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VERS UN JUMELAGE ENTRE
" L'Acci clemia Corsa de Nice »

et l'Académie cantonale

des Beaux-Arts ?
SION — Le journal « Nice-Matin » de dimanche,
nous apprend que le directeur de notre Académie
cantonale des Beau-Arts. M. Fred Fay, a été l'ob-
jet d'une chaleureuse réception de la part des
dirigeants de l' « Academia Corsa ». de Nice. De
nombreuses personnalités avaient tenu à apporter
à notre artiste le témoignage de leur vive sympa-
thie ct de leur amitié. Parmi tant de noms illus-
tres, relevons notamment MM. Raybaud , sénateur,
Antoine Pitti Ferrandi , président de l'Academia
Corsa. Pierre Blasini, trésorier-payeur général des
Alpes-Mari t imes. Jean Ambrosi , ancien directeur
de la Sûreté nationale, Joseph Chambellan , inspec-
teur de ia navigation et du travail maritime entre
autres.

Au cours de la soirée, le président Pitti Ferran-
di assura M. Fred Fay que l'Academia Corsa ira
en Suisse pour constituer une sorte de jumelage
entre une académie reconnue officiellement par le
Gouvernement valaisan et une académie qui tout
en n 'étant qu 'un club privé œuvre cependant de
toutes ses forces pour que soient maintenues les
tradition s de son pays.

Ainsi , grâce à Fred Fay, un maillon de plus a
été soudé à la chaîne qui unira encore plus étroi-
tement le Valais à la Corse.

Signalons aussi que cette cérémonie a été orga-
nisée à l'orcaslon du vernissage du 2ème Salon des
peintures de Corse de l'Academia Corsa à la salle
Bré;i. à Nice , où les magnifiques toiles de Fred
Fay ont attiré immédiatement l'attention des con-
naisseurs.

Notre photo : « Maison de Bonaparte  » à A jac-
cio (Corse), une des nombreuses toiles de notre
p e i n t r e  va la isan  f i guran t  au Salon (photo S ludw-
Caméra, Sion).

L'EGLISE, signe de contestation
Dans une de ses instruc-

tions récentes, le pape Paul
VI a exalté la sainteté de
l 'Eglise. Ce qu 'il en a dit
peut se résumer dans cetle
pensée de saint' .A ugustin :

... .«.Dans la mesure où elle est
de Dieu , l 'E g lise est^abso-
lument sainte: » Et \ c'est
l 'Esprit-Saint qui lui pro-
cure cette sainteté « pour la
garde el la d 'illusion de sa
parole , pour la distribution
de ses charismes, pour
l'exercice de ses pouvoirs ,
pour l'apt i tude à engendrer
et à f ormer  des âmes vivant
en union avec Dieu. »

Et cependant « l'Eglise ,
que nous connaissons et que
nous sommes, n'est-elle pas
pleine d 'imperf ections el de
dif iormités ? L 'Eg lise histo-
rique n 'est-elle pas compo-
sée d'hommes f aibles , f ail l i -

bles , pécf ieurs  ? N 'est-ce
pas précisément la conlron-
talion entre la sainteté que
l 'Eglise prêche et qui de-
vrait la caractériser , el sa
condition ef f ec t i ve , qui sus-
cite ironie , antipathie el
scandale ? »

(...) « Ce f a i l  de l 'inf irmité
morale en tant d 'hommes
d 'Eglise est une terrible et
déconcertante réalité : nous
ne devons pas l' oublier.
Mais ce lait n 'altère pas
l' autre , réalité , qui existe
dans le dessein de Dieu et
qui est en part ie  dé jà  réali-
sée par les élus : cette réa-
lité est la sp lendide sainte-
té de l 'E glise.

Au lieu de produire scan-
dale et indignation , cette
réalité devrait produire un
amour plus grand encore ,

Du gaz naturel pour la Suisse
Ma intes f ois posée au cour s de n'est pas encore tranchée de savoir qui

ces dernières années, cette question transportera ce gaz, mais il est pro-
n'o noo o,,™,-« ,=,... ,i„ -A»,,,.,,.,, m^ m. bable que cette tâche essentielle seran a pas encore reçu de réponse posi- confiée à une société de partenaires
tive. Une première fois , on avait'es- groupant les différents intéressés. A son
péré pouvoir obtenir de la France arrivée en Suisse, le gaz destiné à la
un contingent de gaz de Lacq. Mais consommation domestique sera craqué
la production de ce qisement ne ?.0,,r le ramcner à un pouvoir caiori-
m..utmmm. m . s • i j  i "Que permettant de l'utiliser dans lessuffisant pas a couvrir la demande api)ar ei ls en service. Au contraire, le
française, cette solution avait dû gaz destiné aux usages industriels se-
être abandonnée. rait livé en l'état, les utilisateurs pou-

Puis le gaz du Sahara a éveillé de vant alors bénéficier cle son pouvoir
nouveaux espoirs, surtout quand on a calorifique élevé. Il semble probable
appris les études françaises au sujet que le gaz hollandais sera disponible
de la pose d'une conduite sous-marine en Suisse beaucoup plus tôt qu 'on ne
entre l'Algérie et l'Espagne ; mais ce le prévoyait il y a peu de temps en-
projet ne semble pas devoir être réa- core.
lise et des difficultés d'ordre politique En ce qui concerne le gaz naturel
ont fait  passer l 'intérêt du gaz naturel du Sahara, si la France a renoncé à
au second plan. Plus près de nous,' la la pose d'une conduite sous-marine
découverte de l'énorme gisement de transméditerranéenne , le méthane pour-
Groningue cn Hollande a fait rebondir ra avant très longtemps être amené
la question. en Europe sous forme liquide, par des

Il semble aujourd'hui que c'est cette navires méthaniers qui viendraient
solution qui a des chances de donner dérharger soit à Marseille, soit en
les résultats les plus rapides pour la Italie. On ne peut d're encore auquel
Suisse. Actuellement, les réserves hol- des deux réseaux la Suisse aura avan-
landaiscs de méthane sont de l'ordre tage à se raccorder. Cela sera essen-
de 1 500 milliards de mèt-es cubes et tiellement question de prix,
l'on espère qu 'elles seront augmentées II n 'est enfin pas impossible que la
par de nouvelles découvertes. D'ores question du gaz de Lacq rebon disse,
et déjà , les plans d'exploitation dc ce En effet, les livaisons de méthane bol-
gisement prévoient une extraction de landais à la France permettront de rou-
50 milliards de mètres cubes par an , vrir les besoins de tout le nord du
dont 25 milliards environ seraient des- pays. Il se peut que, de ce fait, la de-
tinés à l'exportation. Les premiers pays mande en gaz de Lacq soit aliénée et
à en bénéficier seront naturellement qu 'un contingent devienne disponible
les plus voisins de la Hollande : Bel- pour la Suisse. Comme les Français
gique , Allemagne. F-ance, Sarre. Mais projettent d'étendre l'al imentation en
la société d'exploitation hollandaise va gaz de Lacq à la Haute-Savoie, jus-
sous peu soumettre au Syndicat suis- qu 'à Thonon et Evian , cela pourrait
se du gaz naturel un projet de contrat ouvrir des possibil ités de raccordement
qui porterait nour commencer sur une pour la Suisse romande et il v ->"rait
quanti té  limitée (250 millions de mètres lien d'envisarre- à CP mnmon ' là 'ine
cubes), mais serait susceptible d'être intercnnnr'xion des réseaux de la ré-
augmentée avec le temps. La question gion du Léman. M. d'A.

celui que nous nourrissons
pour les personnes qui nous
sont chères quand -  elles
tombent malades. '

Sur ce même sujet  déli-
cat , Georges Bernanos écril
dans son livre « La liberté,
pourquoi laire ? » :

« Si le monde était le chef -
d'œuvre d' un architecte
soucieux de symétrie , ou
d'un prof esseur  de logique ,
d' un Dieu déiste , en un mot ,
l 'Eglise of l r i ra i t  le specta-
cle de la perf ec t ion , de l' or-
dre.

La sainteté y .serait le
premier privi lège du com-
mandement -, chaque grade
dans la hiérarchie corres-
pondrait  à un grade supé-
rieur des sainlelés , jusqu 'au
plus saint de tous , Notre
Sainl-Père le Pape , bien en-
tendu.

Alors , vous voudriez d' u
ne Eglise telle que celle-
ci ? Vous vous sentiriez à
l'aise ? Laissez-moi - rire
loin de vous y sentir à l'ai-
se, vous resteriez au seuil
de • cette Congrégation de
surhommes, tournant votre
casquette entre les mains ,
comme un pauvre clochard
à la porte du Ritz ou du
Clarid ge .

L'Eglise est une maison
de f amil le ,  une maison pa-
ternelle , el il y a toujours
du désordre dans ces mai-
sons-là : les chaises ont par
lois un pied de moins, les
tables sont tachées d' encre
et les pots de conf i ture  se
vident tout seuls, dans les
armoires.

Je connais ça , j 'ai l 'expé-
rience. »

F. R.



Les entreprises d'assurances privées en Suisse en 1964

Le peuple suisse a consacre
8 milliards à ses assurances

Prise de position favorable
BERNE. — Le rapport du bureau

'des assurances sur les entreprises d'as-
surances en 1964, vient de paraître.

En 1964, le peuple suisse a consacré
près de 8 milliards de francs à des
assurances privées et sociales. Au
cours des dix dernières années, les
dépenses de notre peuple pour ses
assurances ont presque triplé. Même
en tenant compte de la diminution du
pouvoir d'achat de la monnaie, les
contributions aux assurances par tête
de population Fr. 1.362.— en 1964 at-
teignent presque le double de celles
de 1954.

Dans tes affaires directes suisses,
toutes lea entreprises d'assurances pri-
vées soumises à la surveillance, ont
encaissé, pendant l'exercice des primes
pour un montant total de 2 milliards
et demi de francs. Les branches d'as-
surances présentant les encaissements
de primes les plus élevés sont l'assu-

La révision du droit de la famille
BERNE. — Répondant à une ques-

tion du conseiller national Jaccottet
(lib.) Vaud, ie Conseil fédéral indique
que la commission d'étude pour la re-
vision partielle du droit de la famille
a remis en 1965, un second rapport
qui a trait aux propositions parlemen-
taires et extraparlementaires déposées
jusqu'à fin 1964 et concernant le di-
vorce, la tutelle et d'autres matières
du droit de la famille, à l'exception
de la filiation illégitime, de l'adoption
et du régime matrimonial, qui sont
l'objet du premier rapport de la com-
mission présenté en 1962.

Le Département de justice et po-
lice a l'intention de soumettre ces
deux volumineux rapports, pour obser-
vations, aux autorités et associations
intéressées. Selon le résultat de cette
consultation, un projet de revision
pourra être immédiatement élaboré à
l'intention de l'assemblée fédérale ou
sera d'abord examiné par une com-
mission d'experts. Si seules, certaines
parties du projet étaient approuvées
par les organismes consultés, la revi-
sion anticipée des matières dont 11
s'agit pourrait être envisagée. Le
Conseil fédéral approuve ces inten-
tions du Département de justice et
police.

En revanche, £1 rejette avec le Dé-
partement l'idée défendue par M.
Jaccottet, que la revision des dispo-
sitions régissant le régime matrimo-
nial serait la plus urgente et de-
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rance sur la vie (47 p. 100) ; 1 assuran-
ce de la responsabilité civile (19 p.
100) ; la part principales revenant à
l'assurance obligatoire de la responsa-
bilité civile pour véhicules à moteur
— et l'assurance contre les accidents
(13 p. 100).

Dans toutes les branches d'assuran-
ces de personnes (vie, accidents et ma-
ladie), la part des primes provenant
des contrats d'assurances collectives
est en constante augmentation depuis
des années.

Dans les affaires directes et indi-
rectes, suisses et étrangères, toutes les
compagnies suisses ont encaissé envi-
ron 7,2 milliard de francs de primes,
dont 4 milliards et demi de francs
provenant de l'étranger.

L'extension croissante des affaires
à l'étranger ne présente malheureuse-
ment pas, à l'heure actuelle que des
aspects réjouissants.

vralt être entreprise en tout premier
lieu une telle priorité se justifierait
plutôt pour les dispositions concernant
la filiation illégitime ou l'adoption.
Comme l'ont d'ailleurs proposé cer-
tains représentants autorisés de la
doctrine et de la pratique.

Vers le 31e Congres
de la Société pédagogique romande

La Société pédagogique de la Suasse
romande tiendra son prochain congrès
quadriennal les 18 et 19 juin prochain
à Montreux, sous la présidence d'hon-
neur du conseiller fédéral H.-P. Tsehu-
di, et la présidence effective de M.
A. Villon, maître de classe supé-
rieure à Montreux.

Rappelons que la Société pédagogi-
que romande (SPR) groupe, entre au-
tres, la quasi totalité du corps en-
seignant primaire genevois, neuchâte-
lois et vaudois, ainsi que les maîtres
primaires et secondaires du Jura ber-
nois.

Ses assises de Montreux seront pour
elle l'occasion d'étudier principale-
ment le problème brûlant de la pénu-
rie d'enseignants et, en second lieu,
de s'informer de l'était des travaux
relatifs au projet de l'Ecole romande

La ligne
du Saint-Gothard
coupée pendant
quatre heures

LUCERNE. — La direction du
deuxième arrondissement des Che-
mins de fer fédéraux communique :

« Par suite de dégâts aux lignes
aériennes provoquées par de fortes
chutes de neige dans la Leventi-
ne, le trafic ferroviaire a été in-
terrompu pendant quatre heures sur
la ligne du Saint-Gothard, entre
Airolo et Faido, mardi vers 4 heu-
res. Le trafic a pu reprendre sur
une voie à partir de 8 h. 10 envi-
ron. Des retards de plusieurs heu-
res se sont produits entre temps.
Trois trains internationaux ont été
détournés par la ligne Berne-
Loetsrhbcrg et le trafic local a été
mantenu par transbordement.

Issue mortelle
LAUSANNE. — Mme Lea Filllettaz,

45 ans, grièvement brûlée par un re-
tour de flammes dans son apparte-
ment à Malley, vendredi, a succom-
bé, lundi, à l'hôpital cantonal. La mal-
heureuse portait des vêtements de ny-
lon que le feu rend particulièrement
dangereux.

qui avait constitué le thème du pré-
cédent congrès, tenu à Bienne il y a
quatre ans.

Le programme arrêté par le comité
d'organisation prévoit le vendredi,
l'assemblée des délégués des sections
cantonales et le samedi, l'assemblée
plénière. Selon la tradition, un spec-
tacle et un bal seron t organisés le
samedi soir à l'intention des parti-
cipants qui auront finalement, le di-
manche 19 juin, la. possibilité d'effec-
tuer au choix une intéressante excur-
sion dans la région montreusienne ou
dans les Préalpes vaudoises.

Bien dans la ligne des précédents
congrès tenus en 1946, à Delémont, en
1950 à Lausanne, en 1954 à Neuchâtel,
en 1958, à Genève, et à Bienne en
1962, le Congrès de Montreu.x s'an-
nonce déjà, à cause de l'urgence et
de l'acuité exceptionnelle des problè-
mes traités, comme un événement pé-
dagogique de premier ordre pour la
Suisse romande.

Visite d'usine au Jura
par les membres

du Conseil exécutif
du canton de Berne

BERNE. — Les membres du Con-
seil exécutif du canton de Berne ont
visité, lundi , la succursale de Choin-
dez des usines Von Roll S. A., sous
la conduite du directeur M. Gruetter.
ter.

Ils ont ensuite fait une visite à la
fabrique de machines Schaeublin S. A.,
à Bévilard, dont les ateliers leur ont
été présentés par MM. Frédéric Schaen-
blin et Pierre Villeneuve, directeurs.

Le régime des loyers
à Genève

BERNE. — Le communiqué suivant
a été publié, mardi , à Berne :

« Donnant suite à une proposition du
Conseil d'Eta t du canton de Genève,
le Conseil fédéral a institué avec ef-
fet au ler avril 1966 , la surveillance
des loyers dans toutes les communes
genevoises encore assujetties au con-
trôle. Ce changement de régime serait
d'ailleurs intervenu de toute façon à
la fin de l'année en cours, en vertu
de l'additif constitutionnel du 9 octo-
bre 1964, concernant le maintien de
mesures temporaires en matière de
contrôle des prix.
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24 heures de la vie du monde
• REMANIEMENT DU CABINET MAURITANIEN — M. Moktar Ould

Daddah, président et chef du gouvernement de la République de Mau-
ritanie, a fortement remanié, mardi, son cabinet, plusieurs ministres
changeant de portefeuilles.

• LES ENTRETIENS DE M. WILSON A MOSCOU — Les entretiens
entre le premier ministre britannique, Harold Wilson, et le chef du
gouvernement soviétique, Alexis Kossyguine, ont commencé mardi ma-
tin à l'Intérieur du Kremlin, dans une atmosphère de cordiale sim-
plicité.

•k DEPART DU PRESIDENT N'KRUMAH AU CAIRE — Le Président
N'Krumah a quitté, hier matin, par avion, le Cake où il se trouvait
depuis hier après-midi, pour la Nouvelle-Delhi.

•k DES MANIFESTATIONS A L'UNIVERSITE WASEDA A TOKIO —

Deux cent trois étudiants ont été arrêtés, hier matin, à la suite dei
manifestations qui ont repris à l'Université Waseda.

• LE PRESIDENT LUEBKE EST PARTI POUR MADAGASCAR — Le
président de la République fédérale d'Allemagne, M. H. Luebke, a
dulte, mardi, en gare de Vilshofen entre un train de marchandises

• COLLISION FERROVIAIRE EN BAVIERE — Une collision s'est pro-
duite, mardi, en gare de Vilshofen entre une train de marchandises
et un train de manœuvres. Deux cheminots ont été tués ert deux autres
blessés.

• EN ALABAMA UN BLANC ABAT CINQ NOIRS — La police de Bir-
mingham déalare qu'un blanc, qu'elle a arrêté mardi, lui a avoué
avoir abattu cinq Noirs.

•k REMANIEMENT MINISTERIEL AU MAROC — Un remaniement mi-
nistériel au Maroc, intervenu hier après-midi, ne touche pas le général
Oufkir, le ministre de l'Intérieur. Il porte sur quatre postes.

• LA DEMISSION DU PREMIER LORD DE LA MER — L'un des plus
brillants officiers de la Marine britannique, sir David Luce, premier
lord de la mer, a démissionné aujourd'hui pour protester contré la nou-
velle politique de défense du gouvernement britannique.

¦k UNE NOUVELLE RAFFINERIE EN LORRAINE — Une raffinerie de
pétrole sera implantée entre Metz et Thionvillle, au bord de la Moselle
canalisée, avant la fin du Sème plan. Sa capacité de production doit
être de 3 millions de tonnes par an.

ic ONASSIS ENVOIE DU PETROLE A LA RHODESIE — Aristote Onas-
sis, le grand armateur grec, a décidé d'envoyer deux pétroliers de
20.000 tonnes à Beira où sera déchargé du pétrole destiné à la Rho-
désie.

** M. ANTOINE GIZENGA PORTE DISPARU — M. Antoine Gizenga,
ancien premier ministre de la province de Stanleyville, est porté dis-
paru depuis dimanche matin.

L'examen de la résolution de députés
relative au crédit de construction

GENEVE. — Une commission du
Grand Conseil de Genève avait été
chargée d'examiner la résolution dé-
posée par M. Vincent (parti du tra-
vail) et complétée, pour tenir compte
des événements, par M. Corbat (par-
ti radical) au sujet des arrêtés fédé-
raux sur le crédit de la construc-
tion

A l'unan imité, la commission a con-
sidéré nécessaire une prise de posi-
tion favorable sur le principe de cette
résolution. Elle a présenté un texte
qui sera soumis au Grand Conseil
dans ses prochaines séances.

Ce projet de résolution est ainsi
conçu :

« Le Grand Conseil prend acte de la
proposition du Conseil fédéral de ne
pas proroger l'arrêté sur la construc-
tion et de sa décision de faciliter l'ac-
cès de la main-d'œuvre frontalière
sur le marché du travail.

Pour permettre une meilleure con-
solidation du crédit de construction, il
charge le Conseil d'Etat d'intervenir
auprès du Conseil fédéral et de l'As-
semblée fédérale afin d'obtenir im-
médiatement un assouplissement de
l'arrêté sur le crédit dans le sens
d'une autorisation d'importation de
capitaux d'investissement étrangers à
long terme.

Dans le même but, il demande au
Conseil d'Etat d'intervenir auprès du

Tue par la tempête
GLARIS. — La tempête de foehn

qui a sévi avec une violence ex-
traordinaire, lundi matin, à Braun-
wald, dans le canton de Glaris, a
causé la mort d'un ouvrier du bâ-
timent, M. Serafino Liera, 30 ans,
habitant Haetzigen, travaillant sur
un chantier et qui a été projeté
dans le vide d'une hauteur de 12
mètres, tombant sur la voie ferrée
au moment où arrivait un train.

Le malheureux a été atteint par
le convoi et grièvement blessé. Il
est mort pendant son transport à
l'hôpital cantonal de Glaris.

M, Liera était en train de répa-
rer le toit d'une maison endomma-
gée par l'ouragan.
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Conseil fédéral pour que celui-ci ac-
centue la mise à disposition de capi-
taux pour la construction, en parti-
culier pour celle de logements à ca-
ractère social.

Il souhaite enfin que le fédéral met-
te sur pied rapidement son program-
me conjoncturel complémentaire dans
le cadre d'une politique économique à
longue échéance.

Un nouveau règlement
pour l'assurance-chômage

BERNE. — Le Conseil fédéral a mo-
difié , avec effet au ler mars 1966, le
règlement d' exécution de la loi fé-
dérale sur l'assurance-chômage.

Les caisses d'assurance-chômage au-
ront , à l'avenir , la possibilité sous
certaines conditions, de placer une
partie de leur fortune en hypothèques
de rang inférieur, dans la mesure où
celles-ci sont cautionnées par la Con-
fédération , un canton , une commune
ou une coopérative de cautionnement
hypothécaire. Leur capital pourra donc
être mis dans une plus forte mesure à
disposition pour la construction de
logements.

A cette occasion , d'autres prescrip-
tions ont également été modifiées.
C'est ainsi qu 'à l'avenir le salaire en
nature sera évalué dans l'assurance-
chômage selon les mêmes taux que
ceux qui sont valables pour l'AVS.
En outre, les limites de revenu des
personnes entretenues ou assistées qui
sont déterminantes pour la reconnais-
sance d'une obligation d'entretien ou
d'assistance ont été augmentées.

Les avalanches
au val Bedretto

AIROLO. — Quelques avalanches
sont tombées, lundi après-midi, au val
Bedretto, entre Fontana et Ronco. Le
postier en service entre Ronco et
Villa-Bedretto a dû abandonner son
auto et poursuivre son service de dis-
tribution à pied.

En certains endroits la neige dé-
passe deux mètres. Le trafic dans
la vallée est suspendu jusqu'à nou-
vel avis.



Une journée de
hockey sur glace

Sion vivra samedi prochain une
journé e de hockey sur glace. Depuis
14 heures, le public sera comblé car
il pourra suivre trois matches, alors
que le soir, à 20 h 30, la sélection va-
laisanne sera opposée à une formation
bernoise.

Voici d'ailleurs le programme :
14 h Poussins - Chattons (minimes

10 ans et en-dessous;
15 h 30 Finale de la Coupe valaisan-

ne des novices;
17 h 30 Finale de la Coupe valaisanne

des juniors;
20 h 30 Sélection valaisanne - Sélec-

tion bernoise.

Sélection valaisanne :
Martigny : Berthoud, Schuler, Nater ,

Moulin.
Montana-Crans : R. Taillens, Glettig.
Sierre : Matthieu G., Henzen, Lo-

cher K., Imhof . Matthieu R.
Sion : Heldner, Zermatten, Miche-

loud II, Dayer, Debons.
Sélection bernoise :

Gardiens : Burkhardt (Langnau),
Fankhauser (»*\ar\vangen) ;

Arrières : Hofer (Rotblau Berne),
Wuhtrich (Langnau), Ratgeb (Langen-
thal), Blum (Adelboden);

Avants : Lehmann Lengweiler, Tan-
ner (Langnau) , Burri , Probst (Bienne),
Bûcher (Rotblau), Blauenstein, SSges-
ser (Langenthal), Huggenberger (Ber-
thoud).

Xe derby du Biashorn
à USrichen

Cette dixième édition s'est disputée
dimanche, en deux épreuves, slalom
géant et descente. En voici les prin-
cipaux résultats :

SLALOM GEANT

Dames :
ï. Imoberdorf Marie-Anne, Ulr. 317"

Seniors IV : 1. Garbely Otto, Ulri-
chen, 3'02"

Seniors III : Imoberdorf Edy, Ulri-
chen 2'16"2<5

Seniors II : 1. Jentsch Josef-Marie,
Niederwald 2'23"3/5

• Seniors 1 : 1 .  Zurbrugg Robert , KTV
Munster 2'00"4/5 2. Imoberdorf Fred-
dy,* Ulrichen 2'01"1 3; Albrecht Ber-
nhard, Fiesch 2'03"1.
'"Juniors : 1. HaUenbarter Klaus, O-
bërgesteln 2'04"3 '"2f- Anthenien Ed-
mund,'- Obergesteln 2'05"3 3. Jost Ri-
chard, Bellwald 2'08"2.

COMBINE II

1. Zurbrugg Robert , KTV Munster,
5'30"4 2. Lauber Philipp, Tasch , 5'40"9
3. Williach Gabriel , Tasch , 5'49"3

Par équipes :
' 1.- Ski-club Tasch 22'026
2. Ski-club Bellwald

DESCENTE

ï. Imoberdorf Marie-Anne, Ulrichen,
S'il".

Seniors IV
1. Garbely Otto, Ulrichen, 3'45"3.

Seniors III : 1. Imoberdorf Edy, Ul-
richen, 2'57".

Seniors II : 1. Jentsch Josef-Marie,
Blitzingen, 3'07"3.

Seniors I : 1. Zurbrugg Robert , KTV
Munster, 2'27"4 2. Willisch Gabriel,
Tasch , 2'32" 3. Lauber Philipp, Tasch ,
2'34"1.

Juniors :
1. Anthenien Edmund , Obergesteln ,

2'39"1 2. HaUenbarter Klaus, Oberges-
teln, 2'48"2 3. Jost Richard, Bellwald,
2'49".

Samedi et dimanche à Crans-Montana

Epreuves internationales de ski-bob
C'est au cours du prochain veek-end

que se dérouleront les courses interna-

Â Grasshoppers

le doublé

En finale de la Coupe suisse, au Hal-
lenstadion, devant 6.500 spectateurs,
les Grasshoppers ont battu le CP Zurich
par 6-3 (2-2, 2-0, 2-1), réussissant ain-
si le doublé coupe-championnat , com-
me le CP Berne l'avait fait la saison
précédente. Deux fois au cours du
premier tiers , les Grasshoppers pri-
rent l'avantage mais deux fois le CP
Zurich parvint à égaliser. Le troisième
but dos poulains de Robertson , à la
33ème minute , fut  fatal au CP Zurich
qui fut  alors définitivement distancé.

Premsere section de pupillettes
dans le Haut-Valais

Effectifs records en 1966
Au début ja nvier 1966, la Com-

mission de Jeunesse enregistrait 47
sections avoc 1.721 enfants, répar-
tis en :

27 sections de pupilles avec 936
pupilles (+ 58) et

20 sections de pupillettes avec 785
pupillettes (+ 21),
soit 79 enfants de plus que l'année
précédente.

A la dernière séance de la Com-
mission, le chef technique annon-
çait avec plaisir et une grande sa-
tisfaction la création dans le Haut-
Valais de la première section de
pupillettes depuis l'existence de la
Commission de Jeunesse, soit quel-
que 20 ans.

La patrie du chef technique, la

5e championnat romand 0J
du 25 au 27 février 1966 au Locle

Les participants suivants sont sé-
lectionnés par le chef OJ et Juniors
de l'AVCS :
Perren Marianne, 1951, Zermatt
Rudaz Fabienne, 1951, Crans-Montana
Rey Josiane, 1951, Crans-Montana
Décaillet Edwige, 1950, Les Marécottes
Berra Chantai, 1951, Val d'Illiez
Bonvin Gabriel, 1950, Crans-Montana
Oreiller Gino, 1951, Verbier
Fleutry Eric, 1952, Les Marécottes
Borgeat Alain , 1954, Crans-Montana
Colombin Roland , 1951-; Bagnes
Roux Philippe, 1952, Verbi.er
Moret Bruno, 1951, Martigny-Combe
Rombaldi Sabrina , 1955, Crans-Montana
Zumofen Joëlle, 1953, Crans-Montana
Michellod Fabienne, 1950, Verbier
Bovier Dominique, 1953, Martigny-Ville
Lorétan Gaby, 1952, Leukerbad
Breggy Christian, 1952, Saas Fee
Brendel Louis, 1950, Leukerbad
Michelet Pierre, 1952, Haute-Nendaz
Felli Giancarlo, 1953, Crans-Montana
Moren Dominique, 1953, Verbier
Poncet Pierre, 1952, Crans-Montana
Roux Claude, 1951, Verbier

DIRECTIVES
POUR LE DEPLACEMENT

1. Les chefs de délégation sont Mme
et M. Gilbert Petoud.
2. Les chefs techniques sont Laurent
Bircher et Georges Manzini.
3. Le programme des transports est le
suivant :
départ en car de la place de la Gare
à Sion , le 25 février 1966 à 14 h. pour
les participants du Haut-Valais et du
Centre et à 14 h. 45 à Martigny, place
de la Gare pour les participants du
Bas-Valais.
4. Les conditions de logement étant

Encore une coupe
valaisanne

SION II - LEUKERGRUND
C'est mercred i soir que se déroulera

sur la patinoire du Vieux-Stand la
finale de la coupe valaisanne, oppo-
sant la seconde garniture de Sion con-
tre la première équipe de Leuker-
grund. Le coup d'envoi sera donné à
20 h 30.

tionales de ski-bob. Ces épreuves cons-
titueront une revanche des champion-
nats d'Europe qui euren t lieu récem-
ment à Obersdorf , en Allemagne. La
particpation sera relevée, puisque l'on
note la présence de 1:1 Français, 18
Allemands, 2 Italiens, 12 Autrichiens
et 20 Suisses. Parmi eux se trouve le
champion d'Europe, l'Autrichien Willy
Brenter, et la championne d'Europe
également, l'Allemande Otti SeitMnger.

En raison de la seconde émission
d'Interneige, qui opposera Crans à La
Plagne, l'horaire des courses sera le
suivant :

Samedi 26 février , à 10 heures, re-
connaissance de la piste de descente.
A 14 heures, premier départ de la des-
cente , piste nationale, départ à Cry
d'Err, arrivée aux Barzettes. longueur
2950 m, dénivellation 723 mètres.

Dimanche 27 février , à 8 heures, re-
connaissance de la piste du slalom
géant et premier départ à 10 heures.
Slalom géant de Chctseron, à Plans
Mayens, longueur 2340 mètres, déni-
vellation 560 mètres.

La distribution des prix aura lieu
à 17 heures, sur la patinoire d'Y-Coor.
Notons encore que les équipes sco-
laires de hockey sur glace de Montana-
Crans rencontreront les formations ga-
gnantes des catégories A et B du tour-
noi scolaire organisé par un journal
genevois.

patrie d'une section de SFG bril-
lante comptant des membres d'hon-
neur cantonaux , des membres du
comité cantonal compte une nou-
velle section avec plus de 60 pu-
pillettes, confiées aux bons soins
de Mlle Erna Corminbœuf , fille de
Florian. Naters, car c'est de cette
localité qu 'il s'agit , est fière de
cette nouvelle section. Nous lui
souhaiton s plein succès et longue
vie et que son exemple soit rapide-
ment imité.

1781 enfants avec 48 sections
commencent l'année. Verra-t-on les
50 sections ? Il est possible, car
plusieurs sections sont en voie de
formation. Allons-y, un peu de cou-
rage, il y va de la santé physique
de nos enfants. (A suivre).

très limitées au Locle, vous serez lo-
gés en dortoirs.

Il y aura suffisamment de couver-
tures. Toutefois , ceux qui désirent
prendre le sac de couchage ainsi qu 'un
training peuven t le faire.
5. Les participants qui auraient un
renseignement à demander sont priés
de téléphoner à Gilbert Petoud , Sion,
téléphone (027) 2 46 86.
6. Ne pas oublier : les cartes OJ, mé-
tériel de fartage, lunettes, nécessaire
de toilette, etc.

Le chef OJ et Juniors de l'AVCS :
Gilbert Petoud

Ski : les classements de la FIS à fin janvier

Leitner, Killy et Bruggmann en tête
chez les dames les sœurs Goitschel dominent

Sur la v base des résultats enregis-
trés jusqu 'à la fin du mois de janvier ,
la fédération internationale a établi
ses nouveaux classements des skieurs
alpins. Ces classements, qui sont vala-
bles pour la seconde moitié de la sai-
son, seront à nouveau modifiés pour les
championnats du monde de Portillo
en tenant compte des résultats enre-
gistrés d'ici là. Voici ces classements :

Messieurs — Descente (274 skieurs
classés, résultats de Vail, Wengen,
Kitzbùhel, Crans-Montana et Saalfel-
den) : 1. Ludwig Leitner (AIL), Stefan
Sodat (Aut.), Karl Schranz (Aut.) , 0 p.
4. Gerhard Nenning (Aut.), 0,46 5. Heini
Messner (Aut.), 0,91 6. Joos Minsch (S),
1,11 7. Edmund Bruggmann (S), 1,23.
Puis : 19. Kurt Huggler, 5,87 21. Beat
von Allmen, 6.02 22. Dumeng Giova-
noli, 6.59 27. Hanspeter Rohr, 9,15 31.
Jean-Daniel Daetwyler, 11,83.

Slalom spécial (262 classés, résultats
de Vail , Hindelang, Wengen , Kitzbùhel ,
Crans-Montana, Saalfelden et Megè-
ve) : 1. Michel Arpin (Fr.), Jean-
Claude Killy (Fr.), Hugo Nindl (Aut),
Guy Périllat (Fr.), et Karl Schranz
(Aut.), 0 p., puis : 13. Dumeng Giova-
noli (S), 4,10 19. Edmund Bruggmann,
9,96 20. Georg Grunenfelder, 10,00 38.
Stefan Kaelin, 15,90.

Slalom géant (323 classés, résultats
de Vail, Hindelang, Adelboden , Saal-
felden , Megève et Sait Lake Placid) :
1. Edmund Bruggmann (S), Willy Fa-
vre (S), Jean-Claude Killy (Fr.) et

Le 49e Giro a ete présente a la presse

Près de 4000 Km. en 21 étapes
Le 49e tour d'Italie a ete présente

lundi à la presse par les organisateurs.
Il comprendra 21 étapes en ligne et
une étape contre la montre, qui repré-
sentent un total de 3993 km. Le dé-
part sera donné le mercredi 18 mai
de Monte-Carlo et l'arrivée est pré-
vue , pour le jeudi 9 juin , à Trieste.
Un seul jour de repos sera observé
durant toute l'épreuve, le mardi 31
mai. La longueur moyenne des étapes
sera de 181 km. Quatre arrivées se-
ront jugées en côte : à Monesi (2e
étape), à Rocca di Cambio (7e), à La
Maddalena (15e) et à Bezzeca (16e).

LISTE DES ETAPES

18 mai , première étape : Monte-
Carlo-Diano Marina (130 km) — 19
mai, deuxième étape : Imperia-Monesi
(60 km) — 20 mai , troisième étape :
Imperia-Genova (195 km) — 21 mai,
quatrième étape : Genova-Viareggio
(180 km) — 22 mai , cinquièm e étape :
Viareggio-Chianciano Terme (210 km)
— 23 mai , si.xième étape : Chianciano

Résultats satisfaisants des couples suisses
Patinage artistique : ies championnats du monde à Davos

LES TENANTS DU TITRE, LES RUSSES
ONT PROUVE LEUR REPUTATION

Succédant à la pluie et a la neige, le
soleil a brillé de tout son éclat au
oours de la première compétition des
championnats du monde à Davos ,
l'épreuve imposée pour couples.

Les tenants du titre, les Russes
Ljudmila Beloussova - Oleg Protopo-
pov , ont just if ié  leur réputation. Us
accomplirent avec une maîtrise par-
faite les sept figures imposées dans le
programme de deux minutes et demi.
Ils obtinrent une note artistique lé-
gèrement supérieure à leur note techni-
que. La première notre comprenait six
5,8 et trois 5,7 pour deux 5,9, six 5,8
et 5,7, à la seconde.

Les représentants helvétiques répon-
dirent à l'attente de leurs supporters.
Les Chaux-de-Fonniers, Mathys-Ael-
lig eurent, une fois de plus, la mal-
chance de tirer un mauvais numéro
(le troisième). Les juges, en effet , par-
tent généralement assez bas en début
de concours. En outre, Monique Ma-
thys ne se présenta pas dans sa meil-
leure condition . Tout de bleu vêtus,
ils démontrèrent beaucoup de charme
dans leur exhibition. Plaçant au dé-
part le saut porté (leur point faible),
ils firent bonne contenance. Manquant
encore de métier, d'assurance, les Bâ-
lois Szabo - Szabo (tout en brun), évo-
luèrent sur une musique bien rythmée.
Us obtnirent les notes attendues, qui
sont légèrement inférieures à celles des
Chaux-de-Fonniers.

Voiai les résultats de l'épreuve im-
posée pour couples :

1. Ljudmila Beloussova - Oleg Pro-
topopov (URSS), chiffre de places 10-
104,2 pts. 2. Tatjan a Shuk - Alexander
Gorelik (URSS), 17-103,1. 3. Margot
Glockshuber - Wolfgang Danne (Al),
39,5-97,6. 4. Irène Mueller - Hans Georg
Dallmer (Al-E),44-97 . 5. Cynthia Kauf-

Léo Lacroix (Fr.), 0 p. 5. Jakob Tisch-
hauser (S), puis 24. Georg Grunenfel-
der, 7,70 30. Dumeng Giovanoli, 9,48
36. Andréas Sprecher, 11,22.

Dames — Descente (170 classées, ré-
sultats de Vail, Grindelwald, Badgas-
tein, Crans-Montana, Saint-Gervais,
Saalfelden et Sportinia) : 1. Christ!
Haas (Aut.) et Traudl Hecher (Aut.),
0 p. 3. Marielle Goitschel (Fr.), 0,26
4. Annie Famose (Fr.), 0,27 5. Edith
Zimmermann (Aut.), 2,71 6. Thérèse
Obrecht (S), 3,67 puis : 15. Madeleine
Wuilloud (S), 12,34 20. Fernande Bo-
chatay, 16,06 24. Heidi Obrecht , 18,48
27. Ruth Adolf , 20,54 29. Ruth Leu-
thard . 21,51.

Slalom spécial (178 classées, résul-
tats de Vail, Oberstaufen , Grindelwald,
Badgastein , Maribor , Crans-Montana,
Saint-Gervais, Saalfelden et Sporti-
nia) : 1. Marielle Goitschel (Fr.) Chris-
tine Goitschel (Fr.), Nancy Greene
(Can.), Traudl Hecher (Aut.), Jean Sau-
bert (EU) et Heidi Schmid-Biebl (AIL) ,
0 p., puis : 9. Fernande Bochatay (S),
5,90 10. Thérèse Obrecht. 6,43 14. Edith
Hiltbrand , 8.23 29. Ruth . Adol f , 18,64.

Slalom géant (180 classées, résultats
die Vail , Oberstaufen , Grindelwald,
Sait Lake Placid et Saalfelden) : 1.
Marielle Goitschel (Fr.), Nancy Gree-
ne (Can.), Thérèse Obrech t (S), 0 p. 4.
Madeleine Bochatay (Fr.), 0,40 5. Edith
Zimmermann (Aut), 3,00, puis : 22.
Edith Hiltbrand (S), 17,50 26. Ruth
Adolf , 20,21 33. Fernande Bochatay,
23,23.

Tei-me-Roma (228 km) — 23 mai , sep-
tième étape : Roma-Rocca di Cambio
(165 km) — 25 mai : huitième étape :
Rocca di Cambio-Napol i (235 km) —
26 mai , neuvième étape : Napoli-
Campobasso (198 km) — 27 mai , di-
xième étape : Campobasso-Giulianova
(210 km) — 28 mai , onzième étape :
Giulianova-Cesenatico (235 km) — 29
mai, douzième étape : Cesenatico-Reg-
gio Emilia (180 km) — 30 mai , trei-
zième étape : circuit à Parme (50 km
contre la montre individuellement) —
31 mai : repos à Parme. — Ire juin ,
quatorzième étape : Parme-Arona
(265 km) — 2 juin,  quinzième étape :
Arona-Brescia la Maddalena (190 km)
— 3 juin , seizième étape : Brescia-
Bezzecca (160 km) — 4 juin , dix-sep-
tième étape : Riva del Garda-Levico
Terme (255 km) — 5 juin , dix-hui-
tième étape : Levico Terme-Bolzano
(145 km) — 6 juin , dix-neuvième éta-
pe : Bolzano-Mœna (105 km) — 7
juin , vingtième étape : Mœna-Bellu-
no (227 km) — 8 ju in , vingt-et-unième
étape : Belluno-Vittorio Voneto (190

fman n - Ronald Kauffmann (E-U),
41,5-98,2. Puis : 9. Monique Mathys -
Yves Aellig (S), 87-90,8. 12. Mona
Szabo - Peter Szabo (S), 95,5-89,1.

Danzer en tête
Le champion d'Europe, Emmerich

Danzer, est en tête après les deux
premières figures imposées de l'épreu-
ve masculine, le contre rocking et le
paragraphe trois arrière.

Favori de la compétition , l'Américain
Scott Allen a légèrement déçu : il sem-
ble déjà que son compatriote, Gary
Visconti , se trouve mieux placé pour
troubler le duel autrichien Danzer -
Schwarz.

Voici le classement officiel après deux
figures imposées :

1. Emmerich Danzer (Aut), 332,3 pts.
2. Gary Visconti (E-U) et Wolfgang
Schwarz (Aut), 316,4. 4. Scott Allen
(E-U), 309,2. 5. Nobuo Sato (Jap), 302.
Puis : 22. Hansjoerg Studer (S), 259,6.

Troisième Coupe
des Etablons

Elle s est déroulée dimancher dernier
sur les pistes des Mayens-de-Riddes,
dans d'excellentes conditions. Voici
les principaux résultats :

SLALOM GEANT
Dames
1. Oreiller Berthe, Verbier l'47"2
Juniors
1. Fort Jean-Michel, Isérables l'41"6
Seniors I
1. Filliez Marc, Verbier l'40"8
Seniors II
1. Arlettaz Michel, Lourtier l'46"2
OJ filles
1. Praz Chantai, Riddes 2'20"
OJ garçons
1. Corthey Pierre-Louis, Verbier l'50"9

SLALOM SPECIAL
Dames J?
1. Praz Myriam, Riddes l'l$!'5
Juniors
1. Antonin Marc, Daillon l'03"5
Seniors I
1. Rey Marcel , Saint-Martin l'07"l
Seniors II
1. Arlettaz Michel, Lourtier l'00"7
OJ filles
1. Michellod Fabienne, Verbier 2'00"6
OJ garçons
1. Corthey Pierre-Louis, Verbier l'14"l

COMBINE
Dames
1. Praz Myriam, Riddes 4155 pts
Juniors
1. Antonin Marc, Daillon 3773 pts
Seniors I
1. Perraudin Josy, Riddes 3909 pts
Seniors II
1. Arlettaz Michel , Lourtier 3712 pts
OJ filles
1. Michellod F., Verbier 5235 pts
OJ garçons
1. Corthey P.-L., Verbier 4091 pts
Interclub
1. Lourtier 11743 pts
2. Riddes 11851 pts
3. Isérables 11993 pts
4. Daillon 12073 pts
5. Saint-Martin 12195 pts
6. Verbier 12512 pts
Meilleur temps
Arlettaz Micher , Lourtier 3712 pts

km) — 9 juin , vingt-deuxième étape :
Vittorio Veneto-Trieste (180 km).

PRINCIPALES DIFFICULTES

2e étape : col San Bartolomeo (620
m), arrivée à Monesi (1310 m) — 4e
étape : col du Bracco (613 m) — 6e
étape : Valico du M. Nibbio (544 m)
— 7e étape : Sella di Corno (990 m)
et arrivée à Rocca di Cambio (1434
m) — 14e étape : Mottarone (1421 m)
— 15e étape : arrivée à Brescia la
Maddalena (875 m) — 16e étape : ar-
rivée à Bezzecca (697 m) — 17e étape :
col de Somme (1350 m), Valico di Ve-
triolo (1383 m) — 18e étape : Le Fa-
lade (1518 m) — 19e étape : San Lu-
gano (1101 m), col de Lavaze (1805
m), _col de Costalunga (1753 m) — 20e
étap'e : col du Pordoi (2239 m), col de
Falzarego (2105 m), col des Tre* Croci
(1814m). Forcella Cibiana (1536 m), col
Dura n (1601 m) — 21e étape : col S.
Boldo (706 m) et Bosco del Cansiglio
(1120 m).



Le Tricheur
vlV ï vlillS Ï} par Thomas Sterling

— Esc-ce très moral
— Stie cr. prend une tous les Jours pour dormir. Elle me fait

même relever au milieu de la nuit, pour lui en administrer une
seconde. Elle veut être sûre...

— Autrement dit , elle est un peu timbrée. Croyez-vous qu'elle
dise la vérité ? Est-elle vraiment la femme de Fox ?

— Je ne vois pas ce qu 'elle gagnerait à mentir. Monsieur Fox
ne pourrait pas ne pas...

— Je ne me soucie pas, coupa vivement Bill, de troubler le
pauvre homme avec les racontars d'une hystérique !

— Ce n'est pas son cas !
Cecil ne quittait pas des yeux la table voisine. L'enfant s'était

endormi dans les bras de sa mère.
— Supposez-vous qu'elle va persister dans son idée ? Si elle

fait intervenir les droits reconnus de l'union libre, quelle détestable
publicité !

— Ce n'est pas cette considération qui la ferait reculer, pour
autant que je sache. Mais, au fond, quelle importance ? Il faut bien
que cet argent aille à quelqu'un, à elle, aussi bien qu'aux autres.
Ils ne valent pas plus cher. En outre, elle n 'a pas d'héritiers non

Elle disait « mon sommeil » comme . elle disait « ma robe »,
«ma bague ». U lui appartenait . Une certaine dose chaque nuit.
Si elle « 1e » perdait , elle devenait folle. Elle avait oublié que le
sommeil n 'est pas une chose, mais un pays. On ne peut pas le
¦recevoir, il faut y aller. Et jamais il n'est perdu. Il a pu vous arri-
ver de manquer le train, vous avez pris le suivant. Cependant ni
les collines vertes, ni les forêts effrayantes n'ont changé. Elles sont
restées là où elles étaient et vous êtes allé vers elles. Tôt ou tard ,
vous irez et vous ne reviendrez pas. Celia savait que, pour cette
raison, Mrs. Sheridan préférait penser que le sommeil était sa
propriété. Elle voulait le dominer ; elle avait trop peur d'être
bientôt dominée par lui.

Le message se poursuivit pendant près d'une heure. On eût
ait que Mrs. Sheridan se doutait que Celia avait fait le projet de
sortir. Enfin la respiration de la femme se fit plus profonde, elle
se mit à grogner, ce qui était sa manière de ronfler. Celia ramena
les couvertures, éteignit la lumière et sorti t sans bruit. Elle n 'a-
vait pas peur de la réveiller, (la pilule avait agi) mais elle avait
mauvaise conscience parce qu'elle s'en allait. Elle était jeune. Les
nuits, pour elle, n'avaient rien de terrible... Elle laissa la porte
ouverte et alluma sa lampe de chevet. Mrs. Sheridan dormait
mieux quand tout n'était pas noir.

En descendant dans l'ascenseur, Celia était mal à l'aise, un
peu comme si elle avait abandonné son poste. Si elle avait de-
mandé la permission de s'absenter, elle savait qu 'elle aurait essuyé
un refus. Mais , pire encore, si elle avait alors déclaré qu'elle quit-
tait la place et faisait ses valises, sa maîtresse l'aurait suppliée
de rester. Quand , arrivée au premier étage, elle sortit de l'ascen-
seur et en referma la porte, elle se trouva dans l'obscurité. C'était
un avantage. Mais alors qu 'elle traversait le hall, une lumière
filtra à la porte et la bibliothèque s'ouvrit.

Mr. Fieramosea en sortit :
— Je me disais que vous n'aimiez peut-être ni les cow-boys,

ni les glaces.
Elle répondit sans sourire :
— Et cela vous aurait arrangé. .. . .

plus ; dans un délai de quelques années, ces biens reviendront à
l'Etat.

Celia regardait encore l'enfant endormi.
— En un sens, vous avez raison. Mais le vieux Fox ne goûtera

certainement pas cette façon de voir. U tient à mourir célibataire...
Qu'est-ce qui vous intéresse ? Vous la connaissez ? questionna-t-11
tourné à son tour vers l'autre table.

— Non... je me demandais simplement pourquoi elle ne couche
pas cet enfant plus tôt et pourquoi elle lui a donné du café ?

— Parce que les Italiens traitent les enfants , comme s'ils étaient
eux-mêmes des enfants. Les bébés n'aiment pas se coucher de
bonne heure et ils adorent le café. C'est aussi pourquoi il y a
tant d'enfants.

Elle leva les yeux vers le ciel clair :
— La lune a peut-être aussi son rôle à jouer dans l'aventure.
Plus tard, quand Bill eut terminé sa propre glace et la moitié

de celle de la jeune fille, ils se levèrent et prirent une rue tor-
tueuse qui les mena vers un canal. Il ressemblait à ces rues mal
éclairées, proches du quartier des affaires qui , dans une grande
ville, résonnent toute la nuit du roulement des camions. Sur l'au-
tre rive, un entrepôt était ouvert et les débardeurs empilaient sur le
quai des caisses de soda. Une gondol e qui , depuis longtemps, ne ser-
vait plus aux touristes, chargée d'artichauts, gagnait le centre de
la ville.

— Alors, oui , c'est exact ? demanda-t-elle.
— Pour vous répondre, il me faudrait peut-être savoir de quoi

vous parlez.
Us suivaient le quai cimenté.
— Etes-vous vraiment le secrétaire particulier de Fox ?
Bill lui prit le bras :
— Ecoutez... possédez-vous de l'argent en dehors de- ce que vous

donne votre vieille dame ?
— Non.
— Et si quelqu 'un vous demandait si vous êtes vraiment de-

moiselle de compagnie, que répondriez-vous ?
à courir les cocktails pour me nourrir , où j' ai fait connaissance avec
les garnis pleins de punaises...

— Sans doute auriez-vous pu éviter se genre d'existence.
Je suis persuadée que vous auriez pu trouver du travail.

— C'est exact. C'est précisément là où je voulais en venir.

(A suivre.)

COPYRIGHT OPERA MUNDI Editions de Trêvise

— Tiens, voilà Mme Saint- ... Dis donc, ils ont une ... et lui , on dirait qu 'il va
Paulin et son mari qui arri- splendide voiture. Bile m'ap- tomber avec ses bouteilles de
vent. Ils sont en avance... porte du mimosa... Champagne...
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Pharmacie de service . — Pharmacie de
Chastonay tél. 5 14 33.

Hù-p nn. d ag randissement.  — Heures de vi-
site , semaine et dimanche, de 13 h. 30 â
16 b 30
Le médecin de service peut être deman-
dé soit â l'hôpital , soit è la clinique

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

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

S I O N

Cinéma Arlequin. — Tél. 2 32 42. Voir aux
annonces

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

Cinéma Lux. — Tél. 2 13 43. Voir aux
annonces.

Médecin de seruice. — En cas d'urgence
et en l'absence de son médecin traitant,
s'adresser a l'hftpital : tel 2 43 01

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Duc,
tél 2 18 64.

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

Maison des jeunes. — Foyer pour tous,
Pratllort : ouverte tous les iours Jus-
qu 'à 22 h. T. V., divers ieux de table ,
échecs Entrée libre, sans ohllBation de
consommer Salle pour réunions.

Pour l.i jeunes  - Arc- en-Ciel , rue de Lau-
sanne 52. — Le rendez-vous des Jeunes
Ouvert tous les Jours jusqu 'à 23 h. Ul-
ver» jeu> de table , salle de oing-pont;
Ambiant sympathique Sans obligation
at consommer

Patinoire. — 13 h. à 14 h. 15 : finale du
championnat scolaire ; 18 h. 30 à 20 h.
IS : HC Slon (jun. - novices) ; à 20 h.
40 : HC P' ^n (gardiens) sur un quart de
la patinoire.

P- M. Giroud
MARTIGNY Tél. 026 61440

M A R T I G N Y

Cinéma Ktolle. — Tél. 2 21 54 Voir aux
annonces

Cmêmo Coiso. — tél. 2 28 22. Voir aux
annonces

Pharmacie de service. — Pharmacie Bois-
sard . tél 2 27 90.

Patinoire. — 9 h. 30 : patinage (cannes
autorisées) ; 13 h. 30 à 20 h. 30 : pa-
tinage

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

J. VOEFFRAY S Fils - SION
Avenue des Mayennets

Cercueils - Couronnes - Transport.'
CORBILLARD AUTO MOBIIJL

•stamjio
Stompo S.A. Av. du Midi 8 SION î 50 55

Seule fabrique valaisanne
de timbres en caoutenouo

Exicullon trèl folgnéa — Livraison rapida

Votre chemise...

ll WfTRBS
S=--=S p +65% de coton

C O N  F E C T I O N

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

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

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

Serutce d'ambulance. — Té). Nos (025)
3 (>. ' 67 ou (025) 3 62 21, ou (025)
3 62 12.

M O N T H E Y

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

Plaza. — fè. 4 22 00. Voir aux annon-
ces

Mem-rm de service — Pour lee dlman-
nnpK pt ir,,, r= 'pr*Ad ,<si a I J  92

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

CAREME 1966

Mercredi 23 f évr i e r
c Voici que je me tiens à la porte et

je trappe ; si quelqu'un entend ma voix
et ouvre la porte j'entrerai chez lui pour
souper , moi près de lui et lui près de
moi > .

Apocalypse 3,20
Alin que la parole de Dieu ne soit pas

étouffée en nous comme le grain dans
les épines, nous nous efforcerons durant
le carême de consentir des sacrifices .

Action de carême des
catholiques suisses.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN

23 févr ier  - Mercredi des Cendres
Slon-Onest .  — 6 h. 45 messe avec im-
position des cendres : 20 h. : messe avec
imposition des cendres.

Mais arrêtez donc
de tousser 1.
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Sur nos ondes
SOTTENS 6.10 Bonjour à tous ! 6.15 Informations.

7.15 Miroir-première. 8.00 Miroir-flash.
9.00 Miroir-flash. 9.05 A votre service ! 10.00 et U.00
Miroir-flash. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Miroir-
flash. 12.05 Au carillon de midi. 12.35 Bon anniver-
saire. 12.45 Informations. 12.55 Le feuilleton : La Jan-
gada (21). 13.05 Disques nouveaux. 13.30 Musique sans
paroles... 14.00 Miroir-flash. 14.05 Concert. 15.00 Miroir-
flash. 15.20 Réalités. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Rendez-
vous de 16 h. 17.00 Miroir-flash. 17.05 Notre discothè-
que. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.10 Le
micro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Livret à domicile. 20.00 Magazine 66. 20.20 Nous écou-
terons... 20.30 L'Orchestre de la Suisse romande. 22.30
Informations. 22.35 La semaine littéraire. 23.00 Au pays
du blues et du gospel. 23.25 Miroir-dernière. 23.30
Hymne national. Fin. ,

SECOND PROGRAMME "-OO 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 (21). 20.30
L'Université radiophonique. 21.30 Reportage sportif.
23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER 6* 15 Informations. 6.20 Vient de
paraître. 6.50 Pour un jour nou-

veau. 7.00 Informations. 7.10 Chansons espagnoles.
7.25 Chronique agricole. 7.30 Pour les automobilistes.
8.30 Musique symphonique. 9.00 Informations. 9.05 En-
tracte. 10.00 Informations. 10.05 Orgue. 10.25 Concerto,
M. Haydn . 11.00 Informations. 1,1.05 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Opérettes. 12.25 Communiqués. 12.30 Nouvel-
les. 12.50 Nos compliments. 13.00 Sortons de table en
musique. 14.00 Magazin e féminin. 14.30 Radioscolaire.
15.00 Informations. 15.05 Musique du XVHIe siècle.
16.00 Informations. 16.05 Sérénade hivernale. 16.30 Thé
dansant. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Informations.
18.05 Musique pour un invité. 18.40 Championnats du
monde de ski nordique. 19.00 Actualités. 19.40 Echo
du temps. 20.00 La Société de musique d'Unterseen.
20.20 L'Argent et l'Esprit, feuilleton. 21.10 Notre fol-
klore. 22.00 Histoire d'Obwald. 23.15 Informations. 22.25
Au rendez-vous du rythme. 23.15-23.20 Informations.

MONTE CENERI 7'°° Concert. 7.15 Musique. 8.00
Inform ations. 8.05 Musique. 8.45

Radio-Matin, lil .05 Emission d'ensemble. 12.00 Revue
de presse. 12.10 Musique. 12.30 Informations. 13.00
Gianni Morandi . 13.15 Sur le second programme. 13.20
Concerto, Bartok. 14.00-14.05 Informations. 16.00 Infor-
mations. 16.05 Interprètes sous la loupe. 17.00 Radio-
Jeunesse. 18.00 Informations. 18.05 Sonate, N. Pravos-
sudovitsch. 18.30 Succès d'autrefois. 18.45 Journal cul-
turel. 19.00 Chants hébraïques. 19.10 Communiqués.
19.15 Informations. 19.45 Rythmes. 20.00 La Femme
et l'.Amitié, pièce. 21.15 En longeant la Seine. 21.45
Disques. 22.00 Informations. 22.05 Rencontre avec Wla-
dimir Vogel. 22.30 Compositeurs célèbres. 23.00 Infor-
mations. 23.20-23.30 Musique douce.

TELEVISION 13*10 Championnats du monde de
ski nord ique. 16.00 Fin. 16.45 Le

cinq à six des jeunes. 18.00 Fin. 19.00 Présentation du
programme de la soirée. 19.05 Le magazine. 19.20 TV-
spot. 19.25 Le feuilleton : Les Jeunes Années. 19.55 TV-
spot. 20.00 Téléjournal. 20.15 TV-spot. 20.20 Carrefour.
20.35 Vive la Vie. 21.40 Football : Angleterre-Allema-
gne de l'ouest. 22.25 Téléjournal. 22.40 L'art et son
seciret. 23.10 Fin.
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Les fêtes de carnaval éloignent les spectateurs mas que le succès de James Bond dérange un petit peu

des salles de cinéma. Aussi nos directeurs de salles ne et qui s'efforce d'imiter le personnage de lan Fleming
nous présentent-ils, cette semaine, que des reprises ou dans l'utilisation des accessoires extraordinaires : sa DS
des fins de série, rossignols difficiles à placer en pé- notamment prend l'air sous les yeux médusés de Louis
riode de grande affluence. de Funès déguisé en pirate flibustier. Il habite dans une

Parmi les nouveautés , mettons à part le film d'An- maison sous-marine dent les murs sont percés de gran-
de Hunebelle avec Jean Marais, Louis de Funès et des baies qui laissent entrevoir des requins.
Mylène Demongeot. « Fantômas se déchaîne »( Martigny, Mylène Demongeot a eu le tort de ne pas rester
cinéma Etoile). Les amateurs du genre retrouveront avec fidèle à sa devise qui était également le titre d'un de
plaisir le commissaire Juve et ses amis Fandor et Hé- ses premiers films : « Sois belle et tais-toi ». Elle n'est
lène aux prises avec le terrible Fantômas. Un Fanto- plus aussi belle et parle trop.

Des les débuts du cinéma, les ve-
dettes ont créé des modes, imposé des
manières, des gestes, des attitudes.
Avant 1914 remarque Gael Faim tout
film nouveau présenté dans une capi-
tale provoquait immédiatement de nom-
breuses demandes de la part de fem-
mes élégantes. Il est inconstestable que
les stars exercent une très grande in-
fluence vestimentaire.

Edgar Marin, dans son excellent li-
vre « Les stars » (Le temps qui court)
rapporte le fait suivant : « Nu sous sa
chemise dans « New York - Miami »,
Clark Gabble porta un si rude coup à

Non, les œufs ne font pas
Voici un petit dialogue fréquent

par le temps qui court :
— Il commence à faire chaud, 11

faudra cesser de manger des œufs.
— Oui, d'ailleurs, j'ai mal au foie.
Deu x contresens pour l'hygiéniste.

D'abord , c'est au printemps que les
œufs sont le plus nourrissants. C'est
en mars, avril et mai que la poule
mange le plus de jeunes herbes gor-
gées de provitamines A, qui , naturel-
lement, passent dans l'œuf. Et l'on
sait que les jeunes enfants , en par-
ticulier, ont de grands besoins en vi-
tamines A et D pour faciliter leur
croissance et éviter le rachitisme.

Ensuite, c'est un vieux préjugé qui
n'a rien de médical que celui qui in-
terdit les œufs aux hépatiques. Ne
vous y trompez pas ; les œufs sont
déconseillés à ceux qui souffrent de
la vésicule biliaire , des reins, ou d'un
excès de cholestérol dans le sang, en
raison des graisses qu 'ils contiennent.
Par contre , les acides aminés soufrés
de l'œuf sont particulièrement utiles
pour le foie, sans parler des vitami-
nes B1 , B 6 et K et de la choline,
qui a un rôle protecteur pour la cel-
lule hépatique.

A qui , les œufs sont-ils recomman-
dés ? Aux enfants ; on peut écraser
un jaune d'œuf dur, bien frais , dans
la purée ou la soupe d'un enfant de
huit à dix ans, assure Rosie Maurel ,
dans son « Dictionnaire des aliments ».
Et , à un an , un enfant peut manger
un œuf à la coque.

Ils sont également ' conseillés aux
convalescents, aux anémiques, aux
femmes enceintes , aux intellectuels
surmenés, aux tuberculeux (en quan-
tités normales, certes), aux diabétiques
et aux obèses, car l'œuf entre dans de
nombreux régimes amaigrissants , à
condition qu 'il soit consommé dur ou
à la coque.

Tous ces cas s'entendent sauf contre-
indications citées plus haut et sauf
dans les cas d'allergie. Il existe, en
effet , des intolérances particulières aux
œufs, qui entraînent parfois dos réac-
tions spectaculaires : démangeaisons ,
urticaires , eczémas, troubles diges-
tifs, etc.

Un œuf de taille moyenne, selon
Rosie Maurel , représente 80 à 100 ca-
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POUR DASVSES SEULEMENT
la vente du tricot de peau que le syn-
dicat des bonnetiers demanda la sup-
pression de cette scène anti-tricotiste »,

James Dean imposa le port des blue-
jeans et Carol Baker celui des chemi-
ses de nuit très courtes.

« La star publicitaire n'est pas seu-
lement un génie tutélaire qui nous ga-
rantit l'excellence d'un produit. Elle
invite efficacement à adopter SES ci-
garettes, SON dentifrice , SON rouge à
lèvres, SON rasoir préféré , c'est-à-dire
à nous identifier partiellement à elle
Elle fait vendre savons, combinaisons,
réfrigérateivs, billets de loterie, ro-

PP
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lones et un gros œuf , de 100 à 120
calories. On y trouve des protéines ,
des graisses, des vitamines , des sels
minéraux, des hormones et des hy-
drates de carbone. Riche en phosphore
et en soufre , ce qui en fait  un -ali-
ment de choix pour les intellectuels ,
c'est un véritable remède contre l'ané-
mie.

Le jaune est plus digeste et plus
nourrissant que le blanc.

Une fois pour toutes , n 'allez pas
croire qu 'on peut faire des œufs durs
avec toutes espèces d'œufs : bouillis et
à la coque, les œufs doivent être par-
ticulièrement frais ; ils entrent dans
la catégorie des « œufs très frais »,
c'est-à-dire pondus depuis trois ou
quatre jours au maximum .

Comment apprécier la fraîcheur
d'un œuf ? On peut utiliser le pro-
cédé du « mirage » qui  consiste à
placer l'œuf , le gros pôle en haut ,
entre l'œil et une source lumineuse ,
afin d' apprécier lo volume cle la
chambre à air. Mais il existe un au-
tre procédé très facile à réaliser :

Préparez , une grande casserole d'eau
salée à 12 p. 100 et plongez-y — dou-
cement — les œufs que vous voulez
contrôler. L'œuf du jour tombe au
fond du récipient ; l'œuf dc trois à
quatre jours reste vertical ct près du
fond. L'œuf moins frais , mais encore
parfaitement comestible , remonte vers
la surface du liquide cn restant plus
ou moins vertical . Tous les antres
doivent être éliminés comme suspects.

Ce procédé est valable pour les œufs
de moins de quinze jours et non con -
servés par immersion dans l'eau de
chaux ou dans tout autre liquide.

Voilà donc pour les œufs destinés à
être cuits  durs ou à la coque.

Pour les œufs à cuire au plat ou
d'autre part , vous pouvez aussi en
vérifier la fraîcheur en les cassant

mans, qu elle imprègne de ses vertus.
C'est un peu de l'âme et du corps de
la star que l'acheteur s'appropriera,
consommera, intégrera à sa personna-
lité. » (Edgar Morin)

Les films tirés de Peter Cheney ont
plus fait pour le whisky que tous les
distillateurs écossais avec leur publi-
cité.

Une seule star est capable de ren-
verser un dogme dans le royaume de la
mode.

Je l'ai démontré, il y a une année,
à l'occasion de la sortie des films de
James Bond. Une agence de publicité

ma au foie !
dans un plat : l'œuf frais a un jau-
ne uni, bombé, arrondi et dur et le
blanc est ramassé autour de lui et
« se tient ». Si le blanc s'étale en eau
et si le jaune crève — ce qui risque
aussi d'advenir si l'œuf est mal cassé
— l'œuf est suspect.

Apprenez que les œufs durs et à la
coque sont les plus digestes et que
l'omelette est> moins lourde que les
œufs au plat.

PAS D'ŒUFS A L.\ COQUILLE
S.4LE

A l'achat, choisissez toujours les
œufs présentant une forme régulière
et rejetez ceux qui sont irréguliers ,
trop allongés ou presque rond. Exigez
également que la coquille soit pro-
pre ; en effet , elle est poreuse et il
y a des risques pour que les traces
de fumier ou de boue qui se trouve-
raient à l'extérieur , aient infecté l'in-
térieur. Naturellement , les œufs fê-
lés doivent être impitoyablement re-
fusés.

Ne mettez pas les œufs à conserver
dans le congélateur (« freezer » en an-
glais) de votre réfrigérateur : en les
gelant , vous les altérez. Il suffi t  qu 'ils
soient au frais.

Combien d'œufs peut-on consommer
sans inconvénient , si l'on jouit d'une
santé normale ? En fait , un à deux
par jour. El deux seulement par se-
maine , si l'on a un taux de cholesté-
rol élevé. Proscrivez comme extrava-
gances imprudentes les omelettes de
quinze œufs pour deux personnes.

Apprécies de certains gourmets, les
œufs de cane présentent parfois des
risque d'intoxication par salmonellose.

Enfin , un petit truc pour diminuer
la quantité d'œufs que vous incorpo-
rez dans vos préparations culinaires ,
truc particulièrement précieux quand
ces préparations sont destinées à des
gens souffrant d'un excès de cholesté-
rol : remplacez les œufs par du ta-
pioca. Le liant est aussi onctueux et
ferme et le goût est peu différent.
L'on peut ainsi diminuer de moitié la
quantité - des œufs utilisés.

Copyright 1965 by Opéra Mondy

c Viva Maria »

française « Services et méthodes » avait
été chargée non seulement de lancer
« Goldfinger » mais aussi de vendre les
« droits dérivés », c'est-à-dire une au-
torisation de placer l'étiquette « style
James Bond » sur certains produits uti-
lisés par l'agent secret.

Ainsi , au moment où sortait à Pa-
ris le dernier James Bond, son nom ap-
paraissait au fronton de trois grands
cinémas ct dans de nombreuses bouti-
ques. Les Galeries Lafayette exposaient
la voiture truquée de James Bond.
Boussac (les tissus), Baily et six « li-
cenciés » du vêtement masculin et de
ses accessoires profitaient de cette nou-
velle mode.

Une agence publicitaire de Marseille
a même créé des annonces montrant di-
verses lingeries féminines avec ce tex-
te : « Comme elle, soyez vêtue d'or
grâce à Margarett qui lance la collec-
tion James Bond 007. »

Et récemment, un tailleur voulait me
vendre une veste James Bond dont les
caractéristiques étaient les suivantes :
veste droite à deux boutons, bas arron-
di ; une poche à fermeture spéciale
sur le côté droit ; deux poches inté-
rieures : une poche sec-ète ; une poche
à briquet dans la doublure du côté
gauche ; double bride en V sous le re-
vers gauche...

Si une seule vedette peut imposer
une mode, qu 'adviendra-t-il du pauvre
chaland lorsque . deux stars uniront
leurs charmes, leurs séductions pour
provoquer des mimetismes, des besoins
nouveaux ?

Vous le saurez peut-être en lisant
attentivement les pages publicitaires

« Fant ômas »

des journaux et revues. Des confec-
tionneurs astucieux utilisent actuelle-
ment un film et ses deux vedettes pour
réussir une opération semblable à celle
qui fut  lancée sous le label James Bond.
Il s'agit du film de Louis Malle « Viva
Maria », de Brigitte Bardot et Jeanne
Moreau. Le très bon mensuel français
« Spectacle du monde » révélait que

huit jours avant la présentation du
film à la presse parisienne, les robes
rococo, les dessous vaporeux, les che-
mises de nuit à col girafe, les corsages
haut boutonnés tels qu 'en portent Bri-
gitte Bardot et Jeanne Moreau dans
leur film mexicain, s'étalaient aux ray-
ons du « Printemps » avec la griffe
« Viva Maria ».

Le 10 décembre 1965, le film com-
mençait sa carrière commerciale dans
le circuit des salles d'exclusivité. Au
même moment, trente boutiques étaient
déjà à l'heure du « grannie look ». De
même à New York ; une semaine avant
la parade de BB qui marquait la sortie
américaine de « Viva Maria », trois
cents vitrines s'illuminaient aux cou-
leurs de BB et de Jeanne Moreau :
jaunes bouton d'or, blancs crémeux,
rouges cerise, mauves, roses et pista-
che.

L'affaire nous révèle-t-on avait été
préparée longtemps à l'avance avec l'ai-
de de M. Pierre Lévy, le « Napoléon
du pullover » et président-directeur gé-
néral de la Société auxiliaire et fi-
nanciè-e du textile. M. Lévy n'est pas
seulement un grand fabricant. Il est
également administrateur des maga-
sins Uniprix , des nouvelles Galeries et
autres grands magasins à succursales
multiples.

Je ne vous cacherai pas que j'ai
la plus grande admiration pour ce
genre d'aventurier d'un nouveau type.
Il prend des risques énormes en in-
vestissant d'énormes capitaux dans un
p-ogramme de fabrication et de publi-
cité en connaissant l'extrême versatilité
du grand public qui peut-être boudera
le film de Louis Malle ou ne lui ré-
servera qu 'un accueil mitigé. Dans ce
cas, il n'est pas question d'exploiter
le succès des premiers*films d'une sé-
rie. Ce qui s'était passé avec James
Bond. Le dynamisme contagieux de M.
Lévy a gagné d'autres commerçants.
Le coiffeur Desfossés a sorti trois sor-
tes de perruques « Viva Mana », Léo-
nard 10 000 chandails à fleurs, Phan-
tom 40 000 paires de bas en laine noire
brodée et autant en nylon, style ana-
chronique. Le rouge « Baiser » a créé
deux tonalités portant la griffe « Viva
Maria ». La maroquinerie Dorlan a
dessiné un sac-bourse avec cordon al-
lumeur et mèche, copié sur celui que
Jeanne Moreau utilise dans le film
pour commettre un attentat.

II est juste de préciser que des pro-
ducteurs de films sont vivement inté-
ressés par cette vaste opération com-
merciale. Le film a coûté plus de 15
millions de francs suisses et les re-
cettes présumées des salles abscures
ne permettront peut-être pas de cou-
vrir les frais. De telle sorte que les
droits dérivés sont absolument néces-
saires à l'équilibre financier de « Viva
Maria ».

Ainsi demain, en achetant des vête-
ment « Viva Maria » les acheteurs s'ap-
proprieront , consommeront, intégreront
à leur personnalité un peu de l'âme et
du corps de BB et Jeanne Moreau. Le
philosonhe Bercrson snnireait-il à oe
phénomène en parlant « d'un supplé-
ment d'âme » ?

CENSURE * Mon articl e sur la cen-
sure m'a valu de très intéressantes re-
marques sur lesquelles je reviend rai
prochainement. Mais je tiens déjà à
signaler aux lecteurs de cet te rubri que
que depuis quelque temps notre cen-
sure a adopté des positions plus libé-
rales. Elle accepte notamment de re-
voir ses j ugements nasses et elle a au-
torisé ce mois-ci. dès 18 ans. troi s films
dont on nouvait  nrévoir rintprd '^'on :
« Juliette des esorits » de Fellini. « San-
dra » de Visconti et « Trois chambre s
à Manhat tan » de Carné.

Pellegrini Hermanl



Une série actubue

\/ f  r Dame Adèle,
* ' -à championne des ménagères

Dame Adèle mérite bien d'être couronnée
«championne des ménagères» toutes catégories. Pendant

qu'elle grille un bifteck sur la flamme, elle nettoie sa
jaquette à la benzine. Peu après, nous la voyons dans un
bain de mousse où, pour gagner du temps, elle se sèche

les cheveux à la douche d'air chaud, tandis que l'eau coule
encore. Pendant ce temps, les enfants jouent au «magasin»

ou au «docteur» avec le contenu de la pharmacie de
famille: on ne saurait trop tôt familiariser la jeune géné-

ration avec ses activités futures)

// est certes louable qu'une bonne ménagère cherche à gagner du temps
dans son travail. Mais Madame Adèle va décidément trop loin. Elle devrait

savoir — elle pourtant si avisée et si moderne — combien la benzine
est explosive, qu'il est dangereux de prendre en mains des appareils élec-

triques lorsqu 'on est dans un bain et qu'il faut tenir les médicaments
hors de la portée des enfants. On compte chaque année 1000 accidents mortels

dans les ménages suisses, la plupart dus!'à l'imprudence. Si les vertus
__p_TBp^fâ5Œlr_È tr ^s féminines que sont la prévoyance et le bon sens étaient plus répandues,
Ë̂ B|QJ|MMBB|BH 

ce nombre réellement excessif d'accidents diminuerai! beaucoup.

mnm
«Vita» Compagnie d'Assurances

sur la vie

Dans notre série «Héros de notre temps», nous rappelons quelques règles de conduite méritant II y aura cependant toujours des dangers. Vous avez donc, vous aussi, besoin de la protection
attention, mais trop souvent négligées. Nous apportons ainsi une petite contribution à la préven- que procure une assurance couvrant les risques de notre temps. Mieux vaut avoir une assurance
tion des accidents et des maladies et - par conséquent - à la prolongation de la vie humaine. sans y recourir que de ne pas avoir d'assurance lorsqu'on en a besoin.

Vous trouverez les agences de nos compagnies dans l'annuaire du téléphone sous «ZURICH» et «VITA».



Magasin de chaussures d'une ville du On cherche A vendre A vendre , a^̂ gg^ea
centre du Valais , cherche i ¦ JuHîBiHrt«5 t !

coiffeur tracteur Citroën mWSa___^àk-'MVendeuses messieurs plumettazi treuili ID 1961 WHM.
6t nnnr^nlî ftC capable. remorque. Charge, , Weue- toit métal- —————.

„ ,... \ 
PP O f f r e s  coiffure 1-000-1.500 kg. JJ™ 

blanc, pre- FarnilIe de méde.
Conditions de travail très agréables. Antille, 3960 Ster- Le tou t en par. SÏT l ï è l Z, £_£ *£? **
Bon salaire. Assurances sociales. En- le' tait état. pneus neufs, af-
trée immédiate ou date à convenir. Tel (027) 5 03 03 ™ - ,  ,„n^ „ ™ ,,. faire de confian- j eune fi l leici. (u-o iu IM TèI (025) 2 20 18, ce. Fr. 3500.—. JCUie 1111*7
Faire offres écrites sous chiffre  PA dès 19 h. , t x
51578 à Publicitas, 1951 Sion. —————— —————— Tél. (022) 33 52 47 Pou.r }e , ménage,

P 30 S tamtwW»meami » , P 108890 X Pa.rla nt le fran-
^MT^gM A vendre —__^___^^^_« $ais -

A vendre d'occa- A vendre sfl^l^^l VW A 
louer 

à 
Marti- 

Tél. 
(071) 

24 91 10
sion, 60 à 80 m'e dc f̂ ^̂ ^ iLwSi 

modèle 
1962 gny-Ville , d a n s

SalleS . . iW^̂ ^̂ X 
48.000 

km. Par- 
Quartier ensoleil. 

Dr Boitsy; à st_

de bain et fumier HBIï&iJl fait éta t* tran quille , GaIl Idastrasse 59
fourneaux bovin ^^*Pw[̂ Ë Fr* 3.200.- 1 ————

. a port de camion , fliï»ttffîiM&&it$_ _ nnnnvtnman»  Cafe - restaurant
potagers bien conditionné. K^SOTES^HI 

TéI' (021) 61 31 46 oppanemeni à 20 km de Ge.
au bois et élec- Joseph Wicht, à ^yjHpHH^m P 27279 S 

de 
2 pièces, tout neve , cherche

S'irlresspr -V An Tél. (037) 3 14 38 K^^^^^-
' ' A lt>Uer à Ra" 1 StUdîO j  -S adresser à An- PlM#$fâ$I voire , pour avril , .., , ' . de menOOCdre Vergères a P 4°4°4 F 

OÉ^M mai, ju in , dans Llb''es tout de 8
1964 a Conthey- _^^_____S_M chalet neuf , sulte* Bon salaire. Vie
PlaCe> A VCndre , „,.oma»l Tél * (02fi ' 2 26 68 de famille'Tèi. (027) 8 i3 39 A camion _ appartement ou 2 un. FamiUe Leingru.

P 27262 S . FORD Jeune fille de 5 Uto. tout P ber, Pinte Com-
¦ . ' vnu . •"***""* ""v confort. ———— munaie, a Bogis-

' benzine 19 CV, -sérieuse deman- A vendre pour Bossey (Vaud).
1959, pont bascu- dee pour s'occu- Tél. (026) 2 26 68 de consan_

...et ' lant 2 m3 1/2. per d'un bébé de P 65181 S gumité Tél. (022) 67 12 07

maintenant Charge utile 4.500 dèr aTménage."" " "" . h*5li*r p 27278 s
Une kg. Très belle oc- Pas de gros tra- Une ' Del,er _——— Tfc _r_,c4"'fkri casion' l aux - -, affaire 91 points, 3 ans. VERBIER

XJl/iMlill, Fr 9 000 _ Appareils mena- Cherchons d'ur-
r -t gers* Femme de 1 divan-lit , 90x ,. eence
ir.l.- Garage de la Ga- ™nage, 4 fois 190 cm., 1 protè- ^adresser a M S

. ~~r, re, Gribi & Leu- »» semaine. ,matelas, i ma- Martin Zeller a 
eune f|||e

ç^^SZZ ba S. A., Lausan- Faire offres ,: J*. -ort^a- gg-*J«  ̂ J
ou dame

avec son nouveau Tél. (021) 23 61 61 - "r' Jj Jr*TO,ca duvet léger et m (025) 5 20 46 pour ména ge
mélange affine P 1489 L T i r»!j, » chaud , 1 couver- . .  , ¦____ 

laae- a >eneve, ture lai 150x p 27668 S (sans cuisine).
¦ • avec Photo et re- 210 cm , oreil. Travail indépen-

>%%,%%%%%%%%*.%%. 50 dUVetS terences. . ler _ draps Co- n . . dant, bons gages ;
P 92575 X » ' _v t r„  i_ . o On demande une ai nsi nue

MEUBLES " neuf
\ }?° x ™ ¦ 

nièces ' ,_
c - r v . r  tT' légers e

'
t On demande. -tout Fr. 235.- «"ide- 2 garÇ0nS

S T Y L E  c h a u d ! , de suite ven deuse d'office
_ , \ „ . Fr. 35.— cnmmpliÀrfl  _____j____&__K_________S__gjS Débutante accep- QU COUPleCarlo Bussien pièce (port com _ SOmmeiiere 

iffl'/JM/// tée- se présenter K

Martlgn.v - Bourg pris). débutante. m_^_t__mm—wâi c h e z  Constantin
Fils S. A., rue de Ecrire sous chif-

Tél. (026) 2 29 65 G. KURTH S'adresser à l'hô- 1020 Lausanne, à 1950 fre PA 27199, Pu-
' _ „.„ c 1038 BERCHER tel du Simpion, à Renens - Croisée sion- , blicitas, 1951 Sionf  ibi ï> Tél j021) gl 82 19 Vernayaz. Tél. (021) 34 36 43

¦Be_____BK___£3SH F 1673 L Tél. (026) 8 11 87 P 1533 L P 69 S P 27199 S

' /<m * lé
\\ Ŝ ÈÊ^SÈ m) * Est-il ' bespin de faire parler le perroquet;, pour annoncer
W _¥-fŒwWwa9àWJ l'ouvé/rture de la teinturerie-nettoyage chfmiq|ifï̂ \ * : .«,->¦ ,< w  ft/r ¦"* 

¦ '
JACOLOR, le 1 mars 1966
Certainement pas , voilà pourquoi Jacot se tait. Cependant ,
il est trois choses que vous vous devez de savoir :

W j mfmW&wWJf/ — que M. Marcel Jacquod connaît son métier

y^F MÊÈÊr  ̂
(37 ans 

d' aclivité de teinturier),

K& ¦
\J\ Ê^ÈÊ^SÈM/ — que l'exécution du travail est extrêmement soignée ,

w f a r
/J ĵ ^  — enfin, que la teinturerie Jacolor vous offre un cadeau

k xe t k W  Af) t'c 'ancement :

\ ÊtâwwWÊ'' Durant tout le mois de mars : 3 nour 2
\/B ÊÊÈÊ  ̂ c 'est-à-dire , vous ne paierez que deux travaux pour trois.

\ \  Ê nÉfmymMÊ mérite votre confiance.

\j/_f ÊÊÊlÊt^ Teinturerie Jacolor , place Ambuël (derrière la poste du Nord)

(___f ïï§0àf Sion-

I

P 27024 S

Dispositif
pour le Carême et le devoir pascal

Le Carême est un temps sacré, pen-
dant lequel nous nous préparons à
célébrer dignement la grande fête de
Pâques.

Jésus a inauguré son ministère pu-
blic en vivant au désert pendant qua-
rante jours dans le jeûne et la prière.

A son exemple, nous nous propo-
sons de sanctifier le Carême par : a)
le renoncement et b) la prière.

a) Renoncement
Nous observerons la loi divine de la

pénitence • 1) en jeûnant , c'est-à-dire,
en nous privant d'une partie de la
nourriture habituelle, comme l'Eglise
l'ordonne à tous les fidèles âgés de
21 ans jusqu 'à 60 ans , le mercredi des
Cendres et le Vendredi saint, sauf
empêchement légitime ;

2) en faisant maigre le mercredi des
Cendres et tous les vendredis, comme
l'Eglise l'ordonne aux fidèl es au-dessus
de 14 ans. sauf raison particulière ;

3) en nous efforçant d'accomplir no-
tre devoir d'éta . au plus près .de notre
conscience, sans craindre de nous sa-
crifier pour les autres ;

4) en prenant part , dans la mesure
du possible, à l'Aotion de Carême, or-
ganisée dans toute la Suisse.

Ce mouvement a pour but de nous
aider à célébrer le Carême au sens le
meilleur et le plus profond. Par l'Ac-

Le Cafe de Lau-
sanne, à Sion
cherche pour avril

1
sommelière

Tél. (027) 2 12 39
P 27291 S

Sommelière
est d e m a n d ée
pour jol i café de
Martigny.

Entrée à conve-
nir.

S'adresser à Mme
Rigoli, tél. : (026)
2 13 98 (heures
des repas).

P 65225 S

A LOUER A MARTIGNY
dans immeuble neuf , non subventionné

î-X̂ ^
4ff

ŴENTS
' . ., . ...'iZ pièces aiféc cave et galetas, Fr. 220.— + charges

4 pièces avec cave et galetas, Fr. 250.— + charges

Entrée en possession : ler avril 1966.

S'adresser à l'étude Edmond SAUTHIER, avocat et notaire, Martigny
Téléphone (026) 2 34 01

P 65221 S

¥ Moquette '
I de

fonds
dès Fr. 26.-
le m2 posé

Plus de

150
qualités

chez
le spécialiste

SULLAM
av. NUe-Poste

<0?R ) 2 23 52

Martigny
P 181 S

PERDU

chien
de chasse

"rière d'aviser au
tél. (027) 2 45 71,
Sion.

P 27294 S

PREMIERE SEMAINE DE CAREME...

Dans nos vitrines climatisées : un choix inégalable ! ! !

40 VARIETES DE POISSONS FRAIS
A VOTRE DISPOSITION

AU COQ D'OR - SION ET MARTIGNY
Les spécialistes du poisson frais

Une réalsation de Brasilona S. A.
P 281 S

Hôtel Rhodania
â Verbier

cherche

1 tournante
linqerie-

office
Tél. m2fi) 7 13 25

On cherche pour
café de Martigny,

sommelière
Débutante accep-
tée.
Date d'entrée : 10
mars.

Tél. (026) 8 81 09
P 65216 S

A vendre

vaches
1 prête au veau,

1 jeune o i s i v e
portante pour le
19 octobre.

1 génisse portan-
te pour le 7 oc-
tobre.

Francis Udry, à
Vétroz.

Tél. (027) 8 11 42
P 17259 S

Entreprise d'installations électriques à Fribourg. cher-
che

monteurs-électriciens

Bon salaire à personnes capables. Semaine de 5 jour :-
caisse de prévoyance.

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

P 10 F

tion de Carême nous faisons pénitence
d'une manière conform e aux enseigne-
ments de l'Evangile et des Apôtres ;
nous nous imposons certaines priva-
tions, nous renonçons à des jouissan-
ces légitimes mais superflues, nous
économisons notre argent pour venir
en aide à nos frères dans leurs besoins
spirituel s et corporels.

Nous vous demandons instamment
de vous laisser entraîner par ce courant
de générosité et de contribuer ainsi à
soulager bien des misères de l'âme et
du corps .

D'une manière générale, soyez gé-
néreux chaque fois qu 'il est fait  appel
à votre ceeur pour une bonne œuvre.

b) Prière
Nous répondrons à l'invitation qui

nous est fai te  de prier davantage pen-
dant le Carême :

1) en évitant avec soin de nous adon-
ner à des festivités mondaines ou à
des réjouissances profanes, peu com-
patibles avec l'esprit de la sainte Qua-
rantaine

2) en faisant chaque soir la prière en
famille , accompagnée d'une lecture bi-
blique ;

3) en assistant mieux et plus souvent
à la messe les jours ouvrables et en
y communiant ;

4) en faisant parfois le Chemin de
Croix et en récitant le chapelet.

Appliquez-vous à réaliser ce pro-
gramme ; vous en tirerez un grand pro-
fit dans l'ordre spirituel votre vie
chrétienne sera rénovée et vous célé-
brerez Pâques dans la paix et la joie.

Devoir pascal
Le Jubilé du Concile doit "vous pré-

parer à remplir le devoir pascal d'une
manière digne et fructueuse.

Dans toutes les paroisses des prédica-
tions spéciales vous aideront à vous
approcher des sacrements avec une
ferveur renouvelée.

Le temps pour accomplir le devoir
pascal va du premier dimanche de Ca-
rême jusqu 'au dimanche de la Trinité.

Soyez des apôtres dans votre milieu ,
afin d'amener à la Table sainte, par
votre exempjle et votre parole, tous
vos frères chrétiens.

Dieu vous bénisse !
Sion, le 2 février 1966.

t Nestor Adam,
Evêque de Sion

La clinique logopédique, Lausanne,
cherche

EDUCATRICE
qualifiée ou personne expérimentée
pour s'occuper de 15 enfants  en de-
hors heures d'école. Poste interne

Entrée à convenir. Conditions d'enga-
gement selon contrat collectif .

Renseignements, offres ¦ Mlle Brun-
ner, tél (021) 26 74 72 (heures des re-
pas).

P 32114 L
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La nouvelle et puissante

Opel Record
existe maintenant en version

6 places

n DIT .Qi i £
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Elle est grande, elle est large, la nouvelle Record 4 portes. Aux conducteurs qu! aiment vraiment conduire, la Record encore mieux les virages. Et stoppe encore mieux quand les
A l'avant on tient confortablement à trois. Grâce à une large offre aussi fougue et puissance. Puissante, la Record l'est: secondes comptent C'est une Opel et les conducteurs lui
banquette qui peut remplacer les deux sièges séparés. Les 85,103 ou 117 CV. Rapide aussi: sa vitesse de pointe a été font confiance. Puissance et sécurité justifient donc aussi
3 passagers à l'avant sont aussi bien assis que les 3 à l'arrière, considérablement élevée. Et sûre: l'écartement des roues pleinement son achat

Ce vaste et confortable intérieur n'a pas été obtenu aux arrière a été élargi et le centre de gravité abaissé. Que doit être la nouvelle Record, si la moitié seulement de
dépens du coffre. Le coffre de la Record reste géant et peut Pour que la Record puisse encore mieux se conformer aux ses qualités suffit à convaincre totalement les automobiliste»
toujours engloutir toute une cargaison. Pour ceux qui aiment Impératifs de la sécurité routière, elle est munie d'un servo- exigeants? Voulez-vous le savoir? Faîtes,un essai,
avoir de la place et aiment offrir de la place à leurs passagers, frein à double circuit (freins à. tambour à l'arrière, freins à
voilà une excellente raison de choisir cette Record. disque à l'avant). Voilà pourquoi la nouvelle Record épouse

Opel, la voiture de confiance — Un produit de la General Motors — Montage Suisse
Il y a des modèles Record avec moteur de 1,7, 1,9 ou 2,6 litres, avec levier de vitesses au plancher ou au volant, avec banquette, sièges séparés ou sièges-couchettes à l'avant,

avec botte à vitesses manuelle ou automatique, avec sièges recouverts de cuir synthétique ou d'étoffe. Consultez votre distributeur Opel.
ORN175/66 Nb Modèles: Record 2 ou 4 portes, Record L et L-6. Record Coupé Sport et Coupé Sport 6, Record CarAVan et CarAVan L Prix: à partir de fr. 92B0.-* "Prix Indicatif

Tous vos imprimés à l'Imprimerie Moderne S A

S I 0 N : rue de la Dixence 9 Tél. 2 57 30 f m_ ;-̂ ^̂ ^ -̂ ^̂ ^̂ |
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LAUSANNE : 2, ruelle du Grand-St-Jean (antiquités) tél. (021) 22 07 55 ~^̂ ^î ^̂ ^ m^̂ ^̂ ^̂ B l̂S-\\\Wk\ \m^W/

SI vou« le désirez, et I ___
„,.. „„,.„, | |_j nCQ PLUS GRANDS CHOIX DE SUISSE W% Je désire recevoir sans engagement votre do-présentent UN Ut* KLU5 UKANUi LtlUIA Ut iUli-it sans engagement, vous I HJP oumentation Illustrée.
DU SIMPLE AU LUXE EXPOSITION 3000 M2 pouvez visiter notre ma- I W-W

COMPTOIR PERMANENT DU MEUBLE MODERNE ET DE STYLE gnlflqua exposition hors _0̂ _ f 
N°m : ~ "— """ ~

LA PLUS ANCIENNE MAISON VALAISANNE DiE MEUBLES DE LAUSANNE des heures de bureau sui 
| 

W 
J J prénQm . _ .

rendez-vous en nous té- ~^g^ ^ -
NOUS REPRENONS VOS ANCIENS MEUBLES EN PAIEMENT „, rçléphomant ! 

 ̂
- Profession : w

* ACHATS * VENTES * ECHANGES * . j ĵ Adresse : _ S
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MONTHEY — Pour un journaliste,
Carnaval est une manifestation pé-
nible, non pas parce qu 'il s'amuse (il
en a aussi le droit , une fois par année)
mais surtout parce qu 'il doit s'arracher
à l'euphorie générale pour « faire son

Le prince Clovis ler (a droite), heurçux du succès du 90e Carnaval montheysan,
bombard e systématiquement le prince « qu 'on sort », Werner ler (à gauche),
tandis qu 'au centre , le speaker Pierrot Hagen , rit péniblement , la chevelure en

bataille sotts un chapeau fendu cachant un crâne f êlé.. .

[ * # #

•' _ •

mm
Au cortège du Carnaval des enfants, surprise agréable : une jeune f i l l e  jouant

de la f l û t e  à côté du cimbalier.

'• •

ASSEMBLEE GENERALE DE LA CA SSE-MALADIE
VAL D'ILLIEZ. — Tenue ce dimanche
20 février, sous la présidence clu ré-
vérend prieur Albert Antony, l' assem-
blée générale annuelle de la caisse-
maladie du vi l lage a permis au cais-
sier, M. Adolphe Défago , de présenter
les comptes qui avaient  été revisés
par les censeurs. La si tuat ion f inan-
cière est saine et bien équilibrée , mal-
gré une aggravat ion sensible des dé-
penses due au fait  que la caisse a dé-
jà appl iqué en 1905, les nouveaux
tarifs  de la LAMA qui impose bien
des charges nouvelles. Il convient de
remarquer que si le législateur a im-
posé aux ca i sses-maladie de lourdes
prestat ions , il l' a fai t  dans un esprit
de haute  portée sociale ; il n 'a pas
manqué , aussi , ée prendre une part
importante  de responsabilités en oc-
troyant aux caisses-maladie de subs-
tant ie ls  subsides , ce qui permettra à
ces dernières d 'équi l ibrer , dans une
certaine mesure, leur budget.

Durant , la séance fréquentée par un
nombre impor tan t  de membres, le cais-
sier, a exposé les pr incipales  caracté-
ristiques r.lc la loi révisée, ses réper-
cussions notamment , soumettant  à l'au-
ditoire le problème que posent les nou -
velles revendicat ions  de la société
médicale du Valais , revend'calions
émises à l'occasion de la reconduction
cle la .convention périmée clu 20 dé-
cembre 11104. Tout en a d m e t t a n t  le
pr incipe d'une revalorisation du tarif
méd ical  ac tuel lement  en vigueur , lo
problème de l' augmentat ion des ho-
noraires médicaux ne manquent pas

ont eu leur CARNAVAL
papier ». Le soussigné n 'a pu le faire
le lundi du « Pimponicaille monthey-
san » tant il est vrai que l'ambiance
dans laquelle il se trouvait lui a fait
oublier son devoir d'écrivaillon !

Il est vrai que le journal humoristi-

de susciter des controverses au sein
de la fédérat' on valaisanne des cais-
ses-maladie. Il faut  cependant sou-
haiter qu 'un équi table  compromis in-
terviendra af in  de donner satisfaction
aux uns et aux autres.

Abstraction fai te de ces intérêts
matériels , il convient de rendre hom-
mage à nos médecins pour le zèle qu 'ils
mettent à soigner nos malades.

Accrochages
w men série

COLLOMBEY. — Alors qu 'il circulait
en direction dc CoIIombey. M. René
Guérin , au volant ete sa voiture , ac-
crocha une bordure de trottoir qui fut
arrachée ot projetée sur la chaus-
sée. Il était suivi par le véhicule pi-
loté par M. Charly Vernaz , de Muraz.
Ce dernier , au volant d'une Dauphiné.
accrocha la bordure qui f i t  éclater
son pneu avant gauche avant  de s'ar-
rêter à la hauteur dc la VW de M.
Guérin. A ce moment , venait  égale-
ment de Monthey, M. Gilbert Jac-
quier , dc Lausanne, pilotant son taxi.
Celui-ci eut ses deux pneus gauches
qui éclatèrent après avoir frotté la
bordure de granit ct lc véhicule s'im-
mobilisa à côté dc la voiture de M.
Vernaz, non sans avoir heurté celle-
ci. Il n 'y a pas eu dc blessé mais des
dégâts matériels très importants.

que du Valais , cette « Terreur » qui
sème le rire dans la Vallée du Rhône,
une fois l'an , soulignait , dans sa pre-
mière édition , que le soussigné « a mal
au pied depuis quelque temps... à force
d'écrire ». Aussi , afin de ne pas casser
ceux de nos lecteurs, nous avons pré-
féré nous abstenir de faire parvenir .à
notre rédaction centrale des élucubra-
tions édulcorées de l'esprit de Pimpo-
nicaille. Que nos lecteurs se rassurent :
ils étaient nombreux nos confrères de
la presse écrite , parlée et audio-visuel-
le qui ont profité des ouragans de rire
et de bonne humeur qui ont déferlé
sur la cité montheysanne de vendredi
à mard i soir.

Ils ont ete p lus  de 1000 à passer de-
vant le comité de Carnaval pour rece-
voir une collat ion o f f e r t e  gracieusement
pur  les commerçants montheysans et
une grande  maison de chocolats dc

Fribourg.

Un. peu de rouge aux pommettes , un
grain de beauté , une j u p e t t e  brodée
avec goût , c'est le premier  Carnaval

dc la f i l l e t t e  de droite.

A propos d une inauguration de télésiège

On déguste une boisson chaude , après
ribouldingue , comme nous le

Or donc , lundi soir, trois corps de
musique (La Lyre, l'Harmonie de Mon-
they et l'Echo de Chatillon), malgré
une forte pluie, ont déambulé dans les
rues et les établissements publics de la
cité du Prince Clovis, créant une am-
biance que seul un groupe de la Jeu-
nesse radicale est parvenu à détrôner
par un vacarme assourdissant; des tra-
vestis originaux, un chef de fanfare
aussi « braillard » que le « général de
Gueule » qui avait été parodié lors
du cortège de la veille. Quant au co-
mité de Carnaval, il voguait d'un éta-
blissement à l'autre, entraînant à sa
suite des masques qui contaient fleuret-
te à l'un ou l' autre, notamment au mi-
nistre des finances Léo Favre qui, à
5 heures lundi matin, eut sa plus gran-
de déception sentimentale.

Alors que les oiseaux s'éveillaient
et égayaient la nature où dominait à
nouveau un ciel bleu, c'était pour beau-
coup le moment d'ingurgiter la soupe
à l'oignon avant de prendre un repos...
bien mérité.

Mardi après-midi, des 13 heures, nou-
velle animation dans les rues et sur
la Place Centrale. Les enfants avaient
« leur Carnaval ». Us furent plus d'un
millier à déambuler derrière un groupe
de jeunes musiciens de l'Ecole de mu-
sique jouant  « Pimponicaille, roi des
papillons , ceux qui boivent la goutte
sont des vieux soûlons » . Certains pa-
rents avaient fait des prodiges pour
masquer leurs enfants. Les doigts agi-
les des mamans, soutenus par une ima-
gination parfois très fertile, ont réussi
de petits chefs-d'œuvre. Du Clown à
la Tonkinoise en passant par Arlequin ,
Pierrot, le Cow-Boy, l'Indien, la Sor-
cière ou la Fée, tout ce petit monde,

MORGINS. — Notre journal n a  ete
averti que samedi à 10 heures que les
dirigeants du télésiège de Morgins-
Bec de Corbea u, inauguraient officiel-
lement leurs nouvelles installations,
ce même jour à 12 h 30.

Etant donné la journée chargée de
notre rédacteur montheysan, il nous a
été impossible de nous y rendre. Il
est clair que les organisateurs de telles
manifestat ions connaissent plusieurs
jours à l' avance la date de celles-ci.
Aussi, il leur est facile d'en avertir
la presse assez tôt. Dans le cas qui
nous occupe, ce ne fut pas le cas pour
le NR .

Ceci dit , remarquons néanmoins que
Morgins possède une nouvelle installa-
tion capable de débiter 400 pei-sonnes
à l'heure sur un premier tronçon qui
a été complètement rénové sur 800
mètres.

Ces nouvelles installations apporte-

_____________^_ En souscription
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le cortège , mais avant de continuer la
faisait remarquer une f i l le t te .

après un défilé qui prit près d'urie
heure, reçut son petit pain accompa-
gné d'un chocolat Villars et d'une ex-
cellente boisson au Talismat. Ce sont
quelque 1000 gosses qui profitèrent de
cette distribution à laquelle l'ER, en
stationnement dans notre ville, parti-
cipa puisque, grâce à l'amabilité du
major de Lavallaz, les cuisiniers mi-
litaires furen t mis à disposition des
organisateurs pour cuire le lait et ai-
der à la distribution de celui-ci.

Remarquons que si les gosses ont eu
leur Carnaval, l'après-midi et la soirée
ont permis, à nouveau à un nombre
inusité de masques et de visiteurs noc-
turnes, de vivre les dernières heures
précédents le début de Carême, dans
une atmosphère de gaieté.

Ainsi, une page est tournée. Mon-
they a vécu le plus grand Carnaval de
son histoire. C'était le nonante-neuviè-
me, sauf erreur. Nombre de nos con-
frères journalistes s'en souviendront.
Us ont appris , comme les milliers de
visiteurs accourus durant ces quatre
jours, à connaître l'esprit frondeur des
Montheysans. Il est clair qu'une orga-
nisation de cette envergure demande
encore bien des mises au point que ce
soit dans l'organisation des bals mas-
qués ou du cortège. Mais , de l'avis una-
nime des hôtes du prince Clovis 1er,
tout s'est bien passé. La meilleure preu-
ve, nous disait un radio-reporter, que
je me suis amusé follement , c'est que
l'enregistrement que j 'ai effectué sera
pour l'an prochain , car je n 'ai pas en-
core retrouvé mes appareils.

Cela se passait vers quatre heures
du matin , mardi...

(Cg)

ront certainement aux touristes qui se
rendent à Morgins, de belles satisfac-
tions en hiver puisqu 'ils pourront uti-
liser de belles pistes, tandis qu 'en été
ils pourront se rendre sur les hau-
teurs dominant la station à l'est.

tf*ASSC* en!eves par
'UUKo L'HUILE DE«*<«*¦¦«* RICIN
Finis les emplâtres gênants et lesrasoirs dangereux. Le nouveau liquideNOXACORN , stoppe la douleur en 60secondes. Dessèche les durillons et lescors jusqu 'à (y compris) la r&cine.Contient de l'huile de ricin pure, del'iode et de la benzocaïne qui suppri-me instantanément la douleur. Un fla-con de NOX.A.CORN à Fr. 2.60 voussoulage d'un vrai supplice. Résultatsgarantis , sinon vous serez remboursé
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le Mardi-Gras
des enfants fuillérains
FULLY — Grâce à une heureuse initiative de la Société des arts et métiers et
commerçants de Fully, les enfants de la grande commune se sont bien amusés
hier après-midi. MM. Edmond Cotture, Denis Darbellay et quelques personnes
dévouées avaient mis sur pied une charmante manifestation mi-carnavalesque,
mi-sportive. Il s'agissait tout d'abord d'un cortège réunisssant les gosses mas-
qués qui défilèrent dans le village, conduits par une clique de tambours nou-
vellement créée. Puis tout ce petit monde exubérant revenu sur la place du
Petit-Pont, des équipes représentatives des villages de Branson , Vers-1'Eglise,
La Fontaine, Châtaignier, Mazembroz-Saxé, Les Fermes s'affrontèrent au milieu
d'un public vibrant d'enthousiasme, dans des compétitions fort originales mises
sur pied par M. Denis Darbellay, moniteur fédéral de gymnastique.

La lutte fut épique et c'est finalement les gars de Mazembroz-Saxé qui l'em-
portèrent, devant ceux de Châtaignier. De généreux donateurs anonymes et la
Société des arts et métiers et commerçants avaient fait le nécessaire pour que
chacun soit récompensé. Voici le palmarès :

Branson Eglise Fontaine Châtaignier Saxe Fermes
Passer le sautoir .5 5 6 5 10 8
Porter camarade 10 5 5 6 8 5
Course au sac 5 8 5 10 6 5
Course aux pommes 5 5 5 10 8 6
Course vélo 8 5 5 5 10 6

Total 33 28 26 37 42 30

Rang 3 5 6 2 1 4

Le succès obtenu par cette manifestation incitera les initiateurs à la réci-
dive. Mais l'an prochain, on intéressera aussi les fillettes aux joutes sportives
humoristiques et l'on mettra en compétition un challenge.

En dernière heure, on nous signale qu 'aucun recours n 'a été enregistré
contre les décisions du jury chargé de juger les compétitions. Nos photos mon-
trent un reflet de la manifestation.

Em. B.

Un couple sympathique

LA V E R I T A B L E  PAEL A V A L E N C I E N N E
se déguste à l 'hôtel-restaurant Central - MARTIGNY - Téléphone (026) 2 U 84
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Un dernier
au revoir

CHARRAT. — Aujourd'hui , toute la
population du village a dit un dernier
au revoir à M. Emile Pellaud de Char-
rat en l'accompagnant dans son dernier
voyage terrestre.

Un départ brutal a mis un terme
à cette vie toute de labeur, de soucis
et de dévouement. Homme conscien-
cieux, remplissant des tâches avec pré-
cision et soin , M. Pellaud , originaire
du Levron, éleva une famille de quatre
enfants. Une fois installé à Charrat , il
se dévoua sans compter et se mit au
service de la société. Membre de la
fanfare « l'Espérance » ; il a été pen-
dant nombre d'années membre de la
chorale « La voix des champs » puis
membre du comité du parti conserva-
teur et de la Caisse; de crédit mutuel.
M. Pellaud , - mâgàsîifer à l'entreprise
Robert Chabbey,-â Charrat , est regretté
de tous et chacun se tait devant cette
tombe trop tôt ouverte. \ ,

A son épouse, à ses enfants et à toute
sa famille vont nos plus sincèi'es con-
doléances.

Importantes
mises en soumission

MARTIGNY. — Nous avons appris hier
que les représentants de nombreuses
entreprises de génie civil se sont re-
trouvés hier avec les ingénieurs du
Dépa rtement des travaux publics du
canton du Valais pour effectuer des
visions locales dans la région de Tête-
Noire-Finhaut.

En effet , on vient de mettre en sou-
mission quatre importants ouvrages en
béton armé :

— pour le contourn.ement de l'hôtel
de Tête-Noire, un pont de 40 m et un
encorbellement de 60 m étudiés par les
ingénieurs Gianadda et Guglielminetti ;

— pour la future liaison Châtel ard -
Finhaut , un pont de 120 m sur le Trou-
lero, un second de 150 m sur . l'Eau-
Noire. étudiés par l'ingénieur Charles
Cleusix. • » •

Quant  au secteur pont de la Made-
leine-Chàielard , il ne sera pas mis en
chantier avant  1!)67.

Collision
aux Combasses

LES MARECOTTES. — Hier matin , à
8 h 30, deux automobiles valaisannes
sont entrée en collision au lieu dit Les
Combasses. dans une courbe de la
route conduisant des Marécottes au
Trétien. Dégâts matériels pour 3 000
francs environ, mais personne n'a été
blessé.

A L'ECHO DU VALAIS
MARTIGNY. — L'Echo du Valais ,

chœur mixte  des ressortissants du
Vieux-Pays habitant  Genève, compte de
nombreux amis dans tout le canton.
Ses membres viennent de tenir leur
assemblée générale au 48 de la rue du
Stand , assemblée au cours de laquelle
on a procéd é à l'élection d'un nouveau
comilé que voici : Francis Solioz , pré-
sident ; Tony Logean, vice-président ;
Suzanne Beney, secrétaire ; Solange La-
thion, trésorière '. Marie-José Mariaux ,
Pierre Martinelli, Claude Zufferey,
membres.

Piétons âgés, sowez prudents
MARTIGNY. — Notre route cantonale
a souvent été le théâtre d' accidents
mortels dus à l 'inattention ou l'im-
prudence de piétons s'engageant déli-
bérément sur la chaussée sans s'assurer
auparavant  si la voie est libre.

Le dernier en date — celui de di-
manche soir près de la Tour d'Ansel-
me — nous incite à rappeler à nos lec-
teurs que ce sont les personnes agees
qui sont le plus exposées au danger.
Il faut savoir qu 'au cours de la pre-
mière quinzaine de février , un tiers
des victimes d'accidents mortels étaient
des piétons d'âge avancé et que 41%
des piétons tués lors d'accidents de
la circulation en 1965 avaient plus de
65 ans.

La proportion est encore plus grande
si l'on considère les accidents surve-
nus sur les passages réservés aux pié-
tons : 55% des personnes tuées sur ces
passages avaient plus de 65 ans.

Le bureau suisse d'étude pour la pré-
vention des accidents, au cours d'une
enquête particulière, faite récemment,
a constaté que sur cent piétons d'un
certain âge, 20 s'engagent inconsidéré-
ment sur les passages de sécurité , sans
porter attention ni à gauche ni à droi-
te et sans faire un signe quelconque
de la main. D'autres font bien le signe
conventionnel mais sans s'assurer si la
priorité leur est vraiment accordée.
Ainsi , ils se jetten t littéralement sous
les roues meurtrières. D'autres encore
ignorent tout simplement les passages
réservés aux piétons et franchissent la
chaussée n 'importe où. Plus de 50%
de ceux-là n 'observent aucune des me-
sures de prudence.

Le respect de quelques règles simples
pourraient pourtant mettre fin à cette
situation tragique. Qu'on nous permet-
te de les rappeler ici :

— Lès conducteufs des véhicules doi-
vent témoigner les plus grands égards
aux personnes âgées ou infirmes, même
si elles se hasardent sur la chaussée en
dehors des passages de sécurité.

— Les personnes âgées sont d'une
génération dont on ne peut plus exi-
ger la parfaite connaissance du code
de la route. Aux plus jeunes de ne
pas l'oublier.

— Avoir des égards pour autrui si-
gnifie, en l'occurrence réduire sa.vites-
se, au besoin s'arrêter, lorsqu 'une per-
sonne âgée et manquant de souplesse
traverse la route. Elle sera particuliè-
reiment rêcofinaissa'rtte *à '-ï'àùtbmôoïli- "¦
te, au motocycliste ou au cycliste qui
lui aura fait signe de passer.

Mais une personne âgée peut aussi
contribuer à prévenir les accidents en
regardant à gauche, puis à droite, et
encore à gauche ; en utilisant au tant
que possible les passages de sécurité ;
en manifestant son intention en fai-
sant clairement signe de la main et en
profitant d'une interruption du flot des

K

Votre compte-courant UBS :
toujours à l'heure de vos affaires

^T.T5'7f 
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UBS

UNION DE BANQUES SUISSES
SION RUE DE LAUSANNE 6

SIERRE MONTHEV MARTIGNY
CRANS S/SIERRE VIÈGE BRIGUE
MONTANA VERBIER ZERMATT

véhicules pour passer ; de nuit, s'il
n 'y a pas de trottoir , en suivant le
bord gauche de la route, face au dan-
ger.

Aidons-nous les uns les autres et
que les jeunes profitent de toute oc-
casion pour attirer — poliment et sans
ostentation — l'attention de leurs aînés
sur les règles du code de la route et
leur signification.

C'est bol et bien la vie de chacun
d'entre nous qui est en jeu...

2ÏK^^^^^P^^ï^ww^W^BBH^^^_j5_PHÇW^ '''̂ ___|

Cours accélérés de
la Société suisse des
cafetiers et hôteliers

à Sion
SION. — Lund i 14 mars proch ain s'ou-
vrira à l'hôtel du Cerf à Sion un cours
accéléré de service mis sur pied par
la Société suisse des cafetiers-restau-
rateurs et hôteliers en collaboration
avec la section du Valais pour la for-
mation de filles de salle et de som-
meliers.

Ce cours sera , si les inscriptions sont
suffisantes, suivi de deux autres cours,
soit d'un cours de buffet en avril et
à nouveau d'un cours de service en
mai.

Il est intéressant de noter qu 'à l'is-
sue de ces cours, un certificat de la
SSCRH est délivré aux élèves, attes-
tant de leur formation , pour leur per-
mettre d'effectuer un stage pratique
d'une année dans un établissement
suisse.

D'ores et déjà, nous souhaitons aux
participantes et participants un séjour
fructueux en terre valaisanne.

Coulée de boue
SAINT-MARTIN. — Dans la nuit de
lundi à mardi une coulée de boue
s'est produite entre les villages de
Suen et Mase au lieu dit « Scex de la
Barmoz ».* Un sapin est tombé sur la
route coupant la circulation.

Aux' premières heures du jour, M.
Rossier, cantonnier, se rendit sur place
et eut tôt fait de rétablir la circu-
lation.

Ensevelissements
CHARR»\T. — 10 h M. Emile Pellaud
SAXON. — 10 h M. Maurice Sauithier

N
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Nous remercions

nos clients
A fin 1965, le total de notre bilan a dépassé pour

la première fois 10 milliards de francs.
Cet événement nous donne l'occasion d'exprimer des remerciements tout

particuliers.
S'il nous a été possible d'atteindre ce chiffre de 10 milliards, c'est grâce aux

nombreux clients qui nous confient leur argent,
qui utilisent nos facilités de crédit et , d'une manière générale, tout autre
service. Nous tenons à les remercier très sincèrement de leur fidélité et de

leur attachement.
Mais notre réconnaissance va aussi à nos collaborateurs , dont la compétence,
l'expérience et la conscience professionnelle ne peuvent être remplacées par

aucune machine.
D'ailleurs, dans nos relations d'affaires , nous attachons

une importance primordiale aux contacts humains. C'est sur eux que repose
la confiance réciproque, fondement de notre établissement.

Société de Banque Suisse
Schweizerischer Bankverein

Tous travaux
de serrurerieRépondant aux exigences de nos sols 1

Etudié pour les cultures Intensives I

UN ENGRAIS VRAIMENT COMPLET

—^** 
tt Imidoc

organo-chlmlqne, borique, magnésien

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

En vente dans les commerces d'engrais

Agent général : GEORGES GAILLARD & FILS. SAXON (VS)
P 515 S

à l'IMSimprimes

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

Tous vosEntretien de machines de chantier
Location et vente des échaufaudages

tabulaires
p a r

R. Rieder
Constructions métalliques, route du

Simpion, Bex. - Tél. : 5 12 97. 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

5 ^-̂  'd^____F ï .«¦wEBoBH ______\_t*^_â \\m
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DES PRIX
DE LA QUALITE
DU CHOIX
C'est

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

P 49 S

Charpente
Poutraison

Planches
es

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

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

P 1936 !

Nous cherchons pour les usines électriques
de Vernayaz (VS) et de Barberine (Châtelard
VS)

quelques
mécaniciens-électriciens

Q H ayant fait un apprentissage complet (certl-
m H flcat de capacité) et si possible quelques an-
Sj Ei nées d'activité pratique.

¦ ¦ Nous offrons un engagement durable avec
jpj m possibilités d'avancement. La rémunération
a M sera fixée selon le régime des salaires vala-
jÉ JS bles Pour ^e personnel fédéral.

U 

S'adresser par lettre autographe, avec cur-
riculum vitae et copies de certificats à la
Division des usines électriques CFF, Mlttel-
strasse 43, 3000 Berne.
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La route cantonale et la ligne du Simpion coupées

Une vue de face de l'éboulement

Un êcriteau de valeur au milieu de ces immenses blocs

Les représentants des CFF et du Département des travaux publics

SION — Une énorme masse de rocher s'est détachée, hier à 5 h. 13. au licudit

« la carrière de Mangole ». La route cantonale, sur une longueur de presque

200 mètres, a été recouverte d'importants blocs. La ligne CFF Lausanne—Brigue
n'a pas été épargnée. Si ce dérochemcnt s'était produit au moment où la circu-
lation était intense ou à l'instant où un train passait, l'on se demande ce qui
serait arrive

DES INQUIETUDES , DES MESURES
DE SURVEILLANCE

Alors que notre canton entre les 8
et 10 février écoulés avait enregistré
de nombreux et sérieux éboulements,
dans le secteur en question des blocs
étaient tombés sur la route cantonale.
Il n 'y avait pas eu de blessés et très
rapidement la chaussée avait été dé-
barrassée. Mais d'importantes fissures
dans le rocher étaient apparues. Des
spécialistes, des géologues vinrent sur
place. La situation était dangereuse,
il fallait faire quelque chose.

Comme première mesure urgente, un
service de surveillance a été mis sur
pied par les C.F.F. Jour et nuit des
ouvriers se trouvaient sur place. Des
projecteurs avaient été installés la
nuit. Un service de liaison par fils
avait été établi avec les gares de Gran-
ges et Saint-Léonard et le chef de
district de Sion. „^»,»_. „ ._ » .. ,

Les services compétents des C.F.F.,
le Département des travaux publics et
la bourgeoisie de Saint-Léonard ont
pris des contacts, se sont rendus sur
place pour apprécier la situation et
prendre des mesures.

DEPUIS DES ANNEES,
DES ETUDES, DES PROJETS

La carrière de Mangole est proprié-
té de la bourgeoisie de Saint-Léonard,
Cette carrière exploitée depuis de
nombreuses années a toujours été
louée à des privés. Actuellement la
partie à l'est était louée à l'entreprise
Edouard Veuillet et la partie ouest est
exploitée par M. Alfred Tissières. Sui-
vant l'avis même des géologues, la
nature de la roche en couches super-
posées, présentait un danger perma-
nent. En 1961, la Municipalité de St-
Léonard avait nanti les services com-

pétents de l'Etat du Valais de cette
situation critique. L'important déroche-
mcnt s'est produit à l'endroit qui n'a-
vait pas été exploité. Depuis des an-
nées donc, le promontoire, ou éperon ,
laissait supposer un danger. Le rap-
port d'un géologue, datant de 1934,
relate déjà cette situation particulière.
L'amas de rocher s'est abattu sur les
ruines dp l' ancien fnur à chaux.

DECISION RECENTE :
PROVOQUER CET EBOULEMENT

Depuis le 15 janvier écoulé, des étu-
des ont été rapidement menées. Il avait
été fermement décidé de provoquer cet
eboulement. Les plans de minage
étaient au point. Dans le courant de
la semaine prochaine le délicat tra-

vail devait s'effectuer. Il avait été
prévu de mettre une charge suffisante
pour que le rocher soit divisé le plus
possible. Et voilà, tout s'est passé au-
trement ! Le travail de la nature a
devancé les prévisions humaines et de
quelle façon. La masse qui s'est déta-
chée naturellement semble être bien
plus importante que celle prévue par
les spécialistes.

UN SPECTACLE IMPRESSIONNANT,
TRAVAUX DE DEBLAIEMENT

RAPIDES

Les immenses blocs et la masse de
rochers descendus étaient impression-
nants. Une foule de curieux s'est ren-
due sur les lieux.

Les services compétents des CFF et
du Département des Travaux publics
ont pris immédiatement les mesures
qui s'imposaient. Dans un temps record ,
de puissantes machines ont été trans-
portées à pied d'œuvre.

Le temps presse. Il faut mettre tout
en œuvre pour rétablir le trafic. Si la
voie de chemins de fer peut être re-
mise en état dans un ou deux jours, il
faudra plus de temps pour ouvrir la
route. Les importants blocs doivent
être minés afin ' que les trax, les pelles
mécaniques puissent les charger sur
les Euclydes. La masse de rocher est
transportée tout proche.

Toutes les mesures nécessaires ont
donc été prises. Le trafic a été dé-
tourné par Bramois - Grône - Granges.
La Police cantonale a assuré un service
d'ordre impeccable.

Les trains en provenance et à des-
tination de l'Italie sont détournés par
la ligne Berne - Loetschberg - Simpion
avec des retards d'environ deux heures.
Le trafic local est transbordé au moyen
de cars entre St-Léonard et Granges -
Lens.

Au village de Bramois des feux ont
été installés pour régulariser le trafic
à l'intérieur de la localité.

Il faudra quelques jours pour dé-
barrasser les 40 000 mètres cubes de
rocher.
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parce que Brio
contient du «calgon»

MPRTMERIE ODERNES»IGN TÉL. 23151-23152
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Le «calgon» mondialement ^VBrio dissout même la saleté la 
plus

renommé rend l'eau douce, ^"tenace immédiatement et à fond
Or l'eau douce lave la vais- ^Brio 

ne laisse ni traces de 
gouttes ni

selle plus vite et plus à fond ^" voile calcaire. C'est pourquoi essuyer
— en ménageant absolument est à présent vraiment superflu.
la peau. Le Brio au «calgon» /^Brio rend à votre vaisselle l'éclat du
représente un énorme pro- ^ neuf.
grès-vous le verrez tout de .jH-Brio garde vos mains merveilleusement
suite. ^ intactes et soignées.
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Championnat
du monde

de hockey sur glace
3-13 mars

Location de téléviseurs
garantis neufs, â partir de Fr. 40.—
par mois (installation comprise)

En cas d'achat, les montants ver-
sés seront déduits.

Y^B_______ _____|__________ [ mW

S I O N
rue de la Porte-Neuve

TéL (027) 2 22 19
P 60 S

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

1 bâtiment
administratif

20 pièces, plus appartement du con
cierge.

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

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

P 1013 U

A louer à Saint-Maurice :

appartement
4 pièces et demie

Tél. : 3 70 35.

terrain a construire
surface 33x60 m.

Faire offres par écrit à G. Fleisch,

1907 Saxon.

P 328 S

A vendre

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

Tél. (026) 2 25 98.

P 65205 S

PRETS
Sans caution
BANQUE EXEL
Rousseau 5
Neuchâtel
(038) 5 44 04



NOUVELLE™!!]! TRJISiSIT
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Si vous deviez construire votre propre véhicule
de transport, il ressemblerait sans doute
étrangement à la nouvelle Ford Transit.

En effet, vous l'adapteriez exactement à votre
problème. Avec la charge utile qui convient.
Avec les portes dont vous avez besoin. Avec •
un moteur ardent et endurant , placé, non pas
dans la soute ou dans la cabine, mais bien
devant le conducteur. Comme d'ailleurs l'es-
sieu avant, de façon à ce que la cabine soit
aussi confortable et aussi bien suspendue
qu'une voiture de tourisme.
C'est Justement comme cela que nous avons
procédé avec la nouvelle Ford Transit. Nous

BIERRE : Garage dn Rawil S. A., tél. (027) 5 03 0 8BI&KKE,: uarage an Kawil S. A., tél. (027) 5 03 08 — SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan , rue j y -meam^
Saint-Georges, tél. (027) 2 12 71 — COLLOMBEY : Garage de CoIIombey S. A., tél. (025) 4 22 44 L . <fCH»»GLIS : Franz Albrecht , Garage des Alpes — GRO NE : Théoduloz Frères, Garage — MARTIGNY : ' ' 

\È$f f l P h WM. Masotti, Garage de Martigny — MONTANA : P ierre Bonvin, Garage du Lac — MORGINS : Ro- ^f >>4Ui|
bert Diserens, Garage — VISP : Edmond Albrecht, Garage. En SOCÎété, parfois, la fumée 6St trop dense;- ***

Dans ce cas-là. Freshy agit c'est une chance! fr 
¦

siîîica
cadre» toujours

• dans un budget automobile modeste
(la Simca 1000 existe déjà à partir deFr. 5990.-)
• dans une case de parc qui ne mérite presque

plus ce nom (4.20 m suffisent déjà)
• dans chaque garage «à la belle étoile»

(elle ne craint ni pluie ni neige)
A quel point elle vous convient , vous le verrez

tout de suite en roulant avec la Simca 1000.

Garage la Matze SA
Sion, Tél 2 22 76

V W V W  — V E V E Y  — V W V W

O C C A S I O N S  DE B E R G E R E

Peugeot 404 1965 BMW 700 i960
Fiat 1100 1962 Fiat 850 1965
Renault Dauphiné 1961 Simca Chambord 1962
DKW 1000 S 1961 Valiant 14 CV 1964
Plymouth Fury 1961 Mercedes 190 SL 1958
DKW Junior 1961 NSU coupé sport 1962
Citroën ID 1964 Taunus 12 M 1965

GARANTIE • REPRISES - FACILITES

V W V W  — Tél. 51 02 55 — V W V W
P 368-34 V

vous la proposons en 44 modèles de série. Il / I v "̂ VA l l l l  W r!Avec des charges utiles de 0,6 à 1,75 tonne. ^\kl vJ^̂  ^  ̂ l l \ l  » H
Avec un moteur en V4 à la robustesse éprou- e l̂ 

¦̂ " 
Il M /

vée (54, 67 ou 72 CV SAE). Avec, pour les l \\ /> U 1/
portes, 18 combinaisons possibles. Avec une * Il r̂ — £r  ̂ V\
cabine à 3 places, offrant un accès direct à \ J- "̂""̂ -̂  r \\
la cargaison. X^
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serrurier-soudeur

¦ »T .:..'.'ffl

Freshy 77
au parfum exclusif
est un purificateur d'air
dans la pratique
bombe-spray à Fr.4.40
Frédéric Steinfels/
Perminova S.A. Zurich

Freshy - désodorise et rafraîchit
s
¦ y

5 chambres à coucher
SAPELLI, avec literie

Fr. 1 750.—

A.iy iARTIGNIERs ucc.

1020 RENENS-CROISEE
Téléphone (021) 34 36 43

P 1533 L W De l'eau

d
û douce

Le rêve de chaque ménagère:

! "  adoucisseur d'eau

I i PPBtema
| I CRESTLINE

mille fois éprouvé ; d'une
construction et d'un rende-

lï : . ., WÊ ment sans pareil.

Nos spécialistes vous ren-

H soignent volontiers. Deman-
>i -iWaW d6Z d6S 0ffreS

Je cherche
Importante usine, région de Sion
c h e r c h esommelière

pour bar à café.
Téléphone (021) 71 18 01 COMPTABLE

P 98626 L K __2g'9K]
*: fe™* . adOUCiSSeur d'eaU Semaine de 5 jours, caisse de prét sssEiaii '«H| I voyance.

Le Restaurant « Les Touristes »
à Châtelard-Frontière

cherche

1 vendeuse
Salaire à convenir. Congés hebdo-
madaires réguliers + 1 mois de
congés payés. Entrée le 15 mars.
Tél. (026) 4 71 45.

P 27029 S

Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffre AS 6496 S, aux Annonces
Suisses S. A. « ASSA », 1951 Sion.

P 639 S

Cherchons pour notre département
métallurgique,

Chef de chantiervmtr i \t %. u n u i l t l ' CI KwOTBkiffl«M3S«Blla$  ̂ connaissant le dessin. Bon salaire ,
expérimenté diplômé, plusieurs années ; " "¦-.¦¦/ ' ****&*-'"*-¦-*>*¦¦-*'' -̂  - i£3 

caisse de prévoyance,de pratique _ .«f. :

cherche emploiblicmiltc ClIigJtUI H w « 
,0 '"c'"°" S'adresser à Neuwerth & Lattion, ate-

X '«sP  ̂ ° lier de constructions mécani ques, à
Entrée date à convenir. I -¦¦-¦¦.. . ¦* | 1917 Ardon. Tel. : (027) 8 17 84.
Offres sous chiffre PA 26912 S, à Pu- _____________J____ p 363 S
blicitas, Sion. ^^^^ M̂̂ M̂ W^W^gg^^^B|MiM_____________________________j

P 26912 S DHnn « —————— ,

engage

1 mécanicien diplômé,
spécialiste sur camions Diesel
en qualité de chauffeur-livreur et d'adjoint à notre
chef de garage.
Langue allemande indispensable. Entrée tout de suite '
ou à convenir.
Faire offres écrites avec curriculum vitae à :

Entrepôt régional COOP, Châteauneuf-Sion

On cherche

jeune fille
pour aider à la cuisine. Bons gains.

Vie de famille , congés réguliers.

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

Nous cherchons pour tout de suite
ou à convenir,

VENDEUSE
pour magasin d' alimentation , de pre-
mière force avec bonnes référen-
ces.

Emploi stable et bien rétribué.

Perspectives d'avenir poux person-
ne capable.

Faire offres à case postale 52.983, à
Martigny-Ville.

P 281 S



Mieux connaître et mieux
apprécier nos «valeurs»...

Vue de l'église.

ST-PIERRE DE- CT AGES — Les travaux de restauration de l'église de St-Pierre-
de-Clages vont se poursuivre. Samedi, j' ai eu le grand avantage de visiter , avec
le cours d'archéologie des Universités de Sion et Sierre, l'incomparable sanc-
tuaire.

L'abbé François-Olivier Dubuis, archéologue cantonal , par ses connaissances ,
son érudition, a fait profiter la nombreuse assistance de renseignements, d'expli-
cations, de découvertes intéressantes et inédites.

L' EDIFICE
L'ambiance originale de l'intérieur de la construction, malgré des rénovations

successives, a été scrupuleusement respectée. Aucune modification n 'a été appor-
tée aux plans primitifs. Les voûtes de la nef principale ont été conservées, les
voûtes des à-côtés, datent du ' 17e siècle.' *

Au-dessus de la voûte principale, l'on trouve encore les poutraisons pri-
mitives.

L' ECLAIRAGE
La façade nord n'est percée que d'une seule fenêtre médiane qui date du

17e siècle. Il est possible que cette façade n'ait jamais eu de fenêtre. Ce fait
s'explique : la lumière venant du nord est moins, favorable et d'autre part ,
disait-on, les mauvais esprits venaient du Nord.

La façade sud compte quatre fenêtres néo-romanes assez fantaisistes. Lors
de la restauration de 1947-1948, on leur a donné cette forme. Auparavant , il
devait y avoir des fenêtres du 17e siècle, qui , elles, avaient remplacé les fenêtres
originales.

LE CHŒUR
La chapelle du nord a été conservée intacte. Au centre, le volume de l'abside

y est. Les fenêtres datent de la rénovation de 1957-1948.
En prolongement de la voûte principale et avant le chœur, l'on découvre

une coupole. Au centre de cette coupole, une ouverture apporte de la lumière.
En créant cette coupole, l'on a certainement songé à la technique romaine. C'était
un système d'aération.

PRESENTATION DES MURS
Lors de la construction de cet édifice , l'intérieur a été littéralement bar-

bouillé de gyps. Lors de la restauration , il a fallu repiquer les murs, dont cer-
tains endroits étaient sérieusement atteints par l'humidité.

On n 'a pas voulu faire du faux-vieux. L'église romane ne se présentait pas
sous un aspect aussi brutal. La restauration intervenue laisse apparaître des
murs presque à l'état naturel avec des joints de couleur grise.

En un mot , l'église de St-Pierre-de-Clages , est d'une valeur incontestée.
Elle gagnera encore dans sa présentation lorsque les prochaines restaurations
seront terminées. Ces travaux délicats et de longue haleine sont tout à l'honneur
des initiateurs ct des responsables.

Un coup d' œil à l'intérieur,

LE BUDGET 1966
de la Municipalité
M. BERNARD DE TORREFIE REPOND Â DIX QUESTIONS

Comment se présente le budget
de la commune de Sion pour 1966 ?
Plus précisément : quel est lc montant
des recettes prévues, le montant des
dépenses et le résultat (bénéfice ou
déficit envisagé) prévisible de l'exer-
cice ? Comment sera couvert le dé-
ficit ?

Le « compte financier » groupe tou-
tes les dépenses et toutes les recettes ,
qu 'elles soient ordinaires ou extraor-
dinaire^ , conformément au principe de
l'universalité du budget. Après l'avoir
établi , on dresse !,e « compte des va-
riations de la fortune ». Celui-ci tient
compte des amortissements, des verse-
ments ou prélèvements sur les réser-
ves et provisions , des ventes achats ou
constructions qui modifient la fortune
communale. En matière d'amortisse-
ments il importe de distinguer l'amor-
tissement financier , soit la diminution
de la dette publique , et l'amortissement
comptable , qui réduit l' estimation au
bilan des meubles et des immeubles.

En 1966 le compte financier pré-
voit :

Fr. 19 498 530,20 aux dépenses ,
Fr. 15 098 962 ,— aux recettes , soit un

déficit de

Fr. 4 398 568,20

Ce déficit provient à raison de Fr.
509 068,20 du compte ordinaire et pour
Fr. 3 889 500,— du compte extraordi-
naire. Il devra être couvent par l'em-
prunt.

Après transfert au bilan des acqui-
sitions et constructions de l'année, ré-
duites des amortissements, le déficit
comptable est ramené à Fr. 1 043 933.95.

— Quel est le montant des impots
encaissés ? Pqtir les personnes physi-
ques, pour les personnes morales ?

Le Conseil municipal estime le ren-
dement net des impôts à Fr. 7 245 500 —
dont Fr. 970 000.— pour les bénéfices
et la fortune des personnes morales ,
le solde provenant presqu 'exclusive-
ment de prélèvements sur le revenu
et la fortune des citoyens. Le budget
prévoit , par rapport aux recettes de
1964, une stagnation des contributions
des personnes morales , une baisse des
impôts fonciers , sur les gains immobi-
liers, sur les salaires retenus à la source
et des recettes fiscales occasionn elles,
L'administration croit par contre à une
forte hausse des impôts sur le revenu
et la fortune des personnes physiques.

Le rendement total net dépasserait
celui de 1964 d'environ Fr. 315 000,—.
Ces prévisions me semblent très pru-
dentes , voire dans certaines rubriques
assez pessimistes.

— D'où proviennent les autres re-
cettes ?

En dehors des impôts la commune
bénéficie d'importants revenus prove-
nant surtout de subventions ou parti-
cipations fédérales et cantonal es, des
Services industriels , des taxes (permis
de séjours ct de bâtir , état civil , ca-
dastre , concessions de débit s de bois-
sons). De plus , l' autofinancement couvre
les dépenses des services du culte, du
feu , des abattoirs , de l' aérodrome civil
et de l'assainissement urbain.

Mentionnons également le rendement
de la fortune communale : vignes , fo-
rêts, arbres fruitiers , titres , locations de
places , dépôts* et bâtiments. Ces reve-
nus ne couvrent cependant pas les frais
d'entretien des domaines et surtout des
bâtiments administrat ifs  et scolaires.

— A combien s'élève le montant des
emprunts a long terme contractes par
la municipalité ct combien cela repré-
sentent-!] par tête d'habitant ?

Lcs emprunts â long terme attei-
gnaient à la fin 1964, Fr. 30.326.000. — ,
soit- Fr . 1.600. — par habi tan t , contre
1.120.— en 1861. Je ne connais pas
encore lc total à fin 1965, que j' estime
â environ 32 millions. Vous compren-
drez donc que la commission de ges-
tion , quel que soit, son désir de ne
pas paralyser l' adminis t ra t ion , ai t  rele-
vé qu 'un tel ry thme d'endettement ne
pouvait être maintenu sans danger
grave . Le message du Conseil munici-
pal prouve d' ailleurs qu 'il partage no-
tre avis.

— Quelles sont, en chiffres ronds,
les dépenses dites de fonctionnement
ct celles destinées aux investissements '?
Pourriez-vous d'ailleurs préciser ce
que la municipalité entend plus pré-
cisément par dépenses de fonctionne-
ment ct dépenses d'investissements ?

Le budget ordinaire groupe les dé-
penses de fonctionnement et les tra-
vaux ordinaires. Les dépenses dc fonc-

tionnement sont celles, très nombreu-
ses et diverses , qu 'entraînent chaque
année les obligations permanentes de
la communie ^ paiement de son per-
sonnel , écoles, service social , police ,
édilité , travaux publics , intérêts et
amortissements des dettes, etc. Elles
sont estimées, pour 1966, à Fr.
8.800.000.—, après déduction des recet-
tes correspondantes.

Les dépenses d'investissement pro-
viennent des travaux extraordinaires
et des achats de terrains. Elles attein-
dront prévisiblement environ 3 millions
en 1966, après déduction des recettes
correspondantes et sans tenir compte
des services autofinancés. Voici les
postes les plus importants :
— achats de terrains Fr. 500.000 —
— centre scolaire de

l'ouest (St-Guérin) Fr. 2.900.000.—
— assainissement ur-

bain (grand collec-
teur et terrain de
la future station
d'épuration). Cet in-
vestissement est au-
tofinancé. Fr. 1.100.000.—

— Quelles sont les grandes réalisa-
tions prévues par la municipalité pour
1966 ? Celle-ci a-t-elle établi un plan
d'action d'ensemble pour la présente
législature ?

Je viens de répondre à votre pre-
mière question.

Les plans quadriennaux de la com-
mune remontent , je crois. à peu près
à l'époque de la création du Conseil
général. Il s'agit de prévisions géné-
rales assez souples pour être adaptées
en cours de réalisation à des circons-
tances nouvelles et imprévisibles. Afin
de permettre aux nouveaux conseillers
de les étudier en connaissance de cau-
se, ils sont établis au cours du second
semestre de chaque législature et en-
gagent la première année de la lé-
gislature suivante. Le dernier plan
couvrait les années 1962 à 1985. Le
nouveau concernera les exercices 1966
à 1969.

Ces plans quadriennaux n 'ont pas à
être approuvés par le Conseil général.
Ils lui sont cependant communiqués
par la municipalité parce aue leur con-
naissa'oce est nécessaire à une étur'e
des budgets annuels. La commission de
gestion estime oue le nouveau plan de
4 .ans aurait dû lui être présenté en
même temps que le budget 1966. Il
n 'a cependant pas été possible au Con-
seil municipal d' achever assez vite cet
important travail dont le Conseil gé-
néral prendra , sans doute, connaissance
lors de sa séance de mars.

Comment se présente le budget des
Services industriels pour 1966 ?

H s'insère également dans un pro-
gramme à long terme fixé en 1960
et se décompose en un budget ordi-
naire et un budget extraordinaire . Ce
dernier groupe certains gros inves-
tissements nouveaux.

Les prévisions pour 1966 peuvent
être qualifiées de réjouissantes . Le
service électricité , de loin le plus im-
portant , compte sur une augmentation
des ventes d'environ 10 % par rapport
à celles de 1964. Elles atteindraient
ainsi 8 800 000 francs. Malgré le sensi-
ble ttecroissement des frais , en parti-
culier de l'intérêt des dettes , ces re-
cettes assureraient un amortissement
suffisant et un bénéfice de 281 000
francs.

Le service du gaz espère porter ses
revenus de 254 000 francs en 1964 à
280 000 francs. La nouvelle installation
de craquage donne entière satisfaction.
Elle permet de réduire sensiblement
les frais généraux. Tout porte donc à
croire que l'ère des déficits chroniques
du service du gaz est close.

Une instal lat ion récente de l'usine à
gaz produi t  de la vapeur. Elle per-
mettra de chauffer le futur  bâtiment
des Services industriels et les im-
meubles publics nu privés des proches
environs . En 1966, elle ne travaillera
encore qu 'à un quart  de sa capacité
normale , ce qui provoquera un défi-
cit d' une cinquantaine de milliers de
francs.

Le service ¦ des eaux , l' appareillage
et, le magasin de vente prévoient de
modestes bénéfices de, respectivement ,
27 t400 francs et 3000 francs. Les deux
derniers pourraient vraisemblablement
être améliorés , malgré la vive concur-
rence actuelle.

Le bénéfice final , viré au fonds de
réserve, at te indrai t  82 000 francs .

Un fonds de renouvellement des ins-
tallations et un fonds de péréquation
des achats d'électri cité apparaissent
pour la première fois au budget . Le
Conseil général a salué avec satisfac-
tion ces deux initiatives.

de Sion

Quelles sont les grandes réalisations
prévues par les Services industriels
pour ces prochaines années ?

1966 verra le départ de la première
étape du bâtiment des Services indus-
triels, construit sur le terrain de l'an-
cienne usine à gaz. Cet édifice permet-
tra de réaliser deux objectifs de l'ad-
ministration. Il réunira , d'une part,
tous les bureaux , magasins, garages ,
ateliers et dépôts de notre grande ré-
gie communale . D'autre part, il libérera
l'immeuble de la rue de Lausanne,
dans lequel la municipalité veut con-
centrer tous ses services. La première
étape, suffisante vraisemblablement
pour bien des années, est estimée à
3 500 000 francs .

Une nouvelle conduite d'eau, longue
de 4 km, sera aussi mise en chan-
tier cette année. Elle empruntera la
rive droite de la Sionne et permettra
de doubler en été l'apport des sources
de la Fille. Ce travail coûtera 550 000
francs. Les SI prévoient ensuite l'édi-
fication d'un réservoir à Pellier.

Ces toutes prochaines années verront
l'achèvement du barrage de Mattmark ,
auquel nos Services industriels sont
intéressés. Les ventes d'électricité aug-
mentent depuis quelques exercices de
6 % en moyenne, ce qui exige chaque
année d'importantes constructions de
transformateurs, de câbles, etc.

Qu en est-il de la question de la
réorganisation des Services industriels ?

Ces décisions sont du ressort du
conseil municipal. Le rapport de l'ins-
•il'tut d'organisation industrielle de

l'école polytechnique fédérale est par-
venu à la commune, qui l'étudié ac-
tuellement. Je crois savoir qu 'il juge
très favorablement la situation finan-
cière des Services industriels et sug-
gère quelques mesures destinées à
adapter leur organisation à leur ra-
pide essor.

Quel est l'avenir « financier » de la
municipalité et doit-on s'attendre ces
prochaines années à une hausse des
impôts au vu des déficits envisagés
et des œuvres projetées ?

Le développement démographique et
les exigences d'un équipement moderne
causeront encore de lourd es dépenses
à la Commune. Qu 'il me suffise de
citer l'hôpital , les écoles, l'épuration
clos eaux , l'incinération des ordures ,
le réseau routier. La ville ne pourra
certainement pas les couvrir entière-
ment sans recourir à l'emprunt. Une
politique de prudence nous est cepen-
dant imposée par l'importance de la
dette et des charges en intérêts et
amortissements qui en résultent , la
modicité relative de nos ressources,
le devoir enfin de collaborer au frei-
nage de la conjoncture. Après des an-
nées d'importantes réalisations, il fau-
dra se restreindre à l'indispensable
et le réaliser dans un esprit de sim-
plicité.

Une hausse des impôts ces prochai-
nes années me semble improbable . Le
Conseil municipal a déclaré à plu-
sieurs reprises qu 'il ne l'envisageait
pas. Le peu que je connais du nou-
veau plan de 4 ans me permet de
considérer ses objectifs comme réali-
sables sans majoration des charges fis-
cales déjà lourdes qui pèsent sur nos
contri buables.

La commission d'information.

Avant le rallye auto-ski
de l'A.C.S.

Avis
aux automobilistes
Le Département de Police, d'en-

tente avec le Département des Tra-
vaux publics informe les usagers
motorisés que la route Chermignon-
Dcssus-Crans sera fermée à la cir-
culation , le dimanche 27 février 1966.
en raison du Rallye auto-ski de
l'ACS Valais.
Heures dc fermetures :

10 h 30 — 12 h 30
13 h 30 — 15 h 30

Le service des cars du SMC fnne-
tionnera normalement et selon l'ho-
raire.

Lcs usagers voudront bien se con-
former à la siîTiial isntinn ?«mnornirc.
ainsi qu 'aux ordres de la police de
la circulation.

Le Commandant
de la Police cantonale



K *7 .̂ LA COMPAGNIE VAUDOISE D'ELECTRICITE f|
(I V7 l~ engage pour sa centrae électrique de La Dernier, à WÂ
'Sk * Vallorbe, un II,'5.

MECANICIEN-ELECTRICIEN 1
ou MONTEUR-ELECTRICIEN I

_3L
Nous demandons : certificat de capacité. ëj iï

Nous offrons : place stable, caisse de pension, avantages sociaux d'une |||
grande entreprise. |F*

.adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, photo et prétentions ||p
de salaire à la CVE, bureau du personnel, Beau-Séjour 1, 1000 Lausanne gPj
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Février S 
^

UHC fêh

23 ii Romaine

un bouquet du fleuriste ...

... avec ton NOUVELLISTE

A vendre
^_^^^^_^^^^^^__^^^^___^^^^^^__^_ à Savièse

, ,. t maison
Entreprise suisse de meilleure renommée cherche pour .
s'occuper d'une clientèle déj à existante et élargir le J
cerole le cette clientèle appartement

3 pièces.
Mnncioill' Consttruction ré-muuaicui cente (10 ans)

avant un caractère ferme et désirant se créer une Ecrire sous chif-
;, ,. , , , fre PA 27267, Pu-situation stable. blicitas, 1951 Sion

Nous nous imaginons que notre nouveau collabora- p 27267 S
teur aura du plaisir à travailler avec un chef loyal —————
et sincère pour qui le bien-être du collaborateur passe A remettre
en premier plan. „U:0M,, . ., beau cnienSi vous cherchez une activité intéressante et variée, , . „. , .i i i  ^ , loulou de Pome-adressez-nous un curriculum vitae très court auquel ranle 6 mols
veuillez joindre le talon ci-dessous dûment rempli, très affectueux,
ainsi que votre photo, cela sous chiffre PA 27280 à Bon gardien.
Publicitas, 1951 Sion. m (02g) 8 ig 16
Nous vous convoquerons alors pour pouvoir nous en- P 27269 S
tretenir avec vous au sujet des conditions d'engagé- ——¦——
ment, des avantages sociaux, etc. A louer
Nous vous assurons, concernant votre offre, de notre < dPlîfif
entière discrétion. . _»» __ _„ lou mzNom, prénom : - prèg  ̂ Profruits
Adresse exacte : _. ~¦ . -.m- , . Accès camion.
Profession : Téléphone : Age : Prix avantageux.

P 27280 S
i Tél. (027) 2 13 07

P 69 S

——— ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦

Bureau de Sion cherche

secrétaire
de langue maternelle française avec de très bonnes connaissances d'alle-
mand. Connaissance d'anglais désirée.

Semaine de cinq jours. Salaire intéressant. Caisse de retraite. Travail
agréable et varié.

Faire offres par écrit, avec photo, cuiriculum vitae, sous chiffre PA 27085

'**IT ¦! im i iiiiMiiw» ¦nam—¦̂ ^̂ ¦IMITITl lT1 1T'~TTTn T̂H T̂WT—BTTW1
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h Bureau de Sion cherche

secrétaire
I ! de langue maternelle française avec de très bonnes connaissances d'alle-
I I | mand. Connaissance d'anglais désirée.

B Semaine de cinq jours. Salaire intéressant. Caisse de retraite. Travail
[ - j  agréable et varié.

ï j Faire offres par écrit, avec photo, cun-iculum vitae, sous chiffre PA 27085
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Le Break 204 grand favori
Dans la course des BREAKS, PEUGEOT part en flèche

C'est le break qu'on attendait. Il est en tous
points rationnel. Avant tout, son principal
mérite est de posséder la merveilleuse mé-
canique ultra-moderne de la Limousine 204.
Traction avant, bloc motopropulseur en al-
liage léger coulé disposé transversalement,
qui assure une assise parfaite du train avant
sur le sol. Empattement très supérieur à la
normale et assurant au véhicule une stabilité
extraordinaire sur route, même lourdement
chargé.

PEUGEOT 204
LE BREAK QUI A TOUT

N'achetez pas un break avant d'avoir essaye le break 204

n vendre de suite
Meubles d'occasion
BON MARCHE, CAUSE DEMENAGEMENT DE

LOCAUX

Quantité de très bons lits 1 et 2 places, matelas cri n
animal, lits jumeaux , armoires à glaces, dessertes,
dressoirs, tables, chaises, coiffeuses, 30 tables de nuit ,
chaises longues rembourrées, très bon état , quantité
de glaces, salles à manger, 2 bureaux américains chê-
ne, grands rayonnages et bibliothèques simples, 1 ban-
que de magasin simple, tables rectangulaires, buffets,
cuisinières à gaz bon état , 1 machine à laver « Elida »,
canapés, 1 couveuse électrique, 1 bureau plat ordi-
naire bois dur , buffet à casiers, 1 lot de bois de lits
seuls sans literie. 30 sommiers seuls rembourrés et
métalliques. 1 vieux piano à débarrasser. Quelques
jolies portes à vendre en bloc si possible.

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

S'adresser à

Jos. Albini - Montreux
18, avenue des Alpes Tél. (021) 61 22 02

Sur rendez-vous, visites dimanches

*
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5 portes, charge utile 425 kg), ou 5 personnes et
les bagages.
Vitesse de 140 km/h, 58 CV, 5,76 CV à l'Impôt.
Rayon de braquage très court: 4m68.
Un break qui se conduit exactement comme la

vitesse. JE" -- ... ; , .y „¦„,;
Très puis- _ %ZL J

M ™
sant, fort, Më
rapide (Î^̂ ^̂ ^HetmodeVne. ' HfeÉr—

Importateur pour la Suisse: iff '̂fcPeugeot-suisse &A. W*& Garage Couturier S.A.Luisenstrasse 46, Berno WiLW
Plus da 150 Agent pour le canton du Valais
concessionnaires et agents qualifiés Sion téléphone 027 - 220 77

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité

Importante maison de produits laitiers, introduite de-
puis de nombreuses années, cherche pour son sec-
teur Valais, un

VENDEUR-LIVREUR
Programme : prospection et visites régulières de la
clientèle (laiteries et magasins spécialisés). Vente di-
recte.

Nous demandons : fort e personnalité , sachant prendre
des initiatives, facilité de contact , bon vendeur , hon-
nêteté absolue, conducteur expérimenté.

Nous offrons : fixe important ainsi que commissions ;
indemnités pour frais de voyages. Caisse de retraite.

Les personnes remplissant ces conditions sont priées
d'adresser leur offre manuscrite en joignant un cur-
ricuilum vitae + photo sous chiffre PM 60355 à Pu-
blicitas, 1000 Lausanne.

P 205 L

Entreprise de construction cherche

menuisiers qualifiés
pour l'atelier

menuisiers qualifiés
pour le montage

Bon salaire, semaine de 5 jours, caisse de prévoyance

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



L obsession
du devoir

La prof ess ion pose p a r f o i s  des pro-
blèmes. Je songe p lus spécialement
à celui du déplacement. 11 arrive f r é -
quemment que des personnes doivent
s 'absenter de leur domicile. Chaque
malin elles quittent leur f ami l l e  pour
ne rentrer que le soir ou même seu-
lement à la f i n  de la semaine. ¦

Cetle situation ne va pas sans in-
convénient pour la vie de f ami l le .
Mais iJ arrive aussi que l 'intéressé
doive délinitivement changer son
domicile. Il iaut alors s 'adapter à
une nouvelle mentalité et essayer
de créer un cercle d' amis et de con-
naissances.

Et cela ne va pas toujours comme
une lettre à la poste. Quelques em-
plois ou f onct ions sont aussi cau-
tion de mutations et de continuels
changements, la lamille doit suivre
le mouvement. 11 est vrai que
lorsqu 'un emp loi , une prof ession ,
sont intéressants, l'on ne tient comp-
te que des satisf actions et des avan-
tages apportés. Les d if f i c u l t é s , les
inconvénients passent au second
rang.

Et puis , existe-t-il un métier, une
f onction, qui n 'apporte que des
avantagés ? Je  ne crois pas .

Un représentant de l'ordre avait
changé de secteur p lusieurs f o i s  dé-
jà. Dans son dernier poste , les voi-
sins, la population , le laissaient de
côté. Il ne pouvait ni s 'introduire
dans des groupes ou sociétés. Pom
lui-même, cette préoccupation n 'était
pas , outre mesure , dominante.
Son épouse , elle, s o uf f r a i t  d 'être dé-
laissée à cause de la f onc t ion  de
son mari . Une personnalité de l' en-
droit , lors d'un entretien , a saisi le
problème. Très gentiment , il a tour-
né la d if f i c u l t é .
— Ma f emme cherche de la com-

pagnie , je  me permets de vous invi-
ter à une petite sortie-raclette dans
les moyens.

Quelle aubaine pour la lamille de
l'agent. Le lendemain , c'est le départ
sur la route de la montagne. La
journée esl magnili que. Tout le mon-
de est content , joyeux.  La « Land-
rover » s'attaque à un petit sentier
et puis aux pâturages de l' al page.
A mi-chemin , c'est un arrêt pour se
désaltérer et admirer le sp lendide
paysage.

Et en route pour la dernière éta-
pe. . .Avan t d'atteindre l 'alpage , le
véhicule est en d if f i c u l t é .  Le terrain
étant un peu humide, les roues
tournent dans le vide. L' agent , 1res
sport , descend et pousse le véhicule
qui arrive ensuite à destination.

La journée a été superbe. L 'am-
biance du tonnerre el la raclette
très appréciée. En f i n  d 'après-midi ,
les deux lamilles sont redescendues
au village. Par politesse , le repré-
sentant de l ' ordre a demandé cle
participer aux f ra is  de transport el
de la raclette.
— « Vous avez été notre invité ,

il n 'y a pas de Irais ! .» C'est la ré-
ponse qui a été donnée. Mais , quel-
ques jours p lus tard , le conducteur
du véhicule recevait un procès-ver-
bal :
— tel jour , à telle heure , a tel en-

droit , l'agent X — celui qui avail
élé invité — a constaté que les pneus
arrières du véhicule n 'étaient pas en
état. Une amende de Fr . 35.— vous
est inlliqée !

N' est-ce pos une obsession du de-
voir ? Peut-être un problème de cons-
cience pour l' cincnl ! Qu 'auriez-vous
f a i t  à sa place ?

Chronique du conseil

général : assemblée

extraordinaire
SION — Ce soir , mercredi , le Conseil
général de Sion se réunira à la salle
du Grand-Conseil , ancien casino , en
une assemblée extraordinaire qui sera
principalement consacrée à la rubri-
que « divers ».

Cette séance a été convoquée à la
demande de nombreux conseillers gé-
néraux. Elle répond a un vœu fréquem-
ment émis au sein du Conseil général.
Elle permettra à chaque conseiller dc
faire des suggestions, de poser des
questions à la munici palité , de soule-
ver toutes sortes de problèmes, bref
d'aborder les aspects les plus divers
ayant tirait au ménage communal.

Cette séance s'annonce donc fort in-
téressante.

La population est cordialement invi-
tée à assister à ce vaste dialogue pu-
blic entre la Municipal i té  ct le Conseil
général.

La Commission d'Information

Il tombe d'un tracteur
et se tue

AYENT. — Hier, en fin d'après-midi, un accident mortel s'est produit
sur la route reliant le village d'Argnoud à celui de Signèse. Le passager
arrière d'un tracteur attel'j d'une remorque chargée, conduit par M.
Basile Fardel, de Villa-Ayent, perdit l'équilibre en cours de route et
tomba à terre. Grièvement blessé, le malheureux passager succomba
lors de son transfert à l'hôpital. Il s'agit de M. Alfred Jollien, né
en 1907, marié, domicilié à Argnoud.

De petites frimousses, heureuses
de la promenade du mardi gras

SION — Il nous est donne de rencon-
trer souvent , à travers la ville , des
nurses avec des petits enfants de la
Pouponnière.

Pour le mardi gras, les petites fri-
mousses ont été marquées de quelques
traits de couleur et habillés aussi pour
la circonstance. Le « char » ensuirlan-

La manière
de donner...

// ne se passe guère de journées ,
sans que d' une manière ou d'une
autre , de près ou de loin , des qué-
mandeurs ne f rappen t  à la porte de
votre cœur.

Pour répondre à tous les sollici-
teurs , il iaudrait disposer de f onds
inépuisables et s'astreindre à une
certaine gymnast ique alimentaire
qui nous f e r a i t  retrouver la ligne
perdue.

Une constatation s 'impose. Vous
arrive-l-il de répondre g énéreuse-
ment ù une demande d'aide, par
exemp le pour des œuvres du dehors ,
il esl certain que les bênéiiciaires
de notre geste , se passent les adres-
ses . El bientôt , les bulletins verts
se mul t ip lient , à tel point que la
moutarde vous monte au nez.

Il n 'en reste pas moins qu 'il f a u t
f a i r e  un tri et donner sans trop re-
chigner , car les œuvres qui méritent
notre sympath ie  sont nombreuses. Le
coût de la vie aidant , elles ont be-
soin de noire collaboration f inan-
c ière .

Mais , il y a maintes raisons de
restreindre , plutôt  de tenir serrés les
cordons de notre bourse. C'esl un
1res mauvais service que l' on rend
ù certains gars ne manquant pas de
culot pour soutirer des sous à des
âmes trop crédules.

Les tire-au-llanc sont d' un sans-
qêne révo ltant . Pré tex tan t  une mala-
die pour att irer la pi l ié , ils n 'auront
rien de plus  pressé , après avoir « lou-
p é » ici el là , que d'aller au pre-
mier b is t ro)  venu.

Personnellement  il m'est arrivé
d 'être grugé , mais désormais, je suis
quel que peu immunisé contre ce ris-
que. I.a vie vous donne des leçons
prat iques  qui vous f orcent  à deve-
nir m éf i a n t  et p lus  regardant.

Au reste , la mendicité esl prohibée.
El les vrais pauvres  se aênenl plu-
tôt de demander la charité aue les
« margouli ns » de tout poil oui ont
une sewrec troui l le  de Ircivai l ler  el
prêtèrent ne pas se laire des mains
( ¦(lieuses en accostant Pierre , Jacmies
on .lean nui n 'auront pas le courage
de les rabrouer .

dé, décoré, a eu son succès. Les gens
s'arrêtaient pour don ner un coup d'œil
et contempler les petits minois tout
heureux de se promener.

Avec peu de choses l'on en réussit
de belles. U faut le savoir et le vou-
loir.

t Mlle Melanie Mayor
SAINT-MARTIN. — Mardi matin est
décédée au village de Suen, Mlle Me-
lanie Mayor, qui s'en est allée à l'âge
de 88 ans.

La défunte eût durant sa vie de
nombreuses infirmités à supporter, ce
qu 'elle fit avec grand courage et ré-
signation à la volonté divine. Dieu
dans sa bonté lui aura donné la ré-
compense promise à ses élus.

Son ensevelissement aura l ieu mer-
credi à l'église paroissiale de Saint-
Martin.

Nous prions sa parenté d'accepter
nos sincères condoléances.

Victimes du ski
SION. — Hier, Mme Yvette Jost, de
Sion, qui skiait dans la région des
Collons s'est cassé une jambe. Elle a
été conduite à l'hôpital de Sion par les
soins de l'ambulance Michel.

On a fait également appel à M. Ba-
gnoud qui , à bord de l'Alouette condui-
sit deux blessés à l'hôpital régional , tous
deux pour fractures.

Nous leurs souhaitons un prompt ré-
tablissement.

Assemblée générale
du parti conservateur

chrétien-social
NENDAZ. — Les membres du parti
conservateur chrétien-social de Nendaz
sont convoqués en assemblée générale
annuelle , samedi , à 20 heures, à la
salle de la Rosablanche à Basse-Nen-
daz.

Ordre du jour :
1. Renouvellement clu comité.
2. Conférence de M. Lorétan , con-

seiller d'Etat sur « la  politique finan-
cière du canton » .

Los membres ct sympathisants du
parti sont cordialement invités.

Antenne collective
sur le Torrenîhorn

tyyy^ifyi.'rr

LOECHE-LES-BAINS. — Une entre-
prise sierroise vient de mettre en
fonction à Loèche-les-Bains une an-
tenne collective à laquelle les usagers
sont reliés par câble. De cette sorte
le village de Loèche-les-Bains qui
jusqu 'à maintenant , en raison de sa
situation entre les parois de la Gem-
mi', se trouvait coupé de tout pro-
gramme, pourra désormais capter 3
émissions, l'émission romande, l'émis-
sion suisse allemande et même les
émissions de la République fédérale
allemande. Notre photo : le mât planté
sur le Torrenthorn qui a résisté aux
tempêtes de cet hiver.

Création d'une salle
de gymnastique

MIEGE. — Un projet de construction
d'un bâtiment et d'une salle de gym-
nastique prévue il y a déjà plusieurs
années est en voie de réalisation. Les
plans ont été dessinés par M. Marco
Valentini, architecte à Miège, 'qui
a su conserver le cachet local en
esquissant un bâtiment dans le style
des maisons de Miège. Une collect e
entreprise régulièrement à l'occasion
des bals de Carnaval qu 'organisent
chaque année les deux sociétés locales
de chant et de musique a déjà réuni
la somme de 30 000 francs. Par ail-
leurs, le bâtimen t sera construit sur
une parcelle de 4000 m2 située à l'en-
trée du village. Cette parcelle est des-
tinée à recevoir tout un complexe sco-
laire, tel que classes et cours. L'Etat
du Valais subsidie cette construction
et la part de la commune représente
le 53 %.

La route
Chippis-Briey

coupée
SIERRE. — Par suite des récentes
chutes de pluie, la route de Chip-
pis-Briey s'est affaissée en plusieurs
endroits et a été coupée. Depuis
lundi, les ouvriers de l'Etat effec-
tuent les réparations nécessaires
sur la partie inférieure du tronçon,
la partie supérieure n'étant pas en-
core dégelée. D'après une première
estimation, les dégâts s'élèvent à
20 000 francs. Pour plus d'un mois,
la route est barrée.

Ecole des neiges
Pour l'instant , elle fai t  couler beau-

coup d'encre, tandis que le fœhn ra-
vageur lèche à grand renfort de fau-
tes les pentes enneigées. Si le temps
le permet, l'école des neiges aura lieu
dès le 12 mars. Pour l'heure, c'est à
dame Nature de décider.

Pour les
missionnaires

SIERRE — On nous communique offi-
cieusement que la collecte du cortège
de dimanche a produit la somme de fr.
2.700.— . A ce montant  s'ajoute celle du
Cabaret qui a donné le beau résultat
de .fr . 7.000.— . Ces sommes seront ver-
sées aux œuvres missionnaires
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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

Du mercredi 23 au dimanche 27 fev.

Le dernier de la liste
Le mystère et l ,e suspense dominent
ces aventures policières qui sortent
résolument des sentiers battus.

Parlé français - 16 ans révolus

Dès ce soir mercredi - 16 ans rev
Fantômas est de retour ! ! !

Fantômas se déchaîne
avec

Jean Marais et Louis de Funès

Des ce soir mercredi - 16 ans rev.
Le nouveau triomphe de Steve Me
Queen

La dernière bagarre
Le film qui pulvérise tout ! ! !

aujourd'hui REL.ACHE
Dès vendredi 25

Oliver Twist

Ce soir REL.ACHE

Aujourd'hui RELACHE
Jeudi 24 - 16 ans rév.

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

Résurrection

Mercredi 2 3 - 1 6  ans rev.
De l' action avec Eddie Constantine

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

Le 2e film de la trilogie de Pagnol

Fanny

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

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

Le masque de Scaramouche
Un action fracassante
De folles chevauchées

En Dvaliscope - couleurs

g^zssimizii^^
Aujourd'hui RELACHE

Samedi et dimanche
Au risque de se perdre

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.
Le dernier feuilleton de la radio ro-
mande, d'après le roman de Charles
Dickens

Oliver Twist
Un film extraordinaire d'une émouvan-
te 21'andeur !

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans rév.
Un film d'une audace sans rivale !

D'un réalisme cruel que vous révèle le

Trafic d'esclaves
Un voyage ha l luc inan t  !

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

60 minutes de sursis
avec

Laurence Harvey ct Robert Walkci



L'EGLISE DE COR IN
un joyau de l'art religieux

le chœur et Faute !
CORIN. — Je revols ce jour d'avril
1963, où un trax gracieusement mis à
disposition par l'entreprise, ouvrait à
grand renfort de bruit, les fouilles de
l'actuelle église. C'était là le premier
travail généreux en faveur de l'église
Saint-Michel. Tout avait bien com-
mencé.

Les travaux allèrent bon train pen-
dant une année ; puis ils furent in-
terrompus par le resserrement des
crédits. Cette situation critique allait
pourtant se dénouer , grâce à l'inter-
vention de la municipalité de Mon-
tana qui, .j  par son appui a pu permet-
tre de poursuivre les travaux. Ce sou-
tien financier est tout à l'honneur des
citoyens de la commune.

(Reportage : Yrob —gé—)

Aujourd'hui, les gros travaux sont
bientôt terminés. Il reste encore à
effectuer l'aménagement de l'édifice.
H est certain que l'église de Corin
pourra bénéficier de l'appui d'une po-
pulation paroissiale et extraparolssiale
enthousiaste et être ainsi l'œuvre de
tous.

Il est Intéressant de compter autant
de bienfaiteurs privés et anonymes
qui ont particulièrement droit à la
reconnaissance du curé de la paroisse
et du comité de construction.

Le révérend curé remercie tous les
'généreux donateurs qui ont aidé à
améliorer l'état des finances.

Tous soucis ne sont pourtant pas
résolus malgré ces faits encourageants.
Il reste encore beaucoup à faire dans
le domaine financier, mais je suis

Le Christ sur la Croix
posé e derrière l'autel.

I

de la nouvelle églis e
sûr que tout se résoudra un jour grâce
à l'effort de tous et chacun.

Les paroissiens de Corin pourront
se vanter de prier dans un édifice qui ,
de par sa beauté et son atmosphère,
invite à la piété et de posséder un
véritable joyau de l'art religieux.

C'est grâce à toutes les personnes
bienfaisantes, à la générosité et au
dévouement du comité de construction
présidé par le révérend curé, que l'on
pourra vivre, au printemps prochain,
la journée de consécration qui mar-
quera à jamais notre vie paroissiale
et fera ainsi honneur à l'archange St-
Michel, auquel notre église est dédiée.

Carnaval à Chippis
Dans l'ambiance coutumière à M.

Aymon, le Carnaval 1966 s'éteint après
une semaine de rumeur frénétiquement
gaie. La bonne humeur fut de rigueur
et le bon vin, la raclette, ont coulé
délicieux et abondant. Et maintenant
place au calme et à la pénitence.

Parti conservateur
chrétien-social

SIERRE. — Il est de tradition pour
le PCCS de Sierre d'organiser en ce
mois de février sa traditionnelle soi-
rée choucroute. Cette année, ce souper
si apprécié, sera suivi de l'assemblée
générale et de deux conférences,

l'une de M. Hans Wyer, président de
Viège et député, l'autre de M. Bernard
de Torrenté, député et membre du
comité central du PCCS suisse.

La qualité de la choucroute qui se-
ra servie d'une part et la personnalité
des conférenciers choisis feront sans
doute accourir à l'hôtel Terminus, dès
19 heures, ce samedi 26 février pro-
chain , tous les membres et sympathi-
sants du PCCS de Sierre.

Avec le cercle
théâtral Chippis

CHIPPIS. — Pour des raisons Indé-
pendantes de sa volonté (hospitalisa-
tion du metteur en scène, départ à
l'étranger d'un acteur, cheville faîtière
de la troupe), le cercle théâtral ne
peut présenter au public la pièce de
choix intitulée « Le dernier enfant de
cheeur », préparée cependant avec en-
thousiasme et goût.

Toutefois, surmontant ces contre-
temps, les acteurs œuvrent d'arrache-
pied pour la présentation prochaine
de la comédie Marc-Gilbert, qui a
remporté de nombreux succès sur
l'écran.

Rendez-vous donc au printemps aux
amateurs du bon théâtre pour encou-
rager la troupe du cercle théâtral tou-
jours courageuse, riche de .vitalité et
digne de notre soutien.

Trois villages Haut-Valaisans
qu'il faudra attendre encore quelques
jours avant que Gondo, Zwischbergen
et Simplon-Village, localités actuelle-
ment complètement Isolées du reste du
monde, puissent être de nouveau re-
jointes par la route normale.

ludo.

isolés
SIMPLON-VILLAGE — Durant toute
la journée de lundi ainsi qu'une par-
tie de la nuit , il a continuellement
neigé sur le versant sud du Simpion .
La hauteur de la neige prit bientôt
des mesures rarement enregistrées dans
la région dans un si petit laps de
temps. En effet , à Iselle, on en mesu-
rait 50 centimètres, à Gondo il y en
avait environ 1 mètre, à Simplon-Vil-
lage la couche approchait 1 mètre 50.
Cette situation a eu pour effet de blo-
quer complètement la circulation au-
tomobile s'effectuant avec l'Italie.

SERIEUX DANGERS
D'AVALANCHES

Tandis que durant la journée d'hier
d'innombrables coulées de neige sont
tombées sur l'artère internationale où
tout trafi c est interrompu, sous le vil-
lage de Gondo et sur le pont de la
Diveria , une avalanche a obstrué la
route qui conduit à Zwischbergen.
L'obstruction est remarquée sur plu-
sieurs mètres de longueur et environ
5 mètres de hauteur. Comme la même
situation est aussi enregistrée entre
Gondo et Simplon-Village, on pense

Circulation ferroviaire
difficile

BRIGUE — Par suite de l'abondante
neige qui est tombée au début de la
semaine de l'autre côté du Simpion, la
circulation ferroviaire a particulière-
ment souffert de ces conditions atmos-
phériques. C'est ainsi que le personnel
a dû redoubler d'ardeur afin d'éviter
de trop gros retards aux trains d'au-
tos devant manœuvrer dans la station
et ayant été particulièrement mis à
contribution ces jours.

Tout est rentre
dans le calme

BRIGUE. — Comme le veut la tradi-
tion, toutes les manifestations carna-
valesques du Haut Pays ont pris fin
cette nuit à minuit exactement. C'est
ainsi que de ce fait, tout est de nou-
veau rentré dans le calme dans cette
région où l'on s'apprête à respecter
comme il se doit, le temps du Carême.

Il a reneigé
dans la vallée

CONCHES. — Depuis lundi dernier,
les hauteurs de la vallée de Conches
sont de nouveau recouvertes par une
importante couche de neige fraîche.
En effet, l'élément blanc y est de
nouveau tombé en abondance. Ce qui
a aussi gêné la circulation automobile.

Reprise des grands
travaux

NATERS. — Après avoir travaillé au
ralenti pendant la mauvaise saison , les
ouvriers occupés à la construction
d'une importante centrale électrique
dans le vallon de la Massa, et renfor-
cés par la venue de saisonniers, ont
repris depuis quelques jours leur be-
sogne en plein. C'est ainsi que durant
presque toutes les nuits, de nombreux
coups de mines se font entendre jus-
qu'en plaine. Ce qui prouve que l'en-
treprise chargée de ces travaux tient
à respecter le délai qui lui est imparti
pour la mise sous toit de cette future
usine.

Elargissement
de la rampe sud

de la route
du Simpion

BERNE. — Mardi , le Conseil fédé-
ral a approuvé le projet général de
construction de la section Gondo-
Casermetta, de la route nationale
No 9. II s'agit de la rampe sud de
la route du Simpion, dans le cadre
de son élargissement pour en faire
une route alpestre moderne.

Une fusion qui pourrait
porter ses fruits

BRIGUE — Après le magnifique suc-
sès enregistré par le Carnaval de Glis,
organisé pour la première fois dans une
si grande envergure, il est fort possi-
ble que les trois localités voisines de
Brigue, Glis et Naters , trouvent un
terrain d'entente afin d'organiser cha-
que année, à tour de rôle, ces manifes-
tations carnavalesques que les Hauts-
Valaisans tiennent absolument à main-
tenir. C'est d'ailleurs ce qui a déjà été
discuté dans certains milieux organisa-
teurs de telles festivités, où cette fu-
sion est ardemment souhaitée. Une fu-
sion qui porterait d'ailleurs ses fruits.
Et, qui sait , pourrait être aussi la pre-
mière base de la création de la grande
cité haut-valaisanne que d'aucuns se
plaisent déjà à nommer BRIGLINA.

LE BUREAU TECHNIQUE
RIBORDY ET LUYET

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alfred JOLLIEN

leur cher collègue et employé.

Pour les obsèques, consulter l'avis
de la famille.

P 27349 S

Monsieur Antoine ABBET-GAY-CRO-
SIER et ses enfants Claudine, Vé-
ronique et Chantai , à Martigny ;

Madame Vve Max GAY-CROSIER, h
Martigny ;

Monsieur et Madame Jean GAY-CRO-
SIER et leurs enfants, à Martign y ;

Monsieur et Madame Pierre GAY-
CROSIER-TISSIERES et leurs en-
fants à Monthey ;

Monsieur et Madame Alphonse GAY-
CROSIER-SCHiERER et leurs filles
à Penthallàz ;

Monsieur et Madame Henri GAY-
CROSIER-LUGON-MOULIN, à Mou-
tier ;

Monsieur et Madame Charly ABBET-
FREI à Lausanne ;

Monsieur et Madame Michel SCHAL-
LER et leurs enfants à Lausanne ;

Monsieur le chanoine Alphonse GAY-
CROSIER , curé de Vérossaz ;

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

Madame
Antoine ABBET

leur très chère épouse, mère, fille,
sœur, belle-sœur, tante, nièce et cou-
sine, enlevée à leur tendre affection
le 22 février 1966, dans sa 38e année,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mar-
tigny, le jeudi 24 février, à 10 h 30.

Domicile mortuaire : Le Martinet,
Martigny-Bourg.

P. P. E.
P 65232 S

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

Madame
Hedvige GAUD

remercie vivement toutes les personn es
qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leurs en-
vois de fleurs et d,e messages, et les
prie de croire à l'expression de sa sin-
cère reconnaissance.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA MAISON VEUTHEY & CIE
ont la profond douleur de faire part
du décès de

Madame
Antoine ABBET

épouse de leur collègue de travail et
ami, Monsieur Antoine Abbet, survenu
le 22 février 1966.

Pour les obsèques, prière de se re-
porter à l'avis d.e la famille.

Révérende Sœur Mane-Veronique, à
Cugy (Fribourg) ;

Monsieur et Madame Alexis FU-
MEAUX-EVEQUOZ, leurs enfant!
et petits-enfants, à Pont-de-la-Morge,
Châteauneuf et Berne ;

Madame et Monsieur Adrien DELAVY-
FUMEAUX, leurs enfants et petit-
enfant , à Sion ;

Madame et Monsieur Oscar VERGE-
RES-FUMEAUX, leurs enfants et
petits-enfants, à Plan-Conthey, Sion
et Savièse ;

Madame et Monsieur Emile PERRÏ-
TAZ-FUMEAUX, leurs enfants, à
Sierre ; ,

Monsieur Aloïs FUMEAUX, à Erde ;
Frère Marcel FUMEAUX, à Martigny ;
Monsieur Henri DESSIMOZ-BER-

THOUZOZ et famille, à Daillon et
Erde ;

La famille de feu Eloi J»ACQUEMET-
BERTHOUZOZ, à Daillon ;

Madame Veuve Alfred MOLINARIO-
FUMEAUX, leur fille, à Bâle ;

Mademoiselle Marie PAPILLOUD, &
Bagnes ;

La famille de feu Camille ANGERET-
TI-FUMEAUX, à Londres ;

ainsi que les familles parente» et al-
liées, BHRTHOUZOZ, BERTHOUD,
GERMANIER, ROH, SAUTHIER, DA-
VEN, QUENNOZ, EVEQUOZ, PAPIL-
LOUD et BERNER, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame veuve Emile
Fumeaux-Berthouzoz

Tertiaire de Salnt-FrançoU
leur chère mère, belle-mère, -belle-
sœur, grand-mère, arrière-grand-mère,
tante et cousine, survenu à Erde, le 23
février 1966, à l'âge de 83 ans, munie
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Erde,
le 24 février 1966, à 10 heures.

Priez pour elle

Profondément touchée par tous les
témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus à l'occasion de son grand
deuil, la famille de

Monsieur
Camille V0ET

à Vouvry
remercie du fond du cœur toutes les
personnes qui y ont pris part, soit
par leur présence, leurs prières, leurs
envois de fleurs, leurs messages et les
prie de trouver ici l'expression de sa
profonde gratitude.

Après tant de manifestations d'es-
time, elle est heureuse d'avoir confié
la dépouille mortelle de son cher dis-
paru à la terre hospitalière du Valais.

Profondément touchés par les nom-
breuses marques de sympathie reçues
lors de leur grand deuil, Monsieur et
Madame Joseph Fontannaz et les fa-
milles parentes, remercient sincère-
ment toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages ou leurs en-
vois de fleurs et couronnes, leurs dons
de messes, onit su les entourer et ren-
dre un dernier et affectueux homma-
ge à

Monsieur
Pierre FONTANNAZ

Un merci spécial k toute la commu-
nauté de Vétroz ainsi qu'à la classe
1919 et ses amis de Vétroz, aux com-
merçants et aux amis des Grottes à
Genève.



La pybiîcafiom du « Livre Blanc » britannique

une reconversion de la stratégie militaire
LONDRES — Tailler les obligations militaires de la Grande-Bretagne à la mesure de ses ressources, assurer un « par
tage plus équitable » des responsabilités entre alliés à l'Est de Suez et continuer de faire de l'Alliance atlantique Tins
trament vital de la défense de l'Occident : tels sont quelques-uns des principaux objectifs que le gouvernement britan
nique s'est fixés pour les années 70 et qu 'à définis son « Livre blanc » sur la défense.

DES RESTRICTIONS DICTEES
PAR L'ECONOMIE

Pragmatiques, réalistes bien Que
n'ayant en aucune façon abandonné
leur souci de voir la Grande-Bretagne
assumer son rôle de grande puissance,
les auteurs du document estiment qu'u-
ne reconversion totale de la stratégie
militaire de leur pays est rendue né-
cessaire notamment par les gigantes-
ques progrès techniques accomplis dans
le domaine des armements. La princi-
pale victime de cette reconversion sera
l'aéronavale, condamnée à disparaître
au cours de la prochaine décennie, au
profit d'une force de frappe aérienne

Deux chiens
soviétiques

dans l'espace
MOSCOU. — L'agence Tass annonce
que les Soviétiques ont mis mardi
sur orbite un satellite de la terre
ayant deux chiens à bord. Les deux
animaux — Weterok (brise) et Ugol-
jok (petit morceau de charbon) —
ont été envoyés dans l'espace à des
fins d'études biologiques.

Eboulement
au Tessin

BELLINZONE. — Le Département can _
tonal des travaux publics du canton
du Tessin communique que la route
du val Maggia est bloquée entre Riveo
et Cevio, par suite d'un eboulement.
La route est bloquée sur une longueur
d'environ 30 mètres par les rochers et
la terre qui ont dévalé dans la soirée,
de la montagne, très probablement par
suite des pluies torrentielles des der-
niers jours.

La journée de I Europe
M. Spuhler parlera

à la radio et à la TV
BERNE — Dans sa séance de mardi ,
le Conseil fédéral a décidé de mar-
quer la « Journée de l'Europe » , le
5 mai 1965, par uns allocution du chef
du Département politique sur les on-
des de la radio et de la télévision et
de recommander aux gouvernements
des cantons l'organisation de la cé-
lébration adéquate sur le plan régio-
nal et local conformément à une ré-
solution du comité des ministres du
conseil de l'Europe.

100 C00 francs pour les
agriculteurs affectés

par la fièvre aphteuse
BERNE — L'Union centrale des pro-
ducteurs suisses de lait a décidé dc
remettre un montant de cent mille
francs à la collecte suisse pour les
agriculteurs affectés par la fièvre
aphteuse Le don est composé de con-
tributions de l'Union centrale et dos
Unions régionales des producteurs dc
lait .

SEMAINE SUISSE A LIMA
LIMA - I e président de la République péruvienne , Fernando Belaunde Terry,

a inaucTréT lundi soir la Semaine suisse à Lima. La cérémonie d'ouverture a eu
lieu avec le conr -urs de l'ambassadeur dc Suisse , M. Hansjocrg Hess et du délégué
au Conseil fédéral! l'ambassadeur Edwin Stopper , directeur dc la D.v.sion
du commerce.

Dans son allocution , le président Be-
launde a rappelé la partic ipation im-
portante de la colonie suisse établie
au Pérou dans le processus de déve-
loppement indusîtriel ct techni que du
pays. Faisant mention des investisse-
ments suisse dans le domaine de la
production d'énergie électrique , il a
lance un appel en faveur d' une col-
laboration encore plus active de la Suis-
se dans ce domaine et en particulier
de ses ingénieurs et technicien s.

Dans son allocution, le délégué du
Conseil fédéral a souligné l 'importance
que la Suisse attache au progrès des
nations sud-améric aines en fa isant  re-
marquer que la Confédération helvé-
tique est le pays qui a réalisé les plus
importants investissements en Améri-
que la t ine  sur la base de la valeur de
ces investissements per capita. La Se-
maine suisse organisée par la Chambre
de Commerce suisse à Lima comprend
uno série do conférences qui  seront
données à part ir  de lundi  soii* par un
groupe dc huit personnalités suisses.

exclusivement assurée par la Royal
Air Force à partir de bases terrestres.
Le bombardier supersonique améri-
cain « F-lll A » constituera le point de
départ de cette reconversion stratégi-
que. En attendant que soit disponible ,
vers 1975, l'appareil franco-britannique
à géométrie variable, il sera l'instru-
ment principal de la force de frappe
aérienne du Royaume-Uni. Le gouver-
nement français , ont tenu à souligner
les auteurs du « Livre blanc », a été
informé de la décision d'acheter le
« F-lll A »  et l'assurance formelle lui
a été donnée que le programme de
coopération militaire franco-britanni-
que dans le domaine et l'aéronautique
n'en serait pas affecté.

LE PROBLEME
DE L'ALLEMAGNE ...

Le gouvernement britannique s'en-
gage, en outre, à s'acquitter de ses
obligations à l'égard de l'Allemagne.
Les forces bri tanniques stationnées
dans ce pays seront donc maintenues
à peu près à leur niveau actuel, mais
à condition que soient trouvés les
moyens destinés à faire face aux dé-
penses qu'elles entraînent en devises
étrangères. En outre, l'appui aérien
conventionnel à ces troupes sera ren-
forcé au détriment de la force aérienne
nucléaire britannique se trouvant en
Allemagne.

...ET CELUI
DE L'ARMEMENT NUCLEAIRE

S'engageant d'autre part à œuvrer
en vue du désarmement et de la non-
prolifération des armes nucléaires, le

M. WILSON, A MOSCOU, ABORDANT LE PROBLEME VIETNAMIEN

Négocier avant qu'il ne soit trop tard
MOSCOU — « Nous vous demandons de discuter avec nous pour faire en sorte que les parties intéressées puissent se
réunir autour d'une table maintenant, alors qu 'il est temps encore, et sans conditions préalables » : cet appel à l'inter-
vention de l'URSS pour une négociation au Vietnam a été lancé hier par M. Harold Wilson, premier ministre britan-
nique, qui s'adressait à M. Alexis Kossyguine au cours d'un déjeuner offert au Kremlin.

« Nous sommes tous d'accord que,
tant que les combats se poursuivent , il
existe un grave danger de voir la guer-
re s'étendre. Nous sommes d'accord sur
le fait qu'il ne peut y avoir de solution
militaire et qu'une solution politique
devra intervenir », a encore dit M.
Wilson , qui s'était entretenu au Krem-
lin durant une heure cinquante avec
le président du Conseil soviétique,
dans la matinée, avant ce déjeuner.

M. Wilson a souligné que le conflit
vietnamien empêchait « toute évolution
vers une atténuation de la tension in-
ternationale ».

LA POSITION DE L'U.R.S.S.
INCHANGEE

Dans sa réponse à M. Wilson , le
chef du gouvernement soviétique a
réaffirmé que la solution du problème
vietnamien passait par les « quatre
points » définis par Hanoï et qu 'une
issue ne pourrait être trouvée au Viet-
nam « que par l'exécution des accords
de Genève » .

0 Trois j eunes gens, qui s'étaient
Échappes dernièrement d'une colonie dc
travail , ont attaqué , mardi vers midi ,
une femme ct lui ont dérobé un peu
plus dc trois francs. Peu ap'fcs , les
trois agresseurs étaient arrêtés.

CINQ OUVRIERS ENSEVELIS PAR
UNE AVALANCHE : TOUS SAUVES

LOCARNO — A la suite des fortes chutes dc neige des dernières 48 heures
dans toutes les régions septentrionales du Tessin. la direction des usines
hydro-élcctriqucs de la MagRia a ordonne , lundi déjà, à ses ouvriers occu-
pés dans les hautes zones du val Bavona , dc se réunir sur le chantier
dc Robici.

Lundi soir, vers 21 h 30, 5 ouvriers qui étaient occupes à débarrasser
dc la neige des toits des baraquements, ont été ensevelis par une avalanche.

Lc service des avalanches dc la société , fort dc 60 hommes et d'un
chien d'avalanche, est immédiatement intervenu ct a réussi à sauver les
5 ouvriers ensevelis.

gouvernement britannique renouvelle
sa proposition relative à la « F.N.A. »
(Force nucléaire atlantique) « meilleur
moyen , disent les auteurs du document ,
d'empêcher la prolifération nucléaire
au sein de l'Alliance. »

Convaincu enfin qu 'aucun conflit en
Europe ne saurait se prolonger plu-
sieurs mois sans risque d'entraîner
l'usage des armes nucléaires, le gou-
vernement britannique émet l'opinion
que l'OTAN devrait maintenir en Eu-
rope « des forces conventionnelles suf-
fisantes pour faire face à des conflits
limités n 'entraînant pas l'usage auto-
matique des armes nucléaires ».

DES « AMPUTATIONS
NECESSAIRES »

« L'opération chirurgicale » décidée
par la Grande-Bretagne en matière de
défense visera principalement les bases
britanniques , onéreuses et ne corres-
pondant plus désormais aux impératifs
stratégiques modernes. C'est ainsi que
la base d'Aden sera liquidée en 1968,
lorsque la Fédération de l'Arabie du
Sud accédera à l'indépendance et que
les contingents britanniques à Chypre
et à Malte seront progressivement ré-
duits. Les bases de Singapour et de
Malaysia seront maintenues « tant que
les gouvernements locaux y consenti-
ront », mais les forces stationnées en
Guyane britanni que et dans les protec-
torats d'Afrique méridionale « n 'y res-
teront pas longtemps ».

La Grande-Bretagne s'engage toute
fois à continuer d'assumer ses obliga
tions en Libye, à Chypre, Malte , Gi
braltar et dans le cadre du CENTO.

OUGANDA : M. OBOTE S'EMPARE DU POUVOIR
LONDRES. — Selon des informations
dignes de foi, parvenues dans la ca-
pitale britannique , M. Obote, premier
ministre de l'Ouganda , assume de-
puis mardi, tous les pouvoirs. Il sera
dorénavant entouré d'un Conseil dont
il désignera lui-même les membres.
M. Obote a, en outre, annoncé l'arres-
tation de cinq anciens ministres , dont
les activités feront l'objet d'une en-
quête.

M. Obote a, d'autre part , précisé
dans un communiqué , rapporté par des
sources dignes de foi , qu 'il avait dé-

La série noire
continue

LOCARNO — Un troisième désastre —
après la catastrophe de la semaine
dernière qui fit 17 victimes, et l'ava-
lanche descendue lundi soir qui ense-
velit 5 ouvriers — s'est produit mardi
sur l'un des chantiers de l'usine hydro-
électrique de la Maggia. Le feu s'est
déclaré dans une baraque de l'entre-
prise Scalôra , au-dessus de l'entrée de
la tragique galerie de Robiei-Stabiscio ,
cn Val Bavona . Le feu a gagné rap i-
dement une deuxième baraque. Fort
heureusement , les baraques étaient vi-
des, les ouvriers ayant été rappelés à
Robici à la suite du danger d'avalan-
ches. Les dégâts sont toutefois im-
porta n ts. Les pompiers ont réussi à
maîtriser le sinistre mardi après-midi.

GRACE DE MONACO SUR LE « PLATEAU

les premiers tours de manivelle du f i lm documentaire sur la Croix-Rouge ,
intitulé « A View f rom Geneva », que tourne actuellement à Genève la princesse
Grâce de Monaco , ont eu lieu à Salève pour les extérieurs , et au siège de la Ligue
des Sociétés de la Croix-Rouge. Notre photo : Séquences prises au siège de la
Li gue avec Grâce de Monaco et le réalisateur canadien du f i lm, Maurice Taylor
(à gauche).

Les consultations
d'AIdo Moro :

aboutissement
aujourd'hui

ROME — M. Aldo Moro, président du
Conseil désigné, se rendra vraisembla-
blement, ce matin, au Quirinal pour
soumettre à M. Giuseppe Saragat , pré-
sident de la Républqiue, la liste du
nouveau gouvernement.

M. Moro pensait pouvoir terminer
ses consultations dès hier soir , mais
des difficultés de dernière heure dans
la répartition des postes ministériels
entre le courant syndicaliste situé à
gauche de la démocratie chrétienne
et le courant de droite, dit de « cen-
trisme populaire », l'en ont empêché.

cide d agir indépendamment, inspiré
par la conviction d'avoir compris les
vœux de son peuple en faveur de la
paix , de l'ordre et de la prospérité.

M. Obote a lancé un appel aux ju-
ges, aux magistrats, aux fonctionnai-
res, aux membres des forces de sécu-
rité et à toute la population, deman-
dant à tous de poursuivre dans le
calme leurs activités.

M. Obote a souligné qu 'il avait la
situation bien en mains, et que son
but était la stabilité nationale, la sé-
curité publique et la tranquillité.

# Un nouvel accord , signé lundi soir
à Rabat , prévoit que les travailleurs
marocains pourront , à l'avenir, être
employés dans tous les secteurs de l'in-
dustrie en République fédérale d'Alle-
magne. Ils ne pouvaient, jusqu'à pré-
sent , travailler que dans le secteur des
mines. Quelque dix mille Marocains
travaillent actuellement en RFA.

L'ACCIDENT D'AVION DE MOSCOU
AURAIT FAIT 21 MORTS

MOSCOU —¦ Mardi ont eu lieu à Mos-
cou , les obsèques des membres de
l'équi page de l'avion qui s'écrasa jeu-
di dernier sur l'aéroport de la capitale
soviétique. Officiellemen t, il s'agissait
des obsèques de deux fonctionnaires
de 1' « Aéroflot », des deux hôtesses de
l'air et de onze hommes d'équipage. A

(0 Le poète espagnol Carlos »<\lvarez
a été condamné à une amende de 5 000
pesetas pour avoir provoqué « un scan-
dale public » lors d'un heurt , survenu
dimanche à Baeza , dans la province
de Jaen , entr e la police et des admira-
teurs du poète Antonio Machado. Onze
autres personnes ont été condamnées
à des amendes dont le montant varie
entre 5 000 et 250 000 pesetas.

L'Allemagne de I Est
recherche

de la main-d'œuvre
BERLIN. — L'industrie est-allemande
commence à recruter de la main-d'œu-
vre étrangère. Ainsi que le font, de-
puis des années, les industries de
nombreux pays européens. Cent ou-
vrières polonaises travailleront à par-
tir du 15 mars à l'entreprise nationa-
lisée de fibres synthétiques de Gu-
ben. L'agence d'information est-alle-
mande ADN annonce mardi qu'un ac-
cord en ce sens a . été signé.

D'autre part , des garçons de café
et des serveuses hongrois et tchécos-
lovaques travailleront l'été prochain
dans les stations balnéaires de la côte
Baltique est-allemande.

Réapparition de
journaux communistes
de l'Ouest à Moscou

MOSCOU. — Les journu.x des partis
communistes occidentaux ont fait hier
leur réapparition dans les kiosques des
grands hôtels de Moscou, après une
éclipse de près d'une semaine qui a
coïncidé avec les critiques suscitées
par le verdict sévère du procès Si-
nyasvki-Daniel. Les numéros de « l'Hu-
manité » suivant le verdict du pi*ocès
et notamment celui qui avait publié
la critique de l'écrivain Louis Aragon
contre les peines infligées aux deux
écrivains soviétiques, ont été mis en
vente « en bloc » hier. Aucune expli-
cation n'a été fournie à ce retard. Les
observateurs constatent cependant que
la réapparition de « l'Humanité », de
« l'Unita » et du u Daily Worker » —
seuls quotidiens étrangers autorisés à
la vente en URSS — coïncide avec la
sévère réponse adressée ce matin par
la « Pravda » aux critiques du verdict.

Expérience scolaire...
COUVET. — La commission sco-
laire de Couvet qui avait introduit
à titre d'expérience la semaine de
cinq j ours à l'école pendant l'été, a
décidé de poursuivre cette expé-
rience toute l'année et d'introduire
la semaine de 5 jour s pendant l'hi-
ver également. Cette expérience du-
rera une année.

... Semaine de cinq jours

l'origine, un communiqué soviétique
parla de six victimes, non compris les
membres de l'équi page. On peut donc
en déduire qu 'officiellement , cet ac-
cident a fait 21 morts, bien que, selon
des estimations inofficielles , il y en
aurait eu 48.

Un avion s'écrase
en Inde

GAUHATI (Inde) — Un appareil de
l'aviation indienn e s'est écrasé en
flammes, mardi , sur l'aérodrome de
Bor .jhai ' , en arrosant de carburant en-
flammé une série de boutiques. Six
personnes au moins ont été tuées, dont
le pilote , et une douzaine blessées.


