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Le recours du Rassemblement Jurassien au Tribunal fédéral

Les explications de notre Haute

Cour pour justifie r le rejet
LAUSANNE — L'Union des patriotes
jurassiens (anti-séparatistes) a organi-
sé, le 21 novembre 1965, une manifes-
tation à St-Imier. Le Rassemblement
jurassien (séparatiste) ayant eu con-
naissance des intentions anti-séparatis-
tes, décida de manifester le même
jour à Courtelary, non loin de St-
Imier. Le Conseil exécutif du canton
de Berne, craignant une bagarre entre
les deux camps opposés, imposa une
délimitation de deux zones divisées
par une ligne idéale entre la Cibourg,
le M«ont-Soleil , le Mont-Crausaz et le
Pierre-Pertuis. La zone située au sud
était réservée à la manifestation anti-
séparatiste, tandis que les manifesta-
tions séparatistes étaient limitées au
nord de cette ligne.

Le Rassemblement jurassien deman-
da , par la suite, par un recours de
droit public , l'annulation de la décision
du Conseil exécutif et la déclaration
que les procédés usés en cette occa-
sion par la police étaient contraires
à l'ordre public. En ce qui concerne
le 2ème point soulevé, la Cour de
droit public du Tribunal fédéral , sié-
geant le 2 mars pour trancher ce re-
cours, n 'est pas entré en matière. En
effet , le recours de droit public n'est
recevable que contre des décisions et
décrets, mais non pas contre de sim-
ples actes .d'exécution. Ensuite, ce re-
cours est un moyen de cassation et
non pas de constatation. Enfin , il n'est
recevable que si les moyens de re-
cours offerts par le canton sont épui-
ses.

Le surplus du recours fut déclaré
recevable, mais il a été rejeté à l'u-
nanimité. Les mesures prises par le
Conseil exécutif sont basées sur la
compétence de la police générale qui
a depuis longtemps été reconnue com-
me faisant partie des droits constitu-
tonnels fédéral et cantonal non écrits,
la sauvegarde de l'ordre public étant
la tâche primordiale de l'Etat. Le droit

LE D.M.F. PRESENTE
ses collections de printemps
BERNE — Le Département militaire
fédéra l a convié la presse mercredi à
une présentation de divers éléments,
en partie nouveaux, de l'uniforme du
soldat suisse. Dans la mesure où les
crédits et d'autres considérations le
permettent , on s'efforce d'adopter une
ligne plus seyante. C'est ainsi que
pour le nouvel uniforme de sortie —
qui est à l'étude et au sujet duquel
aucune décision n 'est prise — le Ser-
vice technique militaire va organiser
un concours d'idées auquel partici-
peront les industries suisses des tex-
tiles et de la confection.

L'IMPERMEABLE DE SORTIE
Pour l'immédiat, on peut annoncer

ceci : cette année encore, les Chambres
seront saisies d'un message proposant

La Grande-Bretagne contre
l'admission de l'Allemagne
de l'Est aux Nations Unies

LONDRES — Un porte-parole du Mi-
nistère britannique des Affaires étran-
gères a déclaré mercredi que selon la
Grande-Bretagne la question de l'ad-
mission de l'Allemagne de l'Est aux
Nations Unies ne se posait pas. La
Grande-Bretagne ne reconnaît pas
l'Allemagne de l'Est. Des pourparlers
au sujet de la démarche de l'Allema-
gne de l'Est auraient déjà commencé
entre des représentants de la Grande-
Bretagne, des Etats-Unis et de la Fran-
ce au siège des- Nations Unies . On sait
que ces trois pays disposent du droit
de veto au Conseil de sécurité. Or i!
faut que ce Conseil approuve la can-
didature d' un nouveau candidat avant
de la recommander à l' assemblée gé-
nérale des Nations Unies.

PREMIER
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constitutionnel bernois, qui garantit la
liberté, s'entend donc bel et bien sous
réserve de ce pouvoir de police géné-
rale. Il n 'a en effet pas été abusé de
celui-ci , le danger de désordres étant ,
le 12 novembre, évident et les mesures
prises afin d'y parer étant proport ion-
nelles à ce danger.

JV.cU.R. : Bornons-nous à prendre acte
de cette décision de la plus haute ins-
tance judiciaire suisse en souhaitant
qu'une telle interprétation ne crée pas
de précédents fâcheux. L'avenir le
dira...

Crédit à l'hôtellerie et

aux stations
de villégiature

BERNE — La Commission du Conseu
des Etats chargée d'examiner le pro-
je t de «loi sur l'encouragement du cré-
dit à l'hôtellerie- et aux stations de
villégiaturé, s'est réunie à Berne mer-
credi sous la présidence de M. E.
Zellweger. député au Conseil des Etats.
M. Schaffner, président de la Confé-
dération et M. Holzer, directeur de
l'Office fédéral de l'industrie, des Arts
et Métiers et du travail , ont assisté
aux délibérations.

La Commission a traité les articles
qu'elle avait laissés de côté lors de sa
dernière séance et a adopté le projet
après lui avoir apporté quelques mo-
difications. Elle a notamment décidé, à
la grande majorité, de proposer au
Conseil des Etats de fixer le siège de
la nouvelle société de «crédit hôtelier à
Zurich.

l'acquisition définitive, pour tous les
soldats, d'un imperméable de sortie.
Confectionné en nylon enduit, ce man-
teau de pluie peut être glissé dans
une poche formant un petit paquet
facile à emporter. Il est gris-vert, d'u-
ne forme simple et plaisante. On no-
tera les manches « chauves-souris »
sans couture qui assurent une parfaite
imperméabilité.

2000 manteaux de cette sorte ont été
mis à l'essai dans la troupe depuis
1963 et se sont révélés d'une qualité à
toute épreuve. Sur le plan technique
comme sur le plan commercial (leur
prix est peu élevé), plus rien ne s'op-
pose à leur acquisition en grandes
quantités.

PLUS DE BAÏONNETTE
POUR SE PROMENER

Autre concession faite à la troupe :
les soldats en tenue de sortie ne seront
désormais plus obligés de porter la
baïonnette au côté. La décision vient
d'être prise, elle sera annoncée offi-
ciellement sous peu. En revanche le
problème de la tenue d'été n'est pas
résolu et on ne peut pas, pour l'ins-
tant , autoriser le soldat à gagner son
domicile sans tunique, alors que le tra-
vail en chemise est déjà autorisé.
Signalons aussi qu'on remettra pour
la première fois aux recrues, cette
année, un nouveau sac de montagne
qui comprend une sacoche pour ef-
fets personnels. Cette sacoche, très
pratique, peut prendre plusieurs di-
mensions selon la manière dont on
la plie.

En ce qui concerne les tenues de
travail , on étudie un nouveau cas-
que, les imperfections du modèle ac-
tuel étant connues. Des essais auront

Â l a  conférence d'Addis-Abeba,
les Noirs africains sont réa-
listes comme le furent les

Arabes à celle d'Alger, lls tiennent
compte des faits, prennent en con-
sidération les gouvernements au
pouvoir, accueillent celui d'Accra,
n'en déplaise au Mali et à la Guinée.

En Indonésie, par un jeu politique
infiniment subtil et dangereux, oppo-
sant les partis, les mouvements, les
tendances, les religions et les« idéolo-
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ni de quelle manière

ie colonel-divisionnaire Primault

devrait être réhabilité»¦ ' : - ^F , , , 

DECRETE LE CONSEIL FEDERAL
BERNE — Le 6 décembre 1965, le con-
seiller national Weisskopf (rad., Ber-
ne) avait déposé une petite question
invitant le Conseil fédéral à examiner
s'il ne conviendrait pas de réhabiliter
le colonel divisionnaire Primault au
cas' où la commission Abrecht ne re-
tiendrai t pas de faute à sa charge.

La réponse du Conseil fédéral a été
publiée mercredi et dit ceci : « On ne
voit pas pourquoi ni de quelle ma-
nière le colonel divisionnaire Primault

lieu l'année prochaine, mais le D.M.F.
ne considère pas cette amélioration
comme urgente.

LES VINGT POCHES
NECESSAIRES <

La tenue de combat à vingt po-
ches ne donne plus lieu à discussion.
La remise à la troupe est en cours.
Mais on vient de la compléter par une
pèlerine en fibre synthétique , égale-
ment à dessin de camouflage, qui as-
surera une efficace protection contre
la pluie. A ne pas confondre avec la
pèlerine de protection ABC, en plasti-
que, qui ne serait remise à la troupe
qu 'en cas de mobilisation de guerre.
Elle est destinée à protéger l'homme
et son équipement contre les effets des
agents de combats ABC (atomiques,
bactériologiques et chimiques). A ne
pas confondre non plus avec la « ten-
te-manteau » : une nouvelle toile uti-
lisable non seulement pour construire
des tentes, mais aussi comme manteau
de pluie (avec manches et capuchon).

LE SAC DE COUCHAGE
Autre objet « polyvalent », le fameux

sac de couchage , dont on a tant parlé
lors de la dernière session dés Cham-
bres fédérales. Un modèle moins cher
a maintenant été choisi (130 à 150
francs au lieu de 200), mais le Ser-
vice technique militaire déplore vive-
ment cette décision. Le sac proposé
était en effet un modèle spécial ré-
pondant aux besoins de l'armée et ne
pouvant être comparé aux modèles de
camping. Il pouvait être utilisé com-
me manteau d'hiver et était spéciale-
ment bien isolé du sol. Cette isolation
fait défaut au nouveau modèle, qui n 'a
en outre pas de manches.

gies les unes aux autres, le président
Soekarno est en train de sauver, avec
sa vie sa position personnelle. C'est un
tour de force qu'il doit avant tout au
fait qu'il fut et demeure le héros de
la Révolution celui qui bouta hors des
îles de l'archipel et les Hollandais et
les capitalistes.

Il n'est cependant point dit que la
cause est entendue. Il ne faut pas ou-
blier que le président Soekarno est
très malade, que des sommités médi-
cales de renommée mondiale, le con-
sidèrent comme condamné. C'est Iors-

devrait être réhabilité. Conformément
à l'article 57 de la loi sur le statut
des fonctionnaires, les rapports de ser-
vice prennent fin à l'expiration de la
période administrative et l'autorité qui
nomme décide librement du renouvel-
lement de ces rapports. Comme il le
savait en vertu de l'ordonnance du
Conseil fédéral du 21 novembre 1961
concernant la situation juridique des
membres de la Commission de défense
nationale anisi que des commandants
de division et de brigade, le colonel
divisionnaire Primault pouvait garder
la qualité de fonctionnaire jusqu'au
31 décembre 1964 au plus tard. Dès
ce moment, le colonel divisionnaire
Primault pouvait, selon cette ordon-
nance, être libéré en tout temps de
ses fonctions. Usant de sa compéten-
ce légale, le Conseil fédéral a renoncé
à le maintenir en fonction au-delà de
cette date. Pour prendre une telle dé-
cision, le Conseil fédéral peut tenir
compte de toute circonstance impor-
tante qui plaide contre le maintien
en service de l'officier, notamment des
circonstances ébranlant la confiance
qu'on doit pouvoir accorder au titu-
laire d'un poste aussi élevé, comme
également de l'intérêt qu'a l'Adminis-
tration à pourvoir à ce poste de ma-
nière plus appropriée.

« Indépendamment de cette question,
le Conseil fédéral devait examiner s'il
convenait de refuser au colonel divi-
sionnaire Primault les prestations de
la Caisse fédérale d'assurance. Se fon-
dant sur le rapport de la commission
d'enquête, le Conseil fédéral est arri-
vé à la conclusion qu 'il n'y avait pas
faute au sens des statuts de cette
caisse. Il l'a relevé publiquement. Dèslors, il a tenu compte des vœux du
colonel divisionnaire Primault dans la
mesure qu'il estime fondée. »

Le nouveau
Conseil Général

de Fribourg
FRIBOUR G — Confirmant les résul-
tats obtenus au Conseil communal , ceux
du Conseil Général accusent égale-
ment une forte avance socialiste au
détriment des conservateurs chrétiens-
sociaux, aIo--s que les radicaux de-
meurent sur leurs positions précéden-
tes. La répartit ion des sièges pour le
futur Conseil Général est la suivante :
— Conservateurs chrétiens - sociaux :

37 (moins 7).
— Socialistes : 25 (plus 7).
— Radicaux : 18.

qu'il disparaîtra que se rallumeront
les divergences. D'ici là, le noyau
marxiste qu 'il a laissé subsister et
qu 'il couve avec tant d'aimable atten-
tion se sera fortifié et pourrait bien
reprendre la lutte contre les nationa-
listes. Pour l'instant Soekarno, au
sommet d'une pyramide plus instable
que jamais, maintient son pays dans
une situation économique et sociale de
plus en plus précaire.
LE JAPON VOISIN

Cela d'autant plus qu'aux Etats-
Unis et à la Chine qui se sont tou-
j ours intéressés à cet Etat de plus de
100 millions d'indigènes, vient progres-
sivement s'aj outer le Japon. Le relè-
vement de l'Empire nippon fut enco-
re plus prodigieux que celui cîe l'Al-
lemagne Fédérale, cela d'autant plus
que les Américains, en hommes d'af-
faires réalistes qu 'ils sont , y ont puis-
samment aidé. Ce potentiel éenomique
permet à Tokio de prendre ses distan-
ces et de songer à l'avenir. Les Ja-
ponais, malgré l'énorme population de
la Chine, veulent redevenir la puissan-
ce dirigeante d'Extrême-Orient. Le Ja-
pon n'est pas gagné par l'idéologie
communiste. Il y est même visible-
ment r.éfractaire. Autant les deux par-
tis socialistes qui y existent s'y déve-
loppent, autant il répudie7" les concep-
tions marxistes. II y a analogie entre
cette situation et celle que l'on trou-
ve en Europe occidentale et nordique.
De ce fait , l'Empire nippon porte le
plus grand intérêt à l'évolution poli-
tique de l'Indonésie et désirerait que
cette dernière suivît son exemple. Une
entente, puis une collaboration , entre
Tokio et Djakarta , permettraient aux
deux intéressés de mieux résister aux
pressions de tout genre que. d'ici cinq
ou dix ans, pourra exercer le colosse
chinois. C'est pourquoi le gouverne-
ment nippon a toujours cherché à
s'entendre avec le président Soekarno,
sans s'immiscer pour autant dans les
querelles internes du pays. Il esti-
mait qu 'à tout prendre, ce vieux lea-
der valait mieux qu 'une révolution
communiste. Comme Soekarno avait —
et a plus que jamais — un besoin de
fonds , les Nippons ne dédaignaient pas
l'immensité des richesses naturelles de
l'Indonésie. Cependant autant ils
étaient, et sont, prêts à commercer, à
acheter, aux prix mondiaux normaux,
les produits dont leur industrie a be-
soin, autant ils se sont refusés jus-
qu 'ici à investir dans un Etat aussi
instable. Mais même les relations com-
merciales courantes, étant donné la
santé vacillante de la monnaie indoné-
sienne, sont maintenant largement dé-
ficitaires. Le gouvernement nippon s'en
est ému. Partout où la loi le lui per-
mettait, il a coupé, directement ou
indirectement , les crédits. Il ne les li-
bérera que lorsqu'il aura des assu-
rances.

ENCORE SOEKARNO...
Quand les militaires ont pris le pou-

voir, il s'est déclaré prêt à discuter.
Mais le tour de passe-p^sse par lequel
Soekarno s'est réinstallé maître , en
remettant les militaire s à leur place,
cn conservant à ses côtés M. Sou-
bandrio, dont les sympathies pour l'ex-
trême gauche sont connues, en ameu-
tant une partie de la population con-
tre l'autre , a rendu Tokio plus que
j amais méfiant . Même le douteux ap-
pel à l'unité qu 'aurait lancé le géné-
ral Nasution , récemment limogé, ne
l'aurait pas fait changer d'avis.

Cependant , si à la longue, la situa-
tion ne se modifiait plus , en réalistes
qu 'ils sont, les Japonais rendraient au
président Soekarno l'aide qu 'ils lui
avaient accordée avant le coup d'Etat
du 30 septembre. Les Nippons voient
loin , beaucoup plus loin que les sou-
bresauts actuels. Pour autant que l'In-
donésie ne tourn e pas totalement com-
muniste — ce danger paraît écarté ,pour l'heure — ils entendent être etdemeurer la principale puissance dumonde libre à aider au développement
de cet archipel qui au lieu de s'appau-
vrir, devrait retrouver la richesse qui
le caractérisa au temps où les Mollan-dais exploitaient ses immenses res-sources. Ce que des Européens ontfait , les Nippons estiment oue desAsiatiques peuvent le faire aussi !

Me Marccl-VV. SUES.



40 années au service de Swissair
ZURICH. — Il y 40 ans , le ler mars

1066 que M. Ulrich Keller, inspecteur
général de Swissair, entrait au servi-
ce de la Compagnie suisse de naviga-
tion aérienne.

En 1926, alors qu'il était âgé de 23
ans, Ulrich Keller était engagé par M.

Il se tue
en photographiant

en montagne
ADELBODEN. — Le j eune Hugo

Othmar Frutig, 17 ans, apprenti
photographe à Niederwangen, près
de Berne, a fait une chute mortelle
en prenant des photos dimanche en
montagne.

De la pointe du Schwandfeld le
jeune homme escalada seul l'arrête
afin de fixer sur la pellicule le
site enneigé. Il glissa sur la neige
et fit une chute de 500 mètres. Son
corps a été re ' rouvé lundi et rame-
né dans la vallée.

Cycliste tue
BERNE. — Mercredi matin, M. Jean

Schoeni, 45 ans, ouvrier du bâtiment,
se rendait au chantier à bicyclette.
Arrivé à l'intersection de la rue de
Morat et de la rue Stoeckacker, il
voulut tourner à gauche. Comme les
voitures arrivaient en sens inverse, il
s'arrêta pour les laisser passer. Il
s'était placé correctement sur la route.

Un automobiliste, qui roulait dans
la même direction , le vit malheureu-
sement trop tard et ne put éviter la
collision.

M. Schoeni fut mortellement blessé
et décéda peu après son arrivée à l'hô-
pital.

La police a confisqué le permis de
conduire de l'automobiliste, fautif.

LE COûT DU CONCILE : 31,5 MILLIONS DE F.S
CITE DU VATICAN — Le Concile du Vatican a coûté 4,5 milliards de lires,
soit 31,5 millions de Irancs suisses. Il s'était ouvert en 1962 et a clos ses
travaux en décembre de l' année dernière. L'aménagement de Saint-Pierre ,
transf ormé en salle de conf érences , pouvant accueillir plus de 2.300 per-
sonnes , a coûté 392 millions de lires, soit 2,74 millions de f rancs suisses.
Le logement des pères conciliaires à Rome a entraîné une dépense globale
de 1,49 milliards de lires (9 ,9 millions de f rancs suisses). 364 millions de lires
("2,36 millions de Irancs suisses) ont été consacrés à la pres se, à l'impression
des documents conciliaires , aux installations électroniques nécessaires au
dépouillement des scrutins et au téléphone.
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Blaz Zimmermann, lequel fut nommé,
la même année, directeur de Balair,
comme pilote de ligne et remplaçant
de son chef avec mission de surveil-
ler la _ comptabilité. En 1927, il était
nommé fondé de pouvoirs et appelé
au nouveau poste de chef d'exploita-
tion de Balair, à Genève-Cointrin.

En 1928, il abandonna sa carrière
d'aviateur pour se consacrer exclusive-
ment à des tâches d'organisation com-
merciale telles que la planification des
lignes de Bâle vers Le Havre et
Cherbourg, ouvertes en 1930.

Puis Swissair, qui était née de la
fusion , le 26 mars 1931, de Balair avec
la compagnie zuricoise Ad Astra, en-
voya à nouveau Ulrich Keller à Genè-
ve comme chef de vol. Pendant la
guerre, il fut mobilisé en tant qu 'offi-
cier des troupes d'aviation et fit quel-
ques centaines «de jours de service ac-
tif , tout en se vouant encore à l'avia-
tion civile. C'est ainsi qu'il s'occupa,
en 1940, pendant cinq mois, comme re-
présentant de Swissair à Rome, de
l'organisation des vols sur la ligne Lo-
carno vers la capitale italienne. En
1942, M. Eugène Groh, alors directeur
de Swissair, le nomma chef du per-
sonnel, puis, en décembre 1945, Ul-
rich Keller devenait vice-directeur.

En 1951, Ulrich Keller fut chargé de
la direction pour la Suisse romande,
et depuis le 1er février i960, il exer-
ce la fonction d'inspecteur général.

Tue par une auto
WINTERTHUR. — Mardi soir, M,

Jakob Gubler, aide-j ardinier , âgé de
65 ans, cheminait à Winterthour, en

tenant bien la droite de la chaussée et
en tirant derrière lui son vélo, avec
une remorque. Peu après le passage
sous voie, à Oberwinterthour, il fut
atteint par derrière par une automo-
bile roulant dans la même direction.

M. Gubler fut projeté sur la chaus-
sée. Relevé grièvement blessé, il est
décédé peu après. Le permis de con-
duire a été retiré à l'automobiliste.

Les Suisses n'auront plus
besoin de passeport pour

aller en Espagne
BERNE — La police fédérale des étran-
gers communique : A partir du 15
mars 1966, les ressorti«s«sants suisses et
liechtensteinois qui se rendront en
Espagne, y compris les Archipels des
Canaries et des Baléares et les villes
de Ceuta at Mëlilla , en Afrique occi-
dentale, pourron t franchir la frontière
espagnole sans visa s'il sont en pos-
session non seulement d'un passeport
national vaUjble mais encore d'un pas-
seport périmé depuis moins de 5 ans
où d'une carte d'identité nationale va-
la«Me. Toutefois , les porteurs de pas-
seports périmés depuis moins de 5
ans ou de cartes d'identité nationales
valables pourront uniquement y résider
sans prise d'emploi pendant un délai ne
dépassant pas trois mois chaque fois.
La réciprocité sera accordée aux res-
sortissants espagnols à une date que
le Gouvernement espagnol s'est réser-
vée de fixer ultérieurement.

Première
dans les Gastlosen

BULLE. — Deux alpinistes fribour-
geois, MM. Max Baumann, 22 ans et
Raymond Pipoz, 30 ans, viennent de
faire la première ascencion de la
Ruedlingerspitze, par la « Cheminée
noire » dans les Gastlosen.

Il a fallu huit heures d«e varappe
pour gravir cette paroi de 210 mètres
dans des conditions extrêmement dif-
ficiles et présentant des dangers con-
sidérables.

Une nouvelle profession :
aide-soignante

BERNE. — Pour pallier la pénurie
de personnel hospitalier, la Croix-Rou-
ge suisse a créé une nouvelle catégo-
rie dans cette profession, celle d'aide-
soignante dont le statut remonte à
1961. Cette innovation faisait suite à
une recommandation de la conférence
des directeurs cantonaux des affaires
sanitaires, alarmée par les difficultés
de recrutement et la diminution du
personnel hospitalier provenant du
monde religieux (sœurs hospitalières et
diaconnesses),

Il existe maintenant une douzaine
d'écoles d'aide-soignants ou plutôt
d'aide-soignantes, car la grande ma-
jorité des élèves sont des jeunes fil-
les. Toutefois, des jeunes gens s'inté-
ressent de plus en plus à cette nou-
velle, profession.

La dernière en date dé ces écoles
est celle • de "La Chaux-de-Fonds, qui
sera inaugurée aujourd'hui.

Le port d'Istanbul
échappe à une catastrophe

ISTANBUL — Le port d'Istanbul a échappé cette nuit à une catastrophe.
La nappe de mazout recouvrant la mer, à la suite de la collision de deuxpétroliers soviétiques, s'est enflammée devant le salon des voyageurs de la
gare maritime de Galata. Le feu s'est aussitôt communiqué à un embar-
cadère et à un petit bateau turc qui se trouvait à côté et qui ont entière-
ment brûlé. Le navire qui assurait ty liaison avec la rive asiatique du Bos-phore se préparait à appareiller à minuit dix lorsque le feu s'est déclaré
à bord. Les quelque cinquante voyageurs ont pu être évacués sains et saufs.
Entre-temps, différentes équipes de sapeurs pompiers arrivées sur les lieux
ont déversé de la mousse ignifugé sur la mer, empêchant la nappe de feuâe s'étendre vers le pont de Galata à l'entrée de la Corne d'Or. Le trafic
maritime a été interrompu et la radio a lancé des appels invitant les voya-
geurs à ne pas jeter de cigarettes allumées dans la mer. A 2 h. 45 (heurelocale), les sapeurs-pompiers avaient circonscrit l'incendie. Le paquebot
italien « San Giorgio » qui se trouvait à quai a appareillé et s'est écarté
de la zone dangereuse sans subir de dégâts.

Deux canonnières turques ont prévenu, mercredi, le pétrolier sovié-
tique « Lutsk » de ne pas quitter les eaux territoriales turques. Les dom-
mages sont estimés à un million de livres sterling. M. Seyfi Oeztuerk, mi-
nistre des Transports de Turquie, a déclaré que son pays demanderait
des dommages-intérêts à l'URSS. Le Consulat soviétique a offert de payer
20 pour cent des dégâts, mais le Gouvernement turc a refusé cette
offre.
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24 heures de la vie du monde
• M. COUVE DE MURVILLE ET LA REUNION DES « SIX » — Le

Gouvernement français, à la suite de la réunion des « Six », des 28
février et 1er mars, à Bruxelles, s'aperçoit que l'on n 'est pas aussi
près d'aboutir que certains l'affirmaient . C'est ce qui ressort de la
communication faite mercredi matin par M. Maurice Couve de Mur-
ville.

• DECES DE L'AMIRAL SIR JOHN ARTHUR ECCLES — L'amiral sir
John Arthur Symons Eccles, qui fut commandant en chef de la Home
Fleet et commandant en chef allié pour l'Atlantique-Est (OTAN) de
1955 à 1958, est mort mardi.

-k LES FRONTIERES DE LA SYRIE REOUVERTES — Les frontières de
La Syrie avec le Liban, la Jordanie, l'Irak et la Turquie, sont réouvertes
depuis mercredi matin.

-k UNE METEORITE TOMBEE — Une météorite de trois kilogrammes est
tombée en Bulgarie du nord , dans la région de Veliko Tirnovo , le 28
février.

-k LE BUDGET DE LA REPUBLIQUE FEDERALE ALLEMANDE — M.
Rol f Dahlgruen , ministre des Finances au Parlement de la République
fédérale allemande, a présenté, mercredi matin , le budget pour 1966 :
69 milliards de marks aux dépenses comme aux recettes.

-k AUDACIEUX VOL D'OR A WINNIPEG — Des voleurs, qui avaient
revêtu l'uniforme d'employés d' « Air Canada », ont volé, à l'aérod rome
de cette ville, des lingots d'or d'une valeur de 200.000 dollars.

•k SONDE 3 ENVOIE TOUJOURS DES INFORMATIONS — La station
spatiale soviétique « Sonde 3 » qui a photographié , l'été dernier , la face
cachée de la lune, envoie toujours des informations.

-k LA SITUATION EN INDE DANS LE DISTRICT MONTAGNEUX DE
MIZO — Une émission radio pirate captée à Shillong a annoncé que
« le front national Mizo » avait déclaré l'indépendance dans cette
région de l'Assam située au nord-est de Calcutta.

j r  LES TRANSPORTS AMERICAINS — Les Etats-Unis espèrent effectuer
les premiers essais en vol de leur avion de transport commercial su-
personique en 1970 et mettre ce nouvel appareil en service avant
1974.

Des reunions d experts
sur les satellites
météorologiques

GENEVE — Cette semaine et la se-
maine prochaine se réunissent à Ge-
nève, au siège de l'OMM, des experts
s'occupant de problèmes relatifs aux
satellites météorologiques et à l'utili-
sation des renseignements que ces sa-
tellites fournissent.

« II mondo » ne paraîtra plus
ROME — Le journal italien de gauche
« Il mondo » a cessé de paraître mer-
credi après 18 ans d'existence. Les
éditeurs ont indiqué dans le dernier
numéro que l'hebdomadaire ne pou-
vait plus exister en tant que publi-
cation indépendante.
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C00P EM SUISSE
REGARDS SUR LA NAISSANCE ET
LE DEVELOPPEMENT DU MOUVE-
MENT COOPERATIF DE CONSOM-

MATION
La litt érature consacrée aux multi-

ples aspects de la coopération est
abondante. Le nouvel ouvrage de Mar-
cel Boson 11 privat-docent à l'Uni-
versité de L a u s a n n e , n'en con-
siste pas moins un apport nouveau
et original. L'auteur s'attache à re-
tracer au cours de quelque 600 pages
d'une lecture aisée et a ttrayante la
genèse et le développemen t de l'en-
semble du mouvement coopératif suis-
se de consommation , aus«si bien de l'U-
nion centrale que de ses sociétés af-
filiées qui lui sont antérieures.

Dans une tentative d'intégrer la réa-
lité coopérative à l'histoire générale
de la Suisse, il démontre les simili-
tudes profondes entre la démarche des
premiers Suisses lors de la création
de la Confédération et l'idée coopéra-
tive basée sur le « self-help », puis
dans une présentation synthétique de
la situation politique économique et
sociale du XIXe siècle, il explique les
causes de la naissance simultanée d'un
foisonnement de sociétés coopératives
locales.

A partir de 1890, date de la créa-
tion de l'Union suisse des coopérati-
ves de consommation , l'historien dé-
crit parallèlement le développement
des activités de coordination de l'U-
nion centrale et des sociétés régio-
nales qui longtemps furent l'élément
moteur du mouvement. A une pério-
de de croissance rapide et tumultueu-
se jusqu 'en 1920, suwéda une période
de relative stagnation jusqu 'en 1939,
causée par les grandes crises écono-
miques. Dès 1945, une organisation ra-
tionnelle du mouvement à l'échelle na-
tionale se précise, qui adapte rapide-
ment ses structures commerciales aux
nouvelles nécessités de la distribution
moderne.

Ce livre est un guide détaillé , mis
à jour jusqu 'en . 1964. qui permet de
comprendre l'originalité et la struc-
ture actuelle d'un grand mouvement
de solidarité national e qui est égale-
ment la plus importante entreprise
suis>se de distribution.

1 Collection la Coopération dans le
Monde. Volume V. — Editeur : Union
suisse des coopératives de consomma-
tion, Bâle.

3900 BRIGUE , tél. (028) 3 10 77



Ou est le ballon ?
Jouez à TWENTY-tip le jeu nouveau

que vous offre la nouvelle
cigarette Parisiennes TWENTY Filter

(A real american blend for Fr. 1.20)

joftex

Regardez attentivement ces photos Twenty et 1 attitude des joueurs, leur regard, leurs
prises lors de grands matches de football, réactions. Dessinez le ballon à l'emplacement
Où donc est passé le ballon ? A vous de le présumé et contrôlez votre résultat , dans,les
remettre à sa place en observant la position dernières pages publicitaires de ce journal.

—h -———-* ' ' ' Vous avez gagné? - Vous êtes digne de fumer une TWENTYMatch de championnat Young Fellows-Lucetne t 1-1. — ._.T o o , «=» rmm%Tm«T
L'attaquant Borchert (Nr. 7, à droite, Lucerne) est stoppé VOUS aVCZ pCIttU ? - COnSOlCZ-VOUS UVCC MIC TWENTY

par Muller et Hunger (YF). Mais où est le ballon ?
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Coupe Suisse, quart de finale Servette-La Chaux-de-Fonds : 2-1. — Trwellin Coupe Suisse, quart de finale Zurich-A.C. Bellinzone : 5-1. — j j j !  I §
Nr . 9 et Voisard Nr, 2 repoussent l'attaque servettieime de MoçeWj i  et Georgy. Sturmer FCZ tire entre Kiinzli FCZ (à gauche) et Paglia ACB ' | j j  ||I||]||||||
Mais où est le ballon ? 
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mWWJ f̂f l̂Pnrar -La nouvelle cigarette Parisiennes TWENTY Filter ^^ KCt» JP^% •̂ •ÎS II

vous offre la somme de toutes les qualités qu'exige l'authentique fumeur [j pr  "s\ g
'american blend". ïj [|
Signalement de la nouvelle cigarette TWENTY ||
le tabac "real american blend" P P A R I S I E N N E S  » ;|
l'arôme "beautiful " jj PM^^f^QS^^pgy 8

la légèreté "perfect" JU Ww^Mf |
le filtre " high efficiency " W ¦ 

rl_J
le prix "very advantageous" Fr. 1.20 | 1
la longueur "long size" | ^^^^^^^^^1
l'emballage '•'modem american look" jj'"—™j« - KB ŜSÉl
TWeiîfy "typically american" _̂ _̂_^̂ _

s
_ĵ ^

j

TWENTY a new filter cigarette - American blended for you I i
m I M^̂^̂
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Le Tricheur ^
VlV f ViillS V par Thomas Sterling

Ut si ie vous connais bien, ils seront obligés d'augmenter
leurs investissements.

— Ciel ! vous me méconnaissez, dit Cecil avec une douceur
pleine d'ironie.

William ne se laissa pas impressionner :
— Donc, s'il n'y a pas eu d'accident, ils avaient,' l'un et l'autre,

les motifs les plus sérieux pour la tuer.
M. Fox prit un cigare dans sa table de «nuit :
— Pourquoi partir du fait que oe n'est pas un accident ?
William sourit :
— Quand vous êtes paré pour le pire, vous n'avez pas à redouter

le meilleur. Si l'un de vos invités devient suspect, l'histoire de
votre petite plaisanterie se fera certainement jour. Après tout , les
policieiris n'ont pas autant de raisons pour se _ laisser aveugler
par votre argent que pouvaient en avoir les héritiers probable-
ment. Qui sait ? Il est possible qu'ils aient, littérairement, quelques
clartés. La collection des drames du temps d'Elizabeth est, je
crois, assez largement traduite en italien.

Cecil se redressa, s'assit sur le bord de son lit et, silencieusement,
tira de son cigare des nuages de fumée. Enfin, il se tourna vers
son secrétaire :

— Ainsi vous savez.
— Comment aurais-je pu faire autrement ? N'importe quel ac-

teur aurait donné vingt ans de sa vie pour jouer le rôle que vous
m'avez offert. Vous deviez le savoir.

— Si vous n'avize pas deviné, je n'aurais pas été tellement fâ-
ché. Et en vous prévenant, je redoutais que vous ne vous com-
portiez en amateur. En tout cas, il doit être parfaitement clair
maintenant que pour rien au monde je n'aurais touché à un cheveu
de sa tête. Malédiction !... elle a saccagé ma pièce ! Je ne sais
pas jusqu'où vous n'êtes pas à blâmer ! Vous n'auriez pas dû sortir
hier 1 soir. Vous êtes un piètre régisseur.

— Je tenais à demander à la jeune fille si elle pensait que la
vieille dame avait bluffé. Je supposais que vous aviez besoin
de savoir si vous étiez marié ou non.

— Hum L. Préparez-moi quelque dhose à boire, dit Mr. Fox en
se levant. Je vais prendre mon bain.

Lentement, tel un professeur à son cours, William expliqua len-
tement :

— L'essentiel, pour vous, est d'empêcher la police dé rechercher
s'il n'y a pas eu autre chose qu'un accident. Vous habitez Venise
depuis longtemps, vous devez avoir quelque influence.

Cecil Fox frotta son menton hérissé de poils noirs :
— J'en ai peut-être acquis. J'ai dépensé beaucoup d'argent ici.
— C'est parfait. Procédez à votre déposition sur la mort de cette

femme, en insistant pour qu'il soit fait, autour de cet accident, aussi
peu de bruit que possible. Ils se contenteront peut-être d'une
enquête banale.

William se dirigea vers le monte-plats et ouvrit la porte. Les
cordes étaient précisément en mouvement. Il attendit,

Mr. Fox prit sa robe de chambre :
— Ainsi, vous ne pensez pas que ce soit un accident ?
— Je le pense, mais je prévois le pire, comme je vous l'ai déjà

dit.
— Et la jeune fille ? Que pense-t-ellie? ,
— Laissez-moi m'occuper de miss Johns, Monsieur, répondit

William en souriant.
Cecil se dirigea vers la salle de bains et commença à débouton-

ner son pyjama fleuri :
— C'est trop malheureux de renoncer à cette réjouissance.
Le jeune homme haussa les épaules :
— Pourquoi y renoncer ?
— Les policiers vont jeter la perturbation sur le plateau.
— Pendant un moment seulement. Après leur départ, vous relè-

verez le rideau pour le dernier acte.
— J'espérais que vous me feriez cette réponse. Comment dit-

on ?... N'abandonnez pas la pièce ?
— Le navire.
Cecil acquiesça :
— Apportez-moi à boire, le téléphone et des cartes lavables,

J'appellerai de mon bain et nous jouerons une partie avant l'arrivée
des carabinieri. Le dernier quart d'heure ; ça vous va ?

Le monte-charge arivait ; sur le plateau étaient un seau avec
des cubes de glace et une nouvelle bouteille de bourbon.

— N'oubliez pas, Monsieur, que nous ne m'avez pas encore payé.
Le vieillard prit un air distrait ;
— Mon Dieu ! Mon Dieu ! La semaine est déj à passée ? Comme

le temps file ! '.
— Pas assez vite pour m'empêcher de compter les jours.
Mr. Fox eut un soupir profond et désabusé et entra dans la

salle de bains. William prit la bouteille et la glace et versa à son
maître une bonne rasade de whisky.

CHAPITRE X

Le matin du jour où fut découverte la mort de Mrs. Sheridan,
après le petit déjeuner, Anton Sims, assis sur son lit, coupait les
ongles de ses orteils, quand on frappa à sa porte. Il s'y attendait.

Henry Voltor passa la tête ; en voyant Anson, il entra et ferma
soigneusement la porte :

— Alors ?
Anson acheva de couper l'ongle du petit orteil de son pied gau-

che avant de lever les yeux :
Naturellement, vous êtes au courant
Alors ?
Vous parlez de sa mort ?
Oui.

(A suivre.)
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Pharmacie de service. — Pharmacie Lat-thlon, tél. 5 10 74
Hôpital d'arrondissement. — Heures de vi-

site, se.naine et dimanche , de 13 h 30 â
16 h. 30.
Le médecin de service peut être deman-
dé soit à l'hôpital , soit à ia clinique-

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

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

S O N

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

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

Cinéma Lux. — Tél. 2 15 43.\ Voir aux
annonces.

Médecin di service —> En cas d'urgence
et en l' absence de son médecin traitant ,
s'ad resser à l'hôpital. Tél. 2 43 01.

Pharmacie de service. — Pharmacie Gin-
dre, tél. 2 58 08.

Am'mlance de service. — Michel Sierro,
tél. 2 59 59.

Maison des jeun es — Foyer pour tous.
Pratifori : ouverte tous les jours jus-
qu 'à 22 h. T. V., divers jeux de table ,
échecs Entrée libre, sans obligation de
consommer Salle pour réunions.

Pour les jeunes - Arc-en-Ciel, rue de Lau-
sanne 52. — Le rendez-vous des jeunes.
Ouvert tous les jours jusqu 'à 23 h. Di-
vers jeux de table, salle de ping-pong.
Ambiance sympathique. Sans obligation
de consommer.

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

Contre les, rhumatismes,
les douleurs musculaires,

les douleurs du doswm
BERTELLl
plus moderne que jamais!

Dans toutes les
pharmacies et drogueries

SU2AHNE LUI A
QONNESONCONGÉ
ROURJENESAIS
OUSUE MSDN, HAD\

M A R T I G N Y

Cinéma Etoile. — Tel 3 21 54. Voir auxannonces
Cinéma Corso. — Tél. 2 26 22. Voir auxannonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Lau-ber . tél. 2 20 05.
C. S. F A — Réunion j eudi 3 mars. Ins-cription définitive pour le dimanche 13mars , à Montana.

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

Cinéma Roxy. — Tél. 3 64 17. Voir auxannonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Gail-lard , tél. 3 62 17.
Service d'ambulance. — Tél. Nos (025)

3 63 67 ou (025) 3 62 21 ou (025)
3 62 12.

C. A. S. — Groupe de Saint-Maurice. —Dimanche 6 mars , course à skis à l'al-
page de Bavon

Skl-CLul de Martigny. — Sortie 5 et 6mars à la Bovinette. Assemblée motel
des Sports, jeudi 3 mars, à 20 h. 30.

M O N T H E Y

Monthéolo. — Tél. 4 22 60. Voir auxannonces
Plaza. — Tél. 4 22 90. Voir aux annon-

ces
Pharmacie de service. — Pharmacie Co-quoz, tél. 4 21 43.

CAREME 1966
Jeudi 3 mars

« t.'homme ne vit pas seulement de pain ,
mais de toute parole qui sort de la bou-
che de Dieu. > Matthieu 4,4
Afin que la Parole de Dieu,. ,

UNE ERREUR
COUTE PLUS CHER
QU'UN CONSEIL
Dans le domaine de l'ameublement
et de la décoration, faire appel au
spécialiste qualifié c'est s'éviter
bien des déconvenues.
Pour compléter leur équipe d'en-
sembliers-décorateurs,
les grands magasins de meubles

ART & HABITATION
14, avenue de la Gare, à Sion

Tél. : (027) 2 30 98
mettent à la disposition de leur
clientèle, un bureau d'études diri-
gé par :

architecte d'intérieur diplômé
Pour votre intérieur, faites-vous
présenter projets, maquettes, im-
plantations.
Nous nous chargeons de l'étude
complète d'installations d'apparte-
ments, villas, chalets, bureaux, ma-
gasins, hôtels, restaurants, tea-room,
etc.
Armand GOY,
Ensemblier-décorateur.
Mêmes maisons :
MANOIR de Valeyres-sur-Rances,
près d'Orbe et la
GRAND'FERME de Chancy (GE) .
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«AA -A-"' ' . " . WYË^BLU

r PEU iriPOR
TE, DONNEZ
noi SEULE-
V tfENTSDN
\ ADRESSE!

opr. by Cosmopro *

Sur nos ondes
SOTTENS 6-10 Bonjour à tous ! 6.15 Informations.

7.15 Miroir-première. 7.25 Bonjour de
Colette Jean. 8.00 et 9.00 Miroir-flash. 9.05 Les souris
dansent. 10.00 et 11.00 Miroir-flash. 11.05 Emission
d'ensemble. 12.00 Miroir-flash. 12.05 Au carillon de
midi. 12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35 Bon anni-
versaire. 12.45 Informations. 12.55 Le feuilleton : La
Jangada (28). 13.05 Disques nouveaux. 13.30 Musique
sans paroles... 14.00 Miroir-flash. 14.05 Championnats
du monde de hockey sur glace. 15.20 Réoréation... 16.00
Miroir-flash. 16.05 Rendez-vous de lfl h. 17.00 Mlroix-
flash. 17.05 Mystères du microsillon. 17.30 Jeunesse-
Club. 18.00 Informations. 18.10 Le micro dans la vie.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Drôle de numéro. 20.00
Mgazine 66. 20.20 Micros sur scène. 21.20 La Tour, de
Peter Weiss. 22.15 Dlvertimento. 22.30 Informations.
22.36 Médecine. 23.00 Araignée du soir. 23.25 Miroir-
dernière. 23.30 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 18-00 Jeunesse-Club. 18.30
Perspectives. 19.00 Emis-

sion d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.20 Le feuilleton : La Jangada (28). 20.30
Les élections cantonales vaudoises. 20.40 La gaieté
lyrique. 21.10 Musiques du passé. 21.40 Légèrement
vôtre. 22.10 Chasseurs de sons. 22.30 Les jeux du jazz.
23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER 6- 15 Informations. 6.20 Opérettes.
7.00 Informations. 7.10 Musique.

7.30 Pour les automobilistes. 8.30 Quatuor, J. Suk. 9.00
Informations. 9.05 Piocadilly. 10.00 Informations. 10.05
Musique électronique. 10.20 Radioscolaire. 10.50 Lalita,
J. Charpentier. 11.00 Informations. 11.05 Emission d'en-
semble. 12.00 Chœur Mitch Miller. 12.25 Communi-
qués. 12.30 Informations. 12.50 Nos compliments. 13.00
Mosaïque musicale. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Pa-
ges de W. Elsienmann. 15.00 Informations. 15.05 Orches-
tre national de l'Opéra de Monte-Carlo. 16.00 Infor-
mations. 16.05 La Cravate, récit. 16.35 Thé dansant.
17.30 Pour les jeunes. 18.00 Informations. 18.05 Emis-
sion populaire. 18.50 Communiqués. 19.00 Actualités.
19.40 Echos du temps. 20.00 Concert récréatif du jeudi.
21.30 Littérature moderne. 22.15 Informations. 22.25
Jazz à la carte. 23.10 Championnats du monde de
hockey sur glace. 23.15-23.20 Informations.

MONTE CENERI 7'00 La J ournée d'hier. 7.15 Mu-
sique . 8.00 Informations. 8.06 Mu-

sique. 8.30 Radio-matin. 11.05 Emission d'ensemble.
12.00 Re vue de presse. 12.10 Musi que. 12.30 Informa-
tions. 13.00 Variétés musicales. 13.15 Sur le second pro-
gramme. 13.20 Airs d'opéras. 14.00-14.05 Informations.
16.00 Informations. 16.05 Priorité absolue. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.00 Informations. 18.05 Revue d'orchestres.
18.30 Chansons calabraises. 18.45 Journal culturel. 19.00
Souvenir d'E. Lecuona. 19.10 Communiqués. 19.15 In-
formations. 19.45 Musique. 20.00 L'œuvre de Benedetto
Croce. 20.30 Le Radio-Orchestre. 22.00 Informations.
22.05 La ronde des livres. 22.30 Caprice nocturne.
23.00 Informations. 23.20-23.30 A la lueur des chan-
delles.

TELEVISION 17,^° Fiir unsere Jungen Zuschauer.
18.00 Championnats du monde de

hockey sur glace. 19.00 Présentation du programme
de la soirée. 19.05 Le magazine. 19.20 TV-spot. 19.25
Le feuilleton : Berthe et Blanche. 19.55 TV-spot. 20.00
Téléjournal. 20.15 TV-spot. 20.20 Continents sans visa.
21.30 Championnats du monde de hockey sur glace.
22.40 Téléjournal. 22.55 Fin.
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 ̂

S
sous chiffre 49155-42 à Publicitas , 8021 Zurich. j ^*> ¦ **. et ¦ Yv vHif i» s S__ P 550 Z | Ë SIOW . N X̂ /

Y*%

ODERNEI^ION TÉL. 23151-23152LiMPRÏMERIE



A quelques heures de l'ouverture
des championnats du monde de hockey

Veillée d'armes en Yougoslavie
L equpie nationale suisse, qui se trouve depuis le début de la semaine àZagreb, a accompli son dernier entraînement sur la patinoire à ciel ouvert deZagreb, où se dérouleront les matches du groupe B. En construction, la pati-noire couverte n'a pas pu être terminée à temps. Zagreb se trouve à 135 km deLjubljana où auront lieu les matches des « grands ». Dans les deux villes latempérature est printanière : elle est même exceptionnellement élevée pour lasaison. Aux heures les plus chaudes de la journée (le match Suisse-Roumanieest fixe a 13 heures), la glace risque d'être très molle. Il n'est pas exclu que lesorganisateurs soient contraints de revoir leur programme des matches.Si l'on excepte quelques grippes c'est le cas d'ailleurs dans toutes leséquipes — les joueurs suisses sont en bonne condition. Un inconvénient d'ordrepratique : ils sont obligés de se changer et de se doucher à l'hôtel.Voici l'ordre des matches pour la journée d'ouverture de jeudi :
Groupe A, à Ljubljana : URSS - Pologne; Tchécoslovaquie - Allemagne del Est; Suéde - Finlande et Canada - Etats-Unis.
Groupe B, à Zagreb : Norvège - Grande-Bretagne; Suisse - Roumanie- Al-lemagne occidentale - Autriche; Hongrie - Yougoslavie.
Groupe C, à Jesenice : Italie - Afrique du Sud.

I 
Sur le petit écran

Voici le calendrier des matches retransmis par la Télévision Suisse
Romande, sous réserve de modifications de dernière heure ou d'impossi-
bilité de diffusion.

Jeudi 3 mars 13.00-15.00
21.30-22.30

Vendredi 4 mars 13.00-15.00

Samedi 5 mars 15.00-15.30

Dimanche G mars 16.00-18.00

Lundi 7 mars 19.05-21.00

Mardi 8 mars 17.00-19.00
21.30-22.30

Mercredi 9 mars 13.00-15.00
21.30-22.30

Jeudi 10 mars 13.30-15.30
16.00-18.00
18.00-19.00

Vendredi 11 mars 17.00-19.00

Samedi 12 mars 15.00-17.00

Dimanche 13 mars 11.15-13.00
16.00-18.00

\ : i
© Football — A Prague, en match Prague a battu Partizan Belgrade paraller comptant pour les quarts de fi- 4-1 (mi-temps, 1-1). Le match retournale de la Coupe d'Europe, Sparta aura lieu le 9 mars.

Concours annuel du SC Miex-Vouvry
H s'est disputé dimanche, sur les

pentes de la Crosettaz, en un slalom
géant. Six challenges étaient en com-
pétition . Voici les principaux gagnants :

Seniors I : 1. Perrin Yvon, SC Val
d'illiez, l'47"4.

Bienvenue
aux délégués des
tireurs valaisans

Vouvry aura, dimanche le 6 mars,
l'honneur et le très grand plaisir d'ac-
cueillir les délégués des différentes
sections de la « Société cantonale des
tireurs valaisans » à l'occasion de leur
assemblée générale ordinaire dont voi-
ci le substantiel programme :
9 h 13 Arrivée du " train Brigue-St-

Maurice en gare de Vouvry;
9 h 30 Assemblée des délégués, Vou-

vry, salle du cinéma « Elysée »;
12 h Cortège et apéritif;
13 h Banquet officiel (salle de gym-

nastique, Maison communale) ;
15 h Visite de la centrale thermi-

que de Chavalon ;
16 h 30 Départ de Chavalon;
16 h 45 Messe à l'Eglise paroissiale de

Vouvry;
17 h 45 Départ du train CFF pour St-

Maurice-Brigue.
Nous souhaitons aux sympathiques

représentants des « As du guidon »
une très chaleureuse bienvenue et for-
mulons à leur endroit nos vœux les
meilleurs pour le plein succès de cette
journé qui s'annonce sous les plus heu-
reux auspices. Vouvry vous recevra
avec joie... puissiez vous emporter de
votre court séjour « Chez nous » un
excellent souvenir...

-k FOOTBALL — A Budapest , de-
vant 80 000 spectateurs , l'Internaziona-
le, fort d'une avance de quatre buts
acquis lors du match aller, a aisément
assuré sa qualification pour les demi-
finales de la Coupe des champions
européens en obtenant le match nul
face à Ferencvaros : 1—1 (mi-temps
1—0).

SUISSE—ROUMANIE
CANADA—USA (dernière partie)

SUISSE—ANGLETERRE

TCHECOSLOVAQUIE—FINLANDE
(dernière partie)

SUISSE-nAUTRICHE

YOUGOSLAVIE—SUISSE . (Téléjoumal
avant le Sème tiers-temps)

TCHECOSLOVAQUIE—USA
CANADA—ALLEMAGNE DE L'EST
(dernière partie)

SUISSE-TALLEMAGNE DE L'OUEST
FINLANDE—USA (dernière partie)

TCHECOSLOVAQUIE—CANADA
SUISSE—NORVEGE
SUEDE—URSS (dernière partie)

TCHECOSLOVAQUIE—SUEDE

SUISSE—HONGRIE (en différé)

SUEDE—CANADA
TCHECOSLOVAQUIE—URSS

Seniors II : 1. Descartes Robert, SC
Choëx, l'58"4.

Juniors : 1. Ecceur Raymond, l'46"l.
Equipes : 1. Morgins, 5'41"2.
Meilleur temps de la journée : 1.

Ecceur Raymond, l'46"l.

Première course
cycliste valaisanne

C'est dimanche que la saison cy-
cliste débutera par la course de 50 km,
organisée par le cyclophile sédunois.
Le premier départ sera donné à 8 h 30
(amateurs et juniors) et 9 heures pour
les cadets, devant la patinoire. Le par-
cours sera quatre fois la boucle tra-
ditionnelle, soit jusqu'au Pont d'A-
proz, puis deux fois la montée de Vex.

Grand Prix de Vercorin
C'est dimanche que le Ski-Club La

Brentaz organise son traditionnel sla-
lom géant. Le premier départ sera don-
né à 11 heures. Les inscriptions seront
reçues jusqu 'à vendredi 4 mars, à
20 heures, aux Nos de téléphones ;
5 03 53 ou 5 63 10. Le tirage au sort
des dossards se fera samedi à 16 heures.

Le CN Sion se déplacera à Zurich

Natation : nouvelles performances helvétiques
Durant cette rencontre des cham-

pionnats romands d'hiver de meilleu-
res performances suisses ont été enre-
gistrées : Pano Caperonis a nagé le
100 m. crawl sa grande spécialité en
55" et 9-1 Ornes obtenant un temps eu-
ropéen valable. En 200 m crawl Pano
Caperonis a nagé en 2' 05" 8-10mes,
établissant ainsi un nouveau record
national. Pour terminer, le 5x50 m.
crawl a été abaissé au temps remar-
quable (nouveau record suisse) par le
Vevey-Natation (P. Caperonis, Evard ,
Corthay, Cheneau et Brasey) qui a
enregistré le temps magnifique de 2'
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Bâle - Servette
Chaux-de-Fonds - Lugano
Granges - Grasshoppers
Lausanne - Sion
U. G. S. - Lucerne
Young Fellows - Bienne
Zurich - Young Boys

SION AU STADE OLYMPIQUE
DE LAUSANNE

Pour sa reprise du championnat
Sion aurait souhaité mieux que d'al-
ler affronter Lausanne-Sports dans son
fief ! Tâche difficile s'il en est, les
prétentions lausannoise étant connues
quant au renouvellement du bail de
champion suisse. Les Vaudois se sont
bien prépa rés ; le départ de Schneiter
ne semble pas les avoir affectés ! Tac-
chella esl là pour reprendre le poste-
clé de l'équipe. En attaque Hosp et
Kerkhoff ont déjà retrouvé une for-
me réjouissante. Ce n'est pas le cas
des vedettes sédunoises encore en ro-
dage. Mantula recherchera vraisembla-
blement le partage des points ; s'il y
parvient il aura réalisé une perfor-
mance. Bâle et Servette se rencontre-

Apres une fructueuse assemblée a Sion

On a tiré 49000 cartouches
Nous avons relate dans les grandes

lignes la fructueuse assemblée de La
Cible de Sion Aujourd'hui, nous relè-
verons quelques points importants de
cette réunion à laquelle on entendit
tous les rapports intéressants des dif-
férents groupes.

OU EN EST-ON ?

Il fut intéressant d'entendre par la
voix du capitaine de La Cible, André
Luisier, que 49 000 cartouches ont été
tirées à 300 mètres en 1965, do«nt 20 000
uniquement paujiMe*-tirs militaires. On
releva également¥Jès\ excellents résul-
tats obtenus par 'les Guerne, Gex-Fa-
bry-Moreillon, Haefliger, etc. On par-
la -de l'aventure du stand de Champ-
sec. A cette question, le capitaine ré-
pondit : « Rien à signaler ! ». On ap-
prit tout de même qu'un projet ma-
gnifique avait été déposé et présenté,
mais depuis lors plus aucune nouvelle,
ce qui fit dire, en conclusion, que les
tireurs sédunois prendraien t encore
pour de nombreuses années le chemin
de Champsec.

Ski : concours annuel
des scouts de Bramois

Cette épreuve de ski s'est déroulée
dimanche à Nax, par un temps splen-
dide, réunissant tous les scouts de Bra-
mois. Il y eut deux disciplines, le
fond et un slalom géant, disputé en
deux manches. Voici les principaux ré-
sultats :

FOND — Louveteaux
1. Fauchère Frédy 4'05"
2. Biner Michel 4'40"2
3. Délèze P.-G. 5'15"2
Eclaireurs :
1. Favre J.-P. 5'04"
2. Genolet G. 5'50"
3. Berthoud P. 6'50"

, Slalom géant — Louveteaux
1. Fauchère Frédy 55"
2. Biner M. 62"
3. Délèze P.-G. 70"
Eclaireurs :
1. Favre J.-P. 87"
2. Délèze J.-P. 90"
3. Genolet G. 91"
Combiné — Louveteaux
1. Fauchère F. /
2. Biner M.
3. Délèze P.-G.
Eclaireurs
Eclaireurs
1. Favre J.-P.
2. Genolet G.
3. Berthod P.

16" 1-10. Bravo aux nageurs du Ve-
vey-Sports.

Samedi et dimanche prochains, le
CN Sion se déplacera à Zurich dans
le cadre du Vie crittérium de la Jeu-
nesse suisse, en vue de la préparation
pour les championnats d'Europe. Le
CN Sion sera représenté par . Braun
Margareth , Buttet Nicole, Buhlmann
Jean-Pierre Fanti Ernest, Walker Mi-
chel.

Félicitation au CN Sion pour ses
excellentes performances et souhaitons-
lui encore un plein succès pour son
prochain déplacement.

ront au prochain tour pour la Coupe.
Le championnat les met déjà face à

face. Tout est possible au Landhof bâ-
lois ; la forme du jour décidera du
sort des deux adversaires.

Lugano avec Prosperi n'est pas fa-
cile à battre. La Chaux-de-Fonds, pas
très percutant en attaque, s'en aper-
cevra Rencontre serrée en perspecti-
ve entre Granges et Grasshoppers. U.
G. S. devrait fêter son premier suc-
cès ; il en a terriblement besoin. Les
Biennois tenteront d'arracher un point
aux « Jeunes garçons » qui ont laissé
échapper une victoire à leur portée,
dimanche passé contre Lucerne. Quant
aux Young Boys, récemment éliminés
de la Coupe par Bàle, ils vont cher-
cher une réhabilitation... à Zurich , con-
tre la plus forte équipe du pays. Nous
doutons que les Bernois puissent créer
la surprise de la journée.

Aarau - Winterthour
Bellinzone - Blue Stars
Cantonal - Bruhl
Chiasso - Moutier
Porrentruy - Baden
Saint-Gall - Thoune

DES FINANCES SAINES

Les finances de la caisse sont sai-
nes, puisque l'exercice 1965 boucle
avec un léger bénéfice, mais il faut
prévoir l'avenir. Pour ce faire, l'as-
semblée décida une augmentation de
cotisations, qui en 1899 était de 5 fr.
Le budget 1966 prévoit une somme
pour l'aménagement d'un stamm.

L'assemblée nomme un nouveau se-
crétaire en ia personne de M. Francis
Buttet, adj. aux casernes de Sion.
L'ACTIVITE 1966

La société participera en section aux
tirs de Finges, Saint-Martin, Bretaye,
plus un concours hors canton à dési-
gner par le comité. Voici d'ailleurs le
programme des tirs externes pour
1966, dans les différentes disciplines.

TIRS 1966 A 300 METRES

Dimanche 17 avril à Malleray : tir
intercapitales romandes.

Samedi 14 mai à Sion : 2e entraîne-
ment des matcheurs valaisans à 50 et
300 m.

Samedi 18 juin à Genève : match
Vaud-Valais-Genève.

Dimanche 10 juillet à Sion : cham-
pionnat suisse décentralisé à 50 et
300 m.

Samedi 27 août à Viège : champion-
nats valaisans à 50 et 300 m.

TIR AU PISTOLET

Dimanche 17 avril à Malleray : tir
Interoapitales romandes.

Samedi 18 juin à Genève : match
Vaud-Valals-Genève.

Dimanche 10 juillet à Sion : cham-
pionnat suisse décentralisé.

Samedi 27 août à Viège : champion-
na«ts valaisans.

TIR CANTONAL VAUDOIS
A LAUSANNE :
du 15 au 24 juillet 1966.

Dès fin avril : championnat suisse
de groupes au pistolet, ler tour éli-
minatoire : du 30 avril au 15 mai. —
2e tour éliminatoire : du 4 au 19 juin .
— 3e tour éliminatoire : du 2 au 17
juillet. — ler tour principal : du 3 au
11 septembre. — 2e tour principal :
du 24 septembre au 2 octobre.
TIRS AU PETIT CALIBRE
Championnat suisse de groupes 1966

19 et 20 mars 1966 : tir préalable. —
16 et 17 avril 1,966 : ler tour. — 14 et
15 mai 1966 : 2e tour. — 11 et 12 juin
1966 : 3e tour. — 12 et 13 juillet 1966 :
4e tour. — 17 juillet 1966 : final.
Tirs externes

Concours fédéral de sections : 30-31
juillet 1966, Sion. — Tir en campa-
gne : 21, 22 mai 1966, Martigny. — Tir
de l'étendard : 1, 2, 3, 9, 10 juillet 66
à Saas-Fee. — Tir extern e comptant
pour le challenge : très probablement
les 2 et 3 juillet 1966 à Saas-Fee.
UNE NOUVEAUTE

Pour conclure l'assemblée, le capi-
taine présenta une nouveauté dans les
annales de La Cible de Sion. U s'agit
d'un livre d'or (2 volumes), qui grou-
pera les curriculum vitae de tous les
membres totalisant plus de dix an-
nées de sociétariat. Ces deux pièces
d'archivé auront leur place dans le
futur stam. C'est une riche idée, tout
comme le prochain concours des treize
districts, qui permettra à tous les gui-
dons valaisans d'obtenir un magnifi-
que médailler cantonal. Le « Nouvel-
liste du Rhône » leur souhaite beau-
coup de succès en 1966.

QUI PRENDRA LA TETE ?

Une journée intéressante avec plu-
sieurs « grands matches » à l' affiche.
Winterthour ira affronter Aarau dans
sont forts chez eux. Les Lions devront
siont forts chez eux. Les Lions devront
sortir leurs griffes pour s'en tirer sans
mal. Saint-Gall recevra Thoune , ca-
pable d'un exploit dans la cité de la
broderie Cantonal pourra-t-il renou-
veler son succès de dimanche passé ?
Son adversaire sera le même mais cet-
te fois les visiteurs, avertis , sortiront
tous leurs atouts , car ils sont bien
placés au classement ot veulent garder
leurs chances. Moutier est déjà en
bonne condition ; le voyage de Chias-
so n 'est pas une partie de plaisir. Les
Tessinois sont en danger et comptent
beaucoup sur le deuxième tour pour
redresser la situation. Porrentruy de-
vrait gagner contre Baden et Bellinzo-
ne confirmer ses prétentions face à
Blue Stars. Ce dernier dispose pour-
tant d'une bonne attaque ; les footbal-
leurs du chef-lieu tessinois ne devront
pas le sous-estimer.

PREMIERE LIGUE

Carouge - Stade Lausanne
Forward - Martigny
Meyrin - Fribourg
Versoix - Harogne
Vevey - Xamax
Yverdon - Montreux

JOURNEE BENEFIQUE
POUR CAROUGE ?

Jouant sur son terrain et face à
un Stade Lausanne qui pratique un
joli football mais, hélas î trop stérile,
Etoile Carouge pourrait bénéficier
d'une exellente journée. Ses adversai-
res directs seront en dangery Fribourg
à Meyrin où l'équipe locale , en danger ,
se battra avec énergie ; Xamax à Ve-
vey, qui a hâte de faire oublier à ses
supporters sa déconvenue martigne-
raine. Martigny, qui vient d'obtenir 3
points en deux matches, joués à l'ex-
térieur , tentera la passe de trois à
Morges. Nous souhaitons qu 'il réus-
sisse car il a vraiment un nouveau
visage et se bat maintenant avec un
courage exemplaire. Montreux , vain-
queur à Meyrin et à Versoix , réussi-
ra-t-il , lui aussi , la passe de trois ?
L'exploit serait de taille et susceptible
de bouleverser l'échelle des valeurs
au bas du classement. Rarogne , peu
effectif en ferait les frais ; on voit mal
les Valaisans gagner à Versoix où
opèrent tant de joueurs chevronnés
dont Schneider , l'ex-gardien du Ser-
vette !

E. U.

Sp orl-toio
POUR LE CONCOURS No 27

DES 5-6 MARS 1966

1. Bâle-Servette
Match très disputé , les deux
peuvent gagner, préférence à
Bâle.

2. La Chaux-de-Fonds-Lugano
Chez eux , les Chaux-de-Fon-
niers devraient obten ir l'enjeu
de la partie.

3. Granges-Grasshoppers
Toutes possibilités.

4. Lausanne-Sports-Sion
Les Vauduis s'étant bien repris,
nous pensons qu 'ils remporteront
ce match .

5. Urania-Lucerne
Avantage du terrain aux Gene-
vois ; malgré tout un match nul
semble équitable.

6. Young Fcllows-Bienne
Dure rencon tre à Zurich . Le par-
tage des points entre en ligne
de compte.

7. Zurich-Young Boys
Zurich devrait prendre les
points.

8. Aarau-Winterthour
Un match nul ne nous étonne-
rait pas.

9. Bellinzone-Blue Stars ZH
Au Tessin les points y resteront.

10. Caritonal-Bruhl SG
Revanche du match de coupe.
Le résultat peut changer cette
fois-ci.

11. Chiasso-Moutier
Victoire tessinoise.

13. Saint-Gall-Thoune
Rencontre très disputée. Le par-
tage des points ne nous étonne-
rait pas.
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1 1 1  1 1 1  1 1 1  x x x
x x l  1 1 2  x x l  1 2 2
1 1 1  1 1 1  1 1 1  x x x
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1 1 1  1 1 1  x x x  2 2 2
x x x  x 2 2  2 2 1  l x x
1 1 1  1 1 1  2 2 2  2 x x
2 2 2  2 1 1  l x x  x x x
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* i Kèounc T"cfe

Mars I r ...
I Camille

mais tu es formidable ...
>

...tu as déjà ton Nouvelliste
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Ménagez votre voiture
dans vos déplacements professionnels !

Pour en utilisant une Land Rover qui va partout, dans les terrains
Architectes , boueux comme dans les plus accidentés.
Géomètres Confortable
Ingénieurs-forestiers
Techniciens ^a station-vagon capitonnée est très confortable, bien sus-
Contremaîtres pendue, chauffable, facile à conduire,
etc. Vous pouvez rouler en toute sécurité en tenant des hautes
. . moyennes, cela grâce à la tenu,e de route proverbiale de laainsi que pour _ , „. Land Rover.la chasse

la pêche D'une robustesse exceptionnelle, la Land Rover est infatl-
le camping, etc. gable. EUe vous rendra service plus de dix ans.

y^Ë* ,. 
v m .- Afctk, i» vph i rn lp  Demandez une démonstration sans engagements.

fcMBgySlPPB à 4 roues motrices
^mUi±/ 

le 
plUS VendU Importateur ;

^̂ i B̂ÊÈBBm9̂  ̂ en Suisse H. BADEN & CIE - LAUSANNE

GARAGE DU NORD S.A. - SION - TEL. 2 34 44
Sons-agents :

Garage Transalpin - Martigny-Croix - Tél. (026) 6 18 24
Garage Elite, Sierre, tél. (027) 5 17 77 - Garage Mondial S.A., Brigue, tél. (028) 3 17 50 P 1388 t.

Pour toutes vos annonces
244 22
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L'assurance sur mesure...
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Pour votre bien-être
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S E U L E  C O N T R E  T O U S !
Confortablement instal-

lée dans le compartiment
du train , je goûtai pares-
seusement d'une douce
quiétude après une jour-
née trépidante. Ce calme
enchanteur fut brusque-
ment interrompu par l'ar-
rivée d'un groupe d'étu-
diants qui se dirigea sans
hésitation vers le comparti-
ment que j'occupais.

Des remarques plus ou
moins intelligentes (sou-

vent moins que plus), pour
me faire rougir, tombèrent
immédiatement.

Ils s'en donnèrent à
cœur joie d'ailleurs. Le
premier commençait, le
deuxième continuait et le
troisième essayait encore de
les surpasser. Ce n'était pas
réjouissant !

Changer de place n'au-
rait rien changé, bien au
contraire. Et puis, on a tout
de même sa fierté !

Les grands alpinistes : MICHEL DARBELLAY
Trente-deux ans, professeur de ski

l'hiver, guide de montagne l'été, au-
teur d'une des plus sensationnelles
« solitaire » de l'alpinisme moderne en
l'occurence la paroi nord de l'Eiger,
première à la face nord du Clocher du
Portaiet , face nord du Cervin, de nom-
breuses escalades dans le massif du
Mont-Blanc, dans les Alpes valaisan-
nes, une expédition dans l'Hymalaya,
telle pourrait être la carte de visite de
Michel Darbellay.

A l'âge de 12 ans déjà , en compa-
gnie de son cousin Bernard, il tra-
verse les Ecandies, escalade aérienne,
soutenue, qui exige d'excellentes qua-
lités de rochassier. Rapidement, Mi-
chel accumule les ascensions, obtient
son brevte de guide. Avec son frère
Dany, il attaque alors la face nord
du clocher du Portaiet , «magnifique
escalade «effectuée en 10 heures et
dont les derniers 200 mètres, un mur
vertical suivit d'un,e traversée vers la
gauche et la sortie, sont en « artificiel-
le ». Pour ceux qui ont vu le film de
Michel, on ne peut que s'émerveiller
devant ses prises de vue saisissantes
et magnifiques de couleurs.

Le 3 août 1963, une nouvelUe fan-
tastique nous parvient. Michel effec-
tue la paroi nord de l'Eiger en soli-
taire iet est « sorti » dans un horaire
extrêmement rapide. Parti dans le plus
grand secret, il attaque la paroi à
2 heures du matin. Huit heures plus
t«ard il est déjà dans la Rampe, temps
record si l'on pense qu'il pratique l'au-
to-assurance dans les passages déli-
cats ce qui l'oblige à parcourir 3 fois
le trajet ; et jusqu'à la Ramipe, les
passages déilicats ne manquent pas :
la difficile fissure en V., suip. la tra-
versée Hmlterstoisser, ler névé 55°,
2e névé 60°, le fer à repasser en V, 3e
névé 60°, pour ne pai-ler que des prin-
cipales difficultés. Vers midi, il s'en-
gage dans la traversée des Dieux,
puis traverse l'Araignée. H décide
alors de bivouaquer alors' qu'il fait en-
core grand jour. La nuit dût lui paraî-
tre longue. Accroché dans cette face,
seul, avec sous lui un vide immense
et la pensée de ceux qui sont tombés
en tentant de « sortir en solitaire »,
Ady Mayr, Dieter Marchart, Adolph
Derungs. Et c'est surtout dans cette
épreuve de résistance nerveuse que
Michel a gagné : combat long, sans
lumière, disputé au-dessus d'un vide
effrayant qui s«amble vous attirer et
qui oblige l'être humain à dominer
cette peur, ce silence qui vous entourent
et qui semblent épier vos moindres ges-
tes. Vraiment il faut une force de
caractère peu commune pour tenir.

Bon anniversaire Pierre Collet !
I. l AA1' "' ' , „ ¦ ' ", . ,, « h . ' , ' • "' , , '• ¦¦l',;MMW f,1
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Eh oui. C'est en effet le 3 mars 1943 que Pierre Collet , chanteur, auteur-composi-
teur, naquit à Genève plus précisément. Il fête donc aujourd'hui ses 23 ans. Pierre
fit ses études en Valais. Il vient d'être choisi comme parrain du nouveau Club
Saint-Laurent. Il n'est sans doute pas inconnu en Valais. Actuellement il habite
Paris pour les besoins de sa profession. Tous les lecteurs de la page des jeunes
du « NR » et les membres du Club Saint-Laurent s'associent pour te souhaiter,
cher ami et parrain, un heureux anniversaire.

Michel atteindr a le sommet après
17 heures passées dans la paroi.

Puis, c'est l'expédition à l'Hymalaya.
En compagnie de Michel • Rey, méde-
cin de service et d'Amy Giroud , chef
d'expédition , tout deux excellents al-
pinistes. Il parvient à qunelques
centaines de mètres du sommet du
Dorge. Mais le mauvais temps survient
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Il me restait à faire sem-
blant de dormir, ou pren-
dre un air désabusé. Je re-
grettais de n'avoir pas un
livre ou un journal qui au-
raient pu masquer mon em-
barras. Ce manège a duré
plus d'une demi-heure. Ex-
pliquez-moi ce phénomè-
ne?

Un garçon seul devant
une jeune fille bredouille
rougit et baisse les yeux.
Ce même garçon épaulé

par quelques-uns de ses
comparses devient osé, si
ce n'est grossier et impoli.

Quelle joi e éprouvent-ils
donc à tyranniser une jeu-
ne fille ? Comment peu-
vent-ils espérer qu'après
cela les jeunes filles aient
de la considération pour
eux ?

Je tenais à exposer ce
fait dans votre page des
jeunes . Merci !

T.ili

et nos trois alpinistes ne doivent leur
salut qu 'à une fuite éperdue dans la
tourmente. Dure déception ! Venir de
si loin et s'avouer vaincu si près du
but. Et la sentence de Mallory prend
ici toute sa valeur : « Avons-nous su-
bi un échec, remporté un succès ? Le
mot n 'a pas de sens ici : lutter et com-
prendre ; jamais l'un sans l'autre : tel-
le est la loi. »

Profitant d'une journée d'accalmie,
ils attaquent le Gang-Ch'hen-Po. Mais
les derniers mètres s'avèrent infran-
chissables pour eux. Non pas au point
de vue capacités, mais la trop grande
dénivellation franchie en une seule
journée agissant sur leur organisme
ainsi que les conditions atmosphéri-
ques instables leur font prendre la
plus difficile des décisions : celle de
renoncer. Et ce fut la décision de la
sagesse, car dans les jours qui sui-
virent, la montagne ne fut que tour-
mente.'

L'alpinisme est un goût autan t qu'un
sport ; un goût de sentiments rele-
vés, un sport noble. Beaucoup de gens
détestent la montagne et traitent les
alpinistes de fous. Parce qu'ils aiment
une chose avec passion, on les acca-
ble. Mais pour le prix de leurs efforts ,
quelle joie et quel bonheur éclatants.
Les paroles du grand alpiniste Andrel
Heckmair sont le symbole de tous les
amis de la montagne :
« L'enjeu total et le don complet de
soi-même nécessaires pour atteindre
le but suprême ne restent jamais
vains. Une récompense inappréciable
demeure : le souvenir impérissable et
inaliénable des aventures vécues, qui
nous accompagne tout au long de no-
tre vie. Plus dure est la lutte, plus
grand le danger, plus riche et plus
belle est la récompense. »

Conl

Zatopek aux Jeux Olympiques
de 1952

Zatopek a reçu bien des surnoms.
Celui de « locomotive humaine » lui
restera. Certes, Zatopek est un phéno-
mène. C'est aussi un homme qui s'en-
traîne plus que les autres. Il est par-
venu à la notion rarement atteinte
d'infatigabilité. Son corps est fait pour
la course. Il court, en effet, comme un
autre chante ou parle. Il ne vit que
pour courir , donner des conseils et
s'entraîner.

Zatopek court en moyenne vingt ou
trente kilomètres tous les jours. Lors-
qu 'il arrive vainqueur , au terme de la
course des 42 kilomètres (marathon
d'Helsinki en 1952), il ne dit qu 'une
phrase qui pourrait paraître préten-
tieuse si on n'en connaissait l'exacte
signification : « J'ai terminé mon en-
traînement quotidien ».

A Helsinki, Zatopek courait le ma-
rathon pour la première fois. Il le ga-
gna. Il ignorait en outre totalement
la manière de conditionner son effort
sur la durée du parcours. Et il gagna
dans le meilleur temps jamais effec-
tué dans le marathon.

Sa supériorité fut telle qu'il se per-
mit , vers le trentième kilomètre,
alors que depuis dix mille mètres en-
viron , il avait pris la tête , de plaisan-
ter avec les spectateurs, d'enlever son
maillot , de prendre toutes ses aises.
11 enleva la course qui autrefois fit
mourir le soldat grec, tout son dra-
me, toute son émotion pour la rame-
ner au spectacle grandiose d'un hom-
me absolument maître de lui et domp-
tant son corps aussi facilement que
celui que ses plus prestigieux adver-
saires.

Il dut pourtant , en cours de route,
modifier sa manière. Alors que pour

La vedette de la semaine
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L'AVEZ-VOUS RECONNUE ?

REPONSE A NOTRE DERNIER CONCOURS. IL S 'AGISSAIT DE
CLAUDE FRANÇOIS

Parmi les 156 réponses reçues, le sort a f avorisé :
Josiane Ménabréaz , Vernayaz ; Irma Tacchini , Genève -, Dorothée Delaloye , Ardon -,
Richard et Monique Revey, Ayer -, Jean-Pierre Bagnoud , Chermi gnon -, Maryse Casa-
nova , V' erbier-Station ; Anita Houttet , Delémont -, Georgette Hischier , Val-d'llliez ;
Patricia Michellod , Bourg-Saint-Pierie ; Rég ina Gaspoz , Euseigne.

A LES GAGNANTS RECEVRONT UNE PHOTO DE LA VEDETTE.

vaincre dans le 10 000 et le 5 000 mè-
tres il avait dû procéder par coups de
boutoir successifs laissant pantelants
ses adversaires, cassant leur cadence,
il dut courir un train tout à fait uni-
forme pendant trente kilomètres, il
n'avait plus d'adversaires à battre.
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Alors que les gens s 'assoupissaient
encore sous le iioid de l 'hiver, ils
montaient régulièrement dans la lo-
rêt gonilée de nei ge en déroute. Le
sol suinleux enrobait chaque pas , et
les branches mouillées ne parve-
naient pas à ralentir leur marche. Ils
ne se retournaient pas , et seul le
siillement lointain du dernier train
nocturne leur rappelait un peu d'où
ils venaient.

Le ciel était d'une épaisseur sans
étoiles , et son plomb , comme un écra-
sement , s'immisçait entre les arbres.
Des taches sales de sale neige grise
et vieille s 'éparpillaient partout , œu-
vre du ioehn qui avait souillé la se-
maine , la veille , tout le temps, avec
une haine de l'hiver qui taisait se
cacher les astres et grogner les troncs
cassés .

Dans ce passage étroit qu'ils em-
pruntent chaque période , des arbres
écroulés pêle-mêle ne parvenaient
pas à ralentir leur marche.

Les quatre ombres glissaient dans
les végétations , ne laissant que du
silence et de l 'obscurité derrière
elles.

A une clairière , les ombres jettè-
rent des sacs à terre : les vivres, les
tentes , les couteaux.

Par sa victoire au marathon , il ac-
quérait une troisième médaille d'or.
Les deux autres, il les avait rempor-
tées dans les épreuves du 5 000 et du
10 000 mètres. Après les Jeux , il ren-
trait triomphalement à Prague.

Sihar

Des craquements se mirent a re
sonner aux alentours : ils rassem-
blaient du bois , des monceaux de
bois pour tenir la nuit moins glacia-
le. Et quand la ptemièxe f lamme se
précipita dans l' air , ils s 'assirent au-
tour du f eu .  Le ciel s 'était dégagé su-
bitement de tous ses excès , et le
vent de pluie s 'était enf ui  vers l' est.

La neige s 'aliaissait dans la mar-
mite...

Enveloppés dans des ponchos ver-
dàlres , les quatre f umaient  en par-
lant lort -, des airs d'harmonica et des
exclamations se succédaient.

Quel ques heures , et les quatre om-
bres à nouveau silencieuses se dres-
sèrent . Plus de ieu. Deux ombre?
s'éloignèrent chacune d' un côtf i
Après quel ques minutes ils rep 't 'i
rent. Rien de bizarre -, rien d' anor-
mal dans les environs.

Personne ne monte ici. Personne
n 'ose f ranchir  certaine limite , en des
heures où déjà se f on t  sentir les irai-
cheurs de l' aube .

Plus bas coulait le f leuve de la
plaine , mais ici , les quatre étaient
les maîtres. Alors ils éclatèrent en
un rire inextinguible .

Leonidas.



Serge Dancourt
à Morgins

MORGIN — Dans les hôtels de la station étaient descendus, pour quelques
jours, plus de 100 étudiants lausannois qui ont profité des magnifiques pentes
enneigées Ole la Foilleuse pour s'adonner aux joies du ski. Mardi , à leur inten-
tion , lors d'une soirée brilamment réussie, Serge Daucourt, le chanteur de la
Radio-TV française s'est produit , accompagné par l'ensemble des « Aiglons ».
Si, pour quelques esprite chagrins cette exubérance juvénil e ressemblait à du
tapage, pour les étudiants ce fut une soirée vivante, où ils purent danser les
airs à la mode et applaudir frénétiquement un orchestre dynamique et un
chanteur dont l'étoile monte au firmament de la chanson moderne et qui, de plus,
¦'accompagnait admirablement à la guitare.

(Cg.)

Une jeunesse exubérante applaudi t f rénétiquement
Serge Dancourt et ses accompagnateurs.

Serge Dancourt
pendant son tour de chant à Morgins

Xlle Championnat romand de ski PTT a Morgins
C'est samedi ,et dimanche 5 et 6

mars que se dérouleront ces champion-
nats, organisé par le groupement PTT
de Monthey. A la tête du comité res-
ponsable nous trouvons M. Gérard U-
dressy, membre des patrouilleurs al-
pins de la division mont. 10.

Le samedi auront lieu le slalom
géant qui verra 115 seniors T, II et III,
11 dames et 24 juniors tandis que le
dimanche se déroulera un slalom spé-
cial en deux manches. Des concur-
rents de valeur prendront le départ ,
rets, descendeur et slalomeur excel-
notamment J.-Cl. Pernet . des Diable-
lent ; on dit également grand bien de
Boss, de La Joux du Plane , de Jac-
ques Constantin, d'Ayent. comme de
Joseoh Vernay. de Verbier.

Q'iant à la course de fonds de 12 km
elle sera certainement favorable à Ro-
ger Yersin, de Château-d'Oex alors que

Q WWI RRTÏQ(WljM££i BIEN, SKIEZ DUtiJU ll
(Face à Verbier)

Abonnemen t week-end à 25 francs
Renseignements , tél (026) 7 16 37 et 7 16 39 - Direction tél (021) 25 49 81

P 1007 S

Ski : le Ve Derby
de la Jorettaz

Le S. C. Jorettaz, de Torgon orga-
nisera dimanche 6 mars, so«n tradition-
nel « Derby de la Jorettaz », un sla-
lom géant en une manche sur les
piste de la Jorette.

Le programme de cette belle mani-
festation bas-valaisanne est le suivant :

De 8 h. 30 à 9 h. 45 à la buvette du
téléski , remise des dossards (le tirage
déterminant l'ordre de départ aura
lieu le 4 mars chez M. Gaston Bres-
soud, à Vionnaz).

A 11 h. 01, premier départ ; à 16 h.
30, distribution des prix à , l'hôtel de
Torgon.

Vingt-cinq prix récompenseront da-
mes et messieurs ; la course est ou-
verte à toutes les catégories et cinq
challenges individuels et un challenge
inter-clubs seront mis en compétition.
Les inscriptions sont reçues jusqu 'au 4
mars, à 19 h., auprès du président du
SC Jorettaz (M. François Fracheboud).

Yerly, de Bulle, tentera l'impossible
pour enlever la première place. U y a
bien sûr, des outsiders toujours pos-
bles, dans les quelque 20 concurrents
qui prendront le départ.

Des invités de marque seront pré-
sents, comme MM. Charles-Frédéric
Ducommun. directeur général des PTT
à Berne, Richard Muller , président de
la Fédération suisse des PTT.

La partie technique de ces cham-
pionnats est assumée par MM. Herman
Schwery, directeur de l'ESS de Mor-
gins et Louis Bourban, adj. des doua-
nes. C'est dire que rien n'a été laissé
au hasard par les organisateurs qui
désirent que ces Xlles championnats
ne le cèden t en rien à ceux qui fu-
rent organisés par les Genevois, en ter-
re savoyarde , en 1965. c'est-à-dire à
ceux de" St-Gervais. (Cg)

La soirée de B Helvetia
de Charrat

CHARRAT — La soirée tant attendue
de la section de gymnastique de Char-
rat se dérouler a samedi soir dans la
nouvelle salle de gymnastique avec au
programme pas moins de 18 numéros.

Il est inutile de dire que le sérieux
habituel a été apporté à la prépara-
tion de cette représentation qui rivalise
tant au point de vue gymnastique
pure que chorégraphie.

Pas moins de 100 ,exécutants , ré-
partis entre pupilles , pupillettes, da-
mes, actifs, défileront sur la scène et
vous feront passer des moments agréa-
bles, vous rappelant d' anciens souve-
nirs ou vous en faisant vivre de nou-
veaux et d'inattendus.

I] s'entaille lu mafn
M. Firmin Jordan , de Dorénaz , oc-

cupé à scier du bois, s'est profondé-
ment entaillé une main. Perdant son
sang en abondance, il a dû recevoir
des soins à l'hôpital de Martigny.

Assemblée de m
Croix d'Or vcsioiscs rsrie

MARTIGNY — L'assemblée des délé-
gués de la Croix d'Or valaisanne aura
lieu dimanche à l'Hôtel Suisse, à Mar-
tigny. Les débats débuteront à 9 heu -
res par des paroles de bienvenue de
l'aumônier cantonal. Suivra l'ordre du
jour habituel. Les débats reprendront
l'après-midi à 14 heures après un re-
pas pris en commun dans le même éta-
blissement. A 16 h , une messe pour
les défunts sera dite en la chapelle
du Collège Sainte-Marie.

Le 25e trophée
de La Luy_

SAXON. — Le trophée de La Luy, or-
ganisé par le SC Saxon, fêtera cette
année son quart de siècle d'existence.
Aussi prendra-t-il une importance
toute particulière dimanche prochain
6 mars.

Il se déroulera sous la forme d'un
slalom spécial en deux manches. On
y verra la participation des détenteurs
des challenges : Marl yse Wyler, chez
les dames, Jérôme Derivaz chez les
juniors et Yvon Perrin , de Val d'illiez,
chez les seniors. Rappelons que l'an
dernier c'est Jérôme Derivaz qui ob-
tint le meilleur temps.

Samedi 5 mars, les pistes seront ou-
vertes aux coureurs pour l'entraîne-
ment et une soirée récréative aura lieu
à la cabane. Le lendemain, la distri-
bution des dossards se fera à 9 heures.
Le départ de la Ire manche sera donné
à 10 h 30, celui de la seconde à 14
heures, après que les concurrents aient
pu se restaurer soit à la cabane, soit
à l'auberge de la Pierre à Voir. Comme
à l'accoutumée, la proclamation aura
lieu au café du Centre, à Saxon, à
17 h 30.

Six challenges seront . disputés au
cours de cette journée.

Les inscriptions sont recueillies jus-
qu 'au jeudi 4 mars, à 18 heures, par
M. Charly Veuthey ; elles peuvent éga-
lement être envoyées par écrit au SC
Saxon.

Après les Brandons
BOVERNIER — Dimanche soir, on
a procédé au tirage de la tombola
que la société de musique l'Union , de
Bovernier , a organisé à l'occasion de
la fête des Brandons. Personne
n'ayant réclamé les lots, les orga-
nisateur rappellent que le billet No
49 gagne un salami ; le billet No 179
gagne un fromage ; le billet No 247
gagne un salami. Ces lots sont à
réclamer chez Farouk, président.

Enchères publiques
Mme Yvonne Penon, alliée Clément
Fellay à Ardon vendra aux enchères
publiques volontaires, le jeudi 3
mars 1966 à 19 h. 30 au café Victoria
à Vétroz les immeubles suivants de
nature vignes sis sur Vétroz :
No 3560 au lieu dit Chenau , vigne,
368 m2 ; No 3561 au lien dit Chenau,
vigne, 468 m2 ; No 4039 au lieu dit
Chenau, vigne. 220 m2 ; No 4974 au

lieu dit Balavaud. vigne. 510 m2.
Prix et conditions à l'ouverture des
enchères.
Ardon, le 24 février 1966.

M A R T I G N Y  — Un grave accident de travail a c te  enregistre
dans la région. A la carrière d'Etiez appartenant à l'entreprise Pétri-
cioli, de Sembrancher, un tailleur de pierres, M. Frédy Moulin, de
Vollèges, a fait une chute de 35 mètres alors qu'il était suspendu dans
la paroi de rocher. Vu la gravité de son état on l'a immédiatement
conduit à l'hôpital de Martigny. II souffre d'une fracture du bassin
et porte des contusions sur tout le corps.

Concours de ski duTriangle de l'Amitié
MARTIGNY — Nous avons une fois
déjà entretenu les lecteurs de notre
jou rnal sur les buts des concours sco-
laires du Triangle de l'Amitié, groupant
des enfants de Chamonix, Aoste et Mar-
tigny. Nous les avons orientés sur une
modification essentielle, c'est-à-dire,
l'inclusion dans ces manifestations de
concours sportifs alternés avec des con-
cours culturels.

Cette année-ci sera consacrée aux
compétitions de ski dont nos amis cha-
moniards. assumeront l'organisation.
Rappelons que les Aostains ont été
chargés de préparer un tournoi de
footb all, les Martignerains une" con-
frontation similaire dans le domaine
du hockey sur glace.

Les prochains concours de ski au-
ront lieu à Planpraz, au pied du Bré-
vent.

La cohorte martigneraine partira le
samedi 12 mars prochain à 7 h 35 par
le MC. Voici d'ailleurs le programme
de cette journée :

9 h 45, rassemblement des concur-
rents et officiels des trois régions sur
la place de la Gare de Chamonix. Puis
défilé en ville sous la conduite de la
Musique des cadets du collège de Mar-
tigny. On procéidera ensuite à la dis-
tribution des dossards à l'Office du
tourisme.

Apres la montée a Planpraz , les con-
currents auront l'occasion de recon-
naître le tracé de la Combe-des-Vioz.
C'est à 12 heures exactement que sera
donné , le «premier départ." •- ' ¦ ¦' v ' «;,yy '

Et comme une telle rencontre ne
peut se concevoir sans un repas en
commun, tou t le monde se retrouvera
à 13 heures au Restaurant panoramique
pour le lunch. %

Ille Derby
de la Forclaz

Le Ski-Club « Eclair » de Martigny-
Combe organise dimanche 6 mars 1966
son traditionnel derby.

Il s'agit d'un slalom géant qui sera
disputé en deux manches.

Ce concours est ouvert à chacun.
Premier départ à 11 h au Col de la
Forclaz. Huit chaillenges sont mis en
compétition. Dernier délai d'inscrip-
tion : samedi 5 mars à 19 heures au
(026) 2 25 10.

Concours interne du SC Saxon
Prélude à ce 25e trophée de La

Luy, le SC Saxon a fait disputer di-
manche dernier son slalom géant dont
voici les résultats :

1. Veuthey Michel , l'02", challenge
seniors I 2. Veuthey Raymond, l'05"l
3. Maret Michel, l'05"2 (challenge ju-
niors) 4. Besson André, l'05"3 5. Roth
Emile, l'06"l (challenge seniors I) 6.
Tornay Maurice, l'06"2 7. Reuse Jac-
ques, l'IO" 8. Tornay Albini, l'10"4 9.
Thomas Aldo, l'13" 10 Fort Josy,
l'13"4 11. Gay Jean-Claude, l'31"3 12.
Thomas Siméon, l'32"4 3. Roth
Alexandre, l'46" 14. Fort André, l'56"4
15. Roth Pascal, l'56"4 16. Bertholet
Pierre, 2'6" 17. Burnier Edmond , 2'25"2
18. Payn Simon, 3'18"4.

LA CROIX-ROUGE DE L'ELITE PASSE AUSSI
PAR LE VALAIS

SION — La Croix-Rouge de l'élite, tel
est la définition donnée par Mme Dali
Schindler à l'importante entreprise
qu'elle a lancée dans le monde. Par
son dévouement remarquable, Mme
Schindler a réussi a donné aux Ren-
contres culturelles internationales un
rayonnement mondial. Ce mouvement
a pour but de venir en aide aux artis-
tes, aux scientifiques , à tous les hom-
mes d'élite souffrant de solitude, et
cherchant du repos.

Mme Schindler possède un pied-à-
terre à Crans. Aussi entend-elle asso-
cier le Valais à son mouvement. Un

Après une allocution de bienvenue
de M. Roger Descombes, maire adjoint
de Chamonix, on procédera à la dis-
tribution des prix dans l'ordre sui-
vant :
— Catégorie A. Garçon s de 10 à 12

ans, nés de 1953 à 1955
Monsieu r Mario Andrione , Asses-
seur à l'Instruction publique, Aoste.

— Catégorie A. Filles de 10 à 12 ans,
nées de 1953 à 1955
Monsieur Joseph Gross, Professeur
au Collège de Martigny.

— Catégorie B. Garçons de 12 à 15 ans,
nés de 1950 à 1952
Monsieur Paul Dessailloud . Profes-
seur au Collège d'Enseignement gé-
néral de Chamonix.

— Catégorie B. Filles de 12 à 15 ans,
nées de 1950 à 1952
Monsieur Albert Diemoz , Président
du Triangle de l'Amitié d'Aoste.

— Combiné : Monsieur Victor Dupuis ,
Présiden t du Triangle de l'Amitié
de Martigny.

La cérémonie de clôture sera présidée
par M. Bruel , inspecteur dénartemen-
tal de l'enseignement primaire.

La cohorte martigneraine repartira
de Chamonix à 16 h 40 pour arriver
en Octodure à 18 h 55.

Et voici quelques renseignements con-
cernant l'organisation des épreuves :

Chaque ville fournira la liste des ses
concu rrents, dressée pour chaque ca-
tégorie par ordre préférentiel . Cette lis-
te" devra parvenir à la Mair ie de Cba-
monix (Monsieur Descombes, Maire v
adjoint) pour le jeudi 10 mars au plus
tard . . ,

La course se déroulera d après le
princip e suivant :

1 — Tirage au sort entre les trois
villes.

Exemple 1. Martigny
2. Aoste
3. Chamonix.

2 _ Dans chaque catégorie , départ
des' concurrents dans l'ordre détermi-
né par le tirage et selon la liste pré-
férentielle.

Reprenons l'exemple :
ler de Martigny à 12 h
ler d'Aoste à 12 à 01
ler de Chamonix à 12 à 02
puis :
2ème de Martigny à 12 h 03
2ème d'Aoste à 12 h 04
2ème de Chamonix à 12 h 05

et ainsi de suite...
L'épreuve se dérouler a suivant les

règlements de la FFS ce qui suppose
que chaque coureur devra être assure
par les soins de son Ecole ou de son
Club (Pièces justif icatives) et muni
d'une carte d'identité ou de toute oièce
officielle permettant le contrôle des da-
tes de naissance.

Monsieur Joseph Gross est charge de
ces vérifications. ,

Il sera établi un classement indivi-
duel pour chaque ville et un classe-
ment combiné, obtenu par addition du
meilleur temos dans chaque catégorie
garçons et filles.

Chaque ville est invitée a designer
un arbitre qui deviendra membre d'un
petit jury de course, ce jury devant
être placé sous la présidence du Di-
recteur de la course : M. Pierre Perret.

Et maintenant , bonne chance à tous
et rendez-vous le 12 mars prochain
sur ' les pentes de Planpraz.

..il .."..-;,. ;-w-̂ STOTj
&ï-..\-A...̂ -.Li?-.X,*..*.

groupe de personnalités était réuni ,
hier soir, en vue de former un comité
dans notre canton.

Il est heureux que ce mouvement
s'étende chez nous. Les avantages qui
en résultent touchent tout le pays.
Les membres des Rencontre culturel-
les internationales bénéficient directe-
ment d'un contact avec les plus grands
esprits du moment, dans tous les do-
maines. De plus, les artistes de passage,
par leurs expositions, leurs concerts...
amèneront en Valais une possibi lité
inespérée de rencontres culturelles.
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Chambres
a coucher

d'occasion , belles , à 2 lits avec
entourages et literies en partait
état et quelques autres à grands
lits et deux lits avec literies et
en neufs , grand choix exposés
en magasin.

Sciions
Splendides salons anglais neufs,
très confortables en 2 teintes,
Skai noir et intérieur peluche
nylon lavable , en rouge uni ,
mauve uni et autres teintes , prix
extraordinaires , en exclusivité
Fr. 1670.—, et autres salons de-
puis Fr. 185.— les 3 pièces, gué-
ridons de salons depuis Fr. 35.—
neufs et nos salons d'occasion
à bas prix.

CENTRALE DES OCCASIONS
DU VALAIS - SION

Maison Jules Rielle , place de
Foire, au fond de la place du
Midi , après la rivière la Sionne ,
ou entrée par la rue du Scex 9,
(anciennement rue des Bains),
après la station de benzine, à
gauche. Tél. : (027) 2 14 16.
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I
OCCASIONS

Divans - Matelas

Armoires - Lits - Tables - Chai- I
ses - Chambres à coucher - Sal- |

9 les à manger - Bancs d'angle • S
i Meubles de cuisine ;

¦ CENTR ALE DES OCCASIONS
| DU VALAIS - SION f

;'j place oe Foire , après la Sionne, E
1 ou entrée par la rue du Scex,
1 après la station d'essence, à gau-

8 che '
g Tél. (027) 2 14 16.
1 P 171 S
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Salles a manger
et bancs d'angle

d'occasion. Belles salles à man-
ger noyer, 1 dressoir , 6 chaises
rembourrées, 1 table avec 2 ral-
longes et 1 banc d'angle en par-
fait état.

Divans d occasions
avec matelas depuis Fr. 50.—

CENTRALE DES OCCASIONS
DC VALAIS - SION

Maison Jules Rielle , place de
Foire, au fond' de la place du
Midi , après la rivière la Sionne ,
ou entrée par la rue du Scex 9,
(anciennement rue des Bains),
après la station de benzine, à
gauche. Tél. (027) 2 14 16.

P 171 S

Divins - Armoires
neufs avec matelas 190x90 cm.,
depuis Fr. 147.— et nombreuses
occasion s en lits et divans à
une et deux places. Commodes ,
tables de nuit , armoires à 1, 2
et 3 portes, et nombreuses autres
occasions.
Profitez de notre grand choix et
de nos prix très avantageux.
CENTRALE DES OCCASIONS

DU VALAIS - SION
Maison Jules Rielle, place de
Foire, au fond de la place du
Midi , après la rivière la Sionne,
ou entrée par la rue du Scex 9
(anciennement rue des Bains),
après la station de benzine , à
gauche. Tél. : (027) 2 14 16.

Salles a manger
occasions et neuves à bas prix ,
table à ral longes , belles chaises
neuves depuis Fr. 19.— , bois dur.

Lifs pllobles
sur roulettes, transformables ,
avec matelas neufs , Fr. 265.—.
pour petits appartements et les
mayens. Dimensions fermées :
larg. 77 cm.,, prof., 41 cm., haut.,
99 cm.

CENTRALE DES OCCASIONS
DU VALAIS - SION

Maison Jules Rielle , place de
Foire, au fonod de la place du
Mici , après la rivière la Sionne ,
ou entrée par la rue du Scex 9,
(anciennement rue des Bains),
après la station de benzine , à
gauche. Tél. (027) 2 14 16.

P 171 S
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EMPLOYEE DE BUREAU
Industrie de la place de Sion,
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir,

une employée
si possible ayant déjà pratique des
travaux de bureau. Salaire inté-
ressant. Ambiance de travail agréa-
ble.

Faire offres écrites sous chiffre PA
27690, à Publicitas, 1951 Sion.

Arbres fruitiers
A vendre magnifiques cerisiers, basse
tige et mi-tige. Précoce de Œies, Mo-
reau, Bui'lat, Reverchon, Fr. 6.— et
Fr. 8.— la pièce.

Pruniers tige et mi-tige et bas-
se tige : Fellenberg, Erly-Lacton, Mi-
rabelle de Metz, Bleu de Belgique,
Werne A : Fr. 6.—, 7.— et 9.— la
pièce. Poiriers Giffard basse tige, à
Fr. 6.— la pièce.
Pépinière Raymond Girod, Outre-Vièze,
1871 Choëx (VS).
Tél. (025) 4 26 16.

P 27668 S

Couple cherche à On cherche
louer à Monthey gentille

appartement jeune fille
3 a 4 pièces, tout
confort. connaissant les 2

services dans res-
S'adr. sous chif- t a u r a n t  a v e c
fre 104 Bt, Nou- grande ' carte.
velliste du Rhô-
ne, case postale, Restaurant
1870 Monthey. Maison- Rouge-s.-

' Monthey.
TS. (025) 4 22 72

On cherche p 27704 S
à louer pour le ^_^__^__^_
mois de juillet,

G e s u c h t nach
Chalet Zermatt in Hote-

,7 c, i-4. -D - „I « lierfamille junges7-8 lits Région kinderliesbe^Mayens de Sion,
Nendaz et Vey- Mfld Chensonnaz.

Ecrire sous chif- ™* insère bei-
fre P 51594, Pu- den Kinder ab 1.
blicitas, 1951 Sion  ̂

<*«* sPa"
P 371 S ter'

Tel. (028) 7 78 16
(zwischen 14 h.-

HOTEL du CERF 16 h )
SION mmm

___
^

__
cherche _

On demande pour
sommelière Martigny

pour REMPLA- sommelière
CEMENT 2 jours
par semaine. ;>ervice par rota"

tion.
Tél. (027) 2 20 36 Tél. (026) 2 21 04
et 2 31 64 (l'apres-midi et

le soir).
P 27677 S P 65263 S

On demande tout 'Je cherche gen-
de suite I tille jeune fille

( d e  confiance,
sommelière comme

débutante. S'adr. S0filîîl2lièi'Q
à l'Hôtel du Sim-
plon, Vernayaz. Tél. (025) 3 60 49

Tél. (026) 8 1187. P 27533 S

ENCHERES PUBLIQUES - SAILLON

Sous l'autorité du juge de la commune de Saillon , et avec l'assentiment
de la Chambre pupillaire de Saillon, il sera mis en vente par voie d'en-
chères publiques qui se tiendrontau café de l'Union, à Saillon , le ven-
dredi 4 mars 1966, à 20 heures, les immeubles suivants, sur Saillon,
propriété des hoirs de Jules Joris de Joseph :

1. Parcelle No 1058, folio du plan 10, Le Verney des Fourches, pré de
1127 m2.

2. Parcelle No 1208, folio du plan 11, Les Petits Ilots, jardin de 1143 m2.

3. ParceHe No 1207, folio du plan 11, Les Petits Ilots, j ardin de 1162 m2.
pour demi (Vs)-

Les prix et conditions seront donnés

p.c

Mesdames, Q̂
savez-vous qu 'ils sont arrivés nos ra- rf^dï^Sll*̂ ^vissants et _ _ ¦  ¦'%># CGf^*nouveau* v

P̂  ̂ DEUX-PIECES
tricot laine, modèles de luxe, tailles
40 à 52

Magasin Friberg - Confection-Nouveautés
MARTIGNY-BOURG Téléphone (026) 2 28 20

P 189 S

A vendre à
Massongex, envi-
ron

100 m3
de fumier

Télé. (025) 3 61 84
(le soir dès 20 h.)

A vendre

30 m3
fumier
bovin

Tél. (026) 8 13 51

A vendre pour
cause de départ ,

VW 1500
en parfait état.
Prix intéressant.

S'adresser à
M. Munoz , rue de
la Maya 2, Mar-
tigny.

A louer, a Mar-
tigny rue des
Hôtels,

1
appartement

de 3 pièces, tout
confort.

Ecrire sous chif-
fre PA 65265, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 65265 S

50
divans-lits

neufs : 90x190 cm.
avec protège-ma-
telas, m a t e l a s
crin, et laine, du-
vets, oreillers et
couverture de
laine. Le divan
complet, soit 6
pièces,

Fr. 195.—
(port compris)

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19

P 1673 L

Veuf 3 enfants, 6,
9, 13 ans, 1 enf.
au collège inter-
nat, cherche tout
de suite

personne
d'âge mûr

pour tenir son
ménage. Gage et
conditions à con-
venir. Petit ap-
partement indé-
pendant. Couple
sans enfant ac-
cepté.

Tél. 
^
(021) 60 61 95.

Adresse : F. Deri-
vaz, Bouveret.

l'ouverture des enchères.

Francis Thurre, avocat-notaire.

P 65259 S

G r a n d  j e u n e
homme de 16 ans
cherche P L A C E
comme

apprenti
mécanicien

sur auto ou ca-
mion Diesel, dans
le centre du Va-
lais.

Ecrire sous chif-
fre PA 17288 Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 17288 S

On demande pour
le 15 mars ou da-
te à convenir

sommelière
Débutante accep-
tée.

Bon gain assuré.

Congés réguliers.

Tél. (027) 2 43 27

P 27698 S

Nous cherchons

1 aide-
mécanicien

S'adresser au ga-
rage du Rhône,
avenue Tourbillon
1950 Sion.

P 334 S

On cherche
à SIERRE

jeune fille
pour aider au
ménage.

Entrée le ler
avril 1966. Très
bon salaire et
congés réguliers.

Ecrire sous chif-
fre PA 27709, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 27709 S

Commis
de cuisine

est demandé pour
le 15 mars.

Offres avec cer-
tificats à Café-
« • e s t a  u ra n t du
Centre, à 1874
Champéry.

P 639 S

On cherche

vendeuse
Débutante accep-
tée. S'adress«3r à
la Coopérative de
Châteauneuf.
Tél. (027) 817 03.

P 27586 S

La vraie Boulanger
ioiino Jeune ouvrier et
jeune apprenti - boulan-

pOUle ger, sont deman-

Bovans- E;
s
trée ler ou 15

Hybride avril.
Congé le diman-

porte la marque che.
métallique à l'ai-
le. Pondeuse in- S'adresser : _ bou-
égalée. langerie - pâtisse-
2 mois, Fr. 9.— rie Zimmermann,
3 mois, Fr. 12.— Gland (Vd), près
Livraison à domi- Nyon.
cile en voiture P 32704 L
dans le Bas-Va- , «^—————
lais, jusqu 'à St- A vendre ^ lot de
Gingolph, chaque
2me et 4me mer- IJOÎrierS
credi du mois. f. William
G. Zen-Gaffinen,
parc avicole, 3941 i an, cause de
Noës. non-défoncement.
Tél. (027) 5 01 89 Prix exceptionnel.

P 555 S
mmmmmmmmmm

__ 
S'adresser s o u s
chiffre PA 27706,

A vendre à pUD iicitas, à
à bas prix, une 1951 sion_
Petite p 27706 S

remorque ' ™*
On cherche

pour tracteur ou _ ..„
monoaxe avec ca- SOmmCllêrC
dre échellettes. Débutante accep-

tée. Entrée tout
S'adresser à :  Pi- de su"e ou à
doux Jos., à 1751 convenir.
Lentigny. Café du commer-
Tél. (037) 3 71 89 

^(K  ̂20 74.
P 11904 F P 27594 S

L'annonce
reflet vivant du marché

i

L'annonce dans

Le Nouvelliste du Rhône

Pour notre magasin «AU COQ
D'OR », Martigny, nous engageons
pour entrée tout de suite ou à con-
venir,

jeune aide-vendeuse
ou vendeur

cuisinier
pour le département traiteur et
comestibles.

Bonnes conditions. Semaine de 5
jours.

Faire offres ou se présenter au
bureau de Brasilona S. A., rue de
la Poste 6, Martigny.

P 281 S

Facturiste capable
est demandée- pour le ler avril, tra-
vail à la demi-journée seulement,

pour commerce de Martigny.

Faire offres avec copies de certifi-
cats à case postale 52 983, Marti-
gny-Ville.

P 281 S

BAR A CAFE
«LA CROISEE », Sion cherche

SERVEUSE
pour entrée immédiate ou à conve-
nir. Gain intéressant.
Congé le dimanche.
Se présenter ou téléphoner au No
(027) 2 53 60 ou 61.

P 27710 S

Bon anniversaire
M. le Chanoine Rey

Le chanoine Rey est né le 3 mars
1896 à Lens. Deux de ses frères sont
prêtres également, l'un comme mis-
sionnaire, l'autre l'abbé Léonce est
momentanément en convalescence.

Ordonné prêtre en 1924, dans la
congrégation des chanoines du Saint-
Bernard, le chanoine Rey a fonctionné
comme aumônier de la jeunesse catho-
lique valaisanne, en succession des
pères Carpentier et Talon. C'était dans
les années 34-35. Durant son ministère
au service de l'AC, M. Rey s'est ef-
forcé de faire aimer ce mouvement
nouveau mais indispensabl e au rayon-
nement d'un christianisme authenti-
que. Son départ de Sion pour Sem-
brancher a été douloureusement res-
senti dans les rangs de l'AC. Puis il
fut prieur de Lens, sa paroisse natale,
avant de regagner le rectorat de Ra-
voire. N'oublions pas que ce brave
prêtre fidèle à répondre aux vues du
Seigneur, a également exercé un mi-
nistère à Vouvry A l'occasion de son
anniversaire, les anciens de l'action
catholique, assurent leur cher aumô-
nier de leur meilleur souvenir et lui
disent de tout cœur « Ad multos an-
nos ».

Deux Pères ei trois

laïcs missionnaires

vendredi soir à Sion
Le Père Ballestraz , de Grône et le

Père Torrent , d'Arbaz , missionnaires
à Madagascar , seront présents à la
séance de vendredi , 4 mars, en com-
pagnie de trois la 'ics missionnaires
ayant achevé un stage de quelques
années en mission : Ml le  Lucie Ter-
retaz , de Vollèges, linotypiste , actuel-
lement à Sion , rentrée l' an dernier
de Brazzaville; Mlle Nadine Aepli ,
institutrice polyglot te , rentrée de Por-
mose à la lin décembre; M.  Hermann
Hof mann , architecte à Sion, rentré
du Gabon.

Ces trois laïcs sont simplement de
bons spécimens de notre magnif ique
jeunesse. Parents et amis, jeunes
gens et jeunes Iilles pourront les en-
tendre et les interroger sur leur expé-
rience au cours de la séance pu-
blique du Centre missionnaire, à la
salle paroissiale de la Cathédrale , à
la sortie de la messe de 20 heures.
Le témoignage des Pères éclairera
également le rôle des la 'ics en mis-
sion.

Au souvenir
de Robert Gex

Mon cher Robert
Déjà... oui déjà tu nous as quittés.,,

tu es parti cher Robert... toi si gai , si
enjoué... toi le vagabond de la bonne
humeur... toi qui connaissais tout le
monde et que tout le monde connais-
sait.

Cher Robert , toi que l'on nommait
si gentiment « le fakir », toi qui avais
plus de cent tours innocents dans ta mu-
sette, toi, cher ami, ô qu 'il est dur de
le savoir que tu nous as quittés et
que nous n 'aurons plus à rencontrer ta
gaie physionomie d'enfant de la mon-
tagne.

Tu étais bien à l'occasion le gai
bambocheur à qui l'on pardonne tout.
Qui n 'a pas son petit faible, son petit
défaut, ton bon caractère couvrait
tout cela , tu savais très bien aussi
qu'un saint triste est un 'triste saint,

Qui , à cette heure, reprendra ton
petit accordéon qui te donnait l'occa-
sion d'amuser la jeunesse toujours si
heureuse de t'entendre, bien qu 'avec
tes 41 ans, tu fus déjà un aîné.

Tes aptitudes, ton adresse et ta gen-
tillesse à rendre service à tout le mon-
de n 'étaient pas tes moindres qualités
gentil ami , fakir.

Un méchant mal t'a brusquement
emporté et soustrait à nos yeux.

Tu resteras cependant présent en
nos cœurs par le souvenir que nous
gardons de toi.

Que le Dieu de bonté et de miséri-
corde te reçoive à la table ronde de
Son beau ciel.

Pour ton âme de généreux terrien
nous aurons une douce prière.

A tes frères et sœurs et à tes amis
qui te pleurent va l'expression de mes
condoléances émues et sincères.

A. Jordan

Prochaine assemblée
du FC Sion

SION — Nous apprenons que le FC
Sion tiendra son assemblée générale an-
nuelle vendredi prochain au Buffet de
la Gare avec l'ordre du jou r suivant :
1. Lecture du protocole de la dernière

assemblée.
2. Rapport du président.
3. Rapport du caissier.
4. Rapport de la Commission des Ju-

niors.
5. Rapport de l'entraîneur.
6. Nominations statutaires.
7. Stade de Wissigen.
8. Divers.



Une innovation, un essai :
Tous les écoliers à skis pendant 3 jours

Le président Michelloud s'adresse aux élèves au terme de ce cours

VEX — Le Conseil communal, à la
tête duquel œuvre avec dynamisme et
clairvoyance le jeune président Nar-
cisse Michelloud, vient de tenter une
heureuse expérience. Les élèves des
écoles primaires — filles et garçons,
au nombre de 86 — ont suivi, pen-
dant 3 jours, un cours de ski dans
la belle région des Collons.

PARTICIPATION OBLIGATOIRE
\

Tous les élèves devaient participer
à ce cours. La commune prenait à sa
charge les frais de déplacement, en car
matin et soir, les frais des moniteurs
de l'Ecole suisse de ski et les frais
pour les moyens de remontée mécani-
ques.

Sans exception, tout le monde a
été présent et tout le monde a ter-
miné le cours sans accident. Ce sont
deux faits encourageants.

UNE PARFAITE REUSSITE

Ces trois journées à skis ont été
tout simplement une révélation. Les
moniteurs de l'Ecole suisse de ski.
— de vrais papas, gentils et aima-
bles — ont été les premiers enthou-
siasmes de ces jeunes clients désireux
d'apprendre à skier. Les élèves pour
leur part ne savaient comment expri-
mer leur satisfaction.

« C'était formidable », disaient-Us.

I

DES RESULTATS SURPRENANTS

Les plus figés qui avaient déjà skies
ont bénéficiés d'un bref enseignement
technique. Mais de nombreux partici-
pants qui n'avaient jamais skies, au
terme du troisième jour, descendaient
la piste sans conduite du moniteur.

Un concours, sous forme d'un sla-
lom, a permis à chacun de démontrer
ses possibilités, ses capacités. Des prix,
généreusement offerts par les com-
merçants et des particuliers, ont ré-
compensé tous les élèves.

A cette occasion M. Erasme Pitte-
loud a remercié l'administration com-
munale, les généreux donateurs et les
moniteurs de l'Ecole suisse de ski
A son tour le président Michelloud
s'est adressé aux élèves.

UNE HEUREUSE EXPERŒNCE
L'essai tenté par la commune de

Vex a été un succès. Il sera renou-
velé l'hiver prochain. Le but recherché
est tout simplement d'apprendre aux
élèves à skier. Ceci leur rendra service
plus tard et les encouragera à prati-
quer toujours plus ce sport.

Le départ a été donné et bien donné.
Nous sommes dans une région aux in-
nombrables champs de skis, pourquoi
ne pas intéresser les enfants 7

Cette innovation pourrait se géné-
raliser sans trop de difficultés.

i— gé —

I

Interdiction de pêche
Par suite des travaux de correction

de la route Châtelard - Finhaut et les
dangers qui en résultent pour les pê-
cheurs, nous avisons ces derniers, que
toute pêche est interdite sur les tron-
çons des rivières suivants pendant la
durée des travaux et jusqu'à nouvel
avis : x
EAU-NOIRE I

Entre l'aqueduc de l'usine de «Châte-
lard et le hameau de l'Illes pt. 899 (sous
Finhaut).
TRIENT : .

Entre le pont de Litroz et l'intersec-
tion du Trient avec l'Eau-Noire.

Le Service cantonal
de la pêche.

Statistiques

des accidents
de la circulation

pour janvier 1966
Accidents mortels : 2
Hommes 2
Accidents avec blessés 30
— Hommes 27
— Femmes 10
— Adolescents 3
— Enfants « 7

Soit au total 47
Accidents dégâts matériels 167

Total général 199
Les victimes des accidents mortels :
— 1 conducteur de voiture automo-

bile
— 1 piéton
Les causes des accidents mortels :
— Vitesse et ivresse
— Ivresse

JANVIER 1966

1. Avertissements
Avertissements donnés à la suite de

contraventions , avec menaces de re-
trait du permis de conduire, en cas
de nouvelles infractions graves 34

2. Retraits du permis de conduire.

Pour une durée indéterminée 5
Pour une durée de 12 mois 4
Pour une durée de 6 mois 2
Pour une durée de 4 mois 2
Pour une durée de 3 mois 8
Pour une durée de 2 mois 10
Pour une durée de 1 mois 9

40
3. Motifs des retraits
Ivresse avec accident 11
Ivresse sans accident 11
Excès de vitesse 8
Contraventions règles circulât. 6
Contraventions diverses 4

|40

AMELIORER, CORRIGER, EMBELLIR
NOTRE CAPITALE EST UN IMPORTANT CHANTIER

SION — Des rues sont barrées, des
tranchées sont creusées, des ouvriers
et des machines s'affairent. Quelle ani-
mation ! Par endroit , c'est un véritable
bouleversement. Ce mal nécessaire, qui
touche les villes et les villages, est
caution de l'intense trafic. Personne
n'y échappe.

Plus rien n'est simple dans le monde
actuel. La moindre activité, l'opération
la plus banal e se présentent comme un
nœud gordien. Mais cette complexité
ne doit pas empêcher d'aller de l'a-
vant, de progresser, de se tenir à jour.

Le problème de la circulation à l'in-
térieur de notre cité n'est pas une pe-
tite affaire. Les aménagements, les
transformations, les corrections, s'en-
chaînent et deviennent indispensables.

H est heureux que nos édiles s'atta-

MUNICIPALITE DE SION

Traitement contre le pou de San José en 1966
La municipalité porte à la connais-

sance des arboriculteurs des zones in-
festées par le Pou de San José que,
en application de l'arrêté du Conseil
fédéral du 5 mars 1962, le traitement
est obligatoire dans les zones infestées.
Le plan des dites zones est à la dispo-
sition des intéressés au bureau du sur-
veillant de l'agriculture, bâtiment Su-
persaxo, au deuxième étage. Heures
d'ouverture : 8 heures à 12 heures, à
partir du jeudi 3 mars 1966.

Dans les secteurs prévus pour le
traitement collectif , le travail est con-
fié uniquement aux équipes commu-
nautaires désignées par la commune.
Le Service de l'agriculture ne pourra
admettre de dérogations à cette dispo-
sition que pour les propriétaires de
fonds qui peuvent apporter la preuve
qu'ils sont personn«ellement équipés
pour une telle opération , ceci toute-
fois à la condition formelle d'avertir
préalablement le Service de l'agricul-
ture jusqu'au 8 mars 1966 en indiquant
exactement le lieu et le numéro des
parcell es en question. Il ne pourra de
toute façon pas être admis qu'un tiers
se substitue au propriétaire pour en-
treprendre un traitement individuel.

Les zones qui devront être traitées
par les propriétaires eux-mêmes béné-
ficient d'un subside de 90 % sur le
produit utilisé, dans le cas d'un achat
à la municipalité, après avoir donné
toutes les indications concernant le
lieu, le numéro des parcelles y rela-
tives. Le produit sera livré sous for-
me de bouillie prête à l'emploi.

Les agricul teurs qui désirent parti-
ciper à l'exécution du traitement col-
lectif voudront bien en aviser le Ser-
vice de l'agriculture pour le samedi 8
mars 1966 au plus tard.

Nous ne doutons pas que les pro-
priétaires englobés dans les zones in-
festées mettront tout en œuvre pour
assurer une action collective efficace
de destruction du Pou de San José qui
représente un véritable danger pour
l'arboriculture du verger sédunois.

Sion, le 2 mars 1966.
L'Administration

LA V E R I T A B L E  P A E L A  V A L E N C I E N N E
se déguste à l'hôtel-restaurant Central - MARTIGNï - Téléphone (026) 2 U 84

quent résolument à ce travail. La po-
litique d'attente, une méthode d'igno-
rer les problèmes, n 'est plus admise.
Bien sûr, toutes ces réalisations créent
parfois des difficultés. Mais elles ne
sont que temporaires. L'homme de la
rue doit comprendre le pourquoi de
ces travaux. Il est, lui, le premier in-
téressé.

Notre cité profitera des améliora-
tions apportées et tous les usagers bé-
néficieront également de nombreux a-
vantages.

Pour faire une omelette, ill faut cas-
ser des œufs. Ces divers travaux ne
s'expliquent pas sans quelques incon-
vénients non plus.

Notre photo : le nouveau carrefour est
presque terminé.

—gé—

Carambolage
MONTANA. — Alors qu'une voiture
portant plaques valaisannes sortait
d'une place de parc, une voiture por-
tant plaques vaudoises dérapa sur la
route verglacée et accrocha le premier
véhicule. Une troisième voiture, por-
tant plaques italiennes, dérapa égale-
ment et vint toucher la voiture valai-
sanne. Tout se solde par des dégâts
matériels.

Mort subite a Chippis
Nous apprenons le décès de M. Jo-

seph Zufferey, mécanicien , enlevé à
l'affection des siens par une crise
cardiaque dans sa 80e année.

M. Zufferey, membre vétéran de
l'Alusuisse, a tenu le poste de méca-
nicien du train durant 40 ans et jouis-
sait d'une retraite bien méritée, après
un travail exemplaire et incessant.

Père modèle d'une famille de 4 en-
fants , à l'âme profondément chrétien-
ne, fondateur de la société de musique
où il consacra 40 ans de labeur à
son poste de contrebasse, membre du
comité de fabrique de l'église des
sociétés du corps de Dieu et d'agri-
culture, il apporta partout son exem-
ple de fidélité généreuse imprégnant
à ses amis le sens du devoir, du dé-
vouement

A sa famille éplorée. à M. Armand
Marin en particulier , nous présentons
nos condoléances émues.



THOMY

DECOLLETAGE
SAINT-MAURICE S. A

OUVRIERES
cherche

pour l'atelier.

Se présenter au bureau ou téléphoner

au (025) 3 73 73, Saint-Maurice.
P 656 S

Boucherie chevaline des Messageries,

Martigny. - Tél. (026) 2 12 86

Vendredi et samedi :

POULA N

On expédie

P 27730 S

Commerce de la place de Sion cher
che

CHAUFFEUR
Place stable et bien rétribuée à per
sonne capable. Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre FA 27663, à Pu
blicitas, 1951 Sion.

APPARTEMENT
de 3 pièces

Confort, joli quartier de Martigny.

Conditions avantageuses.

Tél. (026) 2 24 09.
P 853 S

I idéal pour le poisson

PIZZA di Mandorle
SAUCISSE
ORANGES

OIOol
A V E C  R I S T O U R N E

B5

aux choux
„ Sanguinelli

A V E C  R I S T O U R N E  A V E C  R I S T O U R N E

la pièce 1§0U

Q .la livre çj# 
¦

2 kilos L7J

auMayonnaise THOIVn
légère, si légère,
à l'huile de tournesol,
jaune d'œuf frais et
pur jus de citron

e
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A vendre
pour cause double emploi

1 voiSure Cornet
fin 1961, 70.000 km., carrosserie ivoi-
re, excellent état. Moteur revisé, avec
facture, conduite intérieure rouge-noir.
Prix, 5.000 francs.

2 matelas
genre Epeda, comme neufs, 200 francs.

1 salle à manger
acajou-frêne moderne

comprenant : un buffet 4 portes + 2
portes-bar incorporées, 2 m. 30x50 cm.
1 commode tiroirs et vitrine, bois
plein, 1 m. 40x45 cm., une table grand
modèle, 1 m. 80x80 cm., avec glace
portante, biseautée, épaisseur : 6 mm.
Les 3 pièces entièrement démontables,
1.000 francs.

1 lit d'enfant
légèrement défraîchi avec matelas toi-
le caoutchouc couleur bleue 50 francs.

1 télévision
montée sur pieds grand écran 24 lam-
pes multi-normes 14 canaux ébéniste-
rie acajou-frêne excellent état agen-
cée pour la 2me chaîne contrôlée par
technicien. 600 francs.
Tél. (026) 2 25 67.

P 27630 S

CHAUFFEUR
pour trax à pneus

serait engagé tout de suite pour con-
duite d'une machine neuve dans gra-
vière près de Sion. Chauffeur de ca-
mion expérimenté serait accepté com-
me débutant.
Faire offres sous chiffre PA 27607 à
Publicitas 1951 Sion.

EFFEUILLEUSES
Bons gages.

S'adresser Léon Duboux, 1098 Epesses.
Tél. (021) 99 18 08.

P 32787 L

Prix à convenir.
Jules Roduit, à
Mazembroz , Fully.
Tél. 5 35 60.

Attention
le kg Fr,

Salami nostrano
haché gros 12 20
Salami Milano
la 10,20
Salami
« Azione » 8.80
Salametti extra
haché gros 9.50
Salametti
Milano 7.30
Salametti
« Azione » 5.90
Salametti
occasion 4.70
Morta dalla
Bologna 5.50
Mortadella
« Vismara » 8.—
Lard maigre, sé-
ché à l'air 7.50
Viande de vache
p. bouillir 4,10
Viande de mou-
ton, p. ragoût 4.90
Viande de mou-
ton, épaule 6,80
Salametto - luga-
niga p. bouillir

5.60
Boucherie - char-
cuterie

P. FIORI
6600 Locarno

Tél. (093) 7 15 72
P 2077/O
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A remettre à mariiony
propriété arboricole, composée de cerisiers, poiriers ,
et abricotiers pour exploitation à la moitié.

Téléphoner aux heures des repas au (026) 2 22 08.

P 72 S

M A R T I G N Y
Avenue de la Gare 5 - Plein centre

appartement à louer
dès le ler mai 1966, 5 pièces + 3 bureaux et récep-
tion , cuisine, salle de bains, 2 WC, ascenseur.

Conviendrait pour avocat, médecin, assurances ou
autres . ,

S'adresser à bijouterie Moret, avenue de la Gare 5,
1920 Martigny.

P 18 S

A VENDRE

camion Saurer Diesel
type 2 CR 1 D, bon état de marche, au plus offrant.

S'adresser à Veuthey & Cie, Martigny, téléphone (026)
2 21 26 - 27.

P 72 S
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Téléphonez-nous encore aujourd 'hui  pour une
démonstration , gratuite. .

•Mme WITSCHARD - MARTIGNY
Rue de l'Eglise S - Téléphone (026) 2 26 71

8» SALON INTERNATIONAL
DU TOURISME _ _
ET DES SPORTS SX
LAUSANNE !S r̂

Vos vacances 1966 encore plus belles I
CAMPING, CARAVANING, SPORTS,
NAUTISME, TOURISME INTERNATIONAL

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

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

PALAIS DE BEAULIEU
LAUSANNE
26. 2. au 6. 3.1966

2 VIGNES
de 195 m2 et 376 m2 à la Renards
(Broccard de Martigny-Combe).

1 TERRAIN
à bâtir de 1946 m2 aux Epeneys de
Martigny.

1 MAISON
avec grange et écurie attenantes et
transformables. Magasin au rez-de-
chaussée. Au Bourg de Martigny.

S'adresser à Me Jean-Charles Paccolat,
1920 Martigny.

P 65264 S



•jooei îufl*eX

wenty*Twenty
Réponses au jeu TWENTY présente
sur une page de ce numéro ct offert
par la nouvelle cigarette filtre Pari-
siennes TWENTY "american blend ".

Le ballon était à placer :
Photo A: dans les cases A / B - 2

Photo B: dans les cases E - B

Photo C: dans les cases E - S

En attendant le nouveau jeu Twenty de la semaine
prochaine, voua fumerez Twenty bien sûr t

"mmédKk

Pour votre chalet
A vendre du stock une certaine quan-
tité de chaises, style ancien en arole
et sapin. Prix et devis sans engage-
ment pour meubles et agencements
de style ancien.

Granger Isidore, menuiserie-ébéniste-

rie, maîtrise. Tél. (025) 4 35 39.
1872 Troistorrents.

P 27568 S

CVN 1U/66 Ch
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Combien . 'dé chevaux sous ce capot?
& Aucun;

Carrosserie élégante. Montant central escamotable. Volant axial réglable.
Habitacle luxueux. Sièges avant séparés, ceintures de sécurité ventrales. Freins
auto-réglables. Moteur arrière 6 cylindres refroidi par air.
Positraction: exclut pratiquement le patinage d'une seule roue dans le sable
la boue ou la neige.

Soins des pieds

Mlle G. MORAND
de Martigny Pédicure

Sf>éc. dipl. recevra «i SAINT-MAURICE 1
Dent-du-Midi, tél. (025) 3 62 09

Jeudi 10 mars dès 8 h. 30
P 27526 S

Venise - Rome
Florence

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

P 22581 Lz

B E X
SALLE DU PARC

SAMEDI 5 MARS

Soirée
du Cercle mandoliniste

Dès 23 h., bal conduit par Torches
tre « TEDDY SONN ».

Sténodactylographie
pour la correspondance française
st autres travaux du bureau com-
mercial est cherchée pour tout de
suite ou date à convenir.

Poste intéressant pour personne ca-
pable de prendre des rensponsa-
bilités et de préférence avec bonnes
connaissances de la langue alle-
mande.

Les offres, accompagnées des co-
pies de certificats références et
prétentions de salaire sont à
adresser à la direction de la fabri-
que de chaussettes et bas sport
Adrien FALBRIARD, à Saint-Mau-
rice (Valais). '

P 27601 S

Mais quantité de bagages !
Les 142 CV sont à l'arrière...
de la Corvair évidemment.

Tous les modèles; 13,67 CV fiscaux seulement !

mzmÈMÊÈ^

5 modèles : Corvair Monza Sedan Sport , 4 portes, Montage Suisse; Monza Un rodu jt de j Q , M {Coupe Sport et Cabriolet , 2 portes , 142 CV, boite a 4 vitesses entièrement ^^synchronisées , levier au plancher on boîte automatique Powerglide. ___J«fi|£§Sj&___ *r^| m ^ k  ̂~1S "*S" *W 
S%b. T£T "lU '&

Corvair Corsa Coupé Sport et Cabriolet , 2 portes , 182 CV turbo-alimentés iT^Tf î /ffi__ft r ai if I &w Vtff Bm& 
ŴÊci boite à 4 vitesses entièrement synchronisées, levier au plancher, «ra^fîFH '̂  ̂ Y ĵJ^.aL tjy „ .JL ^I$.,J!L, j '̂gj

On demande pour
tout de suite ou
date à convenir

jeune fille
connaissant tous
travaux de mai-
son.
S'adresser à Mme
Piccard , La Peti-
te A u b e r g e ,
CHEXBRES.
Tél. (021) 56 12 64,
(avant midi).

P 98630 L

On cherche un

homme
sachant traire et
s'occuper du bé-
tail. Bon salaire
à homme capable.

Etranger accepté.
Tél. (021) 71 34 56.

P 32773 L

ON CHERCHE
à louer à Sion

studio
non meublé, pour
le 15 mars 19G6.

Tél. (027) 2 31 82,
heures de bureau.

P 27656 S

1 cuisinière
électrique

Siemens de luxe,
dernier modèle et

1 lit
120 x 190 avec
matelas, le tout à
l'état de neuf.
S'adresser à M.
Casado, les Pon-
tins, Martigny.

De suite beaux

plantons
de salades

ainsi que grandes
quantités de pen-
sées fleuries chez
Burion Rod. hor-
ticulteur à Bex.
Tél. (025) 5 21 40.

Fnonor - sans arêtes
et surgelé,
le poisson aussi frais
qu'au bord de la mer.
Surgelé Frionor:
garantie de fraîcheur

¦oaram " *SBmmWg~' 't*tG5? -̂?**àMi*f -̂ir*wmMmtmmmmwm "' '"*" ¦ ¦ '

On cherche A vendre BAR D(J BELLEVUE

i chef mineur 2 iSîb!es cherche
valaisannes

2 mineurs authentiques. SOMMELIERE
pour travaux de carrières à ciel ou- S'adr. à P. Papil- Congé le dimanche. Bon gain. Entrée
vert. loud , 1963 Vétroz. en service le 10 mars.

, , . Tél. (027) 8 12 28.
S'adresser à J. DIONISOTTI, fabnque p 27692 S Tél. (027) 5 18 03 - 5 69 63.
de chaux. Tél. (025) 4 23 62 

_________ 
P 639 S

P 27687 S-• Pour ZERMATT
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DE VALERE A TOURBILLON

Insouciance,
négligence...

Manque d'éducation
Le printemps est là. Tout semble

neuf , les premiers arbres s'habillent
de Heurs. Le perce-neige grandit , en
bien des endroits ensoleillés, les pre-
mières violettes ont mis le nez
dehors.

La terre se réchaulle. La sève s'ins-
talle dans les arbres. Tout bouge.
Tout commence à revivre après ce
long et rude hiver. Ces premières
belles journées sont merveilleuses ,
exceptionnelles. 11 y a de la joie sur
tous les visages.

Notre ville , malgré de nombreux
travaux , reprend un aspect de iraî-
cheur. Les rues sont plus propres ,
sèches. C' est combien p lus intéres-
sant. Les mamans avec les landaus
ont repris leurs promenades. Mais
il se rencontre une catégorie de gens
qui , par insouciance , négligence , ne
savent pas respecter la propreté de
notre cité. Un peu partout , des cor-
beilles ont été posées pour recevoir
des déchets de papiers ou autres.

Mais c'est encore trop pénible de
laire quelques pas pour déposer ces
déchets .

On les jet te tout simp lement , dans
la rue. Le service de la voirie vien-
dra les ramasser. C' est son travail
du reste.

Il n'est pas dans mon intention
d' exagérer et encore moins de géné-
raliser. Pas plus tard qu 'hier, j' ai
assisté à un f ai t  très signilicatil. Des
jeunes f i l les  d' une école de notre vil-
le sortent en récréation . A l'épicerie
du coin, elles vont chercher du che-
wing-gum. En groupes elles se pro-
mènent sur le trottoir. Le papier est
jeté tout simplement par terre.

Vraiment , il y  a de l 'insouciance,
de la négli gence , en un mot , un man-
que d 'éducation. Et- puis cette mau-
vaise habitude va se répéter à l 'é-
cole, à la maison.

U y a quelque chose à f aire. Les
maîtres et maîtresses devraient in-
tervenir en mettant en garde leurs
élèves. Ce serait une question toute
trouvée pour une leçon de politesse.

Dans un autre domaine , il y a éga-
lement des remarques à f ormuler. Les
travaux du bâtimen t du génie civil
ont repris. De nombreux camions cir-
culent , transportent des matériaux.
U arrive que les véhicules par trop
chargés, perdent , dans les virages,
une partie de leur chargement. Le
chaulleur, s'il s'en rend compte, de-
vrait aviser le service de la voirie.
Sans songer aux accidents qui pour-
raient se produire , il Iaut en convenir
que le spectacle n'est pas intéressant.

Nous voulons une ville propre , co-
quette, que chacun de nous lasse un
ellort pour que notre cité garde cet-
te réputation d'une ville propre et
« chique ».

- gé -

Les vignerons du Haut
sont satisfaits

RAROGNE — C'est avec plaisir que
les vignerons du Haut Pays, ont suivi
dernièrement un cours , d'instruction
qui leur a été donné par M. Jean Ni-
collier de Sion. Cet instructeur s'est
efforcé de leur inculquer les secrets
de la taille ainsi que les principaux
soins à donner à leur culture vinicole.
Un participant à ce cours nous a dit
toute la satisfaction ressentie par tous
les élèves ayant eu la chance de prendre
part à cette intéressante instruction
que chacun souhaite qu'elle se renou-
velle en temps voulu.

i Le Groupement des populations de montagne
du Valais romand

| a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph MOULIN

I membre fondateur, secrétaire du comité et président de l'Assemblée
; générale depuis sa fondation.

Son dévouement à la cause des montagnards restera un exemple
E à suivre.
I Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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Prochaine ouverture
BRIGUE. — On sait que chaque saison
printanière dans le Haut Pays est l'ob-
jet de sérieuses discussions quant à la
réouverture du fameux passage in-
ternational du Simplon. Ce qui est
compréhensible quand on connaît le rô-
le primordial que joue cette importante
artère dans le domaine touristique de
la région. En effet , aussitôt que cette
voie de communication devient transi-
table pour les véhicules à moteur,
Brigue et les localités environnantes
changent de visage ; on y voit alors
défiler des touristes de toutes natio-
nalités faisant escale dans les hospita-

La Fédération internationale des petits chanteurs
à Brigue

Si chacun connaît le nom des Petits
Chanteurs à la Croix de bois, beau-
coup ignorent l'existence de « Pueri
Cantores », vaste organisation inter-
nationale, dont voici un bref histo-
rique.

Au début de ce siècle, peu après la
publication du « Motu Porprio » du
saint Pape Pie X, rappelant les qua-
lités que doit avoir la musique reli-
gieuse, se formèrent des groupes d'en-
fants chanteurs, parmi lesquels cer-
taines maîtrises réputées de la Mané-
canterie des petits chanteurs à la croix
de bois — l'une des plus anciennes —
s'en allaient d'église en église, de ville
en ville, en apôtres de la musique sa-
crée. Vers 1939, lorsque naquit l'idée
d'une fédération internationale, les
groupes de petits chanteurs étaient dé-
jà particulièrement nombreux en Fran-
ce, en Belgique, aux Pays-Bas, en
Suisse, au Canada, en Algérie, à Ma-
dagascar et en Tunisie.

Fondée en 1944, la Fédération inter-
nationale réunit 3000 petits chanteurs
lors de son premier congrès interna-
tional de Paris, en 1947. L'approbation
des statuts de la Fédération par le
Saint-Siège, pendant le congrès de Ro-
me, en 1949, suscita un grand nombre
d'adhésions et la fondation de plu-
sieurs fédérations nationales.

Dès lors, le mouvement s'étendit au
monde entier ; il englobe aujourd'hui
plus de deux mille manécanteries, maî-
trises ou chorales de 71 pays diffé-
rents. L'administration centrale, dont
le siège est à Paris, créa un réper-
toire musical commun et fit éditer des
partitions qu'elle distribua gratuite-
ment à tous les petits chanteurs. Trois
millions de copies ont ainsi été ré-
pandues dans tous les continents. Aus-
si jugera-t-on de l'influence que peut
avoir une telle organisation sur le
chant religieux et sur la formation des
chœurs d'église que sont avant tout
ses membres.

• 
¦

La Suisse n'est pas restée à l'écart.
Dès 1950, sous la présidence de M.
Richard Flechtner, directeur de la maî-
trise du Collège Saint-Michel à Fri-
bourg, la Fédération suisse coordonne
les efforts des Pueri Cantores de no-
tre pays. Périodiquement, comme ail-
leurs a l'échelon mondial et la plu-
part des nations, la Fédération convo-
que ses chanteurs en congrès natio-
nal pour unifier l'interprétation du
chant sacré dans l'esprit des directi-
ves pontificales et pour resserrer les
liens d'amitié qui les unissent.

Après Sion (1955), Saint-Gall (1961),
Fribourg (1962) et Soleure (19G4), Bri-
gue aura l'honneur d'organiser le cin-
quième congrès national. Plus de 500
chanteurs sont déj à annoncés de tou-
tes les régions du pays. Ils recevront
sans doute, en nos murs, l'accueil cha-
leureux qui leur est partout réservé.

•
La date de cette manifestation avait

primitivement été fixée aux 18 et 19

du col du Simplon?
Hers établissements avant ou après
avoir franchi les 2000 mètres d'altitude
séparant la plaine de cette porte in-
ternationale Rien d'étonnant donc que
les milieux touristiques pensent déjà
aujourd'hui à sa prochaine réouver-
ture. Celle-ci dépend naturellement
des futures conditions atmosphériques.
Mais si ces dernières se montrent dé-
mentes, il est fort possible que pour
la semaine de Pâques déjà le Simplon
soit ouvert au grand trafic. Une réou-
verture qui ne manquerait pas de
réjouir tous ceux qui pourraient en
bénéficier.

juin 1966. Un important congres suisse
tenant cependant ses assises à cette
même date en notre ville, les « Pueri
cantores » se réuniront en congrès les
5 et 6 juin 1966.

Une bonne nouvelle
BINN — Notre journal avait annonce
en son temps que la commune de Binn
avait été mise ,en quarantaine, une épi-
démie de scarlatine s'étant déclarée
dans les écoles. Or, grâce aux éner-
giques dispositions qui ont été prises
à ce sujet , cette maladie a pu être
enrayée. Les écoles qui avaient été
fermées ont rouvert leurs portes.

Création d une
nouvelle société

NATERS. — Le grand village haut-
valaisan compte dès maintenant une
société de plus. En effet, quelques
mordus du « Jodler » viennent de créer
un club comptant déjà plusieurs adhé-
rents. Ceux-ci se sont promis d'assister
régulièrement aux répétitions afin que
cette société puisse se produire dans
le courant de l'automne prochain déjà.
La présidence de ce nouveau groupe-
ment a été confiée à M.' Walther
Schnydrigg alors que la direction mu-
sicale sera exercée par M. O. Zen-
hâusern, instituteur. Nul doute que les
Jodleurs natersois ne manqueront pas
l'occasion de se distinguer surtout s'ils
suivent l'exemple donné par leur pré-
sident qui, en duo, en compagnie de
son ami Maurice Summermatter a déjà
réussi à décrocher le premier prix de
la catégorie au cours d'un important
concours national.

Le souvenir
d'Arnold Nellen

Le « NR » dans son édition de lundi
annonçait le décès des suites d'une
longue maladie, à l'âge de 69 ans, de
M Arnold Nellen, ancien député, do-
micilié à Brigue.

Homme de coeur et de bon sens, M.
Nelllen a voué une part de son activité
sociale à la cause de l'abstinence.

Pendant sa carrière au service des
CFF, il avait eu l'occasion de toucher
du doigt cette plaie qui fait tant de
malheureux. Abstinent convaincu, il re-
présenta la section des cheminots à la
fédération valaisanne des sociétés d'abs-
tinence, formée il y a une vingtaine
d'années.

Son expérience, ses conseils amicaux,
sa franchise furent appréciés par ceux
qui furent ses compagnons d'armes.
Les abstinents du Valais romand, gar-
deront donc pieusement le souvenir de
cet ami et auront une prière fervente
pour le repos de son âme.

t
Le Conseil d'Administration

de Marmosim S.A. à Evionnaz

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Joseph MOULIN

son regretté Président

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

P 27752 S

CINEMAS * CINEMAS
Birsa.' . "" v

Du mardi ler au mardi 8 mars
Un nouveau Don Camillo

Comme toujours pétri de piété et de
malice

Don Camillo en Russie
Un film du tonnerre !
Faveurs suspendues

Parié français - 16 ans révolus

Du mercredi 2 au dimanche 6 mars
Fra Diavolo

Des rires aux éclats, des aventures, de FUNO à Bollia DOUF 0SS 117
la bonne humeur et surtout Laurel et
Hardy dans leur meilleur film.

Parlé français - 16 ans révolus

Feu de broussailles
dangereux

TOURTEMAGNE. — Il n'est pas rare
à pareille époque de constater dans la
campagne longeant la route cantonale
de nombreux feux de broussailles dé-
gageant une fumée opaque gênant mê-
me la circulation. C'est ce que d'ail-
leurs, nous venons de remarquer entre
Tourtemagne et Gampel où les con-
ducteurs de véhicules à moteur avaient
bien de la peine à franchir un nuage
de fumée créé par une étendue de ma-
rais en flammes.

Madame et Monsieur Willy ZURCHER-
ZUFFEREY et leur fille Monique, à
Bremgarten (AG) ;

Madame et Monsieur Armand MARIN-
ZUFFHREY et leurs filles Anne-
Françoise et Huguette, à Chippis ;

Madame et Monsieur Marcel TRUF-
FER-ZUFFEREY et leurs enfants
Isabelle, Françoise et Michel-Alfred,

à Sierre ;
Monsieur et Madame Joseph ZUFFE-

REY-BURRIN et leurs finies Moni-
que et Danielle, à Chippis ;

Madame veuve Oscar ZUFFEREY-ZUF-
FEREY, à Chippis ;

Madame veuve Raphaël ZUFFEREY
et son fils, à Leysin ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ZUFFEREY, NANZER, JULEN,
GSPONER, CALOZ, WALTHER et
ZWISSIG ;
ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Joseph ZUFFEREY

leur bien cher papa , beau-père, grand-
père, beau-frère, oncle, cousin et pa-
rent, pieusement décédé dans sa 80e
anné eaprès une longue maladie vail-
lamment supportée et muni des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Chip-
pis, samedi 5 mars 1966, à 10 h.

Départ du domicile mortuaire « Les
Lilas », Rue du Rhône, à 9 h 50.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de faire-part.

Ŵ^̂ mWmHHml Ê̂i
Du mercredi 2 au dimanche 6 mars

60 minutes de sursis
Un film à suspense sensuel... impitoya-
ble.
Le film qui a électrisé le Festival de
Venise

Parlé français - 18 ans révolus

Jusqu'à dimanche 6 - 1 6  ans rev.
La toute dernière aventure de OSS 117

avec
Frederick Stafford - Mylène Demongeot

Jusqu 'à dimanche 6 - 1 8  ans rev.
Robert Hossein et Marie-France Pisier
dans

Le vampire de Dusseldorf
Un spectacle hallucinant ! ! !

Aujourd'hui RELACHE
Samedi et dimanche

Irma la Douce
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Ce soir RELACHE
Samedi et dimanche

16 ans révolus
Le chevalier de Santa Cruz

Un western fracassant aux rebondisse
ments impétueux.

Aujourd'hui RELACHE
Vendredi 4 - 1 6  ans rév.

Le troisième film de la trilogie de
Pagnol

César

Jeudi 3 - 1 6  ans rév.
Le premier film des Beatles

Quatre garçons dans le vent
Vendredi 4 - 1 6  ans rév.

Un époustouflant film d'espionnage
Coplan agent secret FX-18

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rev.
Dimanche à 14 h. 30

Un grandiose film d'aventures en sco
pe et couleurs

Les 7 invincibles
avec Tony Russel, Helga Line et Mas
simo Serato
De l'action de la première à la der
nière image !

raŒŒEŒîEH
Samedi et dimanche

Un grand film gai et d' aventures en
cinémascope et couleurs

Le voleur de Damas
Il volera même vos rires

16 ans révolus

g^aM_MEg^^
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.

Cary Grant et Audrey Hepburn dans
une intrigu e policière pleine d'humour
et de suspense

Charade
Un tout grand succès !

Technicolor

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.
Une incroyable chasse au trésor , dans

Un monde fou, fou, fou !...
Un film gai , bourré de gags, de sus-
oense. d'émotion.

Ce soir a 20 h. 30 - 16 ans rév.
D'après le livre célèbre de Beatrix
Beck

Léon Morin , prêtre
avec

J.-P. Belmondo et Emmanuelle Ri*



Le Parti conservateur
chrétien-social

valaisan
A le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph
MOULIN

ancien président cantonal
L'ensevelissement aura lieu à

Vollèges , le vendredi 4 mars à
10 h 30.

IN MEMORIAM

Henri PACCOLAT
3 mars 1964 — 3 mars 1966

Déjà deux ans que tu nous as quit-
tés, mais ton souvenir reste toujours
vivant.

Ta famille et neveux

Profondément touchés par les nom-
breuses marques de sympathie et les
témoignages d'affection reçus à l'oc-
casion de leur grand deuil at dans
l'impossibil ité de répondre à chacun ,
les familles d'

Yvette BUTHEY-B0S0N
remercient sincèrement toutes les
personnes qui , pa«r leur présence, leurs
dons de messes, leurs envois de fleurs
et leurs messages, les ont assistées dans
leur grand e épreuve et les prient de
«trouver ici l' expression de leur pro-
fonde gratitude.

Un merci spécial au Révérend curé
Bonvin , au docteur Broccard , à Mada-
me Granges , sage-femme, à la Société
de gymnastique, à la classe 1941.

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et d'af-
fection reçues lors de sa douloureuse
épreuve, la famille de

Monsieur
Alfred JOLLIEN

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son grand
chagrin , soit par leur présence , leurs
messages, leurs dons de messes, leurs
envois de couronnes et de fleurs. Elle
remercie aussi lous les nombreux amis
et connaissances qui ont assisté aux
obsèques.

Elle adresse un merci tout particu-
lier au clergé d'Ayent , au bureau tech-
nique Ribordy & Luyet , au bureau
technique Tournier & Blanc , au per-
sonnel de l'aérodrome militaire de Sion ,
au personnel du garage du Rawyl à
Ayent, à la société de Crédit S.A. à
Sion, à la classe 1907 d'Ayent et à la
Jeunesse conservatrice chrétienne-so-
ciale d'Ayent.

Argnoud-Ayent , mars 1966.

Profondément émue par les témoi-
gnages d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoinnés lors de son
grand deuil , la famille de

Monsieur
Emile PELLAUD-JORIS

remercie toutes les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leurs mes-
sages et leurs dons de messe.

Un merci spécial à M. le recteur
Bonvin, à M .et Mme Rudaz, à l'en-
treprise Chabbey, Geiger , Jean, aux
sociétés de chant , musique, Espérance,
cagnotte et à ses camarades d'atelier.
Charrat, le 28 février 1966.
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î
Madame Céline MOULIN, à Vollèges ;
Madame et Monsieur René TERRETTAZ-MOULIN et leurs enfants Gé-

rard , Christine et Corine, au Levron ;
Mademoiselle Odile MOULIN, missionnaire laïque, en Haïti ;
Monsieur et Madame Pierre MOULIN-PASCHE et leurs enfants Colette,

Pierre-Alain, Yves, Bernard, Jean-Marie, Bruno et Frédéric, à
Vollèges ;

Madame et Monsieur Luc MONNET-MOULIN et leur fils Philippe, à
Vollèges ;

Madame et Monsieur Albert MONNET-MOULIN et leurs enfants Marie-
Hélène, Michèle, Marie-Josèphe, Chantai et Henri-Charles, à Vol-
lèges ;

Monsieur et Madame Gaston MOULIN-LONFAT et leur fils Jean-Marc,
à Sierre ;

Monsieur Louis MOULIN, à Vollèges ;
Monsieur et Madame Jérôme MOULIN-WIDER et leurs enfants Joseph,

Dominique et Raphaël, à Châteauneuf ;
Monsieur Antoine MOULIN, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Aloys MOULIN, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame François MOULIN et leurs enfants ;
Madame Veuve Cyrille SAUTHIER, à Martigny, ses enfants et petits-

enfants ;
Mademoiselle Louise FOT.T.TN ;
La famille de Léonce FROSSARD ;

ainsi que les nombreuses familles parentes et alliées, ont le regret de
faire part du décès de leur cher et regretté époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle et parent

Monsieur

Joseph MOULI
ancien président de la commune de Vollèges s

député et président du Grand Conseil
conseiller national

conseiller aux Etats

décédé à Vollèges le ler mars 1966, dans sa 74e année, réconforté des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vollèges, Je vendredi 4 mars, à 10 h. 30.¦Sil, ' ..
Cet avis tient lieu de. fairer-part* .. . ;¦ Ay.

P. P.L.

î
La Ligue valaisanne

pour la lutte contre la tuberculose
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Joseph MOULIN
son regretté président

L'ensevelissement aura lieu à Vollèges, le vendredi 4 mars 1966,
à 10 h. 30.

P 27718 S
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î
Le Conseil d'administration

des Forces motrices de Mauvoisin S.A.
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Joseph MOULI
ancien conseiller national et aux Etats

membre du conseil d'administration

survenu à Vollèges le ler mars 1966.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

P 27707 S
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t
Le Grand Conseil du Canton du Valais
Le Conseil d'Etat du Canton du Valais

ont le regret de faire part de la perte douloureuse que le Pays vient
d'éprouver en la personne de

Monsieur
Joseph MOULIN

ancien président du Grand Conseil

ancien Conseiller aux Etats ei ancien Conseiller national
i

L'ensevelissement aura lieu à Vollèges, le vendredi 4 mars 1966,
à 10 heures 30.

Sion, le 2 mars 1966.
Le Président du Grand Conseil : Le Président du Conseil d'Etat :

A. Copt M. Lampert

Les Secrétaires : Le Chancelier d'Etat :
Dr W. Perrig H. Parchet N. Roten
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î
La Commission scolaire de Vollèges

a le regret de devoir faire part du décès de

Monsieur
Joseph MOULIN

membre de la Commission
1 Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
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Le Conseil communal de Vollèges

a le profond regret de devoir faire part du décès de

Monsieur
Joseph MOULIN

ancien député au Conseil national et aux Etats

ancien président du Grand Conseil

ancien président
beau-frère de son président Aloys Moulin et beau-père de son membre
Albert Monnet.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

t
Le Conseil d'administration, la Direction et
le personnel des téléphériques de Saas-Fee

Lângfluh
ont la doul«3ur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph MOULIN
Ancien Conseiller National et aux Etats

Vice-président de la Société depuis sa fondation
Tout au long des années, le défunt a prodigué ses judicieux conseils

à la Société, et chacun lui gardera un souvenir durable et reconnaissant.
Pour la date et l'heure de l'ensevelissement, on est prié de consulter

l'avis de la famille.
Téléphériques de Saas-Fee - Lângfluh A.G.
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« Je tiens à dire ici, que je suis en route pour le Ghana ». Cette phrase lancée par M. N'Krumah à quelques mil-
liers de Guinéens qui l'acclamaient à son arrivée sur l'aérodrome international de Conakry, laisse perplexes les obser-
vateurs politiques. En effet , à l'heure actuelle, les membres du Conseil de la révolution semblent avoir la situation bien
en main. De plus, l'ancien ministre des Affaires étrangères du Ghana, M. Quaison-Sackey qui avait accompagné le
« rédempteur » à Pékin et Moscou, a regagné, hier, Accra... pour jurer fidélité au nouveau gouvernement. Au cours
d'une conférence de presse, il s'est publiquement félicité de ce que la prise du pouvoir par l'armée et la police ait donné
l'occasion d'entreprendre la reconstruction du pays et d'y établir la liberté d'opinion. L'ancien premier ministre a ter-
miné sa conférence en attaquant M. N'Krumah, à qui il a notamment reproché de ne pas vouloir considérer les choses
en face.

LA BOMBE ATOMIQUE DISPARUE CAUSE
TOUJOURS DES SOUCIS AUX AMERICAINS

WASHINGTON — De l'uranium et du plutonium se sont répandus dans le
secteur où a ete perdu, le 17 janvier,
deux appareils militaires américains
reconnu ,hier, M. Robert McCloskey,
porte-parole a ajouté qu'il n'y a pas
bardier accidenté transportait plusieurs de ces engins. Il a refuse cependant de
préciser s'il s'agissait d'une bombe thermo-nucléaire et de fournir d'autres
précisions.

Le porte-parole a indiqué que des
recherches étaient en cours au large
du littoral espagnol pour retrouver du
matériel que transportaient les deux
appareils et pour recruter également
«les débris du bombardier stratégique
B-52 et de l'avion-citerne KC-135 ac-
cidentés, afin d'élucider les circons-
tances de l'accident .

M. McCloskey a affirmé que les étu-
des effectuées jusqu 'à présent indi-
quaient que la population locale ne
risquait pas de contamination et que
les cultures et le bétail étaient in-^
demnes. Les engins nudléaires, a-t-il
«dit , ne sont pas armés et sont munis
d'un dispositif de sécurité mis au point
au cours de ces dernières années. De
pilus, a-t-il ajouté, l'aviation améri-
«caine stocke et transporte de l'arme-
ment nucléaire depuis plus de 20 ans
sans qu'une explosion se soit jamais

12 ans de «réclusion...
OLDENBOURG — Un tribunal a
condamné, mercredi, à douze ans
de réclusion un ancien policier ham-
bourgeois de 51 ans, Hugo Alffke,
qui a effectué onze attaques contre
des banques et des caisses d'épargne.
Ces actes de banditisme lui avaient
rapporté environ 233.000 marks.

... pour l'ancien policier

Indiens ef Pakistanais confiants
LA MESENTENTE QUI LES OPPOSE NE SERA-T-ELLE
BIENTOT PLUS QU'UN (MAUVAIS) SOUVENIR?
RAWALPINDI — Les ministres de l'Inde et du Pakistan, indiquent, dans un
Communiqué publié, mercredi soir, au terme de la conférence ministérielle
intïo-pakistanaise , que « des progrès . considérables ont été réalisés dans la clarifi-
cation des sujets discutés ». « Ces entretiens, lit-on dans le texte du communiqué,
ont permis d'utiles échanges de vues... les deux parties ont été d'accord sur
le fait que leurs différends devraient être résolus afin de consolider la paix
entre eux ». Avant de prendre l'avion qui devait le ramener à la Nouvelle-
Delhi, M. Swaran Singh, ministre indien des Affaires étrangères, a déclaré que si
le Pakistan soulève le problème du Cachemire au cours des entretiens qui auront
lieu bientôt dans une ville indienne, « il sera certainement discuté ».

SPORT DERNIERE - SPO
ir COUPE DES VILLES DE FOIRE

Huitièmes de finale.
— Hanovre 96—«Barcelona 1—1 après
prol. (0—0). Barcelona est qualifié par
tirage au sort pour les quarts de fi-
nale où il affrontera son rival local
espagnol.
— Espanol Barcelone—Drapeau Rouge
Brasov (Roumanie) 1—0 (1—0).
— Real Saragosse—Hearts of Midlo-
thian 1—0 (1—0). Real Saragosse ren-
contrera Dunfermline en quarts de
finale.
— Leeds United—Ujpest Dosza 4—1
«(4—0). Match retour le 16 mars.
— Milan—Chelsea 1—1 après prol.
Chelsea est qualifié par tirage au sort.

•k COUPE DES VAINQUEURS DE
COUPE

— West Ham United — Magdebourg
1—0 (0—0). Match retour le 16 mars.
— Borussia Dortmund—Atletico Ma-
drid 1—0. Borussia s'est qualifié pour
les demi-finales.

ir ATHLETISME — La meilleure
performance mondiale sur 5000 m
« indoor » a été établie à Leningrad
par le Soviétique Anatole Makarov,
qui a couvert la distance en 13'49"8
lors du championnat de l'armée. L'an-
cienne meilleure performance de la
spécialité réalisée par le Britannique
Simpson , était de 13'58"4 depuis le
10 avril 1965.

ir B O X E :  CLAY-TERRELL AURA
LIEU — La société « Main Bout In-
corporated » — qui possède les droits
de projection en circuit fermé du
match Cassius Clay—Ernie Terrell —
a annoncé à New-York que ce cham-
pionnat du monde aurait lieu à Mont-
réal et non à Chicago, comme initia-
lement prévu. La date reste celle du
29 mari

un engin nucléaire, après la collision de
au-dessus de Palomares, en Espagne, a
porte-parole du Département d'Etat. Le
eu d'explosion nucléaire et que le bom-

produite. Des précautions ont égale-
ment été prises afin qu 'en cas d'ac-
cident, tout risque de contamination
soit écarté.

Le porte-pariloe a refusé de confir-
mer les informations selon lesquelles
pilus de 6000 tonnes de terre de Palo-
mares seront transportées aux Etats-
Unis aux fins d'analyse. Il a également
refusé de dire si les Etats-Unis envi-
sageaient d'indemniser les populations
touchées par cet accident.

9 Une serviette contenant quel que
25.000 livres de diamants a disparu du
coilre de la voiture d'un diamantaire
londonien, mercredi soir, pendant que
ce dernier cherchait un garagiste pour
réparer une crevaison.

Les Belges
BRUXELLES — La crise belge est loin de sortir de son impasse. Pour la 4ème fois en effet le roi Baudouin
a désigné un responsable chargé de former le nouveau gouvernement. II s'est adressé cette fois au président
du parti social-chrétien, M. Paul Vanden Bœynants... qui a réservé sa réponse. La décision du roi est inter-
venue à la suite des consultations qu'il a tenues av ec les leaders des principaux partis politiques après
l'échec de M. P. W. Segers dans sa tentative pour dénouer la crise. La situation à l'heure actuelle ne laisse
pas d'inquiéter tant les répercussions t'eoriomiques de la crise s'avèrent lourdes de conséquences. La sa-
gesse des députés belges ne leur dictera-t-elle donc pas un inévitable compromis ?

La question, rhodésienne à
l'ordre du jour de la conférence

d'Addis-Abeba
ADDIS-ABEBA — La question rhodé-
sienne a été le principal sujet débattu
hier par la Commission politique du
Conseil des ministres de l'Organisation
pour l'unité africaine. L'Algérie a pré-
senté un projet de résolution qui évo-
que, notamment, la nécessité d'aider
les nationalistes de Rhodésie ainsi que
les pays africains qui subissent les ef-
fets du boycottage économique contre
le régime de Salisbury.

M. Barry Biro (Guinée) devait dé-
clarer que ce projet offrait peu d'in-
térêt étant donné qu 'il ne fait pas
obligation de rompre avec Londres.

Tant M. Biro que M. Ousmane Ba
(Mali) ont pris la parole pour exhorter
les Etats africains à rompre leurs re-
lations avec la Grande-Bretagn e, con-
formément aux décisions prises en dé-
cembre. Le débat reprendra jeud i matin.

EM PLUS DE LA LUNE, LA TERRE AURAIT DEUX AUTRES « SATELLITES
PARIS — En plus de la lune, la terre posséderait deux satellites, mais soulignent qu'ils les observent déjà depuis
autres « satellites » naturels qui tourneraient autour deux ans. Pour les deux savants-techniciens américains,
d'elle, l'un à 60 degrés, en avant, l'autre à 60 degrés en l'existence des deux satellites naturels de la terre, en
arrière de la lune, sur l'orbite décrite par cette dernière dehors de la lune, offre de nombreuses possibilités inté-
autour de notre planète. Ces deux « satellites » forme- ressantes pour l'exploration spatiale. Ils pensent, en parti-
raient, en fait , chacun, deux immenses amas de débris culier, que des satellites de télécommunication, placées
cosmiques, dont la dimension totale égalerait plusieurs en ces points de Lagrange y resteraient indéfiniment,
fois celle du diamètre de la lune. Ce dernier mesure, on sans qu'ils ne dérivent sur leur orbite. Ils vont encore
le sait, 3.474 kilomètres. Quant à la taille des « débris » elle plus loin en imaginant qu'un jour il sera possible d'établir
varierait entre quelques microns (millionième de milli- ainsi, en avant et en arrière de la lune, des observatoires
mètre) et celle de gros rochers. La nouvelle peut paraître spatiaux et des dépôts de ravitaillement pour les navires
extraordinaire, mais deux Américains, J. Wesley Simp- cosmiques. L'exploration de l'espace n'a pas fini d'ap-
son et Ray G. Miller, directeur et directeur-adjoint de porter des surprises et faire travailler l'imagination
l'observatoire Loksley, situé dans les monts de Santa- des hommes.
Cruz, affirment non seulement avoir découvert ces deux

le Ghana?

sérieusement inquiets

LE GHANA N'ENVISAGE AUCUNE
NATIONALISATION

COTONOU. — Le lieutenant-colonel
Ankrah, président du Conseil national
de libération ghanéen, a déclaré mer-
credi soir, dans un discours diffusé
par radio-Accra , que le Ghana n'en-
visage aucune nationalisation et entend
que le secteur privé demeure le plus
important. Il a ajouté que des mesu-
res seront prises pour libéraliser les
importations et réduire les droits de
doiuane sur les denrées alimentaires.

Le général a annoncé d'autres dis-
positions : réduction du train de l'E-
tat, exemption de l'impôt de tous sa-
laires inférieurs à 200 livres, suppres-
sion de certaines taxes, diminution du
contrôle sur les importations en vue de
leur libéralisation et possibilité d'as-
souplissement du contrôle des chan-
ges.

Enfin , il a indiqué que des négo-
ciations seraient entreprises avec le
fonds international et la banque mon-
diale pour réduire la dette ghanéenne
qui s'élève à 400 millions de livres.

MOTION DE CENSURE REJETEE
A LA CHAMBRE DES COMMUNES BRITANNIQUE

LONDRES — Par 290 voix contre 285,
la Chambre des Communes britannique
a rejeté hier soir une motion de cen-
sure présentée par le groupe conser-
vateur et dénonçant « la façon cava-
lière » avec laquelle le ministre du
logement, M. Richard Crossman, avait
traité les conclusions d'une Commis-
sion indépendante concernant la re-
construction d'un quartier populaire de
Londres. Ce vote clôturait un débat de
trois heures sur la politique du loge-
ment. Au cours du débat , M. Crossman
a présenté ses excuses à la Chambre
sur la manière dont il avait person-
nellement traité l'affaire mentionnée
par l'opposition et a donné l'assurance
qu'il n'avait pas agi int«3ntionnelle-

Vietnam : les Américains paient eux aussi un
lourd tribut à la guerre

SAIGON — Le chiffre des pertes américaines au cours du mois de février a été le plus élevé enregistré depuis le début
de la guerre au Vietnam bien qu'aucun gros engagement n'ait été signalé pendant cette période. Selon les statistiques amé-
ricaines portant sur la période du ler au 26 février, 584 Américains ont été tués au combat. Ces chiffres ne tiennent pas
compte des pertes des deux derniers jours du mois et notamment du court et violent engagement qui a mis aux prises
samedi dernier des éléments vietcongs à une compagnie de la 173ème brigade aéroportée américaine. Cette compagnie
avait subi des pertes qualifiées de « lourdes ». Au cours de cette même période, 2734 Américains ont été blessés et
60 sont portés disparus. Le chiffre le plus élevé jusqu'à présent avait été atteint en novembre 1965 pendant la campa-
gne de Plei Me avec 505 tués, 1460 blessés et 34 disparus. La moyenne mensuelle des pertes américaines en 1965 était
d'environ cent tués. Les troupes gouvernementales ont eu pendant la même période 379 tués, 923 blessés et 183 disparus.
Elles ont perdu 392 armes individuelles et collectives. Enfin, les pertes vietcongs, pour la semaine écoulée, s'élèvent à
1122 tués et 92 prisonniers.

LA FORCE MILITAIRE
DES ETATS-UNIS PAS ENTAMEE

PAR LE CONFLIT ASIATIQUE

WASHINGTON — Le secrétaire à la
Défense, M. Robert McNamara, dans
une conférence de presse donnée au

APRES LES SOUCOUPES... LES AUTOBUS
LONDRES — Après deux mois d'une enquête couverte par un rigoureux
silence, le ministère britannique de l'air a autorisé un policier de Wilm-
slow, près de Manchester, à révéler la vision insolite qu'il avait eu en
janvier dernier. « Il était environ 4 heures du matin, a déclaré le policier,
Colin Perks, 28 ans, quand, ayant entendu un bruit étrange, je me retour-
nai pour voir de quoi il s'agissait : c'était un objet oval de la taille d'un
autobus et de couleur verdâtre, qui volait à 12 mètres au-dessus du sol.
Après cinq secondes, il s'éleva à la verticale et disparut dans le ciel. »
Les supérieurs du policier ont déclaré de leur côté : « Nous avons pris
cette chose au sérieux. »

LES ETUDIANTS MANIFESTENT TOUJOURS
A DJAKARTA

Les manifestations estudiantines se sont p vies mercredi àDJAKART A
Djakarta. En dépit d'une interdiction, des étudiants ont organisé une manifesta-
tion dans les rues. Ils ont notamment pendu une poupée représentant M. Sou-
bandrio, ministre des Affaires étrangères. Les troupes et des forces armées de la
police ont protégé les salles de travail du ministre. Ils n'ont toutefois pas eu
de heurts avec les étudiants. D'autres
défenses sur la voie menant au palais du

Pour la deuxième fois en l'espace
de deux jours, quelque 3000 étudiants
ont marché en cortège en direction
de l'université indonésienne, où d'au-
tres étudiants se sont joints à eux.
Les manifestations ont arrêté des cen-
taines de voitures pour les revêtir de
slogans contre M. Soubandrio. Les étu-
diants demandent depuis le coup
d'Etat manqué du ler octobre, la dé-
mission du ministre des Affaires étran-
gères, qui est toutefois soutenu par
le président Soukarno. Mercredi , ils
ont également demandé la démission
de M. Soumardjo, ministre de l'édu-
cation, qui a obtenu un poste de mi-
nistre lors du remaniement du cabi-

ment. .
« Je eonçois, a-t-il dit , qu 'on puisse

interpréter cela comme un manque de
courtoisie ». «

# M. Jindrich Uher, ministre tché-
coslovaque du commerce intérieur, a
déclaré mercredi, au cours d'une réu-
nion de la commission parlementaire
de l'industrie alimentaire et des biens
de consommation que la production de
certaines denrées alimentaires sera
insuffisante, notamment la volaille, les
conserves de lait, les produits à base
de semoule, la viande fumée, certaines
spécialités de charcuterie.

Pentagone, mercredi, a notamment dé-
claré que, bien que les Etats-Unis
aient envoyé près de 300 000 hommes
en Asie du Sud-Est, ils demeurent
« pleinement capables de faire face
à leurs engagements ailleurs dans le
monde. » Il a ajouté que les Etats-
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troupes ont occupés des positions de
président Soukarno.
net de la semaine dernière . Les étu-
diants accusent M. Soumardjo d'avoil
participé au coup d'Etat manqué.

Un foefoe en eve
LENS (Pas-de-Calais) — Un bébé de
8 jours a 'été enlevé à Lens. Mercred i
après-midi , une femme se présentait
au domicile de Madame Khouani , épou-
se de M. Senaci Boucif , mineur à Sal-
laumines , lui annonçant qu 'une layette
lui était offerte pour son nouveau-né
et qu 'elle devait aller l'acheter elle-
même dans un grand magasin de Lens.
Madame Khouani prit son bébé, né le
23 février , et monta dans l'automobile
de cette dame où se trouvait déj à une
femme. Arrivée à Lens, la conductri-
ce arrêta sa voiture devant un grand
magasin du centre de la ville et pria
la maman d'aller acheter la layette et
lui remit de l'argent pour cet achat
Lorsque Madame Khouani ressortit, le
véhicule avait disparu. La police aler-
tée fait des recherches.

Gigantesque
Incendie à

St Domingué
SAINT-DOMINGUE. — Un incendie
gigantesque a détruit, hier , 80 maisons
et des plantations de canne à sucre
appartenant à l'Etat, à Riohaina, à
40 km au nord de Saint-Domingue.
Parmi les bâtiments détruits par le
feu figurent huit entreprises de pro-
duits alimentaires et dix blocs d'ha-
bitaitons ouvrières. Il y a deux morts
et mille s-ans abri. Les dégâts sont
évaulés à plus de cent mille dollars.
On ignore encore les causes du si-
nistre.

Unis ont près de 3 millions d'hommes
sous les drapeaux , sans compter un
million d'hommes de réserves et un
« vaste potentiel humain ».

Après avoir souligné que Washing-
ton ne voulait pas « mobiliser ses ré-
serves pour le moment », M. McNama-
ra a donné des chiffres sur la puis-
sance de feu des forces américaines , et
leu capacité grandement accrue d'or-
ganiser rapidement des « ponts aé-
riens ». En ce qui concerne les forces
stratégiques , a-t-il dit, le nombre des
ogives atomiques , qui était de 836 en
juin 1961 sera de 2600 en juin prochain.
Le m^gatonnage total à la disposition
des Etats-Unis aura ainsi presque tri-
plé pendant cette période. « Nous au-
rons doublé le nombre des ogives tac-
tiques entreposées en Europe et d'au-
tres grandes quantité s d'ogives sont
disponibles s'il le faut dans d'autres
parties du monde.

Le secrétaire à la Défense a reconnu
qu 'un effort militaire de l'ampleur que
celui que déploient les Etats-Unis au
Vietnam ne va pas sans difficultés ,
mais il a souligné qu 'il n 'a pas été
nécessaire d' avoir recours à des mes*
res d'urgence.


