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L'EXTENSION DU CONTROLE PARLEMENTAIRE
BERNE — La Commission de gestion du Conseil des Etats a fait connaître
jeudi • ses propositions pour l'extension du contrôle parlementaire. Son
projet diffère de celui qui a été adopté à la session d'automne par le
Conseil national, mais il en reprend toutefois les points essentiels, à savoir :
la réglementation de la procédure pré-parlementaire, l'audition d'experts
et de fonctionnaires de l'administration, l'accroissement des pouvoirs des
commissions de gestion, qui disposeront d'une secrétariat permanent, la
création d'un service de documentation, et enfin, la possibilité de désigner,
dans des cas graves, des commissions d'enquête comme celle qui a fonctionné
lors de l'affaire du « Mirage ».

Ce projet, qui repose en partie sur une expertise du professeur Eichen-
berger, sera examiné par le Conseil des Etats à la session qui va com-
mencer le 7 mars prochain.

Â In commission militaire du Conseil national

La planification de l'armement
LUCERNE — La Commission militai-
re du Conseil national a siégé les 23
et 24 février à Lucerne, sous la pré-
sidence du Conseiller national L.
Schuermann, et en présence de M.
Paul Chaudet, chef du Département
militaire fédéral et de ses collabora-
teurs. La Commission entendit un rap-
port du colonel commandant de corps
J. Annasohn, sur l'état des études sur
la défense nationale totale, et un rap-
port du colonel de Pury, chef de sec-
tion de la division du service terri-
torial et des troupes de défense aé-
rienne, sur «les problèmes du service
territorial , enfi n un rapport de M. W.
Kœnig, directeur de l'Office fédéral de
protection civile, s«ur les problèmes
de la protection civile dans ie cadre
de larges «mesures de défense natio-
nale. La Commission discutera de ces
rapports dans une séance subséquente.

La Commission approuva ensuite un
rapport du colonel Wildbolz. sous-chef
d'Etat-major, sur la planification à
longue échéance de l'armement. En re-
lation avec la visite des travaux de
montage f inaux  des avions Mirage ,
aux ateliers d' aviation fédéraux d'Em-
men. les membres de la Commission
assistèrent à un vol d'essai de l'avion
de cembat Mirage. Ils prirent connais-
sance du troisième rapport du Conseil
fédéral sur l'état de construction des

Politique fédérale

lelois, il y  a quelques ]Ours , deviennent odieux lorsqu 'ils
a adopté une loie hardie et abritent une richesse im-
exemplaire qui permettra de mense. La poussée sociale
protéger les sites naturels s 'exerce alors contre des
dans une aire représentant droits individuels qui de-
60 % de la surlace du ter- vraient être chers à cha-
ritoire cantonal : si la gau- que membre de la société
che y est allée d' enthou- polit i que , mais devenus en
siasme, la droite a Iormule iait un leurre pour le grand
des réserves... concernant nombre , un abus aux mains
les risques d' atteinte au du pel i t  nombre . »
droit de propriété .  Ces lignes sont iorl actuel-

La semaine dernière , les les. La propriété  d' un pe-
citoyens du canton de Zu- lit domaine agricole , par
rich ont rejeté une initiative exemple , n 'a rien de com-
des adeptes de la « mon- mun avec celle d' une gran-
naie Iranche », relative au de société anonyme qui
droit lancier qui prévoyait achète des terrains pour y
notamment pour les com- construire des immeubles de
mîmes un droit de préemp- rappor t .  Et lorsqu 'on pro-
tion sur les terrains. Je ne leste contre des mesures
me prononce pas sur l ' en- d 'intérêt  généra l au nom du
semble de cette initiative , droit de proprié té , cette no-
donl je  ne connais pas le lion recouvre beaucoup de
détai l , mais je  reste per- choses lort diiiérentes.
plexe devant ce commen- La Révolution (bourgeoi-
taire d' un de mes conf rères  sej  cle 1789 a donné une
oui , parlant  du « verdict extension énorme à la l iber-
heureux », a jou te  qu ' « on té individuelle el au droit
peut se f é l i c i t er  de ce que de proprié té .  Noire  Charte
le sens de la proprié té  par- nationale , gui date du
liculière soit toujours  vi- X I X è m e  siècle est toute
vace chez nous » . pénétrée de ces notions de

Oui , mais de quelle pro- droits individuels quasi
priété s 'aait-il ? D 'un droit absolus el gui , on le voit
il l imité ? L 'Histoire nous bien aujourd 'hui , vont sou-
montre,  c'est entendu , que vent ù rencontre de l 'inlé-
la liberté esl en grande rèl commun,
nartie liée à la pro p r ié té .  Pense-t-on que les vil-
Mais , comme l'écrivait B. les suisses anciennes , donl
de Jouvenel à pro p os  de la nous admirons tant l 'harmo-
République romaine , « les nie el l' unité , auraient cet
droits s u bj e c t i f s , lég i t imes admirable visage , auraient
lorsau 'ils couvraient une pu être construites comme
modeste propriété  quirilaire , elles l ' ont élé , si chaque

Aménagement du territoire et droit de propriété
Devant la prodigie use

expansion économique et
industrielle de notre temps ,
devant l'anarchie de la
construction et de ses « im-
plantat ions » , on s 'avise
(avec trente ans de retard)
qu 'un aménagement du ter-
ritoire s'impose. Et partout
l ' on se heurte (comme d'ail-
leurs lorsqu 'on yeut pro-
téger les sites ou le p aysa-
ge)  au sacro-saint droit de
proprié té .

Récemment , les partici-
pan t s  à la conf érence  pour
l' encouragement de la cons-
truction cie logements ont
discuté le rappor t  cle leur
deuxième groupe d' experts ,
qui sont arrivés à la con-
clusion que la Conf édéra-
tion pourrait , par des me-
sures d' encouragement , « di-
ri ger jusau 'ù un certain
¦loint la construction dans
le sens d' un développemenl
équilibré » . Un chronig ueur
écrit ,  à ce su je t  : « Ces in-
tentions , gui semblen t pour-
t 'inl prudentes , éliraient
bien des gens. Peut-on , sans
danger pour la proprié té
p rivée , met tre  entre les
mains des pouvoirs p ubl ics ,
on part icu lier des pouvoirs
tndrrnux , des movens même
limités en app arence , pou r
exercer une i nf l uence sur
le choix des « impl anta-
tions « ? Ne va-t-on pas là
vers un rénime incomp atible
avec la l iberté économi-
que ?»

Le Grand ronseil Neuchà-
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(De notre correspondant Maurice HERR)

Maintenant les choses sont claires : le
général De Gaulle est bien décidé à
se retirer de l'OTAN (Organisation du
Traité de l 'Atlantique nord). D'ici 1969,
date de l'échéance de ce traité conclu
pour vingt ans en 1949, la France au-
ra rétabli « une situation normale de
souveraineté ».

Au cours de sa dernière conférence
de presse, le président de la Républi-
que a dit , en effet , concernant le dé-
sengagement français du dispositif mi-
litaire de l'Alliance atlantique : « Ce
que la France a déjà fait hier dans
certains domaines, elle le fera de-
main dans d'autres, en prenant bien
entendu les dispositions voulues pour
que les changements s'opèrent progres-
sivement et pour que ses alliés ne s'en
trouvent pas soudain et de son fait , in-
commodés... »

On mesure, assurément, la gravite
d'une telle décision qui implique la
fermeture progressive de toutes les ba-
ses de l'OTAN installées sur le terri-
toire français, le transfert des quar-
tiers généraux de Roquencourt (com-
mandement supérieur) et de Fontaine-
bleau (commandement Centre-Europe),
le déménagement vies énormes dépôts
de ravi ta i l lement  et de matériel situés
en diverses régions, la modification
des lignes de communication et des
réseaux de télécommunications des ar-
mées alliées, etc. C'est donc un gigan-
tesque remue-ménage qui va être im-
posé à l'ensemble du dispositif de l'Or-
ganisation atlantique.

SOUVERAINETE
NATIONALE D'ABORD

Pourquoi cela ? De Gaulle invoque
évidemment le principe de la souve-
raineté nationale afin que, désormais,
« ce qui est français en fait  de ,sol ,
de ciel , de mer et de forces... ne re-
lève plus que des seules autorités fran-
çaises. » U semble donc, à première vue

Mirage. La Commission enfin , enten-
dit des réponses à des questions posées
en son sein, notamment sur les réper-
cussions de la réduction , décidée par
le Parlement, du budget militaire et
sur l'état de la réorganisation du Dé-
par-iement militaire.

Le Grand Conseil
tessinois

et le vote des femmes
BELLINZONE — Le Grand Conseil
tessinois a voué jeudi son attention au
suffrage féminin.

Il a voté à la presque unanimité le
contre-projet présenté par le Conseil
d'Etat à l'initiative populaire visant
à l'introduction du suffrage féminin. Si
le contre-projet est accepté par le peu-
ple ,1e vote des femmes pourra être
introduit au Tessin au ler janvier 1967.
Enfin, le Grand Conseil tessinois a re-
fusé par 27 voix contre 25 d'ouvrir un
nouveau crédit de 1.400.000 francs pour
la construction du nouvel arsenal can-
tonal de Bellinzone. nour lequel un
premier crédit de 2.200.000 francs fut
déjà voté en son temps.

propr ié ta i re  avait ele libre
cle construire à sa guise,
n ' importe où et n 'importe
comment , ainsi qu 'on le lait
aujourd 'hui  ? Non , seules
des normes strictes el com-
munautaires ont rendu pos-
sible ces ensembles archi-
tecturaux.

Et c'est n la totale liber-
lé du propr ié ta i re  que nous
devons les massacres actuels
des paysages et des sites ,
el l' anarchie gui , décuplée
par les moyens techniques
cle notre époque , rend sou-
dain évidente la nécessité
d'un aménagement du ter-
ritoire.

Comme l'a jus tement  lait
remarquer un député  neu-
i' iùlelois , la liberté des

p ropr ié ta ires  a élé l imitée
iusgu 'à présent par la nature
des choses : vous aviez
beau posséder un terrain à
la monlagne , vous ne pou-
viez pas y construir e une
bicoaue en béton , laule de
voies de communication , de
moyens de transport , de
conduites d' eau el d'électri-
cité. Maintenant , on peut
aller  s 'imp lanter à p eu près
parlant .  Autreme nt  dit , le
droit de p rop r ié té  a pr is  une
extension énorme . 11 esl
donc normal ,  ù re seul poi nt
de vue déjà , cle le limiter
et de le rég lementer .

Ou b ip n  /' on admet cet-
te l imi ta t ion ,  au bien an
p eut renoncer tout cle suite
à l' amênagrmrn)  du tp rr i -
laire. C. BODIN1F.R .

| Les grèves

I en France
B PARIS — Les employés des postes

françaises observeront jeud i un or-
R dre de grève de 24 heures. Ils de-
N mandent de meilleures conditions de
| j travail et une augmentation de leurs

salaires.

I 

D'autre part, à Paris, les métal-
lurgiques interrompront le travail
rendant deux heures.

Enfin les cheminots commenceront
vendredi une grève touchante de

1

18 heures. Quant aux employés du
métro de Paris , ils feront une grève
de 24 heures mardi prochain.

rait automatiquement impliquée dans
la lutte alors qu 'elle ne l'aurait pas
voulu » . En clair, cela signifie que de
Gaulle ne veut pas être entraîné par
des mécanismes dont il n 'aurait pas,
au moins partiellement, le contrôle.
Il veut réserver sa liberté de ju ge-
ment et d'action pour le cas, par exem-
ple, où les Etats-Unis s'engageraient
dans un conflit direct avec la Chine
ou avec telle autre puissance.

Cependant un affrontement de cette
envergure pourrait-il encore être main-
tenu dans des limites « régionales » ?
Ne deviendrait-il pas . rapidement et
par la force des chdses.planétaire ? C'est
là que s'arrête le raisonnement du
général de Gaulle.

Maurice Herr.

qu 'il s'agisse d'un retour à un natio-
nalisme aussi étroit que fâcheux , d'au-
tant  que De Gaulle propose en rem-
placement des solutions « intégrées » de
l'OTAN des formules d'alliances bila-
térales comme elles se pratiquaient  en-
tre nations aux temps de la belle épo-
que.

Il n 'apparaît pas cependant que
seule la nostalgie d' un certain passé
ait conduit le président de la Républi-
que à ces décisions. Au cours de sa
conférence à la presse, il a produit
devant les journalistes une analyse
qui mérite de retenir l'attention. En
effet , le passé le hante moins que
semble le préoccuper l'avenir. .Le ler
janvier dernier , il avait dit : « La
France ne veut pas être entraînée dans
une guerre qui ne serait pas la sien-
ne ». Or. c'est ce souci qui conditionne
auiourd'hui son attitude à l'égard de
l'OTAN.

Le raisonnement gaulliste est le sui-
vant. Conclue en 1949, l 'Alliance atlan-
tique, avec ses prolongements militai-
res et politiques de l'OTAN offrai t  à
l'Europe une indiscutable garantie de
sécurité puisqu 'à cette époque seuls
les Etats-Unis possédaient de l'arme
nucléaire. L'agresseur potentiel, c'est-
à-dire l'Union soviétique, était cloué au
sol du fait  de la menace atomique. Ce
qui a très certainement sauvé l'Europe
occidentale des convoitises de Mos-
cou. Aujourd'hui, la situation a évo-
lué.

DESENGAGEMENT
AMERICAIN

Les Russes détiennent à leur tour
des armes capables de frapper dure-
ment les Américains chez eux. Ce qui
a pour conséquence de rendre assez
précaire l'équijibre de la terreur éta-
bli entre les deux grands et de dimi-
nuer la valeur de l'engagement amé-
ricain , à l'égard de «l'Europe. De
Gaulle , en effet , doute que les Etats-
Unis , sous la menace des missiles so-
viétiques , viennent au secours de tel
ou tel Etat européen impliqué dans
un confli t  « localisé » avec l'URSS. Il
croit donc qu 'en cas d'attaque « con-
ventionnelle » des Russes vers l'Ouest,
les Américains y regarderaient à deux
fois avant  de risquer leur propre
anéantissement.

Mais une telle at taque est-elle possi-
ble ?Ou du moins probable ? Là, De
Gaulle est catégorique : les transforma-
tions internes du monde communiste
l'ont fait  passer du camp de l'impé-
rialisme révolutionnaire à celui du con-
servatisme socialiste. Notamment en
face de la Chine. Pour Moscou , la
guerre n 'est pas fatale entre l'est et
l'ouest, et elle ne constitue plus le
seul moyen d'expansion du communis-
me.

REFUS DE L'ENTRAINEMENT
AUTOMATIQUE

D'autre part , l'évolution des affaires
du monde et celle de la politique
américaine font que les Etats-Unis
risquent d'être entraînés dans des con-
flits pour la défense de leurs intérêts
nationaux co«mme c'est actuellement le
cas au Vietnam. « Dans ce cas, dit de
Gaulle, l 'Europe, dont la ' stratégie est,
dans l'OTAN, celle de l'Amérique se-

LPOTINS...
Friedrich Diïrenmatt vient de

mettre en scène « Météore » à Ham-
bourg.

II s'est envolé ' directement, de
Hambourg pour Rio de Janeiro tout
J.rprès pour voir un spectacle en
langue portugais e : « Le Physicien ».

C est le retour de Grâce Ke l l y  a
l 'écran . Mais f i n i e s ,  les années f o l -
les , f i n i  le . suspens cher à Hitchkok

La cour monégasque n'a plus  rier.
de commun avec Fenêtre sur cour.,
des années 50.

C' est presque avec majesté quf
Grâce f a i t  sa rentrée en cinéma
pour un f i l m  de la Croix-Rouge
à Genève. .

La gracieuse Grâce a Genève.
(Photo exclusive « NR

Les années ont passé , mais la
Princesse a gardé sa siîhou t t e , son
ailure.

Disons-le en un mot , elle a su
mieux vieil l ir  que san metteur en
scène A l f r e d  Hi tchkok  qui . cette se-
maine a f a i l l i  mourir de peur lors-
que l' un de ses assistants , dans les
studios Universel Pictures , a la '-sé
tomber sur son épaule une souri s en
caoutchouc.

Le shah d ' Iran p r é f è r e  la ne ig <
autrichienne. Enchan té ,  de son séjou r
dans VAarlberg,  l' empereur a f a i t
retenir au Pala ce de Zurs  un é tage
entier pour les vacances d" f évr i er
1967 . II .  emmènera , celte fo i s , l'im-
pératri ce Farah Diba.

j Marie-Ange PERRAUDIN



UNE BANDE DE
SEVIT-ELLE

BERNE. — La police criminelle de
Bâle et de Berne rend la population
attentive aux activités d'une bande de
rats d'hôtel, que l'on a soupçonné d'avoir
opéré également J» Gstaad.

Le scénario Imaginé par ces malfai-
teurs est le suivant :

Tard le soir, alors que la réception
n'est plus assurée que par un portier
de nuit, nn jeune homme, bien mis, se
présente à l'hôtel et demande une
chambre à deux lits. Comme il désire
la voir avant de se décider, le portier
monte avec lui. Le « client » après
avoir examiné le chauffage et les ins-
tallations sanitaires, demande l'adresse
d'un hôtel meilleur marché.

La durée du travail dans l'économie privée
GENEVE. — La Société de dévetop-

pement de l'économie suisse (SDES),
constate qu'actuellement la semaine de
44 heures n'est en vigueur que dans
«peu de branches, tandis que la se-
maine de 46 heures est la règles dans
une série de secteurs économiques où,
par surcroît, l'on enregistre des heu-
res supplémentaires plus nombreuses
que dans les exploitations fédérales.

Dans d'importantes branches indus-
trielles, une forte proportion de sala-
riés travaillent plus de 46 heures par
semaine, comme, par exemple, dans
l'industrie des machines et métaux
(un quart environ), dans l'industrie ali-
mentaire et des boissons et dans le
texile (un tiers), dans l'Industrie du
bois (45 p. 100) et dans l'industrie du
papier, de la chaussure, ainsi que dans
celle de la pierre et de la terre (plus
des trois-cinquièmes).

Dans le bâtiment, la proportion des
personnes travaillant 46 heures et da-
vantage, est de plus de 70 p. 100, ceci
s«ans parler de la restauration et de

Vol de bijoux
à Ascona

ASCONA. — Deux inconnus, se dé-
plaçant en automobile, ont brisé jeu-
di vers cinq heures, la vitrine d'une
bijouterie d'Ascona. Ils se sont em-
parés de montres et bijoux d'une
valeur globale de 20 000 francs. Leur
voiture devait être récupérée peu
après à Brissago. La police tessi-
noise a aussitôt organisé des con-
trôles dans tout le canton ; il est
possible que les voleurs se soient
enfuis en Italie.
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RATS D'HOTELS
EN SUISSE ?

Durant ce temps, un ou deux com-
plices du jeune homme s'lni<-odulsent
dans l'hôtel, brisent le tiroir-caisse et
s'enfuient avec l'argent, ou la cassette
qui le contient. Lorsque le « client »
éventuel redescend avec le portier, 11
lui demande de lui montrer le chemin
d'un hôtel moin cher, et il a le temps
de disparaître avant que l'effraction
puisse être constatée.

Les individus soupçonnés de se livrer
«à ces activités seraient du type méri-
dional, âgés de 22 à 25 ans, de taille
moyenne, avec des cheveux noirs et des
vêtements de couleur sombre. A Bâle,
celui qui jouait le rôle du client parlait
l'allemand, et à Berne le français.

l'agriculture, ou le temps de travail
est plus long encore. La SDES en con-
clut que l'introduction de l'horaire de
44 heures dans les entreprises fédéra-
les constituerait un privilège en faveur
de leur personnel par rapport à une
grande partie du personnel occupé
dans le secteur privé.

Ebou lement
à Entlebuch

ENTLEBUCH. —* Une masse de ro-
chers, de 20.000 à 25.000 mètres cu-
bes, a obstrué, mercredi, la vallée de
la rivière de la Kleine Fontanne. Une
équipe de secours est aussitôt interve-
nue pour libérer le fond de la vallée
et rétablir la liaison téléphonique.

De pseudo-contrats
USTER (Zurich) — Sur dénonciation
de son employeur, un représentant de
38 ans, a été arrêté dans le district
d'Uster. Pendant l'absence de son chef
il avait soi-disant conclu huit contrats
de travail et pour cela encaissé des
provisions pour la somme de 8.500 frs.
Le représentant infidèle a avoué.

AUTO CONTRE CAMION
trois blesses

REGENSDORF (Zurich) — Jeudi ma-
tin, une voiture roulait à Regensdorf ,
le long de la Wattsg&ssé. A l'endroit
où y débouche la Daellikerstrasse, elle
entra en collision avec un camion, qui
voulait tourner dans cette rue. Le
conducteur de la voiture, sa femme ei
leur petit garçon de trois ans ont été
transportés grièvement blessés à l'hô-
pital.

Asphyxie mortelle
LA NEUVILLE. — M. Witold Wil-

czinski, établi comme laitier depuis
1940, à La Neuville, a été trouvé
mort dans son garage. U s'agit d'un
accident. On pense que le malheu-
reux, qui faisait tourner le moteur
de sa voiture, aura été mortelle-
ment asphyxié par les gaz d'échap-
pement.

Mort du pasteur
Henri Berthoud

GENEVE. — On annonce le décès sur-
venu hier à Genève, dans sa 76e année,
après une courte maladie, du pasteur
Henri Berthoud qui avait été consacré
à sa vocation en 1916. Après avoir exer-
cé son ministère dans «le Gard, puis en
Ecosse, le défunt avait assumé des
charges pastorales dans le canton de
Vaud. Il fut pasteur à Satigny de 1932
à 1945. Dès ce moment et pendant une
dizaine d'années, soit jusqu'en 1955, le
pasteur Henri Berthoud avait été ré-
dacteur en chef de « La vie protes-
tante ».

Une avalanche
provoquée

artificiellement
ensevelit trois skieurs

tous sauvés
PONTRESINA — Le service de la pis-
te du chemin de fer du Lagalb avait
détourné jeudi la piste des skieurs pour
faire sauter une plaque de neige. Le
premier tir de fusée demeura sans ef-
fet, le second, effectué à 13 heures 30,
déclencha l'avalanche.

Trois skieurs, un homme et deux
femmes, furent happés et emportés par
cette avalanche. L'un d'eux se libéra
de la masse neigeuse, la seconde skieu-
se fut dégagée par d'autres skieurs et
la troisième skieuse fut découverte une
demi-heure plus tard environ. U fut
possible de la ranimer, de sorte que
les trois skieurs en furent quittés
pour la peur.

Le procès d'espionnage de Zurich

Plaidoieries de la défense
ZURICH — Au procès intenté aux
accusés Hans von Oettingen et Ri-
chard Beeli , pour espionnage politi-
que et militaire, les défenseurs ont eu
la parole jeudi.

Me Hans Muench, défenseur engagé
par von Oettingen, réclama pour son
client une peine de 2 ans au plus pour
falsification de papiers d'identité et
service d'information politique, Me
Walter Haefelin, défenseur d'office de
l'accusé Beeli, réclama l'acquittement
de son client sur tous les chefs d'ac-
cusation.

Me Muench déclara tout d'abord
qu 'il s'efforcerait de ramener le pro-
cès des hauteurs glacées de l'instruction
au terrain solide des faits. On a beau-
coup parlé de communisme au cours
du procès. Toutefois il estime qu'il
serait inopportun d'entamer une dis-
cussion sur le communisme et le libé-
ralisme. Quant à son client, von Oet-
tingen , il ne s'agit pas d'un super-es-
pion à la James Bond, mais d'un idéa-
liste, dont on a abusé. Il a objective-
ment bien fait du renseignement politi-
que, mais le renseignement militaire
est contesté. Avec la Roundup Press
Service, von Oettingen a surtout voulu
accroître le prestige de la RDA en
Occident. Enfin , l'activité de von Oet-
tingen ne s'est pas exercée aux dépens
de la Suisse.

Me Haefelin déclare qu'il fallait se
garder, au lieu de dire le droit , de
prendre des mesures politiques. Il sou-
tint la thèse que tout ce qu'avait fait
Beeli à l'étranger devait être supprimé
de l'acte d'accusation, même s'il l'avait
fai t  à partir de la Suisse, car celte ac-
tivité n 'avait pas été dirigée contre la
Suisse, ainsi que le prévoit le Code.

Invités à dire s'ils avaient quelque
chose à ajouter pour leur défense, von
Oettingen demanda un jugement juste
et honnête et surtout de la compréhen-
sion pour son co-accusé Beeli, qui en
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24 heures de la vie du monde
* LE PRESIDENT JOHNSON REÇOIT LE TROPHEE DE LA LIBERTE —Le président Johnson a reçu, mercredi soir, à New-York, devant un millier

de personnes réunies à l'hôtel « Waldorf Astoria », le « Trophée de la
Liberté » qui lui a été décerné, cette année, par l'association apolitique
« Freedhomne Hous«e » en signe « d'admiration pour les résultats extraordi-
naires obtenus par le président dans la campagne américaine en faveur
de la liberté, aussi bien aux Etats-Unis qu'à l'échelon international. »

•*¦ MANIFESTATION ESTUDIANTINE A DJAKARTA — Des centaines
d'étudiants et de oollégiens ont tenté, jeudi, mais sans succès, de s'opposer
à l'installation du nouveau cabinet du président Soukarno, en bloquant
au moyen de véhicules à moteur, toutes les rues conduisant au Palais
présidentiel.

• CINQ CONDAMNATIONS A MORT POUR CRIME — Cinq jeunes Noirs
ont été condamnés à mort la semaine dernière, dans l'Etat américain du
Tennessee , poux avoir violé une jeune fille blanche âgée de 15 ans.

¦k « LE VICAIRE » INTERDIT A ANVERS — La représentation, à Anvers,
de la pièce de Rolf Hochhut, « Le Vicaire » a été interdite par le collège
des bourgmestres et éehevins de la ville.

-k LA RECOLTE DE SUCRE A CUBA AFFECTEE — De violentes chutes
de pluie ont gravement affecté la récolte de sucre dans diverses réglons
de Cuba.

¦k LE PROCES CONTRE LE COLONEL UNTUNG — Le colonel Untung,
ancien commandant de la garde du palais du président Soukarno, a re-
poussé avec la dernière énergie, toutes les accusations élevées contre
lui en rapport avec le coup d'état manqué du ler octobre dernier.

• LES MINISTRES DU GOUVERNEMENT MORO ONT PRETE SER-
MENT — Les ministres du troisième gouvernement de cenitre-gauche de
M. Aldo Moro, ont prêté serment, hier matin, au Quirinal, en présence de
M. Giuseppe Saragat, président de la République italienne.

•k UN CYCLONE S'EST ABATTU SUR L'OUEST DE L'ARGENTINE —
Un cyclone s'est abattu, j eudi matin, sur l'ouest de l'Argentine, faisant —
selon les permières informations — deux morts, plusieurs blessés, et
provoquant d'importants dégâts, notamment à Buenos-Aires et à Rosario.

•k UNE GREVE EN ESPAGNE — Les 3.500 employés de l'entreprise métal-
lurgique « Esteban Orbegozo > , à Zumarraga, près de Saint-Sebastien,
sont en grève depuis le 22 février.

ic LE DEPART D' « ESSA-2 » AJOURNE — Le mauvais temps et une dé-
fectuosité mécanique ont obligé d'ajourner le départ d' « Essa-2 », second
d'une série d«e satellites météorologiques.

Importante découverte à l'Institut Battelie

Un nouveau type de matériau
GENEVE — Deux physiciens de l'Ins-
titut de recherches Battelie, à Genè-
ve, E. Ascher et H. Schmid, viennent
de découvrir un nouveau type de ma-
tériau qui trouvera certainement de
nombreuses applications dans le do-
maine de l'éj ectronique, notamment
dans la construction des ordinateurs.

aucun moment n'avait pu comprendre
le rôle qu'on lui faisait jouer, Beeli
approuva les conclusions de son dé-
fenseur.

Le jugement sera prononcé vendredi
après-midi.

Pèlerinage militaire international à Lourdes
Au pied de la grotte de Massabielle,

le pèlerinage militaire International de
1965, rassembla une cinquantaine de
milliers de soldats de 31 nations. Dans
la joie de leur foi , ils ont intensément
prié pour la paix du monde. Une extra-
ordinaire fraternité se dégageait de tous
les contacts. Sous des uniformes diffé-
rents, au-delà des contingences raciales
ou nationalistes, tous retrouvaient la

Un crédit de 444 millions
pour l'Ecole polytechnique

fédérale
ZURICH. — La commission du Conseil
des Etats chargée d'examiner le mes-
sage du Conseil fédéral relatif à l'agran-
dissement de l'Ecole polytechnique fé-
dérale a décidé de recommander au
Conseil des Etats l'approbation du cré-
dit demandé, qui se monte à 444 mil-
lions de francs. Le conseiller fédéral
Tschudi a assisté à la séance qui a fait
suite à une visite des lieu x , et notam-
ment de l'Institut de physique qui se
construit au Hoenggerberg.

Lancement du «Rorschach »
KRESSBRONN — L'unité la plus ré-
cente et. la plus moderne de la flotte
suisse du lac de Constance ,1e « Rors-
chach » a été lancée jeudi aux chan-
tiers de Kressbronn.
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Ces nouveaux matériaux appelés
« Ferromagnetoélectriques », sont com-
me leur nom l'indique, à la fois ferro-
magnétiques et ferroélectriques.

L'effet magnétoélectrique, selon le-
quel un matériau devient aimanté dans
un champ électrique et est polarisé
électriquement par un champ magné-
tique, était déjà connu. T«5utefois, tes
deux savants ont découvert que ' le
boracite de nikel-iode (NIB) présent*
spontanément, c'est-à-dire en l'absen-
ce de tout champ extérieur; à la fois
l'aimantation et la polarisation élec-
trique.

La découverte des facultés surpre-
nantes de ce composé, bien qu'elles
ne se manifestent dans le cas du
« NIB » qu 'à de très basses tempéra-
tures, est un événement scientifique qui
revêt une Importance particulière pour
le développement de l'industrie élec-
tronique.

juste dimension de l'amour du Christ
et de Notre-Dame.

Le monde entier, grâce aux moyens
modernes d'information, put suivre cet
événement où des chrétiens-soldats s'u-
nissent dans la même prière.

Assurément, aucune démarche coll«3C-
tive de chrétiens ne ressemble à ce
pèlerinage. Il est formé uniquement de
soldats de tous grades, chacun dans
l'uniforme de son armée. Il se déroule
dans un climat de foi virile dépouillé
de toute forme de sentimentalité, don-
nant au monde entier le témoignage de
fraternité que des croyants d'aujour-
d'hui et tout spécialement ceux des
jeunes génération désirent vivre avec
ardeur dans une communion sans fron-
tière. La force de la foi unit ces hom-
mes au-delà des barrières créées par
les événements de l'histoire. La con-
fession d'un même Seigneur les ras-
semble tous au-delà des races et des
cultures.

La délégation de notre armée fut ,
jusqu 'à présen t , assez maigre. Nous es-
pérons être plus nombreux cette année
à nous retrouver en ce haut-lieu ma-
riai de la prière chrétienne.

La date du pèlerinage militaire est
fixée du 4 au 6 juin 1966. Tous les
soldats de chez nous qui désireraient
y participer peuvent demander toute
la documentation utile et les renseigne-
ments pratiques au cap. Jean-Louis
Joliat , cdt. cp. 111-24, Boulâmes 3,
2800 Delémont. Tél. (066) 2 44 47.



LETTRE PASTORALE de Son Excellence Monseigneur l'Evêque de Sion, pour le Carême de 1966

A peine les délibérations conciliaires
avaient-elles pris fin qu'on s'empres-
sait de les commenter dans les jour-
noux et les revues du monde entier.
Vraiment, on peut dire que le Con-
cile n'a laissé personne indifférent;
chacun, avec son optique personnelle,
a prétendu en dresser le bilan.

Pour nous, catholiques, que signifie
cet événement ? Nous reconnaissons
dans une assemblée conciliaire, ayant
à sa tète le Souverain Ponitife , la plus
haute autorité dans l'ordre spirituel.
Tout Concile œcuménique revêt pour
nous une importance capitale.

Celui qui vient de se terminer doit
retenir notre attention , faire l'objet
d'une étude sérieuse et surtout inspi-
rer notre conduite. Désormais, et pour
de longues années, les documents con-
ciliaires seront à la base de tout en-
seignement et de toute décision au sein
de l'Eglise.

Pour mon compte, dans les lettres
pastorales qui vont suivre, je me ferai
un devoir de puiser largement à la
source conciliaire et je m'efforcerai de
vous indiquer la voie à suivre pour
répondre à ses exigences.

Je me borne aujourd'hui à vous rap-
plaler sommairement : a) ce que le Con-
cile n'a pas voulu faire, b) quelle a été
son intention première, c) sur quel
point précis il semble avoir insisté
avec plus de force.

I. CE QUE LE CONCILE
N*A PAS VOULU

Alors que les conciles précédents
s'efforçaient de cerner de près les vé-
rités révélées pour aboutir à des pro-
clamations solennelles de foi et à des
définitions propremnt dite, les évê-
ques réunis dans la basilique vaticane
ont déclaré à maintes reprises que telle
n'était pas leur intention. On cherche-
rait en vain dans les documents of-
ficiels une formule semblable à celles
des anciens Conciles.

H suit de là que nous n'avons pas
à modifier, ni même à compléter notre
acte de foi; la liste des vérités à croire
demeure ce qu'elle était. Cette préci-
sion est nécessaire. En lisant dans les
journaux tant de nouvelles effarantes,
certains en ont été troublés jusqu'à se
demander s'il n'y avait pas quelque
chose de • changé dans le domaine de
la foi. Sachez-le donc tres Clairement :
Les Pères du Concile n'on pas proclamé
de nouveaux dogmes. Telle a été leur
volonté nettement exprimée ! Dès la
fin de la troisième session, le Souverain
Pontife, Paul VI, s'exprimait ainsi :
« Vraiment cette promulgation «ne chan-
ge en rien la doctrine traditionnelle.
Ce que veut le Christ, Nous le voulons
aussi. Ce qui était demeure. Ce que
l'Eglise a enseigné pendant des siècles,
Nous l'enseignons également. » Cette
fidélité au dépôt révélé s'allie parfai-
tement avec un vrai progrès dogma-
tique, obtenu par un exposé plus pré-
cis et plus profond de la vérité.

De même, vous ne trouverez pas
dans les décrets du Concile une con-
damnation solennelle des erreurs con-
traires à la doctrine chrétienne. Par-
mi les nombreuses déclaration s sur les
suj«ets les plus divers, il n 'y a pas
trace des anathèmes proférés au
temps jadis. Les Pères ont estime
qu'il valait mieux exposer simplement
la vérité, plutôt que de tonner con-
tre les semeurs d'ivraie et de men-
songe. Tout au plus un rappel discret
des jugements portés par les derniers
papes dans leurs encycliques. Les
«hommes d'aujourd'hu i ont besoin d'ê-
tre éclairés et encouragés d'une ma-
nière positive ; un langage sévère et
menaçant pourrait les rebuter et les
éloigner à jamais de Dieu et de l'E-
glise. D'autant plus que le Concile a
voulu s'adresser non seulement aux
catholiques, mais à tous les hommes.
Au lieu de s'appesantir sur les er-
reurs contenues dans les théories mo-
dernes, les Pères ont souligné tout ce
qu'elles présentent de valable au re-
gard de la foi chrétienne ; nous som-
mes ainsi invités à voir dans le mon-
de d'aujourd'hui le bien plutôt que le
mal et à collaborer loyalement avec
toutes les bonnes volontés.

II. CE QUE LE CONCILE A VOULU

Quelle a donc été l'intention pre-
mière, le but fondamental du Con-
cile ? Il est aisé de répondre a cette
question , ou plutôt, le Pape et les
évêques y ont répondu eux-mêmes,
dès les premières semaines. Apres les
tâtonnements Inévitables du début , le
programme des travaux a ete expri-
mé et résumé en un mot : « Le deu-
xième Concile du Vatican sera un
Concile pastoral » ! H faut en conve-
nir, cette idée centrale a éclaire les
débats conciliaires et inspiré la ré-
daction des textes promulgues. Le
langage lui-même reflète le souci des
Pères du Concile ; ils se sont efforces
d'écrire d'une manière accessible a
chacun afin de mettre à la portée de
tous l'enseignement de l'Eglise. Dans
l'intention des Pères, tout doit contri-
buer au ministère pastoral , tout doit
favoriser l' annonce de la Bonne Nou-
velle aux hommes de notre temps.

La pensée du Pape Jean XXIII a
été ainsi pleinement respectée. Ne
voulait-il pas présenter au monde
l'Eglise telle qu 'elle est dans sa réa-
lité profonde , l'Eglise débarrassée de
tout accessoire et de tout superflu ,
une Eglise vivante et sainement con-
quérante, capable d'attirer à elle tous
ceux qui la ocntempleraient du de-
hors ?

A son tour, le Pape Paul VI avait
Insisté, dès son avènement, sur la
nécessité et l'importance du dialogue
avec les hommes, avec tous les hom-
mes ; d'où l'effort du Concile pour
présenter au monde une Eglise ou-
verte à tous les problèmes humains ,
sincèrement désireuse d'instaurer tou-
tes choses dans le Christ.

Les titres mêmes des décrets con-
ciliaires manifestent cette préoccupa-
tion pastorale et la font ressortir ju s-
qu'à l'évidence : qu 'il s'agisse de la

ALLÔ. ICI VAL D'AOSTE
Les juges du tribunal d'Aoste ont

fort à faire en ce moment. Après les
« dénonciations », plaintes, etc... de ces
temps derniers, et visant toujour s des
hommes politiques, trois nouvelles af-
faires sont à l'examen de la magis-
trature. La première concerne un ex-
posé présenté par treize députés val-
dotains accusant Me Marcoz, président
du parlement valdotain , d'avoir em-
pêché le parlement local d'exercer ses
fonctions en levant la séance mercre-
di dernier.

La deuxième est une dénociation qui
aurait été présentée au Procureur de
la République contre M. Fosson, minis-
tre local de l'agriculture et vice-pré-
sident de l'Union Valdotaine qui au-
rait, paraît-il, fait payer un traitement
de chef de chantier forestier à une
personne n'ayant pas exercé les fonc-
tions pour lesquelles elle recevait ce
traitement.

Enfin , la troisième affaire a été dé-
clenchée d'office par le Procureur de
la République contre le secrétaire ré-
gional du parti communiste ayant in-
clus dans une affiche une phrase ne
pouvant être publiée, car ayant trait
à une instruction judiciaire en cours
qui, d'après la loi, doit demeurer se-
crète tant que la procédure n'est pas
terminée.

Convoque d urgence en assemblée
extraordinaire, le Parlement valdotain
devait discuter un ordre du jour im-
portant. Commencée à 9 h. ; la séance
a été levée à 11 h. 15 sans qu'ait été
abordé le moindre objet inscrit
à l'ordre du jour. De mémoire d'Aos-
tain , ce fut certainement la réunion
parlementaire la plus mouvementée
qu'on ait jamais connue depuis l'instal-
lation de la première assemblée. C'est-
à-dire dès la proclamation de l'autono-
mie valdotaine, au lendemain de la
Libération. Ce fut également la seule,
probablement , où rien n'ait été décidé.
En somme, les parlementaires locaux
discutèrent pendant toute la matinée
sur une unique question préjudicielle.
Il s'agissait pour la majorité , ainsi
que pour la minorité, de savoir si les
deux députés locaux , appartenant à la
minori té, MM. Gheis et Tornone, im-
pliqués dans une affaire pénale, de-
vaient être considérés comme suspen-
dus, et dans ce cas ne pouvant être
remplacés par deux colistiers, ou bien
comme démissionnaires. Dans cette der-
nière éventualité, la loi permet aux
deux candidats non élus de la même
liste, ayant obtenu le plus de voix, de
succéder aux démissionaires. Comme
on voit , l'enjeu était de taille. D'au-
tant plus que les deux députés lo-
caux inscrits au parti socialiste nennien
et qui dernièrement, avaient inter-
rompu leur alliance avec la majorité
actuelle ne s'étaient pas présentés à
la réunion. De la décision prise par
l'assemblée au sujet de la position de
MM. Gheis et Torrione , dépendait
tout bonnement le renversement ou
non de la majorité. De là les « mou-
vements divers » ayant animé la séan-
ce.

Partis d'Issime, commune valdotai-
ne de la vallée de Gressoney, trois al-
pinistes ont effectué la première hiver-
nale de la paroi Sud du pic de Vlou
(3 032 mètres), ultime prolongement
méridional du Massif du Mont-Rose.
Cet exploit est d'autant plus remar-
quable qu 'une femme faisait partie
de la cordée. Il s'agit de Mlle Gemma
Barbier , 25 ans, d'Oulx. Elle était ac-
compagnée par deux alpinistes de Tu-
rin , Enzo Appiano, 38 ans et Marco
Saroglia , 20 ans, tous deux vice- di-
recteurs de l'USSI (qui est la section
féminine du Club Alpin Italien) de
Turin. Souffrant de gelures aux mains
et aux pieds , Mlle Barbier et Saroglia
ont reçu les soins appropriés dès leur
arrivée dans la capitale piémontaise.

Battant sur la ligne d'arrivée, une
expédition américaine et une autre ja-
ponaise poursuivant le même but , l'ex-
pédition milanaise partie le 19 jan-
vier dernier vient de conquérir le som-
met du mont Buckland (1800 mètres)
en Argentine. La hauteur plutôt modes-
te de cette montagne, à laquelle de
nombreux alpinistes s'étaient attaqués
en vain jusqu 'à ce jour ferait penser
à une escalade relativement facile.
En fait , il s'agit d'un exploit compara-
ble à celui qui a été réalisé sur la face
nord de l'Eiger ayant , elle aussi 1800
mètres de hauteur. Le télégramme que
Pirovanô, moniteur de ski de Breuil-
Cervinia, vient d'adresser à sa femme,
dit « que tous les membres de l'équipe
ont atteint le sommet ». Parmi les cinq
alpinistes se trouvent également Mauri ,
qui, avec Bonatti, gravit le Gasher-
broum (7980 m dans l'Himalaya). Le
mont Buckland surnommé, le « Cervin
de glace se trouve dans la Terre de feu ,
à l'extrémité australe., de l'Argentine,
Partant du bord de la mer, il forme
une paroi verticale, continuellement
battue par la tourmente, dont les 900
derniers mètre sent complètement cou-
verts de glace.

La semaine prochaine, la société
A.T.I.V.A. (Société autoroute Turin-
Ivrée-Val d'Aoste) présentera le pro-
jet définitif de la bretelle Santhia-
Ivrée à l'approbation de l'office des
routes. Ce tronçon routier partant de
l'autoroute de Milan, à Santhia, raccor-
dera cette dernière ville à Ivrée, per-
mettant ainsi aux automobilistes ve-
nant de France ou de Suisse par les
tunnels routiers, et désirant se rendre
à Milan par l'autoroute, de gagner près
de soixante kilomètres sur le trajet
habituel. Les travaux seront terminés

au début de l'année 1968.

Frappée à l'occasion du septième
centenaire de la naissance de Dante,
la pièce de 500 lires en argent est ab-
solument introuvable. Le décret-loi au-
torisant la frappe fixait à cinq mil-
lions de pièces le total de l'émission.
La Monnaie va mettre en circulation,
ces jours-ci, les 728 000 pièces qui de-
vaient être encore frappées. Mais d'ores
et déjà , le public sait que l'on n'en
verra pas beaucoup en circulation.
Accaparée par les touristes, les numis-
mates et les trafiquants de toutes sortes
cette pièce de 500 lires (3,50 FS) vaut
déjà actuellement au marché noir
30.000 lires (210 FS).

On sait qu Athena, déesse de la
Sagesse, donna à l'ensorcelante Pan-
dore une boîte d'où s'échappèrent les
biens et les maux, ne laissant au fond
du récipient que l'Espérance. Il serait
audacieux de penser que l'A.I.A.R.T.
(Association italienne Auditeurs Radio-
Télévision) s'est inspirée de la célèbre
légende en installant une boîte aux
lettres sous les arcades de la rue Xa-
vier de Maistre à Aoste. Le but re-
cherché est d'inciter les abonnés à la
radio ou à la télévision à écrire à
l'Office de la Radio pour lui présen-
ter des suggestions ou lui adresser des
réclamations, des critiques, des avis,
etc. Louable initiative. Mais quand on
voit l'empressement i apporté à satis-
faire les désirs des francophones, en
ce qui concerne notamment la télévi-
sion d'expression française, on ne peut
s'empêcher de songer qu 'il en sera de
cette boîte comme de celle de Pan-
dore : il est à craindre qu 'on n'en re-
tire qu'une chose : l'Espérance.

Poursuivant son programme d'équi-
pement, la s«tatidn de sports d'hiver du
Breuil-Cervinia vient d'inaugurer un
nouveau remonte-pente. Partant de la
cabane Bontadini , il arrive jusqu 'au
cal du Théodul e, à la frontière du Va-
lais. Cette remontée mécanique per-

liturgie ou de l'Eglise, de l'œcumé-
nisme ou de l'éducation , des sémina-
ristes ou des prêtres, des évêques ou
des religieux, de la liberté ou de
l'Eglise face au monde, de la mission
ou de la Révélation , partout et tou-
jours on aperçoit le même fil con-
ducteur , la même pensée fondamen-
tale, le souci d'assurer aux âmes la
nourriture spirituelle qui doit les in-
troduire dans le Royaume de lumière
et d'amour du Christ Sauveur.

III. INSISTANCE DU CONCILE
SUR L'APOSTOLAT DES LAÏCS

Mais il est un point précis, sur le-
quel le Concile semble s'être arrêté
avec une insistance plus marquée : la
place et le rôle des laïcs dans l'E-
glise. Malgré tout ce qu'on a pu dire
et écrire, il semble que c'est ici l'ap-
port le plus original et le plus im-
portant du dernier Concile. Bien que

mettra d'exploiter la partie la plus
haute et la plus suggestive aussi , de
la piste allant du Plateau-Rosa à Plan-
Maison , exposée en plein soleil de l'au-
rore au couchant. La station compte
maintenant sept remonte-pente et sept
téléphériques.

Le président de la société italienne du
tunnel sous le Mont-Blanc s'est rendu
à Paris où il a participé avec son col-
lègue français, M. Giscard d'Estaing,
à la réunion du comité de gestion du
tunnel. La commission a examiné plu-
sieurs problèmes, notamment la cons-
truction d'un immeuble où seraient
centralisés les services de police et de
douane des deux pays, avec un bureau
de change, informations, un bar-res-
taurant, etc.

Le tribunal d'Aoste a rendu une sen-
tence qui fera j«urisdipruidence. Mme
Mirella Dav,estrolli, de Milan, s'était
grièvement blessée, le 9 mars 1963,
alors qu'elle effectuait une descente à
skis d«e Plan-Maison au Breuil-Cervi-
nia. Ayant cité la Société du télép«hé-
rique du Cervin et l'Association des
moniteurs de ski de la station, elle
réclamait deux millions de lires (14 000
francs). La plaignante motivait sa de-
mande par le fait que, d'après elle
la piste n 'était pas suffisamment ba-
lisée. Le tribunal a rejeté le recours
parce que, dit-il, la plaignante avait
emprunté une piste secondaire et que
de plus, elle avait abordé la piste
« avec imprudence et sans avoir les
capacités techniques voulues par la vi-
tesse à laquelle elle descendait ».

Hôtes d'honneur du Rotary d'Aoste,
M. Paul Payot, maire de Chamonix, et
M. Roger Descombes, premier adjoint
au maire de Chamonix, ont participé
au repas social du club. Après le dîner,
M. Payot fit une causerie illustrée sur
le Mont-Blanc. C'est ainsi que, com-
mentées avec un rare talent, les rota-
riens purent admirer sur un écran
dressé dans le fond de la salle, une
série de diapositives reproduisant de
rares gravures sur l'histoire de la con-
quête du Mont-Blanc, depuis le doc-
teur Paccard , Balmat, et de Saussure,
jusqu'aux Anglais de l'époque roman-
tique. Images précieuses, et montrant
combien est récente la découverte de
la montagne. Ceux qui ont un faible
pour les héros malheureux seront re-
connaissants à M. Payot d'avoir sou-
ligné que parmi les précurseurs, Marc-
Théodore Bourrit, de Genève, « s'il ne
put gravir jamais le Mont-Blanc cn
fut cependant le chantre ». C'est vrai ,
et on pourrait ajouter : un chantre pro-
phétique quand il illustre « l'utilité des
monts de glace » au chapitre XV de
son « Voyage nittoresque aux glaciers
de Savoye ». Sans l'eau dc ces mon-
tagnes qui deviendrions-nous, notait-il
en résumé. Que dirait-il maintenant au
siècle de l'électricité triomphante ?

Fondée, il y a quelques années, a
Morgex , où elle absorba le personnel
de la filial e locale de la Société na-
tionale Cogne, spécialisée dans l'extrac-
tion de l'anthracite, suspend«ue depuis,
la Société « Morgexcarbo » fabrique
des électrodes pour les fours électri-
ques. L'établissement est mainten ant en
pleine expansion. Au cours de la der-
nière assemblée extraordinaire , celle-ci
a décidé de porter le capital social de
la société de 600 à 900 millions de
lires (6,3 millions de francs) au moyen
de l'émission de 600 000 actions de 5 000
lires chacune. L'émission a été entiè-
rem ent couverte dans la journée par
les actionnaires.

Pierre RAGGI-PAGE

ce ne soit pas une nouveauté abso-
lue. L'Eglise n'a jamais oublié qu 'elle
est la communauté des fidèles. Tous
les catéchismes catholiques, calqués
sur celui du Concile de Trente, ont
toujours enseigné ce que S. Augustin
déjà avait si bien exprimé : « L'Eglise,
c'est le peuple fidèle répandu dans
tout l' univers. » mais cette notion,
pourtant si simple et si claire, s'est
quelque peu estompée à travers les
siècles. Pour réagir co«ntre certaines
dO'drines qui niaient l'origine divine
de l'Autorté ecclésiastique, on avait
trop exclusivement souligné l'impor-
tance du clergé, au détriment du laï-
cat. Les fidèles semblaient n'avoir
qu 'un rôle passif .

Le Concile remet les choses à leur
vraie place ; le peuple chrétien, c'est-
à-dire le laïcat et le elergé, est au
centre du plan divin ; c'est lui , « la
race élue, le sacerdoce royal , la nation
sainte, le peuple que Dieu s'est ac-
quis » (I Pierre, 2, 9) par le sang du
Christ. Après avoir affirmé que tout
ce qui est dit du peuple de Dieu
concerne au même titre laïcs, reli-
gieux et clercs, le Concile énumère,
tout au long de ses décrets, les de-
voirs qui incombent aux laïcs. Il se-
rait trop long de vous exposer au-
jourd'hui en détail tout ce qui est
dit sur la participation des laïcs aux
tâches et aux fonctions de l'Eglise ;
plus tard, s'il plaît à Dieu, nous y
reviendrons à loisir. Qu 'il me suffise,
pour l'instant, de vous rendre atten-
tifs au fait que le Concile sonne le
rappel des laïcs ; en rappelant à tous
les chrétiens le devoir de l'apostolat,
le Concile entend remettre à la pla-
ce d'honneur l'exercice de la vraie
charité à l'égard du prochain, inspirer
à tous le sens des responsabilités, pro-
clamer la mission qui incombe à tous
les baptisés de coopérer à l'extension
et au progrès du règne du Christ dans
le monde.

En vertu de leur ministère sacré et
de la mission reçue du Christ, le Pa-
pe, les évêques et les prêtres doivent
assurer et transmettre au peuple
chrétien les lumières et les grâces
d'en haut par la prédication, la direc-
tion spirituelle, la messe et les. sa-
crements. Les fidèles, éclairés et for-
tifiés par les dons célestes, doivent, à
leur tour, exercer un véritable apos-
tolat et se dévouer sans compter pour
la cause de Dieu et le salut des âmes.

Après le Concile, il n 'est plus per-
mis d'ignorer les exigences de la vo-
cation chrétienne ; vous ne pouvez
plus vous endormir dans une douce
quiétude et vous désintéresser des au-
tres. Vous avez tous le devoir de prê-
cher l'Evangile partout et d'agir en
disciples du Christ dans tous les do-
maines de la vie privée et publique.
« Aucune activité humaine, fût-elle
d'ordre temporel, ne peut être sous-
traite à l'empire de Dieu » (Const.
conc. sur l'Eglise).

Si jamais vous vous êtes bercés d'il-
lusion en pensant que le Concile al-
lait supprimer toutes les difficultés,
détrompez-vous ! Les exigences du
Concile sont grandes pour chacun de
nous. Il faut y répondre avec foi et
courage.

CONCLUSION

C'est pourquoi le Saint-Père ne ces-
se de vous exhorter à la conversion
du cœur. C'est l'esprit du Concile ! A
mon tour, je reprendrai les paroles
le l'Apôtre pour vous les adresser :
« Je vous adjure dans le Seigneur de
ne plus vous conduire comme le font
les païens... Il faut vous renouveler
par une transformation spirituelle de
votre jugement » (Eph., ch. IV). Le
temps est passé des atermoiements. Il
vous faut changer de vie. Pour être
chrétiens, il ne suffit pas de prati-
quer extérieurement sa religion ; la
messe du dimanche , la prière, les sa-
crements sont indispensables, et c'est
par là qu 'il faut  commencer ; mais
tout cela ne constitue que la première
étape du chemin à parcourir. On n'est
vraiment chrétien que si l'on vit sa
messe au-dehors et si l'on se compor-
te en chrétien en famille et dans la
société.

Le Concile vous convie à la sainte-
té. U vous remet sous les yeux l'E-
vangile avec la scène du jugement
dernier, les lettres des Apôtres avec
leurs exhortations enflammées et
leurs recommandations pressantes. Li-
sez et relisez les documents conci-
liaires , arrêtez-vous sur les très nom-
breux passages qui vous concernent ;
faites votre examen de conscience ;
mais surtou t implorez du Seigneur les
lumières et les grâces dont vous avez
besoin.

Par l'intercession maternelle de Ma-
rie , je demande au Père de vous
éclairer et de vous fortifier par les
mérites du Christ et la grâce du
Saint-Esprit. Que la bénédiction de
Dieu Tout-Puissant descende sur vous
et sur vos familles et y demeure à
jamais ! Amen.

t Nestor ADAM

évêque de Sion.
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La situation était ridkiule. Tandis que le vaurien déchiquetait
le visage de O'Leary avec le canon de son fusil, 11 lui tenait gen-
timent la main. Elle n'avait pas une grande expérience de ce
genre de gracieuseté, elle savait pourtant gré à Bill de ne pas aller
plus loin. Elle appréciait cette caresse amicale. Dans le même
temps, elle ne perdait pas de vue le mauvais sujet qui descendait
l'.innocent , brimait le plus faible et enveloppait les autres de
son glacial mépris. Ce ne lui était pas un allégement de savoir
qu'il s'agissait uniquement d'une histoire abracadabrante pour les
enfants. Ce qui l'impressionnait n'était pas tellement ce qu 'il fai-
sait que la manière dant il le faisait. Ses yeux et sa bouche de-
venaient cruels trop aisément. Elle avait le sentiment d'observer
quelqu'un qui se croyait seul. C'est sur réoran qu'il dévoilait sa
personnalité véritable et il l'effrayait.

. Les O'Leary étaient de leur côté des gens inoffensifs, comme
le voulait leur rôle... des embarcations vides dans lesquelles les
petits gondoliers des premiers rangs pouvaient prendre place, à
leur fantaisie. Miss Lucy Tucker était sans conteste un second
prix de beauté ; elle n'aurait fait ni plus, ni moins illusion, si elle
était restée en oostume de bain. Bat Saunders, seul, sonnait vrai ;
Celia y voyait l'assurance qu'elle ne se trompait pas. Elle aurait
voulu retirer sa main mais elle craignait qu'il ne comprit sa réac-
tion. Lçs frères O'Leary entrèrent dans un bar. Bat Saunders les
y attendait. C'était une scène qu'elle avait vue cent fois, se tor-
tillant sur son siège dur, tirant sur une mèche de cheveux, avec,
dans la main une barre de chocolat qui fondait. U y avait de cela
douze... quatorze ans ? Pas longtemps. Le jeune Jeff O'Leary,
repoussé par son frère, fit face au revolver du shériff et...

Fin de la première partie.
... On rendit la lumière.
Bill se pencha vers elle :
— Il n'a pas une chance de s'en tirer.
— Je... je m'en doute. Vous jouez avec une conviction extra-

ordinaire.
Elle essaya de mettre dans ce compliment une intonation flat-

teuse.
— Merci. C'était la première fois que je jouais les durs. Je

me sentais dépassé. Des autres, il n'y avait rien à tirer, ou plus
rien ; depuis si longtemps qu 'ils jouaient , ils éta ient blasés.

Celia fouilla son regard. C'était bien celui du film et la bou-
che avait cette légère grimace de coin que l'on pouvait prendre
pour un sourire... mais qui pouvait aussi vouloir dire n'importe
quoi. Puisqu 'il était acteur... c'était très bien. Mais actuellement,
jouait-il encore ? Elle risqua :

— Vous paraissez très bien le connaître.
— Qui ?
— Bat Saunders.
U se mit à rire et , devant eux, deux filles se retournèrent. Le

vendeur d'esquimaux et de caramels descendait l'allée centrale
en annonçant sa marchandise. De jeunes garçons se tortillaient
sur leurs sièges, impatients de voir la seconde partie.

— C'est vrai, je le connais, c'est le principal du collège de
Reno.

Elle se tourna vers lui, Incrédule :
— Du collège ?
—- - Oui, du moins c'était le portrait que je me faisais du prin-

cipal, quand j'étais élève. Je ne l'aimais pas.
La lumière baissa :
— Vous m'excuserez de vous laisser une minute, il faut que

je téléphone.'
— Allez, je vous en prie.
Elle se garda d' ajouter qu 'elle n'en était pas mécontente. La

salle était retombée dans le noir. Elle sentit que Bill se levait et
l'inévitable revolver de Bat Saunders paraissait sur l'écran .

Jusqu 'à ce que la lumière fut rendue, Celia se laissa totale-
ment absorber par le dram e ridicule de Powder Creek.

Les sièges claquèrent en se relevant. La foule était debout.
Elle ne s'était pas aperçue qu'il était revenu :
— Vous avez téléphoné ?
— Oui. Vous ne pensez pas que je fais un bon scélérat ? J'au-

rais dû continuer.
— Au fond , c'était idiot, répondit-elle.
Autour de ses narines, William avait comme une ligne blan-

che.
Ils se levèrent :
— Pas du tout. Vous regrettez seulement que je ne les ad pas

tués tous !
— Non... bien sûr que non... !
Les yeux de William brillaient.
Il l'emmena dans la direction opposée à celle qu'ils avaient

suivie en venant. Après avoir dépassé les maisons de droite, elle
entendit l'eau battre oontre les fondations de pierre.

— Je n'aime pas, dit-il , revenir sur mes pas en rentrant. Cela
porte malheur.

Il lui avait pris le bras ; elle hésitait à se libérer.
— Je ne vous aurais pas cru superstitieu x, fit-elle lentement.
— Je ne le suis pas toujours. Quand on est seul, il faut bien

l'être. Quand on est deux , c'est moins important.
Un gamin passa en sifflant. La lune semblait avoir été bar-

bouillée au crayon jaune par un enfant plein de vigueur.
Ils passèrent devant un cabaret . Celia jeta un regard vers la

pièce minuscule où des hommes, le dos rond , maniaient des cartes
sales. Auprès d'elle, la voix grave poursuivait :

... C'est pourquoi j' avaisi envie de vous voir ce soir. Je suis
fatiguée d'être seul , de compter avec la chance. Si j' avais quel-
qu 'un avec moi , j e pourrais faire des projets .

(A suivre.)

COPYRIGHT OPERA MUNDI Editions de Trévlse

— Ce n 'est pas ma faute si j'ai raté ... des co«rnichons, un verre de lait , de
mon vol-au-vent. J'ai suivi exactement la sauce paiprika , des petits raisins , desmon livre de cuisine. J'ai mis de la anchois et 100 grammes de semoule...
pâte feuilletée...

CD\QJ LU—V
c/) nous \—« ww/i^L^,

L ~ \JCJ? J l s^m

m

ï M E M E N T O
S I E R R E

Pharmacie de service. — Pharmacie de
Chastonay tél. 5 14 33.

HàiJ i la i  d t i 'i< >n t t i ssement  — Heures de vi-
site , semaine et dimanche, de 13 b. 30 è
16 b 30
Le médecin de service peut être deman-
dé soit â l'hôpital , soit â la clinique

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

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

S I O N

Cinéma Arlequin — Tel 2 32 42. Voir au*
annonces.

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

Cinéma Mue. — Tél. 2 15 45. Voir aux
annonces.

Médecin de seruice. — En cas d'urgence
et en l'absence de son médecin traitant
s'adresser à l'hôpital : tél 2 43 01

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

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

Maison des jeunes. — Foyer pour tous,
Pratltori ouverte tous les jours jus-
que  22 b. T. V., divers teux de table ,
échecs Entrée libre, sans obligation de
consommer Salle pour réunions .

Pour 1.» ienr.es - Arc-en-Ciel , rue de Lau-
sanne 52. — Le rendez-vous des leunes.
Ouvert tous les lours Jusqu 'à 23 b. Dl-
vei¦ • leu> de lable. salle de olng-pong
Amhian'T svmoathique Sans obligation
dé consommer

Patino-'re. — 18 h. à 18 h. 45 : Club de
patinage artistique ; 18 h. 45 à 20 h.
15 : HC Sion (jun. - novices) ; à 20 h.
40 : HC Sion (gardiens) sur un quart
de la patinoire.

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

tÊBfi ir-
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H K t  I J Rapides
Sans caution

r̂ Sï /̂fe- , BANQUE EXEL
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(03é) 5 44 04 SIROP FAMEL *. »¦

... J'ai seulement dû oublier de fermer
la fenôtre pour que le courant d'air ne
fasse pas tourner ies pages I
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ae suis VOLON-
TAIRE POUR ME
FORHÉE CDtlffE
\ASTRONETrE.
M ATTENUANT
VE TRAVAILLE
\\e0X HAMAK.

CÎopr. by Cosmopresa

M A R T I G N Y

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

Cinéma Corso. — tél. 2 26 22. Voir aux
annonces

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

Patinoire. — 9 h. : écoles et patinage ; 11
30 : patinage ; 13 h. 30 : écoles et pa-
tinage ; 18 h. 30 ; tournoi écoliers ; 20
h. 30 : patinage.

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

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

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

Seruice d'ambulance. — Tél. Nos (025)
3 6.f 67 ou (025) 3 62 21, ou (025)
3 62 12.

M O N T H E Y

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

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

Metlerlri  de service. — Pour les diman-
ches Pi lours rprif. * tel J 11 t)2

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

CAREME 1968

Vendredi 25 février

s J'ai contre toi que tu as perdu ton
amour d'antan. Allons I rappelles-toi d'où
tu es tombé repens-toi , reprends ta con-
duite première. »

Apocalypse 2, 4-5
Afin que la parole de Dieu...

Restaurant
Olympic-Camping

Tél. (0 26) 2 17 21 - Martigny

Restauration soignée
à toute heure

Prix pour pensionnaires
Salles pour sociétés et banquets

Contre la toux ï

Un bon remède vaut bien
... une grimace 1

Le sirop Famel esl fameux par son
goûl (qui est mauvais I) el par son
action qui esl d'aulanl plus rapide el
bienfaisante I Bienfaisante justement
parce que le sirop Famel a conservé
intact son goûl d'origine, autrement dil
le goûl concentré des vrais remèdes
contre la toux, la trachéite et la bron-
chite.

/JE-TE N 'EN,, "
VSA/S RIEN, NSë
BOREL .EE/IAINEE
HA UT, EXCUSEZ'
MOI, J 'AI UN
\ RENDEZ- VOUS'.

MRS PI AN ETE
ET AVEZ 7UÉ
S0H ONUE?

Sur nos ondes

SOTTENS 6- 10 BonJ°u:r à tous ! 6.15 Informations.
7.15 Miroir-première. 8.00 Miroir-flash.

9.00 Miroir-flash. 9.05 Danses hongroises, Brahms.
9.15 Radioscolaire. 9.45 Rhapsodie, Brahms. 10.00 Mi-
roir-flash. 10.05 Pièces pour piano, Brahms. 10.15 Ra-
dioscolaire. 10.45 Sérénade No 1, Brahms. 1.1.00 Miroir-
flash. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Miroir-flash.
12.05 Au carillon de midi. 12.15 Mémento sportif. 12.35
Bon anniversaire. 12.45 Informations. 12.55 Le feuille-
ton • La Jangada (23). 13.05 Disques nouveaux. 13.30
Musique sans paroles... 14.00 Miroir-flash . 14.05 Con-
cert chez soi. 14.05 Enfantines. 14.15 Radioscolaire.
14.45 Piccolo, Saxo et Compagnie. 15.00 Miroir-flash.
15.05 En dé de sol. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le ren-
dez-vous de 16 h. 17.00 Miroir-flash. 17.05 Echos et
rencontres. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informations.
18.10 Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Situation internationale. 19.35 Livret à domicile.
20.00 Magazine 66. 21.00 L'Orchestre de Chambre de
Lausanne. 22.30 Informations. 22.35 La science. 23.00
Plein feu sur la danse. 23.25 Miroir-dernière. 23.30
Hymne national. Fin.

SECOND PînGRAMMF «.OO Jeunesse-Club. 18.30
Perspectives. 19.00 Emis-

sion d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.20 Le feuilleton : La Jangada (23) . 20.30
Part à quatre. 21.15 Carte blanche à la littéra ture.
22.00 Chansons. 22.30 Table ronde des institutions in-
ternationales. 23.00 Hymne national. Fin.

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

Informations. 7.10 Concertino. S. Bacarisse. 7.30 Pour
les automobilistes. 8.30 Musique symphonique. 9.00
Informations. 9.05 Le pays et les gens. 10.00 Infor-
mations. 10.05 Pages de Debussy. 11.00 Informations,
lil.05 Emission d'ensemble. 12.00 Week-end dans la
neige. 12.25 Communiqués. 12.30 Nouvelles. 12.50 Nos
compliments. 13.00 Sortons de table en musique. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Radioscolaire. 15.00 Informa-
tions. 15.05 Conseils du médecin. 15.15 Disques. 16.00
Informations. 16.05 Auch Essen ist eine Kunst . 17.10
Apéro au Grammo-Bar. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Informations. 18.05 Ondes légères. 18.35 Championnats
du monde de patinage artistique. 19.00 Actualités.
19.40 Echos du temps. 20.00 Mélodies berlinoises. 20.15
« Gauner sind auch Menschen ««>. 21.30 Orchestre T.
Garret. 21.45 Hockey sur glace : Suisse-U.S.A. 22.15
Musique récréative. 23.15-23.20 Informations.

MONTE CENER I 700 Concert. 7.15 Musique. 8.00
Informations. 8.05 Musique. 8.30

Radio-matin. 11.05 Emission d' ensemble. 12.00 Revue
de presse. 12.10 Musique. 12.30 Informations. 13.00 Or-
chestres. 13.15 Sur le second programme. 13.20 Orches-
tre Radiosa. 14.00 Informations. 14.05 Fantomas 1966.
14.35 Intermède musical. 14.50 La Belle Meunière,
Schubert. 15.00 Heure sereine. 16.00 Informations. 16.05
Musique russe. 17.00 Radio-Jeunesse. 18.00 Informa-
tions. 18.05 Etudes, Paganini-Liszt. 18.30 Folklore d'Eu-
rope. 18.45 Journal culturel. 19.00 Mélodies d'A. Ketel-
bey. 19.10 Communiqués. 19.15 Informations. 19.45 Cor-
nemuse. 20.00 Panorama des actualités. 20.45 J. Loriod,
ondes musicales Martenot. 21.30 La galerie du jazz.
22.00 Informations. 22.05 Format familial. 22.30 Mélo-
dies de Cologne. 23.00 Informations. 23.20-23.30 Dans
la pénombre du soir.

TELEVISION 10'25 Championnats du monde de
patinage artistique. 13.15 Fin. 19.00

Présentation du programme de la soirée. 19.05 Le ma-
gazine. 19.20 TV-spot. 19.25 Le feuilleton : Les Jeunes
Années. 19.55 TV-spot. 20.00 Téléjoumal . 20.15 TV-
spot. 20.20 Carrefour. 20.40 Coopération technique suis-
se. 21.10 Bon vent, ma jolie. 22.00 Avant-première spor-
tive. 22.30 Téléjournal. 22.45 Fin.



Résultat flatteur, mais encourageant pour l'entraîneur Girard
SUISSE—ETATS-UNIS 3—3

(0—1 1—1 2—1)
A Lausanne, à la patinoire de Mont-

choisi, en présence de 6000 spectateurs,
la Suisse a tenu les Etats-Unis en échec
sur le score de 3—3. A l'issue de cette
rencontre, le bilan des 41 matches in-
ternationaux entre les deux pays est
le suivant : 13 victoires suisses, 26 vic-
toires américaines et 2 matches nuls.
Le dernier succès helvétique remontait
au 11 janvier 1964. Ce jour-là , à Zu-
rich, la Suisse avait gagné par 4—2.

CONFIRMATION HELVETIQUE
Ainsi , quelques jours après la dou-

ble confrontation contre les Soviéti-
ques, les joueurs suisses ont confirmé
leurs prestations de Zurich et de Ge-
nève. A Lausanne, les poulains de l'en-
traîneur André Girard ont à nouveau

Ski : aujourd'hui débutent tes cha mpionnats suisses à Wangs-Pizol

H U I T  T I T R E S  EN J E U :
Giovanoli et Th. Obrecht favoris
La Valaisanne Fernande Bochatay reussira-t-elle

Cent trente-deux skieurs et skieuses participeront, vendredi, samedi et
dimanche, aux championnats suisses alpins à Wangs-Pizol. Hait titres seront
attribués dans la station de l'Oberland Saint-Gallois, qui a déjà été le théâtre
des championnats nationaux 11 y a quatre «ans. Des champions sacrés en 1962,
seuls Willy Forrer et Thérèse Obrecht seront encore de la partie mais seule la
Bernoise a des chances d'ajouter nn nouveau titre à son palmarès. En effet, bien
que possédant encore de fortes qualités de descendeur, Willy Forrer ne semble
pas être à même d'inquiéter l'élite actuelle. Le skieur de Wildhaus a, d'ailleurs,
déposé une réclamation anprès dn jury des championnats au sujet de son numéro
de dossard pour la descente. Willy Forrer partira en 40ème position. Le jury
a rejeté sa réclamation estimant que Forrer ne pouvait pas être incorporé dans
le premier groupe.

PREmERE EPREUVE
AUJOURD'HUI

En principe, aussi bien chez les da-
mes que chez les messieurs, les diffé-
rents titres ne devraient pas échapper
aux concurrents et concurrentes classés
dans le premier groupe (10 dames et
15 messieurs). A l'exception de Georges
Grunenfelder, qui a pratiquement ar-
rêté ia compétition et qui, à W«angs-
Pizol, officiera comme chef du slalom,
tous les tenants des titres défendront
leurs chances. Le programme de ces
championnats sera le suivant : ven-
dredi descente, samedi, slalom spécial
et dimanche, slalom géant.

MINSCH DEVRAIT S'IMPOSER
La descente masculine se disputera

sur les 3.000 m (700m de dénivellation)
séparant Muggercham de Furt. Dumeng
Giovanoli aura de la peine à conser-
ver son titre. Il devra compter avant
tout sur son prédécesseur au palma-
rès, Joos Minsch, champion suisse de
la spécialité en 1963 et 1964, qui avait
dû déclarer forfait l'an dernier. Le
Grison devra toutefois se méfier de la
« garde montante », constituée par
Kurt Huggler, Hanspeter Rohr et Peter
Rohr. Edmund Bruggmann, classé meil-
leur descendeur suisse dans les tabelles
de la FIS au 31 janvier, partira favori
du slalom géant, spécialité dont il
détient la couronne nationale. Toute-
fois, point fort des skieurs helvétiques,
le slalom géant sera très ouvert et
des hommes comme Giovanoli , Favre et
Tischhauser, pour ne citer qu'eux, ne
s'avoueront pas battus d'avance. Le
slalom géant se déroulera sur 2.000 m
avec 400 m de dénivellation . Enfin , en
slalom spécial , le successeur d'Adolf
Mathys (champion de 1950 à 19«34) et
de Georges Grunenfelder (1965) est dif-
ficile à désigner. Dumeng Giovanoli,
sur les pistes Gonzen et Pizol, devrait
confirmer sa nouvelle orientation. En
effet , fort descendeur les saisons der-
nières, le skieur de Sils a démontré des
qualités d.ans c<He r> ;~~iW".»>e depi ls
quelques mois. Il semble bien armé
pour 'S'attribuer le titre national et
peut-être, du même coup, prendre m.-e
sérieuse ontion sur celui du combiné,
où son adversaire le plus redoutable
sera Edmund Bru «"̂ iann.

THERESE OBRECHT
SANS AUCUN DOUTE

Chez les d?" os, la liste des candi-
dat^ est plus restreinte que du côté
masculin. L'étudiante bernoise Thé-
rèse Obrecht, qui compte déjà neuf
titres nationaux depuis 1«962, ser-a la
candidate la plus sérieuse de la descen-
te, du slalom géant et, partant, du
combiné. Seul le slalom spécial devait
échapper à la skieuse de Miirren. D"ns
cette dernière spécialité, la Valaisanne
Fernande Bochatav , qui était classée
neuvième de la hiérarchie mondiale, le
31 janvi er dernier , devrait succéder à
Edith Hiltbrand. En descente comme en
slalom géant , Thérèse Obrecht «-«-o in-
quiétée par ?a sœur He'di (tenant» du
titre) et par Madeleine Wuillnud. Pour
les places d'honneur, on retrouvera

fait preuve de beaucoup de volonté et
d'un esprit combattif qui a souvent
fait défaut à l'équipe nationale.

Bien que mérité, ce succès est cepen-
dant quelque peu flatteur. En effet,
sans l'excellente performance du gar-
dien zuricois Meier — à qui l'on pour-
ra peut-être reprocher le troisième but
— l'issue de la partie aurait été fort
différente. A plusieurs reprises, Mêler
a arrêté des tirs que les spectateurs
voyaient déjà victorieux. Pour André
Girard , cette nouvelle rencontre in-
ternationale aura apporté un ensei-
gnement déjà connu : la supériorité
de la défense sur l'attaque. Néanmoins,
les avants se sont montrés meilleurs
que durant le dernier week-end. La
ligne des Luethi a été une nouvelle
fois le point fort. La ligne des Gras-
shoppers a semblé être fatiguée du
tour final du championnat ainsi que
de la finale de la Coupe. La troisième

Ruth Leuthard, Ruth Adolf, Madeleine
Felli (de retour du Canada), Agnès
Coquoz et Marie-Paule Fellay. La des-
cente, qui se disputera sur 2.000 m
(500 m de dénivellation), devrait éga-
lement permettre à la jeune Annerosli
Zryd de confirmer sa performance du
Gornergrart. La ravissiante Silvia Frei-
Zimmeiimann a prouvé dimanche der-
nier, dans le Derby de la Par^enin, qu'il
fallait encore compter sur elle.

Patinage artistique : les championnats du monde à Davos

Les tenants du titre conservent
leur bien, mais pas à l'applaudimètre

Les deux couples suisses terminent honorablement
Est-ce le second et dernier titre de champion du monde pour Ljudmila Be-

Ioussova et Oleg Ptotopopov ? Cette question se pose avec acuité à l'issue
d'une épreuve dont les triomphateurs sont indéniablement leurs compatriotes
Tatjana Shuk - Alexander Gorelik.

Confirmant l'excellente impression laissée deux jour s plus tôt dans le
programme imposé, le couple moscovite a largement devancé les tenants du
titre à l'applaudimètre. L'œil critique des juges a décelé de petites imperfections
— sur un double Salchow et un double flip — suffisantes pour sauver la couronne
de Beloussova - Protopopov. Sans ces deux légères bavures, survenues en fin de
programme, il est probable que la vitalité d'Alexander Gorelik et la grâce
souriante de Tatjan a Shuk auraient pris le. dessus sur la perfection un peu
lasse de leurs aînés

En bref
0 Cyclisme — Associé aux Hollandais
Peter Post et Jan Janssen, le Suisse
Fritz Pfenninger a remporté les Six
Jours d'Anvers, ultime épreuve de la
saison 1865-66.

HOCKEY SUR GLACE
MATCHES INTERNATIONAUX

# A Munich , la Suède a battu l'Al-
lemagne de l'Ouest par 4-3 (2-2, 0-1,
2-0).

0 A Prague, pour son premier match
en Europe, le Canada a du s'incliner
devan t la Tchécoslovaquie sur le score
de 4-0 (2-0, 1-0, 1-0).

# A Dresde, l'Allemagne de l'Est a
battu la Suède « B » par 2-1 (1-1,

1-0, 0-0) .

# A Sofia , la Hongrie a battu la
Bulgarie par 5-0.

garniture, moins rapide, a présenté un
jeu plus posé et plus technique. Le
meilleur homme de la formation hel-
vétique a été Wespi, qui s'est signalé
par son sens de la distribution. Il a
gagné à être associé à Spillmann. Les
jeunes Huguenin et Penseyres n 'ont
pas démérité alors que le Viégeois
Gaston Furrer était dans un mauvais
jour.

LES AMERICAINS ONT DEÇUS

De leur côté, les Américains n'ont pas
enthousiasmé le public lausannois. Il
est vrai qu'ils n'étaient arrivés que le
matin à Genève et que ce match était
leur premier en Europe. En avant ,
Maisonneuve s'est signalé par la puis-
sance de ses tirs. Les joueurs d'Outre-
Atlantique possèdent un très bon pa-
tinage et surtout une excellente con-
dition physique. Ils ont un peu utilisé

le titre du slalom spécial?

Voici la liste des anciens cham-
pions et championnes suisses qui
seront au départ :

Thérèse Obrecht (9 titres); Joos
Minsch (4); Edith Hiltbrand (2); Sil-
via Frei-Zimmermann (2); Edmund
Bruggmann (2); Stefan Kaelin (2);
Willy Forrer (2); Heidi Obrecht (1);
Fernande Bochatay (1) et Dumeng
Giovanoli (1).

Quant aux détenteurs actuels des
titres, ce sont :

Thérèse Obrecht (slalom géant);
Heidi Obrecht (descente); Edith
Hiltbrand (slalom spécial et combi-
né), Dumeng Giovanoli (descente),
Georges Grunenfelder (slalom spé-
cial) ; Edmund Bruggmann (slalom
géant et combiné).

Ceux-ci, indéniablement, furent
moins à l'aise à ciel ouvert que dans
une patinoire couverte. Ils ne recueil-
lirent pas ces notes parfaites — un
seul six cette fois par le juge suisse —
qui leur furent attribuées en d'autres
occasions.

UNE REVANCHE AMERICAINE

Cotés sévèrement dans leur program-
me imposé, les Américains Cynthia
Kaufmann - Ronald Kauffmann ont
pris leur revanche dans le libre. Truf-
fant leur exhibition de difficultés iné-
dites (passement de jambes sur les
pirouettes, changement de main dans
le spirale de la mort) les patineurs
d'Outre-Atlantique se taillèrent un beau
succès. Ils eurent le mérite de ne ja-
mais se désunir malgré le rythme élevé
de leur exécution.

Les deux couples suisses ont accom-
pli sans faute leur programme. Yves
Aellig et Monique Mathys , toujours en
difficulté dans les portes, réussiren t
un des meilleurs pivots de la mort.
Par leur maintien , ils soignent fort
bien le côté artistique : on regrettera
seulement des enchaînements musicaux
abrupts. Pour leur premier champion-
nat du monde, les Bâlois Mona et Pe-
ter Szabo ont tout lieu d'être satisfaits.
Passant en numéro huit , ils furent les
premiers à faire un grand écart . La
qualité musicale de leur programme
fut très appréciée. Indéniablement,

leur puissance notamment lorsque la
ligne des Luethi — la plus dangereu-
se — était sur la glace. Cette forma-
tion , qui ne comprend que quatre
joueurs ayant évolués l'an dernier en
Finlande, ne devrait pas pouvoir jouer
un rôle de premier plan lors du tournoi
mondial en Yougoslavie.

Aux ordres des arbitres allemands
Kruells et Uebelhoer , les deux équipes
se sont alignées dans les compositions
suivantes :
S U I S S E :  Meier; Wespi , Penseyres;

Furrer , Huguenin; Spillmannç Ueli,
Peter et Heinz Luethi; Ehrensperger,
Heiniger , Muehlebach; Berry, Weber ,
Keller; Peter Schmidt.

ETATS-UNIS : Blackburn; Teal , Ma-
yasich; Metzen, Currie; Rose; Ther-
rien , Ruelle, L. Stordahl; Ken Jo-
hansson , Tschida , Porter; Lilyholm,
Nasland , Maisonneuve; J. Stordahl.

MARQUEURS : Lilyholm (13e 0—1);
Maisonneuve (22e 0—2); Ueli Luethi
(31e 1—2); Ueli Luethi (47e 2—2) ;
Maisonneuve (53e 2—3) et Muehle-
bach (59e 3—3).

LA PARTIE
EN QUELQUES LIGNES

Le gardien suisse Meier est d'emblée
inquiété sur l'engagement initial, mais
il parvient à écarter le danger. Pen-
dant les cinq premières minutes de la
partie, les Américains s'Installent dans
le camp helvétique et imposent leur
jeu. A deux reprises, les montants des
buts viennent en aide au gardien zu-
ricois. Il faut attendre la sixième mi-
nute pour voir la première attaque
suisse se développer.

PREMIER BUT AMERICAIN

Peu à peu , les Suisses trouvent un
meilleur rythme et, tour à tour, Mueh-
lebach et Peter Luethi mettent en
danger les Américains. Ceux-ci, à la
13ème minute, profitent d'une erreur
de Furrer pour éliminer la défense à
croix blanche. Le puck parvient à Li-
lyholm qui bat Meier, ouvrant ainsi
la marque. Jusqu'à la fin de la pre-
mière période, la partie demeure ou-
verte.

ON MODIFIE LES DEFENSES
Pour le second tiers-temps, l'entraî-

neur Girard modifie sa défense. Les
deux paires sont les suivantes : Spill-
mann-Wespi et Furrer-Penseyres. Lors-
que cette dernière entre sur la glace,
les Américains, à la suite d'un long

dans deux ans au plus, le couple bâlois
devrait figurer parmi les cinq premiers
de l'échelle internationale. Si pour Sza-
bo-Szabo il n'était guère possible de
prétendre gagner un rang au classe-
ment (ils terminen t douzièmes) pour
les Chaux-de-Fonniers, le libre fut l'oc-
casion de dépasser les Tchèques Wla-
chowska - Bartosiewicz (insuffisants
dans les sauts en solo) et de prendre
une honrable huitièm e place.

Voici le classement officiel de l'épreu-
ve par couples :

1. Ljudmila Beloussova - Oleg Pro-
topopov (URSS), chiffre de places 13-
314,8 points. 2. Tatjana Shuk - Alexan-
der Gorelik (URSS). 14-313,17. 3. Cyn-
thia Kauffmann - Ronald Kauffmann
(E-U), 30-298,2 . 4. Margot Glockchu-
ber - Wolfgang Danne (Al), 35-295. 5.
Sonja Pfersdorf - Guenter Matzdorf
(Al), 46-292. Puis : 8. Monique Mathys -
Yves Aellig (S). 80.5-279. 12. Mona Sza-
bo - Peter Szabo (S), 104-272 ,1.

Sans changement
après quatre danses

Le classement obtenu après la pre-
mière parti e des danses imposées n'a
pas subi de modifications importantes.
Malgré une chute fâcheuse de Ber-
nhard Ford dans le paso doble, le cou-
ple britannique Towler - Ford a con-
servé sa première place gracie à une
brillante exécution du blues, dernière
danse du programme. Le programme li-
bre aura lieu samedi soir.

Voici le classement d«e l'épreuve de
danse après les quatre danses du
programm e imposé ;

1. Diana Towler - Bernhard Ford
(G-B), chiffre de places 11,5-148,5 pts.
2. Kristin Fortune - Dennis Sveum
(E-U), 14-147,2. 3. Lorna Dyer - John
Carell (E-U), 19-147,1. 4. Yvonne Sud-
dick - Roger Kennerson (G-B), 25,5-
144. 5. .Janet Sawbridge - Jon Lane
(G-B), 37,5-136,7.

power-play, portent le score à 0—2 par
l'intermédiaire de Maisonneuve, Les
Suisses réagissent et, sur un tir de
loin de Spillmann, les frères Luethi
échouent de peu de réduire l'écart.

UELI MARQUE
La première garniture suisse se met

en évidence mais ce n'est qu'à la 31a
minute que ses efforts sont couronnés
de succès. Uueli Luethi tente sa chan-
ce, le puck revient à Peter, qui redon-
ne à Ueli et ce dernier bat Blackburn
d'un tir violent.

UELI... EGALISE
Le début du troisième tiers-temps est

équilibré. A la 47ème minute, le gar-
dien américain, après avoir repoussé
plusieurs essais, doit s'avouer battu
sur un tir de Ueli Luethi, qui remet
ainsi les deux équipes à égalité (2—2).
Une minute plus tard, deux Luethi et
un Américain sont expulsés. Girard
fait jouer Heiniger-Wespi-Furrer puis
Wespi-Weber-Spillmann et l'équipe
parvient à passer ce moment sans
concéder de but.

MAISONNEUVE
DONNE L'AVANTAGE

Peu apfès le changement de camp,
Gaston Furrer prend place à son tour
sur le banc pour avoir donné un coup
de genou à un adversaire. Il ne reste
que quelques secondes pénalisé car les
Américains profitent immédiatement
de leur avantage pour porter le score
à 2—3 par Maisonneuve. Ensuite, tour
à tour, les deux gardiens sont inquié-
tés.

NOUVELLE EGALISATION
MERITEE

A la 59ème minute, Huguenin tire au
but. Il est imité par Furrer, dont le tir
est dévié dans les buts des Etats-
Unis par la canne de Muehlebach, qui
obtient l'égalisation. Dans les derniè-
res secondes, Maisonneuve et Wespi se
retrouvent en « prison » mais le score
n'est pas modifié.

La Coupe suisse
Six matches, quatre pour la Coupe

et deux pour le championnat, sont à
l'affiche de dimanche prochain. Nous
entrons, cette fois, dans le vif du su-
jet. Le temps des essais est passé ; il
s'agit d'être prêt avec tous les atouts
de son côté !

Servette - La Chaux-de-Fonds :
Un match qui promet. Servette sem-

ble mieux préparé par ses matches de
Coupe d'Europe contre Munich et de
Coupe romande contre Sion. El aura,
de plus, l'avantage du terrain. Mais
La Chaux-de-Fonds ne part pas bat-
tu. L'équipe neuchâteloise a toujours
brillé à Genève. Pourquoi ne gagne-
rait-elle pas dimanche, avec un
Bertschi capable de tout, un Esch-
mann en grande farme et un Skiba
qu'on dit en excellente condition et
qui brûle d'envie de rejouer ?
Young Boys - Bâle :

Nous faisons confiance aux Youg
Boys. Nous ne sous-estimons pas les
Bâlois, mais il faut admettre qu 'ils
sont plus percutants devant leur pu-
blic qu 'au dehors et que la rentrée
de Schneiter chez les Bernois va com-
pliquer sérieusement la tâche de leurs
avants. Young Boys, avec Theunissen
et Wutrich à l'attaque, sans oublier
Grunig et Schutheiss, a une grande
force de frappe.
Zurich - Bellinzone :

Un match à sens unique ? Peut-être,
mais la forme de Bizzozero et le « ca-
tenacci » peuvent faire souffrir les atta-
quants zuricois. Supérieurs technique-
ment et plus complets, possédant de
brillantes individualités, les maîtres de
céans ne laisseront pas passer leur
chance de qualification.
Cantonal - Briihl :

Un match très ouvert avec toutes les
possibilités. Nous croyons aux prolon-
gatio«ns. Cantonal a des moyens, c'est
certain, mais pour l'instant il ne les
a pas tous utilisés. Les Saint-Gallois
sont plus réalisateurs et leur style est
efficace. Cela ne veut pas dire que les
hommes de Zouba soient incapables
de se qualifier ; malheureux en cham-
pionnat , ils feront tout pour continuer
leur chemin en Coupe.

EN CHAMPIONNAT
Lausanne recevra Bienne. Un sé-

rieux test pour les joue urs de Sobotka
qui s'entend à brouiller les cartes. Mê-
me Mantula s'y est laissé prendre.
Lausanne devra être sur ses gardes ;
les visiteurs n 'ont rien à perdre et
leur équipe vaut mieux que son clas-
semen t actuel.

L'autre match opposera Young Fel-
lows à Lucerne. A priori , on penche
pour un succès zuricois. Cependant, à
notre avis, Lucerne ne partira pas bat-
tu et nous le croyons capable de créer
la surprise ; à défaut, de sauver un
point.



Tireurs nalaisans : on nouveau

concours, le CCS des 13 districts
Grâce au dévouement et au travail inlassable du capitaine de La Cible de

Sion, André Luisier, tous les tireurs valaisans auront dès cette année une nouvelle
occasion de s'adonner à leur sport favori. Il convient de féliciter chaleureuse-
ment notre ami André Luisier pour son initiative , qui rencontrera certainement
un vif succès parmi les excellents « guidons » valaisans. Tout est prêt pour ce nou-
veau concours. Le « père » des tireurs a mis tout son cœur et son temps libre
à l'élaboration dc cette compétition , qui s'échelonnera sur treize années. Un
magnifique médaillier, avec reproduction sous verre de treize districts est en
préparation, et chaque tireur sera fier d'y suspendre la médaille de chaque
district respectif. Ce sera une magnifique panoplie typiquement valaisanne
Bravo au si dynamique capitaine de La Cible d'avoir créé ct réalisé l'entière orga-
nisation dc cette nouvelle compétition sur l'ensemble du canton. Souhaitons que
l'assemblée des délégués de Vouvry, du G mars prochain, accepte et remercie
l'initiateur en participant en masse au CCI. des treize districts. Peb

Voici maintenant l'explication de cette nouvelle compétition :

Une nouvelle réjouissante attend
tous les tireurs valaisans à 300 m. et
au pistolet : un nouveau tir de com-
pétition : « le concours cantonal in-
dividuel des 13 districts ».

Le projet de règlement de ce con-
cours sera présenté le 6 mars, à Vou-
vry, à l'assemblée générale de la
Société cantonale des tireurs valai-
sans. Chaque société die tir du Valais
va en recevoir un exemplaire en mê-
me temps que le rap«port cantonal
de gestion 1965.

QU'EN EST-IL AU JUSTE ?
Le concours cantonal individuel des

13 districts (en abégé CCI), a pour
but de développer le tir aux deux
distances, de compléter l'entraîne-
ment du tireu r individuel à la compé-
tition, et surtout de donner aux ti-
reurs valaisans une occasion de con-
cours à très peu de frais dans leur
propre stand.

UNE COLLECTION
DES TREIZE INSIGNES

L'organisation en est simple, le pro-
gramme de tir intéressant, les distinc-
tions d'un genre exceptionnel et tout

nouveau. Nous savons que le tireur
attache une très grande importance
au genre cle distinction, et c'est la
raison pur laquelle nous avons atta-
ché beaucoup de soin à so«n choix. Il
y aura une distinction par district,
frappée aux armoiries en couleurs de
chaque district respectif. En 1966, les
tireurs pourront obtenir colle du dis-
trict de Sion;. en 1967,, celle d'un dis-
trict du Haut-Valais (celui de Con-
ches, précisément ; en 1968, celle d' un
district du Bas-Valais, Monthey, plus
exactement. Et ainsi de suite, com-
me l'indique le millésime figurant au-
dessus de chaque cliché.

Au surplus, comme le programme de
tir, tant au pistolet qu 'à 300 m., pré-
voit deux passes (1 passe « Stand » et
1 passe « Campagne »), le tireur re-
cevra l'insigne-couronne à bord doré
s il réussit la distinction aux deux
passes. Chaque passe principale est
encore doublée d'un rachat , un seul
autorisé. Une collection de 13 insi-
gnes-couronnes aux armoiries en cou-
leurs de chacun des 13 districts va-
laisans — chaque insigne-couronne si
possible avec bord doré — voilà ce
que chaque tireur valaisan, tant au
pistolet qu 'à 300 m., pourra rassem-
bler au cours des 13 prochaines an-
nées. A Vouvry, à l'occasion de l'as-
semblée générale du 6 mars, le comité
cantonal présentera un modèle de
« panoplie » ou « médaillier », à l'usa-
ge quasi exclusif du CCI. Chaque ti-
reur qui désirera en obtenir un de-
vra s'adresser au chef cantonal du
CCI. Maintenant que nous avons pré-
senté le chapitre des distinctions, pas-
sons à l'organisation proprement dite.

L'ORGANISATION

Chaque année, en mars-avril, le co-
mité cantonal enverra à chaque so-
ciété de tir, sous pli recommandé, tou-
te la documentation nécessaire pour
que chaque comité de société puisse
organiser le CCI durant la saison de
tir. Cette documentation se compose-
ra :
— des feuilles de stand , dont le nom-

bre sera calculé sur la base de la
participation au concours fédéral de
sections en campagne en 1965 ;

— d'un règlement ;'
— des prescriptions d'exécution ;
— d'une formule « décompte » en deux

exemplaires ;
— de deux insignes-couronnes, dont

un avec bord doré (qui seront dé-
duit du droit total , en fin d'année).

Chaque société organise le CCI dans
son stand , soit séparément, soit en-
core en liaison avec des séances off i-
cielles de tir de la société. L'inclu-
sion du CCI au championnat de socié-
té est fortement recommandée, le pro-
gramme de tir est simple. Le voici :

A 300 m.

Une passe « Stand » (un seul rachat
autorisé), 10 coups c. p. c. sur ci-
ble A à 10 points, dinstinction pour 83
points et plus. Armes libres et armes
d'ordonnance.

Une passe « Campagne » (un seul
rachat autorisé , 10 coups en feu de sé-
rie sur cible B à 10 points (4 c. en 90
sec. et 6 coups en 90 sec), distinction
pour 81 points ct plus. Seulement
armes d'ordonnance.

Celui qui réussit la distinction à
la passe « Stand » et à la « Campa-
gne » recevra un insigne-couronne à
bord doré.

A 50 m.

Une passe « Stand » (un seul rachat
autorisé), 10 coups c. p. c. sur cible
P à 1 m. en 10 points, distinction pour
91 points et plus. Armes libres et
d'ordonnance.

Une passe « Campagne » (un seul ra-
chat autorisé), 10 coups cn feu de sé-
rie sur cible B à 1 m. cn 10 points
(4 c. en 90 sec. et 6 c. en 90 sec),

"«TTflTiT'a—TT"miiffligT?aT»~'ti—~——"—^̂ ^̂ ^^:

Important garage de la place de
Sion cherche

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

Faire offres écrites sous chiffre
PA 51589, à Publicitas, 1951 Sion
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SALLE DE LA MATZE - SION
Dimanche 6 mars 1966, à 20 h. 30

UNIQUE RECITAL DE GALA
DU COMIQUE FRANÇAIS No 1

Rapaiid
Dans un programme entièrement
nouveau.

Trois heures de fou-rire assuré.
De quoi oublier vos soucis.

Loc. : Bazar REVAZ , rue de Lausan-
ne - SION.
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Société C.',ml<>n;ïle des Tireurs Valions

Concours Cantonal Individuel
des 13 Districts (CCI)

Ifif./. V«r

SïIlK»s

distinction pour 85 points et plus. Seu-
lement armes d'ordo«nnance.

Celui qui réussit la distinction à
la passe « Stand » et à la « Campa-
gne » recevra un insigne-couronne
spécial à bord doré.

Les meilleurs résultats seront pu-
bliés dans le rapport annuel de ges-
tio«n de la Société cantonale d«as ti-
reurs valaisans et dans la « Gazette
des carabiniers ».

FEU VERT AU ler AVRIL
Le CCI peu commencer au plus tôt

le ler avril et doi t être terminé le
31 octobre. Le retour des feuilles de
stand , des justif icatifs  avec décomp-
te et le paiement des passes doivent
avoir lieu jusqu 'au 31 octobre. Les dis-
tinctions suivront immédiatement.

UNE PANOPLIE
TYPIQUEMENT VALAISANNE

Ainsi, les tireurs valaisans, si l'as-
semblée générale de Vouvry le décide,
auront une magnifique occasion à très
peu de frais (une passe étant prévue
à Fr. 5.—), de se monter une collec-
tion de 13 distinctions, chacune aux
armoiries en couleurs des districts, et,
pour ceux qui le désirent , de fixer ces
distinctions dans un médaillier d'exé-
cution exceptionnelle ct uniquement
prévu à cet effet .

Un modèle sera présenté aux délé-
gués de l'Aspemblée cantonale des
tireurs valaisans à Vouvry, le 6 mars
prochain. Il ne nous reste plus qu 'à
souhaiter une excellente saison de tir
à tous les as du guidon et d'espérer
que la participation nu CCI des 13
districts sera un véritable succès.

Cyclisme : le prochain
Tour d'Espagne

Le Tour d'Espagne 1966 comprendra
dix-huit  étapes (3.066 km) et débutera
le 28 avril .  L'itinéraire de la vuelta
sera le suivant  :

28 avril , 1ère étape : Murcie-Mur-
cie (115 km). 29 avril , 2ème étape :
Murcie-Benidorm (240 km). 30 avril ,
3cme étape : Bcnidorm-Valence (148
km). 1er mai , 4ème étape : Utiel-Ma-
drid (279 km). 2 mai . Sème étape : Ma-
drid-Madrid (187 km). 3 mai , 6ème éta-
pç : Madrid-Catalnyud (235 km). 4 mai,
7ème étape : Catalayud-Saragosse (166
km). 5 mai 8cnie étape : Saragosse-Le-
rida (144 km). 6 mai, Oèmc étape : Le-
rlda-Sitges (139 km). 7 mai. lOème éta-
pe : Sitges-Barcelone (103 km). 8 mai ,
llème étape : Barcelone-Huesca (266
km). 9 mai , I2èmc étape : Huesca-
Pampelune (138 km). 10 mai , 13ème
étape : Pampelume-St-Sebastien (138
km). 11 mai, Même étape : St-Sebas-
tien-Victori a (177 km). 12 mai , 15ème
étape : Vitorla -Logrono (63 km). 13
mai , lGcme étape : Logrono-Burgos
(137 km). 14 mai, 17 étape : Burgos-
Santander (195 km). 15 mai, 18ème éta-
pe : Santander-Bilbao (178 km).

vit-

La deuxième Journée romande de marche
Mise sur pied pour la première fois

en 1965, la Journée romande de mar-
che a d'emblée connu un succès écla-
taant , puisque quelque 3.000 partici-
pants ont répondu, le 9 mai , à l'appel
lancé par la division mécanisée 1.
Cette épreuve, la seule du genre en
Suisse romande, a ainsi pris sa place
au calendrier des maniiestations de
même nature qui se déroulent chaque
année, à Zurich , Berne et Nimègue.

La deuxième Journée romande de
marche aura lieu le dimanche 12 juin
prochain , dans un même cadre, dans
une même ambiance, dans la même
belle région qui domine le Léman.
Elle sera à nouveau ouverte aux ci-
vils — très nombreux l'an dernier —
et aux militaires, aux hommes et aux
femmes, aux adultes et aux enfants, à
tous ceux qui voudront renouveler
leur exploit de l' an dernier, sur 20,
30 et 40 km., et à tous ceux et celles
qui entendent s'associer à cette sym-
pathique manifestation.

Le règlement a été assoupli en ce
sens que l'effectif des groupes a été
ramené à trois personnes et que les
enfants en-dessous de 10 ans peuvent
participer à cette marche, s'ils sont
accompagnés d'un parent.

Le commandement de la division
mécanisée 1, 1000 Lausanne, Caserne,

Concours annuel
des écoliers de Vissoie

Samedi passé, 19 février, la société
sportive de Vissoie a organisé son 2e
concours pour écoliers, vers son petit
skil if t  des Morans.

Concours organisé à merveille par
son vice-président, M. R. Chapelet,
aidé par quelques dévoués du village.

CLASSEMENT
Garçons de 13 à 15 ans

1. Mclly Charles-Henri, meilleur temps
de la journée, gagne le challenge
offert par M. André Melly.

2. Melly J -A. 3. Clivaz S. 4. Savioz
J.-Ch. 5. Genoud J. 6. Crettaz D. 7.
Rey A.-H

Garçons de 9 à 13 ans
1. Bonnard Charly, et 2me meilleur
temps.
2. Crettaz H.-F. 3. Massv R. 4. Mel-
ly C. 5. Melly J.-M. 6. Rossi G.

Garçons de 7 à 9 ans
1. Epiney Jean-Bernard 2. Crettaz

R, 3. Kittel J. 4. Crettaz J.-V. 5.
Viantn R., etc. 14 concurrents.

Filles de 7 à 10 ans
1. Melly Sonia , meilleur temps des

petits
2. Savioz Françoise
Filles dé 10 à 15 ans
1. Savioz Michelle 2. Clivaz A. 3.

Savioz Y. 4. Epiney E. 5. Genoud L,
etc. 10 concurrentes.

reçoit des maintenant le nom et
l'adresse des groupes (écoles, eclai-
reurs, sociétés sportives, entreprises,
groupements divers, familles, groupes
militaires, etc.) qui désirent obtenir,
en mars prochain, le règlement de
cette deuxième Journée romande de
marche.

L entraînement
d'hiver idéal...

Lors de la récente assemblée géné-
rale des matcheurs valaisans, M.
Amand Bochatay, présiden t , a donné
un résumé de l'intéressante conférence
faite à Viège par l'ex-international et
champion du monde, le Dr Schnyder.

Le sujet traité était la préparation
hivernale. Trop de matcheurs la négli-
gent alors qu 'elle est primordiale. Le
tir n 'est un sport que si l'on fait de la
compétition. C'est la recherche du meil-
leur résultat possible et pour y arri-
ver, il faut  diverses conditions : talent,
condition physique , esprit combatif ,
tactique , entraînement. Le talent ne
s'achète pas ; il est inné, lié étroite-
ment aux dons personnels. La condi-
tion physique satisfaisante ne s"ac-
quiert que par un entraînement appro-
prié, méthodique et régulier. De l'es-
prit combatif il faut en avoir pour ne
pas craindre une déception... ou la
victoire. La tactique joue aussi son
rôle si les autres conditions sont réu-
nies.

Voici le programme de préparation
qui devrait être celui, en partie au
moins , de tous les matcheurs : au le-
ver s'étirer longuement, puis exercices
de respiration à la fenêtre et un peu
de culture physique. Chaque soir une
promenade de 15 à 30 minutes termi-
née par un entraînement en salle. En
fin de semaine une marche de 3 à 4
heures. Durant  le mois de janvi er, s'en-
traîner  à tenir l'arme, à la lever , à la
baisser... durant 20 à 30 minutes mais
sans viser. En février, même proaram-
me mais en s'habituant  à viser sur
une paroi en blanc. _En mars, début des
tirs avec 30 coups par semaine, puis
vers la fin du même mois, le premier
proeramme complet.

Voila , c'est simple ; un programme
qui est à la portée de chacun, celui,
surtout, qui veut faire des progrès et
atteindre des résultats élevés, ne peut
l'ignorer. U faut , évidemment, une bon-
ne dose de volonté ; mais nos matcheurs
n 'en manquent  pas. Ceux qui veulent
les suivre peuvent s'adresser à leur
dévoué M. Armand Bochatay (Saint-
Maurice) ou participer au premier éli-
minatoire. Le meilleur accueil est as-
suré aux » nouveaux » au sein de la
belle famille que constitue la Sor 'éié
valaisanne des matcheurs. E. U.
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fait briller!
argenterie (couverts, vaisselle
d'argent, etc.) *cuivre et laiton »
acier chromé et chrome (éviers,
chromes d'autos, etc.)
dissout les dépôts tenaces sur les
fenêtres et pare-brise ,*

le modèle à traîneau si apprécie,
robuste, pratiquement

indestructible et muni de tous
les accessoires nécessaires.

Un aspirateur puissant _
à un prix extraordinaire l9o."

Contrôlés par
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Pour la Confirmation...

voyez notre choix en

complets garçons
blazer garçons et filles
costumes - robes
manteaux

"j Le CfltiWi r,
magasin spécialisé
dans la confection enfants

M A R T I G N Y
Av. Gare - Nouvelle Poste
Tél. (026) 2 17 31
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l'A.S.E., recommandes par II. RM

Nos aspirateurs Hugin et Supermax ont des lignes aussi nettes
3\ aussi simples que celles de ces feuilles de philodendron,

lls sont modernes, élégants, fonctionnels. Bien entendu,
d'une qualité extraordinaire et d'un prix extrêmement avantageux,

lls sont tels que doivent être des aspirateurs.
Et c'est la raison pour laquelle nous en vendons chaque année davantage!

sup er/tuzx
le «balai motorise» a énorme rorce

d'aspiration. Equipé de sacs à poussière
en papier interchangeables (naturellement!)

et de nombreux accessoires.
Et cela va sans dire, f __

d'un prix extrêmement avantageux 138.
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La COIFFURE est
Et ce slogan n'est plus vide de sens depuis la soirée passée en

compagnie de maîtres coiffeurs accourus du canton de Vaud —
cela se passait à Lausanne —, du Valais, du Haut-Valais même,
et de plus loin encore , du Tessin, pour capter au passage le « mes-
sage » porté à travers la Suisse par l'Association des maîtres
coiffeurs . Cette tournée de printemps, que tous les gens du métier
attendent avec impatience, a présenté cette année des actualités
d'ordre professionnel uniques en leur genre :

® Deux modes nouvelles de coiffure : « COUPE COURRE-
GES » et « COUPE CHANCE ».

© La permanente de l'avenir.
0 La mode Courrèges ;>our teenagers — création d'un maître

figaro de Berne, Max Erni, qui a eu l'idée de créer, conjointement
à son salon de coiffure , une boutique mode axée ce printemps sur
le style cher à Courrèges.

9 La coupe de cheveux Courrèges.
M. Otto Schwaar a eu l'heureuse initiative de présenter sur

grand écran, les coupes Courrèges de A à Z, et de nouvelles tech-
niques d'ondulation permanente que vous aurez tout loisir de dé-
couvrir chez votre coiffeur , qui sera parfaitement au fait au ren-
dez-vous du printemps et de la mode printanière, car bien sûr, il
ne suffit pas de présenter pour instruire, et des cours sont orga-
nisés. Pour nous autres profanes, il est réjouissant de constater
que lc coiffeur , ne se soucie pas seulement de s'attirer la clientèle,
mais encore de la satisfaire en donnant santé, beauté et netteté
au cheveu. N'ont-ils pas pris pour devise un mot célèbre de Napo-
léon : « Au feu, le moral c'est tout ! » pour en faire : « Dans la coif-
fure, la coupe, c'est tout ! » A ce sujet, une série de clichés nous
ont montré le bon travail et le saccage fait en escaliers, d'un même
rasoir pourtant, d'une même paire de ciseaux 1„

Mais avant d'abordeï'lè détail de" ces' dëiix lignes nouvelles,
« Courrèges » et « Chance », jetons quelques fleurs au passage aux
coiffeurs qui ont fait devant nous les démonstrations de mise en
pli et dc pose de perruque, pour l'après-midi et pour le soir, où
les fleurs dans les cheveux sont à l'honneur comme au genou sur
une jarretière : Walter Eleganti , Max Aerni , Marc Liischcr. Henri
Eckert. Paulv Iseli — seul élément féminin — et Werner Schenk.

Mais que serait la plus réussie des démonstrations sans I am

ELEGANCE JUVENILE ?
Un couturier parisien spécialiste de la mode enfantine vient de présenter de-

vant plusieurs milliers d'invités sa collection d'été 1966. Des mannequins en herbe
présentaient les modèles pour le plus grand plaisir de l'assistance. Nos photos
montrent cinq charmants exemples de la mode enfantine 1966 , pour cot été.

le POINT sur le cd» de L'ÉLÉGANCE
biance créée à l'orgue par un jeune virtuose de 17 ans, cuisinier
de son métier, découverte de M. Schwaar : Franz Lambert, sans
le bagout du speaker Marcel Kellerer, sans le côté sérieux de la
question : « Hier et demain : le métier de coiffeur au point de vue
économique », brillant exposé de M. F. Leibundgut, président de
l'Association suisse des maîtres coiffeurs , et la touche divertisse-
ment avec douze mannequins qui ont présenté les nouvelles coif-
fures du Syndicat de la haute coiffure française et Coiffure créa-
tion en petites robes de broderie, les unes noires, les autres blan-
ches, alors que la coupe « Courrèges » coiffait des poupées aux
jupes courtes, courtes, en tissus unis de diverses couleurs, entre-
coupés comme il se doit de bandes horizontales, verticales, trans-
versales.

Ceci dit, qui choisira «Courrèges », qui portera « Chance » ?
Les figaros responsables ont également trouvé le slogan : « La

teenager ne veut pas être coiffée comme sa mère — La maman ne
tient pas à être coiffée comme sa fille. »...

C'est là une vérité élémentaire que l'on avait oubliée depuis
quelques saisons. En effet , il en a fallu du temps pour que les
milieux français de la Haute Coiffure y prêtent l'attention voulue !
Il est vrai que, depuis quelques années, plusieurs figaros aux
idées modernes ont créé des salons pour teenagers, et tenté de
tenir compte des desiderata de ces demoiselles. Mais les milieux
officiels de la Haute Coiffure, eux, persistaient à ignorer l'évo-
lution de la situation.

A la fin de l'été dernier, lorsqu'on présenta les coiffures pour
l'automne et l'hiver 1965-66 , on commença, — bien modestement,
il est vrai — à montrer certaines coiffures convenant aux teena-
gers, sans d'ailleurs leur donner un nom. Depuis lors, c'est un
Anglais qui a effectué Je pas décisif : VIDAL SASSOON — rete-
nez bien, on en entendra-.probablement parler à l'avenir — s'est
intéressé aux teenagers' e{» à leurs désirs en matière de coiffure.
Il l'a fait de façon si'' ingénieuse que le couturier parisien Cour-
règes, qui avait créé un ' style spécial pour les teenagers, s'est
assuré le concours de Sassoon, et-ou 'ils ont lancé d'un commun
accord cette mode fondée sur des figures géométriques — trian-
gles, cercles, arcs, angles, etc. — faite de fraîcheur un peu acidulée
de la jeune génération.

La fondue se mange entre amis
Recette : prenez un soir bien froid ,

si possible avec de la bise, du ver-
glas , des étoiles bleues , à f o rce  de
brûler dans le vide -, ou à d éf a u t  un
mauvais brouillard dc cave et la pluie
en grosses larmes sur la vi lrc.

LA RECETTE

Prenez quelques amis sûrs I De ces
gens sans histoires et rieurs , qui ne
chicanent jamais  sur rien. Des amis
de toujours , avec qui vous avez cou-
tume de ressemeler vos plus vieilles
blagues... et les leurs. Des amis qui
trouvent toujours  que c'est bon -, aue
ça va bien ; que c'est f o r m i d a b l e
Mais , même si vous possédez beau-
coup d' amis de ce genre , n 'en prenez
qu 'une poi gnée : la f o n d u e  est une
tradit ion toute de charme qui . comme
la bonne table , exi ge l 'int imité.  Ste
personnes , c 'est parlai t , à huit , on est
trop.  Prenez un local sympathique
une cuisine ancienne , un hall mo-
derne , une cave équipée... ce que
vous voudrez , mais qui soit conlor-
table et sans prétentions.

vez que le trop bon vin f e r a i t  de
mauvaises f ondues  en communiquant
un relent de parf umer ie  à un plat
authentiquement robuste qui ne sup-
porte pas les partaqes.  Mais , si lePRENEZ QUELQUES ASSIETTES

Donnez-les ci vos amis de manière
à ce que chacun ait la sienne. Don-
nez du pain à lous vos hôtes en leur
apprenant  à le couper s 'il le iaut , et
en leur expl iquant  à quel usage il
est destiné. Ins is tez  pour que les
bouchées ne soient ni g éantes , ni mi-
nuscules , mais bien construi tes  et ne

vin doit être dur , par contre, vous
êtes un hôte généreux qui compte
bien deux cents grammes de Iroma-
ge par personne el une bouteille
pour cinq parts .

Pendant que tout ceci se passe ,
racontez à vos amis les dernières
histoires drôles que vous connaissez
et qu 'ils auront jo gen////esse de ne
pas terminer avant vous. Car la ton-
due est un repas gai qui a beaucoup
dc liant.

Parlez lous à la lois I Coupez-vous
la parole avec allégresse I Ne dites
du mal de personne (vous verrez que
c'est dé jà  p lus dil l icile).  Evitez la
pol i t i que mais remuez bien votre
f ourchette avant dc laire une répon-
se leste. Ne parlez pas de guerre -,
souvenez-vous que vous êtes à table
cl que quelques humains en rond
autour d' une f ondue  sont une réus-
site assez étonnante.

quit tant ,  pas la f ourche t t e
bouées perdues. Pendant
vous menez n leu doux

comme des
ce temps ,
une mar-

mite sp écialement étudiée , poclon en
terre ou en lonle émaillée que la
Suisse romande appel le  si jo l iment
« caquelon » . Vous aurez Irottê celte
marmite basse d' ail bien parlumé.
L' ail est au Iromage ce que la rosée
est à la rose. Vous aurez coupé dans
deux f romages  {gruyère ct. J u r a )  ;
(emmental et gruyère ; jeune  et
vieux ; le salé et le gras -, le doux
ci le lort)  de pe t i t s  cubes pas f or -
cément réguliers puisqu 'ils vont f o n -
dre dans le vin. En hôte p lein d' ex-
périence , vous savez déjà  qu 'il f a u t
un vin blanc sec , si possible un peu
« duret » (ce qui n'est pas, en som-
me, si dillicile à trouver).  Vous sa-

SI VOUS AVEZ SOIF,
NE BUVEZ PAS DE VIN BLANC

Cette mode est récente el ne con-
vient pas à votre sanlé . Vous avez

Quant à la ligne « CHANCE », elle a aussi beaucoup d'allure
et d'élan, mais elle est plus... posée, si l'on peut dire, et l'on pour-
rait ajouter plus élégante, avec un certain grain de fantaisie pro-
voqué par son asymétrie.

Le beau Paris, doublement séduit, n'aurait rien trouvé de
mieux que de partager la pomme de la mode coiffure en deux,
pour en donner une moitié à la charmante fille, et l'autre moitié
à la non moins charmante mère...

Quoi de neuf encore ? C'est la folie des mèches, des perruques,
et si ce n'était leur prix, on en voudrait pour chaque visage de la
semaine et du soir et du dimanche, et du samedi, s'accordant avec
chaque toilette, chaque circonstance, des classiques où le roux ne
domine plus, des fofolles partagées de blanc et de noir ou encore
dans la couleur du vêtement, à cheveux longs, à cheveux courts,
sans jamais oublier que la perruque fantaisie, faite de cheveux
nylon déchaîne l'indifférence totale des maîtres coiffeurs qui ne
coiffent que du vrai. Comment donc ! un cheveu de nylon n'a pas
de vie !

Avec l'Association suisse des maîtres coiffeurs, et ses diri-
geants dynamiques, nos coiffures sont entre de bonnes mains. D'ail-
leurs, si nous avions pu en douter, il n'y avait au'à regarder toutes
les têtes féminines de la salle, qui déjà dénombraient — par leur
coiffure — l'âge des apprenties, coiffeuses ou patronnes, où la
ligne « Courrèges » et la ligne « Chance » régnaient déjà pour
ainsi dire en maîtres. Ce qui a fait dire au speaker toute la joie
pour les organisateurs de constater combien les coiffeuses et les
coiffeurs — qui eux porteront la ligne « Empire » s'ils ont du
cheveu — faisaient honneur à leur corporation... faisant mentir le
proverbe disant qu'il n'est jamais si mal chaussé qu'un -cordon-
nier. A ce prooos, relevons la mode de la chaussure, qui a son mot
à dire dans l'harmonie de la nouvelle silhouette courte : tous les
modèles portés par les mannequins avaient été spécialement fournis
par l'une de nos grandes marques suisses : Bally.

Enfin, la conclusion qui s'impose : notre beauté est entre
bonnes mains !

Simone Volet

mangé brûlant , pourquoi vous glace -
riez-vous l' estomac ? Le vigneron a
inventé pour vous en cette occasion
toute une gamme de marcs et de
lies que vous dégusterez dans le pe-
tit verre. Les plus r af f i n é s  des ralii-
nés chuchotent que la gentiane esl
de toutes les eaux-de-vie ce qui f a i t
le plus  valoir votre tondue. (Mais
comme touiours, il f a u t  se souvenir
nue les ra lf inés  sont un « club » .)

\̂ M| j£ _ i La londue lut premièrement un p lat
v^B >wy nat ional  romand.  M a i s  l' emmental al-

..<r "̂ \ I I !  lait très rapidement lui aider à con-
/" - \ «Bps quérir sa place sur les tables suis
i-'î 'L); j  S*H8 ses alémaniques. Aujourd 'hu i , ce
,'N.AA H j n 'est plus un secret , une bonne Ion-
f?«VS K I due se mange aussi bien à Tok yo
.y  / ' M I qu 'à New York.  Les grandes revues
\ / HB mondiales Sont volontiers de temps

y -f/  .-—^ « à nuire un reportage sur cette f r i a n -
iM-^ërl c''

se remarquable. Mais ce gui éton-
jgggg 'J iA i ne noire modestie naturelle c'esl

d' apprendre  tout ce que des pavs
vin ferait  de étrangers ont imaginé d'a jouter  à la
communiquant classique londue : cela va des cre-
rie à un pla t  vettes aux morilles en passant  nar
e qui ne sup- /es peti ts  moules... Sans f o r m u l e r  le
s. Mais, si le moindre blâme , il est peut-être ner-

conlre, vous m /s de ranpeler le vieux nravprhe
x qui compte qUj  dit qUe « je mieux est l' ennemi
nés de Iroma- du bien ».

La londue se situe dans la cuisine
un peu comme le quatuor à cordes
dans la musique. On nourrr "' / tou-
jours ajouter  à un quatuor à cordes
une batterie ou un trombone, voire
un tambour ou un c lairon M m's ce
ne serait plus la même chose

UNE REUSSITE

La tondue est une réussite p a r f a i -
te, une harmonie , un équilibre. Vin
dur , f romages  onctueux , honnête
pain , toutes ces choses parlent  d 'el-
les-mêmes et n 'ont pas besoin qu 'on
les louange.

Une f ondue, bien de chez nous,
n 'est jamais lourde à l' estomac , ré-
c h a u f f e  le cœur , égave l ' espr i t .  Il y
a là comme un symbole de notre
terre, le monde ne s'y est pas trom-
pê.

C.-F. Landry
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Impala Cabriolet

Chevy n Nova Sedan

Une Chevrolet - oui
Mais laquelle?

i5ifw
î RS^à

Comptoir du pneu 5.A. rrr— I
P 86 5 ^y

Mue
JRiHion L*achat d'une Chevrolet (quelle qu'elle soit) ne se fait pas

à la légère. On réfléchit. On soupèse. On cherche. On choisit.
Que ce soit un plaisir!

•Prix tndletttr
Demandez au Département Publicité de la Général Motors Suisse SA.

2501 Bienne, le splendide catalogue, en couleur qui vous présentera tous
les nouveaux modèles. Ou consultez l'un des nombreux concessionnaires
Chevrolet. Son adresse se trouve dans l'annuaire du téléphone, imm6-
diatement avant la liste des abonnés.

Chevy II, Chevelle, Impala/Caprice

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

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

Un produit de la General Motors
mI américaine la plus fumée

à Fr.1.20.
Blue Ribbon-long size filter—

manufacturée! with
the f inest american tobaccos

supplied by
Cumberland Co., Inc.,

Richmond, USA.

ï -1» typiî ^̂ »̂ '̂̂ »̂ : i y A A yy/mm' : «li**,!»«»St «Af!.' - •..•¦ ... •

A louer, pour le ler avril

OCCASIONS
Boilers 8 litres - 380 V.

Boilers 50 litres - 380 V.

Boilers 79 litres - 380 V.

Cuve en cuivre, parfait état.

Quelques frigorifiques et machines
à laver, modèles d'exposition à
céder avec gros rabais.

G. VALLOTTON S. A.
Electricité - Martigny-Bourg

P 209 S

CAFE-RESTAURANT

maison d'habitation
comprenant une chambre, cuisine, w.-
C, cave, grange-écurie. Terrasse de
20 m2. Vigne neuve de 160 m2.

S'adresser : Martinet Marc, 1912 Mon-
tagnon-Leytron.

P 27387 S
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' Grande action pneus neufs
MICHELIN

<-w / * GJlAm, VtëLHÈËÈ làîk W*' - iSÊ 560 x 13 Fiat 46.— 590 x 13 Tubeless, flanc blanc 68.—

560 x 13 Tubeless, Taunus 12 M, 640 x 13 Mercedes 54
Opel 52.—

640 x 13 Tubeless, Opel-Taunus 60

560 x 15 Tubeless, VW 54
590 x 13 Simca 48

i.
i

i 59.— 640 x 15 VW Combi 60
590 x 13 Tubeless, Opel,

Taunus 17 M 59.— 640 x 15 VW Combi <

MONTAGE GRATUIT

Pour toutes les autres dimensions et pneus X, veuillez demander nos conditions spéciales avantagieuses.

Cette action étant limitée, achetez Vos pneus dès mainte nant, pour les poser au printemps.

^



POUR LE RECRUTEMENT DANS LES PROFESSIONS PARA-MEDICALES

Unir nos efforts pour une ((politique» cle Sa santé

VOUVRY — C'est en réalité ce que l'on peut et doit faire ressortir de la con-
férence de presse, qui s'est tenue hier à Vouvry, qui a accepté d'être « commune-
test ». C'est en présence du Dr Calpini, chef du service cantonal de l'hygiène,
et de M. Victor de Kalbermatten , chirurgien à Monthey et président de la section
du district de la Croix-Rouge suisse que M. le Dr Antoine Nussbaumer, chi-
rurgien à Monthey, a documenté les journaliste s présents sur les besoins de nos
hôpitaux en infirmiers et infirmières, en aides-soignantes ou hospitalières, sans
compter les professions para-médicales auxiliaires.

Besoins en personnel
infirmier

Notre canton comptera en 1970 en-
viron 2600 lits au lieu de 1950 actuel-
lement. Cela revient à dire que nous
devrons disposer également de 550
infirmiers ou infirmières. De plus, les
hôpitaux ont besoin de 1000 personnes
auxiliaires pour la marche des ser-
vices. Dans le secteur extra-hospita-
lier, on peut estimer à 500 ces auxi-
liaires (laboratoire, physiothérapeutes,
cabinets médicaux, maisons de repos
ou peur malades chroniques). Cela re-
présente 1500 personnes auxquelles il
faut ajouter 550 infirmiers ou infir-
mières, soit en tout 2000 personnes.
Comme la durée de l'activité de ces
professions para-médicales ne dépasse
pas six ans en moyenne, on peut es-
timer à 350 annuellement le nombre
de jeunes à former dans ces profes-
sions.

Dans notre canton , on peut former
50 infirmiers ou infirmières par an
(36 â Sion , 8 à Viège, 6 à Malévoz),
alors que ce sont 60 nurses qui sortent
de nos écoles valaisannes , chaque an-
née (35 à Sion, 25 à Sierre).

Comment recruter
le personnel infirmier ?

C'est la question que se sont posés
les membres de la commission des pro-
fessions para-médicales au sein de
l'association médicale du Valais.

Il s'agit tout d' abord de contacter les
parents. Cela incombe aux organismes
intéressés : Croix Rouge, corps mé-
dical , Samaritains , autorités commu-
nales et cantonales.

Quant à la jeunesse , il s'agit de
l'orienter et de l'informer durant sa
dernière année scolaire , puis, par des
conférences-films. Il est clair que le
centre d'orientation professionnelle a
aussi son rôle à jouer tout comme
d'ailleurs l'Eglise qui peut contribuer
à informer la jeunesse sur la valeur
morale de ces professions. On doit
remarquer que si l'Eglise a un rôle
à jouer dans ce domaine, elle peut en
retirer un apport direct par des voca-
tions religieuses pour les ordres soi-
gnants dont les effectifs ne suffisent
plus dans ces professions.

Il y a aussi un certain nombre d'in-
firmières qui, lorsqu 'elles fondent un
foyer , abandonnent la profession . 11
y aurait là une possibilité de travail
à mi-temps qui devrait être étudiée plus
à fond car une solution satisfaisante
permettrait , dans une certaine mesure,
un apport d' aide intéressant.

Le Dr. Nussbaumer qui a étudié
tous les problèmes que posent les be-
soins nouveaux en personnel infirmier
et para-médical , a donné des statis-
tiques qui prouvent que nous devons
faire un effort  sérieux pour ne pas
nous laisser envahir par la masse de
ces besoins qui ne som t pas propres
au Valais seulement , mais à l'ensemble
de notre pays. Nous aurons l' occasion
de revenir sur plusieurs de ces problè-
mes que nous traiterons séparément ,
comme d'ailleurs l'exposé de M. Cal-
pini.

Pour une prise de conscience
Quant au docteur de Kalbermatten ,

il souligne les efforts  que fait  la Croix
Rouge suisse depuis cle nombreuses
années, notamment/ dans la formation

de cadres auxiliaires pour l'armée (es-
sentiellement féminin), don du sang
et transfusion sanguine, formation des
infirmières. C'est à la Croix Rouge
qu'incombe la coordination de la for-
mation des infirmières et de toutes les
professions para-médicales. Le Dr. de
Kalbermatten remarque que les méde-
cins ne s'occupent pas uniquement des
tarifs médicaux (comme la presse le
souligne souvent) mais qu 'ils ont des
tâches souvent obscures ignorées du
public.

Il appartenait au président de Vou-
vry, M. Bernard Dupont , de conclure
avant qu 'une discussion générale ne
s'ouvre. Après avoir constaté que les
conférenciers ont fait ressortir sur le
plan technique les besoins réels du
canton en hospitalisation et dans les
professions para-médicales, on doit re-
tenir essentiellement la nécessité de
créer un climat, de donner le choc né-
cessaire à notre population pour un
recrutement dans ces professions mais
aussi pour permettre d'établir les ba-
ses légales complémentaires dans ce
domaine.

Que peuvent faire
lès communes ?

Nous touchons là le stade de base
d'une action concertée et utile sur i-n
plan strictement pratique. Pourquoi
les communes ? Parce que tout d'abord
elles sont presque toutes propriétaires
ou co-propriétaires d'hôpitaux de dis-
tricts ou régionaux. Elles sont aussi
des organisations en place qui peuvent ,
avec leur personnel , même avec des
moyens de bord faibles , commencer
une action directe et immédiate. Le
but recherché par l'opération qui com-
mence vendredi à Vouvry est en fait
de prendre le problème à sa base. Les
communes peuvent faire beaucoup de
choses à peu de frais. Elles d «ivent
organiser des séances d'information à
l'intention des adultes et spécialement
des parents qui doivent guider leurs
enfants vers une professio«n ou vers
une vocation. Il est nécessaire que nos
populations soient bien informées. La
commune, à son niveau , a la possibilité
par l'intermédiaire de ses services
organisés (service social , commission
culturelle , toutes les commissions à
caractère humain et social) organiser
des conférences auxquelles participent
les médecins avec les moyens techni-
ques modernes (films , projections , etc.).
Les communes doivent s'engager dans
cette action d'une haute valeur hu-
maine en créant notamment un centre
de renseignements où pourront s'adres-
ser parents et enfants. Les communes
peuvent aussi apporter une aide accrue
à leurs sections de Samaritains , de
Croix Rouge en leur accordant des
subsides , cn mettant à disposition lc
matériel d'instruction nécessaire. Les
communes peuvent aussi par des sub-
ventions , aider à la formation d'aides-
familiales , en subventionnant des in-
firmières mariées qui ont peut-être un
peu de temps à disposition. L'essai a
été fait à Vouvry. Sur ce plan prati-
que de base, il reste passablement de
travail  à faire , mais on est en droit
do penser que les communes; en s'en-
gageant cle la sorte, seraient d'un
grand secours dans le sens demandé
par la société médicale pour la for-
mation de personnel dans les profes-
sions para-médicales.

Nous aurons i'occasioa de revenir

lÉÉÉ

WËM,

sur 1 ensemble de ce problème , mais
dès aujourd'hui , il faut  que chacun de
nos lecteurs en prenne conscience. No-
tre photo : de gauche à droite : les
docteurs Victor de Kalbermatten , An-
toine Nussbaumer, Bernard Dupont ,
président de Vouvry, et Pierre Calpini ,
chef du service cantonal de l'hygiène
à la table des conférenciers.

Cg.

AU TRIBUNAL MILITAIRE DE DIVISION 10 A

BEX. — Jeudi , le tribunal militaire de
division 10 A occupait la salle du con-
seil communal à l'Hôtel de Ville de
Bex. Scindé en deux , non pas pour des
raisons de pratique, mais parce que
plusieurs juges étaient commis pour
la dernière fois dans leur carrière mi-
litaire , la première Cour eut à exami-
ner trois cas par défaut , le quatrième
bien que convoqué, ne se présenta pas.
Présidée par le colonel Bertrand de
Haller (grand juge ) , elle comprenait
les juges : colonel François Gilliard
(Sion), colonel , Gabriel Constantin
(Sion), capitaine Jean-Maurice Gross
(Martigny), sergent Rémy Bole (Lau-
sanne), sergent Jean Winandy (Lau-
sanne) et soldat Cyrille Pralong (Sion).
L'auditeur en était le major Edouard
Huguenin (Lausanne). Quant au capi-
taine J.-F. Leuba (Lausanne), il as-
sumait la défense d'office des accusés.

Sur ies routes
de France et de Navarre

La Cp. san. 11/10 possède en la per-
sone du sdt. san. Lucien Lucdi , un
élément qui , né en France , y est re-
tourné après plusieurs années d'ab-
sence, pour s'y installer à nouveau . Agé
de 26 ans , il est divorcé pour des rai-
sons qui n'intéressent pas la Cour ,
ayant elle à s'occuper d'une accusa-
tion d'inobservation des prescri p tions
de service et d'insoumission. Le dos-
sier fait état des antécédents de l'ac-
cusé qui n 'a pu être atteint à son do-
micile actuel. N' ayant  pas accompli
plusieurs cours de répétitions , des tirs
pour retardataires , son commandant de
Cp., le dépeint pourtant comme un bon
scildat.

L'auditeur a requis quatre  mois
d' emprisonnement sous régime mil i ta i re
mais la Cour estime que trois mois sont
suffisants et ajoute à la charge de
l'accusé les frais de la cause.

Un caporal-chef de la Légion
fait défaut

C'est ensuite le cas d'un Valaisan
de la battr.  ob. 26 , le dénommé R. M..
issu d' une famille honorable , dont le
frère est le fourrier qui occupe la Cour
pour insoumission. Evidemment le sdt.
R. M. fai t  défaut puisqu 'il a contracté
un engagement à la Légion étrangère
où, selon des renseignements obtenus ,
il a été nommé caporal-chef. Con-
damné déjà le 23 mars 1961 par ce
même tribunal militaire , à 8 mois

Plusieurs insoumissions et inobservations
-. -.> il,: I ,

des prescriptions de service

Interneige.» et qmuo de poisson
Ce titre n 'annonce pas une nouvelle

création dans les disc iplines imposées
aux concurrents de l'attrayante émis-
sien dominicale de l'ORTF et de la
TV romande. Mais bien plutôt une
déroutante conclusion imposée par des
circonstances.

Après un match annulé
Dimanche dernier s'est déroulée la

renco«ntre entre Crans et La Plagne ,
mais à la suit e de défaillances techni-
ques du côté français, le résultat n 'a
pas été homologué. Avant cette jour-
née, et après 3 dimanches de compé-
ti t ion , se trouvaient qualifiés pour les
finales : Champéry (8 points) et VII-
lard-de-Lans (6). Crans et La Plagne ,
se sont donc trouvés , sans en être
tenus pou r responsables , privés d'une
chance de déloger les premiers clas-
sés. Retarder les finales et rejouer le
match eut été la meilleure solution.
Mais elle s'est avérée impensable , en
raison d' une programmation rigide éta-
blie depuis des/ mois. Devant ces im-
pondérables , les représentants du Va-
lais Central se sont désistés courtoise-
ment au profit des f inal is tes  connus,
attendant le même geste de leur ad-
versaire savoyard .

Une décision discutable
C'était compter sans les astuces de

l'animateur français Guy Lux et des
intérêts à défendre , ceux de l'ORTF
peut-être, ceux des stations françai-
ses sûrement, ceux des téléspectateurs
éventuellement. Après une nuit de co-
gitation et une journée de discussion
au siège de la TV romande, son plan
machiavélique emportait l'adhésion des
responsables de l'émission : le match
Crans - La Plagne sera rejoué le di-
manche 27 février et la finale ne sera
pas disputée. Les points de chaque
nation seront comptabilisés et la sta-
tion du pays en tête et qui aura ob-
tenu le meilleur , goal average sera

d'emprisonnement, par défaut , l'accuse
est connu des services de police sédu-
nois pour attentat à la pudeur. Ajou-
tons que, depuis 1960. R. M. n'a pas
accompli un jour de service et pour
cause.

Le major Huguenin requiert une pei-
ne de 6 mois d'emprisonnement plus
les frais. Mais la Cour n 'est pas de cet
avis et lui inflige 9 mois au lieu de
6, les frais de la cause en sus, pour
insoumission, conséquence d'un enga-
gement.

Un cheval de retour
D'origine fribourgeoise, Camille B. a

déjà subi 5 condamnations par défaut.
En 1944, forte tète, il s'engage à la
Légion étrangère et n 'accomplit pas
son devoir militaire envers la Suisse.
Il écope 18 mois ; en 1948, c'est 10, en
1954, ce sont 4 nouveaux mois aux-
quels viennent encore s'ajouter 4 mois
en 1963, soit un total de trois ans
de prison qu 'il n 'a jamais effectué
puisqu 'il n 'est pas revenu dans son
pays. Il est clair que dans ces condi-
tions , se pose le problème de son ex-
clusion de l'armée.

C'est ce que demande l'auditeur en
y ajoutant encore 9 mois d'emprison-
nement. La Cour , constatant que, peut-
être, Camille B. n 'est plus de ce mon-
de, préfère l'exclure de l'armée tout
simplement.

Apiculture

Assemblée de la
Fédération valaisanne

SAINT-MAURICE. — La Fédération
valaisanne d'apiculture qui compte huit
sociétés affiliées avec un effectif de
près de 800 membres aura son assem-
blée annuelle des délégués le dimanch e
27 février à Saint-Maurice.

La plupart des apiculteurs valaisans
sont membres d' une société. Nous invi-
tons les apiculteurs que ne sont pas
encore affiliés à notre organisation à
demander les conditions de l'adhésion
à leur comité de district ou au secré-
taire de la fédération aux Marécottes
qui se feront un plaisir de les rensei-
gner sur le but de l'association et les
avantages qu 'elle procure à ses mem-
bres.

Le Comité.

déclarée vainqueur. Le suspense reste
donc entier alors qu 'aujourd'hui la
Suisse mène avec 2 points d'avance
seulement , et c'est , pensons-nous , l' ef-
fet recherché. Mais si nous nous ré-
jouissons avec nos amis de Crans qui
n 'ont mérité ni les ennuis de dimanche
dernier , ni pour le moment le privi-
lège de repasser une seconde fois sur
le petit écran dimanche prochain, nous
constatons que Champéry es«t lésé. Une
décision devai t  êtr e prise , elle l'a
malheureusement été sur son dos.

Mass les victime
se porte bien !

En effet , car victime il y a, mais
elle se porte le mieux possible , et
surtout se comporte comme il con-
vient. Si les équipes de glace et de
nei ge qui représenta ient Champéry, et
qui se sont couvertes de gloire face
aux Deux Al pes, en gagnant par 7
à moins 1, éprouvent une très profonde
déception à ne pouvoir croiser le fer
à nouveau , les organisateurs, eux. sont
résignés. Ils avaient prévu de se re-
plier sur le Orand-Paradis . enneigé
malgré ce drôle d'hiver. Ils étaient
prêts à servir aux té'ésipeotateurs un
menu digne du spectacle offert sur la
patinoir e de Marti gny 15 jours plus
tôt . et qui avait  été la réussite que
l' on sait. La décision a été prise en
leur absence, sous la pression d' un
habile chef d'orchestre, elle est sans
appel. Interneige aura été un peu pas-
sionnant , les Champérolains s'y sont
passionnés comme au cirnue 'mais au
cirque l'on peut applaudir Monsieur
Loyal...). Leurs regards déià se détour-
nen t ailleurs, parce que. dès dimanche
28 février et iusou 'au 2 mars, se dé-
roulent à Champéry les chamnionnats
internensionnats de jeun es filles : 2!0
partic ip antes, provenant de 16 insti-
tuts ! De auoi. espérons-le. les conso-
ler d'une certaine frustration...

Responsabilité
fortement restreinte

La Cour se penche, pour la troisiè-
me fois en un an. sur le cas du fus.
L. B.. de Riddes , incorporé à la Cp.
fus. mont. III/ll. Les deux premières
fois, les juges ont estimé qu 'ils ne
pouvaient se prononcer sur ce cas d'in-
soumission pour n 'avoir pas répondu à
un ord re de marche.

Remarquons que le prévenu a été
condamné par ce même tribunal , en
1958 et en 1961. à respectivement 45
jours et 3 mois d'emprisonnement sous
régime militaire et qu 'en outre il a
subi plusieurs condamnations par des
tribunaux civils.

Le 18 mars 1935. le tribunal s'occupa
donc du prévenu dans l' affaire qui
l'intéressait je udi dernier , mais après
rapport d' un psychiatre qui concluait
à l'irresponsabilité et à son exclusion
de l'armée, la Cour décida un complé-
ment d'enquête. En août 1965. nouvelle
comparution du fus. L. B. avec rap-
port complémentaire du psychiatre.
Mais le tribunal demanda la mise en
observation du prévenu , à l'asile de
Marsens Cette expertise se déroula du
22 novembre au 2 décembre dernier ,
après y avoir conduit le prévenu « ma-
nu militari ». En résumé, le rapport
souligne que L. B. est un psychopathe
grave, que sa responsabilité est gran-
dement diminuée.

On doit reconnaître que la Cour a
mis tout en œuvre pour que le pré-
venu soit connu d'elle avant  de pren-
dre un ju gement quelconque sur le
prévenu qui est . en outre , un être
associai, au caractère fermé et incom-
préhensible.

Le maior Huguenin requiert 75 jours
d'emprisonnement sous régime ordi-
naire après avoir constaté qu 'il a fallu
trois examens psychiatri ques pour ar-
river à une responsabilité fortement
restreinte qui doit avoir une influence
sur la quotité de la peine qu 'il de-
mande , à laquelle il ajoute l'exclusion
de l'armée.

Après avoir délibéré à huis clos , le
tribunal constate que les troubles pré-
textés par l'accusé ne peuvent être ad-
mis comme raisons valables d'une ab-
sence injustifiée et d'insoumission à
plusieurs reprises ; il se rallie aux con-
clusions des experts et applique les
articles 11 et 12 du CPM. Mais tout en
tenant compte de cela , le tribunal cen-
danme le prévenu à 45 jours d'empri-
sonnement moins 13 jours de préven-
tive et à l'exclusion de l'armée.

Cg-



Prévenir vaut mieux que guérir

MARTIGNY — L'abri antiaérien est
au civil ce que la tranchée, le fortin
sont au soldat. Un soldat qui doit savoir
qu 'à l'arrière une organisation s'occupe
de la sécurité des siens, prête à leur
porter secours s'ils sont en péril.

La protection civile est donc un élé-
ment de la défense nationale. Notre
Conseil fédéra l l'a compris en mettant
sur pied une loi en la matière qui fut
acceptée par les Chambres le 23 mars
1962.

Ses articles tendent à organiser la
protection , le sauvetage des personnes,
des biens par des mesures destinées à
prévenir ou à atténuer les conséquen-
ces de conflits armés.

Le nouvel organisme a, entré autres
tâches, l'instruction de la population
sur les dangers que présente un conflit
armé et sur les possibilités de réaction
qui sont l'alarme, l'obscurcissement, la
protection et la lutte contre le feu, la
prise de mesures contre l'action des
armes atomiques, biologiques et chimi-
ques, la protection contre les inonda-
tions, le déplacement partiel de la po-
pulation , le maintien d'établissements
industriels et commerciaux en activité,
la protection de biens d'importance vi-
tale et de valeurs culturelles, les soins
aux blessés, aux infirmes, aux mala-
des, l'aide aux sans-abri et aux per-
sonnes dans le dénuement.

Tout cela suppose évidemment une
mise au point qui devra se faire dans
un laps de temps de douze ans à par-
tir de l'entrée en vigueur de la loi , des
constructions, la mise en place d'ins-
tallations « ad hoc », la création d'un
service d'entr 'aide entre organismes
voisins faisant partie d'une même ré-
gion , la construction d'abris pour la
population.

Les organismes de protection civile
sont soutenus par l'armée qui met à
leur disposition les troupes de protec-
tion aérienne. Elles dépendent directe-
ment du Service territorial car une
défense nationale totale ne se conçoit
pas sans une judicieuse répartition des
tâches entre les autorités militaires et
civiles. C'est précisément ce Service
territorial qui assure la liaison entre
l'armée et les pouvoirs civils. Ses mis-
sions sont nombreuses; parmi celles-ci
il observe et annonce les événements
terrestres et aériens, tels que l'appari-
tion de parachutistes ou la présence
de saboteurs. En cas de danger aérien,
d'inondations provoquée par la rupture
de barrages, d'emploi de gaz toxiques,
il donne l'alarme.

Ces renseignements parviennent éga-
lement par téléphone ou radio aux
centrales d'alarme des organismes de
protection civile qui sont dirigés par
un chef local ayant à sa disposition
des chefs de service responsables des
sections AOL (alarme, observation,
liaison), sapeurs-pompiers de guerre,
technique et de sécurité, sanitaire, ABC
(atomique, biologique, chimique), aide
aux sans-abri, matériel. Ce chef local
est également en liaison directe avec la
police, les hôpitaux , le service de l'éco-
nomie de guerre.

Doivent mettre sur pied de tels or-
ganismes, toutes les agglomérations de
plus de 1000 habitants; celles en comp-
tant moins disposeront toutefois de sa-
peurs-pompiers de guerre.

àù M uesi M «¦] «B B BB

LA SECTION DE MARTIGNY

A Martigny, la protection civile est
entrée dans une nouvelle phase active
grâce à son chef , M. Charly Délez ,
agent à la police municipale. En effet ,
après le recensement de la population ,
quelques mois d'études et de travaux
divers, on va procéder à l'incorporation
des personnes astreintes à servir dans
ce nouvel organisme. Elles vont rece-
voir un livret et des instructions. Les
chefs de service devront, chaque quatre
ans faire un cours de cadres de 12
jours, les hommes, eux, suivront un
cours d'introduction de 3 jours.

M. Charly Délez a eu l'excellente
idée de convoquer hier la presse, esti-
mant qu'il est utile maintenant d'in-
former la population sur quelques as-
pects de l'organisation de la protection
civile à Martigny.

En vertu de la législation fédérale en
la matière, notre commune est tenue
de créer un organisme local de protec-
tion. Pour fixer son effectif , il a été
tenu compte d'une population de 9000
âmes. De ce chiffre, il faut retrancher
1160 militaires, 1280 saisonniers et
étrangers ne bénéficiant pas d'un per-
mis d'établissement. Suivant les pres-
criptions .fédérales, l'organisme local
de protection devrait disposer de 2186
personnes. Pour l'instant, celles astrein-
tes à servir sont 735. Il est fort proba-
ble que l'effectif total sera difficile-
ment, sinon jamais atteint , si la popu-
lation ne prend pas conscience de l'u-
tilité de la protection civile.

Son service d'autoprotection com-
prend les gardes d'immeubles et les
organismes de protection d'établisse-
ments. La commune de Martigny a été
fractionnée en deux quartiers compre-
nant six et sept îlots chacun. Six éta-
blissements industriels et hospitaliers
sont tenus de créer leur propre orga-
nisme de 1 protection : Castel-Notre-Da-
me, Hôpital régional , Collège Sainte-
Marie, Institut Sainte-Jeanne-Antide,
Usine des produits azotés et Usine d'a-
luminium. Il s'agit là d'établissements
hospitaliers ayant chacun plus de, 50
lits et d'usines occupant plus de 100
personnes.

L'organisme local de protection a,
lui , un effectif de 500 personnes. Il est
composé d'un organe directeur et des
services cités dans notre préambule,
de nombreux spécialistes. Il sera par-
faitement équipé pour faire face aux
tâches qui lui incombent.

Tous les hommes de 20 à 60 ans li-
bérés de leurs obligations militaires
sont astreints à servir dans la protec-
tion civile. Quiconque est apte à tra-
vailler est, en règle générale, apte à
servir. Une maladie, une infirmité n'ex-
clut pas qu'une personne astreinte puis-
se être déclarée apte à servir si la
fonction qui peut lui être confiée ne
dépasse pas les exigences de son acti-
vité professionnelle. D'autre part, cha-
que membre d'un organisme de pro-
tection peut être tenu d'accepter une

fonction et d'accomplir le service cor-
respondant. Les chefs de service fe-
ront un cours de cadres de 12 jours
tous les 4 ans, les hommes un cours
d'introduction de 3 jours pendant la
même période.

Si les membres des organismes de
protection civile ont des obligations ,
des droits leur sont aussi accordés.
Les personnes participant à des rap-
ports, cours ou exercices touchent une
indemnité journalière déterminée par
leur degré de fonction , une allocation
pour perte de salaire et de gain. Ils
ont également droit aux prestations de
l'assurance militaire fédérale (maladie
et accident) et à une réduction de la
taxe militaire (50 % pour 12 jours de
service actif dans l'année).

« Protéger, aider , délivrer », telle
pourrait être la devise de ce nouvel or-
ganisme. Mais souhaitons ardemment
que jamais l'on ait besoin de faire
appel à ses services aussi bien mis au
point soient-ils.

Em. B.

Notre photo : Le chef , Charl y Délez ,
nous explique pourquoi la réparti t ion
du territoire martignerain est f a i t e  en
treize îlots.

Acte de vandalisme
à Ovronnaz

OVRONNAZ — Décidément, les cho-
ses vont mal à l'époque de Ca-naval.
Dimanche dernit-r. à 5 heures, quatre
jeune s gens — des vandales — n'ont
rien trouvé de mieux que de détério-
rer une voiture en stationnement. Vi-
tres, phares ont été cassés, le capot
enfonce.

De ces galopins, la,.police a le si-
gnalement. Et avant de" subir la ri-
gueur de la lo> . il semble qu 'ils fe-
raient bien dc s'annoncer au Café de
La Promenade, à Ovronnaz, et de s'ar-
ranger amicalement avec le proprié-
taire.

A Paul Payot le mente
de la République

italienne
MARTIGNY — Nous apprenons avec
plaisir que le comte Renzo Adordi , con-
sul d'Italie à Chambéry, a remis mer-
credi à M. Paul Payot , maire de Cha-
monix et conseiller général , la croix
de chevalier du mérite de la Républi-
que italienne.

Cette décoration qui correspond en
France à celle du mérite national , a
été décerné à notre ami Paul Payot
pour l'action menée de longue date en
faveu r du percement du tunnel rou-
tier sous le Mont-Blanc.

Vaccination et
revaccinatson contre

la poliomyélite
MARTIGNY — Les personnes qui  se
sont inscrites pour la nouvelle cam-
pagne de vaccinat ion contre la p«>lio-
mvéli te par voie buccale sont avisées
que cette vaccinat ion aura  lieu mer-
credi dès 14 h à l'Hôpital de Mar-
tigny.

Les intéressés sont priés d' apporter
le carnet de vaccinat ion à cette occa-
sion,

Pour le cas où il ne seraient pas
encore en possession du di t  carnet,
ils doivent le re t i rer  au greffe com-
muna l  avan t  la date ci-dessus.

toa los espanoles
de Martigny

Invitation pour les
Espagnoles de Marti gny

El proximo sabndo , dia 26 del cor-
riente . a las cuatro de la tarde , tendra
lugar  en la sala de la Parroquia de
Martigny une fiesta infant i l  en la que
se repartiran juguetes . — Para los
mayores, y a continuacion habra une
animada velada. Se invita cordialmente
à todos. Los padres interesados pueden
inscribir a sus hijos , de ano hasta 12
anos por telôfeno : (026) 2 15 47.
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MARTIGNY — Michel Veuthey s'est illustré, on s'en souvient, par une évasion
spactaculaire. Alors qu'un gendarme le conduisait de Crêtelongue à Martigny
pour y être jugé, le prisonnier s'échappa du fourgon cellulaire qui ralentissait
son allure pour passer le pont enjambant le Rhône à proximité de Riddes.

On lui reproche un cambriolage à la fabrique Orgamol, à Evionnaz, un
coffre-fort contenant une cinquantaine de mille francs fut emporté en pleine
nuit et abandonné dans un terrain vague. Mais Michel Veuthey, originaire de
Dorénaz, n 'a jamais avoué ce forfait et le Tribunal, composé de MM. Jean-
Maurice Gross, président, Edmond Troillet et Pierre Delaloye, ne possède pas
de preuves formelles contre lui. On sait seulement que le coffre-fort fut emporté,
que des dégâts ont été commis à l'immeuble au moment de la subtilisation et
que Veuthey fut arrêté par la police montant une garde vigilante autour de
l'endroit où le coffre avait été abandonné fermé. Un Veuthey porteur d'explosifs
destinés vraisemblablement à faire sauter le coffre. Veuthey a toujours refusé
de livrer ses complices et prétend n'avoir, point trempé dans cette affaire.

C'est dans le plus grand secret que s'est déroulée l'audience du Tribunal
d'arrondissement le jeudi 17 février dernier. Le procureur général, Me Amédée
Délèze, étant donné les antécédents du prévenu, réclama une peine de 4 ans de
réclusion transformable en internement pour une durée indéterminée. L'avocat
de Veuthey, Me René Favre, conclut l'acquittement de son client, faute de preu-
ves suffisantes.

Quant au jugement, vu la complexité de l'affaire, le Tribunal ne le rendra
vraisemblablement pas avant la fin de la semaine.

Notre photo montre Michel Veuthey, les mains menottées dans le dos,
sortant du fourgon cellulaire à Martigny pour aller se présenter devant ses
juges.

Une curieuse manière
de fêter Carnaval

MARTIGNY — Si Carnaval a des as- té, la face tuméfiée et souffrant d'une
pects positifs, particulièrement sur le fracture du crâne, d'une autre du fé-
plan commercial, il semble qu 'on peut mur. Il a également été conduit à
constater chez nous une dégénérescen- , l'hôpital au moyen de l'ambulance,
ce dans le comportement de ceux qui Plaintes ont été déposées.
y participent et qui voudraient lui re- La police cantonale enquête afin de
donner une nouvelle vie. C'est parfois retrouver les coupables de ces inqoa-
lamentable de voir dans quel avilisse- lifiables agressions. Tous ceux qui
ment on peut tomber lorsqu 'on est pourraient donner linéique ind'C"*îon
pris de vin. que ce soit afin de fn"î ' «ii <- ses re-

La police, au cours de ces jou-s - f̂ T*'* 9
S"nt priÉS d° téIé Pho!ler au

et de ces nuits — de liesse, a dû in- ' '
tervenir à cle nombreuses reprises pour 
séparer des antagonistes utilisant des
arguments frappants. ^.p^ —̂^^?j,>g,^.̂ ^

Mercredi matin , veri 1 heure, M. WW«P!8wP*WW» J
Schiceter, employé de bureau à Mar-
t igny-Vil le , a subi les assauts d'éner- Té *¦ M « S M n <|A |« S^/S^TTS"
gumènes qui lui ont tailladé le visage WMiI»#B5iy WC BU K r t S M
avec un verre brisé, devant le Café
International .  On a du le conduire à —
l'hôpital .

Vers 4 h 30, dans la rue principale
de Martigny-Bourg également, une de- Ouvert tous les soirs
mi-douzaine d ' individus complètement . , ,,... -,„ _„_»*x. * «i - / , , . , Avec la sensationnellesaouls, excites, ont at taque et battu le
portier de l'Hôtel du Grand-Saint-Ber- chanteuse noire
nard , M. Raymond Rrviatti, que chacun
apprécie dans le quart ier  de la gare
pour son amabilité,  son caractère en- MARTINE KAYjoué. M. Reviatt i , originair e dc Parme
mais qui  habite Martigny depuis quel-  ——______^—________
ques années, a été sauvagement passé
à tabac. 

Dos passants l'on relevé ensanglan- j ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ |̂ ^̂ ^0:'y'«x!^

LA V E R I T A B L E  PA E L A V A L E N C I E N N E
se déguste à l 'hôtel-restaurant Central  - M A R T I G N Y  - téléphone (020) 2 11 84
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Pourquoi les Petits Pois des Gourmets Hero sont-ils si
fins et si tendres? Parce qu'ils sont cueillis le plus tôt
possible. A peine les fleurs se sont-elles métamorphosées
en petits pois - que nous les récoltons. A vrai dire, c'est
peu rentable, car les petits pois sont vraiment minuscules.
Mais ils sont aussi bien meilleurs et plus tendres. Le fait
est qu'ils fondent sur la langue.

Goût FRANC
toujours
pour 1 FRANC

Vous
la goûterez
et elle
vous plaira!

CAPORAL-FILTRE
sans filtre
et papier maTs filtre
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SIROP
AU BROU DE NOIX

llllll
Comment stimuler SSP
l'activité intestinale? »,
Dei repas trop copieux «t lt manque de OTî»̂
mouvement sont devenus des critères de ^«Bjfl
notre temps. L'activité physique, autre- jNJ
fols source de force naturelle nécessaire àm»
à la vie, est aujourd'hui repoussée par Jj Ê
le mécanique. Ce menque de mouvement MaLw
conduit h des troubles circulatoires, dif- mkmWi
Acuités de digestion et constipation chro- BSB
n''iu9' 2 mmm>

Ce manque d'activité Intestinale eglt sen» 9
aiblement sur tout l'organisme: ;'̂ |flfc t«â«éali
Manque d' app étit <0̂ S&
Impuretés de la peau V
Furonculose g CjL-

©VS
Une cure régulière avec le sirop au brou M
da noix «Colliez» qui a fait ses preuves S «nii
voilà tant d'années , s 'Impose. C'est un 
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médicament essantlellemont A base de î#
plantes qui active le métabolisme et per- K?
met ft l'organisme d'éliminer plus facllt- ^J 

*gj»
ment toutes tes toxines, g) *--*

S'obtient dans toutes pharmacie» et dro- 
 ̂^̂guéries, ou directement à la pharmaclt V lOfBfi

Golllez, ft Morat. j ç&ïS&S

GOLLIEZ

PARQUETS
en chêne, hêtre, noyer, sapin, pitchpin,
en parfait état, à vendre.

P. VONLANDEN, Lausanne.
Tél. (021) 24 12 88.

P 1936 L

Boîte Vi
Boite Va

Fr. Z30
Fr. 1.30

y<ssm
¦— v.v X̂v.;

petits .rois aes uourmets i-iero tins ou
Petits Pois et Carottes des Gourmets
Hero fins

3 PISTES 3 km 4 km 5km
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Balisées et soigneusement entretenues

Télésiège, 2 téléskis. Ecole
suisse de ski. Les diman-
ches, course postale, dép,
Sierre 7 h. 30. Car + carte
libre parcours, Fr. 16.—.
Demandez notre nouvel abon-
nement : 10 jours non consé-
cutifs : Fr. 90.—

La fiduciaire de la Société suisse des hôteliers
cherche une

SECRETAIRE-COMPTABLE
expérimentée, de langue maternelle française , ne crai-
gnant pas les responsabilités.

Place stable. Travail varié et bien rétribué. Offres
détaillées avec prétentions de salaire à adresser à la
direction de la fiduciaire, 18, rue de la Gare, 1820
Montreux, tél. (021) 61 45 45.
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Deux témoins du passé vont disparaître

MARTIGNY. — Le Bourg, c est une
longue rue pavée, bordée de trottoirs
étroits. Elle présente sur ses deux
tiers une file de magasins, de bouti-
ques, d'établissements publics dont
certains ont tiré leurs volets pour
toujours.

C'est que le Bourg, était, il n'y a
pas si longtemps encore, un impor-
tant centre commercial. Mais sur cette
rue . se trouvent aussi des bâtiments
historiques, tels La Grenette, cons-
truite en 1842, qui fut siège du bu-
rea u des hypothèques, des autorités
locales, plus tard du registre foncier ;

MARTIGNY. — Mercredi soir , au
théâtre-club de Migros. un public
jeune et enthousiaste ' eut , tour à tour ,
l'occasion de se recueillir et de se
divertir. C'était bien la première fois ,
dans notre cité , que la poésie occu-
pait la première partie d'un spec-
tacle et , disons-le franchement , Jean
Ber ne nous a pas fait trouver le
temps long. Par sa délicatesse et son
agréable diction , il a su charmer son
auditoire Et, chacun le sait, cela n'est
pas facile lorsqu 'il faut  déclamer et
réciter en public. Le répertoire de
Jean Ber est riche et varié. Il com-
prend des œuvres de Daudet , Prévert ,
Ferre , Fort , Cocteau , Anouilh , Rim-
baud , Tardieu , etc. Nous avons par-
ticulièrement apprécié l'interprétation
de « Marianne », extrait du petit vil-
lage de Ramuz ; « Par la fenêtre »,
de Cocteau ; l'histoire du jeune hom-
me triste, « Autrefois » (ou la solitude
d'Adam) de Croz ; « Complainte de
l'homme qui n 'y comprend rien »,
« Rengaine pour pleurer », et « Place
de la Concorde ». de Jean Tardieu. En-
fin , toute une série de poèmes ayant
pour thème nos frères inférieurs , tous
aussi fins les uns que les autres ,
et dits avec humour : « Le dromadaire
et le conférencier », « Histoire d'un che-
val » (Prévert), « La fauvette célèbre »
(Anouilh) , « Bœuf yole » (Lanot) . Il

1:

il y a aussi l'ancienne maison de
commune, primitivement couvent d'Ur-
sulines. Ce bâtiment de style Renais-
sance italienne est composé, au rez-
de-chaussée, d'une colonnade de mar-
bre noir supportant des arceaux sur-
baissés. Ce curieux édifice, qui ser-
vait jadis de prison et de lieu de
torture avec de sombres cachots , pas-
sa ensuite au rang d'école des filles.
Un peu plus , ha.ut , .il y. avait encastré
dans le mur du café International ,
un chapiteau de pilastre sur lequel
se dessine en bosse une tête que
d'aucuns attribuent à Vespasien , d'au-

convient de noter que Jean Ber est
Suisse et que son talent est déjà
connu hors de nos frontières , tout com-
me celui de Bernard Haller qui oc-
cupa la seconde partie de cette soirée.

Bernard Haller , fantaisiste, imitateur
et mime est beaucoup plus connu en
France qu 'en Suisse , son pays d'origine.
Outre-Jura , il occupa les têtes d'af-
fiches depuis un certain temps. C'est
un amuseur extraordinaire et il pos-
sède le sens de la parodie poussé au
plus haut degré sans jam ais tomber
dans la vulgarité ; ce qui est rare dans
ce genre. Son mime représentant un
mannequin articulé , dans une vitrine ,
est un numéro de grande classe qui
lui a déjà permis de jouer un rôle
clef dans un film récent. Ses imitations
de la secrétaire de direction , de Walt
Disney, de la conversation avec sa
fille , du départ du train de Gênes et
du culte de Genève sont autant
de succès inénarrables et d'une très
grande originalité. Félicitations , Ber-
nard Haller et vœux de succès pour
votre carrière d'amuseur.

Le service culturel de Migros a fait
mouche, une fois de plus. Voilà un
genre de spectacle qui convient par-
faitement au public de Martigny et qui
répond , en tous points , à la mission
d'un théâtre de poche.

le.

tres à un Jupiter galilo-romain. Ce
vestige a été enlevé voici deux ans
pour qu 'il puisse figurer en bonne
place à l'exposition d'art valaisan .

Siège des vi.domnes, le Bourg a su,
malgré tout , garder son cachet vieil-
lot , ses traditions, son esprit frondeur.
Et si certaines façades ont fait peau
neuve, il reste encore, près de la
place Saint-Michel, de vénérables
.granges qui vont hélas «.bientôt dispa-
raître. Constructions de maçonnerie et
de bois, elles ont su jus qu'à présent
défier toutes les attaques\ du temps.
On va les., sacrifier au dieu progrès
et l'espace Qu'elles occupent permettra
aux autorrtobilistes de trouver en cet
endroit une nouvelle place de parc.

Les voici : celle achetée par la
commune, à gauche, datant de 1815 ;
celle plus ancienne, à droite, appar-
tenant à Elie Pict , dont on peut encore
déchiffrer le millésime sur une pou-
tre (1745).

Em. B.

Association suisse
des sous-officiers

(SECTION DE SION ET ENVIRONS)

Le cycle qui sépare les dernières
journée s suisses de l'ASSO de 1965
des prochaines de 1970 doit être com-
blé par toute une série d'exercices
imposés par le comité central. Ces
exercices imposés ont déjà bien occu-
pé le très actif comité de la section
des sous-offiriers de Sion et environs ,
et ils ont fait l'objet de nombreuses
séances de comité de section . Les
dirigeants sédunois ont ainsi fixé ,
d'entente avec le directeur d'exerci-
ces, le programme ASSO pour 1966,
celui-ci se présente de la façon sui-
vante :

— Thèmes tactiques : 18 mars, en-
traînement .

25 mars, rédaction .
— Exercices en campagne : 29 avril,

entraînement en salle.
7 mai , exercice valable dans le ter-

rain.

— Courses de patrouilles : 17 juin ,
entraînement théorique.

24 juin : entraînement pratique,
ler juillet : course de nuit.
— Caisse à sable : 4 novembre, en-

traînement.
11 novembre, entraînement.
18 novembre, entraînement.
25 novembre, examen.
Toutes ces disciplines demanderont

de la part des membres un certain
engagement ; aussi le comité a-t-il fait
un effort particulier pour prévoir ces
séances les vendredis soir.

L'ASSO, section de Sion et envi-
rons compte sur la présence de nom-
breux membres pour les prochaines
séances. Les jeune s qui s'intéressent
à ces activités sportives sont les bien-
venus , ils peuvent sans autre s'ins-
crire à : Société des sous-officiers
de Sion et environs, case postale 332,
1951 Sion.

m

Décisions du Conseil' d'Etat
NOMINATIONS

Le Conseil d'Etat a nommé :
- M. Jean-M.arie Carron , FuUy, à

titre définitif , maître au centre de
formation professionnelle de Sion;
M. André Fontannaz , Plan-Conthey,
maître au centre professionnel de
Sion ;
M. Arthur Zimmermann, Collom-
bey, à titre définiti f , maître au cen-
tre professionnel de Monthey;
M. André Mabillard , Saillon , à ti-
tre définitif , maître au centre pro-
fessionnel de Martigny;
Dr Charles Imesch , St-Maurice, mé-
decin scolaire des communes de
Massongex et Vérossaz;
Dr Roland Coquoz, St-Maurice, mé-
decin scolaire de la commune de
Dorénaz;
M. Raymon d Vouill oz, pharmacien
à Martigny, à titre provisoire, con-
trôleur des stupéfiants .pour le can-
ton; "

• Mlle Maria-Angèles Landa , infir-
mière à l'hôpital psychiatrique de
Monthey ;

Vacances 1966 des cafetiers sédunois
Les cafetiers sédunois, fidèles main-

tenant à une tradition bien établie,
se sont réunis en assemblées générales
extraordinaires de quartier, le 24 fé-
vrier courant, pour fixer d'un commun
accord les dates de leurs vacances an-
nuelles 1966.

Toutes les réunions se sont dérou-
lées simultanément à 14 h. 30 dans
4 établissements différents , soit à la
Taverne Sédunoise pour la zone Cen-
tre-Midi, au Café du Pont du Rhône
pour la zone Sud, à la Brasserie Ro-
mande pour la zone Est et au Café
Industriel pour la zone Nord.

L'affluence y fut partout encoura-
geante et les responsables, soit MM.
Casimir Blanc, président et ses collè-
gues du Comité de section se sont
déclarés, à l'issue des assemblées, sa-
tisfaits des résultats enregistrés.

' Néanmoins, en faisant le bilan dé-
taillé de ces entrevues, M. Blanc de-
vait quand même déplorer le peu d'in-
térêt que certains cafetiers persistent

80 ans ! cela compte deia

SION — Madame Vve Cêlestine Rossier a lêté hier ses 80 ans , entourée de ses
enlants , petits-enlants et arrière pelils-enla nts. Aujourd 'hui elle compte 12 petits-
enlants et 2 arrière petits-enl ants. Stéphane et Isabelle que nous voyons sur la
photo.

Le « N.R. » souhaite à Madame Rossier encore de longues années de santé et
de bonheur et lui donne rendez-vous pour les 90 ans I et les 100 ans.

Vatican II
GRIMISUAT — Dans le cadre des fo-
rums organisés par l'Université popu-
laire, l'abbé O. Mabillard , Directeur
du Petit Séminaire, avait parlé de Va-
tican II. Tous les participants , à ce fo-
rum , ont été enchantés. La société de
chant « La Valaisanne » toujours dé-
sireuse d'apporter quelque chose de
nouveau , d'intéressant , a prévu pour
samedi 26 février l'exposé de l'abbé
Mabillard à 20 h à la salle de la so-
ciété. Entrée libre.

— M. Jean-Marc Fracheboud, Mon-
•they, infirmier à l'hôpital psychia-
trique de Month ey.

APPROBATIONS
Le Conseil d'Etat a approuvé :

— Les statuts du syndicat d'élevage
ovin de Salvan et Finhaut ;

— Les statuts du consortage de l'ad-
duction d'eau potable « ferme St-
Bernard » de Martigny.

DEMISSION
Le Conseil d'Etat a accepté la dé-

mission de M. René Clemenz en qua-
lité de membre du conseil communal
de Binn .

AUTORISATION
Le Conseil d'Etat a autorisé l'admi-

nistration communale de Tasch à adju-
ger les travaux de génie civil relatifs
à l'adduction d'eau potable de cette
commune.

encore à porter au problème des va-
cances annuelles au sein de la pro-
fession; en effet , il s'agit, devait-il
souligner, « d'un problème social qui
intéresse la collectivité et aussi long-
temps que les vacances ne seront pas
admises par tous, il ne fait aucun
doute que l'initiative sédunoise ne sera
pas entièrement positive »...

Oui, les vacances du cafetier ont
avant tout un aspect social; en effet ,
c'est le seul temps de l'année où le
cafetier peut se consacrer entièrement
à sa famille; ce seul fait devrait inci-
ter tous les cafetiers à adhérer sans
réserve à l'offre « vacances pour tous »
qui leur est faite. Et cette offre vaut
pour tout le Valais; il est bon en l'oc-
currence que ce soit la capitale qui
montre l'exemple dans ce domaine et
elle montre' bien puisque, comme l'an
passé, ce ne sont pas moins de 40 éta-
blissements qui y coopéreront en 1966 !

Messieurs les Cafetiers sédunois,
bonnes vacances.

Elle ne supportait pas
l'altitude

SION — Une touriste séjournant à
Verbier voulut profiter de la belle
journée d'hier ct se rendit au Sa-
volère. Elle fut soudain prise de
malaise. On dut faire appel à M.
Martignoni , qui , à bord d'un héli-
coptère la conduisit à l'hôpital de
Sion. Quant à la personne malade
qui se trouvait à Zermatt, elle fut
conduite à l'hôpital de Viège ca
Alouette pilotée par M. Geiger.



fK (/ Z. LA COMPAGNIE VAUDOISE D'ELECTRICITE
Il \/r f" engage pour sa centrae électrique de La Dernier , à
^V » ¦¦ " Vallorbe, un

MECANICIEN-ELECTRICIEN

ou MONTEUR-ELECTRICIEN

Nous demandons ; certificat de capacité.

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

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, photo et prétentions
de salaire à la CVE, bureau du personnel, Beau-Séjour 1, 1000 Lausanne
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A VENDRE

machine
à laver

semi - automati-
que, 5 kg.
Etat de neuf.
Tél. (027) 8 13 77
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- J-Yi
A vendre sur plans, quartier Saint-Georges, à Sion ,

k
APPARTEMENTS RESIDENTIELS

petit Immeuble de dix appartements, 4 pièces Vs -
5 pièces VJ.

Tout confort, ascenseur, cheminées françaises, grands
balcons, etc.

Renseignements sans engagement :

Bureau d'architecture Paul Proz,
Grand-Pont 18, SION. Tél. (027) 2 16 37.
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r f - * , r 9ent F Serveuse QuincaillerieCafe de la Couronne, Evionnaz *•
cherche T , . , . , . ,Jeune anglaise pariant français , cher- ¦¦ 0»*»n»««l

<îO!nmelipi,p che place dans tea"rom- Régi°n Mar - M» wlOUpei
Bon gam assure.

Tél. (026) 8 41 36
Articles de pêche - CampingOffres : C. NOAKES, batelière 6, Lau- «rimes ae pecne - camping

sanne.
P 27400 S F 5228 L VILLENEUVE (Vd) - Tél. (021) S0 10 3 Février I yg0WHe f êh

25 I
1 Constant

mais tu es formidable ...
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Meubles Marin Roduit - Riddes *«. ,« ,,„„«
___^ P 178 5

f ffll—r'lrTWIll 1 ym.-xML r̂. m̂.^^Tmrrm

amKr

. âmî Li
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Le S I E engagerait un

monteur de ligne
pour l'entretien et la construction de lignes aériennes à moyenne et
basse tension. j

Nous offron s un travail varié dans une ambiance agréable, caisse de
pension, semaine de 44 V* heures, samedi congé. Salaire au mois.

Nous demandons une bonne connaissance du métier et de la bonne
volonté à se rendre utile. Obligation de domicile Chavannes , Crissier,
Ecublens, Renens. Entrée Immédiate ou à convenir.

Les offres avec copies de certificats et prétentions de salaire mensuel
sont à adresser à la

Direction du Service intercommunal de l'électricité, rue de la Savon-
nerie 1, 1020 Renens.
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Tu vas posséder 80 animaux
domestiques... Fr. 6.90
Vaches, cochons, brebis, chiens,
chats, volaille et même des souris.
Cette ferme importante en plasti-
que incassable toutes couleurs, cou-
vrira toute la table qui prendra un
aspect gai et champêtre.
Tu peux combiner cet important bé-
tail avec des jeux que tu possèdes
déjà : autos, train, constructions,
etc., qui deviendront ainsi bien plus
amusants.
Non seulement tu t'amuseras com-
me tu ne l'as jamais fait , mais tu
pourras faire partager ton plaisir
à d'autres : frères , amis...
Il serait difficile de trouver un au-
tre jeu si divers, si « tous les jours
autre chose », pour un montant si
modeste.
Expédiez-moi immédiatement, avec
garantie de satisfaction totale
1 ensemble 80 animaux domesti-

ques Fr. 6.90
2 ensembles combinés 160 animaux

domestiques Fr. 12.90
Je paierai au facteur à l'arrivée.
M. Age :
Adresse 
A retourner à Exclusivit-Jouets
case postale 66, 1260 Nyon.

Importation directe

Chauffages
centraux-sanitaires

Entreprise du Jura neuchâtelois
cherche jeune

DESSINATEUR-TECHNICIEN
EN CHAUFFAGE

Place stable et bien rétribuée.

Faire offres sous chiffre P 10.347 N
à Publicitas S. A., La Chaux-de-
Fonds.

YEUX ARTIFICIELS
fab rication et adaptation d'après
nature et sur place.

lundi 7 mars
S I O N
Hôtel du Midi.

W. BUCKEL-GREINER
Oculariste - Genève

P 94 X
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Avis important
à tous les automobilistes

sportifs :

Importante usine du Bas-Valais

cherche pour entrée tout de suite

ou à convenir :

1 employé de bureau
qualifié

avec pratique.

1 employée de bureau

avec pratique de la sténo-dactylo.

Eventuellement débutants capables

seraient pris en considération.

Faire offres avec curriculum vitae

et prétentions de salaire sous chif-

fre PA 51592, à Publicitas, 1951 Sion

P 656 S

PRETS PERSONNELS
pour tous les buta raisonnables u des condi-
tions avantageuses. La plus grande Banqua
commerciale, qui soigne le crédit personnel,
peut garantir un service prompt et confidentiel.

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich LSwenstr. 29 Tiléphons 051 / 23 03 30

Adressez-moi la documentation pour prêt* per-
sonnels

Nom 

Pua

Num. post. et lieu
i : "*"¦""———-——

^
T^̂ TROUSSEAUX

ftjp & p̂-eAA ẑ,
Saint-Maurice, case postale

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

Demandez un devis 

Après une année de stage

jeune ingénieur E.T.S.

diplômé, travailleur, dynamique, ca-
pable d'initiative et ayant le sens
de ses responsabilités, cherche pla-
ce dans entreprise ou bureau de gé-
nie civil du centre ou du Bas-Va-
lais.

Travaux d'études et contrôle de
chantier seraient particulièrement
Intéressants.

Faire offres en indiquant les bran-
ches étudiées et les conditions et
horaire de travail sous chiffre PA
65220, à Publicitas, 1951 Sion.
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Maintenant la Simca 1500

existe aussi avec
levier au plancher

Vous l'attendiez ! La voilà —
prête pour un essai... Simca 1500 avec levier

au plancher à partir de Fr. 9420.-

Claude Rey
Martigny, Tél. 026 21045
sous-agents:
R. Ellenberger, Garage, Bourg-St-Pierre
Ch. Launaz, Garage, Monthey

BIJOUTERIE-HORLOGERIE

« L'Anneau d'Or »
MARTIGNY Av. de la Gare
Bât. de la Moya Tél. (026) 2 13 71

Grand choix de chaînes, motifs religieux

Pour la CONFIRMATION
MONTRES SOLVIL ET TITUS

¦ P 249 S
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Le bureau technique

ANTOINE MORET
ingénieur-géomètre, à Martigny, tél. (026) 2 29 23

est transféré
à partir du 1er mars 1966

33, avenue du Léman, bâtiment Plein-Sud, à Martigny
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Importante entreprise de la place de Sion
cherche

téléphoniste

Connaissance de l'allemand désirée. Semaine de 5 jours.

Ecrire sous chiffre PA 51591 à Publicitas, 1951 Sion.
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Me François PFEFFERLE
AVOCAT ET NOTAIRE

à Sion
a l'honneur d'informer ses clients et le public qu 'il
poivsuit son activité en son étude établie dès le
15 février 1966

à la place du Midi 46 à Sion
(bâtiment « Les Rochers »)

Tél. (027) 2 25 36
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A vendre
sur terre de SAILLON, au lieu dit GRAND CLOS, une

parcelle de terrain
de nature jardin fruitier , figurant au registre foncier
comme suit :

No 3606, folio 4, Le Grand Clos, jardin 2905 m2.
Faire offres à M. FELIX GAY, de Maurice, à Saillon,
auquel tous ren seignements peuvent être demandés.

P 65233 S

Avis de tir
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit:
No 2 Tirs avec armes d'infanterie (carte 1 : 50 000 Montana).
Troupe : ER art. 27. Jour, date, heure : mercredi , 2.3.66, 0800-
1800, jeudi , 3.3.66, 0800-1800, vendredi, 4.3.66, 0800-1800, lundi,
7.3.66,0800-1800, mardi , 8.3.66, 0800-1800, jeudi, 10.3.66, 0800-
1800. Tir avec tube roquette. Troupe Cp. PA 103. Jour, date,
heure : vendredi, 11.3.66, 0800-1800. Tir avec fm., mitr., pm.,
troq . Troupe : ER art. 27. Jour, date, heure : lundi , 14.3.66,
0800-2400 ; mardi, 15.3.66, 0800-2400 ; mercredi, 16.3.66, 0800-
2400 ; jeudi , 17.3.66, 0800-2400 ; vendredi, 18.3.66, 0800-2400.
Tir avec fus.d'assaut. Troupe : ER art. 27. Jour, date, heure :
mardi , 22.3.66, 0800-1800 ; mercredi, 23.3.66, 0800-1800 ; ven-
dredi, 25.3.66, 0800-1800 ; lundi 28.3.66, 0800-1800 ; mardi,
29.3.66, 0800-1800 ; mercredi, 30.3.66, 0800-1800. Tir avec
tube roquette. Position : place de tir combat d'Apro-Pro
Bardy. Zone dangereuse : région Apro-Pro Bardy (500 m à
l'Est d'Apro).
Filr nShere Angaben halte man sich an die Im Amtsblatt
des Kantons Wallis verôffentlichten und in den Interessierten
Gemeinden angeschlagenen Schiessanzeigen.

Pour de plus amples informations on est prié de consulter
le « Bulletin officiel du canton du Valais » et les avis de
tir affichés dans les communes intéressées.

«¦¦ «¦.¦¦ «¦¦¦¦ «¦̂̂ .̂ ¦¦¦ .¦.¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦ PQV

GRANDE SALLE BEX

Samedi, 26 février 1966, dès 21 heures

BflL
conduit par le sensationnel orchestre

J0 PERRIER

Organisation : le FOOT

P 27338 S

Confirmation
tout ce qu 'il faut pour filles et garçons

"Au Bambino „
MARTIGNY VERBIER
Tél. (026) 2 22 90 Tél. (026) 7 16 77

P 293 S

Ecole supérieure Rigihof
8032 Zurich, Klusstrasse 44, téléphone (051) 32 62 80
Diplôme de langue allemande, avec quelques branches
commerciales. 2 à 3 semestres (quelques notions dans

I la langue allemande et
X bonne application sont né-

fcà mmft cessaires).
ff|§^g£2q| Diplôme commercial en 

al-
ĵ ^m^^T^m mÇi 

lemand. 
Préparation 

à la
* fwfiySjj .,"j fC^V^ maturité (tous les types).
wd|®fSo|RffllW Home pour élèves internes.
zIMfflOîH'^ T^wLI Situation magnifique.
°*3̂ «L1U liiKeî '3g£\i$ Prospectus gratuit.

Samedi 26 février 1966, dès 20 heures

Grande salle du Casino Etoile

Martigny

L O T O
de l'église réformée

Très beaux lots

Abonnements : Fr. 50.— (Se joue sur cartons.)

 ̂
P 27412 S



SION — Comme nous l'avons annoncé
dans notre édition d'hier , le trafic j j 4~>à Q Tj
ferroviaire est actuellement rétabli. La f !Ê -m -m «. ' -a TSrtfc"» T«y>, «1 g \ »*
direction t'u ler arrondissement des m\ \  « '̂  m È 

la 
M y H £ S B B i

CFF communique : « Le trafic ferro- H T! i ,j ! j ï p «S F ; J.| \1 f5 I 1$ H I y
viaire qui avait été interrompu sur la '¦*" m/m. r^s M.M.SL&. jj .J' M. \Jr J2.S&.
ligne du Simplon à la suite de l'éb-ou- ¦"¦
lement de mardi dernier, a repris nor-
malement ce matin, à 4 h 40. »

Les trains circulent vers la carrière
de Mangole à une allure très réduite. Un prograrnme dc minage a été pré.
LES TRAVAUX SE POURSUIVENT vu - A des heures indiquées les spé-

cialistes peuvent faire sauter les ro-
Les travaux pour le déblaiement dc chers. A midi , hier , une « volée » de

la route cantonale se poursuivent in- quelques cent coups est partie. La voie
lassablement. n'a pas été recouverte.

Sjtl ¦ ' ¦ ¦

pA

im^mt^ ,̂ ' ''¦' ' y

w^^^k m̂mm^'.-.
- - - \: y \l.

^^m^m^mmmv9tF-m\mrmmrmmm^Mkt-^- ' ï4^* «̂ «̂ B^fllB  ̂ '" ,"" - '. MB _̂^^MHU«r+

A CIIOEX-SUR-MONTHEY |*|
Hostellerie « Le Manoir » 1.1

TOUS LES SOIRS : ORCHESTRE j - !
Téléphone (025) 4 26 88 ; '|

Lcs équipes de spécialistes, les puis-
santes machines, travaillent jour et
nuit. Il faudra encore quelques jours
pour rétablir la circulation sur la route
cantonale. Rien n 'est négligé pour le
faire.

LE DETOURNEMENT CONTINU

La circulation est toujours détour-
née par Bramois - Grône - Granges.
La route , qui est en réparation et cn
correction , a été l'objet de soins par-
ticuliers de la part des ouvriers. La
signalisation , le balisage sont impec-
cables.

Tremblements
cle Ime

NEUCHATEL — Les faibles trem-
blements de terre signalés ces der-
niers jours dans lc Valais, ont été
enregistrés par le sismographe de
l'observatoire de Neuchâtel. Leur
foyer se trouve dans la région dc
Sion. Les secousses enregistrées ont
eu lieu lc 22 février à 1 h 20. 1 h 41,
6 h (i , 10 h 31 et , le 23, à 14 h 47.

Jambe cassée
SION — Hier , en skiant clans la ré-
gion cle Thyon, Mlle Hélène Altenbiir-
ger s'est cassé une jambe. Elle fut
conduite à l'hôpital cle Sion par les
soins de l'ambulance Michel. Le NR lui
souhaite un prompt rétablissement.

Mme Marie Mariéthod
n'est plus

C'est avec consternation que la po-
pulat ion de Salins a appris le décès
de Madame Marie Mariéthod née Gros-
set.

Elle cs«t. décédee à l'âge de 60 ans à
l'hôpital de Sion après une longue et
pénible maladie courageusement sup-
portée.

Madame Mariéthod était une person-
ne bien connue et aimée dans la com-
mune de Salins. Mère exemplaire , elle
laisse dans la peine sa famil le  à qui
nous présentons nos sincères condo-
léances.

Elle sera ensevelie à Salins le sa-
medi 26 février en l'église de St-Fran-
çois de Sales ù Pravldondaz.

Restauration et découverte
à l'église St-Jean d'Ardon

ARDON — Samedi 19 février, les par-
ticipants au cours d'archéologie des
Universités de Sion et Sierre ont visi-
té après l'église de St-Pierre-de-Clages
celle d'Ardon. L'abbé François-Olivier
Dubuis , archéologue cantonal , a fait
découvrir à chacun des valeurs , des
richesses insoupçonnées.

AUTREFOIS

Un important établissement se trou-
vait à l'époque romaine dans le secteur
de l'église actuelle. Des vestiges, des
murs romains fort résistants , mis à
jour à plusieurs occasions en sont té-
moins. En 1894, lors de l'agrandisse-
ment du cimetière, il a été trouvé, au
nord de l'église, deux inscriptions dé-
diées l'une à Jupiter et l'autre à Mer-
cure. L'église est dédiée à saint Jean-
Baptiste. Saint Jean l'Evangéliste est
également honoré.

DES DECOUVERTES
INTERESSANTES

Il a été mis au jour une longue suc-
cession d'édifices qui impressionnent.
L'abbé Dubuis , dans la « Revue Suisse
d'Art et d'Archéologie », volume 21,
fascicule 3 '4, 1961, écrivait : « Du point
de vue de l'histoire ecclésiastique , et
particulièrement de l'origine des sanc-
tuaires ruraux dans le diocèse sédu-
nois, les fouilles d'Ardon Projettent une
lumière encore pâle , mais fort réjouis-
sante déjà , sur un domaine quasi in-

Programme
de la patinoire

Samedi 26 février : patinage .
12 h 45 à 13 h 45 : club de patinage

artistique.
Dès 14 h : matches de hockey éco-

liers, novices et j uniors de l'associa-
tion valaisanne de hockey sur glace.

20 h 30 : s«élection valaisanne - sé-
lection bernoise.

Dinianche 27 février : patinage.
12 h 45 à 14 h 30 : Sion noviecs-

Viège novices.
Patinage .
18 h 45 à 20 h 30 ; Viège novices-

Champcry novices.
Patinage,

connu. Bien qu 'elles ne permettent
malheureusement pas de fixer la date
de l'érection paroissiale , elles démon-
trent que le christianisme se dévelop-
pa dans les campagnes du Valais selon
une évolution bien connue en d'autres
régions. L'influence de l'Eglise se mar-
que d'abord dans la ville romaine, res-
tée ou redevenue centre d'un domaine
foncier lui-même destiné à devenir
village et seigneurie; et le vocable de
saint Jean-Baptiste convient admira-
blement à une chapelle construite au
Ve ou au Vie siècle. Dans son déve-
loppement ecclésiastique, le Valais n'est
pas en retard sur les pays voisins.

J> Les fouilles d'Ardon montrent à
quel point l'histoire valaisanne anté-
rieure au Xle siècle, si cruellement dé-
pourvue de documents écrits, pourrait
être ¦ éclairée par d'amples recherches
archéologiques. Nous espérons donc vi-
vement que d'autres occasions se pré-
senteront et que nous pourrons , dans
les prochaines années, examiner le
sous-sol d' autres églises rurales , en
plaine et en montagne. Les fouilles,
certes , retardent quelque peu le chan-
tier d'une restauration et mettent à
l'épreuve la patience d'une paroisse,
d'une commune et de leurs autorités ;
mais le fait de posséder ensuite, sous
l'église, les vestiges du lieu où la pa-
roisse est née et des documents ar-
chéologiques d'intérêt national , n'est
pas la moindre des récompenses.

Assemblée du parti
conservateur de Chippis
CHIPPIS — Le parti conservateur
chrétien-social a tenu ses assises an-
nuelles à la Maison bourgeoisiale et
fut honorée de la présence du député
Bagnoud , de Sierre. Nombreux sont
ceux qui s'intéressent à ces réunions et
y prennent part. M. Favre. conseiller
communal exposa les lignes de con-
duite et de travail du conseil com-
munal. L'assemblée assure son appui à
M. Favre pour les interventions cons-
tructives dans le ménage communal.

La séance se termina par le verre
de l'amitié offert au Café de l'Avenue.



Monteurs en chauffage
Appareilleurs sanitaire

qualifiés, place à l'année, bien
rétribués, demandés tout de sui-
te ou à convenir par

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

Téléphone (025) 3 22 12.

P 32117 L
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sommelière
pour bar à café.

Téléphone (021) 71 18 01

Hôtel de la Dent g|§38H ¥' '*yA|AA-j
du Midi, à Saint- ~, " 

 ̂ „, 8»§
Maurice, cherche 7*""* '.."" filP £•

sommelière «BHBHIIW

remplaçante
Entrée tout de
suite.

Tél. (025) 3 62 09

P 26768 S

50 divans-lits
neufs, métalliques,
90x190 cm, avec
protège - matelas
matelas crin et
laine, duvets, cou-
verture de laine,
oreillers.
Le divan complet,
soit 6 pièces,

Fr. 195.—
(port compris)

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19
P 1673 L

Fiances
Profitez de cette
offre !
Mobilier de fa-
brique ayant lé-
gères retouches, à
enlever avec gros
rabais : 1 cham-
bre à coucher, lits
jumeaux ; 1 salle
è manger ; 1 sa-
lon,

Fr. 2.800.—
.(Réelle occasion)

f A.MAPTlOWERs ucc.

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

P 1533 L

Jeune
homme

a y a n t  diplôme
d'une école de
commerce rapide,

cherche
place

région Entremont
ou Martigny.

Ecrire sous chif- 1020
fre PA 27341, Pu- Renens - Croisée
blicitas, 1951 Sion Tél. (021) 34 36 43

P 27341 S P 1533 L

Commerce d'appareils sanitaires en
gros de la place de Sion cherche

magasinier-chauffeur
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire - offres sous chiffre PA 27108, à
Publicitas. 1951 Sion.

WILLIAM
2 ans sur EMA ler choix.

Delaloye Léon, pépiniériste à Ardon

Tél. 8 13 28.

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

services occasionnels
Nationalité suisse.

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

P 1827 L

A vendre

un appareil
à tricoter
« Strlgo »

Etat de neuf.

Ecrire sous chif-
fre PA 51590, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 851 S

On demande, tout
de suite

somme hère
débutante.

S'adresser à l'hô-
tel du Simplon, à
Vernayaz.
Tél. (026) 8 11 87

Cuisinière
tout de suite ou
à convenir. Res-
taurant de l'Ai-
glon, Genève.

Tél. (022) 32 97 60.

P 109.247 X

Cherche

jeune fille
ou dame

pour aide ména-
ge de deux per-
sonnes, à Sierre.

Entrée tout de
suite ou à con-
venir.
Tél. (027) 5 11 87

Cherchons

ferblantier
qualifié. Travail
assuré à l'année.

Entrée tout de
suite ou à con-
venir.

Tél. (027) 5 11 32
P 27345 S

5 tapis
Superbes milieux
moquette, 260x350
cm., fond rouge,
dessin Bochara, à
enlever,
Fr. 190.— la pièce

(Port compris)
Envoi contre rem-
boursement ; ar-
gent remboursé en
cas de non-conve-
nance.

A.MARTIGNIERsucc.

H.E.C
préparant sa li-
cence c h e r c h e
pour durée de 3-
4 mois,

emploi
à temps
partiel

Tâches d'organi-
sation, comptabi-
lité , études fi-
nancières, etc.
Ecrire sous chif-
fre PA 27365, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 27365 S

Jeune fille
est demandée du
14 avril à fin juin
pour aider dans
petit ménage.

Faire offres â
Mme Ducrey, Ré-
sidence B, Crans-
sur-Sierre.

Tél. (027) 7 26 85

P 27364 S

Super-virgule
Haute nouveauté
de pommes de
terre extra pré-
coce donne 10 fois
plus que la Vir-
gule. 10 kg, 19 fr.;
5 kg., 10 fr.
« Oréa », nouveau-
té ronde, lisse,
chair jaune, ex-
quise, ultra pré-
coce, 5 kg., 12 fr.
Framboisiers

« Sans rival »,
grosse production
de juin au gel.
Fr. 8.— les 10
kg. Fraisiers An-
ja , Fr. 20.— le
cent.

Marie Mauron ,
cultures, 1470, à
Châbles (FR.)

Ofa 0663858 L

Divan

avec tête mobile,
protège - matelas
et matelas res-
sorts (garanti 10
ans).
120 x 190 cm.,

Fr. 320.—
130 x 190 cm.,

Fr. 340.—
140 x 190 cm..

Fr. 360.—
».W>RTI0H1E ^u«-

1020

Renens - Croisée
Tél. (021) 34 36 43

A vendre

1 camion
basculant 3 cô-
tés, mod. 58, Ber-
na 125 CV.

Eventuellement à
échanger c o n t r e
remorque 2 es-
sieux, basculante.

Tél. (026) 7 91 55
P 65235 S

LINOLEUMS
s o n t  demandes
d'occasion en bon
état. Indiquer di-
mensions et prix
à Mme J. Kaestl i,
rue du Lac 43 à
1800 Vevey.

P 2352 V

Belles
occasions

A vendre, 1 ma-
chine à coudre
Singer, à pieds ; 1
vélo dame ; meu-
ble étagère ; pe-
tites tables ; man-
nequins d a m e s,
avec tête ; 1 ar-
moire, Fr. 35.—.
Chez Mme Kaestli
rue du Lac 43, à
1800 Vevey.

P 2350 V

Annonces

A VENDRE près
de Saint-Maurice,

bâtiment
non terminé

possibilités, 4 piè-
ces, cave, garage,
place.

Ecrire sous chif-
fre PA 27375 Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 27375 S

A VENDRE
pour cause d'a-
chat , de p l u s
grande voiture,
une voiture

SAAB Combi
mod. 1964, 32 000
km, moteur chan-
gé, standard à
25 800 km, par-
fait état inté-
rieur et mécani-
que. Prix d' achat
10 000 fr. Cédée
prix 6000 fr.

Offres case pos-
tale 318, à 1951
Sion, ou tél. (027)
2 51 80.

P 27379 S

PERDU

sur la route can-
tonale Sion-Ai-
gle,

1 ski
Squaw-Valley

rouge.

Tél. (027) 8 12 74

A vendre excel-
lente

chienne
de chasse

lièvre et che-
vreuil.
Bruno du Jura,
noir et roux, une
année.

Tél. (025) 3 70 47

Café del'Etoile,
à Collombey
cherche

1 sommelière
Débutante accep-
tée.

Tél. (025) 4 26 22

Perdu
lunettes

étui beige.

Récompense.

Tél. (025) 5 10 23

A vendre superbe

berger
allemand

10 mois.

Tél. (026) 7 92 19
(après 19 h.)

Monsieur seul
cherche

dame
d'un certain âge
p o u r  l'entretien
de son ménage.
Faire offres sous
chiffre P 1685 N,
à Publicitas, à
2001 Neuchâtel.

P 29 N

Bonne
effeuilleuse

est demandée par
René Pelichet , à
Crans - près - Cé-

ligny (Vaud).

Fort gage.

P 32505 L

On cherche

jeune fille
sérieuse pour ai-
der dans un mé-
nage avec 5 pe-
tits enfants. Vie
de famille.

Entrée à conve-
nir.

Offres à Dr méd.
O. Zenklusen, gy-
nécologue FMH,
Sion.

P 27252 !

carreleurs
Entrée tout de suite ou date à conve-

nir.

S'adresser à J.-C. Dessonnaz, entrepri-

se de carrelages et revêtements, 2900

Porrentruy. Tél. (066) 6 27 08.

P 1559 P

POULETS PAYSANS
Dans le but d'assurer un gain supplc
mentaire aux agriculteurs, nous cher
chons

30 FAMILLES
dont le revenu principal est fourni
par l'agriculture.

Nous voulons créer une production de
poulets dans le cadre d'une organisa-
ton régionale.

Pour tous renseignements adresser vo-
tre demande à : chiffre AS 6499 S,
aux Annonces Suisses S. A. « ASSA »,
1951 Sion.

ferblantiers-
appareilleurs

Adresser les offres à Jean Giova

nola, Monthey.

Serveuse
20 à 30 ans demandée dès le ler avril
dans bar à café avec restauration.

Horaire : 7 h. à 20 h. Congé : samedi,
dimanche et un après-midi. Si désiré,
chambre indépendante avec toilettes.

Valencia , chemin de Renens 43, 1000
Lausanne.

Tél. (021) 25 49 60 ou 25 41 57.

P 98628 L

jeune fille
aimant les enfants serait intéressée de
s'occuper d'un petit ménage d'hôtel
soigné (pas cuisiner). Les deux enfants
ont 9 et 5 ans.

Bo salaire et congé régulier sont as-
surés.

Faire offres s. v. pi., à : Mme E. Joss,
Hôtel Beatus, 3658 Merllgen, Lac de
Thoune. Tél. (033) 7 38 33.

P 1335 Y

Pour Zurich
Couple bilingue, avec 2 enfan ts, 6 et 3 maintenant
ans, devant habiter Zurich des l'été,
cherche pour le ler mai, jeune fille
comme

aide de ménage
Si possible avec quelque expérience.
Bon salaire. Chambre particulière dans
l'appartement. Vie de famille. Heures
de liber té pour prendre des cours d'al-
lemand.

Adresser offres avec photo, références
et prétentions à :
Alain LEVY, 1, rue de Jaman, à 1815
Clarens.

P 11 L

demoiselle ou garçon
de buffet

garçon de maison
femme de chambre

Places à l'année.

Faire offres à l'Hôtel du Nord , 1860
Aigle. Tél. (025) 2 10 55.

P 98627 L

On cherche, pour entrée tout de suite
ou date à convenir,

un mécanicien
électricien

pour travaux d entretien et d'instal-
lations à notre usine.

Semaine de 5 jours. Caisse de retraite,
assurance-maladie.

Place stable et bien rétribuée.

Gips-Union S. A., usine de Bex (Vaud)

Tél. (025) 5 24 31.

1 Moquette i
de

fonds
dès Fr. 26.-

le ni2 posé
Plus de

150
qualités

chez
le spécialiste

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

Martigny
P 181 S

fromage
gras, lmp. Fr. 4,90
le kilo.

G. Hess, fromages
4511 Horriswil/SO.

P 320 Sn

et

LAINE
a partir

de Fr. 1.50
par 10 pelotes

Choix - Qualité
Grand stock

«A L'ARLEQUIN»

rue du Collège 4

Tél. (026) 2 29 93

P 715 S

Mercedes
220

19 5 6 , complète-
ment révisée,
(factures à l'ap-
pui), expertisée,
radio, Fr. 4600.—.

Facilités.
Tél. (021) 61 47 74,
heures repas.

P 410 L

une
Boston

fr.l -
oss 5̂^
avec son nouveau

mélange affiné

MEUBLES

S T Y L E
Carlo Bussien

Martigny - Bourg
Tél. (026) 2 29 65

P 267 S

PRETS JUSQU 'A

éÊ& SANS CAUTION

^*SLW FORMALITES
— SIMPLIFIEES

AftfQaElaSam moAnrTini,HBjn uiabnc i iurt
^BÏÏ̂  ABSOLUE

étÊk. REMBOURSEMENTS
\S§P MENSUELS

Tél. 038 / 5 12 07

La direction de l'Ecole normale de maîtresses ména-
gères à Porrentruy cherche à engager pour le service
du home de l'école :

une cuisinière et
une employée de maison

Entrée en fonction : début avril 1966. Places stables
et bien rétribuées ; 2 à 4 semaines de vacances an-
nuelles payées.

Pour tous renseignements et offres, s'adresser a :
M. Ed. Châtelain, directeur de l'Ecole normale, Tui-
lerie 7d, 2900 Porrentruy, tél. (066) 6 23 31.

P 1542 P

Cherchons pour différenites région de la Suisse romande

représentants (es)
aussi débutants (es)

Nos représentants gagnent un salaire au-dessus de la
moyenne.
Excellente ambiance de travail, fixe, commissions, frais
de déplacement, avantages sociaux.
Introduction à fond par personnel qualifié et appui
permanent dans la vente assuré.
Afin de vous convoquer pour une entrevue, veuillez
nous adresser sans tarder vos offres sous chiffre Ofa
3907 Zm, à Orell Fussli Annoncen AG., 8022 ZURICH.

Commerce en gros lucratif
pour viande fraîche et tous produits de viande est
offert par maison importante dans le sens repré-
sentation et dépôt. Tournées et clientèle déjà bien
organisées dans la région de Sion, Sierre et Haut-Valais.

A part fixe, frais et voiture, excellentes possibilités
de provisions.

Exigences : formation professionnelle dans la branche,
talent d'organisation, pratique dans représentation.

Offres sous garantie de discrétion sous chiffre OFA
4709 X à Orell Fussli-Annoncen AG., 8022 Zurich.

On cherche pour le 7 mars 1966, quelques

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

Les intéressés sont priés de s'adresser à :

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

P 6150 Q

engage

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

Entrepôt régional COOP, Châteauneuf-Sion

On demande pour tout de suite ou date à convenir

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

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

' P 153 L

Loèche-les-Bains
dimanche le 27 février 1966 à 14 heures

SLALOM GEANT
COUPE CARPANO

Inscriptions jusqu'à samedi soir.

Tél. (027) 6 44 13 ou 6 42 62
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Grand-père (90 ans),
pique un étourdissant

1.500 mètres !
Il est midi. L 'animation est gran-

de dans le secleur du Vieux Stand.
C' est un va-et-vient de véhicules , -de
personnes , de jeunes gens et d'en-
f an t s .  Une-heure de pointe qui exp li-
que tout.

Une dame du quartier promène
« Médor » . D'habitude, la promenade
a lieu -l'après-midi.. Exceptionnelle-
ment l 'horaire a élé modif ié .

Assise sur le banc , elle regarde
le brave chien qui court , saute,
s'amuse lollenient. Deux personnes
s 'approchent d'elle. Un jeune homme,
resp lendissant de santé , est en trai-
ning et pan tou f l es  de gymnastique.
U remorque littéralement un vieillard
aux tempes grises , por tant un béret
basque el des habits délraichis , mê-
me usés.

« Bonjour madame ! dit le vieillard
d' une voix tremblottante. J ' ai 90 ans ,
perclus de rhumatismes. Mon méde-
cin m'a conseillé de m'astreindre à
des exercices de gymnastique. Mon
petit-iils , très gentil , me donne un
c'oup de main. Vous pe rmettez que
je- prenne place à côté de vous ?
mes jambes ne me supporten t plus ».
Le bon vieux prend pla ce. Il dépose
sa canne . Au bout de quelques mi-
nutes il demande :
— « Madame , il ne f audra  pas vous
oiienser. Je vais me mettre en tenue
de gymnastique. J ' ai des cuissettes
dessous ».

Avec beaucoup de peine , des sou-
pirs et des plaintes à lendre l 'âme,
grand-père se met en tenue de gym-
nastique. Le p lus pénible pour lui ,
c'est le moment de se relever. Son
petit-iils l'aide , le soutient , l 'encou-
rage. Et , pénible ment, ils se dé p la-
cent vers la piste cendrée. Et tout
d'un coup, la dame stupélaite , sans
rien comprendre , aperçoit le grand-
oère qui se trémousse dans le piai-
lement d' un « sur-p lace » digne d'un
nrolessionnel. Et , subitement , les
deux gaillards piquent un 1.500 mè-
tres étourdissant...

Eniin la bonne dame a compris que
c'était  le mardi-gras. E lle avait eu
ailaire à deux iarceurs. Elle a ri cie
bon coeur à cette blague , car elle
n'a pas seulement marché dans le
coup... mais couru.

Une seule chose à regretter : il
aurait lallu que ce numéro ait élé
vu et apprécié par de nombreuses
nersonnes.

Cela en valait la peine .
- gé -

Tracé définitif de l'autoroute
SIERRE — Le tracé défini t if  de 1 au-
toroute à travers le territoire de la
commune de Sierre a été fixé. Le pro-
jet d'autoroute entre les deux lacs a

Semaine religieuse
CHIPPIS. — Ouverture : dimanche
soir, 27 février , à 19 h 30.

Clôture : dimanche matin, à la
grand-messe de 9 h 30.

Programme général :
Dimanche 27 février à 19 h 30 :

messe suivie de l'instruction pour jeu-
nes et adultes.

Lundi 28 février à 9 h : messe avec
instruction.

Mardi ler mars à 8 h : messe avec
instruction pour les écoles.

14 h 30 à 17 h 30 : adoration.
20 h : causerie pour jeun es gens et

jeunes filles à la salle de chant.
Mercredi 2 mars à 9 h : messe et

instruction.
20 h : prédication pour jeunes et

adultes.
Jeudi 3 mars à 8 h : messe avec

instruction pour les écoles.
14 h 30 à 17 h 30 : adoration .
20 h : prédication pour jeunes et

adultes.
Vendredi 4 mars à 9 h : messe avec

instruction.
14 h 30 à 17 h 30 : adoration ,
20 h : causerie pour jeunes gens et

jeunes filles dès 16 ans , à la salle de
chant.

Samedi 5 mars à 9 h : messe avec
instruction.

10 h à 11 h 30 : confessions.
14 h à 16 h : confessions.
16 h 30 a 19 h : confessions.
Dès 19 h 30 : confessions .
Dimanche 6 mars à 7 h : messe avec

instruction.
S) h 30 : grand-messe et clôture de

la semaine religieuse.
Nous voulons accueillir le passage

du Christ par la voie du révérend
père Cattui avec ferveur , piété et en-
thousiasme. Los sociétés locales feron t
un effort  pour permettre ù tous de
communier dans une même prière. Le
Seigneur , distr ibue ses grâces. Puis-
sent nos cœurs bien disposés , les rece-
voir en abondancu.

Crans-sur-Sierre - La Plagne
2e édition

Le match Crans-sur-Sierre - La Pla-
gne qui avait été annulé dimanche
dernier par suite de défectuosités des
relais en France, se rejouera le di-
manche 27 février, dès 13 h 30. Plu-
sieurs changements ont été apportés :
ainsi tous les jeux seront nouveaux.
En particulier, en ce qui concerne
Crans-sur-Sierre, on ne jouera pas
sur glace, mais sur neige. A La Pla-
gne, les jeux seront essentiellement
des jeux de ski. En revanche, à Crans,
on aura sans doute des jeux de ski-
bob, on verra peut-être des animaux
volants, etc...

L'émission de Crams se déroulera
aux Mélèzes sur la piste qui avait été
le théâtre d'un Interneige l'an passé.

Actuellement, après trois matches,
le score totail est de 14 à 12 en fa-
veur des stations , suisses. On y ajou-
tera le résultat du match de dimanche.
Une nation sera alors gagnante et
c'est la station du pays gagnant ayant
obtenu le meilleur résultat partiel qui
recevra la coupe Interneige. Si Crans
parvient à gagner ou obtient le match ,
nul , la Suisse l'emporterait et, dans
ce cas, Champéry qui avait vaincu
par 8 points d'écart serait vainqueur.

été abandonné. En partant d'ouest en
est l'autoroute longera la voie ferrée
côté sud dans le Rossfeld puis s'en
écartera à travers le Devin et l' ancien
Sierre, passera sur la voie ferrée de
l'Alusuisse, effleurera au sud des col-
lines de Poncelil e et de Planzette, en-
jambera le coin du Grand lac sur un
viaduc , passera sous un tunnel à tra-
vers la colline de Géronde, sortira à
Chetroz et se rapprochera sensible-
ment de l' actuelle route de Salquenen.
Le tracé tangentiel au départ à la ligne
des CFF et à l'autre extrémité à la
route de Salquenen décrit en somme
une large courbe dont l'apogée serait
l'extrémité du lac de Géronde.

L extension
de la commune

SIERRE — Dans le règlement d exten-
sion de la commune est encarté un
plan général de zonage de la ville et'
de ses abord s immédiats. Le périmètre
est distribu é en 10 zones. Le plan , en
coulleurs, est extrêmement soigné et sa
présentation est immédiatement sensi-
ble à l'œil car des couleurs différentes
ont  été données aux diverses zones.
Celles-ci se répartissent en zones où
sont autorisées des constructions à cinq
étages sur rez dans le centre de la
ville , 4 étages , 3 et 2, puis vient la
zone des villas, zone des hameaux ,
industriel!le , réservée, de verdure et en-
fin la zone agricole.

Une canalisation
a menacé un chalet

VISSOIE — Une canalisat ion récente
établie au-dessus du village pour l'é-
coulement du trop-plein du nouveau
réservoir d' enu potable installé au-
dessus du village s'est rompue et l'eau
en s'ôcoulant , a raviné le talus se trou-
vant  derrière un chalet construit le
long do la route de St-Luc. Il a fa l lu
envisager un moment l 'évacuation de
la maison. Des t ravaux sont en cours
pour la restauration des lieux tandis
qu 'une nouvelle conduite a élé établie
dans une au t re  direction moins dan-
gereuse pour les habitations.

A moins que Crans ne s impose par
plus de 8 points, ce qui paraît diffi-
cile.

Carnaval au
Sana-Valaisan

MONTANA — La séance a « débute »
mardi , vers 17 heures, par la distri-
bution des numéros aux masques poul-
ie concours du soir. Quelque chose du
tonnerre. Les boissons ne manquaient
pas : vins de toutes marques, cidre et
limonade à volonté... "contribuèrent à
crée]* une ambiance vraiment sympa-
thique.

Je remercie, au nom de tous, les
malades : M. ' le 'Dr Barras, directeur
de l'établissement, M. Duc, grand
« Prince du Carnaval », ainsi que' le
Service social , de tout ce qu 'ils ont
fait pour changer un peu les idées de
chacun.

Un malade
parmi tant d'autres.

Concert renvoyé
SIERRE — Le concert des Jeunesses
musicales qui devait avoir lieu mardi
22 février, est renvoyé au mardi 8
mars pour l'audition du récital du Duo
Laffra-Perret, violoncelle et piano en
raison de sa coïncidence avec les ré-
jouissances de carnaval.

Un exemple
a suivre...

CHIPPIS. — Par souci de biendi-
sance, la commission scolaire de
Chippis a adressé à tous les ména-
ges du village la circulaire élo-
gieuse suivante :

On juge souvent une personne
à sa tenue, à son langage... De mê-
me apprécie-t-on une localité tout
entière au niveau du savoir-vivre
dc ses habitants.

Par ses faits et gestes, l'homme
traduit sa distinction ou sa médio-
crité . La commission scolaire de
Chippis, appuyée par lc conseil
communal, lance un appel à toute
la population pour « Une lutte
énergique contre les mots grossiers
et jurons, etc. ».

Aussi vous rccommande-t-clle la
« maîtrise de soi » cn famille, en
société, sur la rue cn observant
un parler distingué, délicat et cour-
tois.

Lcs enfants sont imitateurs et
les gestes et paroles dc leurs aî-
nés seront bien vite les leurs.

Comme une cité s'enorgueillit de
son cachet accueillant, ainsi se dis-
linguera-t-ellc désormais mieux en-
core par un langage agréable, fa-
çonné d'ingénieuse courtoisie , au
goût raffiné, aux bienséances d'une
société élégante. Tous ensemble,
nous voulons bâtir un village har-
monieux ct de réputation accueil-
lante par son langage. Oeuvrons
dans une action commune pour la
« Lutte contre les mots grossiers ».

La campagne est ouverte. C'est
une magnifique action de carême.
Nous comptons sur chaque bonne
volonté pour proclamer bien haut :

La courtoisie est à l'esprit
Ce que la grâce est au visage :
Dc la bonté du cœur clic est la

douce image
Et c'est la bonté qu'on chérit,

(Voltaire).

CINEMAS * CINEMAS

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

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

Parlé français - 16 ans révolus

Du mardi 22 au dimanche 27 février

Blanche-Neige et les 7 nains
qui nous revient plus jeune que jamais

Séances spéciales pour enfants
Parlé français - 16 ans révolus

\ W ^&p i %i i '%*s p̂ ŴT?''̂
Du mercredi 23 au d imanche  27 fèv.

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

Parlé f rançais  - 16 ans révolus

Jusqu a dimanche 27 - 16 ans rçv
Fantômas est de retour ! ! 1

Fantômas se déchaîne
avec

Jean Marais et Louis de Funès

Jusqu 'à dimanche 27 - 16 ans rév.
Le nouveau triomphe de Steve Me
Queen

La dernière bagarre
Le film qui pulvérise tout ! ! !

Des vendredi : soirée à 20 h. 30
Dimanche : matinée à 14 h. 30

Enfants admis dès 12 ans
En librairie, à la radio, à l'écran, par-
tout, un succès retentissant :

Oliver Twist
Le film que tout le monde attendait

Ce soir RELACHE
Samedi et dimanche

Coups de feu dans la Sierra

La villa glissait...
SIERRE — La villa de M. Métrailler,
agrippée à la colline de Locherbach,
aurait été endommagée par suite de
glissement du terrain sur laquelle elle
a été ancrée. Des travaux de consoli-
dation ont été rapidement faits pour
amarrer ses piliers de soutènement de
sorte que le danger semble écarté. On
imagine l'émotion de ses habitants.

Avant le grand
rendez-vous de Genève

Du 10 au 20 mars prochain se tiendra à Genève le 36e salon interna-
tional de l'automobile. C'est cn effe t en 1905 qu'eut lieu dans cette ville
par ailleurs berceau de la motorisation routière, la première expositior
dc véhicules à moteur. En dépit des interruptions dues aux deux der-
niers conflits mondiaux, le développement du Salon de Genève fut cons-
tant, marchant dc pair avec la progression foudroyante du nouveau tn-ode
de transport. C'est surtout depuis 1947 que l'essor de la manifestation
genevoise fut le plus spectaculaire, lui valant de figurer actuellement par-
mi les quatre ou cinq « grands » salons mondiaux. Les chiffres sont par-
ticulièrement révélateurs du bond en avant accompli : en 1947, l'expos'tion
genevoise disposait d'une surface de 9608 m2, totalisait ?>15 exposants et
185 000 visiteurs. En 1965, la surface était passée à plus de 40 000 m2, les
exposants à plus dc 1150 et les visiteurs à plus de 426 000. On sait déjà
que ces chiffres techniques seront plus forts cette année-ci et l'on escompte
que le nombre des visiteurs ira en augmentant. C'est dire que l'espoir
dc connaître, en 1966 aussi, un tout grand Salon est fondé. Il l'est d'autant
plus qu'outre les voitures particulières, les carossiers. les accessoires, les
véhicules commerciaux de toutes espèces, les machines de chantier, les
tracteurs et les équipements dc garages seront également présents. D'im-
portants stands seront installes sur la plaine de Plainpalais. soit en plein
air, soit dans la grande halle gonflable qui, à elle seule, constitue déjà
une attraction. Rappelons enfin que. pour la première fois, une vaste expo-
sition spéciale, sise dans une halle du sous-sol du Palais, permettra au
public de voir des bolides de course, expérimentaux et de records d'hier et
d'aujourd'hui.

Vendredi et sarrr-di 16 «ins rév
Un classique du cinéma russe

Résurrection

Vendred i et samedi - 16 ans rév
Le 2e f i lm de la trilogie de lJ a un «»l

Fanny
avec

Raimu, Charpin et Pierre Fresnay

18 ans révolus Tél. 3 64 17
Vendredi, samedi, dimanche à 20 h. 30

Marie-José Nat , dans un film ' de
Claude Autant-Lara :

Journal d'une femme en blanc
Un thème d'actualité : contrôle des
naissances angoisse ou libération de la
femme. Une belle histoire d'amour.

Dimanche matinée à 14 h. 30
LE MASQUE DE SCARAMOUCHE

gyî i;!.î 1l.);M3,1 l̂ aa.i.iii |uq
Samedi et dimanche à 20 h. :

Le sommet de l'émotion avec
Audrey Hepburn dans

Au risque de se perdre
L'histoire bouleversante de la petite
nonne qui n'avait pas la vocation !

En couleurs - Dès 16 ans révolus
Attention : vu la longueur du film,
l'heure en est avancée.

wgEanBaggniiBEi
Ce soir a 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 à 20 h. 30 - 18 ans rév.
Un voyage hal lucinant  à travers l'Àfri
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 Twisl
avec

Alec Guiness et Robert Newton

Cours de couture
Les cours de couture commenceront

au début mars. Les ménagères auron t
ainsi l'occasion d'améliorer leurs con-
naissances du métier.

Cours d'allemand
Les cours d'allemand du mercredi et

du vendredi pour enfants et adultes
ont beaucoup de succès. Nous nous per-
mettons de féliciter le professeur. Mme
Kaeser , très appréciée et «estimée et
remercions la Municipalité de cette
heureuse initiative.



Flatteuse nomination
NATEHS — Nous apprenons avec plai-
sir que l'Abbé Eric Salzmann, de Na-
ters, qui a été ordonné prêtre par Mgr
Adam en 1955 et qui occupe actuelle-
ment un poste important aux côtés du
Cardinal Bea, au Secrétariat de l'Unité
de la chrétienté du Vatican , vient de
recevoir de Sa Sainteté Paul VI le ti-
tre de Monseigneur de l'église catho-
lique. Nous félicitons chaleureusement
cet ecclésiastique valaisan et lui souhai-
tons encore de nombreux succès dans
la Ville éternelle.

Grands travaux
sur la route cantonale
GLIS — Depuis quelques jours, le
tronçon de la route cantonale qui sé-
pare Qlls de Gamsen, est l'objet d'im-
portants travaux. L'ancienne artère a
été complètement défoncée pour lui
donner une assise plus solide et une
largeur digne d'une telle voie. On nous
a assuré que ce parcours, tout comme
celui qui évitera à l'avenir le hameau
de Ga«msen, pourront être mis à la
disposition de la circulation automobile
pour le début de la prochaine saison
touristique.

L'ACTIVITE SOCIALE EN VALAIS

L'ENFANT TUBERCULEUX
Pendant de «lo«r>'gue« années, la tuber-

culose fut considérée comme une ma-
ladie redoutable, voire honteuse. Tou-
chant enifants et adultes, elle était peut-
être plus grave encore chez les en-
fants qui, très sensibles à la conta-
gion, lui opposaient «moins de résistan-
ce.

Aujourd'hui la tuberculose est cer-
tainement en forte régression. Un tra-
vail «magnifique a été accompli : cuti-

TéaotlOTi,- -ra«diophoto; ?dépistegev^eontrô-
le régulier des écoles. Travail orga-
nisé par les autorités et exécuté par
les ligues contre la tuberculose grâce
à de nombreux concours.

Nous nous souvenons de ces premiè-
res infirmières visiteuses, se rendant
de village en village, d'une famille à
l autre. Nous nous souvenons de ces
braves « pionniers » qui, pour venir en
aide aux colonies de vacances, n'hési-
taient pas à parcourir les villages, traî-
nant derrière eux un petit char où ils
amassaient fruits et légumes destinés
eux enlants nécessiteux et malades.
Ces avec des moyens parfois bien mo-
destes que fut entreprise la lutte con-
tre la tuberculose. Par la suite on dé-
ploya des moyens techniques plus per-
fectionnés ; les moyens financiers de-
vinrent plus importants. Tout est bien
qui a servi au bien-être et à la guéri-
son. Mais n 'oublions pas trop vite les
efforts de la première heure ; car « la
reconnaissance sommeille à l'ombre de
l'habitude » et à celle du temps I

RECRUDESCENCE INQUIETANTE

Plusieurs sanatoria d'enfants se sont
fermés, faute de patien ts. Citons l'exem-
ple du sana Sainte-Bernadette à Mon-
tana qui accueillait les enfants conta-
gieux. L'optimisme régnait alors. Bien-
tôt les san as deviendraient inutiles, la
tuberculose aurait disparu !

Tout à coup on constate un « réveil »
de la maildie. La surveillance pourtant
ne se relâche pas. Les ligues poursuivent
leur travail de dépistage et de soins.
On a de bons remèdes... tout semble
si facile... des pilules à prendre, un peu
de repos... plus de sana , on reste en fa-
mille ! Etait-ce trop beau ?

Oui, trop beau pour être vrai ; car
brusquement apyraissen t des cas plus
sérieux d'enfants malades d âge pré-
scolaire surtout. Des parents devenus
« positifs » sans le savoir , ont-ils con-
taminé leurs enfants ? C'est l'idée qui
s'est présentée à notre esprit à la fin
de l'année 1964, où 22 familles ont en-
voyé à Fleurs-dés-Champs deux de
leurs enfants et deux familles trois en-
fants. En 1965, 16 familles ont envoyé
deux enfants et deux familles trois en-
fants. De plus, durant l'année qui vient
de s'écouler, les cas de primo-infection
furent plus nombreux que par le pas-
sé. Plusieurs de ces enfants avaient
leur père ou leur mère en sana et sou-
vent l'hospitalisation de l'enfant eut
lieu en même temps que celle des pa-
rents.

Certes, il y a plusieurs années, nous
avons connu des cas semblables. A ce
moment-là, nous étions en pleine « lut-
te » : c'était normal. Aujourd'hui ça ne
l'est plus.

LA PEUR DU SANA

Les causes de ce réveil de la mala-
die ? Elles sont certainement multiples.
Mais la principale nous paraît être la
•uivante : on laisse actuellement trop

Tamponnement
sur la route de la vallée
MUNSTER — Circulant dans la lo-
calité de MunSter, un camion de l'en-
treprise Walpen est entré en collision
avec un véhicule militaire. On ne dé-
plore pas de blessés mais les dégâts
matériels sont importants. Cette ren-
contre imprévue a été provoquée par
suite de l'état de la chaussée, rendue
étroite par les dernières chutes de
neige.

Les animaux de la foret
se signalent de nouveau
CONCHES — Par suite des récentes
chutes de neige enregistrées ces der-
niers jours dans la vallée, cerfs, cha-
mois et chevreuils surtout, s'approchent
de nouveau en grand nombre des ha-
bitations pour y trouver de la nour-
riture. C'est ainsi que des chasseurs
locaux leur ont distribué du foin. Tan-
dis qu'une action de ce genre et de
plus grande envergure sera organisée
ces prochains jours par la voie des
airs.

souvent les malades se soigner chez eux
sans insister suffisamment peut-être
sur la nécessité de poursuivre la cure
jusqu'à la guérison complète. Pour-
quoi cette erreur ?

Ce n'est pas un problème financier.
Les caisses-rnaladie se montrent au-
jourd'hui plus larges qu'il y a quelques
années. Certaines caisses financent
même la totalité de l'hospitalisation
durant une période illimitée quand il
s'ag«it"d'tm< cas de "tuberculose.* Les "li-
gues participent aussi aux frais de sé-
jour en sana. Pro Juventute accorde
parfois une petite aide. D'autres se-
cours encore soulagent les parents né-
cessiteux. Ainsi, à Fleurs-des-Champs,
un fonds de lits gratuits a été fondé
il y a à peu près 15 ans par le regretté
président de la fondation, M. Oscar
de Chastonay. Ce fonds permet à la
maison de prendre entièrement à sa
charge les enfants dont les parents ne
peuvent assurer l'hospitalisation ; (bien
entendu cette gratuité esit accordée aux
parents et non pas aux caisses-mala-
die). Grâce à ce fonds d'autres enfants
sont acceptés, si oe n'est gratuitement
du moins à des conditions très favora-
bles. Cette mesure permet aux parents
de laisser leurs enfants en sana aussi
longtemps que nécessaire, sans qu'ils
aient à faire face à des soucis finan-
ciers excessifs.

Des facteurs psychologiques motivent
peut-être la réticence de certains pa-
rents à faire hospitaliser leur enfant.
De nombreux parents pensent qu'une
séparation serait trop pénible pour l'en-
fant. D'autres prétendent que l'enfant,
très sensible, et qui n'a jamais quitté
la maison, ne pourra s'adapter à un
genre de vie nouveau. Certains ont une
horreur irraisonnée du sana ou ressen-
tent de la honte à y placer leur enfant.
Oe dernier facteur intervient rarement
aujourd'hui.

L'ENFANT TUBERCULEUX
A BESOIN D'UN MILIEU ADAPTE
A SA MALADIE

Qu'en est-il du problème scolaire 7
On peut affirmer qu'il est résolu à
l'heure actuelle ; en effet, tous les éta-
blissements d'enfants en altitude ont
leur professeur ou institutrice à de-
meure. L'enfant malade tirera un meil-
leur parti de son école d'altitude que
de sa classe de plaine. Au milieu d'une
classe d'enfants en bonne santé, il se
fatigue, n'a pas le courage de suivre
ses camarades, se voit distancé par eux
et doit souvent abandonner complète-
ment l'école parce qu'il est épuisé. 11
arrive même qu'on le traite de pares-
seux. U en ressent de la tristesse et
devient nerveux. On dit alors souvent
qu'il a mauvais caractère. Mais en sa-
na la situation est bien différente. Il
est là dans son élément, dans un mi-
lieu organisé pour lui. Les heures de
cure obligatoires le reposent. U peut
suivre facilement les quelques heures
de travail scolaire qu'on lui impose
en tenant compte de ses forces et sous
contrôél médical constant. Ici, il le
sent, tout est arrangé en fonction de
lui, enfant malade, faible ou délicat

Un des grands facteurs de la guéri-
son est le repos. Seul le séjour en sana
peut procurer un repos vraiment effi-
cace. Demandez aux parents d'impo-
ser à leurs enfants des heures de repos
complet. C'est chose presque impossi-
ble. Les parents le savent bien qui ont

Une grosse
coupe la route de la vallée
CONCHES. — La fameuse avalanche
appelée « Kalchofenlawine » et descen-
dant régulièrement entre Obergesteln
et Oberwald fait de nouveau parler
d'elle. En effet, le foehn ayant soufflé
avec violence ces derniers jours dan s
la région, a eu pour effet de déclen-
cher d'importantes masses de neige
qui sont venues obstruer la route et
même la voie du chemin de fer. C'est
ainsi que pendant quelques heures
Oberwald a été complètement coupé
du reste du monde. Mais grâce à la ra-
pidité des services de la voie de la
ligne de la Furka, cette ligne de com-
munication a pu être libérée.

UNE MONTAGNE DE NEIGE DE
200 M DE LARGE ET DE 10 M DE

HAUTEUR

Il n'en est pas de même en ce qui
concerne la route puisqu'elle est re-
couverte sur plus de 200 mètres d'une
couche atteignant 10 mètres de hau-
teur. D'autre part, les travaux de dé-
blaiement s'avèrent très difficiles du

tenté la chose une fols ! L'enfant voit
tout le monde autour de lui, tout seul
immobile dans son lit. Arrivent des vi-
sites : que faire ? « Tu peux rester de-
bout pour ce soir... pour la visite de la
grand-mère... » Les occasions de ce gen-
re se multiplient ; l'enfant abandonne
la plupart de ses oures de repos et fi-
nit par n'en plus faire du tout. Les
parents, las de grondèi', d'exiger, de
surveiller, laissent l'enfant à ses capri-
ces. Le petit malade né ' se soigne pas,
n'étudie plus du tout, se fatigue et sou-
vent aggrave son cas.

UN CLIMAT D'AFFECTION
ET DE SECURITE

L'hospitalisation n'apporte bien sûr
pas une solution parfaite aux problè-
mes de l'enfant tuberculeux. L'éloigne-
ment de la famille peut causer à l'en-
fant un choc, une souffrance, un en-
nui. U est arrivé, rarement certes,
qu'un enfant s'ennuie en sana à un
point tel que son traitement en est
compromis. Pour éviter cette peine à
l'enfant, il faut l'encourager, lui pré-
senter son séjour sous un aspect riant ,
bienfaisant... des vacances en monta-
gne. L'enfant a, nous l'avons remarqué,
une grande facilité d'adaptation.

La tâche la plus grande peut-être, la
plus délicate, la plus belle aussi, qui
incombe au sana d'enfants est de rem-
placer le mieux possible le milieu fa-
milial. Tant il est vrai que le problè-
me psychologique est important chez
l'enfant, à tous les âges. Nous avons
toujours apporté la plus grande atten-
tion à essayer de le résoudre.

L'enfant doit se sentir chez lui :
vivre dans un climat d'affection et de
sécurité. Il doit jouir d'une certaine li-
berté, cette liberté n 'excluant pas l'o-
béissance au règlement : heures de cure,
de classe, de détente. U a besoin de
beaucoup de joie et d'amitié. Extrê-
mement sensible, l'enfant malade at-
tache de l'importance aux plus petits
détails : le dimanche soir, par exem-
ple, pour compenser la tristesse que
ressentent les enfants qui n'ont pas eu
de visite après avoir vu partir les pa-
rents des autres, il est bon d'organiser
une belle soirée récréative.

FLEURS-DES-CHAMPS

Le sana d'enfants Fleurs-des-Champs
vient d'être reconnu par Berne comme
Sanatorium polyvalent. Une partie de
l'établissement — plus exactement le
chalet y-attenant — peut donc rece-
voir tous les enfants, même s'ils ne
sont pas menacés ou suspects de tuber-
culose, pour une simple cure de repos
prescrite par le médecin : enfants de
santé délicate, enfants fatigués ou con-
valescents. Ces cures sont prises en
charge par la caisse-maladie à un ta-
rif plus bas que celui de la réassu-
rance ; si cette participation est insuffi-
sante pour les parents ayant des dif-
ficultés financières, le fonds de lits
gratuits peut leur venir en aide.

Nous voudrions pour terminer re-
mercier tous ceux qui nous ont aidé
dans notre tâche : autorités, médecins,
infirmières, assistantes sociales. Ceux
de la première heure et tous ceux qui
les ont suivis.

Que Dieu les bénisse et leur dise le
merci de tant d'enfants et le nôtre.

Sr Bénédicta

avalanche
fait que l'on craint la descente de
nouvelles coulées. En outre, les diffé-
rentes fraiseuses sur lesquelles peu-
vent compter les gens de la région en
cas de faits de ce genre, ne peuvent
être utilisées que d'un côté pour la sim-
ple raison qu'au moment de la catas-
trophe, on les «utilisait tout près
d'Oberwald. De ce fait , la circulation
routière ne pourra être rétablie que
dans quelques jours. Pour le mo-
ment, le transport des personnes s'ef-
fectue au moyen de voitures automo-
biles les amenant d'un côté et de l'au-
tre de l'avalanche qui est franchie à
pied.

DE SERIEUX DANGERS

En dernière heure, nous apprenons
encore que de graves dangers subsis-
tent car on nous informe qu 'une masse
aussi importante que la première se-
rait sur le point de descendre.

Tirs dans la vallée
RECKINGEN — La localité est animée
ces jours par la présence de nom-
breux militaires qui y effectuent leur
cours de répétition. Ces soldats s'exer-
cent surtout à des tirs contre avions,
jetant une note pour le moins sonore
dans le paisible vElage.

La première avalanche
est descendue

STEINHAUS — L'habituelle avalanche
chaque année enregistrée entre Muhle-
bach et Steinhaus, vient de faire son
apparition. Elle e$t descendue jusque
dans le Rhône en créant un important
déplac«ament d'air et dans un bruit in-
fernal. Ce qui a eu pour effet de met-
tre en émoi la population pourtant ha-
bituée à de telles visites. 11 faudra en
outre attendre la fonte des neiges pour
se rendre vraiment compte des éven-
tuels dégâts que cette coulée aurait
pu causer.

La ligne de la
Furka-Oberalp rétablie
FIESCH — Depuis jeudi à 16 heures,
le trafic est rétabli sur la ligne fer-
roviaire de la Furka-Oberalp. Un glis-
sement de terrain avait empêché de-
puis mardi matin les trains de circu-
ler normalement sur cet te voie et des
cars assuraient le transbordement des
voyageurs.

Madame Jules FAVRE ;
Madame et Monsieur Albert REY-

MOND-FAVRE ;
Monsieur et Madame André FAVRE

et leurs enfants Chantai, Marianne
et Bertrand ;

Monsieur et Madame Oscar FAVRE ;
Mademoiselle Clarisse FAVRE, à Mont-

luçon ;
Monsieur et Madame Firmln FAVRE,

à Cannes ;
Monsieur et Madame Léon FAVRE et

leurs enfants à Bex ;
Madame et Monsieur Marius ZEÎTER-

FAVRE, leurs enfants et petits-en-
fants à Bex ;

Monsieur et Madame Alphonse FAVRE
et leurs enfants à Bex ;

Madame Vve Alice JORIS, à Châ-
teauneuf, ses enfants et petits-en-
fants ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Jules FAVRE

leur cher époux, papa, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, cousin et parent, survenu
le 24 février 1966 dans sa 77e année,
muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée
samedi 26 février, à 10 heures, en
l'église de Saint-Antoine de Padoue,
rue Carteret , Genève.

L'inhumation suivra au cimetière de
Châtelaine, Genève.

Le corps est déposé en la chapelle
de la chambre mortuaire de Plainpa-
lais, Genève.

Domicile : 2, rue Carteret, Genève.
Cet avis tient lieu de faire-part.

R. L P.

î
Madame Roger MATHEZ ;
Monsieur et Madame Rémy MATHEZ ;
Madame Berthe KRAMER et famille ;
Monsieur et Madame Roland HOU-

RIET et leur fille, à Zurich ;
Madame Grena MONNIER et famille

à Tramelan ;
Les familles MATHEZ et VOISIN, à

Corgemont et à Bienne, Vuille et
Genève ;

Monsieur et Madame René JACOT et
famille, à Lausanne ;

Madame veuve Alice POZZI et son
fils ;

Monsieur et Madame Jules DOURNOW
et leurs enfants ;

ainsi que les familles parentes, al-
liées et amies ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur
Roger MATHEZ

REPRESENTANT

leur très cher époux, frère, beau-frère,
neveu, cousin, parent et ami, enlevé
subitement à leur tendre affection le
24 février 1966 dans sa 59e année.

Le culte aura lieu en la chapelle du
cimetière de Plainpalais, rue des Rois,
Genève, où le corps est déposé, lundi
28 février à 10 h 45. Domicile : 13, rue
des Grottes, Genève.

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

Le soir étant venu Jésus dit 1
passons sur l'autre rive.

t
Très touchée par les nombreuses

marques de sympathie reçues à l'oc-
casion de son grand deuil, la famil-
le de

Monsieur
Charles GENOUD

à Bourg-Saint-Pierre, remercie bien
sincèrement tous ceux qui de près ou
de loin ont pris part à son chagrin
et tout particulièrement M. le prieur
de la paro isse, M. le président du Con-
seil communal, les chantres, M. le Dr
Troillet, le personnel de l'hôpital de
Martigny et les assure de sa profon-
de gratitude.

t
Profondément touchée par les nom-

breuses marques de sympathie et le*
témoignages d'affection reçus à l'occa-
sion de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Maurice GARD

à CHABLE

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence, leurs
envois de fleurs et leurs messages,
l'ont assistée dans son épreuve et les
prie de trouver ici l'expression de sa
profonde gratitude. Un merci spécial
au choeur d'hommes « L'Alpenrose » de
Bruson.

î
L'ASSOCIATION VALAISANNE DES

ENTREPRENEURS

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame veuve
Marie

MEVILLOT-DALLEVES
mère de sa fidèle employée Anne-Ma-
rie.

L'ensevelissement a lieu ce jour à
11 heures, au Sacré-Cœur.
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LA POLITIQUE PRO-CHINOISE QU'IL SUIVAIT AURA ETE FATALE AU «REDEMPTEUR» N'KRUMAH

Âïi OïÂNÂ l'âraifo Q!PîiiîiflFP du POUVOIRu uiiiiiiii ) i aiiiicc s ciiipcii c iiii i ii ti ? uiii
L O M E  — Président de la République ghanéenne, commandant suprême de
l' armée et « rédempteur » à son départ d'Accra , le î>r N'Krumah n'était plus
rien à son arrivée à Pékin lorsqu 'il f u t  accueilli par le président Liou Chao Chi
et le premier ministre Chou En-Lai. Un coup d'Etat s 'était produit au Ghana
pendant son absence.

M . Kwane N'Krwmah pensai t à l'unité parfaitement réalisée au Ghana
sous sa direction . Le coup d'Etat militaire qui vient d' avoir lieu prouve le con-
traire. Les mil itaires qui ont pris le pouvoir ont sans doute attendu que le
président f u t  absent (le Dr N'Kru mah est actuellement à Pékin en route pou r
Hanoï) pour exécuter leur coup, mais rien ne perme t de supp oser qu 'il n'eut
pas eu lieu s'il était demeuré à Accra. De plus en plus isolé en Afrique p ar
le caractère radical de ses opinions et de son action panafrica ine, le Dr N'Kru-

UN COUP D'ETAT CLASSIQUE...

Les communications sont toujours
coupées avec Accra et, en dehors des
pays africains qui captent et diffusent
les communiqués de Radio-Ghana, les
seules nouvelles directes sont venues
par le correspondant , dans la capitale

Des escroqueries
qui coûtent cher

LAUSANNE — Entré comme comptable, en 1960, dans le grand bureau d'architec-
ture Pierre Bonnard , à Lausanne, Edmond Curchod, 32 ans, habitant Vevey,
réussit à détourner , de 1962 à 1964, fr. 327.000 sur lesquels le lésé a pu récupérer
fr. 70.000 environ, le solde de fr. 250000, il l'a versé de sa propre poche aux
victimes des faux : chantier de l'organisation mondiale de la santé, à Genève, où
M. R. Bonnard a pris la succession de l'architecte J. Tschumy, société immobi-
lière, divers comptes d'architecture, hoirie, Bonnard, etc. La grande activité
du bureau d'architecture, de la société fiduciaire Lemano, le manque de person-
nel ont contribué à la longue impunité dont a bénficié le comptable.

Curchod a commis quinze escroque-
ries non suivies de faux en encaissant
des chèques avec de fausses déclara-
tions, des vols avec faux dans les titres
en modifiant le libellé des chèques
bancaires qu 'il allait encaisser en gar-
dant l'argent pour lui, il a volé des
chèques représentant 6000 francs au
total 39 délits. L'argent ainsi mal ac-
quis, Curchod l'a dépensé à raison de
10 000 francs par mois en deux ans, en
voyages à l'étranger avec son amie, à
l'achat de voitures, dans des boites de
nuit à Lausanne et à Genève.

Les débats ont prouvé la pleine res-
ponsabilité de Curchod, qui n 'a con-
testé aucun des faits qui lui sont re-

Jordanie

L'ARMÉE EN
ÉTAT D'ALERTE
AMMAN — Le roi Hussein a ordonne ,
jeudi , la mise immédiate en état d'a-
lerte des forces armées jordaniennes.
C3:te décision a été annoncée , jeudi
soir, par le ministre jordanien de l'in-
formation . M. Cherif Abdel-Hamid Cha-
raf , à l'issue d'une réunion du Gou-
vernement consacrée aux événements
survenus, mercredi , en Syrie.

Le coup d'Etat en Syrie: 400 morts?
RFYROTÎTH - Radio-Bagdad a annoncé , jeudi soir, que 400 personnes environ auraient été tuées pendant le déroule-
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nouveau émis en se limitant à la retransmission du programme de la radio dc Damas.

MYSTERIEUX CONTACTS ENTRE BERLIN-EST
ET UN PAYS OCCIDENTAL

BERLIN — Un porte-p arole du m in i s tè re  est-allemand des A f fa i res  étrangères ,
M. Ol to Schwabe, a annoncé , jeudi , que la République démocratique al le-
mande, qui n'est pas reconnue par l 'Occident , avait commencé à établ i r  des
contac ts  secrels river: un pays d 'Europe occidentale. Ces contacts concerne-
raient dos pr ob lèmes in téressant  la sécur i té  européenne. Le porte-parole a
préc isé  que le p ays occidental en question avait demandé à la R.D.A. de ne
pas révéler , pour l 'heure , son ident i té .  M. Schwab a indi qué que ce pays
avait  par le passé év i té  tout contact avec l 'Al lemagne de l 'Est .  Le por te-
paro le  a refusé de préc iser  s ' i l  s ' ag issai t  ou non d'un pays membre de
l 'OTAN, Ce pays , pour le moment inconnu , a répondu à des propos i t ions  in-
téressant  la sécurité européenne el soumises par la Républ ique démocrat ique
allemande à toutes les cap i ta les  europ éennes le mois dernier , a a f f i r m é  M.
Schwabe, qui a ajou té  que l 'A l lemagne de l 'Est avait maintenant répondu
à un message de ce gouvernement occidental  et qu 'elle espérai! que le contact
sera i t  main tenu .  M. Schwabe a déclaré , en oulre , que le message du gou-
vernement occidental prés enta i t  p lusieurs points pouvant être rapprochés des
propos i t i ons  est -a l lemandes donl découle impl ic i tement  la reconnaissance
de la Républ ique démocratique al lemande .

ghanéenne, de l'agence hongroise MTI.
Selon ce correspondant , la fusillade qui
avait commencé tôt hier matin , a pris
fin vers 11 heures à l'expiration de
l'ultimatum lancé par les militaires
rebelles du colonel E.K. Kotoka , com-
mandant le second régiment d'infante-
rie qui venait de prendre le pouvoir ,

proches. Le jugement a été rendu,
j eudi à 18 heures. Il condamne Cur-
chod , pour escroqueries, faux dans les
titres, vol , abus de confiance , gestion
déloyale, à cinq ans de réclusion moins
450 jours de préventive, sept ans de
privation des droits civiques, aux frais ,
en donnant acte de ses réserves ci-
viles à M. P. Bonnard , qui obtient
800 francs pour ses frais d'interven-
tion pénale.

Recherches toujours
vaines sur les côtes
sud de l'Espagne

MADRID — On déclare dans les mi-
lieux informés de Madrid qu 'au cours
des cinq semaines d'activés recherches
effectuées par les Américains au large
des côtes espagnoles, plus de 200 ob-
jets ont été découverts , mais pas la
moindre trace, en revanche, de la bom -
be atomique manquante. Parmi les ob-
jets découverts figurent des parties du
bombardier B-52 qui transportait des
bombes atomiques et de l'avion citerne
qui étaient entrés en collision le 17
janvier dern ier au cours d' une ma-
nœuvre de ravitaillement en vol , au-
dessus de la province d'Almeria. Des
centaines de membres de la marine
américaine et de l'aviation participent
aux recherches.
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déclare 11 Wilson à son retour de Moscou

mail avait en e f f e t  perdu une grand e partie de son audience africaine et de
son prestige à l'intérieur du pays. La rigueur de sa répression contre les oppo-
sants à son régime semi-dictatorial lui avait aussi fa i t  perdre la popular ité
qui était ' autrefois sienne. Les opinions pro-chinoises qu'il a f f ichai t  volontiers
auront causé à Pékin un cuisant échec, celui d'une éviction dans un milieu
qui s'enflamm e spontanément pour une cause qu 'il n'hésite pas à renier le
lendemain. Le crédit dont commençaient à jouir les Chinois dans ces pay s où
l'instabilité régnait en maître , semble donc s'amenuiser de jour en jour.

Le coup d'Etat militaire sera-t-il à l' origine d' une nouvelle orientation de
la politique ghanéenne ? On est en droit de le penser. A Washington , en tous
cas, on suit avec intérêt le déroulement des événements.
aux 2000 hommes de la garde person-
nelle de N'Krumah.

Les hommes du colonel Kotoka ont
occupé la poste, les banques , les cen-
tres d'information. Les magasins ont
été fermés, mais dans les rues d'Accra ,
la foule discutait avec animation.

Radio-Ghana a annoncé qu 'un Con-
seil national de libération avait été
nommé dont la composition sera ren-
due publi que en temps utile. Le poste
a également fait mention du « gouver-
nement révolutionnaire » pour souli-
gner que celui-ci n 'accepterait aucun
acte de violence et aucune contraven-
tion à la loi.

...PROVOQUE PAR LA SITUATION
POLITIQUE ET ECONOMIQUE

Le commentateur de Radio-Ghana a
expliqué que la prise du pouvoir par
l'armée ghanéenne avait été provoquée
par la situation politique et économi-
que du pays. Il a annoncé que le gé-
néral Ankrah , mis à la retraite, avait
été réintégré dans l'armée et nommé
commandant en chef des forces armées
ghanéennes. La plupart des ministres
et leaders de M. N'Krumah , le C.P.P.
(Convention People party) déclaré « il-
légal », auraient été arrêtés.

"Ce coup d'Etat militaire est le qua-
trième en Afrique depuis le début de
l'année et le huitième en deux ans.
U a été appris avec émotion au Caire
par les dirigeants égyptiens déjà très
préoccupés de la situation en Syrie car
il risque de priver la République ara-
be unie d'un allié africain.

A Londres on -estime que le renver-

LONDRES — Il est « parfaitement clair » qu 'il n 'y a pas d'espoir d'une nouvelle initiative dans la srise vietnamienne
dans un proche avenir, a déclaré M. Harold Wilson , à son retour , hier après-midi , à Londres, venant le Moscou. Com-
mentaire pessimiste donc du premier ministre britannique à l'issue d'entretiens qui , pour être « cordiaux » n'en ont
pas moins révêlé la profondeur du désaccord qui subsiste entre les capitales occidentales et Moscou sur le problème N" 1
de l'heure actuelle. Il faut cependant souligner la volonté commune des Anglais et des Soviétiques d'engager le dialogue
malgré les divergences nui les opposent.

INDE : course contre la montre
pour combat tre la famine
LA NOUVELLE-DELHI — Bien que cette année des millions d'Indiens auront
faim , le gouvernement espère fermement pouvoir éviter des décès massifs grâce
à. l'aide étrangère. Des cargaisons dc blé venues des Etats-Unis ont provoqué des
réductions de prix , contraint ceux qui retenaient leurs réserves à les mettre sur
le marché, et contribué ainsi à éloigner le spectre de la faim .

Les fonctionnaires gouvernementaux
prévoient « 100 jours critiques » en
avril , mai et juin , pour le cas où les
livraisons de secours n 'arriveraient pas
à temps. Dans cette « course contre la
montre », Il s'agit d' apporter sufù-
samment de blé dans les silos, avant
que la mousson ne ralentisse lc travail
dans les ports au mois de juin. De mê-
me, les vivres doivent arriver avant
que les populations affamées "f com-
mencent à dévorer los graines do-t ince.s
à l'ensemencement. Ce qui est déjà le

LE CONFLIT VIETNAMIEN

sèment du régime N'Krumah sera ap-
pelé à avoir de profondes répercus-
sions au sein même du Continent et
en Afrique occidentale en particulier.

La radio de Dakar a qualifié le coup
d'Etat « d'événement d' une extrême
gravité » tandis qu 'à Addis-Abéba , où
se réunira dans quelques jours la Con-
férence des ministres des Affaires
étrangères de l'organisation de l'O.U.A.,
on parle dans les couloirs de celle-ci
de « nouveau coup porté à l'Afrique ».
A Abidjan , M. Houphouet , président de
la République de Côte-d'Ivoire, s'est
refusé à tout commentaire mais , à
Monrovia , le président William Tub-
man a dit : « Cela vient de montrer
une fois de plus l'instabilité des Etats
africains ». A Salisbury on se réjouit
officieusement : « C'est un des événe-
ments les plus favorables à la cause
rhodésienne qui aient pu survenir en
Afrique », dit-on.

Le premier ministre britannique a
précisé d'autre part qu 'à la suite de
ses entretiens avec les dirigeants so-
viétiques , des conversations se pour-
suivraient dans les prochaines semai-
nes entre des représentants des deux
pays pour développer encore les rela-
tions existant entre la Grande-Bre-
tagne et l'URSS.
PAS DE «DANGEREUX PRECEDENT»

M. Wilson a indiqué , enfin , que rien
ne permettait de penser que Gérald
Brooke , le jeune professeur britan-
nique qui fut condamné l'été dernier
à Moscou à cinq ans de détention pour
activités subversives, serait libéré sous
peu. Le premier ministre a dit que les
dirigeants soviétiques désiraient qu 'il
fut « échangé » contre deux espions

Constitution suspendue
en Ouganda

KAMPALA — Le premier ministre
de l'Ouganda , M. Milton Obote, qui,
au début de cette semaine, a assumé
tous les pouvoirs gouvernementaux, a
suspendu jeudi la Constitution. Dans
une longue déclaration , le premier mi-
nistre souligne qu 'il a pris cette nou-
velle mesure afin de garantir la sta-
bilité et l'unité du pays. Il a ajouté
qu 'un complot avait été tramé pour
renverser le Gouvernement avec l'aide
de troupes étrangères.

cas dans certaines régions.
Pour les classes moyennes et les

« bien-nantis » des grandes villes , il
n 'existe aucun danger de famine :
œufs , viande , poisson , légumes et
fruits sont disponibles en suffisance.
Mais ceci n 'est pas la nourritur e d-s
classes pauvres et de la population , qui
se nourrit exclusivement de céréales,
de pois et de haricots , dans l'impossi-
bili té où elles se trouvent de se payer
d'autres denrées.

Isotopes radio-actifs
perdus à Paris

PARIS — Trois paquets contenant
des isotopes radio-actifs sont tom-
bés cet après-midi d'un camion qui
traversait Paris. Lcs trois colis qui
pèsent chacun un kilo , n'ont tou-
jours pas été retrouvés. Les isoto-
pes sont sous carton et sous plomb
et ne présentent dans cet embal-
lage aucun danger. Mais il ne fau-
drait pas tenter de les sortir de
leur gaine protectrice. C'est en
cours de route que le chauffeur s'est
aperçu de la dispr .-ition des trois
paquets chargés au départ avec d'au-
tres colis. Us étaient tombés du
véhicule dont la porte arrière était
restée ouverte.

Dangereuse plaisanterie
SCHWYTZ — Voulant fêter à leur
manière la nuit du carnaval , des
étudiants du collège de Schwytz ont
pénétré , mercredi à l'aube, dans le
dortoir de l'établissement où ils se
i-oposaient de faire détonner cer-
tains engins explosifs pour reveiller
leurs camarades. Mais , par malheur,
l'un de ces engins explosa préma-
turément dans les mains d'un étu-
diant de Genève. Le malheureux a
eu une main déchiquetée.

Rappel de médecins
ainenceyrcs

sous les drapeaux
WASHINGTON — 2.498 médecins
américains seront rappelés sous les
drapeaux en juillet , annonce le Dé-
partement de la défense. Cette dé-
cision est motivée par le renforce-
ment du corps expéditionnaire amé-
ricain au Vietnam. 1.448 médecins
seront affectés à l'armée de terre,
700 à la marine et 350 à l'aviation.
Le pentagone avait annoncé mer-
credi que pour la première fois des
infirmiers seraient annelés sous les
drapeaux, à partir d'avril.

aux mains des Britanniques. Mais, a
souligné M. Wilson , cela pourrait cons-
tituer « un dangereux précédent ».
DESARMEMENT ,: CONCLURE UN

ACCORD A TOUT PRIX
Abordant le problème du désarme-

ment , le premier ministre Wilson a
ajouté : « Si nous ne pouvons pas ,
dans les mois à venir , fournir des ga-
ranties effectives pour mettre fin' à
la dissémination des armes faites pour
la destruction de l'homme, tout en ga-
rantissan t la sécurité aux nations non
nucléaires qui peuvent craindre une
attaque , alors il sera trop tard. Que
cela ait été le principal sujet de nos
conversations à Moscou cette semaine
ne vous surprendra donc pas ».

M. Wilson n 'a pas caché que , sur
un grand nombre de problèmes , les
opinions de M. Kossyguine et les sien-
nes différ aient : « Vous avez vos al-
liances et vos loyautés , nous avons les
nôtres . Dans mes entretiens avec votre
premier ministre , tout ce que j' ai dit
reflétait entièrement cette loyauté et
les positions de nos alliés et de nos
partenaires ».

® La valeur des échanges commer-
ciaux entre la République fédérale
d'Allemagne et la Républiq ue démo-
cratique allemande a passé de 2,2 mil-
liards, en 1964, à 2.3 milliards de marks
de compte, en 1965. De lflfiS à 191.4, la
valeur de ces échanges s'était accrue
de 24 pour cent environ.

© Un nouveau réémetteur de télévi-
sion érigé à la côte de Pralioux. au
nord de Vallor b e. sera mis en service
le 4 mars 1966 II d i f fuse ra  le pro-
gramme romand «avec une puissance
de 6 w a t t s  dans le canal 7 et dosser»
vira la région de Vallorbe et de Bai»
laigues.


