. Certes
les faits ne sont pas d'une gravité
exceptionnelle, mais il n 'en demeure
pas moins que l'inculpé, qui avait d'ail-
leurs omis de se présenter à l'aud ience
et de surcroit n 'avait pas d'avocat , est
sans doute une figure pittoresque des
tribunaux.

— Je suis de caractère artiste et
bohème, devait-il déclarer à l'instruc-
tion. Je fais de la peinture et de la
sculpture sur bois. Si je suis ivre —
ce qui lui arrive souvent paraît-il — je
libère mon cerveau en dormant dans
des granges.

Ce jour-là pourtant, sous l'effet de
la boisson, il s'en était pris à une fil-
lette qui allait chercher du lait au
village. Le procureur général , dans son
réquisitoire modéré, tint compte du fait
que l'accusé n 'a apparemment qu 'une
responsablité restreinte, même si ses
antécédents son t très mauvais. U n'a-
vait d'ailleurs jamais subi de condam-
nations pour de semblables motifs et
il n 'a plus occupé de t ribunaux de-
puis 1959.

Auparavant en revanche, 11 avait
subi pas moins de 25 peines d'empri-
sonnement et 3 internements pour di-
vers délits, tels que les escroqueries,
les abus de confiance, les faux , etc.
C'est pourquoi le procureur a finale-
ment retenu l'inculpation d'attentat à
la pudeur et a demandé au tribunal
de lui infliger une peine de 75 jours
d'emprisonnement, sans s'opposer au
sursis pour autant que le délai d'épreu-
ve soit fixé à 4 ans.

chaque année, en début décembre, la
population en est avisée et mise en
garde par avis officiel.

Pour le cas relevé dans l'article men-
tionné , il s'avère que le jeune homme,
par le PV No 113, a été condamné à
une amende de Fr. 50.— à laquelle s'a-
joutent les frais de réparations de
Fr. 45.— pour avoir coupé le 18.12.65
un sapin de Noël , sur la propriété d'au-
trui, en l'occurrence une propriété pri-
vée et non bourgeoisiale. La taxation
des dommages a été faite comme pour
tous les autres cas, par l'inspecteur fo-
restier d'arrondissement.

U y a lieu de relever qu'en 1964 dé-
jà , on avait agi de la même manière
sur le territoire bourgeoisial : le Con-
seil bourgeoisial en fut  du reste infor-
mé par le garde-forestier par rapport
du 30.12.64. Pour cette première in-
fraction , aucun procès-verbal n 'a été
dressé.

Aussi , dans le PV No 113, le Tribu-
nal de Police a estimé qu 'il s'agissait
d'un larcin délibéré d'autant plus que
par le passé le garde-forestier s'était
régulièrement mis à la disposition de
« ces jeunes gens ».

Ainsi , les termes utilisés dans l'ar-
ticles mentionné sonnent-ils creux.

Veuillez agréer , Monsieur le Rédac-
teur , l'expression de notre considéra-
tion distinguée.

Le Président
du Tribunal do Police

CINÉMAS * CINEMAS

Du mardi 22 au lundi 28 février
Bourvil , Henry Fonda et Annie Girar-
dot, dans

Guerre secrète
Les agents secrets de l'Est et de l'Ouest
s'affrontent.

Parlé français - 16 ans révolus

Du mardi 22 au dimanche 27 février
Blanche-Neige et les 7 nains
qui nous revient plus jeune que jamais

Séances spéciales pour enfants
Parlé français - 16 ans révolus

Mardi 22 février - CINECLUB
Prince Bayaya

Film de marionnettes

Mardi 22 - 16 ans rév.
Dernière séance du film de Pagnol

Marius
Dès mercredi 23 - 16 ans rév.

Jean Marais et Louis de Funès dans
Fantômas se déchaîne

Mardi 22 - 16 ans rev.
Dernière séance du film d'Eddie Cons-
tantine

A toi de faire mignonne
Dès mercredi 23 - 16 ans rév.

Le nouveau triomphe de Steve Me
Queen

La dernière bagarre

Clôture des cours de
teintage et polissage

SION. — Samedi 19 février, en fin
d'après-midi, au centre de formation
professionnelle de Sion, s'est terminé
le cours de teintage et polissage pour
ouvriers et patrons menuisiers et ébé-
nistes.

Durant 5 samedis de janvier et fé-
vrier 1966, 25 personnes de la profes-
sion ont passé en revue les différentes
phases du teintage et polissage, à sa-
voir :

Préparation des teintes ;
Coloration des bois ;
Polissage des échantillons, etc.
Sous l'experte direction de M. Ri-

nolfi , chef polisseur de la maison Rei-
chenbaeh et Cie.

Dans son exposé, M. Georges Mori-
sod, directeur des cours professionnels
du bois, a rappelé que ce cours a
été organisé par l'association valai-
sanne des maîtres menuisiers, ébénis-
tes et charpentiers en collaboration
avec la commission professionnelle pa-
ritaire du bois.

Après avoir félicité les participants
de leur désir de se perfectionner, M.
Morisod remercie sincèrement M. Ri-
nolfi d'avoir bien voulu assurer la
bonne marche du cours.

Des remerciements furent également
adressés au service cantonal de la
formation professionnelle et à la di-
rection du centre professionnel, pour
avoir mis à notre disposition les ate-
liers-écoles du bois.

Assistaient également à cette mani-
festation de clôture M. Taiana , direc-
teur du bureau des métiers et M. Ba-
gnoud.

Pour clore la journée, participants
et invités furent conviés à une colla-
tion au restaurant « La Romande ».

La colonie de Tracuit
endommagée

ST-LEONARD — La neige a causé d'importants dégâts aux constructions
de la colonie de Tracuit. Les responsables jouent de malchance. L'automne
dernier, ils ont passé à l'achat d'un magnifique baraquement en bois. Cette
construction a été amenée sur place et montée avant l'arrivée de la neige.

Malheureusement la grande quantité de neige a littéralement écrasé ce
baraquement. Des anciennes constructions, seul le « vieux chalet » a résisté
pour l'instant. C'est un coup dur pour l'équipe des responsables de cette
colonie.

Tout un programme d'aménagement et d'équipement se poursuivait
lentement au fil des possibilités financières. Malheureusement il faudra
« remonter » ces constructions dès le printemps venu afin de permettre
aux enfants de bénéficier d'un séjour là-haut.

Dimanche, lors du cortège de Carnaval , une quête a été faite en faveur
de cette colonie. Si les organisateurs avaient été renseignés, un appel
aurait été lancé. Les installations sont assurées, mais les désagréments,
les difficultés ne manqueront pas malgré tout...

gMBEBM
Aujourd'hui RELACHE

Dès vendredi 25
Oliver Twist

Ce soir RELACHE

Aujourd'hui RELACHE
Jeudi 24 - 16 ans rév.

A toi de faire mignonne
Vendredi et samedi - 16 ans rév

Résurrection

Aujourd'hui RELACHE
Mercredi 23 -16  ans rév.
A toi de faire mignonne

Vendredi et samedi - 16 ans rév
Fanny

Mardi, Carnaval, Mercredi et jeudi
A 20 h. 30 - 16 ans révolus

Après d'Artagnan... Après Pardailian,
Gérard Barray triomphe dans

Le masque de Scaramouche
Un action fracassante
De folles chevauchées

'En Dyaliscope - couleurs

WmMMmZBEMM
Aujourd'hui RELACHE
Samedi et dimanche

Au risque de se perdre

P̂ î E2ffiSESX?lKSf
Aujourd'hui RELACHE
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Aujourd'hui RELACHE

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév
Un film à suspense

60 minutes de sursis
avec

Laurence Harvey et Robert Walker

Carnaval sur la neige
ST-LUC — La station qui accueille ac-
tuellement une nombreuse clientèle or-
ganise pour les hôtes un Carnaval très
spécial sur les pistes de l'alpage. Des
groupes déguisés descendront les pis-
tes pour amuser la galerie. Le soir
une descente aux fl ambeaux clôturera
le spectacl e et la fête se poursuivra
dans les établissements publics. Ce
Carnaval aura lieu aujourd'hui.

Fructueuse collecte
de Carnaval

SIERRE — La quête de Carnaval a
réuni une somme de près de fr 2.500
qui sera versée, comme annoncé, aux
œuvres missionnaires de la paroisse
de Sierre. Nous ne connaissons pas
encore le bénéfice de la soirée café de
Paris , dont le but était également de
favoriser les œuvres missionnaires. Dès
que les décomptes seront connus nous
en ferons part au public. D'ores et déjà
la soirée fut pleinement réussie.
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t Jean Ferrari
SIERRE — On nous inform e du décès
survenu à l'âge de 61 ans de M. Jean
Ferrari. M. Ferrari est mort à Berne
mais il sera enseveli à Sierre où ré-
siden t de proches parents du défunt ,
notamment Mme Kuonen , ancienne te-
nancière du Café du Marché. Son en-
terrement aura lieu mercred i à 10 heu-
res à l'église Ste-Croix.

Raccord déplace
PINSEC — Dans la nuit de samedi à
dimanche une importante plaque de
neige qui recouvrait le toit de la Mai-
son d'école du village a glissé et est
venue emboutir un raccard qui la
jouxtait. Sous l'effet du choc le rac-
card a été déplacé sur plus d'un mètre
et la bâtisse est prête à basculer.

7 avril 0SOO
23 mars 0800
1er avril 0800

1330
17 juin 0800

28 mars 0800

15 mars 0800

12 octobre 0800

1330
13 octobre 0800

. 1330
14 octobre 0800

26 septembre 0800

30 septembre 0800
'- " T " V 1330

10 octobre 0800

. -.' - 
¦ ¦ -' 1330

11 octobre 0000

24 marsW .-- 0800

17 mars 0800

10 mars-— ; 0800
14 juin 0815

10 mars " 0800

21 mars 0800

29 mnra 0800
15 ju m 0800

"Mjuin "*"¦ 0815

' 22 mars - 0615

514 mars 0800
1330

1400
5 avril 0815

-:: ¦ '' 1330
25 mars 0800

j -̂iai èp rK- osoq
16 juin - 0800

i 6 avril 0800
15 mars ,: ogoo

1330
fcril mars ss 0800

. 1330
:i 4 jWli|. -;_ r 0800

27 septembre 0800

1330
,28 septembre 0800

¦ - . - - - -- -- 1330
29 septembre 0800
17 octobre OêOOr

:18 octobre 0800

1330
19 octobre 0800

1330
20 octobre ' 0800

1330
21 octobre 1 - 0300
23 juin 0800

27 juin 0800
22 Juin 0800
15 Juin 1400
28 juin 0800
21 juin 0800
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Place do Jeux
Ecole ménagère

Salle Concordia
M

Maison d'école

Sallo do gym.
Maison communale

Place de l'Eglise

Salle de gym. .

Place des sports
Place communale

»
Maison d'école .
Maison d'école
Maison d'école

Oare Telë

Maison d'école :
Cave coopérative

Cent, militaires

»

Maison d'école
Ancien Stand

».

-" ' ' „
» -

PI. Café Bal Air

Maison d'école

Ecole ménagère

Ecole primaireijï
Maison communale
Place des Sports
Maison d'école:

Camp de DCA":
~> ~ »• ' -- '-

Maison d'école

Ecole primaire -z.
Ecole primaire

* -
Caserne

" •' • " 191081 1920
" » 1917 et 1918

Maison d'école Elite, Lw, Lst, SC .. .A.»» ;;
Place centrale Elite, Lw, Ut, SC Val-q'llliez et Cnampcry
Maison d'école Elite, Lw, Ut» SC Section militaire de Vernaya*
Maison d'école Elite, Lw, Ust, SC Vax, Les Agetios
Place dos Fêtes Elite, Lw, Ut, SC Section militaire de Vissoie
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Concours de masques Soirée du personnel
CHALAIS. - Comme chaque année, (J Q l'hÔpitOl ÛQ districtle concours de masques, organisé par
la société fédérale de gymnastique, ob-
tint  un grand succès. '̂ IBnl^^^^^^Sf̂fHB^^^̂ '

Dans une salle archicomble, les TSS BJ^
nombreux et beaux masques firent ^§($£ H>^
l'admiration du nombreux public. ^w . tS^

Classement du concours : 1. Vétéri- "I3| 'Wr
naire (Mme Oggier) ; 2. Toréador (Mme ^^
Albasini) ; 3. Le marquis (M. Antille) ;
4. Ecolière (Mme Devanthéry) ; 5. La SIERRE . — Dimanche soir, le per-
gitane (Mme Voide) ; 6. Esipanol (Mme sonnel de l'hôpital de district en com-
Coppex) ; 7. Espagnol (Mme Rudaz) ; pagnie des révérendes soeurs, des mé-
8. Tireuse de cartes (Mme Chevey) ; decins, des infirmières et infirmiers,
etc., etc. a eu sa soirée de Carnaval. Cette soi-

Couples : 1. Noces d'or (Mmes Sig- rée, animée par les élèves de Mme
gen et Zuber) ; 2. Jeunes mariés (Mme Derivaz , et la chanson valaisanne,
et M. Bovier) ; 3. Les 4 Pierrots (Jeu- s'est déroulée dans une ambiance vrai-
nesse noésarde). ment exceptionnelle. ,

Elite, Lw, Lst, SC
Elite, Lw, Lit. SC
Classes 1928

1917

Elite, Lw. Lst,
Elite, Lw, Lst,
Elite, Lw, Lst,

Elite, Lw, Lst,

Classes 1934

1927

1917

Elite, Lw, Lst,
Classes 1928

1917

Bits, Lw, Lst, SC Grlmisuat et Arbaz

Elite, Lw, Ut, SC Grône et Oranges

Elite, Lw, Lst, SC

Elite, Lw, Lst, SC
Elite, Lw, Lst, SC Lens ot Icogno

Classes 1928 à 1945 Loytron et Riddes

Classes 1928 à 1945
1917 à 1927

Classes 1928 à 1945 Saxon et Salllon

Elite, Lw, Ult;SC | Sembrancher et Vollèges
Classes 1935 à 1945 Sierre, Ctoppis, Miège, Mollens,

1931 à

1917 à
Classes 1937 à

Elite, Lw, Lst,
Classes 1935

1931 à 1934 »

» 1926 a 1930

» 1922 à 1925 »
1917 à 1921

Elite, Lw, Lst, SC Nax ot Vsrnamlège

Classes 1928 è 1945 Nendaz et Voysormaï 
¦*——<—

» 1917 à 1927
Elfte, Lw, Lst,. SC Uddes et Bourg-Salnt-Pierre

 ̂
Orslères ; classes 1928 àl945

Classes 1917 à 1927 Orslères"

Elite, Lw, Lst, SC
Elite, Lw, Lst, SC
Eifto, Lw, Lst, SC
ÉHto, Lw, Lst, SC

1926 à

1922 à

1935el

1933 al

1930 à 1932

1927 à 1929

1924 à 1928

1921 â 1923

1919 01 1920

1917 et 1918

Troupai cùn»o<|uëo;

a 1945

à 1927 .
SC Port-Valsls et Salnt-Ginnolph

se
se
SC Chermignon et Montana

sauf Crans et Station

à 1945 Conlhey et Vétroz

à 1933 » .
à 1928

SC
a 1945 Fully et Charrat
à 1927 »

Venthône, Veyras

à 1945 Section militaire de Martlgny

à 1934 »

à 1930
à 192S

à 1921
SC Station, Crans, Randogne

à 1945 ' Monthey ot Collombey-Muraz

Saint-Martin et Mase
Section milltajre do Salnt-Maurlco
Salvàn et Finliaut

1921 ..

1945 Sion, Bfamois, Salins

A Philippine Bonvin
CHERMIGNON. — Alerte, pleine de

vie et d'activité, profondément chré-
tienne, Philippine était une mère
comme beaucoup de jeunes voudraient
en avoir. Son mari et ses dix enfants
sont là pour prouver sa valeur. Au
moment où l'on s'y attendait le moins,
Dieu l'a rappelée à Lui. Ma pauvre
plume manque de mots pour énumérer
et qualifier toutes les qualités de cette
chère personne qui devait avoir pour
devise : « A Dieu en servant mon pro-
chain ».

Je la revois , tantôt souriante, se-
mant la gaieté autou r d'elle, tantôt plus
sévère, prodiguant de judicieux con-
seils à ses proches, tantôt triste, com-
patissant à la douleur d'autrui. Ja-
mais une plainte ne sortait de sa bou-
che, car de ses souffrances et'e com-
posait un bouquet qu 'elle offrait à
Dieu par l'intermédiaire de la Sain+e
Vierge; c'est pourquoi Dieu l'a ré-
compensée en lui donnant l'occasion
de faire une belle mort.

Sache Philippine, toi qui nous en-
tends du haut du ciel , que nous te
regrettons ; sache que ton souvenir
restera ineffaçabl e : sache encore que
ton exemple est comme un sillage aue
nous suivrons pour arriver au ciel . In-
tercède pour nous auprès de Dieu et
demande-lui des grâces de consol ation
pour ceux que tu as laissés dans la
peine et la tristesse.

Sierre : Hôpital
Le temps de carnaval n 'a pas pas-

sé inaperçu parmi les malades et les
employés de l'hôpital. Le j eudi-gras,
il y eut projection d'un film amusant
et instructif : « Le Fou du cirque »,
ainsi qu 'un court métrage sur nos Al-
pes et la faune. Le dimanche eut la
chance d' amener à l'établissement
deux groupes bien connus : Mme Arsè-
ne Derivaz, professeur et ses élèves,
danseuses et acrobates, et M. Georges
Haenni et sa « Chanson valaisanne ».

La salle était comble et les ap-
plaudissements nourris ont manifesté
le plaisir et la joie de tous les au-
diteurs et spectateurs.

Que ces deux groupes soient cha-
leureusement remerciés pour cet in-
termède* joyeux ' 'dans "ce' lieu de pei-
nes et de souffrances. A cette occa-
sion il y aurait une remarque à fai-
re. Quand ces groupes bénévoles veu-
lent doner une aubade aux malades,
ils ont de la peine à trouver une pla-
ce suffisante pour réunir les patients
qui désirent jouir du plaisir des pro-
ductions. Ne sera it-ce pas le mo-
ment , puisque les journaux parlent
des agrandissements nécessaires de
nos hôpitaux, ne serait-ce pas l'occa-
sion d'envisager un local assez vaste,
soit pour la télévision , soit pour ces
moments si appréciés que l'audition
de nos groupes de chanteurs ou ac-
teurs ? Les dépense seraient largement
compensées par le bien que l'on pro-
cure.

Un auditeur

Monsieur et Madame Marcel SAU-
THIER-SAUTHIER et leurs enfants
Christiane, André-Marcel, Ginette,
Béatrice, à Saxon ;

Monsieur Denis SAUTHIER, à Saxon ;
Monsieur Georges SAUTHIER, à Mon-

they ;
Monsieur Joseph SAUTHIER , ses en-
fants et petits-enfants ;
Monsieur Benjamin SAUTHIER , ses

enfants et petits-enfants ;
Monsieur Robert SAUTHIER, à Mon-

they ;
Monsieur Alphonse REUSE et ses en-

fants Denis et Yvonne, à Saxon ;
Madame veuve Jeanne SAUTHIER, ses

enfants et petits-enfants ;
Monsieur Alfred THOMAS, ses en-
fants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées DUCHOUD, MICHELLOD, PER-
RIER, ROTH, SAUTHIER, ont la dou-
leur de faire part du décès subit de

Monsieur
Maurice SAUTHIER

Retraité CFF

leur père, beau-père, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, cousdn et parent,
enlevé à leur tendre affection acciden-
tellement dans sa 79me année, muni
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon,
place de l'Eglise, le mercredi 23 fé-
vrier 1966, à 10 heures.

Cet. avis tient lieu de faire-part.

Madame Emile PELLAUD-JORIS, ses
enfants André, Marie-Claire, Ray-
mond, Robert et son petit-fils Mi-
chel, à Charrat;

Révérende sœur Neully, à Porren-
truy;

Monsieur Jean POTTLER, ses enfante,
à Monthey ;

Monsieur et Madame Robert CHAB-
BEY-JORIS et leurs enfants, à Char-
rat;

Monsieur et Madame Pierre JORIS-
DARBELLAY et leurs filles, à Char-
rat;

Monsieur et Madame Fernand CHAP-
POT-CARRON et leurs fils, à Ful-
ly;

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

Monsieur
Emile PELLAUD

leur très cher époux, père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, cousin et ami,
enlevé à leur tendre affection, le 20
février 1966, dans sa 52ème année, mu-
ni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Char-
rat, mercredi 24 février 1966, à 10
heures.

Priez pour lui
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.
Selon le désir du défunt, la famille ne

portera pas le deuil.
Ni fleurs ni couronnes, mais pensez

aux dons de messe.

LE SKI-CLUB CHARRAT
a la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Emile PELLAUD

père de son membre actif , André.
Pour les obsèques, prière de consul

ter l'avis de la famille.

L'ENTREPRISE ROBERT CHABBEY
A CHARRAT

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Emile PELLAUD

son fidèle maganisier, survenu le 20
février 1966.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

LA FANFARE « L'ESPERANCE »
A CHARRAT

a le pénibl e devoir de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur
Emile PELLAUD

membre fondateur , ancien porte-dra-
peau et père de son membre actif , Ro-
by Pellaud.

La messe de sépulture aura lieu à
Charrat , le mercredi 23 février, à 10
heures. Les membres sont priés d'as-
sister à l'ensevelissement.

La classe 1914, de Charrat, a la gran-
de douleur de faire part du décès de
leur cher ami et contemporain

Monsieur
Emile PELLAUD

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.
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AU COURS D'UNE CONFERENCE DE PRESSE HARGNEUSE

Le général De Gaulle a définitivement ((enterré)) Ben Barka
« Le 21 février , le général De Gaulle jettera de la poudre aux adressée à la mère de Ben Barka — de faire éclater la vérité et aucunement en cause les services gouvernementaux,

yeux des Français... » écrivions-nous dans un récent numéro. triompher la justice. Noups devons à la vérité de dire que les services de l'Elysée
Notre commentaire n 'était que le reflet d'un communiqué officiel Les jours ont passé, les mois aussi. Puis , hier , le général a ont tout fait pour faciliter la tâche du juge Zollinger. Si de
laissant entendre que le chef de , l'Etat «n 'entrerait en aucune parlé. De «l' affaire » en elle-même ? Point question ! Tout au fâcheux contretemps ont voulu que le commissaire Caille —
façon dans le détail de l'enquête sur l'a f fa i re  Ben Bark a, ni ne plus a-t-on souligné ce froid qui affecte les relations franco- MALADE — ne puisse révéler ce qu 'il sait , que le général Jac-
commenterait le déroulement de l'instruction ». marocaines. Par contre, le président de la République a donné quier (limogé du SDECE) — SOUFFRANT — ait été contraint

libre cours à sa grogne tenant d'acerbes propos contre une presse de remettre sa convocation à plus tard , que certains personnages-
La seule issue qui restait au général, ajoutions-nous, était de partisane « du dedans et du dehors ». (Il visait manifestement clés, se soient soudain vus muter loin de la capitale, qu 'enfin

fustiger ceux (l'opposition et la presse) qui, voulant à tout prix par là certains quotidiens et périodiques étrangers qui n'ont jamais MM. Frey et Papon (ministre de l'Intérieur et préfet de police)
que lumière soit faite sur un pénible scandale, réclamaient des mâché leurs mots quant à la complicité du gouvernement français n'aient eu l'autorisation de « donner » leur point de vue que
sanctions. Il est vrai que leur déception avait été d'autant plus flans cet imbroglio politico-policier). Ce qui s'est passé, conclut le récemment, on veut bien croire qu 'il s'agit là de coïncidences
grande que De Gaulle avait promis — notamment dans une lettre général, n'a qu'un caractère vulgaire et SUBALTERNE et ne met malheureuses ! ET N'EN PLUS PARLER !

L'ART DE SUBIR
LA QUESTION

Abordant « L'AFFAIRE », le général
demande aux journalistes présents de
lui poser des questions à ce sujet.
— Question : Pourquoi n'avez-vous pas
jugé bon de donner au peuple fran-
çais, au moment ou vous sollicitiez des
suffrages pour l'élection présidentielle,
des informations qui auraien t permis
de ju ger l'action du " Gouvernement
dans l'affaire Ben Barka, informations
que la presse a dû tenter de recons-
tituer ?
— Réponse : C'EST L'EFFET DE MON
INEXPERIENCE ! (N.d.l.R. : Sans com-
mentaire).

Pourquoi s'en prendre à la flèche
quand le tireur est présent ?

(Maxime indienne)

RIEN QUE DE VULGAIRE
ET DE SUBALTERNE...

Ce qui s'est passé n'a rien eu que
de vulgaire et de subalterne. Il s'est
agi d'une opération consistant à ame-
ner Ben Barka au contact d'Oufkir et
de ses assistants en un lieu propice au
règlement de leurs comptes. Cette opé-
ration, aidée par des hommes à toutes
mains et à toutes aventures , dont l'un
s'est suicidé depuis, cette opération a

OTAN et Vietnam : libre cours
# Sur l'OTAN, le général De Gaulle
a été très net : les circonstances ne
sont plus les mêmes que lorsque fut
installé, à des fins défensives alors
utiles, le protectorat américain sur
l'Europe, a-t-il dit en substance. Par
conséquent, pour ce qui la concerne,
la France continuera à s'affranchir
progressivement de ce protectorat , de
telle sorte qu 'à la date d'expiration
du traité de l'OTAN (avril 1969), elle
aura entièrement rétabli sa souverai-
neté en matière de défense. Ce pro-
cessus a déjà été engagé, comme on le
sait. U sera poursuivi progressivement,
de telle sorte que nos alliés n 'en
soient pas gênés. Ceci n 'exclut pas
du tout, au contraire, des arrange-
ments de coopération avec tel ou tel
de nos alliés, et notamment, bien sûr,
les Américains. Mais en avril 1969,
tout élément étranger en France ne
relèvera plus que des autorités fran-
çaises, ce qui implique la disparition
de l'actuel système d'intégration des
forces de l'OTAN.

0 Sur le Vietnam , il a répété la po-
sition française bien connue et maintes
fois définie A moins de pouvoir, ce
qui est une affaire de moyens, et de
vouloir , ce qui est une question de
conscience, anéantir  toute résistance
jusqu 'aux extrémités de la terre, il
n'y a pas d'autre voie pour mettre

WASHINGTON. — Moscou et Wa-
shington vont pouvo ir échanger beau-
coup plus rapidement des télégrammes
chiffrés : en vertu d' un accord passé
entre les deux pays , le télex rempla-
cera désormais les voies télégraphiques
commerciales ordinaires. Il no faudra
plus que cinq minutes — au lieu d' un
minimum de quatre heures — au Dé-
partement d'Etat pour pren dre con-
tact avec l'ambassade américaine ' à
Moscou, ou au ministère soviétique des
Affaires étrangères pour le faire avec
son ambassade à Washington.

été préparée et organisée par un indi-
cateur du service de contre-espionnage
français , à la faveur du silence obser-
vé par le chef d'études qui l'employait ,
l'indicateur en question avait trouvé
le concours de policiers avec lesquels
il était en rapports fréquents pour des
raisons de service.

Mais rien , absolument rien , n'indique
que le contre-espionnage et la police,
en tant que tels, dans leur ensemble,
aient connu l'opération (?) et à plus
forte raison qu 'ils l'aient couverte. Au
contraire, dès qu 'ils l'eurent connue, la
police mit ceux des participants qui
étaient à sa portée en état d'arrestation
ou de garde à vue et la justice fut
saisie. Et depuis lors, celle-ci fait son
œuvre sans être aucunement entra-
vée. (?)

UNE PRESSE « CORROMPUE »
Les affabulations des uns et des au-

tres, poursuit le général, ont trouvé
une résonance assez facile dans un pu-
blic qui se trouve mis en état de ré-
ceptivité par quelque cinquante ans de
romans et de films policiers.

Et c'est pourquoi , hélas, une grande
partie de la presse, travaillée par le
ferment de l'opposition politique, atti-
rée par l'espèce d'atmosphère à la Bel-
phégor que créaient les vocations des
mystérieuses barbouzes et profession-
nellement portée à tirer profit — c'est
bien le cas de le dire — de l'inclina-
tion de beaucoup de lecteurs pour des
histoires qui rappelleraient celles du
Gorille ou de James Bond, ou de l'ins-
pecteur Leclerc, etc., une grande partie
de la presse s'est lancée sans ménager
rien , dans l'exploitation de l'affaire.

Eh bien, moi je dis, et je crois, qu 'en
attribuant artificieusement à une affai-
re qui, pour ce qui est des Français,
est restreinte et médiocre, une portée
et une dimension qui n'ont aucune
espèce de rapport avec les proportions
exactes que l'affaire avait en France,
trop de journaux ont, AU DEDANS
ET AU DEHORS, desservi l'honneur
du navire. L'honneur du navire c'est
l'Etat, qui en répond et qui le défend.
Et il le fait. Il le fait en tenant compte ,
dans ses relations diplomatiques , du
manquement qui a été commis à l'é-
gard de sa souveraineté.

(N.d.l.R.: Le général a depuis long-
temps oublié l'affaire Argoud et le..
respect de la souveraineté allemande)

à un anti-américanisme connu
un terme à cette guerre que de con-
clure la paix entre tous les intéres-
sés. Ces intéressés sont connus. Ce
sont ceux qui se trouvèrent d'accord
à Genève en 1954. Les conditions de
cette paix sont connues. Fondamenta-
lement, c'est l'entente, et pour com-
mencer, le contact entre les cinq puis-
sances mondiales, la France ayant pour
sa part déjà organisé dans ce sens
ses relation s extérieures, vous compre-
nez ce que je veux dire. Et localement ,
les conditions de la paix. C'est la fin
de toute intervention étrangère, et, par
la suite, la neutralité du pays, la
France, après expérience, y ayant na-
guère souscrit en retirant ses troupes ,
et ne s'en trouvant aujourd'hui que
mieux. Si la paix était un jour con-
clue, ce serait sans aucun doute avan-
tageux pour tout le monde, mais, il
faut bien constater qu 'on n'en prend
pas le chemin.

Aucun homme na assez de mémoire
pour réussir dans le mensonge.

(Abraham Lincoln)

Europe : après
la chaise vide, le sourire...
.Sur l'Europe, le général De Gaulle

s'est déclaré satisfait de l' accord in-
tervenu en janvier à Luxembourg en-
tre les six. Il l'estime « heureux et sa-
lutaire », parce qu 'il considère que cet
accord de Luxembourg a mis fin à
la fiction de la supranationalité. Dès
lors que ces mythes politiques son t
écartés, dit-il en substance, on peut
espérer que les négociations économi-
ques qui vont reprendre à Bruxelles
aboutiront à des résultats satisfaisants.

L'interprétation dans le sens « Eu-
rope des patries » qu 'a donnée le géné-
ral De Gaulle de l'arrangement inter-
venu à Luxembourg va sans doute pro-
voquer quelques réactions chez les
partenaire s de la communauté. Aussi ,
l'invitation qu'il a lancée aux cinq de
relancer des conversations pour établir
un système de coopération politique en-
tre les six gouvernements, en marge
de la communauté, apparait-elle com-
me empreinte de réserve. Le général
De Gaulle s'est montré aimable avec
le chancel ier Erhard , qu 'il avait moins
bien traité en d'autres circonstances.
Il a laissé entendre que le chancelier
Edhard était tombé d'accord avec lui
sur la nécessité d'une coopération po-
litique entre les six gouvernements qui
se situerait «en dehors des mythes ».
Et si l'un de nos partenaires , a-t-W dit ,
prend l'initiative de proposer une réu-
nion politique, à six, nous y souscri-
rons de grand cœur.

Le véritable homme d Etat est celui
qui s'institue arbitre impart ial entre
ses ambitions et l'intérêt général.

(F. van Den Bosch)

lions recueillies la semaine dernière
par son correspondant Lloyd Norman —
précise que ce « sanctuaire » couvre
tout le territoire nord-vietnamien au
nord du vingtième parallèle. Le survol
des régions de Hanoi et Haiphong, ain-
si que du chemin de fer reliant Hanoi
à Kunming, dans la province chinoise
du Yunnam est interdit aux bombar-
diers américains. Les raids sont toute-
fois autorisés, selon « Newsweek », sur
la zone de Dion Bien Phu , apparem-
ment pour interdire aux convois de ra-
vitaillement vieteong l'utilisation de
la l'oute dix-neuf qui pénètre dans ce
secteur , en territoire laotien.

« Newsweek » aff irme que cette me-
sure conduit Hanoi à concentrer ses
défenses anti-aériennes dans le sud
du pays, ce qui rend la tâche des pi-
lotes américains beaucoup plus dan-
gereuses que si leurs objectifs n 'étaient
pas lim ités. Newsweek souligne que la
plupart des 2.300 canons anti-aériens
du Nord-Vietnam sont maintenant ins-
tallés au sud du vingtième parallèle, et
qu'une partie des missiles « Sam » —
dont le total atteindrait maintenant

La partie septentrionale du Nord-Vietnam

est-elle interdite aux bombardiers U.S. ?
NEW-YORK — Le président Johnson a interdit aux bombardiers américains de survoler la partie septentrionale du
Nord-Vietnam, croit savoir l'hebdomadaire américain « Newsweek ». Le Pentagone s'est refusé à tout commentaire sur
cette information.

« Newsweek » — citant les informa- 84 — ont déjà été transférés dans gouvernement vietnamien « de compro-

L'ACCORD INDO-PAKISTANAIS

DE TACHKENT ENTERINE
LA NOUVELLE-DELHI — La Chambre Basse du Parlement indien a entérine
hier l'accord indo-pakistanais de Tachkent après avoir rejeté les objections
exprimées à ce suje t par les membres socialistes et extrémistes de la Chambre.
Ces derniers ont quitté la salle en signe de protestation. Avant l'appurobation
formelle de l'accord de Tachkent , le ministre indien des Affaires étrangères,
M. Swaran Singh, avait indiqué que le gouvernement indien avait la certitude
que le Pakistan avait rappelé les groupes armés qui s'étaient infiltrés au Cache-
mire. Le ministre avait en outre déclaré qu 'un grand nombre de ces « infiltrés »
avaient été tués, capturés ou repoussés au Pakistan par les forces armées indien-
nes. Ces groupes, a assuré le ministre, ne constituent plus une menace pour la
sécurité dans cette région.

LA CRISE GOUVERNEMENTALE BELGE
EXPECTATIVE A BRUXELLES

BRUXELLES — La crise gouvernementale belge durera encore plusieurs jours.
M. Paul Segers (social-chrétien) chargé par le roi de former le nouveau gou-
vernement, a annoncé, en effet , qu'il réunirait, aujourd'hui, sous sa présidence,
une commission à laquelle serait confié le soin d'élaborer un programme gou-
vernemental.

Le formateur souhaite en effet ré-
concilier sur un programme commun
les deux ailes (sociale-chrétienne et
socialiste) de la majorité, dont le
désaccord avait entraîné la démission
du gouvernement de M. Pierre Har-
mel. La commission comprendra neuf
membres sociaux-chrétiens et neuf
membres socialistes. Elle examinera
notamment les questions budgétaires,
la politique économique et sociale
(dans laquel le figure le difficile pro-
blème de la sécurité sociale et de son
financement) et l'assainissement finan-
cier de l'enseignement.

M. Segers a indiqué que le travail
de cette « commission du programme »
durerait sans doute quelques jours. Ce
n'est que lorsqu 'elle sera arrivée à
une conclusion que le formateur in-
vitera les deux partis de l'ancienne
coalition à s'entendre, s'ils le désirent ,
avec le parti libéral qui était sorti
renforcé des élections de mai 1965.

Cependant , le jeu parlementaire per-
mettrait aux sociaux-chrétiens et aux
socialistes, qui totalisent 141 sièges
sur 212 à la Chambre, de se passer
du concours des libéraux, représentés
par 48 députés.

cette partie du pays.
IL APPARTIENT

AU PEUPLE SUD-VIETNAMIEN
« DE CHOISIR

SON PROPRE GOUVERNEMENTsur* muniu uuuviiKn uoiLNT »
WASHINGTON — Il appartien t au
peuple sud-vietnamien « de choisir
son propre gouvernement par des élec-
tions libres », a déclaré , hier , le porte-
parole de la Maison Blanche, reje-
tant ainsi la proposition faite par le
sénateur Robert Kennedy en faveur
d'une participation du Vieteong à un

Le «coup d'envoi » du programme «ApoNo»
WASHINGTON — Le « coup d'envoi » du programme « Apollo » qui doit
aboutir à la conquête de la Lime, sera donné mercredi prochain au Cap Kennedy.
Ce jour-là , en effet , la fusée « Saturne 1-B » , la plus puissante jamai s lancée
par les Etats-Unis, va prendre son essor pour un vol suborbital qui durera
une quarantaine de minutes. Le premier étage de * Saturne 1-B » a une poussée
de un million 600.000 livres. Son deuxième étage , surmonté de la cabine . « Apol-
lo » vide , constituera l'un des étages de la future superfusée lunaire « Saturne 5 »,
qui développera , au départ , sept millions 500.000 livres de poussée.

M. Wilson a fait courir
M. Kossyquine

MOSCOU — M. Kossyguine, premier
ministre de l'URSS, dut faire lundi
une course hasardeuse en voiture sur
les routes verglacées , pour pouvoir re-
cevoir personnellement le premier mi-
nistre du Royaume-Uni : en effet , l'a-
vion de M. Wilson,' en raison des mau-
vaises conditions météorologiques, ne
put atterrir sur l' aéroport de Vnou-
kovo, au sud de Moscou, où M. Kossy-
guine attenda it sa venue, mais dut se
poser sur un aérodrome au nord-ouest
de la capitale.

M. Wilson déclara , à son arrivée, qu 'il
ne croyait pas que les quatre jours
de conversations qu 'il aurait à Moscou
pussent aboutir à un accord, de quel-
que sorte que ce soit. Le but de ces
conversations est toutefois de surmon-
ter la situation présente.

Le cérémonial de réception habituel
ne put se dérouler, car les préparatifs
avaient été pris à l'aérodrome de Vnou-
kovo.

mis ».
NGUYEN CAO KY

N'AIME PAS LA POLITIQUE
SAIGON — c< Lorsque des élections gé-
nérales seront organisées au Sud-Viet-
nam, dans le courant de 1967, je ne
poserai pas ma candidature car je ne
suis pas un politique. Je n 'aime pas in
politique », a déclaré, hier matin , à
Saigon , le général Nguyen Cao Ky,
premier ministre, au cours d'une con-
férence de presse prononcée à l'oc-
casion du remaniement ministériel.




