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Fin die la crise italienne
Ni gagnant, ni perdant
ROME — C est a la suite d un entre- l È̂Ê Ê̂ÊÊEËmmmmUmm
tien d'un quart d'heure de M. Giusap- _^_H|^^DGH^^B^H1pe Sarragat, président de la République , IIP!
avec M. Aldo Moro, président du Con- f^^^^^^E___________B_EI
seil désigné, que la présidence de la |PS BPWf rflf'
République a annoncé que ce dernier ^^H ____P9ll Ëililiiavait  formé le nouveau gouvernement, R T \Z
mettant  f in  ainsi à la crise ouverte le ___rhilli

janvier  dernier. BUfeM. Pietro Nenni . leader socaliste, V '¦ÉÈ!^
conserve le poste de vice-président du Ht " ^Ifcj^

*
conseil dans le troisième gouvernement K .dp
de centre-gauche de M. Aldo Moro. _______ _H

M. Amintore Fanfani  (démo.-chré- _8___ln__
tien), est ministre des Affaires étran- H V
gères dans le «nouveau gouvernement f^BtBjiEW Î]a :̂.r
italien. Le social-démocrate Roberto EL
Tremelloni est nommé ministre de la IH|^^ _̂__HK!f§ls!@l_ifl
Défense, à la place du démo-chrétien H
Giulio Andreot 'ti , qui devient ministre ¦
de l'Industrie. BE_f_____lSEEi---PiliiËSi

Voici les principaux membres dû H
nouveau gouvernement de centre-gau-
rihp Aldo Moro : M. Aldo Moro
— Président du Conseil : M. Aldo Mo-

ro (c-d. démocratie chrétienne); de chacun des tre tis de la CQa.
— Vice-président du Conseil : M. Pietro mion . 16 démoarates-chrétiens, 6 so-

Nenni (p.s i. parti socialiste) ; cialistes, 3 sociaux-démocrates, 1 répu-
— Affaires étrangères : M. Amintore ku_cai,nFanfani (d.c) ; . . . . . .  , - ,
— Intérieur : M. Paolo Emilio Taviani Le programme mmistenel est, lui

(d c \.  aussi, le même.
>— Justice : M. Oronzo Reale (p.r.i., En réalité, le nouveau cabinet pré-

parti républicain) ; sente une modification « politique »
— Finances : M. Luigi Pretl (p.sJd.i., par rapport à celui qui a été renver-

paxti socialiste démocratique); se le 21 janvier. La démocratie chré-
—- Trésor : M. Emilio Colombo (d.c) ; tienne est représentée, cette fois, dans
— Défense : M. Roberto Tremelloni son « unité », c'est-à-dire par les re-

(p.s.d.i.); présentants de toutes les « nuances »,
— Agriculture : M. Franco Restivo (d. de la droite à la gauche. Toutefois,

c); pour surmonter l'opposition faite par le
— Industrie et Commerce : M. Giulio bloc « laïc » à l'entrée dans le gouver-

Andreotti (d.c); nement des démocrates-chrétiens de
¦— Travail : M. Giacinto Bosco (d.cL) ; droite, elle a du céder — pour la pre-

Ministres sans portefeuille : imière fois depuis 13 ans — l'un des
MM. Atti'lio Piccioni (d.c.) ; Giulio ministères-clés : celui de la _ Défense.

Pastore (d.c); Leopoldo Rubinacci (d. Ce département a été confié à M. Ro-
c); Giovani Battista Scaglia (d.c) ; Vir- berto Tremelloni, social-démocrate.
gilio Bertinelli (p.s.d.i.) Les observateurs politiques _ sont gé-

Le troisième gouvernement de cen- néralement d'accord pour estimer que,
tre-gauche de M. Aldo Moro est, à si l'on fait le bilan de cette crise de
première vue, identique au précédent. trente-quatre jours et de la solution
Le nombre des ministres (2.6), n'a pas enfin intervenue, il «n 'y a ni gagnant,
augmenté, ni celui des représentants ni perdant.

Chronique sociale

africains à se démasquer. saurions encore prévoir. »
S' appuyant sur le congrès Un tel système se veut
du parti communiste d'U- démocratique, favorable à
nion Soviétique de 1961, la liberté et à l'égalité des
l'africaniste russe Pote- citoyens, et accordant une
khin déclara qu'il ne peut « valeur élevée » à la
y avoir qu'un seul soda- « responsabilité sociale mu-
lisme. Bientôt après, on tuelle ». De plus , ce sys-
vit les socialistes du Mali terne se fonde sur la tra-
et du Ghana se rattacher dition familiale africaine
au seul « socialisme scieii- et sur l' esprit communau-
t i f ique  » du marxisme lé- taire des villages •; point
niniste. A vrai dire, les de départ qui engendre la
Soviéti ques ne se méfiaient vitalité de la nation. Néan -
pas moins des Africains.  moins, on entrevoit de
Ceux-ci , cependant, durent graves d i f f i cu l t é s  à sur-
se garder du « socialisme monter, pour transformer
africain », dont on parla les communautés villageoi-
beaucoup moins... ses en entreprises coopé-

Et voici que, grâce à la ratives, et plus encore
parution en 1965 d' un do- pour les fa ire  passer « à
cument o f f i c ie l  du Kenya , une économie monétaire
intitulé : Le socialisme afri- moderne ». Il y faudra une
cain et son application à la plus exacte discipline et
planification au Kenya, le une plus vaste éducation,
socialisme africain se ma- D 'idéologique, le socia-
ni fes te  à nouveau et se lisme africain passe dans
consolide. la catégorie des mouve-

Dès l'abord , ce dernier ments économiques prati-
se déclare opposé à Vidéo- ques , capables de s'adap-
logie préconisée à Dakar : ter aux circonstances chan-
« Un système rigide et doc- géantes,
trinal n'a aucune chance Chacun se rend compte
de survie » , y est-il décla- qu 'il s'agit , en A f r i q u e, de
ré. « Ce qui fa i t  la valeur pays dont l'économie et les
d' un système d'idées com- populations sont encore au
me le socialisme afr icain , tout premier stade du dé-
c'est donc de n'être pas veloppement . Le dêmarra-
lui-même une idéologie , ge social et économique
d'être "souple ", capable... n'est donc possible que
de résoudre les nouveaux sous l 'action d' un gouver-
problèmes qui se présen- nement à f o r t e  poigne ,
tent successivement , y quelle que soit son éti-
compris ceux que nous ne guette  polit ique. Les re-

Les variations du socialisme AFRICAIN
La première vague d\

socialisme africain trouva
son point culminant dans
le colloque tenu à Dakar,
le 29 mars 1961, sur l'ini-
tiative du gouvernement
sénégalais et s' exprima
dans la « Voie africaine
vers le socialisme » de M.
Senghor, ou les « Eléments
pou r un manifeste du so-
cialisme africain », prépa-
rés par un Groupe d'étu-
des.

Ce socialisme se voulait
fondamentalement idéologi-
que : « L'idéologie partagée
est nécessaire à toute com-
munauté humaine qui se
propose de fa i r e  face  à la
situation dans laquelle elle
se trouve. » « La mise au
travail d' un peuple ne peut
se faire sans cette condi-
tion... Les nations qui sont
en meilleure situation sont
celles dont la construction
repose sur une idéolog ie
forte... », peut-on lire dans
les « Eléments... ».

Il  y eut dans la suite un
temps d' arrêt , pendant le-
quel on s 'interrogea sur la
consistance de ce socialis-
me im peu f l o u , très phi -
losophique , t rop  peu pra-
tique , cher au premier mi-
nistre sénégalais d' alors.
M . Mamadou Dia , mais
taxé de « singulière logo-
machie » par un observa-
teur socialiste.

L'intervention des Sovié-
tiques obligea leurs amis

PREMIER
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lus les difficultés internes et
extérieures surgissent, plus
M. Wilson s'affirme comme

un lutteur capable , si ce n'est de les
vaincre , tout au moins de les cir-
conscrire. Bien qu'il soit encore em-
pêtré dans l'imbrog lio rhodésien ,
malgré ses attaches américaines , il
a le courage de prendre langue avec
les Soviétiques et, pour les obli-
ger à causer, il ss rend à Moscou.

Eux et la Grande-Bretagne, comme
co-présidents, sont seuls habilités à
reconvoquer la Conférence de Genève.
Douze ans après son premier rendez-
vous, ce serait assez original ! D'autres
médiateurs s'essaient au même but , le
colonel Nasser, les Canadiens, cer-
tains Italiens du centre-gauche, le pré-
sident du Ghana. Les uns se tournent
vers Hanoï , les autres vers Pékin.
Dans la coulisse s'ébauche un gi-
gantesque marchandage auquel les
Etats-Unis ont eux-mêmes donné nais-
sance en promettant au Vietnam et à
ses voisins, après la destruction, la re-
construction et le bien-être !

On aura d ailleurs remarqué la mo-
dération avec laquelle le général De
Gaulle a traité de ce différend. Tout
en maintenant iniég. ;a!ement son point
de vue, il n'a causé aucune peine à
Washington. Le président s'annonce in-
déniablement moins combattif au seuil
de ce second septennat que durant le
premier.

II est pourtant intéressant de cons-
tater que pour le combattre aux pro-
chaines élections législatives, M. Mit-
terrand , qui groupe sous son égide les
électeurs de gauche et du centre-gau-
che non communistes, est parvenu à
formuler une doctrine, un embryon
d'idéologie oui ne soit ni d'inspiration
marxiste ni de réminiscences capi-
talistes. Ainsi se cristallise une qua-
trième partie du corps électoral fran-
çais avec un programme qui ne man-
quera pas d'attrait. C'est d'autant
plus important que De Gaulle est

marques des jeunes socia-
listes français , qui vien-
nent de publier un petit
livre intitulé : « Le Socia-
lisme et l'Europe », sont
en cette matière f o r t  per-
tinentes : « L'organisation
économique à caractère so-
cialiste demeure sans doute
le système le plus ration-
nel — sinon toujours le
plus e f f icace  — dans une
situation où la misère est
générale , mais elle devient
un fre in  au développement
dans les sociétés déjà évo-
luées. L'URSS en apporte
depuis quelques années la
démonstration.

» L'organisation socialis-
te de l'économie présente
une aptitude singulière à
lutter contre la pénu rie et
à assurer au plus grand
nombre un minimum vital .
Elle est plus propr e que
l' organisation capitaliste à
réussir dans le domaine
militaire ou paramilitaire.
Mais elle est par nature
incapable de prom ouvoir
ef f icacement  l'élévation du
niveau de vie — mesure
aux consommations indivi-
duelles — que perm et la
technique moderne et que
réclame partou t l'homme
moderne. »

Nous f e rons  p art à nos
lecteurs de cet ouvrage
dans une prochaine chroni-
que.

F. REY

beaucoup moins a son aise face aux
problèmes intérieurs qu 'il sous-estime,
que face aux grandes questions de po-
litique mondiale qu 'il voudrait mar-
quer de son empreinte, de ses concep-
tions.

Si les Américains se moquent gen-
timent de ses modestes essais atomi-
ques et de fusées ils se préoccupent
davantage de ceux des Chinois qui,
craignent-ils, posséderont bientôt la
bombe à hydrogène. Mais ils sont sur-
tout intrigués par les tapageuses dé-
clarations qu'à faites un maréchal so-
viétique en réponse aux cinglantes me-
naces de M. McNamara. A les enten -
dre tous deux, il est maintenant cer-
tain qu 'ensemble, ils pourraient « effa-
cer de la surface du globe » la tota-
lité des êtres qui y vivent. Ils en ont
les moyens techniques.

TOUJOURS « ELLE » !

C est bien pourquoi, a cette confé-
rence partielle du désarmement, à la-
quelle dix-sept délégations prennent
part à Genève, depuis des années, l'af-
faire de la bombe H perdue, quelque
part au large des côtes espagnoles, a
donné l'occasion au délégué soviéti-
que de lancer une incisive diatribe
contre les militaires d'Etats capitalis-
tes assez insensés pour promener dans
l'espace aérien d'autres pays des en-
gins qui pourraient, en tombant par
accident, négligence ou megarde, cau-
ser une véritable catastrophe, source
de possible conflit international.

L'occasion était effectivement trop
belle et les aviateurs yankees vrai-
ment trop imprudents pour que M.
Tsarapkine ne la saisisse pas... au vol !
Cela permet aux Russes de remettre
en question l'illégalité des bases mi-
litaires que les Etats-Unis ont instal-
lées et entretiennent aux quatre points
du globe ct le respect, reconnu par
les traités internationaux, de l'inviola-
bilité de l'espace aérien de chaque
Etat, en temps de paix.

Alors que l'opinion publique mon-
diale est à peu près convaincue qu'à
l'heure actuelle, l'URSS est acquise
aux œuvres de paix et ne cherche plus
à en découdre avec les Etats-Unis pour
la suprématie mondiale, le Pentagone
pense toujours, selon l'antique adage
romain « Si vis pacem, para bellum »
qu 'il vaut mieux entretenir , en l'air,
24 heures sur 24, des appareils armés
des moyens les plus perfectionnés,
pour empêcher toute surprise et pré-
cisément susciter ce sentiment de con-
ciliation forcée entre les hommes de
soi-disant « bonne volonté » !

Il va sans dire que l'affaire d'Al-
meria, qui lève le coin d'un voile,
que, malgré la diatribe adverse, on a
d'un commun et mystérieux accord ,
rapidement laissé retomber, n'est pas
faite pour mettre du vent dans les
voiles du navire genevois. Cela même

L' augmentation des crédits
d'invest issements pour

l'agriculture
BERNE. — La conférence des direc-

teurs cantonaux de l'agriculture a sié-
gé à Berne sous la présidence de M.
Ed. Debétaz, conseiller d'Etat vaudois.
M. Clavadetscher, directeur de la di-
vision de l'agriculture au Départe-
ment fédéral de l'économie publique,
a commenté le troisième rapport du
Conseil fédéral sur la situation de
l'agriculture. La conférence a pris
connaissance de ce rapport « avec
satisfaction et reconnaissance ».

En ce qui concerne le message ac-
compagnan t ce rapport (qui propose
une augmenttion des crédits d'inves-
tissements) la conférence estime que
l'octroi de ces crédits est d'une urgen-
te nécessité pour l'amélioration des
exploitations agricoles et de leurs ba-
ses techniques. L'augmentation du cré-

si ce qu 'on a dénommé le « comité
McNamara » réuni à New York, a
renvoyé à plus tard la participation
de l'Allemagne Fédérale à l'action nu-
cléaire. Il ne faut pas se faire d'il-
lusion. Les Russes ne s'en laisseront
pas conter. Aucun subterfuge à tra-
vers un organe de l'OTAN ne les
trompera. H ne souscriront jamais à
un traité avant qu 'ils soient certains
que leurs anciens ennemis ne pour-
ront pas, un jour ou l'autre, disposer
de l'arme atomique, directement ou in-
directement C'est pourquoi, bien que
l'atmosphère ne soit pas mauvaise aux
séances comme dans les coulisses de
la conférence genevoise, on voit mal
comment on pourrait réellement s'en-
tendre tant que les prétentions de
Bonn diviseront Washington et Mos-
cou.

Me Marcel-W. SUES.

La seconde journée
du procès d'espionnage

de Zurich

Les aveux
ie Beeli

ZURICH. — Lors de l'interrogatoire
personnel de l'inculpé Richard Beeli,
séance qui s'est déroulée mercredi ma-
tin , seconde journée des débats du
procès intenté aux espions de la Ré-
publique démocratique allemande de-
vant le tribunal du district de Zurich,
une série de questions ont été posées,
dont les réponses devaient faire douter
de la bonne foi de l'accusé.

C'est ainsi que Beeli a dû admettre
que les rencontres les plus importan-
tes avec ses instructeurs se sont dé-
roulées à Berlin-Est, qu 'il < n'a jamais
rencontré à Berlin-Ouest le prétendu
Bueron et qu 'il avait dû maintes fois
envoyer du courrier à l'hôtel qu 'il y
occupait. Beeli prétend ne jamai s s'en
être inquiété, pas plus qu'il n'a trou-
vé bizarre l'instruction qui lui avait
été donnée de glisser un cheveu dans
la correspondance qu 'il était chargé
d'expédier, afin de s'assurer si cette
correspondance faisait l'objet de ma-
nipulations policières à Berlin-Ouest.

dit global à 350 millions de francs
pour les six premières années n'est
pas suffisante.

La proposition de la commission du
Conseil national , prévoyant un crédit
global de 400 millions, po«uvant être
porté à 450 millions par décision des
chambres, doit être considérée comme
un minimum. Le troisième rapport du
Conseil fédéral , les éléments contenus
dans le message et les constatations
faites dans les cantons démontrent que
les besoins sont très grands. Il faut
aussi , souligne la conférence, tenir
compte de la nécessité de financer ,
durant la première période , les be-
soins qui n 'ont pas pu être couverts
antérieurement.

Plusieurs orateurs sont intervenus
aussi pour souligner l'urgence de la
revision du droit foncier rural , et pour
évoquer l ' interdépendance de l'agri-
culture et des autres secteurs écono-
miques.



II fumait au Ht
MORAT. — M. Bruno Muller, 43

ans, de Morat , est mort au cours
de l'incendie qui a détruit sa cham-
bre, mardi matin. Le malheureux a
probablement fumé au lit, puis se
sera endormi.

Brûlé vif
SCHLEITHEIM (SH). — M. Ernst

Russenberger, âgé de 78 ans, qui
vivait seul, est mort lors de l'in-
cendie qui a ravagé sa chambre, à
Schleitheim. On pense qu 'il aura
été asphyxié par la fumée, ou peut-
être qu 'il se sera blessé en voulant
fuir par la fenêtre.

Les pompiers ont dû enfoncer
la porte pour éteindre l'incendie.
'Ils retrouvèrent le cadavre du mal-
heureux vieillard dans les ruines
de sa maison.

Don a la Croix-Rouge
suisse

BERNE. — M. A.-A. Meile, direc-
teur des « public relations » de la Ge-
neral Motors suisse S. A., a fait don,
mercredi matin, au professeur A. von
Albertini, président de la Croix-Rou-
ge suisse, d'un camion d'une capaci-
té d'environ 1,6 tonne. Ce véhicule, re-
mis à l'occasion du centième anni-
versaire de la Croix-Rouge, sera no-
tamment utlisé pour les livraisons in-
téressant le dépôt de la Croix-Rouge
suisse à Wabern.

Plus de chasse
à Ischia et à Capri

ZURICH. — La société mondiale de
prot«ection des animaux annonce que
le gouvernement italien a interdit tou-
te chasse aux oiseaux sur les îles de
Capri et d'Ischia jusqu 'en 1971.
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Pour une étude
du scoutisme

GENEVE. — La Fondation Ford a
annoncé qu'elle ferait don de 50.000
dollars à un institut suisse pour une
étude du scoutisme. Il s'agit de l'ins-
titut universitaire de Hautes études
Internationales à Genève.

La Fondation Ford a précisé que
son don était destiné à une étude du
scoutisme à la lumière de la migra-
tion dans les villes, de la modifica-
tion de l'éducation et des mouvements
internationaux de la jeunesse.

La Fondation Ford a, en outre, an-
noncé un don de 37.000 dollars à l'ins-
titut d'anatomie de l'Université de
Bâle pour les recherches effectuées
sous le professeur Emil Witschi, dans
le domaine de la reproduction.

A propos

de la centrale thermique

dans la régions
des lacs jurassiens

BERNE. — La centrale thermique
que l'Electricité neuchâteloise S. A.
construira dans la plaine de la Thielle
entre les lacs de Neuchâtel et Bienne
sera une petite centrale.

Elle sera installée sur la rive neu-
châteloise du canal de la Thielle.

Quant à la grande centrale thermi-
que, dont il est question depuis long-
temps et que les forces motrices ber-
noises envisagent de construire, aucu-
ne décision n'a été prise en ce qui
concerne le choix du lieu. Le projet
des FMB soulève une vive opposition
dans une partie de la population see-
landaise.

ADMINISTRATION ET REDACTION : 1951 SION. rue de l'Industrie. 13
Tél. (027) 2 31 51 - 52. Ch. post. : 19 274
1870 MONTHEY , tél. (025) 4 12 38 — 1890 SAINT-MAURICE, tél. (025) 3 64 83

Un enfant se noie
SOLEURE. — Le petit Bernd Wi-

nistoerfer, âgé de 6 ans, qui habi-
tait avec ses parents à Nlederbuch-
siten, dans le canton de Soleure,
est tombé dans la rivière « Duen-
nern », sous les yeux de son frère
cadet , âgé de 5 ans. La police can-
tonale de Soleure a aussitôt entre-
pris les recherches nécessaires, mais
celles-ci furent vaines. Une équipe
d'hommes-grenouilles va maintenant
explorer la Duennern.

Un tuteur condamné
BERNE — Le tribunal correctionnel a
condamné à 9 mois de prison avec
sursis, avec période probatoire de 3
ans, aux dépens, et aux versements
d'une somme de 3.000 fr pour couvrir
les frais d'une expertise financière,
un tuteur habitant une commune de la
banlieue de Berne pour abus de con-
fiance au détriment de 7 des 161 pu-
pilles qui lui avaient été confiés. Dans
un cas, le délit a porté sur 6.000 fr
et dans les autres cas, sur une som-
me globale de 2.000 fr environ. Le
tribunal a tenu compte du fait que
l'accusé avait entretemps entièrement
couvert les pertes subies par les pu-
pilles et qu 'il possédait un casier ju-
diciaire vierge.

Deux conseillers fédéraux
à la Foire de Bâle

BALE. — Deux conseillers fédéraux
participeront à la journée officielle de
la 50me Foire suisse d'échantillons, à
Bâle. En effet, le Conseil fédéra l a
décidé de déléguer MM. Schaffner ,
président de la Confédération, et
Tschudi , chef du Département de l'in-
térieur.

L Eglise catholique
brimée en Hongrie

La Commission internationale des
juristes, dont le siège est à «Genève,
vient de sortir de presse son bulletin
dont l'un des articles examine la si-
tuation en Hongrie. Cette commission
s'est donné pour tâche essentielle de
défendre et de promouvoir, dans le
monde entier, le principe de la léga-
lité et la notion de la primauté du
droit. Son audience est large, ses ju-
gements objectifs et de poids.

Pour ce qui a trait à la Hongrie,
elle dénonce la recrudescence des pro-/
ces pour activités contre la sûreté de*
l'Etat et qui peuvent se ranger en
deux grandes catégories : ceux où les
inculpés sont accusés d'« incitation à
la révolte » pour avoir fait des re-
marq ues hostiles au régime et ceux
où on les accuse du même délit pour
« propagande religieuse illicite ». Une
grande campagne antireligieuse a été
déclenchée et des poursuites pénales
ont été engagées contre de très nom-
breux prêtres catholiques en se fon-
dant sur une interprétation certaine-
ment abusive des dispositions du code
pénal hongrois sur l'incitation à la
révolte. Les procès se déroulent le
plus souvent à huis clos. Pour ne ci-
ter qu 'un exemple, relevons que deux
prêtres ont été condamnés à trois ans
et cinq ans de prison respectivement,
pour avoir « essayé de donner un en-
seignement religieux » en dehors de
l'organisation officiellement reconnue
à cet effet.

On veut nous fa ire croire à une
« détente » et à une « libéralisation »
dans les pays de l'Est soumis à
l'URSS. Les procès hongrois permet-
tent de douter fortement de cette
orientation nouvelle de la, politique
communiste. N'est-ce pas plutôt qu 'on
voudrait nous faire prendre des ves-
sies pour des lanternes ?

Nouvel emprunt
OBL. GOUVERNEMENT

DE NOUVELLE-ZELANDE 1966-86
Montant : dollars 20 millions.
Taux : entre 6 1/4 et 6 1/2.
Prix d'émission : prévu en-dessous du

pair.
Amortissement : à partir du 15 mal

1976.
Coupons : payables nets.
Cotation : New-York et Londres.
Communiqué par la Banque Troillet

et Cie S.A., Martigny et Genève.

24 heures de la vie du monde
•k RECOMMANDATIONS DE L'O.l.T. AU SUJET DE LA RHODESIE

DU SUD — Le directeur général , M. Morse , recommande l'octroi d'une
assistance « pour la formation des Rhodésiens , quelle que soit leur
race », dès qu 'un gouvernement constitutionnel aura été établi en
Rhodésie du Sud.

ic LES AMIS DES CHIENS PROTESTENT — Au nom d'un million
d'amis des chiens, la Ligue de la protection des chiens s'est adressée
mercredi à l'ambassade d'U.R.S.S. à Londres , protestant contre le fait
que deux chiens ont été enfermés dans un satellite soviétique placé
sur orbite.

ir ETAT D'URGENCE DANS DEUX PROVINCES DU CONGO — L'état
d'urgence vient d'être proclamé dans les provinces de Luluabourg et
du Ornani.

•k DJAKARTA : PROTESTATION AMERICAINE — Le chargé d'affaires
des Etats-Unis à Djakarta a adressé une note de protestation au minis-
tère indonésien des Affaires étrangères après la manifestation qui s'est
déroulée hier matin devant l'ambassade des Etats-Unis.

ic MUTINERIE EN COLOMBIE — Une mutinerie s'est produite dans la
prison de l'île de Gorgona, dans l'océan Pacifique , apprenait-on mardi
à Bogota.

ic « COSMOS 110 » POURRAIT ETRE LE PRELUDE AU LANCEMENT
D'UN LABORATOIRE SPATIAL — La mise sur orbite de « Cos-
mos 110» avec deux chiens à bord pourrait être le prélude au lance-
ment d'un laboratoire spatial ou d'un vaisseau spatial comportant un
équipage de 6 à 10 hommes.

ic MORTS DE FROID — Trois jeunes étudiants autrichiens de 17 à
20 ans, dont deux jeunes gens, sont morts de froid dans le massif des
Karawanken, à la frontière austro-yougoslave.

ic M. KOSSYGUINE REÇOIT LE MINISTRE DE LA JUSTICE DE
SUEDE — M. Kossyguine. président du Conseil soviétique , a reçu mer-
credi matin M. Herman Kling, ministre de la justice de Suède, pour
avoir avec lui un « entretien amical ».

ic KENYA : UN MINISTRE RELEVE DE SES FONCTIONS — Le prési-
dent Jomo Kenyatta a relevé de ses fonctions , mercredi, M. Paul
Joseph Ngei, ministre du logement et des services sociaux.

ie M. STEWART ET L'O.T.A.N. — La seule façon de convaincre l'adver-
saire de l'efficacité de la force de dissuasion occidentale est de la
maintenir dans un système intègre, a déclaré hier le secrétaire au
Foreign Office, M. Michael Steward.

ir DJAKARTA : PROCES UNTUNG — Le procès du colonel Untung.
chef présumé du coup d'Etat manqué du premier octobre de l'année
dernière, a débuté mercredi dans la capitale indonésienne. Le colonel
est inculpé de trahison et de rébellion armée contre l'Etat.

•je GIZENGA A BRAZZAVILLE — M. Gizenga est arrivé à Brazzaville
le samedi 19 février, vers 21 heures, après avoir traversé le fleuve par
pirogue, a déclaré hier un communiqué du ministère congolais des
Affaires étrangères.
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(¦¦«V £ST' *___«__> T&-THB Ir
F ' IfBrl F̂^ f̂ rP  ̂"' ̂ PW^W ' ft

81 WH-H 58 " afSSvaH 9B _r

Aux taux actuels
un dépôt placé sur livret d'épargne
DOUBLE SA VALEUR en 20 ans.

Versements et retraits à NOTRE SIEGE A SION, auprès
de nos 27 agences et représentants dans le canton ou
par le compte de chèques postaux 1 9 - 7 9  Sion.

OBLIGATIONS DE CAISSE

3 ans 414 %
4 ans 4 l/2 %

1876-1966
90 ans au service de l'économie valaisanne
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Où est le ballon ?i I

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

cigarette Parisiennes TWENTYFilter
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(A real american bîendfor Fr. 1.20)
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'•¦W-t * et l'attitude des joueurs , leur regard, leurs
réactions. Dessinez le ballon à l'emplacement
présumé et contrôlez votre résultat dans/les
dernières pages publicitaires de ce journal.

Regardez attentivement ces photos Twenty
prises lors de grands matches de football.
Où donc est passé le ballon ? A vous de le
remettre à sa place en observant la position

V. m mWKKm

—' ' ' ' l Vous avez gagné? - Vous êtes digne de fumer une TWENTYCoupe Suisse, huitième de finale, Servette-Lausanne : Une ._ -. ' o o  o mnmiTrmrlutte achamée. Mais 0ù est le baiion ?. Vous avez perdu ? - Consolez-vous avec une TWENTY
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Match de qualification pour le championnat du monde Suisse-Hollande : Le Sion-Magdebourg, Coupe des vainqueurs de coupe : Quentin \\ ||| j !(
demi-gauche Hosp a tiré, le gardien Pieters Graafland est à texxam Où est le marque le deuxième but pour les Sédunois. Le gardien Bloch- j . HI I I I I I I Iballon f r ^  — 4tk. /f ^m\ m 
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A/ 4KM|K^La nouvelle cigarette Parisiennes TWENTY Filter '' :i/ 
H&F% MÏI =1vous offre la somme de toutes les qualités qu'exige l'authentique fumeur ê! * ^4 |

"american blend". | i|
Signalement de la nouvelle cigarette TWENTY I
le tabac "real american blend" E_ P A R I S I E N N E S ,, |
l'arôme "beautiful " W \r\WWWTÉtWÊ m̂m

, 'Wi *
le goût "a p leasure" I U M VHHI 1 | mff l I
la légèreté "perfect" dBb Ww^lKf 1
le filtre "high efficiency " __^_^_^___^_wm̂ ^lzL^sMle prix "very advantageous" Fr. 1.20 Fj *' " "~ jj
la longueur "long size" | 73
l'emballage "modem american look" C' .."1̂  -r 
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TWenty "typically american" _̂ _̂
^̂ mmm ĝg m̂à

TWENTY a new filter cigarette - American blended for you j ;l
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Vï-V f \J $L E-kJ \J Par Thomas Sterl ing

J'avais fait trois années de droit , ce qui aurait dû m'ouvrir
quelques débouchés... je ne sais trop lesquels. Mais j'ét ais acteur
et voulais le rester ; je n 'étais pas mauvais. Mais il me fallait
absolument de l'argent ; plus on est pauvre, plus aisément on ac-
cepte n'importe quoi. C'est alors qu 'on m'a offert un engagement
pour un film , en Italie. Fort de cette promesse, j' ai emprunté le prix
de mon billet en troisième classe...

Il lui fit mo«nter des marches. Quelqu'un chantait , loin au-des-
sous d'elle, le long du canal.

...mais quand je suis arrivé, le producteur était en prison . Il
avait oublié qu 'il faut un peu d'argent pour justifier son crédit.
J'ai fait une tournée en Europe avec une troupe de seconde zone,
jusqu'à ce que chacun rentrât chez soi et, une fois de plus, je mie
suis mis en quête d'invitations pour les cocktails. Et j' ai fini
par me dégoûter. Alors, j' ai résolu , cette fois, de n 'être plus acteur...
mais ce que l'on me proposerait d'être moyennant paiement.
N'avais-je pas fait la traversée pour gagner de l'argent ?

Ils étaient sur un pont. Au-dessous, l'eau noire reflétait la
lune dans son plein. Ils s'arrêtèrent :

— Et vous croyez que vous y arriverez ? dem anda Ceha.
— Je sais que j' en gagnerai.
Les yeux de William étaient aussi noirs que l'eau du canal.

Un grand chaland rempli de cendres passa.
Le cinéma était dans un théâtre du voisinage , assez semblable

à ce que l'on rencontre dans n 'importe quelle grande ville. Il était
extérieurement minable ; la marquise n'existait plus qu 'à moitié , un
tube au néon clignotant éclairait ce qui lui restait de son ensei-
gne. ARIST N. L' « O » avait disparu. A côté de lui, s'élevait un
vieux palais d'une grâce exquise. Ce cinéma était une verrue sur
une statue baroque.

Bill la conduisit dans le hall d'entrée, rendu si possible plus
minable à cause de la crudité des lampes. Il prit les billets et
l'attira vers le panneau-affiche, flanqué de deux plantes vertes
anémiques. Sur l'affiche , des hommes s'entretuaient à coups de
revolvers, sous le titre : I fuorilegge di Powder Creek. « Les hors-
la-loi de Powder Creek ».

— Vous ne comprendrez ; pas un mot, parce que le film est dou-
blé. Mais ce qu 'il y a de bien , c'est que l'on sait tout oe qui va se
passer, dès que l'on a son ticket en poche.

Un des hommes qui se bagarraien t portait une étoile sur sa
chemise et il souriait de biais (un sourire déjà familier à Celia)
cependant que le sang coulait de son bras gauche devenu inutile.

— Me voilà, déclara joyeusement Bill. Bat Saunders, un tueur
que le propriétaire de la mine a amené à Powder Creek, pour le
débarrasser des O'Leary. Ici , Jim O'Leary, dit-il en désignant
un des autres personnages, son jeune frère Jeff et miss Lucy
Tucker, la fille du propriétaire de la mine. Elle est secrètement
fiancée à Jim, mais s'est amourachée de Jeff. Moi, j' en suis fou ,
et j'ai réussi, à force d'intrigues, à me faire nommer shérif. C'est
alors... mais entrons, décida-t-il en lui prenant le bras. Vous allez
voir par vous-même quel rôle de mufle on me fait jouer.

Les lumières étaient encore allumées. Sur l'écran, passait une
ré. ltame de jus de fruits, qui rappela à Celia le cinéma de ses
jeunes années. Les mêmes petits garçons occupaient les premiers
rangs (avec cette différence que chez elle, et de son temps,
ils Sauraient pas veillé si tard). Derrière eux, la même foule pas-
sive s'entretenait à mi-voix. Ici et là, des groupes de jeunes gens
et de jeunes filles riaient très fort et se lançaien t des billets doux
en se trémoussant. Un homme vendait bonbons et pochettes-sur-
prises et s'avançait de rang en rang avec le plateau accroché au
cou. Aux premiers rangs, quelques garçons commencèrent à taper
des pieds. Il était difficile de se les représenter en petits gondo-
liers, ces descendants de la république de Venise qui s'excitaient
pour voir tirer quelques bandits. Elle remarqua aussi l'odeur fa-
milière de suareries bon marché mêlée à la transpiration des ado-
lescents. Vraiment ,elle était chez elle.

— Pourquoi le propriétaire de la mine veut-il se débarrasser
des O'Leary ? questionna-t-elle.

Les lumières avaient commencé à s'éteindre et les sièges gémi-
rent, en manière de protestation finale, sous le poids des corps
qui s'affalaient.

— Parce qu 'il leur a volé leurs droits , bien sûr. Il prétend qu'il
les a achetés à leur père, et pour le prouver, ne possède qu'une
fausse facture. Le vieil O'Leary est mort mystérieusement, enfer-
mé dans la mine. C'était à moi qu 'on le devait. Mais miss Lucy...

Un jeune couple assis à leur droite leur fit signe de se taire.
Une musique bruyante remplit la salle et , indicatif des actualités ,
un David de Michel-Ange parut sur l'écran.

Bill avait raison. Le dialogue était sans importance. Les actua-
lités elles-mêmes avec leurs rassemblements sportifs , leurs exhi-
bitions de mode et la vision tragique d'un accident d'avion n 'of-
fraient guère plus de nouveauté que la vue d'un cfhamp de maïs.
Quand I fuorilegge di Powder Creek commença , elle fut pourtant
tout de suite conquise , emportée comme «toute la salle dans ce
rêve qui domine les films les plus mauvais et démontre l 'inutilité
d'en faire de meilleurs. Bat Saunders la fascina et pas seulement
parce que l'homme du rôle était assis à côté d'elle. Elle n 'éprouvait
aucun sentimen t spécial pour Mr. Fieramosca , bien qu 'il se fût
montré fort agréable jusque là. Mais ce mauvais garçon du film ,
déambulant le long d'une rue bordée de cafés borgnes et qu 'elle
avait l'impression de connaître , se frayant un passage en jouant
des épaules entre des chercheurs d'or ronchonneurs (qui étaient
aussi de vieilles connaissances) était un des personnages les plus
détestables qu 'elle eut jamais rencontrés.

(A suivre.)
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Tiens , j ' ai pensé à toi en faisant ... Viens me donner un coup de main
lc marche. Je tai rapporte un jour
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Pharmacie de service . — Pharmacie de
Chastonay tél. 5 14 33.

H n u u n ,  d u - »  mtU.avmimt — Heures de vi-
site, semaine  et dimanche, de 13 h. 30 a
16 h 30
Le médecin de service peut être deman-
dé suit  à l 'hôpital  soit â la c l in ique

Clinique Suint  e-Ciaire — Heures de visite ,
semaine et d imanche , de 13 h 30 â
ld b 30

Chtllea.i ' de Villa . — Musée R i lke  en per-
manence.

S I O N

Cinéma Ar l equin — Tél 2 32 42. Voir aux
annonces

Cmeni n Capitale, — Tél. 2 20 45. Voli aux
annonces.

Clnérru, l.ux. — Tel 2 13 45. Voir aux
annonces.

Médecin ae service — En cas d' urgence
el en l' absence de son médecin t ra i t an t .
s'adresser â l 'hôpital  . tél 2 43 01

Pliarmacie de seruice. — Pharmacie Duc,
tél ? 18 64.

A m b u l a n c e  de service. — Michel Sierro ,
tél. 2 50 59.

Maison des jeunes. — Foyer pnur tous.
Pratifori : ouverte tous les lours j us-
qu à 22 h. T. V.. dlvpr. ieux de table ,
échecs Entrée l lbie.  sans ohl ica t ion  de
consommer Salle pour réunions.

Pour l .b  Jeune» • Arc-en-Clel , rue de Lau-
sanne 52. — Le rendez-vous des jeunes.
Ouver" loua les lours Jusqu 'à 23 h. 1)1-
ver» jeu> ae table salle de oinE-pong
Ambran . 'P svmathiq i ie  San? obllKatinp
df consommer

Patinoire — 13 h. à 14 h. : hockey éco-
liers ; 18 h. 30 à 20 h. 15: HC Sion
(jun. - novices) ; à 20 h. 40 : HC Sion
(gardiens) sur quart de la patinoire.

Eclaireuses. — Loto des Eclaireuses, di-
manche 27 février , dès 16 heures.

Leçon d'arithmétique
Combien font : 8 + 21 + 23 ?
8 -h 21 + 23 ! Ça fait...
Voyons, ce n 'est pas si difficile.
Ça fait... 51.
Mais non , réfléchissez !

Ah ! J'y suis, ça fait : Loterie ro-
mande.

? ? ?
Mais oui ! Pour l'enfance et la
vieillesse, 8 millions , pour l'utilité
publique , 21 millions, pour l'entrai-
de et la maladie , 23 millions : au
total 52 millions de francs déjà ré-
partis.
Alors , n 'oubliez pas le prochain ti-
rage du 5 mars , il y a un gros lot
de 100.000 francs.
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LA BELLE MAROQUINERIE

de qualité

chez le spécialiste

Vallotton
Rue du Rhône SION
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M A R T I G N Y

Cinéma f.'lolie. — Tél. 2 21 54. Voir aux
annonces

Clnemu t'rwM*. — lél. 2 26 22 Voir au*annonces
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Bois-

sard , tè) 2 27 96.

Patinoire. — 9 h. : écoles et patinage ;
11 h. 30 : patinage ; 13 h. 30 : écoles et
patinage ; 20 h. 30 : match Martigny
Anciens - Martigny Espoirs.

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

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

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

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

M O N T H E Y

Mnnlhéolo. — Tél 4 22 60. Voir aux an-
nonces.

Plaza — Té. « 22 00. Voli aux annon-
ce»

Menvn-n de *ert;tce — Pour le« diman-
che* et in. ir« if.r.t.v rai  «• I l  Q2

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

CAREME 1966

Jeudi 24 févr ier

« Rejetez donc toute malpropreté, tout
reste de malice et recevez avec docilité la
Parole qui a été implantée en vous et
qui peut sauver vos âmes >.

Epi tre saint Jacques 1,21
Afin que la Parole de Dieu...

Normes
Gohner

Fenêtres
Cuisines

Portes
"î f̂lB
'" «««. a

Demandez nos listes de cotai '|Tj |
et nos prospectus _U aS

Maurice Guyot SA 1844 Villeneuve VO
tél. 021 6012 92,
Norba SA 5 av. d. Rosemont 1200 Genève
tél. 022 363288,
Norba Sàrl 11 rue Plaenke 2500 Bienne
tél. 032 2 05 68,
Eao Werke AG Altsttttten SG
Succursales à Berne Bâle Lugano tnid.v i ir! Zoug
Ernst GShner AG Zurich,
Worner Geisser AG St-Gall.
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Sur nos ondes
5QTTENS 6-10 Bon J our à tous ! 6.15 Informations.

7.15 Miroir-première. 7.25 Bonjour de
Colette Jean. 8.00 Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash. 9.05
Les souris dansent. 10.00 et 11.00 Miroir-flash. 11.05
Emission d'ensemble. 12.00 Miroir-flash. 12.05 Au caril-
lon de midi. 12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35
Bon anniversaire. 12.45 Informations. 12.55 Le feuille-
ton : La Jangada (22). 13.05 Disques nouveaux. 13.30
Musique sans paroles... 14.00 Miroir-flasih. 14.05 Con-
cert. 15.00 Miroir-flash. 15.20 Récréation... 16.00 Miroir-
flash. 16.05 Le rendez-vous de 16 h. 17.00 Miroir-flash.
17.05 Les secrets du clavier. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00
Informations. 18.10 Le micro dans la vie. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Drôle de numéro. 20.00 Le
Chevalier à la Rose, comédie musicale de R. Strauss.
22.35 Informations. 24.00 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 180° Jeunesse-ciub. 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 (22). 20.30
Micro sur scène. 21.10 Cette chose qui... 22.00 Repor-
tage sportif. 22.40 Les chemins de la vie. 23.10 Hymne
national. Fin.

BEROMUNSTER 615 Informations. 6.20 Airs en
vogue. 7.00 Informations. 7.10 Mu-

sique. 7.30 Pour les automobilistes. 8.30 Concert 9.00
Informations. 9.05 Piccadilly. 10.00 Informations. 10.05
Marches caractéristiques, Schubert 10.20 Radioscolai-
re. 10.50 Cantabile et Scherzando, C. Cui. 11.00 Infor-
mations. 1.1.05 Emission d'ensemble. 12.00 Piano-cock-
tail. 12.25 Communiqués. 12.30 Informations. 12.50 Nos
compliments. 13.00 Mosaïque hrongroise. 13.30 Con-
certo, C. Reinecke. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Piè-
ces lyriques, Grieg. 15.00 Informations. 15.05 Concert
symphonique. 16.00 Informations. 16.05 Lecture. 16.30
Thé dansant. 17.30 Pour les jeunes. 16.00 Informa-
tions. 18.05 Accordéon. 18.25 Marches suisses. 18.45
Championnats du monde de patinage artistique. 19.00
Actualités. 19.40 Echo du temps. 20.00 Concert récréa-
tif du 

^
jeudi. 21.15 Magazine culturel. 22.00 Suisse-

U.S.A. de hockey sur glace. 22.15 Strictly jazz . 23.15-
23.20 Informations.

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

Radio-matin. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Revue
de presse. 12.10 Musique. 12.30 Informations. 13.00 Pe-
tit album des variétés. 13.15 Sur le second program-
me. 13.20 Airs d'opéras. 14.00-14.05 Informations. 16.00
Informations. 16.05 Priorité absolue. 17.00 Radio-Jeu-
nesse. 18.00 Informations. 18.05 Revue d'orchestres.
18.30 Gondole vénitienne. 18.45 Journal culturel . 19.00
Accordéon. 19.10 Communiqués. 19.15 Informations.
19.«15 « Serenata malaguena ». 20.00 II y a cent ans
naissait Benedetto Croce. 20.30 Le Radio-Orchestre.
22.00 Informations. 22.05 La ronde des livres. 22.30
Caprice nocturne. 23.00 Informations. 23.20-23.30 A la
lueur des chandelles.

TELEVISION 10'4'° Championnats du monde de
patinage artistique. 13.10 Fin. 17.00

Fiir unsere jungen Zuschauer. 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 Carre-
four. 20.35 Do Sol Do, émission de variétés. 21.15 Le
Point. 22.00 Télé-Forum. 22.30 Téléjournal . 23.45 Fin.



A Oslo, devant des dizaines de milliers de spectateurs et dans des conditions excellentes

La Norvège devient championne du monde du relais 4x10 km
Un nouvel exploit de notre équipe suisse q
Des dizaines de milliers de spectateurs ont applaudi mercredi à Oslo à la

victoire de la Norvège dans le relais 4x10 km des championnats du monde
nordiques. Ce succès fut indiscutable. Les Norvégiens, qui furent en tête de bout
en bout, ont finalement terminé avec l'12"l d'avance sur la Finlande et 3'34"1
sur une équipe italienne surprenante. Les Norvégiens, qui avaient terminé qua-
trièmes, tant en 1962 à Zakopane qu'en 1964 aux Jeux olympiques, ont cette
fois largement dominé tous leurs rivaux grâce à leurs trois médaillés du fond
15 km .Gjermund Eggen, Ole Lllefsaeter et Odd Martinser) et Harald Groennin-gen. Le rôle de ce dernier fut particulièrement important. C'est lui en effet qui ,
au cours du deuxième relais, parvint à creuser un écart décisiw. Groenningen ,qui fait partie des meilleurs fondeurs du monde depuis 1960, a ainsi récolté sa
première médaille d'or. II avait dû jusqu'ici se contenter de quatre deuxièmesplaces, tant aux championnats du monde qu'aux Jeux olympiques.

Première édition du championnat d'Europe des Nations

Tirage au sort : huit groupes - 31 pays
Le tirage au sort des différents grou-

pes de la première édition du cham-
pionnat d'Europe des nations, épreuve
qui remplace désormais la coupe d'Eu-
rope des nations, a eu lieu à Zurich
en présence notamment de M. Stanley
Rous, président de la FIFA, M. Helmut
Kaeser, secrétaire général de cet orga-
nisme et M. Gustav Wiederkehr, pré-
sident de l'UEFA. Ce dernier a annoncé
que cette nouvelle compé'titon porterait
le nom de Coupe Henry Delaunay.

31 pays avaient fait parvenir leur
Inscription (Malte s'étant désisté entre-
temps). On a donc réparti les équipes
en sept groupes de quatre et un grou-
pe de trois, au sein desquels le classe-
ment s'effectuera aux points. Le pre-
mier tour se déroulera du ler août
1966 au 28 février 1968. Les premiers de
chaque groupe seront qualifiés pour les
quarts de finale.

Patinage artistique : les championnats du monde à Davos

Danzer distanc

&p ori-toto
Concours No 26 des 26/27-2-1966

MATCHES SUISSES

Quarts de finales de Coupe

1. Servette - Chaux-de-Fonds
Rencon tre très disputée avec un
léger avantage au Servette
jouant chez lui.

2. Young Boys - Bâle
Les Bern ois ont l'air plus en
forme d'après les résultats d'en-
traînement.

3. Zurich - Bellinzone
La logique veut une victoire des
Zurichois, mais les Tessinois se
défendront avec acharnement .

4. Cantonal - Bruhl S. G.
Nous donnons la préférence aux
Neuchâtelois.

CHAMPIONNAT SUISSE
5. Lausanne - Bienne

Lausanne doit gagner ce match
chez lui.

6. Young Fellows - Lucerne
Partie qui sera très disputée ;
vainqueur difficile à prévoir.

CHAMPIONNAT D'ANGLETERRE
7. Arsenal - Tottenham Hots.

Pour Arsenal, l'avantage du ter-
rain comptera pour beaucoup.

8. Blasckburn Rovers - Sunderland
Blackburn doi t faire des points,
mais Sunderland devrait gagner
même à l'extérieur.

9. Blackpool - Aston Villa
Ces deux équipes se valent, les
points iront au plus chanceux.

10. Everton - Chelsea
Logiquement, Chelsea doit l'em-
porter , mais...

11. Manchester United - Burnley
Partage des points probable.
Les deux équipes sont en forme.
Grand match à prévoir.

12. Newcaste United - Stoke City
Stoke City a les faveurs .

13. Sheffield United - Leeds United
Leeds a des chances pour le ti-
tre et fera tout pour remporter
les points.

A DOUZE TIFS

1 1 1  1 2 2  1 1 1  1 2 2
1 1 1  1 1 1  1 1 2  2 2 2
1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
1 1 1  1 2 2  2 x x  x x x
1 1 1  l x x  x x 2  2 2 2
1 1 1  l x x  x x 2  2 x x
2 2 2  1 1 1  x x x  1 1 2
2 2 1  l x x  2 2 1  l x x
2 2 1  l x x  2 2 1  l x x
2 2 2  2 1 1  l x x  x 2 2
x x 2  2 2 2  1 1 1  l x x
2 2 2  2 x x  1 1 1  1 2 2
2 2 2  2 2 2  2 2 2  2 2 2

Dans le groupe 6 la Suisse sera aux
prises avec l'Italie, la Roumanie et
Chypre.

Voici la composition des différents
groupes ;

Groupe 1 : Espagne, Tchécoslovaquie,
Eire et Turquie;
Groupe 2 : Portugal, Bulgarie, Suède
et Norvège ;
Groupe 3 : URSS, Autriche, Finlande
et Grèce;
Groupe 4 : Allemagne de l'Ouest, You-
goslavie et Albanie;
Groupe 5 : Hongrie, Allemagne de
l'Est , Hollande et Danemark ;
Groupe 6 : Suisse, Italie, Roumanie et
Chypre;
Groupe 7 : France, Belgique, Pologne
et Luxembourg;
Groupe 8 : Angleterre, Ecosse, Irlan-
de du Nord et Pays de Galles.

ses adversaires
Emmerich Danzer a pris une option

sérieuse sur le titre de champion du
mor.«de. Confirmant la supériorité qu 'il
avait manifestée la veille, lors des deux
premières figures imposées, le cham-
pion d'Europe a dominé tous ses adver-
saires, mercredi, où, de 9 h 30 jusqu'à
18 heures, dans des conditions extrê-
mement difficiles (bourrasque de nei-
ge, vent) les concurrents de l'épreuve
masculine ont présenté les quatre au-
tres figures du programme imposé :
rocker, paragraphe double trois, chan-
gement, carré bouclé et paragraphe
bracket.

Voici le classement après les figures
imposées :

1. Emmeridhe Danzer (Aut), chiffre
de place 14-1194,9 pts. 2. Wolfgang
Schwarz (Aut) , 18-1173,3. 3. Scott Allen
(E-U), 37-1.146,1. 4. Gary Visconti (E-U),
36-1141,1. 5. Nobuo Sato (Jap), 48-1127,2.
Puis : 2il. Hansjoerg Studer (S), 183,5-
934,8. L'Allemand Peter Krick a aban-
do«nné.

La seconde partie de l'épreuve mas-
culine, le patinage libre, se déroulera
vendredi matin.

Surprise en couples
Disputée en nocturne, la première

partie des danses imposées a été mar-
quée par une surprise. Les Américains
Kristin Fortune - Dennis Sveum, grâ-
ce à une exhibition très applaudie dans
la valse américaine (la première danse
était une foxtrot), devancent leurs com-
patriotes Lorna Dyer - John Careli ,
troisièmes l'an dernier à Colorado
Springgs.

Voici le classement après les deux
premières danses imposées :

1. Diana Towler - Bernhard Ford
(G-B), 74,6 pts. 2. Kristin Fortune -
Dennis Sveum (E-U), 72,9. 3. Lorna
Dyer - John CareM (E-U), 72,8. 4. Yvon-
ne Suddick - Roger Kennerson (G-B),
71,4. 5. Janet Sawbridge - Jon Lane
(G-B), 67,6.

Concours régional
à Ovronnaz

Le Ski-Club Ovronnaz organise son
concours régional annuel le dimanche
27-2-1966, sous forme de slalom géant
en deux manches sur la piste du télé-
siège d'Ovronnaz.

Premier départ : 11 heures.
Détenteurs de challenge : Andeer

Gertsch Margrit , chez les dames, et
Michel Darbellay, chez les messieurs.

Les inscriptions sont reçues sur for-
mules FSS No 4, ou au téléphone :
No 027 8.74.48, jusqu'au samedi 26-2-66,
à 12 heures.

La société décline toute responsabili-
té en cas d'accident.

i se classe sixième
LES GRANDS BATTUS

Les grands battus de ce relais sont
avant tout les Suédois (vainqueurs en
1962 et 1964) et les Soviétiques qui , ou-
tre la Finlande, sont précédés par une
équipe d'Italie dont la performance fut
vraiment extraordinaire. Suédois et So-
viétiques ont cependant droit à des
corconstances atténuantes. Les Scandi-
naves devaient en effet se passer de
leurs deux meilleurs spécialistes, Assar
Roennlund et Jane Stefansson, ce qui
leur fut fatal. Quant aux Soviétiques,
ils ont été victimes d'une contre-per-
formance du vétéran Ivan Utrobine,
qui perdit près de trois minutes sur
le Norvégien Martinsen au cours du
premier relais. Les Russes ne parvin-
rent jamais à combler ce retard par la
suite, mais ils remontèrent tout de
même de la douzième à la cinquième
place.

LA COURSE
EN QUELQUES LIGNES

Konrad Hischier pri t un excellent
départ et il se trouva rapidement en
tête devant le Suédois Lidy. Après
2 km , cependant, le Haut-Valaisan
avait cédé le commandement au Nor-
végien Martinsen et il précédait alors

Une admirable sixième place
grâce à Konrad Hischier

Devant notre petit écran nous
avons suivi avec un intérêt tout
particulier cette course de relais ,
spectaculaire en tous points , grâce
à l 'excellente réalisation des techni-
ciens de la TV norvég ienne. Plusieurs
caméras , postées lout au long du
parcours , ont permis aux milliers de
télélespectateurs de vivre le dérou-
lement de la compétition , même
mieux que les supporters parsemés
sur le parcours. Ce lut époustoullant ,
et pour l 'équipe suisse un résultat
extraordinaire. Une sixième place
équivaut , pour nous Suisses, à une
troisième place. Car , après les Tran-
salpins , nous sommes la deuxième
nation non-scandinave à nous clas-
ser parmi les ténors du ski nordique.
Dès le premier relais , nous avons vi-
bré avec notre compatriote , Kon-
rad Hischier. Il lut magniii que et sa
periormance démontre qu 'il peut être
considéré parmi l 'élite des tondeurs.
Tenir tête aux Norvég iens et Fin-
landais n'est pas peu dire. Avec qua-
tre Hischier comme celui d 'hier, la
Suisse aurait certainement pu pré-
tendre à une médaille. Mais le ré-
sultat d'ensemble est remarquable.
Quant à Joseph Haas (2me relayeur),
il s 'est bien détendu et il a limité
les dégâts en passant en cinauième
position tandis que Mast , le plus f a i -
ble de i 'éauip e , se f a isa i t  distancer
par le Suédois et le Soviétique. No-
tre dernier relayeur, Alo'is Kaelin,

Match comptant pour l'ascension en première ligue

LA REVANCHE SERA PENIBLE
LEUKERGRUND-CHATEAU-D'ŒX 9-9

(4-5 1-2 4-2)

Patinoire de Graben , spectateurs :
150, arbitres : MM. Imboden et Gi-
roud F.

Buts pour Leukergrund : Seewer
(4), Tscherry (3), Zenhausern (2).

Match pour la finale de la LNB
Une belle

est nécessaire
A Neuchâtel , devant 7.500 specta-

teurs, en matoh retour comptant pour
la finale i du championnat suisse de li-
gue nationale B, les Young Sprinters
ont battu Ambri Piotta par 11-3 (4-1,
4-1, 3-1). A l'aller , les Tessinois s'étaient
imposés par 9-4. Un match d' appui se-
ra nécessaire. U aura lieu samedi à
Lucerne. Les Neuchâtelois ont rem-
porté ce match de façon entièrement
méritée. Us enregistraient la rentrée
de Neipp dans les buts et surtout celle
d'Orville Martini en attaque. Le gar-
dien tessinois Pellegrini et sa défense,
sont principalement à l'origine de l'im-
portance de l'écart.

Arbitres : Keller et Hauri (Zurich-
Genève).

ic HOCKEY — Tour final de 1ère
ligue : Yverdon—'Charrat 11—10 (3—3
5—3, 3—4).

0 Rotweiss-Winterthour—Aarau 3—1
(0—1 0—0 3—0).

le Finlandais Oikarainen. Celui-ci le
passait , de même que l'Italien De Flo-
rian après 6 km. Après les premiers
10 kilomètres, la Norvège précédait la
Finlande de 24", l'Italie de l'21", la
Suisse de l'22", le Japon de l'42" et la
Suède de l'56". L'URSS, avec Utrobi-
ne, se trouvait alors en douzième posi-
tion à près de trois minutes.

Au cours du second relais, Groennin-
gen portait l'avance de la Norvège sur
la Finlande à l'07". L'Italie suivait à
2'20", la Suède à 3'13", la Suisse à
3'17", l'URSS à 3'42", la Pologne à
4'29" et le Japon à 4'42". Josef Haas
n'avait pu suivre le rythme de Nones
et, après 18 km, il avait été passé par
le Suédois Andersson.

Dans le troisième relais, Laurila ré-
duisait le retard de la Finlande sur la
Norvège à 40" cependant que l'Italie
suivait à 2'43", l'URSS à 3'40", la Suè-
de à 3'41" et la Suisse à 5'48".

Dans le dernier relais, Eggen tenait
non seulement Maentyranta en échec
mais il augmentait l'avance de la Nor-
vège. Derrière, Franco Manfroi main-
tenait l'Italie en troisième position alors
que le Suédois Sandstroem se montrait
meilleur que le Russe Akentiev, à qui
il ravissait la quatrième place. Aloïs
Kaelin , quant à lui, permettait à la
Suisse de conserver la sixième place
avec une avance de l'22" sur la Po-
logne.

assez décontracté , assurait la sixième
place. Admirable classement quand
l'on pense à Seeteld (1964), où notre
équipe obtint seulement le neuvième
rang, avec 13' sur les premiers. Ces
énormes progrès , en. deux ans, sont
le retlet du grand travail de l 'actuel
entraîneur , Olsson. Pour cette com-
pétition du relais, c'est un succès.
Le duel des vainqueurs entre Norvé-
giens et Finlandais tut étourdissant ,
le troisième relais tut le p lus specta-
culaire car le Finlandais Laurila com-
bla le retard , qui était passé à plus
d'une minute , en le réduisant à 45".
Mais, le dernier homme perdit du
terrain sur le champion du monde des
75 km, le Norvégien Eggen , gui don-
nait ainsi la troisième médaille d' or
à la Norvège. On a également beau-
coup admiré les retours en Iorce des
Suédois et Soviétiques , qui comp-
taient un retard énorme au premier
relais et, par la suite , ont réussi à
reprendre quelques places. Surpre-
nante est la periormance des Japo-
nais, sans oublier le maaniiique par-
cours de l 'Allemand Walter Demel
oui ne put combler le grand retard
de ses compatriotes . Ce lut un véri-
table f es t ival  mondial des f ondeurs
auauel il nous lut donné d'as-
sister, ainsi qu 'à une prestigieuse dé-
monstration des Scandinaves. Nous
n'oublierons pas de sitôt cette trans-
mission , réalisée à la perf ect ion , Dar
la TV norvégienne. Peb.

Château-d'Oex : Keller (2), Bach
(2), Lenoir G. (2), Chabloz, Lenoir R.,
Pilet R.

Ambiance tendue hier soir, sur la
patinoire sierroise pour le ler match
de barrage opposant Leukergrund à
Château-d'Oex pour l'ascension en
lre ligue. Ce n'est pas le déroulement
du ler tiers qui allait détendre l'at-
mosphère. En effe t, après 9 minutes
de jeu , les Valaisans menaient à la
marque par 4 buts à 0. Dix minutes
plus tard , la situation était complète-
ment renversée, les Vaudois ayant ali-
gné 5 buts d'affilée sur de remar-
quables descentes de leurs attaquants.
La manière avec laquelle ceux du Pays
d'En-Haut modifièrent leur tactique,
lorsqu 'ils éventèrent la contre-attaque
et mirent en difficulté les trop lents
défenseurs adverses, ne passa pas ina-
perçue. Fort de leur découverte, les
Vaudois ne modifièrent pas leur dis-
position au 2me tiers et réussirent
même à mener par 7 buts à 4 à la
28e minute de jeu. En trimant ferme,
les Haut-Valaisans réduisirent légère-
ment l'écart en fin de tiers. Les Vau-
dois se crurent en sécurité lorsqu 'ils
menèrent par 9 buts à 5 à la 44e mi-
nute. C'était compter sans l'extraor-
dinaire vitalité de leurs adversaires
qui , au prix de gros efforts , réussirent
à rétablir l'égalité.

Match acharné qui s'est terminé sur
un score équitable, Château - d'Oex
ayant exposé davantage de science,
Leukergrund plus de résistance. De
toutes manières, la 2e manche samedi
à Château-d'Oex sera pénible pour les
Valaisans.

Voici le classement :

Norvège (Odd Martinsen,
Harald Groenningen, Ole
Ellefsaeter, Gjermund Eg-
gen) 2.14'27"9
Finlande (Kalevl Oikarai-
nen, Hannu Taipale, Kale-
vi Laurila, Eero Maenty-
ranta) 2.15'40"0
Italie (Giulio De Florian,
Franco Nones, Gianfranco
Stella, Franco Manfroi) 2.18'12"0
Suède (Kjell Lidh, Bjarne
Andersson, Karl-Ake Asph,
Ingvar Sandstroem) 2.18'31"1
URSS (Ivan Utrobine, Viat-
cheslav Vedenine, Anatoli
Akentiev. 2.19'07"1
Suisse (Konrad Hischier, Jo-
sef Haas, Denis Mast, Aloïs
Kaelin) 2.21'03"6

Une nouvelle victoire
russe au fond
féminin 5 km

L'URSS a remporté un triomphe
absolu dans l'épreuve de fond fémi-
nine sur 5 km des championnats du
monde nordiques d'Oslo. Elle a pris
les quatre premières places. Cette
épreuve a cependant été marquée
par une surprise puisqu'elle a été
remportée par « l'ancienne » Alevti-
na Koltchlna, femme du fameux
Pavel Koltchine, âgée maintenant
de 35 ans.

Voici le classement :
l. AIevtina Koltchina (URSS) 17'18"9
2. CT. Boyarskitch (URSS) 17'25"2
3. Rita Atskina (URSS) 17'42"5
4. Jevdokia Meksjilo (URSS) 17'47"3
5. Krastana Stoeva (Bui) 17'49"7

FOOTBALL P A RT O U T  FOOTBALL

0 A Milan, en match aller comptant
pour les quarts de finale de la Coupe
d'Europe, l'Internazionale de Milan a
battu Ferencvaros Budapest par 4—0
(mi-temps 2-0). Le match retour aura
lieu le 2 mars à Budapest.
% A Bruxelles, en match aller comp-
tant pour les quarts de finale de la
Coupe d'Europe, le S.C. Anderlecht a
battu le Real Madrid par 1—0, score
acquis à la mi-temps. Le seul but de
la partie a été marqué par Van Himst,
dès la 2ème minute, sur passe de son
inter Mulder. Le match retour aura
lieu le 9 mars à Madrid.
9 En match d'entraînement disputé
au Parc des Princes, en présence d'en-
viron 15 000 spectateurs, Bologna a bat-
tu l'équipe de France B par 3—1 (mi-
temps 1—1).
# Au stade de Wembley, à Londres,
en match international amical, l'An-
gleterre a battu l'Allemagne de l'Ouest
par 1—0 (score acquis à la mi-temps).

Défaite, mais tout
n'est pas perdu

YVERDON - CHARRAT 11-10
(3-3, 5-3, 3-4)

Arbitres : MM. Wollner et Aubort,
de Lausanne.

Charrat alignait : Abbet ; Terrettaz,
Pointet, L. Darioli, Biollaz, Luy, Don-
dennaz, J. Darioli , R. Darioli, Lonfat,
Luisier, Bruchez et Nanchen.

Entraîneur : Oscar Mudry.
Buts, ler tiers : l'30", Luisier; 2',

Berney; 3'30", E. Gerber ; 7', E. Gerber;
11', J. Darioli ; 19', Luy.

2me tiers : 24", Fahrni; 3'30", Mayor;
9'22", Don dennaz; 8'30", penalty par
Fahrni; 8'37", D^.ulennaz; 11', Berney;
17', Gilleron; 18'. Luy.

Buts, 3«me tiers : 5', Luy; 6', Ber-
ney ; 6'30", Darioli J.; 10' Dondennaz;
12*30", Berney ; 13', Dondennaz; 16'
Berney.

Disputé tout au lon g de la partie à
une allure endiablée, le match de poule
finale 1ère ligue, Yverdon - Charrat,
disputé sur une glace excellente el
devant 1.500 spectateurs, a été re-
ractérisé par d'incessants renverse-
ments de situation et la faiblesse des
3 gardiens, trop nerveu x, et des dé-
fenses en général . Assez bonnes dans
la construction , elles manquèrent de
mobilité lors des attaques adverses.

Débutant avec le jeune Abbet dans
les buts, Charra t marqua d'entrée el
fit montre d'une belle maîtrise en at-
taque, à laquelle Yverdon répondit par
une grande débauche d'énergie.

Le remplacement du gardien Abbet.
iès le 2me tiers, par .Tacquiérioz, ne
changea guère la situation pour Char-
rat , car le but qu 'il encaissa à la 24me
seconde semble lui avoir enlevé un peu
de confiance.

Mais tout n 'est pas perdu pour Char-
rat , et en jouant avec le même creur,
samed i prochain contre Thoune , à Mar-
ttijny, rnai s avec une défense plus stricte,
le succès peut être obtenu. cib.



La vedette de la semaine
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L'A VEZ-VOUS RECONNUE ?

REPONSE A NOTRE DERNIER CONCOURS :
IL S'AGISSAIT DE INES TORELLI.

Les gagnants de la semaine :
Arthur Wal pen , Thoune, et Roland Salzmann , Reconvilier

Attitudes, réflexions, décisions des conducteurs
Pour certains jeunes gens, les pan-

neaux de la circulation ne sont plus
de simples signes indiquant une pres-
cription ou une interdiction. Ils de-
viennent des symboles. Ainsi , le signal
bien connu « Tunnel » évoque en eux
des images sinistres, des souvenirs lu-
gubres. Le vrai tunnel est un gouf-
fre par où l'homme passe du monde
des réalités dans celui du rêve, de
l'irréel, de l'absurde. Sans permis, les
poches vides, ces hommes-là vont à
pieds. Ils boitent gracieusement.

Beaucoup de jeunes gens possèdent
un permis de conduire. Les plus dé-
brouillards disposent personnellement
d'une moto ou d'une voiture. Ce sont
les plus actifs, même si on les accuse
de paresse. D'ailleurs, l'important pour
eux est de bien se conduire, de ne
pas trop se soucier de ceux qui les
jugent mal. Les autres — pas néces-
sairement les moins débrouillards —
conduisent la voiture de papa ou celle
de maman.

L'automobilisme concrétise les sen-
timents maladifs qui habitent les hom-
mes. En effet , des millions de conduc-
teurs ne supportent pas qu 'on les dé-
passe. Leur réaction est purement
névrotique. Etre « doublé » signifie pour
eux être infériorisé. Ce qui implique
qu'ils s'identifient à leur voiture. La
puissance de leur engin devient leur
puissance à eux. Faut-il que soient
grands leurs sentiments d'infériorité
pour en arriver là....
Ces chauffards ne pensent pas : « Ma
Voiture a été dépassée par une autre

LES VO IX DE L'ESPACE
Ils sont deux ! Achille,

28 ans et JcanBaptistc, 22
ans, plus connus sous lc
nom des « frères Judica-
Cordiglia ». Avec leurs éco-
nomies, ils ont monté un
centre d'écoute spatial qui
capte les voix du cosmos.
Sur un terrain mis à leur
disposition par la commune
de Turin , ils ont projeté et
réalisé le plus grand radio-
télescope qui existe actuel-
lement en Italie. I.ariio-

.Tudica-Cordlglia est sans
doute lc fameux S.O.S. du
28 novembre 1960.

Ce jour-là, à partir de
13 h. 43 et pendant plu-
sieurs heures, les deux frè-
res, en présence de témoins
captèrent ce message ré-
pété incessament cn alpha-
bet morse : « S.O.S., S.O.S.,
S.O.S. For the wholc
world », soit « S.O.S. au
monde ». Mais quelles rai-

amateurs tous les deux , ils
se sont spécialisés dans les
écoutes spatiales. Plusieurs
enregistrements réalisés
dans leur centre de la tour
Bcrt, au-dessus de Turin ,
prouvent que les Soviéti-
ques, s'ils ont toujours an-
noncé leurs succès spa-
tiaux, ont par contre gar-
dé en secret leurs échecs.
Le plus troublant des mes-
sages captés par les frères

gins russes, soit 20 000 me
gacycles.

c) Les signaux ne par
Ue jour-ia, à partir de venaient pas à intervalles

13 h. 43 et pendant plu- réguliers comme devrait le
sieurs heures, les deux frè- faire un engin tournant au-
res, en présence de témoins tour de la terre ; d'après
captèrent ce message ré- les deux frères, il s'agirait
pété incessament en alpha- d'un engin incontrôlable
bet morse : « S.O.S., S.O.S., fuyan t dans l'espace.
S.O.S. For the wholc Dcux jours pl „s tardworld », soit « S.O.S. au ics Soviétiques annoncent
monde ». Mais quelles rai- qu>1Is ont lancé un navire
sons pour croire qu 'il s'a- spatial dc quatre tonnes
gissait d'un cosmonaute ct demic avec à bord deux
russe en difficultés, le mes- chicns ct que rcngin S-Cst
sage d'autant plus étant re- désintégré en rentrant dans
digé cn anglais ? l'atmosphère.

a) L'enregistrement du Les 18 ct 19 mai( Ac,lU.
message avait été précédé ie et jcan-Baptiste enre-
d'une signalisation typique Kistrent des conversations
des satellites soviétiques. en russe . « vas-y calme-

b) Les signaux avaient ment. Nous te soutenons,
été captés à l'aide d'une Tout ira bien. Te rappelles-
antenne qui sert à recevoir tu de tout ? Ce n'est rien ,
les fameux bip-bip des en- nous sommes en difficulté.

Lss personnes sur qui le sommeil a
moins d' emprise le samedi que les au-
tres jours auront peut-être eu l' occa-
sion de voir et d' entendre sur leur
petit' écran ce bouillant noir de plus
de cinquante ans.

Lionel Hampton est un des tempé-
raments les plus formidables que le
jazz connaisse. Son jeu est très exubé-
rant, toujours très inspiré , virtuose
sur son instrument, instrument qu 'il fut
le premier à utiliser dans le jazz.

Il est né en 1913 à Louiseville dans
le Kentuky e«t commence sa vie de mu-
sicien par la batterie. En 1932, il jouait
dans l'orchestre de Les Hite, formation
qui accompagnait Louis Armstrong.
A la sortie d'un studio d'enregistre-
ment, Hampton vit un vibraphone dans
un coin , il s'y essaya et Louis l' encou-
ragea à continuer. Ses premiers succès
datent de 1935 avec le quartette de
Benny Goodman qui était à ce mo-
ment le roi du swing. La musique soi-
gnée, polie de ses partenaires contras-
tait de manière heureuse avec le jeu
chaleureux et plein de swing de Lionel.

Ayant obtenu en 1937 un contrat avec
la firme Victor, il va chercher des mu-
siciens appartenant aux meilleures for-
mations de l'époque, à la sortie du bou-
lot et les initie à des séances d'enregis-
trement. C'est ainsi qu 'il fit des disques
avec les trompettistes Coolie Williams,
Dizzy Gilespie, les saxophonistes Ben-
Berry, Coleman Hawkins, Harry Car-
ny Carter, Johny Hodges, Léon «Choo»
ney, les pianistes Count Basie, Nat
« King » Cole, le guitariste Charlie
Christian , les batteurs Cosy Cole et
Jo Jones, autrement dit les meilleurs
musiciens d'avant-guerre.

Il fi t  avec ces diverses petites for-
mations qui jouaient avec le minimum
d'arrangements, ces musiciens jouant
plutôt pour le plaisir , loin des rigueurs
de l'orchestration, les plus enthousias-
mantes cires du middle-jazz entre 1937
et 1941. dont les sommets sont : Buzzin .
Woa Babe, Hot Mallets , Wen Light Are
Low et Jivin wi.th Jarvis l'inamovible
indicatif de Swing Sérénade.

Hampton excelle aussi à la batterie
et joue du piano de la même manière
que du vibraphone avec 2 doigts seule-
ment, jeu très spectaculaire et amu-
sant. Il fonde son propre orchestre,
une puissante machine à faire du swing
et avec lui entreprend de grandes tour-
nées à travers le monde et obtient par-
tout un immense succès populaire. Suc-
cès plutôt dû aux qualités d'anima-
teur de son chef qu 'à la manière de
jouer de l'orchestre. L'an passé, il a
abandonné sa grande machine à faire
du jazz pour la formule plus pratique
du sextette. Formation avec laquelle
il continue sa bri l lante carrière com-
mencée voici maintenant plus de 30
ans. bruno

voiture », mais « Je suis dépasse par
un autre ». Il est d'ailleurs intéressant
d'observer un automobiliste atteint de
sentiments d'infériorité. Il est évidem-
ment en état d'hostilité et de compéti-
tion maladives. Il réagit couramment
de deux façons : ou bien par l'agres-
sivité, ou bien par la fuite. L'agressi-
vité est mieux connue en automobilis-
me : rage sourde, réflexions acerbes,
insultes, sarcasmes, bagarres, dépas-
sements furibonds, etc... Quant à la
fuite elle se déguise souvent en fausse
désinvolture, en faux respect de la
mécanique etc...

Des exemples : « Battu au démar-
rage, un automobiliste dit : Moi ?...
je n 'ai pas envie d'abîmer ma méca-
nique... Gâcher de l'argent pour ga-
gner deux secondes ? Pas si bête... »
Il n 'en pense pas le premier mot mais
se justifie ainsi aux yeux des autres».

Un autre, si sa voiture n'est pas
puissante, déclare que : « son compteur
marque faux à partir de quatre-vingts,
qu 'il marque trop peu. qu 'il devrait le
faire arranger... » S'il se voit « battu »
il déclare avoir envie de flâner afin
que les autres ne puissent pas se
moquer de sa lenteur comme d'une
faiblesse. Ou bien il conduit d'une seule
main , avec une fausse nonchalance
et en sifflotant le dernier succès de
Michel Vergères ou de Sheila.

Mon ami , lui ne souffre pas du com-
plexe d'infériorité de l'automobiliste.
Dans la poussière de son « vieux cou-
cou », sur le point de rendre le der-
nier « couac », il écrit avec le doigt :
« En rodage ». Sihar

ëi?

Pendant que nous étudie-
rons un programme, vous
naviguerez : de toute fa-
çon le monde n 'en saura
rien. »

Puis lc 23 juin de la
même année, les deux frè-
res ont capté un signal par-
ticulier qui faisait suppo-
ser presque avec certi-
tude la présence d'un en-
gin dans l'espace. Aucune
annonce des Soviétiques ;
les séquences les plus ca-
ractéristiques furent non
seulement enregistrées mais
filmées et fixées sur la pel-
licule ! Ce sont les quatre
piliers de l'hypothèse des
lancements soviétiques tra-
giquement terminés. Ce qui
n'enlève rien aux succès
des Titov et Gagarine .

Peut-être cela les rend-
-il encore plus héroïques ?

Coni

M

S Autour d'une table
Il s'élança dans l' escalier ¦ sur les

marches de p ierre qui puaient les or-
dures entreposées , il distinguait dans
sa course des taches claires , résidus
d 'immondices , raclures de taudis . Du
dehors , les rumeurs de la f ê t e  es-
sayaient encore de lui briser la tête.
Cela avait duré tout le jour , la veille ,
et il avait buté contre des costumes
agités brandissant des pancartes. Ses
pieds avaient g lissé sur le sol écla-
boussé de conf e t t i , et il avait tourné
ruelle après ruelle...

I l p oussa la porle peinturlurée au-
tour de la serrure , et son chapeau
heurta une clé encrassée pendue à
un clou. U y euf un cliquetis éteint ,
et cela dut réveiller un dormeur ju s -
te assoupi , car un coup violent et
réprobateur secoua les murs.

La porte se relerma avec un cla-
quement. Les rumeurs des guignols
sautant et courant dans les avenues ,
les dernières briques de musique
champêtre entraînant la f ou le, tout
cela ne s 'entendait p lus  derrière la
porte , car derrière cette porte , il y
avait un couloir sombre dont les pa-
rois épaisses retenaient tous les sons.
L 'homme ne se hâtait plus.  Ce qui im-
portait  avant tout , c'était de f r a n -
chir la porte , et pour cela personne
ne l' avait gêné. Ceux qui attendaient ,
ignoraient les heures et le temps :

La langue, disait Esope, est dans
l'homme ce qu 'il y a de pire et de meil-
leur. Qui ne sait la maîtriser , s'attire
de terribles désagréments ; qui en fait
un bon usage se gagne de douces et
précieuses sympathies.

La Terreur , par ses paroles jaunes,
vertes ou rouges, nous livre son âme.
Elle loge dans une uni que pièce, toute
noire. Je franchis le seuil , les murs
sont recouverts de paroles malséantes ,
railleuses , offensantes, diffamatoires.

La Terreur a l'esprit malin ; elle sait
jusqu 'où elle peut aller trop loin. Elle
saisit du premier coup les travers, les
ridicules ; elle les signale avec une ver-
ve mordante. « Ne pourras-tu j amais
te retenir , Terreur impulsive ? »

La Terreur clame des paroles in-
discrètes qui trahissent les secrets con-
fiés. Que fait-on des bouteilles et des
seaux percés ? On les jette au rebut.
Comment ne te repousseraient-ils pas,
Terreur, ceux qui t'avaient honorée de
leurs confidences et dont tu as révélé
les pensées secrètes ? Ils s'indignent
de ta légèreté et de ta méchanceté.
Pour ceux-là, tes victimes, tu es un
seau percé.

Au fond de sa demeure pourtant , j'ai
foufllé son coffre, j 'ai lu des milliers

ils ne connaissaient rien de l'exté-
rieur , de ces cortèges qui déf i laient
maintenant de l 'autre côté de la
porte , là où l 'homme regre ttait
presque de ne p as être , et il était
trop tard. De chaque côté du cou-
loir étaient iixées des ampoules noi-
râtres et sans f onc t ion , cassées, et
le soleil ne p énétrait jamais  ici , car on
avait condamné jusqu 'au moindre ori-
f ice.  Sur le sol , des relieis gris f or -
més par les siècles, et quelques em-
preintes de p as : l 'éternelle usure.

Bientôt l 'homme ne comprit p lus
que le bruit de sa marche ou le f rô -
lement de sa veste contre un obsta-
cle mal entrevu.

Une lumière pro je tée  par le trou
d' une serrure dessinait sur le mur
des traits tourmentés. Lc porle s 'ou-
vrit brusauement : il était arrivé.
L'homme dut s 'asseoir sur une chai-
se, dans un coin vide sans ornement ,
sans rien au 'une ampoule no irâtre
qui ne brûlait p lus.

Devant lui . autour d'une table, des
visaaes riaides , suivaient le jeu :
on passait des cartes et des mises.
Des piles de monnaie gui ne bais-
saient iamais . rép andaient  un peu
d 'éclat dans la pièce.

L 'homme reqarda un moment avec
crainte , puis,  se levant et allant vers
la table , il s'installa pour louer .

Léom'das.

de billets rouges, verts , jaunes. Voici
quelques fragments, tirés du coffre de
la Terreur

...Les blessures d' amour-propre te
semblent peut-être légères, elles n 'en
sont pas moins ressenties vivement et
mettent un temps fort long à se ci-
catriser. N'en prononce aucune, si mi-
nime soit-elle...

...Contre les mots qui vous échap-
pen t avant que vous ayez eu le temps
de les contrôler , il existe un remède in-
faillible, quoique fort simple... c'est
l'habitude de juger autrui avec indul-
gence...

...Le vrai poète satirique censure les
vices généraux de l 'humani té  : paresse,
orgueil, avarice. Préoccupé de ne pas
se faire d'ennemis, il désigne ses vic-
times par des pseudonymes.

...Ce qui est écrit sur une feuille rou-
ge brûle comme un feu de paille. La
f lamme est ardente mais de courte du-
rée. Il ne reste plus que des cendres
refroidies...

Soudain — miracle — de ce coffre
ja i l l i t  une lumière éblouissante. L'âme
de la Terreur m'apparut, candide , pé-
trie de qualités. Expérience d'un voyant.
Terreur... blanche.

Sihar



BOUCHERIE CHEVALINE
DES MESSAGERIES
Martigny - Tél. (026) 2 12 86

Jeudi - Vendredi - Samedi

P O U L A I N
P 27355 S

Machines
à écrireA louer à Sion, à l'avenue Ritz 13,

(Aux Vieux Marronniers),
magnifique

appartement
de 5 pièces

Date d'entrée ; à convenir.
Renseignements :
Tél. (027) 2 23 80.

Tous vos imprimés à l'Imprimerie Moderne S A

VOTRE HOROSCOPE JZZZn*
Par mes études astrologiques, je vous
«indique avec précision : votre destinée, HoNenbarter
les dates des événements pour une
année, comment éviter les dangers et SlOIlaméliorer votre existence, connaître
joie, bonheur et santé. mgi fn2 7i 2 10 63
Envoyer date de naissance et Fr. 10.— 

___________
à Inter-Magica , 48, Grand-Rue 2036 ,____-
Cormondrèche (NE). A vtNDKL

. Vercorin (Valais)

Important domaine du Chablais vau- i î Q|J c h Cl 1G tdois cherche '
4-5 pièces, cuisi-
ne service eau
chaude, b a i n s ,
chauffage à ma-
zout, citerne, en-
tièrement meublé,
lingerie, literie,
sur parcelle 970
m2, libre tout de
suite. S'adresser :
A. Jaillet , cour-
tier, Vallorbe, tél.
(021) 83 17 12/13.

P 1027 L

2 VIGNERONS
logement à disposition.

Avantages sociaux assurés.

Faire offres écrites à Cave du Chê-
ne S. A., rue de Bourg 17, 1000 Lau-
sanne.

P 32427 L

OCCASIONS DE BERGERE
UTILITAIRES

RENAULT, fourgonnette R 4.

VW 1500 Station Variant 1963, 1964

VW omnibus 9 places.

VW pick-up, camionnette, 1962, 1963
VW double cabine, 1963.

Garantie - Reprise - Facilités
Vevey. Tél. <021) 51 02 55.

P 368-42 U

A vendre pour
cause de consan-
guinité

1 bélier
91 points, 3 ans.

S'adresser à M.
Martin Zeller, à
Grande - Fontaine,
1880 Bex.
Tél. (025) 5 20 46

P 27668 S

A V I S
LA DntECTION DU BUREAU DES METIERS à Sion
informe ses membres et le public que, par suite de

l'inauguration officielle
de ses nouveaux locaux
les bureaux seront fermés toute la journée

le samedi 26 février 1966
Bureaux des métiers

SION' P 27318 S
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Parce que Radion et Via — depuis toujours le tandem idéal dans l'automate —
ont encore été améliorés d'une façon décisive.

nOUVeMU Radion traite le linge UOUVeUU Via donne une
à l'Héliofor solution maintenant suractivée
L'Héliofor est une nouvelle substance active
lumineuse ^e c'u'

veut ^'
re act '

on totale de la première
, . , . . , , , _ ,. jusqu'à la dernière seconde. A la fin duElle complète et parfait le pouvoir lavant supérieur de Radion. prélavage, Via a détaché même la saleté laRadion à l'Héliofor donne au linge un blanc nouveau, un blanc- |us reke|[elumière qui, même par les jours tristes, semble refléter du soleil.

Radion lave plus blanc ¦ Via enlève toute la saleté

ParticiAte  ̂ JjsS SSâ^antSUtena  ̂M»
HQ &̂Ï "M" rZble de Won [ Wi  ij f f̂_f S 3^sss ^sg  himëm
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Sur 10 millions de conducteurs VW,il y a
au moins une altesse royale !

Le chef de tribu Njiiri de Kiambu, en pays Kikouyou,
ignore tout des 10 millions de conducteurs VW qui
roulent au-delà des steppes du Kenya.
II içjnore également les raisons de leur enthousiasme
pourVW.
(Rentabilité, robustesse, valeur de revente sont des
termes sans signification pour celui dont les dieux
seuls savent l'âge exact.)
Mais il a gardé un souvenir assez précis du début
de ce siècle, époque où le premier homme blanc

VW est fortement représenté en Suisse, où plus de 400
agents sont à votre disposition. Services et entretien sont
exécutes sur la base d'un tarif à prix fixos do 421 position».

IL" r«tS,

VW 1300 dès Fr. 6750

planta sa tente sur les lieux de l'actuelle Nairobi. Une chose est certaine : sa VW ne le laisse jamais
Décoré de l'un des nombreux Ordres britanniques en panne. Pas plus en été qu'à la saison des pluies.
par la reine Elisabeth II, le chef Njiiri est célèbre à Et si Son Altesse bouscule un zèbre au passage,
bien d'autres titres encore. le bwana VW de Nairobi remplace une aile en un
II a 34 femmes. Et plus de 80 fils. Quant à ses filles, clin d'œil et à très bon compte.
il a depuis longtemps renoncé à les compter (il* Parce que VW offre dans le monde entier le meilleur
estime leur nombre à 90 au moins). service que l'on puisse souhaiter, 10 millions de
Malgré son âge avancé, le chef affronte sans crainte conducteurs satisfaits de leur choix sont heureux
les mauvais chemins de brousse pour faire la tour- et comblés.
née de ses épouses. Même s'ils ne sont pas tous rois.

Pourquoi payer votre VW comptant ? Profitez du crédit VW _(Q\ _r̂ i4ffK- -» Schinznach-Bad Agence ysne.ala
;;i avantageux ! Depuis peu, vous pouvez mémo louer votra \\f\il W4MMJ*)M
VW pour une longue durée (Leasing). Tous renseignement» \J£Jr X-' m̂W
auprès de votre agent VW ou AMAG Schinznach-Bad.



1328 Iieyres de TOS ara Placettes
BEX — Vendredi dernier, sous la pré-
sidence de M. Georges Rey-Bellet , s'est
tenue l'assemblée générale de la sec-
tion de la Plaine du Rhône de l'Aéro-
Club. Après avoir retracé l'activité de
la saison écoulée, le président esquisse
le programme prévu en 1966. Souli-
gnons que, grâce à la bonne volonté
des membres et surtout aux dons de
certains, une buvette spacieuse et
agréable a pu être édifiée en 1965.
Elle permet aux membres du club de
s'y réunir dans une ambiance fort
sympathique et facilite grandement les
réunions du comité.

Le chef du groupement de vol à
voile, M. Frei , souligne que l'aérodro-
me des Placettes a enregistré 311 heu-
res de vol, ce qui le met dans les tout
premiers rangs sur les statistiques.
Pour M. Eichenberger, chef du grou-

Deces du 1er évêque
africain

des temps modernes

Le 22 février 1966 s'éteignait en
Ouganda Mgr Joseph Kiwanuka, des
Pères Blancs, archevêque de Rubaga
et Métropolitain de l'Eglise catholique
en Ouganda. Ainsi disparait , à 67 ans,
le premier évêque africain noir , au
terme d'une vie toute consacrée au
développement du Règne du Christ en
Ouganda, terre des premiers martyrs
noirs , canonisés en 1964 par Paul VI.

Son Excellence Monseigneur J. Ki-
wanuka n 'était pas un inconnu en Va-
lais. Il a passé plusieurs fois chez ses
confrères les Pères Blancs de St-Mau-
rice, où il aimait à s'arrêter lors de
ses voyages en Europe. En 1948, par
exemple, de passage à St-Maurice, il
était reçu très chaleureusement par
son Exe. Mgr Haller, Abbé de St-Mau-
nce.

Né en 1899, Joseph Kiwanuka, dont
la famille compte l'un des martyrs de
l'Ouganda : Saint Achille Kiwanuka ;
fit ses études théologiques à Katigon-
do, le Grand Séminaire de l'Ouganda ,
où il reçut le sacerdoce en 1929. Il fut
vicaire pendant quelques mois et en-
suite, envoyé à Rome pour y pour-
suivre ses études. En 1932 il était Doc-
teur en Droit Canon . Désirant entrer
dans la Société des Pères Blancs, il
partit à Maison-Carrée (Alger) où il
fit son Noviciat. Il prononça son ser-
ment de missionnaire en 1934. De nou-
veau vicaire pendant quelque temps,
dans sa patrie natale, le Père Kiwa-
nuka devint ensuite professeur au Grand
Séminaire de Katigondo. C'est là qu 'il
apprit, en ju in  1939, son élévation à
l'épiscopat. Il fut  sacré à Rom e par
Pie XII , en la fête du Christ-Roi , en
même temps que onze autres evêques
missionnaires. Il devenait ainsi le pre-
mier évêque africain noir. Avec lui
était sacré le premier évêque malgache,
Mgr Ramarosandratana (f 1957). Pen-
dant plus de 20 ans il dirigea le dio-
cèse de Masaka , en Ouganda. Au con-
sistoire secret du 16 janvier 1961, Mgr
Kiwanuka fut désigné comme arche-
vêque métropolitain de Rubaga , où il
succéda à Mgr Cabana , Père Blanc
canadien. Il sacra lui-même son suc-
cesseur sur le siège de Masaka , Mgr
Dungu : a insi  commençait la deuxième
génération d'évêques noirs. En 1964,
Mgr Kiwanuka eut la joie d'assister à
la canonisat ion des Martyres de l'Ou-
ganda en même temps qu 'il célébrait
les 25 ans de sa consécration épisco-
pa 'e.

Il passa la 4e session du Concile
à l'hôpital Salvator Mundi de Rome ;
il eut assez de force pour

^ 
rentrer

dans son archidiocèse. Mais il ne se
faisait aucune illusion sur son état et
il se préparait , comme il le disait , au
« grand voyage ».

René Brossard , Père Blanc

pement de vol a moteur, c'est un plai-
sir d'annoncer que 14 brevets nou-
veaux ont été délivrés en 1965 et que,
malgré un temps défavorable , on a
enregistré 1017 heures de vol. La sec-
tion de la Plaine du Rhône de l'Aéro-
Club de Suisse possède aussi un grou-
pement de modèles réduits que dirige
M. Baud. Celui-ci relève l'enthousias-
me de son groupement qui est essen-
tiel pour une formation de notre jeu-
nesse en vue d'une formation de jeu-
nes pilotes.

Quant à M. Jacquérioz, chef de pla-
ce, il relève que le mois de mai a
permis d'enregistrer 1250 mouvements
tandis qu 'en juillet ce furent 463 pas-
sagers qui prirent l'envol. Il souligne
que, si il n'y a pas eu d'accidents gra-
ves ni de blessé, on enregistra trois
avertissements. Il insiste, d'autre part ,
sur l'importance d'un plan de vol avant
chaque décollage et sur la discipline
qu 'exige la sécurité de vol.

Du rapport du caissier (M. Viscardi)
on se rend compte que la situation du
club est saine et que les amortisse-
ments prévus peuvent être faits.

Aux nominations statutaires, on en-
registre avec plaisir que les destinées
du club seront encore tenues pour une
année par M. Georges Rey-Bellet.
Quant à M. Viscardi qui assume les
fonctions de trésorier depuis plus de
10 ans, il passe à la vice-présidence
étant remplacé au poste de caissier
par M. Jean Pachoud alors que M.
Berlie conserve son poste de secrétaire.
MM. Wirz, Chappuis, Frei, Baud, Ei-
chenberger, Carron et Jacquérioz com-
plètent l'équipe dirigeante du . club.

WILLIAM
2 ans sur EMA ler choix.

Delaloye Léon, pépiniériste à Ardon

«̂ ^̂ •̂ S^fed^-'̂ à&^feB^̂ ^Slé*̂ .

Je cherche

garçon-boucher
pour seconder le patron. Fabrica-
tion et service au magasin. Place
stable. Marié accepté. Fort salaire
à personne capable.

Boucherie Girardin
3960 Sierre - Tél. (027) 5 14 59

P 305 S

jeune fille
de toute confiance, libérée des écoles,
pour aider au ménage et service dans
magasin de denrées coloniales (détail).
Occasion d'apprendre l'allemand. Sa-
laire à convenir. Congés réguliers.

Vie de famille.

Offres à Mlle Martha Hùgl i, 3251
Ruchwil Post Lobsigen.
Tél. (032) 82 13 57.

P 9 U

A louer, ler avril à Sion

3 1/2 pièces
centre-ville, spacieux, confort ;
conviendrait aussi pour bureaux.
Fr. 280.—, charges en plus.

Case postale 298 Sion.
P 59 S
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Dactylographie

Commerce au centre, demande,
tout de suite, extra, pour tra-
vaux de dactylographie ; 15
jours à 1 mois, journées ou de-
mi-journées.

Case postale 298, Sion .
P 59 S
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Pour le ler avril , cherchons

boulanger-pâtissier
sachant travailler seul.

Four moderne. Fort salaire.

S'adresser à boulangerie Donzé,
2724 Les Breleux.
Tél . (039) 4 71 83.

P 2596 J

Magnifique clôture du cours

des écoles 1966 de Martigny
MARTIGNY — Mardi , par un temps
magnifique, s'est clos le cours de ski
1966 des écoles de Martigny.

Près de 350 enfants ont ainsi bé»
néficié pendant 3 jours de cours en
plein air, sous la conduite d'instruc-
teurs bénévoles ne cherchant qu 'à don-
ner pour permettre aux enfants de pro-
gresser dans ce beau, sport qu'est le
ski. Les progrès n'ont • pas manqué et
c'est avec regret que les bénéficiaires
ont repris le chemin/ de ¦ la maison ,
sac ïnt.ïdosi -skiU^Sf̂ psbi^le,- bâtÇfns 'à
la main7V •¦'" .. - y ... '¦', \ v . - _ •¦. '

¦ ... v ' .\ ï,
Le soir, tous les instructeurs, quel-

que 50, se sont "retrouvés au Motel des
Sports pour savourer une raclette bien
méritée en présence de Mme et M.
Edouard Morand , président de ù Mu-
nicipalité et de M. Louis Chappot , pré-
sident du ski-club.

M. Elie Bovier, directeur du cours,
a félicité et remercié tous et chacun
ses collaborateurs directs, les nom-
breux chefs de classe, les entreprises
et les patrons qui ont libéré leurs em-
ployés etc. Il a eu un mot spécial pour
le ski-club de Martigny et la munici-
palit é qui , grâce à leurs généreux sub-
sides, permettent à tous les enfants
de pouvoir participer.

MARTIGNY

Terre végétale
rendue sur camion gratuitement

S'adresser Entreprise Henri POLI
Martigny

M. Edouard Morand , qui , durant la
journée a visité toutes les classes sur
les pentes de Verbier et de Bruson et
assisté à un slalom parcouru par les
meilleures classes, a dit toute sa joie
de voir évoluer cette jeunesse en plei-
ne santé et d'avoir à Martign y une
société avec des membres si dévoués.

M. Louis Chappot, au nom du ski-
olub, dit que cette dernière ne fait
que son devoir et qu'elle le fait avec
d'autant plus de plaisir que c'est pour
la jeunesse. . . ; .. >. . ¦¦ ¦¦ , -.¦ •.. . ¦-? -.. -y•¦_, ._ •.¦ ¦

Avec 1.020 jours de cours, il y a
malheureusement à déplorer une frac-
ture de jambe et quelques foulures.
Nous souhaitons au petit Paul Gil-
lioz un prompt et complet rétablisse-
ment.

-wmTritirsœaimmBamMBMUsma»»Bmn»\mïimmn. a

Superbes occasions
Fiat 600, 60

Fiat 1100, 60-62
Fiat 1500, 62-64

Deux Dauphine Gordini 61
BMW Coupé 700, 61
BMW Berline 700, 63

Glas 1200, 64

Garage du Simplon
MONTHEY Tél. (025) 4 10 39

P 437 S

Sécuritas S. A., Genève
cherche

un employé
de bureau
Nationalité suisse. Age : 23 à 35
ans. Entrée à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae
et photo au directeur de Sécuri-
tas S. A., rue du Stande 46, 1204
Genève.
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Les skieurs
martignerains
à La Forclaz

MARTIGNY — Renvoyé une première
fois pour cause de mauvais temps, le
concours annuel de nos skieurs mar-
tignerains aura lieu dimanche sur les
pentes voisines du col de La Forclaz.
Un concours interne où sport et gas-
tronomie font excellent ménage. En
effet , cette course ouverte aussi aux
OJ se terminera par un dîner chou-
croute servi par l'ami Fern and.

Le départ est prévu à 8 h 30 sur la
place Centrale. A 9 h 30 aura lieu
le tirage au sort des dossards. A
10 h 15, on donnera le premier départ.
La distribution des prix aura lieu au
Restaurant des Sports, à Martigny.

Bonne journée , skieurs martigne-
rains. Mais n 'oubliez pas de vous ins-
crire pour la choucroute.

Mort subite
FULLY — On a transporte hier a I ho-
pital de Martigny Mme Yvette Buthey-
Bozon , âgée de 25 ans , coiffeuse à Ful-
ly et mariée depuis un ans. Mme Bu-
they est arrivée dans l'établissement
hospitalier dans un éta t cataleptique.
Elle est décédée sans avoir repris con-
naissance.

A sa famille va toute notre sym-
pathie.

Un beau cours
de ski

CHARRAT — 27 élevés de la classe
des filles et de la classe des garçons
de Charrat, grâce à l'amabilité de la
direction du cours des écoles de Mar-
tigny, ont pu bénéficier de 3 jours de
ski à Verbier et à Bruson.

Grâce aussi à la participation fi-
nancière de la commune et du ski-
club de la localité , chaque enfant in-
téressé a pu participer.

Répartis par force et assimilés aux
différentes classes de Martigny, ies
enfants onU profité au maximum des
leçons donijies et c'est, le cœur joyeux,
que,ce matin ils reprennent le chemin
de l'école.

Succès professionnel
ARDON — Nous apprenons que M.
Julien Monnet, entrepreneur, vient de
subir avec succès les examens pour
l'obtention de la maîtrise fédérale.

Nos sincères félicitations vont à ce
jeune homme dynamique qui a pris,
dans une entreprise bien connue de ia
région, la relève d'un père trop tôt
disparu , et nos vœux les meilleurs
l'accompagnent pour la suite de sa
carrière.

Trafic intense
à Bramois

BRAMOIS — Depuis hier matin la
circulation de la route cantonale est
détournée sur Bramois, par suite de
l'eboulement qui s'est produit entre
Granges et St-Léonard.

Les automobilistes qui passent par
Bramois connaissent l'étroitesse de cet-
te route principalement à l'intérieu r du
village où tout croisement est quasi
impossible.

Aussi , depuis mardi l'on peut voir
des longues files d'autos, s'étendant
sur plusieurs kilomètres à l'entrée du
village. Le trafic est sérieusement per-
turbé et les automobilistes doivent fai-
re preuve d'une grande patience

Si à quelque chose malheur est bon
cette perturbation vient à point pour
démontrer que des travaux urgents doi-
vent être entrepris à l'intérieur du vil-
lage de Bramois pour améliorer la flui-
dité du trafic.

Vaccinations centre
la poliomyélite

La première séance de vaccinations
contre la poliomyélite , pour les per-
sonnes de la commune de Sion , qui se
sont inscrites dernièrement , aura lieu
le mercredi 2 mars de 16 à 18 heures,
au Centre scolaire du Sacré-Cœ;>r (su-
berge de la Jeunesse). Ne pas oublier
les livrets de vaccination.

Ensevelissements
MARTIGNY — 10 h 30 Madame An-

toine Abbet.
ERDE — 10 h Madame veuve Emile

Fumeaux-Berthouzoz.



collège
secondaire de m

Le collège secondaire de Bex comprend des sections
classique (latin-grec, et latin-anglais), scientifique et
commerciale. Il prépare ses élèves pour les gymnases
cantonaux, c'est-à-dire pour les sections classiques du
gymnase classique cantonal ou pour les sections ma-
thématiques-sciences et mathématiques-spéciales du
gymnase scientifique cantonal.
Les élèves qui ont obtenu , à Bex, leur certificat d'étu-
des secondaires entrent sans examen dans les gym-
nases cantonaux.
Le collège secondaire de Bex comprend en outre, une
section commerciale. Les élèves qui obtiennent leur
certificat d'études secondaires à Bex entrent, sans
examen, en troisième année de l'Ecole supérieure de
commerce de Lausanne.
Entrée en 1ère année de l'Ecole secondaire
Enfants nés en 1956 (éventuellement 1955).
Tous les candidats, garçons et filles, qu'ils se desti-
nent, par la suite, aux sections classique, scientifi-
que ou commerciale, subiront les mêmes examens
d'admission. Ils suivront le même programme pendant
les deux premières années de leur scolarité. (Cycle
d'orientation).
Les examens d'admission auront lieu les 7 et 8 mars
1966 au Collège secondaire de Bex , dès 8 h. du matin.
Les inscriptions pour l'entrée en première année, au-
ront lieu de 11 h. à midi du 24 au 26 février 1966
auprès de la Direction des Ecoles.
Pièces à présenter : 1) Livret scolaire. 2) Certificat de
vaccinations. 3) Livret de famille.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de
la Direction des écoles en téléphonant au 5 13 26 en-
tre 8 h. et 9 h.
Entrée en 2e, 3e, 4e ou 5e année de l'Ecole secondaire
Peuvent entrer, moyennant un examen d'admission
portant sur le programme de l'année précédente, en
deuxième année : les enfants nés en 1955 (éventuelle-
ment 1954), en troisième année : les enfants nés en
1954 (éventuellement 1953), en quatrième année : les
enfants nés en 1953 (éventuellement 1952). L'inscrip-
tion de ces candidats aura lieu aux mêmes dates,
mêmes heures et aux mêmes conditions que celles
des candidats de première année.
CLASSES COMMERCIALES

Une section commerciale groupe les élèves qui ne se
destinent pas aux sections gymnasiales. Cette section
permet néanmoins l'obtention d'un certificat d'étu-
des secondaires avec des possibilités de raccordement
pour les gymnases cantonaux. Elle prépare spéciale-
ment ses élèves pour l'Ecole supérieure de commer-
ce, les technicums, les Arts et Métiers, etc.
Admission des élèves de 6c primaire
Un certain nombre d'élèves primaires (nés en 1953)
pourront être acceptés da

^
ns cette section moyennant

un examen fondé sur le programme de 6e année pri-
maire, et des notions suffisantes d'allemand.
Cet examen aura lieu le 7 mars 1966.
Pour les inscriptions et tous les renseignements se
rapportant à ces examens, prière de s'en référer aux
indications données ci-dessus.
Admission des élèves de 5e primaire
Le maintien d'une classe commerciale de troisième
année étant à l'étude, les élèves primaires terminant
leur cinquième année primaire (nés en 1954) peuvent
se présenter à l'examen portant sur le français et
l'arithmétique et leur admission dépendra de leurs
résultats et du maintien de cette classe.
Cet examen aura lieu le 7 mars 1966.
GRATUITE
MANUELS — Tous les manuels de base sont fournis
gratuitement à tous les élèves.
REFECTOIRE — Un réfectoire permet à tous les
élèves qui n 'habitent pas Bex de trouver un repas
chaud à midi. Ce repas est offert gratuitement à tous
les élèves domiciliés dans le canton de Vaud. Les élè-
ves de nationalité vaudoise qui habitent le Valais
jouissent aussi de la gratuité.
HEURES DE TRAVAIL SURVEILLE — Tous les élè-
ves qui prennent leur repas au réfectoire du collège
disposent d'une heure de leçons surveillées pour avan-
cer dans la préparation de leurs devoirs scolaires.
FRAIS DE TRANSPORTS — Des indemnités pour
frais de transports sont accordées par l'Etat à tous
les élèves domiciliés dans le canton et à tous les
élèves vaudois domiciliés en Valais.
Bex, le 12 février 1966.

Le Directeur du Collège secondaire :
R.-A. Houriet
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SAINT-MAURICE
Vente aux

Annonces
diverses

enchères publiques
Le soussigné, agissant pour les hoirs

de Madame Henriette PACHE , née
GAY, et pour Madam e Germaine DU-
BOULE, mettra en vente aux enchè-
res publiques qui auront lieu à Saint-
Maurice ,

au cafe | de f
de la CROIX FEDERALE fonds

le samedi 12 mars 1966 ŝ Fr. 26-
dès 14 h. 30 ' *

deux appartements, dans jolie villl a lo- le m_t pOSC
cative de trois appartements , bien si-
tuée, solide construction . Parcelle 1065 plus de

de 423 m2, habitation de 109 m2 ; pia- __. 
__

ce et jardin de 315 m2. 1 OU
APPARTEMENT AU ler ETAGE qualités

cuisine, 3 chambres, hall , chambre
de bain , W.-C, cave au sous-sol . chez

APPARTEMENT AU 2mc ETAGE le spécialiste
cuisine, 2 chambres, hall , W.-C, cave _... . . _ .
au sous-sol. 3ULLMIWI

MISE A PRIX : Fr. 80.0000— av Nlle.Poste
Conditions : à l'ouverture des enchères. 

 ̂

,. 

 ̂ ^Pour renseignements et visite des ...... i......
lieux, s'adresser à MOriigny

Gustave DEFERR, notaire, P 181 S
Saint-Maurice. 1̂ —-

8* SALON INTERNATIONAL
DU TOURISME _
ET DES SPORTS Se*LAUSANNE %£>
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vos vacances 1966 encore plus belles l
C/WPING, CARAVANING, SPORTS,
NAUTISME, TOURISME INTERNATIONAL

Sur plus de 20000 m2, 100 exposants
spécialisés de tous pays vous pré-
sentent le choix le plus vaste d'équi-
pements, de matériel et de documen-
tations touristiques (itinéraires, prix,
formalités, aux pavillons touristiques
de 14 pays d'Europe et d'outre-mer).
Séances quotidiennes gratuites de
films touristiques au cinéma du Palais
de Beaulieu et journées gastronomi-
ques au grill-room. C'est une exposition
unique en Suisse: vous devez la volrl

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

PALAIS DE BEAULIEU
LAUSANNE
26.2. au 6.3.1966

¦CORS WBÎM5'WWIIV R I C I N
Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide.
NOXACORN. stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors jusqu'à, (y compris) la rticlne.
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'Iode et de la benzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.60 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

jeune fille

apprentie vendeuse
comme

dans boucherie.

Boucherie Weber , tél. (024) 2 33 74,
1392 Grandson.

P 1089-1 E

Maison d'Arts Graphiques de Suasse
romande cherche

dessinateur-graphiste
_t domicile, pour création d'étiquettes
et habillages de bouteilles.

Faire offres avec documentation sous
chiffre AS 64.831 N, Annonces Suisses
S. A., 1001 Lausanne.

P 27 N

BACHES
POUR TOUS VEHICULES

Confection l Housses pom
Réparations ! toutes voiture*

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

Av. Grand-Saint Bernard

Forces Motrices de Mattmark S. II.
Saas Grund (Canton du Valais)

Emprunt 5% 1966 de Fr. 25 000 000 nominal
Prix d'émission : 98,40 °/o plus 0,60 °/o moitié du timbre fédéral sur titres
Durée : au maximum 16 ans
Délai de souscription : du 24 février au 3 mars 1966, à midi

Chaque actionnaire s'est engagé par contrat à prendre une fraction de l'énergie pro-
duite correspondant à sa participation au capital-actions, ainsi qu 'à payer dans la
même proportion, une quote-part des charges annuelles. Les charges annuelles com-
prennent en particulier les intérêts des emprunts par obligations ainsi que les provi-
sions nécessaires à l'amortissement prévu des capitaux investis.

Selon décision de son Conseil d'administration, la société des Forces motrices de
Mattmark S. A., Saas Grund, émet un

emprunt 5% de Fr. 25 000 000 -
destiné au financement partiel de la construction de ses installations hydroélectri-
ques dans la vallée de Saas (canton du Valais).

Les conditions principales de cet emprunt sont les suivantes :

Titres au porteur : valeur nominale de Fr. 1 000.—
Coupons annuels : au 31 mars, dont le premier viendra à échéance le 31

mars 1967
Durée : 16 ans, soit jusqu'au 31 mars 1982.
Remboursement anticipé pour la Société en tout ou partie au bout de 11 ans, soit ,
facultatif : _ a première fois, le 31 mars 1977
Prix d'émission : 98,40 °/o + 0,60 °/o moitié du timbre fédéral d'émission =

99 0/o
Délai de libération : du 31 mars au 15 avril 1966, avec décompte d'intérêt à

5 °/o au 31 mars 1966.
Cotation :. aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne

De cet emprunt, la Société a réservé nn montant de Fr. 1 000 000.—
Un consortium de banques, sous la direction du Crédit Suisse, a pris ferme le solde
de Fr. 24 000 000.— et l'offre en souscription publique

du 24 février au 3 mars 1966, à midi
Tous les guichets en Suisse des banques soussignées accepteront sans frais les sous-
criptions et mettront des prospectus d'émission et des bulletins de souscription à la
disposition des intéressés.

Crédit Suisse

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu & Cie S. A.

Société Privée de Banque et de Gérance

Hentsch & Cie Lombard, Odier & Cie
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale Lucernoise

I 

Banque Cantonale du Valais
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| Durs d'oreilles ! |
| Les faits parlent... |

¦ 

Celui qui n'enten d pas bien éprouve un malaise lorsqu 'il est en Hj
société, et 11 n 'est pas rare qu 'il s'en détourne et sombre «1ans la VHJ
solitude. ïU

B H est prouvé qu 'avec de bons appareils acoustiques, 8 d urs d'o- l ĵ
reilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Aujourd 'hui , U est

|H possible de corriger efficacement la surdité jusqu 'à 90 %>. PS

M Les appareils à placer derrière l'oreille, les lunettes acoustiques, ¦¦

BI les lunettes à conduction osseuse, les appareils placés dans l'o- Kg
^_ reille, ainsi que les appareils de poche sont è la disposition des ^_
Kî handicapés de l'ouïe. Il s'agit donc de faire un choix judicieux f7|

car n 'importe quel appareil ne convient pas à la correction de la
M surdité. 8Sj

IS C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister à notre g^
"̂ démonstration gratuite qui aura lieu le samedi 26 février, de 9

¦B h. à 12 h., à Sion , chez Otto Titzé, Centre Optique, r. de Lausanne f5g

WÊÊ Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé au M
IS moyen d'appareils de mesure spéciaux. Les résultats objectifs {§§
^_ donnés par ces appareils sont la base de tou te la 

conscience pro- 
^^jâB fessionnelle que nous mettons dans nos consultations. Nous ne MS

conseillons l'achat d'un appareil acoustique que si la correction
tttt de l'ouïe s'avère nécessaire. |Ej

Kl Si vous possédez déjà un appareil acoustique, prenez-le, afin S
^* de pouvoir le comparer avec les nouveaux modèles. Nous vous "*

¦ 
conseillerons en spécialistes et sans engagement. Les anciens §9
appareils sont acceptés en acompte. ____f,

BR MICRO-ELECTRIC S. A. - LAUSANNE - Place St-François 2 |j |
Fournisseur officiel de l'assurance fédérale d'invalidité.

¦ ¦
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Lisez et méditez nos annonces



DE VALERE A TOURBILLON

Salut...
mon colonel !

le salut militaire est une lorme
de politesse , de respect. Le cérémo-
nial est compliqué , voire gênant. Pen-
dent 118 jours , à chaque instant , les
talon s claquen t, la main droite se
porte à la visière de la coif f ure .

Cet exercice exécuté à la perf ec-
tion, avec énergie , qualiiie le « trou-
lion ». C'est l'étincelle qui lance l'in-
téressé sur la voie de l' avancement.
Aujourd 'hui, il ne viendrait pas à
l'idée d'un troupier de dire, le matin,
à son supérieur : « Salut ! mon colo-
nel » avec la cigarette au coin de la
bouche et les mains dans les po-
ches.

Ce sera peut-être la f ormule admi-
se demain. Mais dans un proche ave-
nir, il n'y aura plus de salut du tout.
Ce n'est pas une invention et c'est
regrettable.

A des périodes données , des pro-
positions , des résolutions tombent
subitement. Elles n'émanent pas d' un
huluberl u quelconque mais bien d' une
personnalité. L'une d'elle s 'est mise
en évidence tout dernièrement. Elle
f igure à l'ordre du jour du chapitre
militaire.

Une commission s'est attelée au
problème de la modernisation de
l'équipement. Des études , des pro-
jets son t f aits.  Le problème n'est , en
ef let , jamais résolu déf initivement ,
et il ne peut surtout pas être classé
pour de bon. 11 est en perpétuel re-
devenir.

Un colonel, au nom pré destin é de
Kurz, vient de lancer l'idé e d' une
simplif ication ou d'une suppression
partielle du salut militaire. Pourquoi
une semblable intervention ?

A mon avis, ce colonel — qui voit
court — se rappelle peut-être ses
propres dif f icul tés  à saluer ses su-
périeurs pendant l'école de recrues
et ses dif f érents  services d'avance-
ment. Aujourd'hui , sur l'âge, il s'at-
tendrit et veut éviter à la nouvelle
génération les mêmes diff icultés. M.
Kurz n'est peut-être pas bavard , ni
expansif . Au civil déjà , ses « Guten
Tag » sont rares. Le salut militaire en
subit le contrecoup. ¦

Un but publicitaire 'électoral a
peut-être guidé son intervention. En
reconnaissance, d'ici quelques an-
nées, un monument lui sera élevé.
On ne sait jamais...

En voulant trop simplif ier ou sup-
primer, c'est préparer un enterrement
de 1ère classe pour le salut militaire.
Il demande un ef f or t , exigeons donc
en tout premier lieu celui-là. La po-
litesse n'admet pas de demi-mesures.
Une discipline stricte, sans compro-
mis est indispensable dans l' armée !

Mon colonel , retirez donc votre idée
de simplif ication. Si le salut actuel
n'est plus adapté aux conditions de
l'heure, utilisez une f ormule p lus
amicale, voire plus sy mpathique :
« Ciao I mon colonel !»

- g ê -

L'eau potable à Briey
CHALAIS — Si l'an déplore les abon-
dantes chutes de pluie qui ont fait
ébouler presque toutes les rives du
Valais et provoqué, comme on l'a dit
outre-mer, l'anéantissement de toute
la vallée du Haut-Rhône, la petite sta-
tion de Briey soupire après l'eau depuis
des décennies.

Aujourd'hui c'est chose faite, du
moins sur plan et sur papier. Des sous-
criptions de raccordement viennent
d'être adressées aux habitants de Briey.
Un seul inconvénient, rnais de taille,
la fourniture d'eau ne sera pas garan-
tie tout au long de l'année mais seu-
lement de mai à octobre, ce qui est
ennuyeux pour les hôtes d'hiver qui
furent, cette année, nombreux dans les
dhalets.

Buffet de la Gare
SION — B. Mètrailler

Téléphone : (027) 2 17 03

# Gratin aux Fruits de mer

# Filets de sole aux moules.

# Sole farcie au hommard.

# Gratin de langouste.

# Cuisses de grenouilles.
P 1126 S

Conseil général
UN DEBAT DE PRESTIGE DES CONSEILLERS GENERAUX

S I O N  — Lors des deux dernières
séances du Conseil général le chapitre
des « divers » n'avait pas pu être abordé
faute de temps. 10 conseillers généraux
conformément aux dispositions du rè-
glement ont provoqué la séance d'hier
soir, afin de pouvoir discuter précisé-
ment le chapitre des « divers ».

Le président Perraudin étant au ser-
vice militaire, les débats ont été dirigés
par M. Marcellin Piccot.

PREMIERE TRANCHE
DES CREDITS SUPLEMENTAIRES
M. Bernard de Torrenté, président de

la Commission de gestion, a demandé
que la question de la 1ère tranche des
crédits supplémentaires soit renvoyée
à la prochaine séance, cette proposition
a été acceptée sans opposition. En ce
qui concerne le protocole une demande
de précision a été formulée par MM.
Jordan et Monnet.

L'ABANDON
DU JETON DE PRESENCE

M. Papilloud propose, afin de tran-
au carrefour de Platta devaient débuter
sent que cette séance n'est qu'une oc-
casion de dépense, d'abandonner les
jetons de présence. MM. Zimmermann

La terre
tremble

SION Un léger tremblement
de terre a été ressenti mercredi
en Valais vers 14 h 45. II n'a eu
aucun effet fâcheux. Signalons que
c'est aux deux précédentes se-
cousses survenues mardi matin
que certains attribuent l'eboule-
ment survenu à Saint-Léonard,
près de Sion.

REPARER LES DOMMAGES

Rhumatisme - Goutte
bago - Maux de tête - Douleurs nerveuses

F Les comprimés Togal exerçant une action analgésique, anti
spasmodique sur le réseau vasculalre cérébral et calmante sur

le système nerveux. En outre,Togal provoque l'élimination des.
f éléments pathogènes. Togal. vous libère de vos douleurs; ur
essai vous convaincra i Comme friction, prenez le Uniment

Togal, remède très efficace. Dans toutes les pharm. et drog. i

une séance de «Divers»

- 1.

et Constantin s'opposent à cette sug-
gestion.

REAGIR CONTRE UN PROJET
DU RAWYL

Dans le journal « Touring », du 8 fé-
vrier dernier, il a été présenté une
carte sur le projet du Rawyl. Cette
carte — soi-disant officielle — ne
mentionnait que le tracé Rawyl-Lens-
St-Léonard. M. Papilloud , ingénieur du
Service des ponts et chaussées et quel-
ques conseillers généraux, se sont in-
quiétés de cette situation nouvelle.
Aussi un postulat a été déposé.

M. Papilloud a dressé l'historique,
avec une documentation précise, du
cas du Rawyl. Il avait toujours été
prévu que cette artère, à la sortie du
tunnel, se diviserait en deux bran-
ches, l'une descendant par Ayent, Sa-
vièse, Sion et l'autre par Lens et Sier-
re. S'il est prévu que la route passe
par Lens et St-Léonard, Sion doit réa-
gir. Aussi M. Papilloud propose au Con-
seil communal d'intervenir

1. pour affirmer que Sion a droit à
sa branche pour des raisons faci-
les à comprendre;

2. les autorités doivent combattre
avec la plus grande fermeté les
arguments avancés par les parti-
sans du projet à une branche.

MM. de Kalbermatten , Constantin et
Jordan interviennent dans la discus-
sion.

Le président Imesch apporte ensuite
le point de vue de la commune. Au-
jourd'hui le Valais est unanime pour
ce projet. Les Bernois ne sont pas
prêts. La Municipalité a fait le maxi-
mum dans ses interventions et prises
de positions.

Le postulat Papilloud est accepté
sans opposition.

LA SECURITE DES ENFANTS !
Le conseiller général Bernard Lau-

naz intervient pour la sécurité des en-
fants de Platta. Certains doivent aller
à l'école au vieux Collège. La traver-
sée de la route cantonale est toujours
dangereuse.

Il a été répondu à l'une des derniè-
res séances que les travaux pour la
construction d'un passage sous-route
au carrefour de Platta devait débuter
en 1966. Le président avait répondu
que c'était une affaire du canton.

; Comme rien ne semble partir et
étant donné le danger constant, M.

Lum

CORIN. — Dans la nuit du 12 au 13
février, la route Corin-Sierre, peu
après la bifurcation pour Montana ,
avait été emportée sur 150 mètres.

Depuis quelques jours, l'on travail-
lait de pied ferme pour rétablir le
trafic. Une canalisation est prévue pour
évacuer les eaux. Plusieurs camions
transportent du « tout venant » pour
remblayer une partie de l'immense
cratère. Le mur de soutènement sera
mis en chantier ensuite.

Cet éboulement a causé des dégâts
pour plusieurs centaines de milliers de
francs. A part la remise en éta t de
la chaussée, il faudra aménager les
vignes dont la terre, les murs et les
ceps ont été emportés.

C'est un coup dur pour les viticul-
teurs. Ce sont des frais énormes pour
la commune et l'Etat. L'année 196B
a mal commencé. —gé—>

Launaz soumet un projet intermédiai-
re dont le coût serait relativement bon
marché. La commune ne devrait sup-
porter qu'une dépense de 9000 francs.
Les enfants emprunteraient la passe-
relle sur route qui conduit à St-Geor-
ges. Sitôt après la passerelle il suffi-
rait d'exproprier une bande de terrain
appartenant à l'Institut St-Joseph.
Après plusieurs interventions et les,
explications données par le président
de la Municipalité, le postulat Launaz
est accepté.

L'URGENT PROBLEME
DES LOISIRS

M. Melchior Kuntschen a situé de
magistrale façon ce problème d'actua-
lité. En séance du 15 juin 1965 la ques-
tion avait déjà été soulevée. Mais
maintenant il faut agir !

Les solutions envisagées sont
1. appuyer les mouvements des jeu-

nes qui fonctionnent déjà;
2. trouver ensuite une formule nou-

velle pour intéresser tous les jeu-
nes, sans aucune obligation.

Une commission a été mise sur pied.
Elle est composée de MM. Pierre An-
tonioli , Bernard Launaz , Bernard Mi-
cheloud , Marc-André Pfefferlé et Jean-
Pierre Monnet.

LE FAMEUX
CARREFOUR DE LA MORT

Le conseiller Biollaz parle de la sé-
curité des piétons au carrefour de
l'Ouest. La population augmente sans
cesse dans le secteur. Le problème de
la sécurité des piétons dans ce secteur
doit être étudié. Le Conseil communal
devra ensuite donner connaissance des
mesures prises.

DIVERSES INTERPELLATIONS
Des renseignements ont été deman-

dés sur l'aménagement de la Planta,
sur l'échange éventuel de terrains en-
tre la Municipalité et Migros.

L'Hôpital et le Service médical ont
fait l'objet aussi de discussion.

De nombreux postulats ont ainsi été
déposés. Les conseillers généraux ont
eu la possibilité de soumettre des « pro-
blèmes » des « cas ».

La Municipalité devra intervenir et
y donner une suite.

Les conseillers généraux ont bien
mérités leurs jetons de présence.

— gé —

ÇPEBBBi
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 fév.
Le dernier de la liste

Le mystère et le suspense dominent
ces aventures policières qui sortent
résolument des sentiers battus.

Parlé français - 16 ans révolus

Jusqu'à dimanche 27 - 16 ans rev
Fantômas est de retour ! ! I

Fantômas se déchaîne
avec

Jean Marais et Louis de Funès

y^ESSE "̂ y*- "''•'j ^ÊBM
Jusqu'à dimanche 27 - 16 ans rév.

Le nouveau triomphe de Steve Me
Queen

La dernière bagarre
Le film qui pulvérise tout I ! !

Aujourd'hui RELACHE
Dès vendredi 25

Oliver Twist

Ce soir RELACHE
Samedi et dimanche

Coups de feu dans la Sierra

Jeudi 2 4 - 1 6  ans rév.
De l'action avec Eddie Constantine

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

Un classique du ciné«ma russe
Résurrection

Aujourd'hui RELACHE
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 Pardaillan,
Gérard Barray triomphe dans
Le masque de Scaramouche

Ce soir à 20 h. 30 - Dernière fois
Un action fracassante
De folles chevauchées

En Dyaliscope - couleurs

D̂UI
Samedi et dimanche à 20 h.

Audrey Hepburn dans
Au risque de se perdre

En coul eurs - 16 ans révolus

^̂ î̂SSlSSBi^̂ ^
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 grandeur !

Ce soir a 20 h. 30 - 18 ans rév.
Un voyage hallucinant à travers l'Afri
que, le Proche-Orient, l'Inde, vous ré
vêle le

Trafic d'esclaves
Avec un réalisme cruel !

Couleurs

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.
Oliver Twist

avec
Alec Guiness et Robert Newton
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commerce rapide, JL,
c
^' rh prrh p '

A J ,L.„L. Réelle occasion. Liiertne
A vendre cherche 

t,MtT ,Hlt,WM. emploi Bruchez « Matter

tu a^ déià Ion Nouvelliste ¦ïïSï l!ïe ^« "™„t fflffiffl ffi-S? ;:; Gar «ge cny
¦ ¦¦IU Cld UUJ CI IUII  I M U UV VJIIIOIV'  LOUiS XIII  ou Martigny. ______Uà*MmmW entrée tout de rue du Simplon 32b - Martigny

d'époque. Ecrj re sous 1020 RENENS- suite. Téléphone :
S'adresser au No fre PA 27341, Pu- CROISEE. s>adres. à SvIvia (026) 2 10 28 ou 2 24 14 ou 8 41 52
(027) 8 17 53. blicitas, 1951 Sion Tél. (021) 34 36 43. Vouillamoz, à p ,„, ,———————————̂ ___________________ , P 63 S P 27341 S P 1533 L Riddes. —————————_--——____

¦ ' 'iw*y : '"î r "'
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Garage Neuwerth & Lattion , Ardun. Garage Laurent Tschopp, Chippis, Distributeur local :
Tél. (027) 8 17 84. Tél. (027) 5 12 99. Garage Moderne, M. Verasani & F

Lomazzi. Brigu e, tél. (028) 3 12 81.

Vauxhall Victor 101
Une 5 places que vous apprécierez pour son Vauxhall Victor 101. SV50 fr.,
confort. Sa ligne, qui s'impose par sa discrète Super' 9100 fr., Deluxe ' 9700 fr..
élégance, contribue avant tout à un important l'élégante Estate Car. 9950 fr .
gain de place, un confort accru et une sécurité * Montage suisse
plus grande pourle conducteuretlespassagers.
4 portes, le confort de véritables fauteuils-club,
système chauffage/ventilation «Comfort-Air», Venez donc l'essayer aujourd'hui encore. Vous
8,13/71 CV. boîte à 4 vitesses toutes découvrirez des avantages auxquels vous ne
synchronisées avoc levierau plancher. vousattendiezguèredanscettecatégorledeprix

GM



En avant toute...

Monthey - Martigny ¦ Sion

'¦«

Oldsmobile, à l'avant-garde des américaines, présente : C'est ainsi que le modèle F-85 est encore plus élégant de ligne, plus
l'Oldsmobile Toronado avec traction avant et 390 CV (SAE). sportif avec son moteur de 314 CV (SAE) et plus confortable avec

Toute la ligne des Compacts reflète ce dynamisme fougueux sa boîte de vitesses Heavy Duty-Jetaway.
(série F-85 avec Cutlass Sedan Coupé et Cabriolet , complétée _|__vBS B^M-^_._-_-„flB-̂ ^fe .ff_ .--B3[ Vpar le Station-wagon Deluxe ou Vista Cruiser), de même que H BH BI MK. M _aHW-W_Bl i| wÊ
les Grandes (Delta Dynamic 88 Holiday Sedan). M MÊÊ M M ^L m .  E&B&rES KJ& HB

Oldsmobile F-85 Cutlass Sedan . fr. 23600.-*. Sont inclus dans lc prix: moteur V8 avec 314CV au frein, botte de vitesses automatique Heavy Duty-Jetaway, servo-direction , servo-freins. pneus à flanc blanc nylon , Positraction, fonctionnement électrique des glaces, réglage électrique des sièges, montra
électrique, voiant réglable, ceintures ventrales dc sécurité à l'avant avec enrouleurs, phares dc recul. Autres modèles: Oldsmobile F-85 Cutlass Coupé et Cabriolet , Oldsmobile F-85 Cutlass Custom Station-wagon , Oldsmobile F-85 Deluxe Station-wagon , Oldsmobile Delta Dynamic 88 Holiday Sedan,

. . Oldsmobile Toronado Deluxe Coupé. • Prix indicatif

Exigez l'emblème GM Suisse!
Distributeurs OLDSMOBILE cn Suisse: Aadort: E.Ruckstuhl , Garage, Tel. (052) 47319. Aarau : F.Glaus & Co., Hohlgass-Garage, Tel. (064) 221333. Ardon : Neuwerth i Lattion , Garage , tél. (027) 4 1346. Basel: Agence Américaine Automobiles S.A., Viaduktstrasse 45, Tel. (061) 246666.
Bellach : Wcrkhofgarage AG, Bielstrasse, Tel. (065) 20331. Bcllinzona: Garage Crcscionini , Via Motta , tel. (Q92) 55278. Bern: Egghôlzli Garage AG , EgghOlzlistrasse 1 . Tel. (031) 446366. Biel: Auto Bcsch. BOzingcnstrasse 100, Tel. (032) 45566. Merz & Amez-Droz AG, GewcrbehofstraS-e 4-8,
Tel. (032) 353 33. Brunnen: Autos-Inderbitzin AG, Gersauerstrasse 17, Tel. (043) 91313.  Chur: Grand Garage Dosch AG , Tel. (081) 2213 13. Genève: Extension Autos S.A., 74, rue de Lausanne, tél. (022) 321135;  12. rue Montchoisy, tél. (022) 366050. Glaïus: F.Schiclly-Ryfrel, Centralgarage,
Tel. (058) 51834. Lausanne: Ets. Ch. Ramuz S.A., 2, avenue d'Echallens , lél. (021) 240444. Liestal: Blank AG. Automobile. Tiergartenstrassc 1 , Tel. (061) 8431 11.  Lusano: Ercdi di N.Crcscionini . V.Stcl 'ano Franscini 8, tel. (091) 28343. Luzem: Zai & Co.. Bahnhofgarage , Tel. (041) 23500/31270.
Neuchâtel: M.Facchinelli , 1-3, avenue Portes-Rouges , lél. (038) 561 12. St.Gallen: Hch . Grùnenfelder, Automobile , Fûrstenlandstrasse 149 , Tel. (071) 273333. St. Moritz: Kulm-Garagc , Gebr. Cattanco . Tel. (082) 33333. Zurich: Slreag Auto-Handels-AG, Badencrstiasse 610, Tel. (051) J4570O;

Garage Maxim. Stehli+Dangel , Wiesenstrasse 6-8. Tel. (051) 244244/45. Zurzach: K.Hermann, Badsarane. Tel. (056) 54599. Export: A.lczkovits , Claridcnslrasse 47, Zurich. Tel. (051) 257610

Chevaux - Mulets
Vaches - Génisses

Vente - Echange

R. Gentinetta , Visp VS
Tél. (028) 6 24 74

SAINT-MAURICE
A LOUER

grand appartement
5 pièces, bain , chauffa ge central et
eau chaude générale, rénové.

S'adresser au tél . 4 14 61.

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

réceptionniste
chez médecin ou dentiste

Ecrire sous chiffre P 27011 S, à Pu

blicitas, 1951 Sion.

joue* {&&&

weiuy*\iweiuy
Réponses au jeu TWENTY présenté
sur une page de ce numéro et offert
par la nouvelle cigarette filtre Pari-
siennes TWENTY "american blend".

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

En attendant le nouveau jeu Twenly de la semaine
prochaine, vous fumerez Twenty bien sûr I

¦SîTi-.- -̂ - ' « 'i-jifri^n

A LOUER A SION
dans zone de verdure,

bel appartement
de 4 pièces

plein Sud, très ensoleillé. Vue dégagée.

Pour tout de suite ou . à convenir.

Téléphoner au (0271 2 53 36 pendant
les heures de bureau.

P 27235 S

FUMIER
A vendre 300 m3 de fumier bovin.
Rendu ou pris sur place. Chargement
à la machine.
Eugèn e Laurent , Epalinges.
Tél. (021) 32 39 58 ou 32 71 15.

P 5328 L

Fumier de volailles
A vendre, mélangé avec de la paille
environ 50 m3. A port de .camion.
Adresse : Gabella René, 1099 Vulliens
(Vaud). Tél. (021) 93 11 83 ; privé No
(021) 93 10 26.

P 5310 L

Gain accessoire
Désirez-vous encore gagner davanta-
ge ? Alors, envoyez-nous le bon ci-
dessous. Vous recevez notre proposi-
tion sans obligation et sans risque
pour vous.

R f) N Découpez ici et remplissez 11-
° " " siblement et placez sous en-

veloppe ouverte affranchie
d'un timbre-poste de 5 ct. que
vous adresserez sous chiffre
S 5131-23, à Publicitas, 6002
Lucerne.

Nom :
Prénom :
Lieu :
Rue! Ë73~6

Chauffeur
avec permis poids lourds, sérieux et
travailleur , trouverait dans notre en-
treprise situation stable et bien rétri-
buée. Tous avantages sociaux et con-
ditions de travail agréables.
Entrée en fonction au 1er mai 1966,
ou date à convenir.
Adresser les offres de service à la di-
rection de l'Entrepôt régional COOP, à
Bex.

OLN 105/66 P

La clef de votre Oldsmobile se trouve
dans une des agences officielles. Des spécialistes expérimentés vous conseillent
et vous aident à faire votre choix parmi 7 modèles. Des offres détaillées vous
seront soumises, sans engagement de votre part , pour une nouvelle Oldsmobile
et pour la reprise de votre voiture.

L'agence officielle Oldsmobile vous offre encore bien davantage. Elle veille
à ce que votre Oldsmobile soit soignée consciencieusement. Grâce à un personnel
compétent , toujours informé des dern ières nouveautés par la General Motors
Suisse SA, à Bienne. Grâce aussi à un outillage spécial, aux installations de
contrôle, aux pièces de rechange d'origine dont disposent ces spécialiste».

Vous économisez maintenant Fr. 4.- \ ^1\JW\
à l'achat d'un de ces soutiens-gorge \

de marque internationale 
^playtex8 ;

-M- .»:tf.Knsi/' --: ¦- ,- ¦* ..- '  ¦ _ .-. .... . ,. . .. .„, .¦ -_ . . . ..... .¦.. - . ¦  i . ,._. , 

Playtex , la marque américaine au renom international ,
prend un dollar à ses frais (soit 4 francs suisses) pour
que vous puissiez enfin connaître sur vous-même les
incomparables avantages des soutiens-gorge Playtex
Living. Elle vous offre donc maintenant les trois
modèles Playtex les plus demandés
4 francs au-dessous du prix actuel !

m

Playtex Living Long
De la ligne sur toute la ligne grâce aux parties élas-
tiques des côtés coupées en biais, à l'empiècement de
base qui modèle avec souplesse, la partie croisée du
milieu en Wonderlastic® et au dos décolleté entière-
ment élastique. 17 tailles différentes en blanc et noir,
maintenant dès

Fr. 2850
Playtex — le soutien-gorge qui respire avec vous.
Accordez-vous enfin la sensation merveilleuse de
porter un soutien-gorge Playtex et profitez de cette

Les soutiens-gorge Playtex Living donnent un galbe
merveilleux et procurent un bien-être incomparable.
Réalisé en Wonderlastic® sans caqutchquc, un Playtex
conserve impeccables sa forme et votre ligne. Même
lavé à la machine pour la n-ième fois, un Playtex reste
toujours un Playtex!

y 77:7

Playtex Living *
le soutien-gorge en dix parties élastiques. Toutes en
Wonderlastic® sans caoutchouc et toutes coupées et
ajustées de façon à ce que le soutien-gorge respire avec
vous. Fermeture à 3 crans. 18 tailles différentes en
blanc et noir, maintenant dès TT* "fl  ̂Qfl

Playtex Sheer Elastic, léger comme une plume et mer-
I veilleusement confortable, à présent également 15.80 J

offre unique ! La maison Playtex elle-même vous donne
une occasion à ne pas manquer!



A la carrière de Mangole

Le transbordement à St-Léonard

Les employés CFF , avec une trident et la chaîne , dépareillent à côté des
puissants moyens mécaniques.

Sauf imprévus
ie trafic CFF

sera rétabli ce matin

EPILOGUE D'UNE BAGARRE

DEVANT LE TRIBUNAL CANTONAL
SION — Le Tribunal cantonal , que préside M. Paul-Eugene Burgener , était saisi
hier d'une affaire pénale. Il s'agissait en fait de l'épilogue d'une bagarre qui
remonte au 16 juin 19G4. Elle avait opposé trois ressortissants italiens et des
Suisses dans un établissement public du district d'Entremont. Le patron du café
s'y était mêlé et avait proprement rossé deux des saisonniers qui avaient dû
être hospitalisés avec diverses blessures.

Le jugement de première instance avait condamné le patron à une amende
de 100 francs pour participation à une rixe et lésions corporelles simples. Deux
des Italiens avaient été condamnés à la même peine pour participation à une rixe.

L'avocat du cafetier , Me Charles-Marie Crittin , appela de ce jugement. Toute
sa plaidoirie fut basée sur le fait que, selon lui , son client se trouvait en état dc
Légitime défense.

— Envoyer deux hommes à l'hôpital , riposta le procureur , Me Amédée
Délèze, c'est tout de même pousser un peu loin la légitime défense.

Tandis que Me Crittin demandait l'acquittement de son client , Me Délèze
demandait pour sa part la confirmation du premier jugement.

La décision des juges cantonaux sera connue ultérieurement,

le travail de déblaiement se poursuit

La voie CFF, en f in  d'après-midi, était libre. Les spécialistes vont la remettre en état af in  d'assurer le passag e du
train de 4 heures 50 ce matin.

SION — Nous avons relaté dans notre édition d'hier le gigantesque éboulement survenu à la carrière de « Man-
gole », entre St-Léonard et Granges.

De puissants moyens mécaniques des entreprises Dubuis - Dussex et Veuillet ont travaillé sans discontinuer
depuis mardi matin.

C'est actuellement un immense chantier. Les trax, les pelles mécaniques, les Euclydes, les perforatrices tra-
vaillent à plein rendement.

LA VOIE C.F.F. DEBARRASSEE

Hier, en fin d'après-midi, la voie CFF était pratiquement débarrassée de l'amas de rochers qui la recouvrait.
Des spécialistes ont rétabli la ligne électrique. Des ouvriers ont commencé à remettre en état la voie qui a été dépla-
cée et même cassée. Tous est mis en œuvre afin que le train de 4 h. 50 puisse passer.

LE GRAND INCONVENIENT

S'il ne s'agissait que de la voie CFF, le délai pour rétablir le trafic aurait été un record. La route cantonale
par contre est recouverte encore d'immenses blocs. Il faut les faire sauter à la dynamite afin de pouvoir les évacuer
ensuite. Une quinzaine de jours sont indispensables pour mener à bien les travaux de déblaiement.

Sur la partie est de la carrière il faudra provoquer le dérochement d'un éperon de rocher qui pourrait cons-
tituer un danger. L'on étudie également la nécessité de provoquer la descente d'une masse rocheuse à la partie ouest
de la carrière.

LA POSSIBILITE D'ACTIVER PLUS

Les différents travaux sont bien synchronisés; il n 'est pas possible sur cet espace restreint d'engager d'autres
moyens. Une masse rocheuse de plus de 40 000 mètres cubes ne se déblaie pas en un tourne-main. Il faut du temps.
Les « curieux » sont toujours très nombreux. Le service d'ordre et de renseignement de la Police cantonale est
exemplaire. La circulation qui avait été détournée depuis Sion, à cause de la réfection d'un immense mur au fond
de Platta , a été rétablie jusqu 'à St-Léonard. — eé —

% LE PEINTRE RAFFINE
CONRAD MEILI.¦I'ï:

SION — Conrad Meili , l'un des grands
dessinateurs de notre époque, et en
même temps l' un des peintres les plus
cultivés et raffinés exposera au Car-
refour des Arts du 26 février au 15
mars.

«j

Ne a Zurich en 1895, il fut reçu
membre actif de la société des PS et
RS, section de Genève, à 22 ans. A
l age de 18 ans , alors étudiant à l'U-
niversité, il participa à l'exposition
de Noël de la ville au bord de la
Limmat. Elève de F. Hodler il a tou-
jours suivi son propre chemin.

Quoi que Suisse, Meili est un peintre
de France. C'est en France qu 'on .e
respeote, qu 'on le met aux places d'hon-
neur.

En 1939, il a épousé l'écrivain fran-
co-japonais Kibou Yamata. Us visi-
tèrent le Japon. Le voyage prévu ini-
tialement pour trois mois est devenu
un séjour forcé de 10 ans, du fait de
la guerre. Ce long séjour lui fut bé-
néfique. II fut chargé de nombreuses
missions et donna des conférences et
des cours de peinture.

De retour en Europe, les Meili se
sont installés en Suisse. Le peintre a
repris ses expositions dans la capitale
française. Son œuvre fut honorée en-
core aux plus importants salons de
Paris et même couronnée d'une mé-
daille d'or au Salon des Artistes fran-
çais.

Le fait d' avoir derrière lui plus de
120 participa tions aux grands salons
de Paris lui confère une autorité in-
discutable.

-gé-



Nouveaux bourgeois

à Chippis
CHIPPIS — L assemblée bourgeoisiale
de Chippis tenue dimanche passé a
procédé à l'immatriculation de six nou-
veaux bourgeois qui sont : MM. Jean
Aymon, Paul Aymon, Gabriel Zuffe-
rey, Sylvain Zufferey, Jean-Marc Zuf-
ferey et François Zufferey. Elle a nom-
mé ses deux nouveaux procureurs en
la personne de MM. Joseph Aymon et
Jean Fagioli.

Nous présentons nos compliments à
ces nouveaux bourgeois et titulaires de
charges.

La balayeuse municipale

SIERRE — Depuis quelques jours la balayeuse municipale fa i t  les trottoirs et
tous les quartiers de la ville. Le foehn aidant la balayeuse semble vouloir bien
acomplir son travail. Ainsi donc les équipes de balayeurs paraissen t définitive -
ment remplacées , sauf quelques vétérans. Notre photo : la balayeus e en pleine
action.

Zwischbergen et Simplon-village toujours isoles
GONDO. — Nous avons signalé hier
l'isolement dans lequel se trouvaien t
les trois communes valaisannes situées
sur le versant sud du col du Simp lon
et qui a été provoqué par suite d'im-
«portantes chutes de neige. Si depuis
hier, la route qui conduit de la fron-
tière au village de Gondo a pu être
libérée, il n 'en est pas de même en
ce qui concerne les deux autres lo-
calités .

LE « NAPOLEON » EN ACTION

En effet , l' artère qui conduit à Sim-
plon-Village est à certains end«roits
recouverte par plusieurs mètres de
neige, amassée ' par de nombreuses
coulées et par la « Gugsa », vent qui
souffle de nouveau avec violence dans
la région. Aussi , afin d'atteindre le
plus rapidement possible cette loca-
lité, on a mis en action le chasse-neige
« Napoléon » avec lequel on espère dé-
blayer complètement la chaussée pour
ce soir. Mais cette condition dépend
encore des conditions atmosphériques
qui ne sont pas favorables en ce mo-
ment pour ce genre de travail. D'au-
tant plus qu 'on nous signale la pré-
sence de graves dangers d'avalanches.
D'autre part , pas moins de quatre de
ces dernières sont descendues sur la
¦route de Gondo à Zwischberg. Ce
qui fait que ce petit village sera com-
plètement isolé du reste du monde.

ON MANQUAIT DE LAIT

Pour étrange que cela puisse paraî-
tre, la population de Gondo a manqué
de lait par suite de l'interru ption de
communication avec Simplon-Village.
C'est en effet cette localité qui fournit
cette matière indispensabl e au village
voisin où l'on ne trouvait même pas
une boîte de lait condensé dans les
différen ts commerces locaux. Mais cette
situation n'a pas longtemps duré puis-

INCENDIE
dans un garage
AYER — Un incendie s'est déclaré
mardi soir dans un garage du village
propriété de M. Pierre Genoud , trans-
porteur. Ce début d'incendie a pu ra-
pidement êt-e circonscrit au moyen
d'extincteurs mais a néanmoins fait
pour plus de 2.000 francs de dégâts.
On en ignore la cause.

f Madame
Anna Massèrey-Waser
SIERRE — Hier est decedee dans sa
76e année Madame Anna Masserey née
Waser. Mme Masserey vaquait à ses
occupations à son domicile lorsqu 'elle
fut terrassée par un infarctus. Elle
était notamment la mère de M. Gus-
tave Masserey, facteur PTT et con-
seiller bourgeoisial de Sierre. Son en-
sevelissement aura lieu vendred i dès
10 heures à l'église Ste-Catherine. Le
NR présente à la famille en deuil ses
sincères condoléances.

que le lendemain déjà des provisions
parvenaient au village frontière, via
le tunnel du Simplon.

Ludo.

Assemblée primaire
VIEGE. — Les citoyens de la commune
de Viège sont convoqués en assemblée
primaire ce soir jeudi , en vue de pren-
dre d'importantes décisions concernant
le règlement de construction commu-
nal. Un facteur qui ne doit pas être
à dédaigner quand on connaît l'essor
grandissant que cette commune enre-
gistre depuis quelques années déjà.

120 francs d'amende
pour avoir prédit

que son antagoniste
ne passerait pas l'été

BRIGUE. — Dans le village de
Varzo, situé de l'autre côté du tun-
nel du Simplon , deux voisins, deux
paysans, étaient depuis longtemps
cn litige pour de futiles raisons et
d'une façon telle qu'un beau jour,
l'un prédit à l'autre qu 'il ne passe-
rait pas l'été. Offensé par cette pré-
diction , peu encourageante il est
vrai , le « lésé » déposa plainte et
le « devin » vient d'être condamné
par le tribunal à environ 120 francs
d'amende. Les méchantes langues
prétendent que ce dernier a été
surtout puni pour s'être trompé
dans sa prédiction , puisque l'été
est déjà passé depuis longtemps et
que son ennemi n 'en est pas mort
pour autant.

Fleurs des Champs
revient...

TI faut savoir , il faut désirer, il faut
aimer dire merci. Et nous voulons es-
sayer d'accomplir notre lourde tâche
de reconnaissance.

Quelques semaines avant de s'en
aller, notre cher président , Oscar de
Chastonay, avait fait envoyer à toutes
les familles du Valais, une circulaire
pour fonds de lits gratuits , cette œu-
vre, qui nous le savons, lui était si
chère. Une partie des circuHiaires

étaient envoyées à peu près à la date
de son décès. Une autre partie après
les fêtes de fin d'année, ce qui veut
dire 6 semaines plus tard. C'est là que
déj à nous avons senti que notre pré-
sident nous , continue son aide. Il a
suggéré, nous en sommes certains, des
réponses généreuses à sa demande,
car nous avons été frappés et touchés
de la générosité des dons de partou t,
des petits et des grands, des très
grands. Chacun avec ses possibilités.

Ne pouvant remercier chacun , nous
aimerions que les donateurs trouvent
ici l'expression de notre profonde re-
connaissance. Avec nos enfants , nous
prierons le Seigneur. C'est Lui seul
qui peut vous récompenser et II le
fera à la mesure de Dieu, de Dieu qui
est Amour.

Nous joignons notre merci à celui
de notre regretté président. Il se joint
à nous en ce jour de reconnaissance,
et se joint à tous les enfant s qu 'il a
tant aimés. C'est donc la famille de
Fleurs des Champs au comolet qui
vient auj ou rd'hui chanter à tous son
merci chaleureux.

Avec nos vœux pour toutes vos fa-
milles, pour tous vos enfants. Que sur
eux retombent le bienfait aue vous
« semez » pour d'autres enfants.

« Sème la joie dans le chamo de ton
frère, et elle fleurira dans le tien ».

C'est le dernier mot de notre grand
merci.

In memoriam
C'était un soir de carnaval. Avec les

enfants de son âge, un samedi après-
midi , Nicole, au gré des fantaisies
enfantines, avait « joué aux masques » .
Mais le soir, terribl e et tragique, bais-
sait sur l'enfant blond le masque de
la mort , imperturbable et bondissante.

Nicole, ange du Ciel , tu as cueilli
la palme céleste. Répands sur les tiens
ton soleil glorieux , sois l'ange gar-
dien et protecteur " dé 'ceux qui te
gardent vivante dans leur cœur.

Au pays du soleil
SIERRE — Le deuxième bulletin d'in-
formation touristique qu 'édite la So-
ciété de développement de Sierre, vient
de paraître pour la saison d'hiver. La
plaquette se présente avec une magni-
fique photo en couleurs de R. Muller ,
de la corniche du Soleil. Elle contient
toutes les adresses utiles, les curiosités
des environs, les services publics, un
plan , les buts de promenade et d'ex-
cursions, le calendrier des spectacles,
les manifestations sportives, régiona-
les... les vins valaisans, les fruits et
légumes et enfin une tabell e de « pé-
nétration » pour les distances aux aé-
roports et principales villes de Suisse
et de l'étranger. Le tout agrémenté
d'annonces qui invitent les hôtes du
pays du soleil à vivre avec le sourire.

La Jeunesse conservatrice
chrétienne-sociale d'Ayent

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alfred JOLLIEN

père de leur collègue Bernard
Tous les membres sont priés d'assis-

ter à l'ensevelissement qui aura lieu
à Ayent, le jeudi 24 février 1966, à
10 heures.
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Pro«fondement touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie re-
çus lors de son grand deuil , la famil-
le de

Monsieur
Ernest SIDLER

à Riddes
remercie toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs dons de messes,
leurs messages, leurs envois de cou-
ronnes et de fleurs , ont su l'entourer,
et les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance émue.

f
IN MEMORIAM

Serge BIOLLAY
21 février 1965 - 21 février 1966

déjà une année que tu nous as quittés.
Ton départ a laissé un grand vide mais
ton souvenir reste vivant dans nos
cœurs.

Ta famille.
La messe anniversaire sera célébrée

à Massongex, le samedi 26 février , à
9 heures.

t
Monsieur Daniel MARIETHOD, à Sa-

lins ;
Monsieur et Madame Philippe MA-

RIETHOD-ROUILLER, à Salins :
Madame et Monsieur Georges ME-

TRAILLER - MARIETHOD ,et leurs
enfants Pascal et Francine, à Salins;

Monsieur Louis GROSSET, à Sion ;
Madame et Monsieur Adrien GLAS-

SEY-GROSSET, à Sion ;
Monsieur et Madame Jean GROSSET-

FAVRE et leurs enfants, à Salins et
Sion ;

Monsieur et Madame Aloïs GROSSET-
RENAUD et leur fille, à Leysin ;

Monsieur et Madame Eugène GROS-
SET-GASPOZ et leurs enfants , à
Sion ;

Mademoiselle Ernestine GROSSET, à
Monthey ;

Madame et Monsieur Ernest VOISIN-
GROSSET, à Monthey ;

Monsieur et Madame Maurice MA-
RIETHOD-GASSER et leurs enfants
à Sion et Lausanne ;

Madame veuve Hermann AEBERSO'LD-
DUSSEX, à Saxon ;

Madame veuve Joseph DUSSEX-ME-
TRAILLER et ses enfants ;

Madame veuve Jean DUSSEX-TROIL-
LET et ses enfants ;

Les enfants de feu Jacques DUSSEX-
GROSSET, à Salins et Sion ;

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

Madame
Marie MARIETHOD

née GROSSET

leur très chère épouse, mère, belle-
mère, grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante et cousine, enlevée à leur ten-
dre affection le 23 février 1966 dans
sa 60e année, après une longue ma-
ladie supportée avec courage et mu-
nie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Salins
le samedi 26 février 1966.

Départ du convoi à 9 h 45 de la
Poste, Pravidondaz.

Priez pour elle

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

t
Madame Eugénie GENOUD-JORDAN,

à Bex ;
Monsieur et Madame Jean-Claude

GENOUD-MARCLAY. à Bex ;
Madame et Monsieur René BERGER-

GENOUD et leurs filles Micheline
et Françoise, à Monthey ;

Monsieur et Madame Robert GE-
NOUD, leurs enfants et petits-en-
fants , à Lausanne, Saint-Maurice et
Sion ;

Monsieur et Madame René ANTILLE
et leurs enfants , à Sierre ;

Madame Vve Albert JORDAN, ses en-
fants et petits-enfants, à La Douay-
sur-Orsières et Sembrancher ;

Madame Vve Marcel JORDAN, ses en-
fants et petits-enfants, à Bex, Mon-
they et Martigny ;

Monsieur et Madame Léon JORDAN,
leurs enfants et petits-enfants, à
Saint-Maurice, Martigny et Genè-
ve ;

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Albert GENOUD

leur bien-aimé époux, papa , grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, neveu
et cousin, enlevé à leur tendre affec-
tion le 22 février 1966, dans sa 58e
année, muni des saints sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu
en l'église catholique de Bex , vendredi
25 février, à 10 h 15.

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

part.

Monsieur Martial BUTHEY , à Fully;
Monsieur et Madame Maxime BOSON,

à Fully;
Madame et Monsieur Jean FARQUET-

BOSON et leur fils, au Cotterg ;
Madame et Monsieur Georgy BESSON-

BOSON et leur fils , à Verbier;
Mademoiselle Jacqueline BOSON et

son fiancé , à Fully ;
Mademoiselle Micheline BOSON, à

Fully;
Monsieur Serge BOSON , à Fully;
Monsieur Johny BOSON , à Fully;
Monsieur Dominique BOSON, à Fully;
Monsieur et Madame Ulysse BUTHEY,

à Fully;
Madame et Monsieur Georgy ROSE-

RENS-BUTHEY et leurs enfants, à
Fully;

Madame et Monsieur Charly ANÇAY-
BUTHEY et leurs enfants , à Fully;

Monsieur et Madame Gérard BUTHEY-
GIROUD et leur fille, à Fully;

Madame et Monsieur Jean-Marie MO-
RARD-BUTHEY et leur fille, à Fully ;

Madame et Monsieur Jean-Biaise AN-
ÇAY-BUTHEY et leur fils, à Fully;

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

Madame Yvette
BUTHEY-B8S0N

coiffeuse

leur très chère épouse, bien-aimée fille
et belle-fille, sœur et belle-sœur , niè-
ce et cousine, décédée à l'hôpital de
Martigny à l'âge de 25 ans , munie des
secours de la Sainte Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Fully,
le vendredi 25 février 1966, à 10 heures.

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

part.
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LA CLASSE 1941, A FULLY

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Yvette BUT^EY-BOSON

Pour les obsèques, prière de con
sulter l'avis de la famille.

Monsieur et Madame Albert MEVIL-
LOT-MARTY et leurs enfants Jean-
Claude, Herbert et Marie-José, à
Sion ;

Madame veuve Pierre MEVILLOT-
BUTTET et son fils Eric, à Sion ;

Mademoiselle Anne-Marie MEVILLOT,
à Sion ;

Monsieur Balthazar DALLEVES, à
Sion ;

Monsieu r et Madame Emmanu el DAL-
LEVES, à Sion ;

Madame veuve Jeanne GATTLEN-
DALLEVES et ses enfants , à Sion ;

Madame Léonie DALLEVES et famil-
le, à Paris ;

Mademoiselle Eugénie MEVILLOT, à
Monthey ;

Monsieur Ernest SCHEURER , à Mon-
treux ;

Monsieur et Madame Henri IMBODEN-
SCHEURER et leurs enfants ,  à Sion ;

Madame veuve LORETAN-SCHEURER
et ses enfants, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Châties COMTE-
DALLEVES et leurs enfants , à Lau-
sanne ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées MEVILLOT, DALLEVES, DELA-
LOYE et EVEQUOZ ont la grande dou-
leur de faire part du décès de

Madame veuve

Marie
MEVILLOT-MLLEVES

leur chère maman , g rnnd-maman , bel-
le-maman , tante , belle-sœur et cou-
sine enlevée à leur tendre affection le
23 février , dans sa 84ème année , mu-
nie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le 25
février en l'Eglise du Sacré-Cœur , à
Sion , à 11 heures.
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OU UN NOUVEAU COUP D'ETAT (LE 9e EN 17 ANS) A ECLATE
BEYROUTH — A la nuit tombante, sept millions dc Syriens confinés depuis
l'aube dans leurs domiciles se demandent quels seront demain les dirigeants
de leur république. Le couvre-feu mis en vigueur sur toute l'étendue du terri-
toire a été observé strictement dans les villes. Les villageois ont été laissés
libres cie passer d'une maison à l'autre mais la circulation sur les routes est

DEPUIS MINUIT... , et M. Salah Bitar. On va même les
. . . . . .  . faire comparaître devant un tribu-
La radio de Damas annonça 1 arres-

tation du général Aminé <el Hafez et
de ses principaux collègues vers 6 h.
du matin. Depuis minuit , les Damas-
cains se doutaient qu 'une situation
anormale allait se développer. Les
allées et venues des blindés et des
voitures militaires, l'installation de
soldats en arm.es aux carrefours et
qu'- ' iues coups de feu inexplicables
les avaient alertés.

FRERES ENNEMIS

On ne s'en inquiéta pas outre me-
sure. Au rythme d'un changement de
régime tous les deux ans et d'un
complot par an , la population a pris
l'habitude des conflits intérieurs. Les
lui-ci a pourtant un aspect particu-
lier. Ce sont les membres d'un même
parti qui se disputent le pouvoir. Les
baasistes modérés, dont le général
Aminé el Hafez est le chef , et les
baasistes extrémistes qui suivent le
général Salah Jedid , prétendent agir
au nom de la véritable doctrine du
Baas.

Autre paradoxe. C'est au nom des
dogmes du parti que l'on emprisonne
ses deux fondateurs : M. Michel Aflak

Expulsion de l'ambassadeur
albanais à Varsovie

VARSOVIE — La Pologne a accusé
mercredi soir l'Albanie d'avoir exercé
une activité illégale et calomnieuse
sur sol polonais et déclare l'Ambassa-
deur albanais à Varsovie, M. Koco Prif-
ti , persona non grata. Un communiqué
publié par l'Agence d'information po-
lonaise PAP déclare que ces dernières
semaines des publications calomnieu-
ses dirigées contre les intérêts de l'Etat
et publiées en Albanie ont été distri-
buées en Pologne. Le communiqué
ajoute que l'Ambassade d'Albanie à
Varsovie a délivré un passeport di-
plomatique albanais au communiste
polonais Kazimierz Mijal . U y a deux
ans, Mijal avait passé devant le juge
d'instruction pour avoir publié et mis
en circulation des pamphlets dirigés
contre le parti , précise le communiqué.

L'affaire Ben Barka : très pertinent e réponse du directeur du « Monde «

Non, les «bons citoyens» ne sont pas «rassurés»
PARIS — Dans sa conférence de presse de lundi , le général De Gaulle, parlant dc l'affaire Ben Barka, avait affirmé :
« Trop de nos journaux ont, au-dedans et au dehors, desservi « l'honneur du navire », notamment sous le prétexte de faire
de l'opposition , de tirer profit de l'inclination dc beaucoup de lecteurs pour la sentation, bref , pour avoir donné à la
disparition du leader marocain une dimension et une portée sans aucune proposition , à sons sens, avec la réalité. Sous
son pseudonyme habituel de « Sirius », le directeur du «Monde », M. Hubert Beuve-Mcry, répond au président de la
République française en lui rappelant toutes les révélations apportées par la presse qui , la première, le samedi 30 octo-
bre 1965, a signalé la disparition dc Mehdi Ben Barka, et que cette affaire est loin d'être aussi « vulgaire et subalterne »
que veut bien le dire le chef de l'Etat,

Sirius conduit en ces termes :
Pour mettre fin aux insolentes raille-
ries d'Oufkir et convaincre le roi Has-
san qu 'il doit, lui aussi , remettre de
l'ordre dans sa maison , il importe que
la France donne elle-même l'exemple
et que la justice ne se contente pas
de passer , comme l'écrit l'un de nos
lecteurs, « sur la pointe des pieds ».

La Chine populaire entretient

une psychose de G U E R R E
LA NOUVELLE-DELHI — La Chine populaire « crée une hystérie dc guerre
afin de tenter de préserver l'enthousiasme révolutionnaire du peuple qui a été
affaibli par seize années dc pouvoir exercé par Mao Tsé-Toung » déclare un
communiqué dc presse diffusé par le gouvernement indien.

Manifestations
à Djakarta

DJAKARTA — Mercredi , des mani-
festations se sont déroulées à Djakarta ,
les unes pour, les autres contre lc
Gouvernement. Les manifestants ont
été tenus en échec par la police et des
unités des forces armées, avec blin-
dés et tirant des coups de semonce.

nal spécial pour « déviationnisme ».

GUERRE DES ONDES

Au milieu de la matinée , le calme
régnait à Damas. La radio égrenait
les télégrammes d'adhésion venant des
différentes unités militaires et des
sections du parti Baas. On s'aperçut
vite que toute la région nord du pays,
avec les villes de Homs, Hama , Alep,
Deir-ez-Zor, s'abstenait. Vers 11 heu-
res, radio-Alep commença ses émis-
sions par une retentissante « Sambre
et Meuse ». Cette marche française est
utilisée en Ira k comme en Syrie ou en
Jordanie pour faire comprendre aux

Vietnam: pas d'escalade aveugle
NEW-YORK — Le président Johnson a fermement déclaré, mercredi soir, que les Etats-Unis ne se laisseraient pas
entraîner (fcms une « escalade aveugle » de la guerre au Vietnam et ne feront rien qui soit susceptible d'entraîner
un conflit ouvert avec la Chine populaire. Le chef de l'exécutif a réaffirmé la détermination des Etats-Unis â faire
front à l'agression communiste d'une façon mesurée et prudente ainsi que le principe de l'autodétermination pour
le peuple sud-vietnamien. II a ajouté que les Etats-Unis étaient prêts à accepter sans discussion le résultat d'élections
libres qui pourraient être organisées au Sud-Vietnam

Le problème de la
monarchie en Suède

STOCKHOLM — Les deux Chambres
du Parlement suédois ont décidé mer-
credi de créer une commission chargée
d'étudier les tâches et la position de
la monarch ie en Suède. Cette décision
a été prise par la première chambre,
par 72 voix contre 61, avec deux
abstentions et en l'absence de 16 dé-
putés, par la seconde Chambre par
108 contre 98 voix , avec six absten-
tions et en l'absence de 21 députés.
Le scrutin a fait suite à un débat sur
la question de savoir si la Suède devait
demeurer une Monarchie ou devenir
une République.

« L'honneur du navire » etait-il en
cause quand un détenu a réussi à
s'évader de l'île de Ré ? Le préfet ,
qui n 'en pouvait mais , n 'en était pas
moins aussitôt démis de ses fonctions
(réd. ATS : il s'agit de l'évasion sur-
venue il y a de longs mois d'un dé-
tenu de l'OAS. Le préfet de la Cha-
rente-Maritime dont dépend l'île de

Los dirigeants dc Pékin , poursuit
le communiqué , ont intentionnel lement
provoqué ces derniers temps une
« ambiance de guerre », en faisant al-
lusion à des mouvements de troupes
aux frontières , en ordonnant l'évacua-
tion de grandes villes et on faisant
creuser des abris anti-aériens et des
tranchées, particulièrement en Chine
méridionale.

« Lsc dirigeants chinois , conclut le
communiqué , espèrent que 700 mil-
lions de Chinois accepteront toutes
les diff icultés , s'ils peuvent être ame-
nés ù croire que leur pays est me-
nacé d'une attaque imminente ».

complètement arrêtée. Nul ne songe à violer les consignes données par la radio.
La garde nationale baassiste, composée de civils armés, a fait brusquement sa
réapparition. Elle seconde efficacement l'armée ct la police. On la craint beau-
coup plus que les forces officielles de sécurité.

auditeurs que des paroles martiales
vont être prononcées. La radio de
Damas en avait usé et abusé au dé-
but de la matinée Le poste d'Alep
déclara que les baasistes civils et mi-
litaires de la région nord restaient
fidèles au généra] Aminé el Hafez.
Alep demandait à Damas de le libé-
rer immédiatement pour éviter toute
effusion de sang.

Jusqu 'au milieu de l'après-miid, ce
fut un duel poli entre les deux pos-
tes de radio syriens. L'un et l' autre
publiaient les adhésions qui leur par-
venaient. C'était souvent les mêmes.

On négocia pour refaire l'unité du
parti et soumettre les divergences à
un congrès baasiste convoqué d'urgen-
ce. A la tombée de la nuit , les spea-

M. HUMPHREY : LES
COMMUNISTES SERONT DEFAITS

SEOUL. — « La guerre sera gagnée
au Vietnam du Sud et les communistes
sont en train d'y être défaits par les
forces alliées », a déclaré hier M.
Humphrey, vice-président des Etats-
Unis , au Cours d'une conférence de
presse tenue à l'issue de sa visite à
Séoul.

« Aussi longtemps que Hanoi rejet-
tera les offres de paix , a-t-il ajouté ,
la guerre sera conduite avec résolu-
tion , jusqu 'à ce que l'agression com-
muniste prenne fin ».

M. Humphrey a refusé ensuite de
commenter les projet s visant à dou-
bler les effectifs sud-coréens au Viet-
nam , en les portant à 40 000 hommes,

Ré fut aussitôt mis en congé pour
négligence de service). Aujourd'hui,
« l'honneur du navire » exige-t-il que
le plus haut personnage immédiate-
ment frappé soit un conseiller à la
Cour d'appel , coupable de s'être in-
terrogé publiquement , en dehors de sa
charge et en tant que citoyen , sur
l'origine et la portée réelle d'un non-
lieu réd. ATS : il s'agit ici du cas de
M. Serge Fuster (alias Casamayor)
frappé d'une mesure d'interdiction par
le Garde des Sceaux , pour avoir, dans
« Le Monde », émis des doutes sur la
version officielle du suicide de Fi-
gon). Non , n 'en déplaise au chef de
l'Etat, les « bons citoyens » ne sont pas
tellement « rassurés » : ils se deman-
dent toujours à quels niveaux l'affaire
a été voulue soit par les uns , soit
par les autres, alors qu 'il était en-
core temps d' agir. Instinctivement , dé-
fiants contre tout secret d'Elat , toute
raison d'Etat , ils craignaient d'en
être dupés et, peut-être un jour , les
victimes ».

JULIEN LE NY EN SUISSE ?

GENEVE. — Julien Le Ny, l'un des
trois truands ayant participé à l'en-
lèvement de Ben Barka , et que re-
cherche toujours la police française ,
déclare la Tribune de Genève de ce
jour , aurait séjourné pendant quel-
ques jours dans la région de Lausan-
ne. Au cours de ce séjour , ajoute ce
journal , il serait même venu à Ge-
nève pour toucher le « salaire » que
lui auraient envoyé ses «employeurs»
marocains pou r son rôle dans l'enlè-
vement de Ben Barka. Il aurait pris
ensuite ;\ Kloten , un avion à desti-
nation de Barcelone.

kers donnaient des signes de fati-
gue. Les auditeurs aussi. Alep recon-
naissait qu 'aucun accord n 'avait pu se
faire .

Pour la Syrie, c'est le neuvième
changement de régime en dix-sept
ans.

LE PROCES DES DEUX ESPIONS DE LA R.D.A. :
4 ANS DE PRISON REQUIS CONTRE LES INCULPES
ZURICH — Dans le procès intenté à
deux espions de la RDA, à Zurich
(Voir d'autre part notre information
en 1ère page), le procureur du district

UN RAPPORT DU GENERAL
WESTMORELAND

WASHINGTON. — Depuis le ler jan-
vier, 7000 Vietcongs ont été tués et
20 à 25 000 autres blessés au cours
d'engagements militaires, indique un
rapport transmis au président John-
son par le général Westmoreland, com-
mandant en chef des forces américai-
nes au Vietnam , et dont a fait état
M. Bill Moyers, porte-parole de la
Maison blanche. Le document précise
qu 'on a enregistré en janvier 1672
défections dans les rangs vietcongs,
et que le nombre des désertions se si-
tuera , en février, autour de 1600.

APRES DES GRAVES ACCIDENTS
EN HAUTE-MONTAGNE :

ENTRETIEN ITALO-SUISSE
BERNE — Ces derniers temps, on a enreg istré sur des chantiers de haute-
montagne , deux graves accidents qui ont coûté la vie à des travailleurs suis-
ses et italiens , soulevan t une vive émotion dans les deux pays. Les autorités
tédérales et l'ambassadeur d'Italie en Suisse ont examiné en commun , ainsi
que l'a annoncé la Chancellerie f édérale, mercredi soir , la situation créée
par ces accidents. Les autorités tédérales ont assuré l' ambassadeur d'Italie
que , du côté suisse , la question est suivie avec la plus grande attention ,
considérant en particulier le lait que les chantiers de haute-montagne re-
prendront bientôt leurs activités . De la part de la Suisse , aucun ef f o r t  ne
sera né g ligé pour assurer l' observation des pescripti ons réglant la pro-
tection de la vie et de la santé des travailleurs.

UN DANGEREUX MALFAITEUR CONDAMNE
A HUIT ANS DE RECLUSION

LAUSANNE — Pour avoir commis plus de cinquante vols d'argent , d'objets
divers, de vêtements, de victuailles, de bijoux. De 1962 à 1964, Alfred Kauz ,
24 ans, maçon à Pully, Cossonay, Lausanne, a comparu, lundi , devant le
Tribunal criminel du district de Lausanne siégeant avec le Jury. Habile bri-
coleur, Kauz a commis ses vols par effraction , par escalade, parfois à main
armée d'un parabellum ou d'un revolver d'alarme.

Un de ses vols, celui d'une serviette
contenant des matières radioactives,
commis dans un laboratoire au chemin
du Levant, à Lausanne, en février
1963, alerta l'opinion publique, car la
police de sûreté lança par radio un ap-
pel au voleur en l'avisant du danger
que présentaient les radiations du ma-
tériel volé, si bien que l'homme avisa
par téléphone la Sûreté qu 'il déposait
la serviette en un endroit donné.

Un vol qui a fait grand bruit et qui
a mis fin aux exploits de Kauz , c'est
celui de fr 1.200.000 de bijoux commis
dans la nuit du 29 au 30 juillet 1964,
à l'exposition « montres et bijoux » , au
Palais de Beaulieu , pendant l'exposi-
tion nationale. Kaux pénétra dans le
bâtiment par le toit , aboutit dans le
théâtre puis au foyer, au milieu des
vitrines, entre deux rondes d'agents
de Sécuritas. Il rafla les bijoux , mon-
tres, orfèvrerie , pierres précieuses, qu 'il
porta dans une serviette au camping
de Forel , au-dessus de Lausanne , où
il logeait avec sa femme, âgée de
vingt ans , et ses trois fillettes. Fort
embarrassé par ce précieux butin , il
en parla à un ami , qui le dénonça.
Kauz fut  arrêté le 8 août suivant.

Deces du
caricaturiste «Weizz»
LONDRES — « Vicky » de son vrai
nom Victor Weizz, caricaturiste po-
litique de renommée mondiale, dont
les dessins amers et mordants étaient
publiés quotidiennement dans l'« E-
vening Standard» et reproduits dans
la presse du monde entier, est dé-
cédé subitement hier dans son do-
micile londonien à l'âge de 53 ans.
« Les têtes de Turcs » les plus réus-
sies de Vicky étaient M. Harold
Wilson, George Brown, ministre des
affaires économiques et avant eux
les anciens premiers ministres con-
servateurs Harold McMiilan et sir
Alec Douglas Home.

M. Veleff , a requis, mercredi après-
midi la peine de quatre ans de ré-
clusion pour chacun des accusés.

En ce qui concerne l'espionnage mi-
litaire M. Veleff a déclaré que le sys-
tème moderne des services d'espion-
nage ne fait plus la différence entre
espionnage politique et militaire.

Beeli ne pouvait pas avoir agi de
bonne foi. M. Veleff a déclaré que ce
dernier avait systématiquement fait de
l'espionnage Toute une série d'indices
démon trent que Beeli n 'a pas pu agir
de bonne foi. U n'a pas eu de forma-
tion journalisti que. Cela ne l'a pas
empêché de s'intituler rédacteur ct
chef du Roundup Press Service (RPS)
bien qu 'il n 'ait même pas été autorisé
à rédiger lui-même une simple lettre.
M. Veleff a toutefois reconnu que
Beeli avait été trompé lorsqu 'il ivait
commencé à travailler pour le RPS.
Mais il avait dû bientôt se rendre
compte de quoi il retournait. H n 'a
pas été possible de savoir si Beeli avait
été mis sous pression à Berlin-Est.
U est toutefois hors de doute qu 'il au-
rait exécuté d'autres missions s'il n'a-
vait pas été arrêté.

Le procureur M. Veleff a requis qua-
tre ans de réclusion contre chacun des
deux ' inculpés. U a déclaré que ls
cas de Von Oettingen est plus grave
que celui de Beeli, en raison du fait
qu 'il a entraîné à faire de l'espion-
nage mais il faut prendre en con-
sidération le fait qu 'il a travaillé x>ur
son propre pays alors que Beeli a agi
contre le sien.

Par jugement rendu, mercredi à 17 h,
le tribunal , présidé par M. P. R. Gil-
liéron , a condamné Kauz, pour vol par
métier, pour vol d'usage, pour dom-
mages à la propriété, à huit ans de
réclusion moins 565 jours de préventi-
ve, à deux ans de privation des droits
civiques, au 9/10 des frais , Hélène Kauz,
pour recel, à un an de prison moins
24 jours de préventive avec sursis
pendant quatre ans , temps pendant le-
quel elle sera soumise à un patronage,
et à un dixième des frais.

«Apollo»:

vendredi matin
CAP KENNEDY — Le lancement du
satellite « Apollo » qui devait avoir
lieu jeudi au Cap Kenned> a été aj our-
né à vendred i matin en raison des
mauvaises conditions atmosphériques.


