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Une bien jolie «sirène»

Un ballet aquatique est -présenté en ce moment à « Homiuri-land », une
sorte de parc d'attractions dans un faubourg de Tokio. La troupe de
ballet comprend 45 participants, dont 30 femmes. La « scène » est un
bassin, d'une longueur de 25 m, d'une largeur de 15 m et haut de

11,7 m, contenant 4,300 t d' eau.

Grand Conseil vaudois

Les pharmaciens et droguistes
peuvent installer

des distributeurs automatiques
de contraceptifs

Les particularités de l'économie allemande

Un article concernant ila vente des
contraceptifs par distributeurs automa-
tiques soumis à patente, a fait l'objet
d'une longue discussion après le dé-
pôt d'amendements par MM. G. Gardaz
(chrétien-social, Echallens), Leu . (soc,
Lausanne) et B. Glasson (chrétien-so-
cial, Nyon). Ces amendements ont été
repoussés sur l'intervention de M. Cl.
Bomnard, chef du Département de jus-
tice et police.La vente de contraceptifs
par distributeurs automatiques soumis
à patente es tinterdite, mais le Dépar-
tement de l'Intérieur peut déroger à
cette interdiction en faveur des phar-
maciens et des droguistes autorisés à
pratiquer. Après avoir pris l'avis des

Apres la D e u x i è m e
Guerre mondiale, la Gran-
de-Bretagne , la France et
l'Italie ont nationalisé de
grandes entreprises, l'Alle-
magne occidentale n'a pas
sutui leur exemple. Pour-
quoi ? D'abord , la confian-
ce dans les pouvoirs pu-
blics était fortement ébran-
lée : sous le régime nazi,
c'est l'Etat qui auait ex-
ploité, trompé et asservi le
peuple. D'autre part , des
millions d'Allemands a-
«aient eu l'occasion d'ob-
server en Russie le fonc-
tionnement d'une économie
entièrement étatisée ; tous
ceux qui avaient f u i  les

entreprise allemande im-
portante.

Certes, dans les premiè-
res années après la guer-
re, les sociaux-démocrates
prônaient un programme
de transfert des industries
de base dans le secteur so-
cial de l'économie. Mais ils
ne parvinrent au pouvoir
que dans quelques Lânder,
la Hesse , pa r exemple.
Dans leur premier pro-
gramme — celui d'Ahlen
—, les démocrates chré-
tiens se prononçaient aus-
si pou r «ne certaine socia-
lisation. Mats ils deuaient
bientôt se lier, sous la di-
rection d'Adenauer , avec
les petits partis situés à
leur droite ; leurs inten-
tions primitives tombèrent
dans l'oubli. La Hesse rou-
ge prit quelques mesures
sans importance pratique.
Partout ailleurs, on n'en-
trepri t rien pour transférer
quoi que ce soit de nota-
ble dans le secteur social
de l'économie.

Tout au contraire. Quel-
ques entreprises qui , de-
puis des dizaines d'années,
étaient la propriét é de
l'Etat ou des Lânder , fu -
rent vendues à des capi-

regions orientales pour se
réfugier  à l'ouest avaient
acquis , par expérience , un
profond scepticisme à l'é-
gard des économies domi-
nées en totalité ou en par-
tie par l'Etat.

De plus , les grandes ins-
tallations i n d u s t r i e l ies
étaient presque toutes dé-
truites, la monnaie ruinée
au point que les institu-
tions de crédit et les com-
pagnies d' a s s u r a n c e s
étaient mpuissantes. On
doutait que puisse se re-
constituer bientôt aucune

Politique fédérale

commîmes, le Département fixera de
cas en cas, les conditions de l'instal-
lation du distributeur et de la vente.

Dans le dédale des négociations diplomatiques actuellement en cours,
ce n'est plus le sujet principal qui est important mais bien les autres ! Aux
yeux de l'opinion publique justement alertée et conservée en éveil par une
propagande pacifique conduite, dans tous les pays avec une grande et
persistante habileté l'inhumaine guerre du Vietnam est au centre des pré-
occupations de chacun.

De l'avis des chancelleries elle sert
surtout maintenant de commode para-
vent, derrière lequel les spécialistes
traitent de bien d'autres problèmes qui
leur paraissent tout aussi intéressants
et dans plusieurs cas, plus urgents.
Certes, personne ne conteste que tant
que l'on s'entre-tuéra dans le sud-est
asiatique aucune détente durable ne
sera réalisée dans l'un ou l'autre des
domaines qui donnent lieu à tracta-
tions. Mais les hommes politiques se
sont attelés à la solution d'autres liti-
ges, d'autres questions qui concernent
un plus grand nombre de gouverne-
ments que ceux directement enga-
gés dans le conflit vietnamien.

C'est pourquoi M. Kossyguine est à
Londres, M. Willy Brandt à Washing-
ton, M. Brezhniev dans les capitales
des Etats satellites de l'U. R. S. S.,
le maréchal Tito à Moscou, M. Gold-
berg bientôt en Asie, où il discutera
de bien autre chose que de la guerre voi-
sine, le roi Hassan II du Maroc, en
visite chez le président Johnson et la
chancellerie vaticane en constant état
d'alerte. Le Vie.V*a?h et les événe-
ments qui s'y déroulant ne sont plus
que les aspects éclatants d'un voile qui
cachent des négociations bien différen-
tes. Et ce ne sont pas les prochaines
vacances que le secrétaire général de
l'O. N. U. (récemment réélu à ce pos-
te majeur pour la paix du monde)
entend passer dans son pays d'origine,
la Birmanie, qui tromperont les obser-
vateurs. Certes, U Thant profitera de
son séjour dans le voisinage immédiat
du théâtre des opérations pour inten-
sifier encore ses efforts en vue d'un
règlement pacifique. Cela n'empêchera
pas les diplomates de plus de cent
autres Etats de parler de bien d'au-
tres sujets que du sud-est asiatique.

L'ACCORD SECRET
DE VIENNE

C'est que devant les débordements
du peuple et des dirigeants chinois,
les chancelleries en sont arrivées à la

Un pilote distrait
BERLIN — Un « Mig 21» soviétique a
atterri, lundi, sur l'aérodrome de Tegel,
situé au nord de Bedon-Ouest.

Se rendant compte de son erreur
alors que des voitures de pompiers se
dirigeaient déjà vers l'appareil, le pi-
lote a décollé précipitamment. L'inci-
dent est vraisemblablement du à une
erreur de pilotage. A-

talistes priués, soit en to-
talité soit en très grande
part. Pas seulement Volks-
wagen, mais aussi des en-
treprises du secteur de l'é-
nergie , comme la Preussag
et le Veba. Ces opérations
avaient comme but de faire
participer de larges cou-
ches de la population à la
p r o p r i é t é  priv ée des
moyens de production.

Elles sont la preuv e assez
claire qu'il n'existe guère
d'inclination, en Allemagne ,
en faveur de la socialisa-
tion des grandes entrepri-
ses. En fai t , on en est ar-
rivé , par un phénomène
bien connu, à une concen-
tration de la propriété pri-
vée des biens de produc-
tion, dans les mains de cer-
taines couches déterminées
de la populat ion: 15% des
citoyens et des familles
disposent des moyens de
production , t a n d i s  que
85 % n'y ont pratiquement
pas accès. On n'est pas
parvenu dans les entrepri-
ses à neutraliser de maniè-
re satisfaisante la prépon-
dérance traditionnelle du
capital sur le travail.

Au surplus , les très
grandes entreprises sont

devenues des puissances
économiques , sociales et po-
liti ques telles qu'il est par-
faitement f ict i f  de les con-
sidérer aujourd'hui comme
privées.

Devant un tel état de
choses, la discussion autour
de l'organisation économi-
que se concentra sur deux
objectifs : faire passer aux
mains des travailleurs une
quote-part appréciable de
la propriété des moyens de
production, et permettre
aux travailleurs de dire da-
vantage leur mot dans les
entreprises au moyen d'une
cogestion équilibrée.

Ces deux visées sont
particulièremen t discutées
dans la mesure où elles
prévoient une représenta-
tion eff icace des petites
gens. Il est en e f f e t  im-
possible de réaliser l'équi-
libre recherché si l'on se
contente de mettre en face
des propriétaires tradition-
nels du capital une masse
amorphe de petits proprié-
taires ; c'est également im-
possible dans le cas d'une
cogestion exercée par la
masse inorganisée des tra-
vailleurs.

(A suivre.) F. REY

conclusion que, pour longtemps, le
danger que représentait cet immense
pays, est écarté. Pour peu que dure
encore cette guerre' civile, même les
travaux de ses remarquables spécia-
listes en matière nucléaire, marque-
ront le pas. Quand des convulsions
idéologiques autant que politiques ra-
vagent les masses populaires, les diri-
geants, inévitablement menacés, n'ont
plus guère le temps de conduire leur
politique étrangère, surtout à longue
échéance, à tête reposée, avec tout le
sang-froid indispensable à une partie
d'échecs aussi subtilement engagée.

De plus, même si l'antagonisme fon-
damental reste entier entre l'U. R. S. S.
et les Etats-Unis, chacun réservant
l'avenir, l'accord secret scellé naguère
à Vienne par le président Kennedy
et M. Khrouchtchev, rend impossible
un conflit entre leurs deux nations.
Certes, pour amuser la galerie, les
protagonistes ne se ménagent pas lors
de déclarations publiques ayant trait
à des sujets précis, mais une entente
tacite est depuis longtemps visible
entre Washington et Moscou pour ne
plus envenimer RÉELLEMENT leurs
relations directes. C'est ce qui permet
à. M. Kossyguine, malgré les événe-
ments variés d'Extrême-Orient, de
courir de Rome à Londres, et de pré-

Le procès Hegg-Jaccoud

Hegg a-t-il été objectif ?

GENEVE — A l'audience d'ouverture
du procès Hegg-Jaccoud, lundi, devant
le tribunal de police, le président M.
Piérard a tenté de trouver un accord
entre les deux parties mais n 'y est pas
arrivé. Aussi le procès a-t-il com-
mencé.

Pour l'ex-bâtonnier, le chef du labo-
ratoire de pdlice scientifique n'a re-
tenu que les éléments d'appréciation
allant dans le sens de la culpabilité.
L'ex-bâtonnier a reparlé de certaines
expertises faites par M. Hegg pour

Des coups de feu dans la nuit
CHAMPLAN — Pendant plus d'une heure, à partir de minuit, de fortes
détonations se sont produites au village. Que se passait-il ? Le feu avait
été mis au dépôt de gadoue situé au lieu dit « Les Rayes ». Il devait se
trouver, dans les débris, des cartouches ou des explosifs qui éclatèrent
sous l'effet de la chaleur.

Beaucoup de bruit, beaucoup d'émotion pour tous ceux qui avaient été
réveillés et par les détonations et par l'immense flamme.

- gé-

parer d'autres voyages ; à M. Brandt,
bien que chef du parti socialiste alle-
mand et bourgmestre de Berlin, de
représenter, en tant que ministre des
Affaires étrangères, un gouvernement
à majorité démocrate-chrétienne, et en
plein accord avec un chancelier qui
appartient à un parti rival, la Répu-
blique fédérale, sur les rives du Po-
tomac !

« RAISON D'ETAT » !

L'organisation politique de l'Europe
est en gestation. Si le général De
Gaulle a donné le coup d'envoi, ce
n'est plus lui qui cherche à marquer
les . buts, les Russes d'une part , les
Allemands, les gouvernements d'Eu-
rope orientale, d'autre part, ont pris
la relève et sont déchaînés, chacun
ayant d'ailleurs des conceptions qui ne
sont pas encore concordantes. C'est ce
qu'on a pu constater au récent rassem-
blement, en Pologne, des signataires
du pacte de Varsovie. Ils cherchent à
accorder leurs violons. C'est ce qu'on
a enregistré à la Maison-Blanche, où
son hôte et M. Brandt envisagent une
méthode qui permettrait un désengage-
ment progressif des Etats-Unis en
Europe, correspondant à une amalga-
mation de l'Allemagne avec l'Ouest
d'abord, avec l'Est ensuite, pour créer
un « modus vivendi » entre Etats-
frères, mais divisés par leur idéologie,
aujourd'hui dépassée par la « raison
d'Etat ». D'où l'emploi généralisé de
l'antique et tant décriée diplomatie
secrète !

Me Marcel-W. SUES

montrer que celui-ci a manqué de
compétence et d'objectivité.

Pour M. Jaccoud et son avocat l'in-
compétence du directeur du laboratoire
de police scientifique était telle qu'on
ne peut pas imaginer qu'elle ne pro-
cédait pas en partie de la partialité.

Me Hafner, qui défend l'expert Hegg,
a montré qu 'il ne s'agissait pas de fai-
re le procès de la compétence profes-
sionnelle de M. Hegg. Pour lui, le tri-
bunal doit dire si par ses déclarations
à la TV française Jaccoud a mis en
cause l'honneur de son client.



Le Conseil fédéral et les sanctions contre la Rhodésie

LA SUISSE NE PEUT PAS
se soumettre aux décisions de l'ONU

Voici le texte de la « Déclaration
autonome » remise lundi à M. Thant,
secrétaire général des Nations Unies,
pair l'observateur suisse auprès de
l'ONU, M. B. Turrettini :

« Par notes des 17 décembre 1966 ert
13 janvier 1967, le secrétaire général
des Nations Unies a, invité la Suisse à
s'associer aux sanctions économiques
sélectives et obligatoires prises contre
la Rhodésie et à fournir des rensei-
gnements sur les masures ainrêtées
pour l'exécution de cette résolution,
contfonmément à la résolution prise le
16 décembre de d'année dernière par le
Conseil de sécurité qui s'adresse ex-
pressément à tous les Etats. La réso-
lution du 20 novembre 1965 du Con-
seil de sécurité, par laquelle des me-
sures économiques étalent seulement
recommandées , se trouve ainsi renfor-
cée puisque, pour la première fois, les
sanctions obligatoires prévues au cha-
pitre VII de la charte des Nations
Unies sont appliquées.

(Le Conseil fédéral a examiné les
problèmes qui en résultent pour notre
pays. Il est arrivé à la conclusion que,
pour des raisons de principe, la Suis-
se, en sa qualité d'Etat neutre, ne peut
pas se soumettre aux sanctions obli-
gatoires de l'ONU. Le Conseil fédéral
veillera cependant à ce que le com-
merce rhodésien ne puisse avoir de pos-
sibilités de contourner lia politique de
sanctions des Nations Unies par le
territoire suisse. C'est la raison pour
laquelle il a déjà décidé, le 17 dé-
cembre 1965, d'une manière autonome
et sans reconnaître en avoir l'obliga-
tion légale, de soumettre les importa-
tions de Rhodésie à des autorisations
obligatoires et de prendre les mesures
nécessaires afin qu'une augmentation
des importations suisses en provenance
de ce territoire ne puisse avoir lieu.

Au cours des années précédentes , ces
importations ne représentaient que 1 %>
des exportations globalles de la Rho-
désie tandis que les exportations suis-
ses n'atteignaient que 0,7 °/o des im-
portations rhodésiemnes. Ces chiflfres
démontrent qu'en oe qui concerne la
politique de sanctions des Nations
Unies à l'égard de la Rihodésie, les
reiiations - commerciales traditionnelles
euiases-rhodésiemnes ne comptent; pra-
tiquement pas et sont insignifiantes
oour l'économie de ce territoire.

LES COURS DE LA BOURSE
C. du 10 C. du 13 C. du 10 C. du 13

GENEVE PARIS
Air Liquida 347.S0 3S0

Amer. Eur. Sec. 121 1/3 121 1/3 Banque de Parte 204 205,80
Amer. Tel. 2451/2 245 1/2 Ciment» Lafarge 211 216
Astra f 2,70 2,60 Crédit Com. France 126.80 127,40
Bad Anilin 210 1/2 209 C. 8. r. 126 127
Bque Populaire 1305 1300 Esso 205 201,70
Crédit Suisse 2130 2130 Française» Pétrole» 161,80 160
Cie Italo-Arg. 27 27 1/4 Machine» Bull 89,90 90
Ciba port. 6750 off. 6725 Michelin 727 733
Ciba nom. 4775 4775 Péchiney 202,40 202,10
Du Pont 676 682 Rhône-Poulenc 193,30 194,80
Eastman Kodak 598 601 Saint-Gobain 139,80 138,80
Farben Bayer 150 1/2 150 Ugine — —
Ford 203 1/2 210
Gardy , 205 205
General Elec. 379 385 1/2
General Motors 320 321 CBtlirrnnTGrand Passage 465 465 fKANUrilK I
Hoechster Farben 216 216
Inst Physique port. 660 660 A. B. G 3551/2 351 1/2
Int. Business Mach. 1785 1795 Bad Anilin 191 191
Italo-Suisse , 185 188 Dresdner Bank 198,50 197
Kennecott Copper 179 176 Farben Bayer 137,90 —Machines Bull 78 1/2 79 Hôchster Farb. 196,20 195,50
Mannesmann 134 135 Kaufhof 437 —
Montecatini 11 ,95 12 Mannesmann 1231/4 122 1/4
Nestlé port 2070 2120 R. W . E. 407 408 1/2
Nestlé nom. 1485 1520 Siemens 195 193,50
Olivetti 22 ,50 23 Thyssen 126 124
Péchiney 177 179 Volkswagen 325 323 1/2
Pensilvanla RJl. 263 264
Philips 105 1/2 106 1/2
Royal Dutch 158 158 1/2
Sandoz 5400 5400 .... ...
Schappe 91 91 MILAN
Sécheron port 340 338
Sodec 1990 1970 AMJC Général! 102.790 102.000Sté Bque Suisse 188 198 Edison 2734 2711
Sopafin 385 380 piat 2951 2940
Standard OU NJ 277 275 1/2 Finslder 705 704 1/2
Swissair 822 836 Italcementl 15.325 15.290
Thyssen A. 139 137 La Rinascenta 359 3'4 356 1/2
Unilever 119 123 Montecatini 1766 1/2 1760
Union Bques Suisses 2575 2575 Olivetti 3160 3147
O. S. Steel 191 1 2  190 ptrelli 3789 3780
Zyma 1725 1700 snia Vlscoaa 4390 4368

ZURICH Cours des billets
Aluminium Suisse 5610 5710 Achat Venta
Bally 1330 1380 Allemagne 106.70 109.20
Brown Bovert 1500 1500 Angleterre 11,95 12.18
Elektrowat 1255 1270 Autriche 16,60 16.90
Fischer 1150 1160 Belgique 8.35 8.60
Geigy port. 7410 7400 Canada 3,98 4.05
Geigy nom. 2700 2730 Espagne 7,05 7.35
Hero Lenzbourg 3950 4000 Etats-Uni» 4,30 4.34Interhandel — — France 88.50 89.50lelmoU 970 950 ttalle 68 . _,7Q50Lonza 800 795
Motor Columbus 1130 1130
Nestlé port 2080 2140 ______________________
Nestlé nom. 1490 1512
Réassurance 1670 1670
Sandoz 5400 5470 Cour» obligeamment communiqué» par
Saurer 1050 1010 la banqi'e Troillet & Cie S A« Mar-
Sulzer 3150 3170 Ugny at Genève.

Toutefois , en raison des nouvelles
mesures prises par les Nations Unies,
le Conseil fédérai! a décidé de limiter
encore les importations de Rhodésie à
un niveau ne dépassant pas la moyen-
ne des trois dernières années. Les res-
trictions d'importation se trouvent ainsi
renforcées. Toute possibilité d'augmen-
tation des importations est exclue et
la politique de sanctions des Naiions
Unies ne peut être déjouée.

En outre, l'interdiction d'exportation
de matériel de guerre prise fin 1965
est maintenue. La banque nationale con_
tinue également à bloquer les avoirs
déposés auprès d'elle de la banque rho-
désienne de réserve.

De plus, ii faut relever qu'en ce qui
concerne les marchandises frappées
d'embargo par le Conseil de sécurité,
la Suisse n'a pas de pétrole et qu'elle
n'exporte dès lors, directement ou in-
directement, ni' pétrole ni produits pé-
troliers vers la Rhodésie. Elle n'ex-
porte non plus vers ce territoire ni
camions ni avions ou leurs pièces dé-
tachées. »

Ainsi, comme l'a relevé au cours
d'une conférence de presse donnée lun-
di après-midi au Palais fédéral M. W.
Spuehler, chef du Département politi-
que, Tes décisions prises en 1965 à la
suite die la première résolution du
Conseil de sécurité sont maintenues.
Elles sont même légèrement renforcées
puisque, pour définir le «"courant nor-
mal » des importations suisses, on
prendra la moyenne des années 1964-
1966, alors qu'auparavant cette défi-
nition se basait sur les échanges des
années 1964 ou 1965, au choix.

L'application des sanctions en ma-
tière d'exportation suisses est sans
objet, puisque la Suisse n'exporte ni
pétrole ni avions, Toutefois, en pré-
vision d'éventuelles transactions pas-
sant par la Suisse, le Conseil fédéral
est prêt à soumettre à un permis les
exportations vers la Rhodésie.

La résolution du Conseil de sécu-
rité, a dit M. Spuehler, plaçait le Con-
seil fédéral devant une décision qu'il
importait de bien peser. Il a décidé de
répondre aux deux notes d'U Thant
par une « déclaration autonome » sou-
lignant que la Suisse ne peut, pour des
raisons de principe s'associer aux sanc-
tions. « Les expériences de la neutra-
lité différentielle faites au temps de

la Société des Nations démontrent que
la plus grande réserve , s'impose et que
nos principes fondamentaux doivent
dominer toute autre considération. »
Toutefois, a poursuivi M. Spuehler,
les efforts déployés par l'organisation
mondiale en vue de régler pacifique-
ment le conflit rhodésien ne peuvent
laisser indifférent un Etat neutre. Il
faut empêcher que le territoire suisse
ne devienne un lieu d'écoulement de
marchandises rhodésiennes et que les
sanctions décidées par le Conseil de
sécurité ne soient ainsi contournées.

Le chef du Département politique a
conclu en disant : « C'est en appréciant
librement les données politiques de cet-
te question que le Conseil fédéral a
pris ces mesures autonomes. En sa
qualité de neutre permanent, la Suisse
est tenue non seulement d'observer en
temps de guerre les règles du droit
classique de la neutralité, mais à pra-
tiquer en temps de paix déjà une po-
litique de neutralité. En ce qui concer-
ne la Rhodésie, il n'y a actuellement
pas de guerre ou de conflit armé, de
sorte que le droit de la neutralité
n'entre pas en application. Nous de-
vons en revanche observer dans ce
cas notre politique de neutralité qui
nous Impose, là aussi, une certaine
réserve. »

Approbation unanime
du « programme

immédiat »
BERNE — La commission du Conseil
des Etats chargée d'étudier le projet
de « programme immédiat » pour pro-
curer des recettes supplémentaires , a
siégé à Berne, en présence du Conseil-
ler féd. Bonvin. La commission, dit un
communiqué, a porté sur le projet d'un
jugement positif , estimant qu'il peut
procurer à la Confédération les moyens
supplémentaires doit elle a besoin. La
commission s'est toutefois demandée si,
dans les limitçs du projet, on pouvait
couvrir toutes les pertes douanières qui
résulteront, ces prochaines années, de
l'intégration économique de l'Europe et
du Kennedy-round. Dans la discussion
de détail elle n'a apporté aucune modi-
fication au projet tel qu'il est sorti
des délibérations du Conseil national.
La commission a décidé à l'unanimité
de recommander au Conseil des Etats
l'adoption du projet.

Une fillette tuée
nar une voiture

BROUGG — Une fillette de trois ans,
la petite Corina Wuest, de Koblenz, en
visite avec ses parents à Gebensdorf ,
a été happée et tuée par une voiture.

3 Italiens arrêtés au Tessin
LUGANO — La police tessinoise vient
d'arrêter deux Italiens de 36 et 31
ans, accusés d'escroquerie et de faux
dans les titres; ces deux individus se
faisaient passer pour les représentants
d'une société de Panama pour la dif-
fusion de services financiers. Imitant
les signatures de leurs clients trop
crédules, ils réussirent à faire virer sur
leurs propres comptes, dans différen-
tes banques de Lugano, des sommes
évaluées à plusieurs centaines de mil-
liers de francs.

Un autre Italien, âgé de 23 ans, a été
affrété à Lugano pour diffusion de pho-
tos pornographiques . Une jeune Tessi-
noise qui posait volontiers devant son
appareil , s'est enfuie en Italie.

Relevé de nos stocks
de légumes de garde

ZURICH — La commission de spécia-
listes pour les légumes s'est réunie à
Zurich, en présence des représentants
des services intéressés de l'administra-
tion fédérale. Elle a pris connaissance
du relevé de nos stocks de légumes
de gaffde établi au 1er février 1967
par l'Union suisse du légume.

Ladite commission a constaté que les
réserves de légumes doivent être qua-
lifiées d'extrêmement élevées p o u r  cet-
te date. La bonne volonté des ache-
teurs sera donc nécessaire pour per-
mettre l'écoulement de ces stocks en
temps utile et empêcher qu'ils ne pé-
rissent en partie.

Ce sont surtout les réserves de choux
blancs et de choux rouges ainsi que de
carottes qui occasionnent de grands
soucis de vente aux détenteurs de
stocks. Ceux-ci espèrent donc que les
ménagères voueront plus d'attention à
ces légumes précieux pour la santé et
dont les prix sont actuellement très
avantageux.

24 heures de la vie du monde
* LE GOUVERNEMENT MORO NE VEUT PAS DEMISSIONNER —

Le gouvernement italien a annoncé officiellement lundi soir qu'il ne
démissionnerait pas à la suite de sa défaite par deux voix sur un pro-
jet de loi.

jfc NOMBREUX INCIDENTS AVANT LES ELECTIONS INDDXNNES —
A quarante huit heures du début des élections indiennes, le nombre
d'incidents signalés dans tout le pays s'accroît et , selon certaines sour-
ces, ils auraient fait 48 blessés.

* INTERDICTION AUX AVIONS MILITAIRES ANGLAIS ET AMERI-
CAINS D'ATTERRIR EN RAU. — L'atterri ssage de tout avion mili-
taire britannique ou américain est désormais interdit en R.A.U. ont
décidé les autorités égyptiennes.

3fc SIX ENFANTS BRULES VIFS — Six enfants âgés de 3 à 15 ans ont
été brûlés vifs dans un incendie qui a détruit lundi matin une ferme
près de South Haven (Etats-Unis).

34c LE PRESIDENT DE L'U.N.E.F. ARRETE A MADRID — M. Pierre Van-
denburie, président de 1'U.NJS.F. (Union nationale des étudiants fran-
çais) venu à Madrid dans le but d'exprimer la solidarité des étudiants
français avec les étudiants Madrilènes a été arrêté au début de l'après-
midi.

9|C LE MARECHAL MALINOVSKY GRAVEMENT MALADE — Le maré-
chal Rodion Malinovsky, ministre de la défense de l'U.R.S.S., est atteint
d'une grave maladie. Il serait hospitalisé depuis trois mois.

34c UNE MAISON DE RETRAITE EN FEU — Une maison de retraite pour
vieillards installée dans un vieux château de la banlieue bruxelloise,
à Itterbeek sur la route Bruxelles-Ninove, a été détruite par le feu dans
la nuit de dimanche à lundi. Elle était habitée par 96 pensionnaires.
Une dizaine d'entre eux seraient morts.

ê NOUVEAUX INCIDENTS A ADEN — Les troubles qui avaient com-
mencé vendredi à Aden, à la veille du 8e anniversaire de la Fédération
de l'Arabie , du Sud, ont continué lundi. Vingt minutes après la levée
du couvre-feu, trois soldats britanniques étaient blessés par un atten-
tat à la grenade dans le district de Maalla.

Noces de fer
ecclésiastiques

WEL — Le curé-doyen Johannes Ru-
tishaoïsear a fêté le dimanche 12 fé-
vrier, à Wil (Sg), un triple anniver-
saire : le 90e de sa naissance , ses no-
ces de fer ecclésiastiques et son jubilé
d'argent de prêtre du pèlerinage de
Dreibrunnen. Pendant les 65 années de
son ministère, il l'exerça à Lausanne,
Winterthour, Hêrisau (Ar), Schwende
(Rh. Int.), BucheovStaad et comme curé
de Schaenis où on lui conféra ia bour-
geoisie d'honneur, ainsi que, depuis
1942, à Dreibrunnen. Lors de la messe
solennelle, que le curé Rutishauser cé-
lébra en pleine forme physique et spi-
rituelle, Mgr Josefus Hasder, évêque de
St-Gall, fit le prône.

Prix imposés : une mise au point

du centre d'information

des pharmaciens suisses
BERNE — Le Centre d'informations

des pharmaciens suisses communique :
« La suppression des prix imposés
pour différents articles de marque de-
mande une mise au point en ce qui
concerne les médicaments. La baisse
de certains articles n'est pas fondée
sur une réduction des coûts de pro-
duction. Il s'agit d'une politique com-
merciale, visant à augmenter le chif-
fre d'affaires, en réduisant la marge
des détaillants. Le commerçant avisé
vend un article à bas prix, pour atti-
rer le client, lequel sera incité à
acheter d'autres produits, dont la mar-
ge est plus que normale.

Une telle façon de faire est inap-
plicable dans le domaine du médica-
ment, car elle est dangereuse pour
la santé publique et parfois même
contraire à la lpi. Le pharmacien ne
peut pas offrir ' trois boîtes d'analgé-
siques pour le prix de deux, ou join-
dre aux deux boîtes offertes un em-
ballage d'hormones ou d'antibiotiques
gratuit ou à prix réduit. Il a pour
devoir de ne vendre un médicament
que lorsque cela est nécessaire et doit
même refuser lorsqu'il a l'impression
qu'il en sera fait un usage abusif . U
a donc une position diamétralement
opposée à celle du détaillant qui peut
accorder un rabais, si le client achète

Le concours
du Théâtre du Jorat

Soucieux à la fois de conserver le
patrimoine constitué pair l'oeuvre de
René Morax et d'ouvrir la scène de
Mezières à des auteurs modernes, le
comité du Théâtre du Jorat a organisé,
dans les pays de langue française, un
concours d'œuvres dramatiques.

Tous les auteurs francophones , sans
distinction de nationalité, pouvaient y
participer, le règlement exigeant sim-
plement que les oeuvres produites fus-
sent conçues dans l'esprit de Mezières.

Le délai pour le dépôt, des ouvrages
échéait le 31 décembre 1966. Le comité
du Théâtre du Jorat a eu le plaisir de
constater que ce concours avait rem-
porté un plein succès, puisque ce ne
sont pas moins de quinze pièces qui
sont parvenues entre les mains du ju-
ry. Celui-ci a passé à l'organisation
de la lecture et, d'ici quelques mois, il
fera connaître les résultats de cette
intéressante compétition.

Vitesse + alcool =
1 mort et 2 blessés

SARNEN — Une automobile occu-
pée par quatre jeunes gens a quitté
la route dans un virage, diman-
che soir, entre Kerns et Sarnen.
Trois des occupants furent éjectés
et ' blessés. L'un d'eux, M. Franz
Bechtold, 22 ans, de Giswil, qui con-
duisait, est mort peu après à l'hô-
pital cantonal de Sarnen. La perte
de la maîtrise du véhicule à cause
d'une vitesse excessive, et peut-être
aussi d'un abus d'alcool, est à l'ori-
gine de l'accident.

une quantité suffisante d'une certaine
marchandise. On doit enfin relever que
le pharmacien ne peut, en effectuant
des soldes annuelles, ou bisannuelles,
débarrasser son magasin de tous les
articles invendables à un prix normal.

La commission des cartels dont le
rapport a été récemment publié a
considéré qu'une réduction de la mar-
ge du pharmacien aurait pour résul-
tat une commercialisation de leur ac-
tivité qui serait absolument étrangère
à l'exercice d'une profession médica-
le. Le système des prix imposés est
nécessaire pour assurer un ravitaille-
ment normal de la population en mé-
dicaments, en évitant les abus qu'una
concurrence sur les prix ne manque-
rait pas de faire naître ou d'encou-
rager. Des prix variables sont inconce-
vables pour le fonctionnement de l'as-
surance-maladie puisqu'une des plus
grandes difficultés de cette dernière
est d'évaluer les prestations des mé-
decins, obstacle qui n'existe pas avec
les pharmaciens tant que les prix
sont fixés. »

Un capitaine emporte
par une avalanche

BERNE — Le Département militai-
re fédéral communique :

Lors du cours de répétition du ré-
giment d'infanterie de montagne 35,
qui se déroule actuellement, un re-
grettable accident s'est produit, di-
manche.à 17 heures dans le fond
du Val Calfeisen (Sg). Le capitaine
Simon Studach, né en 1933, pharma-
cien, domicilié à Zoil ikon , qui à la
tête d'une patrouille de reconnais-
sance se trouvait au fond du Val
Calfeisen, fut entraîné par une ava-
lanche à 40 ou 50 mètres en con-
trebas et tué sur le coup.

Lours qui a faim mange de tout.
L'homme qui s une faim de loup
mange les nouillettes aux 5 osuft
frais Scolaril

£M.
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Une première fille naquit. Je l'appelai Eléonore. Ce nom
me plaisait , car il avait la sonorité de mon désir. Puis il en
vint deux , trois, cinq. La maison de Lourtier emplissait son
âme de rires. Chacun de mes enfants me façonnait aux dimen-
sions paysannes que je rêvais. Pour nourrir toutes ces petites
bouches, il fallait redoubler de travail. Plus que jamais, je
disparaissais journellement dans l'humble texte paysan qui écrit
l'histoire de la terre. Maurice allait de chantier en chantier.
Quand les occasions de travail se faisaient rares, alors il prenait
le bâton de berger d'alpage. Tout un été, il demeurait à la
montagne. Moi, je luttais seule à épeler mes premières lettres
à l'abécédaire de la terre. J'emportais mon dernier-né dans le
berceau de cerisier juché sur ma tête, tandis que mes autres
enfants me suivaient, s'agrippant aux jupes.

Chaque saison, je payais cher l'apprentissage terrien. U
me coûtait plus d'une peine pour grandir de chaque centimètre
la taille de mes enfants et je n'avais pas assez de tous leurs
cheveux pour compter larmes et sueur que je versais. Lentement,
je pénétrais le mur derrière lequel palpitait l'âme secrète de ce
pays accroché sur le ciel. A tout instant, j 'essayais de me
fondre en elle, mais sans cesse elle se dérobait, dépassant mes
désirs. L'attente d'une nouvelle maternité me permettrait un pas
de plus. Je souhaitais un garçon. Je grandirai avec lui et,
derrière lui , j 'arriverai enfin jusqu'à cette transfiguration totale
qui me fera entrer dans l'éternelle paysanne de là-haut

Le garçon que j'appelais de tous mes vœux naquit. Son
nom fut Alexis. Aucun travail ne me séparait plus de l'enfant
de l'espérance que je transportais avec tant de fierté. J'aurais
voulu le pétrir de cette terre qui m'avait manqué. Le soir, je
ne pouvais me lasser de contempler le sommeil de ce petit
être gonflé de lait qui portait en lui le secret de mon âme
terrienne. Cette chair de ma chair commandait à ma vie, elle
commandait à mes jours et à mes nuits, comme une étoile
polaire qui aurait marqué l'heure de mon destin. Une racine
impérissable était née à ce pays au sein duquel , sueur et sang
n'avaient pas réussi à enter ma respiration.

L'automne entrait de tous ses parfums par les fenêtres
ouvertes. La nuit venait de manger les toits. Il ne restait plus
rien que quelques lumières errantes autour des étables où l'on
entendait des tintements de sonnailles épars. De rares ombres
passaient derrière les fenêtres allumées. Tout en berçant mon
petit Alexis, j 'attendais le retour de Maurice. Il était parti
dans le cirque des Combins. Ce soir, il reviendra avec le
chamois que l'on salera pour l'hiver. Le silence s'était tout à
fait emparé du village. Plus un feu épingle sur les ténèbres.
Je n'entendais que la respiration de l'enfant endormi à mes
pieds. Un rêve heureux dessinait un sourire sur le bouton de
rose de ses lèvres fraîches. Comblée par la plénitude de l'au-
tomne, je contemplais ce petit qui entrerait au cœur de cette
âme paysanne qui m'était refusée. Demain, quand la neige aura
recouvert la terre de ses ailes blanches, je recommencerai la
chanson du fléau sur l'aire de la grange. Les grains sauteront
de la paille meurtrie. Un autre fléau répondra au bruit du mien,
puis un autre, et un autre encore. Le village s'emplira de ce
rythme éternel du pain quotidien. Un soir, dans la grande
chambre de famille, Maurice aura disposé la maie. Nous pétri-
rons la farine pour le pain de nos enfants, le pain brun de
soleil qu'aura cuivré la chaleur du four banal. Bientôt, je pourrai
mettre dans la menotte d'Alexis un quignon de notre pain
durci sur les râteliers. La denti tion du petit apparaîtra mer-
veilleusement blanche sous le massage des gencives. Que de
peines pour arriver à la joie de voir son enfant manger le pain
sorti de nos mains ! Que de détours à ma vie pour parvenir
enfin au pied de ce berceau où reposait le fruit d'un bonheur
tellement cherché ! L'automne semblait avoir comblé tous les
greniers de mon existence. Je modèlerai cet enfant comme on
pétri t le pain et lui , me façonnera aux dimensions de cette
terre que je n'arrivais pas à étreindre. Ce que je n'avais pu
faire, ce tout-petit le fera pour moi. Je berçais cet enfant comme
mon espérance incarnée.

A suivre
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M E M E N T O
S I E R R E

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Zen
Ruffinen, tél. 5 10 29.

H n r n i a t  d'arrondissement — Heures de vi-
site semaine et dimanche de 13 h. 30 è
18 h 30.
Le médecin de service peut être deman-
dé soit è l'hôpital , soit A la clinique.

Clinique Sainte-Cla'te. — Heures de visi-
te de la semaine et dimanche, de 13 h
30 à 16 h. 30.

La Locanda. — Orchestre VAN GEEL , Sla-
via danses hindoues, Katsuma danses mo-
dernes.

S I O N
Cinéma A rlequin. — Tél. 2 32 42. Voir

aux annonces» .
Cinéma Capitol*. — Tél. 2 20 45. Voir

aux annonces.
Cinéma Lux — Tél. 2 13 45. Voir aux

annonces.
Médecin de seruice — En cas d'urgence

et en l'absence de son mé-ecin trai-
tant, s'adresser à l'hôpital, tél. 2 43 01.

Hôpital régional — Heures de visite, tous
les jours, de 13 à 16 h.

Pharmacie de service. — Pharmacie Zim-
mermann, tél. 2 10 36.

Ambulance — Michel Sierro. tél. 2 59 59
et 2 54 63.

Dépannage de seruice. — Michel Sierro ,
tél. 2 59 59 ou 2 54 63.

Dépôt de pompes funèbres. — Michel Sier-
ro, tel 2 59 59 et 2 54 63.

Cabaret-dancina de La Matze. — Orches-
tre Gianni Bandinelli.

Maternité de ta Pouponnière. — Visites
autorisées tous les jours de 10 h. à 12
h.: de 13 b. à 16 h. ; de 18 h. à
20 h. 30.

Œuvre Sainte Elisabeth. — (Refuge pour
mères céUbataires). — Toujours à dis-
position

Conservatoire cantonal — Cours d'inter-
prétation , par Jean Micault , tous les
jours dès 14 h., du 5 au 15 février ,
au studio No 14.

Cours de Mère Marie-Elisabeth (chant gré-
gorien) tous les mercredis dès 18 h.,
à partir du 18 février.

Université populaire. — Ecole des parents ;
les math« nouvelles dans le primaire.

Thédtre de Sion. — Vendredi 17 février , à
20 h. 30, le Théâtre de Bourgogne pré-
sentera t Les violettes » , de Georges
Schehadé. Location chez Hallenbarter ,
tél. (027) 2 10 63.

Patinoire. — Patinage public.
17 h. 30 Club de patinage.
20 h. 30 Patinage public.

Nous cherchons pour entrée tout de
suite ou date à convenir,

dessinateur génie civil
B. A. ou bâtiment

ayant quelques années de pratique et
connaissances de la partie métallique.

Nous offrons place stable avec possi-
bilités intéressantes. Avantages so-
ciaux. Semaine de cinq jours.

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae et prétentions de salaire
sous chiffre AS 7090 S, aux Annonces
Suisses S. A. « ASSA », 1951 Sion.

P 639 S

une employés
(dactylo)

pour divers travaux de bureau.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Semaine de 5 jours. Avantages so
ciaux.

S'adresser à la maison les Fils Maye Ecrire sous chiffre PA 4872, à Publi-
S. A. Riddes , tél. (027) 8 72 58 - 59. citas 1002 Lausanne ou tél. au (021)

P 26938 S 25 99 41.

O

o
¦ au

CD

CD

M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — Tél. 2 21 54. Voir aux

annonces.
Cinéma Corso. — Tél. 2 28 22. Voir aux

annonces
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Lau-

ber, tél. 2 20 05.
Ski-Club de Martigny. — Sortie de fé-

vrier dimanche 19 à Anzère . Départ à
8 heures place Centrale. Inscriptions au
Colibri , tél. 2 17 31 , jusqu'au vendredi
17 février, à 18 heures.

S A I N T - M A U R I C E
Cinéma Roxy. — Tél. 3 64 17. Voir aux

annonces
Pharmacie de servies. — Pharmacie Gail-

lard, tél. 3 62 17.
Seruice d'ambulance — Tél. Nos (025)

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

C. A. S. de Saint-Maurice. — Dimanche
19 février, course à skis, à la Pointe
de Mossette , par Planachaux.

M O N T H E Y
Plaza.  — Tél. 4 22 60. Voir aux annon-

ces.
Monlhéolo. — Tél. 4 22 90. Voir aux an-

nonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Ra-

boud, tél. 4 23 02.
Université populaire. — «Un siècle de

peinture moderne » .

S. O. S. Tourtng-Club - Automobile-Club
Service de dépannage pour la semaine

du 13 au 20 février
Zone 1 Garage Mauvoisin S. A., Mar-

tigny. tél. (026) 2 11 81.
Zone II Garage Arlettaz , Orsières,

tél. (026) 4 11 40.
Zone III Garage Farquet, Uvrier,

tél. (027) 4 42 96.
Zone IV Garage Elite , Sierre,

tél. (027) 5 17 77.
Zone V Garage du Lac, Montana-Crans ,

tél. (027) 7 18 18.
Zone VI Garage Rex A G., Visp,

tél (028) 6 26 50.
Zone VU Garage Touring, St-Nlklaus,

tél. (028) 4 01 18.
Zone VIII Garage Central , Brigue,

tél. (028) 3 16 79.

ACTION DE CAREME
DES CATHOLIQUES SUISSES

« Très chers, je vous exhorte, comme
étrangers et voyageurs , à vous abstenir des
désirs charnels, qui font la guerre à l'âme.
Ayez au milieu des nations une belle con-
duite afin que sur le point même où ils
vous calomnient comme malfaiteurs, la
vue de vos bonnes œuvres les amène
à glorifier Dieu, au jour de sa Visite. »
1. Pierre 2, 11-12.

Si l'égoïsme se développe sans contrainte,
le dialogue fraternel devient impossible.

Action de Carême
des catholiques suisses.

Nous cherchons :

un chauffeur-livreur
place à l'année, bien rétribuée..

une employée
de bureau

place à l'année, éventuellement à mi-
temps.

Faire offres écrites sous chiffre PA
26945, Publicitas, 1951 Sion.

P 26945 S

Laboratoire de produits de beauté de
marque cherche '

démonstratrices
pour deux heures environ par jour ou
quelques après-midi par semaine.

Travail indépendant et intéressant.

Bon gain.

JE T'AI DIT JE NE SAIS COMBIEN
DE FOIS DE NE PAS FUMER TES
INFECTS CIGARES DANS LA MAI
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Sur nos ondes
SOTTENS 6-10 BonJ our à tous ! 6.15 Informations.

7.15 Miroir-première. — Miroir-flash à :
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 et 17.00. —
9.05 La clé des champs. 11.05 Emission d'ensemble du
studio de Bâle. 12.05 Au carillon de midi , avec à 12.35
Dix, vingt, cinquante, cent ! 12.45 Informations. 12.55
Le feuilleton : Mathias Sandorf. 13.05 Mardi les gars !
13.15 Les nouveautés du disque. 13.30 Musique sans
paroles... ou presque : Feuillets d'albums. 14.05 Le
monde chez vous. 14.30 Fantaisie sur ondes moyennes.
15.05 Concert chez soi. Pages symphoniques. 16.05 Le
rendez-vous de seize heures. « Les souvenirs de Marcel
Pagnol » lus par l'auteur (fin). 17.05 Bonjour les en-
fants. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.10
Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Bonsoir les enfants ! 19.35 Disc-O-Matic, le plébiscite
des succès du disque en Suisse romande. 20.00 Magazine
67 : le forum. 20.20 Intermède musical. 20.30 Soirée
théâtrale : « Les Violons parfois... », comédie de Fran-
çoise Sagan. 22.00 Maurice Ravel et Gabriel Fauré.
22.00 Informations. 22.35 Le tour du monde des Nations
unies. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 12-°° MicU-musique, con-
cert quotidien du 2e pro-

gramme romand. 14.00 Fin. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00
Emission d'ensemble. Pour les travailleurs italiens en
Suisse. 19.25 Musique pour la Suisse, un programme
de musique légère et de chansons. 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20 Le feuilleton : Ma-
thias Sandorf , roman de Jules Verne. 20.30 Soirée
musicale, avec à 20.30 Hier et aujourd'hui , avec l'Or-
chestre de chambre de Lausanne. 21.30 La vie musicale,
par Franz Walter. 21.50 Encyclopédie lyrique : Manon,
opéra-comique. 22.20 André Lévy, violoncelle. 22.35
Anthologie du jazz. 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER Informations-flash à : 6.15, 7.00,
9.00, 10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et

23.15. — 6.20 Joyeux réveil en musique. 7.10 Pages de
P. Dukas. 7.30 Pour les automobilistes. 8.30 Concert :
Rondeau brillant pour violon et piano, Schubert. 9.05
Le savez-vous encore ? Le saviez-vous déjà ? 10.05
Pages de Chabrier et Massenet. 11.05 Emission d'en-
semble : Trio avec piano, Beethoven. 11.45 Pages da
Liszt. 12.00 Emission pour la campagne. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Commentaires. Nos compliments. Musi-
que récréative. 13.00 Fanfare du régiment 69. 13.30
Sortons de table en musique. 14.00 Magazine féminin.
14.30 Radio scolaire (reprise). 15.00 Informations. Bour-
se. 15.05 Simon Boccanegra , opéra, Verdi. 16.05 Lec-
ture : Fehleisen, de G. Gaiser. 16.30 Thé dansant. 17.30
Pour les jeunes : L'enfance de Niklaus-Manuel Deutsch,
évocation. 18.00 Météo. Informations. Actualités. 18.20
Ondes légères : Magazine récréatif. 19.00 Sports. Com-
muniqués. 19.15 Informations. Echos du temps. 20.00
Orchestre de Beromunster. 21.30 Pour les amateurs de
musique. 22.15 Informations. Commentaires. 22.25-23.15
Musique baroque.

MONTE CENER! Informations-flash à : 7.15 , 8.00,
' 10.00, 14.00, 15.30, 16.00, 18.00 et

22.00. — 6.30 Météo. Cours d'anglais. 7.00 Musique va-
riée. 8.30 Théâtre de poche : Les Deux Parleurs, de M.
Cervantes. 8.50 Piano. 9.00 Radio-matin. 11.05 Tripty-
que. La foire de la vanité. 11.30 Anthologie de l'opéra.
12.00 Revue de presse. 12.10 Musique variée. 12.30 In-
formations. Actualités. 13.00 Musique de films. 13.30
Pages de Brahms : Fantaisie - Variations sur un thè-
ce original - Rhapsodie. 14.05 Juke-box. 14.30 Infor-
mations. Bourse. 14.45 Cocktail sonore. La ronde des
chansons. 15.15 Les grands interprètes : L'organiste
Albert Schweitzer. 16.05 Sept jours et sept notes. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Ensemble M. Robbiani. 18.30
Chants montagnards. 18.45 Journal culturel. 19.00 Mé-
lodies d'O. Cesana. 19.15 Informations. Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Tribune. 20.45 Eurolight
66. 21.45 Disques. 22.05 Chronique scientifique. 22.30
Compositeurs polonais : Polonaise, M.-K. Oginski - Me-
nuat, Szymynowska - Six mélodies populaires, Lutos-
lawski - Trois écossaises, Chopin - Ballade , Chopin.
23.00 Informations. Actualités. 23.20-23.30 Musique
douce.

TELEVISION 18'45 Bulletin de nouvelles du télé-
journal. 18.50 Le magazine. 19.25

Trois petits tours et 'puis s'en vont. 19.30 Le feuilleton
du mardi et du vendredi : Un coin de paradis. 20.00
Téléjournal. 20.20 Carrefour. 20.35 Banco, un jeu d'An-
dré Rosat. Ce soir : M. Marcel Magnenat , de Lausanne.
Sujet : Géographie physique de la Suisse. 21.10 Les bi-
joux de la couronne, un film interprété par Steve For-
rest (le Baron). 22.00 En toutes lettres, l'émission litté-
raire de Claude Mossé. 22.40 Téléjournal. 22.50 Fin.

0. 0\ i  JE T'AI ACHETÉ UN
BEAU CADEAU D'AN-
NIVERSAIRE... TU NE
, L'AS MÊME PAS RE-
>rr—s —i GARDE I
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le café prime tot de neui 190
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le paquet de 400 g. ¦ ¦• **.# O ynfi qf ĵj-g
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Faites vos com-
mandes à temps,
la quantité étant
limitée.

argenterie
j ' o f f r e  unique-
ment pendant dix
jours à

Fr. 170
seulement :

12 fourchettes ar-
gentées,

12 cuillères ar-
gentées,

12 couteaux ar-
gentés,

12 fourchettes à
dessert, argen-
tées,

12 couteaux à
dessert argen-
tés.

12 cuillères à
mocca , argen-
tées,

12 cuillères à des-
sert, argentées,

1 louche,

1 grande four-
chette,

1 une g r a n d e
cuillère.

87 pièces au total
dans étui de luxe
(compris dans le
prix).

Envoi c o n t r e
remboursement.

Ecrire à Ugo Va-
lentini, Via Lu-
vini 9, 6901 Lu-
gano (TI).

P31546 O

A vendre
à Verbier
(Valais)

très jolie parcelle
avec petit ruis-
seau, bien situé
et tout sur place.
Autorisation pour
2 chalets.

Prix très raison-
nable.

Agence s'abstenir.

T o u s  renseigne-
ments par écrit
sous chiffre PG
4941, à Publici-
tas, 1002 Lausan-
ne.

P ITI E

à bât r
400 m2

On échange place
à bâtir sur rive
droite, 5 minutes
de la ville.
E q u i p é e , eau,
électricité, ésjout,
route sur place,
contre petit cha-
let (mayens) ou
éventuell. appar-
tement région da
Haute-Nendaz.

Offres case pos-
tale 318, à 1951
Sion 1.

P 26965 S

PERDU

le 10 février 1967

1 bague
(chevalière)

pour homme, en
or, gravée «G. B»
(Souvenir de fa-
mille, région Por-
te du Sex, Vou-
vry, Miex, Vion-
naz, Muraz, Col-
lombey.
A téléphoner au
No (021) 26 41 62.
Très forte récom-
pense.

On cherche

une moto
50G

modèle des 1960.
Tél. (027) 2 78 20,
aux heures des
repas.

P 26975 S

Bientôt une nouvelle attraction à
SION

Collectionnez ces annonces, vous en
serez recompensé sous peu.
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La voiture qui a gagné
tes plus durs rallyes peut aussi être la vôtre!
La Volvo 123 GT

Moteur de 115 CV, deux carburateurs et «Overdrive» — Compte-
îours au tableau de bord — Volant spécial GT - Sièges-cou-
chettes—Essuie-glace spéciaux pour grandes vitesses — Quatre
phares — Pneu sport — Rétroviseur extérieur.
Nouvelles ceintures de sécurité à trois points d'attache, encore
améliorées, nouvel embrayage plus souple, sièges déforme idéale
et beaucoup d'autres qualités particulières. Couleurs GT: rouge,
blanc ou vert-racing anglais. La marque victorieuse de la plupart
des rallyes difficiles a construit cette GT à l'intention des connais-
seurs qui savent déjà ce que c'est qu'une Volvo.
Il faut vraiment l'essayer, cette GT!

. Volvo — la voiture pour la Suisse

^ ccccm  ̂M ^^
ALH.'i,viy ' Mite.*». .SL
**" 'tàmsiiï*

VOLVO
Garage de l'Aviation S. A., Sion
VXTLTAGGIO Frères. Corbasslères, Sion, téL (027) 2 39 24.
Sous~3fîsnts "
Garage Touring F. Stettler, Brigue, tél. (028) 3 17 30.
Garage Edes S.A., A. Grosso, route de Sion, Sierre, tél. (027) 5 08 2t



La vente des épaves CFF
aura lieu à BRIGUE, à la
grande salle de la Maison
du Peuple
samedi 18 février 1967, de 9 à 12
heures et dès 13 h. 30.

Direction du ler
arrondissement de CFF.

A vendre

vieux mazot valaisan
Grandeur : 5,7 x 5,7, démonté. Plan
pour permission de construire à
disposition.
Prix 5.800 fr.
Tél. (027) 5 03 55; le soir, à par-
tir de 7 h. (027) 6 63 18.

A Martigny, près du centre, pour
date à convenir,

appartement de 4 pièces
tout confort.

Situation agréable, verdure, terrain
de jeu pour les enfants. Loyer mo-
déré.

Tél. (026) 2 24 09.
P 6S137S
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n reste à vendre à Sion, rue
des Amandiers 5, dans Immeu-
ble résidentiel à construire,

un appartement de 5 p.
147.000 francs.

un appartement de 6 p.
174000 francs.

Téléphone (027) 2 17 48.

^^^^^^^^^^^
F26968 S

vxrnm
GARAGE • ARDON

Téléphone (027) 8 17 84
vous propose ses

BELLES OCCASIONS
BMW 700, 63.
VAUXHALL Viva, 64

VAUXHALL Victor, 62
VAUXHALL Cresta, 63
TAUNUS 12 M, 60
AUSTIN 850, 62
AUSTIN 1800, 65
SIMCA 1500, 64
FORD Cortina, 66
PEUGEOT 404, injection, 64
VOLVO 122 S, 65
FIAT 2300, 63
CITROEN 2 CV, 62
OPEL Coupé 1700, 62
Ces voitures sont expertisées

et garanties

A vendre à SAILLON

PROPRIETE
de 5.000 m2 arborisée en Golden.
Plantation moderne et en rapport.

Ecrire sous chiffre P 26963, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 26963 S

A remettre à Sion , dans quartier
en plein développement ,

kiosque-papeterie

Affaire intéressante.

Mise de fonds minimum.

Ecrire sous chiffre PA 53044, Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 536 S

Assemblée
du Cyclophyle sédunois

L'assemblée annuelle du Cyclophile
sédunois aura lieu mercredi 15 février
à l'hôtel du Cerf. A l'ordre du jour
figurent les travaux habituels, ainsi
que l'attribution des challenges de la
saison 1966.

Concours annuel
du « Petit-St-Bernard »

Le traditionnel concours annuel du
Ski-Club « Petit-St-Bernard » d'Aven-
Conthey aura lieu dimanche 19 février
1967, à Crettaz-Bioïlaz-Mayens de Con-
they. Ce concours consistera en un sla-
lom géant en deux manches. Voici le
programme de cette manifestation :
8.00 Messe à l'église d'Erde.
9.00 Distribution des dossards au ca-

fé Clair de Lune, à Biollaz.
10.30 ler départ de la 1ère manche.
14.00 1er départ de la 2ème manche.
17.30 Distribution des prix au café des

Sapins, à Aven.
Les challenges mis en compétition

sont les suivants :
Dames - Juniors - Seniors I - Se-

niors II.
Les inscriptions doivent être adres-

sées sur formulaire 4 de la FSS à la
Boulangerie Papilloud, 1961 Aven pour
le vendredi 17 février, à 18 heures.
Aucune inscription ne sera prise par
téléphone.

Les dossards seront délivrés contre
présentation de la licence FSS. La fi-
nance d'inscription est fixée à Fr. 5.—.

Pour tous renseignements complé-
mentaires : tél. 027 / 8 11 28.

-* AUTOMOBILISME — Le Rallye
des Routes du Nord, disputé sur un
peu plus de 1 000 kilomètres avec dé-
part et arrivée à Lille a été dominé
par les équipages Porsche, qui ont pris
les deux premières places grâce aux
équipages français Gaban-Pedro et Bu-
chet-Motte.

M- ATHLETISME — A Tunis, le Tu-
nisien Mohamed Gamoudi a remporté
la 17e édition du cross-country inter-
national militaire devant l'Italien Gio-
vanni Pizzi et son compatriote Labidl
AyachL Ces trois hommes se déta-
chèrent peu après le départ, donné
à 68 concurrents.

On demanda , __. _^ 
_ _

,»"• TfipiÇ
sommelière 1 lil 1_J

Vie de famille. . „. . ,.
Débutante accep- * "̂ J™ boudé
w e 

F 160x240 om., fond
rouge

Ecrire sous chif- Fr. 48.—
fre P 26971, Pu- Milieu bouclé
blicitas, 1951 Sion 190x290 cm., fond

rouge
_ . ' Fr. 68—On cherche Descentes de lit

linA moquette, f o n d
unB -rouge ou beige,

sommelière 60x120 cm., ia

une femme pièce
Fr. 12._

de Chambre Milieu moquette
débutante accep- fond rouge, des-
tée. Entrée tout sins Orient, 190x
de suite ou à con- 290 cm.,
venir. Fr. 90.—

Milieu moquette
Tél. (026) 4 12 78 dessins '
Auberge de la Fo- 260x350 cm.,
irêi, 1938 Cham- Fr. 190.—
pex. Tour de Ut

berbère, 3 pièces
A louer a Sion „ Fr; 65-—

Superbe milieu
appartement ^aute ia_», des-

B HlAMae slns afghans, 240
9 pièces X340 centimètres,

tout confort. à enlever pour
Fr 2"î0 

*«• «>27> 2 U 16 (Port compris)

A vendre mwS^m
une pompe à pu- / _sfrA_l

___
frin Luna, neuve, ^^________w

1 atomiseur à 1020
dos, 1 luge pour Renens - Croisée
cheval, 1 herse en Tél. (021) 34 36 43
bois, 1 herse en
fer, 1 buttoir com- [
biné collier, 1 A vendre
four à pain.
Le tout à l'état de lit
neuf- . Louis XVIS'adresser c h e z  ,,,A- ™ , '
Louis Aebischer, d époque, 1 pla-
Oron-Chatel. ce et .dem

le< av
t
ec

Tél. (021) 93 50 02, s°mmier + mate-
le soir à partir de '
19 h. 30. i _̂ _̂__ salon

bois banc, 5 piè-
Villa ces.

Stroesser, 5, rue
A vendre, à Sion, Chilien , Territet .
situation. Possi- Tél. (021) 61 46 02
billté de repren- 
dre hypothèque . ,
imoortante vendre entre™ ' Beuson et Basse-
Offres case posta- Nendaz, en bor-
le 318, 1951 Sion 1 dure de route,

terrain
A vendre à Vé- de 1549 m2
troz, à proximité Conviendrait pour
du village, bâtir maison ou

. I atelier. Station.terrain p x̂ 2o fr. ie m2.
complet d'envi- Pour traiter s'a-
ron 2.000 m2., dresser à l'agence

immobilière Cé-
Ecrire sous chif- sar Michelloud, à
fre PA 27004, Pu- Sl0n-
blicitas, 1951 Sion Tél. (027) 2 28 08

sports - sporls - sports - sports
Concours inter-clubs h 
LIDDES. — Temps froid et magni-

fique, ambiance sympathique mais
énorément de chutes et d'abandons dus
aux pistes dures et verglacées, tout en
étant piquetées et préparées conscien-
cieu'semerot. Un merci spécial à M Ro-
land Fouxnrcer, de Salvan, notre chro-
nométreur officiel.

RESULTATS
SLALOM GEANT
Juniors
1. Fort Jean-Michel, Isérables 2'05"4
2. Droz Jean-Maurice, Orsières 2'06"8
3. Moulin Marin, Reppaz 2'07"5
4. Moret Paul-Louis, Liddes 2'13"5
5. Fleutry Eric, Marécottes 2'15"2
Slalom Juniors
1. Moret Paul-Louis, Liddes 63"4
2. Moulin Marin, Reppaz 67"8
3. Droz Jean-Maurice, Orsières 68"3
4. Moret Pierrot, Bagnes 68"8
5. Moret Raymond, Louirtieir 77"3
SLALOM GEANT
Seniors II
1. Gex Claude, Isérables 2'16"4
2. Filliez Marc, Bagnes ¦ 2'19"3
3. Heiitz J.-Robert, Salvan 2'20"6
Seniors I
1. Fellay Pierrot, Bagnes l'56"l
2. Besse J.-Plerre, Bagnes l'57"
3. Fellay Nestor, Bagnes l'58"
4. Michelloud Michel, Verbier 2'00"1
5. Galbioud Luc, Orsières 2'02"7
SLALOM SPECIAL
Seniors II
1. Heitz J.-Robert, Salvan 71"2
2. Gex Claude, Isérables 77"8
3. Pilliez Maire, Bagnes 79"5
Seniors I
1. Fellay Nestor, Bagnes 60"2
2. Fellay Pierrot, Bagnes 61"8
3. Michelloud Michel, Verbier 62"3
4. Besse J.-Pierre, Bagne® 62"9
5. Maret Roger, Lourtier 64"8
COMBINE
Seniors II
1. Heitz J.-Robert, Salvan 4400 pts
2. Gex Claude, Isérables 4491 pts
3. Filliez Marc, Bagnes 4557 pts
Seniors I
1. Fellay Nestor, Bagnes 3864 pts
2. Fellay Pierrot, Bagnes 3879 pts
3. Michelloud Michel, Verbier 3884 pts
4. Besse J.-Pierre, Bagnes 3919 pts
5. Moret Raymond, Lourtier 4166 pts
Juniors
1. Moret Pierre-Louis, Liddes 4138 pts
2. Moulin Marin, Reppaz 4170 pts
3. Droz J.-Maurice, Orsières 4173 pts
4. Moret Pierrot, Bagnes 4342 pts
5. Fort Jean-Michel, Isérables 4399 pts
COMBINE PAR EQUIPE
Sentons : Bagnes
Juniors : Reppaz (Orsières)

2e Derby « d'Anzère »
Le 2ème Derby d'Anzère, organisé

par les Ski-Clubs Chamossaire et
Wildhorn d'Ayent, en collaboration
avec la S.A. des remontées mécaniques
du Wildhorn et la Société de dévelop-
pement d'Ayent, aura lieu le

dimanche 19 février 1967.
Programme :
— Vendredi 17 février, A 12 h., clôture

des inscriptions.
A 20 h., tirage des dossards.

— Dimanche 19 février, de 7 h. 30 à
8 h. 30, distribution des dossards et
contrôle des licences au départ de
la télé.
9 h. 30, départ 1ère manche slalom

. géant.
11 h. 30, départ 2ème manche sla-
lom géant.
13 heures, dîner en commun, offert
par les deux clubs organisateurs,
aux skieurs invités. (Chamonix -
l'ARCS - du GR et de l'AVCS).
15 heures, proclamation des résul-
tats, distribution des prix et des
challenges.

Inscriptions : jusqu'au jeudi 16 fé-
vrier, à 20 h., auprès de M. Florian
Savioz, café des Alpes, Ayent-Botyre,
par écrit ou par tél. 027 / 4 42 10.

Slalom géant
de Planachaux

Organisé par le SC de Champéry,
ce slalom se déroulera le 19 février
prochain. Les inscriptions sont à adres-
ser sur formule officielle No 4 de la
FSS à M. Fritz Balestra , Champéry,
jusqu 'au jeudi 16 février à 12 heures.

Six challenges sont en compéti-
tion : meilleur temps, détenteur G.
Mariéthoz ; ler junior , détenteur Mau-
rice Darbellay ; cat. Instituts, déten-
teur Cyril Lanier ; ler O.J., détenteur
Roland Colombin ; dames, détentrice
Monique Vaudroz ; par équipe, SC
Haute-Nendaz.
Samedi 18 février :
15 h 00 Reconnaissance du parcours ;
18 h 00 Orientation à l'hôtel de Cham-

péry.
Dimanche 19 février :

7 h 00 et
18 h 00 Messes ;
9 h 00 Rassemblement des partici-

pants au restaurant du Télé-
phérique, contrôle des licen-
ces, distribution des dossards ;

10 h 31 Premier départ ;
16 h 30 Résultat et distribution des

prix au Farinet.

Boxe : Terrell espère une revanche

Clay serait un médium !
Ernie Terrell, largement battu

aux points, lundi dernier, à Hous-
ton, par Cassius Clay, caresse l'es-
poir d'obtenir un match revanche
dans un proche avenir. Le malheu-
reux challenger du champion du
monde, qui se trouvait encore sous
l'effet de l'anesthésie et des médi-
caments à la suite de l'intervention
chirurgicale qu 'il a subie à l'œil
gauche, dans un hôpital de Phila-
delphie a révélé en balbutiant qu'il
possédait une série de photos qui
prouveraient aux officiels de la
« World Boxing Association » et à
la commission du Texas que Clay
avait combattu irrégulièrement. Il
espère ainsi que les autorités pré-
citées obligeront le champion du
monde à accepter un second com-
bat dès que son état le lui per-
mettra.

UN POUVOIR HYPNOTIQUE
De Londres, un médecin a cepen-

dant expliqué de façon différente la
victoire de Cassius Clay. « Cassius
Clay ne sait peut-être pas qu'il pos-
sède des pouvoirs hypnotiques mais

Hockey sur glace :
Fritz Naef. meilleur buteur

La Ligue suisse de hockey sur gla
ce vient de publier le classement of
ficiel des meilleurs marqueurs à l'is-
sue du tour qualificatif de Ligue na
tionale A, soit après dix-huit mat-

&pori-ioto
Liste des gagnants du concours N° 24

du Sport-Toto (11-12 février 1967) :
31 gagnants avec 13 pts : Fr. 5 109,85

690 gagnants avec 12 pts : Fr. 229,55
7 629 gagnants avec 11 pts : Fr. 20,75

43 020 gagnants avec 10 pts. : Fr. 3,70

Ski : la Coupe Roch
à Aspen

Victoire finale
de Jim Heuga

Grâce è sa victoire dans le slalom
spécial avec près de trois secondes
d'avance sur le Suisse Dumeng Gio-
vanoli, l'Américain Jim Heuga a rem-
porté le combiné de la Coupe Roch,
disputée à Aspen dans le Colorado,
Peter Rohr, vainqueur de la descente,
s'est classé dixième du slalom spé-
cial, ce qui lui a valu le cinquième
rang du combiné derrière Dumeng
Giovanoli. La Bernoise Heidi Obrecht,
qui séjourne actuellement aux Etats-
Unis, a pris la neuvième place du
slalom spécial féminin , enlevé par
l'Américaine Penny McCoy.

Les résultats :
Messieurs. - Slalom spécial :- 1. Jim

Heuga (EU), 63"30 ; 2. Dumeng Gio-
vanoli (S), 66"16 ; 3. Loris Werner
(EU), 66"75. - Puis : 10. Peter Rohr
(S), 72"08. — Combiné deux épreuves :
1. Jim Heuga ; 2. Dennis McCoy ; 3.
Loris Werner ; 4. Dumeng Giovanoli j
5. Peter Rohr.

Dames. - Slalom spécial : 1. Penny
McCoy (EU), 61"67 ; 2. Vicky Jones
(EU), 62"58 ; 3. Cathy Nagel (EU),
62"78. - Puis : 9. Heidi Obrecht (S),
68"24. — Combiné : 1. Sandra Shell-
worth ; 2. Cathy Nagel ; 3. Vicky Jo-
nes.

Une intéressante
conférence

Ce soir, à Sierre, dans une salle
de l'hôtel Arnold, à 20 heures, le
Dr. Misanguy donnera une intéres-
sante conférence pour tous les spor-
tifs. Le thème en sera : « Prépa-
ration d'une saison sportive ».

-H- BOXE — Cassius Clay est redevenu
pour la première fois, depuis 1964,
champion du monde des poids lourds
pour la World Boxing Association.
-* AUTOMOBILISME — Lé Français
Beltoise est parvenu à rééditer la per-
formance du Suisse Moser en rem-
portant les 4 manches de la Tempo-
rada argentine, compétition réservée
aux formules trois.

* AUTOMOBILISME — Le 18e Ral-
lye de Suède s'est terminé par la vic-
toire du Suédois Soederstroem sur
une Ford-Cortina.

* HOCKEY SUR GLACE — A deux
journées de la fin du championnat
d'Allemagne, Dusseldorf est assuré de
remporter le titre.

il bat ses adversaires grâce à l'hyp-
tisme ». a-t-il écrit dans l'hebdoma-
daire londonien « News of the
World ». H s'agit du docteur Pe-
ter Tarnesby, un médecin fort con-
nu, psychiatre au « North west Me-
tropolitan régional hospital board ».
« A mon avis, poursuit-il, Terrell
était visiblement sous l'influence
hypnotique de Clay lors de leur
championnat du monde à Houston.
Clay avait d'ailleurs commencé à
l'hypnotiser lors de la pesée. Il n'y
a qu'a regarder les photos prises à
ce moment. Clay regardait Terrel
avec la fixité caractéristique des
médiums : c'est la méthode clas-
sique pour hypnotiser les gens.
Clay, d'ailleurs, continue de tenir
son adversaire sous son pouvoir
pendant le combat en lui répétant
toujours les mêmes phrases. C'est
là aussi un moyen classique. Les
médecins l'emploient pour mainte-
nir des sujets en état d'hypnose ».

Le Dr Tarnesby a commencé à
soupçonner Clay d'être médium
après avoir vu le film du deuxiè-
me combat Ciay-Liston.

ches. Tous les joueurs classés ont joué
dix-huit rencontres, à l'exception du
Zuricois Loher (dix-sept). Fritz Naef
a finalement terminé avec dix-sept
points d'avance sur le Chaux-de-Fon-
nier Turler et dix-huit sur le Ber-
nois Walter Wittwer, qui a réussi une
très belle remontée puisque, à trois
journées de la fin, il n'était encore
qu'en onzième position. Voici ce clas-
sement :

1. Fritz Naef (Genève-Servette) 49
points (36' buts + 13 « assists ») ; 2.
Michel Turler (La Chaux-de-Fonds)'32
(18 + 14) ; 3. Walter Wittwer (Lan-
gnau) 31 (17 + 14) ; 4. Pio Parolini
(CP. Zurich) 28 (15 + 13) ; 5. Reto
Flury (Davos) 27 (17 + 10).

Ski : dernière épreuve
préolympique

Victoire
de la Finlande

La Finlande, qui alignait Floit, Jan-
tunen, Vahakyla et Ala-Honkola, a
remporté la dernière épreuve de la
Semaine préolympique d'Autrans, le
biathlon par équipes. Les Finlandais
ont fait la décision dans la dernière
épreuve de tir, qui leur a permis de
devancer les Soviétiques, qui se trou-
vaient en tête jusqu'ici. Dans le der-
nier relais, ils ont ensuite résisté au
retour de la Norvège, qui alignait
pourtant dans le dernier parcours le
champion du monde individuel Ion
Istad. L'équipe suisse n'a pu faire
mieux que 15e, avec un retard da
plus de 27 minutes sur la Finlande.

Voici le classement :
1. Finlande, 2 h 15'26" ; 2. Norvège,

tenante du titre mondial, 2 h 15'40"6 ;
3. Suède, 2 h 18'30"9 ; 4. URSS, 2 h
20'20"3 ; 5. Roumanie, 2 h 21'20"6. -
Puis : 15. Suisse, 2 h 42'15"2.

9 Lors du concours de saut spécial
d'Autrans, les représentants suisses ont
obtenu les rangs suivants :

32. Hans Schmid, 173,1 (66,5-66) ; 37.
Jùrg Wolfsberger, 162,1 (63,5-66,5) ; 42.
Urs Schoeni, 148,9 (61,5-61,5) ; 43. Ja-
cky Rochat, 147,3 (59-60) ; 45. Serge
Wirth, 142,1 (59-58,5).

Nancy Greene
victorieuse du Kandahar

de Québec
Au Mont-Tremblant, au nord de

Montréal, les Canadiens Nancy Gree-
ne et Scott Henderson ont enlevé la
combiné du 33e Kandahar de Québec.
Nancy Greene a gagné le combiné
avec la note idéale de zéro point. Elle
a inscrit pour la troisième fois cette
compétition à son palmarès. En effet,
elle s'était déjà imposée en 1963 et
1964. Ces épreuves se sont déroulées
dans des conditions idéales mais par
une température de moins 28 degrés.

* CYCLISME — Disputée sur 75 km,
la « Ronde de Brignoles » a vu la vic-
toire du Français Grosskott. Le Suisse
L'Hoste a pris la dixième place.

* TENNIS — Le Noir américain Ashe
a remporté le tournoi international
sur courts couverts à Philadelphie.
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CHAUFFEUR

QUALIFIE

IMS: 2 31 51

Super Kingsize/ Filter...
une nouvelle

dimension élégante

Davantage de tabac
et filtration prolongée -
bref: davantage de plaisir
et plus grande satisfaction

Mesurez vous-même...
le bon goût de New LOOK!
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cherche un

M E C A N I C I E N
pour l'entretien du parc des machines et travaux de constructions.
Nationalité suisse ; âge 25-40 ans.

— Place stable
— Poste intéressant et bien rétribué
— Salaire au mois
— Semaine de 5 jours

Prendre contact par téléphone au (021) 34 29 12 ou faire offres avec
photo, références et prétentions de salaire à ARCOS S. A., rue du Lac
14, 1020 Renens.

P 31823 L

lie

On cherche
gentille

sommelière
Gros gain assuré
à personne capa-
ble.

Auberge - café -
restaurant du Mi-
di, famille Jean-
Paul Delaloye, à
Ardon.
Tél. (027) 8 12 01

P 26464 S

Maison d'enfants
cherche une gen-
tille

jeune fille
pour s'occuper
des enfants.

Ecrire sous chif-
fre PA 26973, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 26973 S

Amateurs
de meubles de style

Avant tout achat, dans un cadré
idéal , visitez notre

GRANDE ET MAGNIFIQUE
EXPOSITION

Pour vous, grâce a notre propre
fabrication , nous avons sélectionné
une gamme d'ensembles des plus
purs styles français à des prix per-
mettant à chacun de réaliser son
rêve : se meubler en style.
Salon Louis XV cabriolet compre-
nant 1 canapé en 160 cm et 2 fau-
teuils, l'ensemble en noyer riche-
ment sculpté, y compris tissus :
Fr. 1 650.—.
Salon Louis XV bergère compre-
nant 1 canapé en 180 cm et 2 ber-
gères, coussins plumes, l'ensemble
en noyer richement sculpté , y com-
pris tissu: Fr. 3 000.—.
Chambre à coucher Louis XV com-
prenant 1 grand lit double corbeille
de 200 cm de large, 2 chevets, 1
grande armoire à 4 portes avec
fronton sculpté, l'ensemble en noyer
richement sculpté, y compris cou-
vre-lit de style avec passementerie
et tissu : Fr. 5 300.—.
Salle à manger Louis XV compre-
nant 1 grand buffet à 4 portes. 1
table ronde ou rectangulaire , 4 chai-
ses rembourrées sièges et dos, l'en-
semble en noyer richement sculpté :
Fr. 4 340.—.
Salle à manger Renaissance ou Ls
XIII : dès Fr. 3 220.—.
Si vons avez du goût...
Si vous désirez des meubles de sty-
le... Si vous savez comparer...
Alors visitez-nous... Vous ne le re-
gretterez pas. Notre choix (plus de
100 modèles en exposition) , notre
qualité proverbiale et nos prix se-
ront pour vous un réel en chante-
ment.

G 0 B E T
Meubles de
style
Rue du
Vieux-Pont 1
1630 Bulle
Tél. 029 2 90 25

Si, avant de nous rendre visite, vous
désirez vous familiariser mieux en-
core avec les styles ou admirer
et comparer nos modèles en toute
tranquillité, alors adressez-nous au-
jourd'hui encore ce bon pour une
documentation gratuite.

B O N
pour une documentation gratuite
Nom et prénom : 
Localité : „...,.¦.„¦„ ____»
Rue : 
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bâtiment
avec 3 appartements

meubles, deux de 3 pièces et un de
2 pièces, confort et terrain attenant.
Prix Fr. 190.000.—.
Ecrire sous chiffre PA 26952, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 26952 S

Arbres fruitiers
A vendre Maigold, Kidds-Orange,
Gravenstein, Golden, etc.
Marchandise contrôlée.
Tél. (026) 5 33 76.

P26951 S

Entreprise importante de la place de Sion enga-
gerait pour tout de suite ou date à convenir

employée de bureau
pour divers travaux de secrétariat et de
comptabilité.

Travail intéressant et varié dans une ambiance
agréable.

Faire offres avec curriculum vitae et photo sous
chiffre PA 53034 à Publicitas. 1951 Sion.

P 26718 S

Commerce de Martign y engagerait

ayant permis poids lourds. Date d'entrée à convenir.

% Salaire en rapport avec capacités.

9 Caisse de retraite et assurance-maladie.

0 Occupation à l'année.

Faire oflfres écrites sous chiffre PA 53037 à Publici-
tas, 1951 Sion.

P 72 S
\

A louer, à Sion,

chambre
meublée

à dame ou jeune
fille.

Tél. (027) 2 11 16
Ofa 06 302 21 L

A vendre cause
départ,

Ford Anglia
mécanique impec-
cable.
Prix : 800 fr.

Tél. (027) 8 17 16
heures des repas.

A vendre
à Sion

maison
3 pièces, cuisine,
réduit, g al e t a s,
cave, atelier et
jardin. Ensoleillé.
Prix avantageux.

Ecrire sous chif-
fre PA 17244, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 17244 S

Importante entreprise de la place de Sion
cherche

aide-comptable ou
employée de bureau qualifiée
bilingue, français-allemand , pour son service débiteur-
founniisseur. Préférence sera donnée à personne con-
naissant les machines NATIONAL.

Semaine de 5 jours.

Ecrire sous chiffre PA 53045 à Publicitas, 1951 Sion.
P 536 S__

On chercha

mécaniciens de mécanique
générale et tourneurs

sachant travailler seuls
Les candidats capables de remplir un tel poste sont
priés d'adresser leurs offres avec curriculum vita à :
Willy Buhler S.A. Berne, constructions mécaniques et
métalliques, 1963 Vétroz.

Ofa 06 231 54 L J

Marbrerie MARIN, à Martigny
cherche

1 dessinateur-technicien
1 apprenti marbrier

Tél. (026) 2 21 69.

P 65205 S

garçon ou fille
de cuisine

Date d'entrée à convenir.

Restaurant de la Matze, Sion.
Tél. (027 2 33 08.

P1182 S



Un home pour
MONTHEY — Grâce à la compré-

hension et à la générosité de MM. J.
Rey-Mermet et A. Bochatay, entrepre-
neurs , Terre des Hommes a pu faire
l'acquisition , à très bon compte, du
barraquement de chantier qui a servi
lors de la construction de la prise
d'eau pour la nouvelle usine électri-
que de la Ciba , au lieu dit La Crot-
taz, à mi-chemin entre Monthey et
Bellevue.

Ce bâtiment, équipé aussi bien qu 'un
hôtel , dispose de 3 000 m. de terrain
aux alentours, et d'immenses forêts,
sans compter qu 'il est sur la route
de Chemeneau.

Terre des Hommes a déjà recueilli
une grande partie des fonds nécessai-
res à cet achat et des entreprises se
sont offertes pour procéder à certai-
nes transformations nécessaires.

Mais comment sera utilisé ce bâ-
timent ? Il s'agira d'y loger un cer-
tain nombre de protégés» de T.D.H. qui
ont besoin d'un changement d'air , no-
tamment , et de permettre aussi à des
petits Valaisans d'y passer quelques
semaines pour une cure. Médecins, in-
firmières se sont déjà offerts pour en
assurer la direction médicale. Il s'agi-
ra de trouver un couple responsable
de l'administration de cette maison qui
se fera sous l'autorité de T.D.H. Ce
home pourra , sous certaines condi-
tions, être ouvert toute l'année.

Placé dans un cadre alpestre de tou-
te beauté, en été, les enfants pourront
se promener tout à loisir dans une
région idéale surplombant la plaine
du Rhône. En hiver , ils s'ébattront
dans la neige.

De toutes parts les encouragements
affluent à T.D.H. qui a eu la main
heureuse en procédant à cette acqui-
sition . Ce home rendra d'éminents ser-
vices à tous les enfants dont T.D.H.
a décidé de procéder au sauvetage.

Sa capacité permettra l'hébergement
de 80 enfants dans les meilleures con-
ditions, d'autant plus qu'on peut l'at-
teindre de Monthey en 25 minutes, par
une route excellente.

Nous n 'en dirons pas plus pour au-
jourd'hui si ce n'est que rappeler que
le CCP 19-8045 est toujours ouvert
aux personnes qui désirent soutenir
l'action de T.D.H. — (Cg)

Nos photos : Une vue générale du
futur home avec, au fond , la chaîne
des Alpes vaudoises, de l'autre côté
de la plaine du Rhône. Au fond, la
chaîne des Dents du Midi , côté Val-
d'Illiez.

Voyage a Rome
des Valaisans

de la classe 1897
Grande date pour ceux qui fêteront

cette année leur soixante-dixième an-
niversaire !

A l'initiative du groupement de Mon-
they, ils se rendront à Rome, du 2 au
6 mai prochains et iront présenter
leurs respectueux hommages au plus
illustre de leurs contemporains, Sa
Sainteté le pape Paul VI.

De nombreuses visites sont prévues,
qui feront de ce voyage une sortie
agréable et instructive. Le président
du groupement de Monthey, M. Augus-
te Duchoud. renseignera volontiers
tous les Valaisans de la classe de 1897
qui voudront profiter de cette orga-
nisation.

ie plaisir qu'elle procure vaut qu'on la goûte!...
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les enfants malheureux

Brillant concert de la fanfare « L'Avenir»

FULLY — Dt-rrwmche soir la fanfare l'Avenir, de Fully, a donné dans la salle du
cinéma Michel, sous la baguette de M. Martin Carron, son concert annuel.

Tous les morceaux ont été interprétés d'une façon remarquable et il convient
de féliciter ici ' les musiciens et le directeur pour le travail accompli.

En complément de programme un groupe vocal réputé, « Les quatre sans
nom », a apporté à Fully sa joie de chanter.

Assemblée de la société
«Au bon Vieux Temps »

TROISTORRENTS — Dernièrement les
membres de cette société ont tenu
leurs assises annuelles à l'hôtel com-
munal de Troistorrents, sous la pré-
sidence de M. Norbert Rouiller. ¦

M. Alfred Bellon donne lecture du
protocole détaillé de la dernière as-
semblée ainsi que des sorties de l'an-
née écoulée.

M. Jean Martenet rapporte sur l'état
de la caisse; les comptes présentés sont
reconnus en ordre et l'assemblée en
donne décharge au caissier.

Dans son rapport, le président cau-
sa une surprise en donnant sa démis-
sion de sociétaire et de président. Il
relève en outre quelques petits défauts
de certains sociétaires aux sorties et
aux répétitions.

RECOMPENSES

Après le rapport, le président sor-
tant, Norbert Rouiller, a l'honneur de
remettre les prix aux plus assidus. Il
demande par la même occasion que
les derniers au classement fassent un
effort afin qu'il y ait beaucoup de
récompenses l'an prochain.

ELECTIONS STATUTAIRES

Le comité est nommé pour deux ans.
A la suite de la démission de M. Nor-
bert Rouiller la discussion se prolonge
assez longtemps, personne ne voulant
accepter cette ' charge. Finalement le
comité du « Bon Vieux Temps » de
Troistorrents. se présente ainsi :

Président : Jean-Jacques Ecceur
Vice-président : Gilbert Rouiller
Secrétaire : Alfred Bellon

Deces de M
SEMBRANCHER — Nous apprenions,

samedi en fin d'après-midi, le décès
à l'hôpital de Martigny où il venait
de subir une intervention chirurgicale,
de M. Louis Puippe, de Sembrancher.

Agé de 67 ans, il était fort connu
dans la région puisque, tailleur de
pierre, il travaillait les dalles de la
carrière de son village dep.uis . 35 ans,
fournissant la matière première desti-
née à la construction d'édifices con-
nus, tant religieux que profanes.

Le défunt a également participé à
la vie communautaire comme tireur

La presse,
aujourd'hui

MARTIGNY — C'est le titre d'une
conférence que donnera après-demain,
jeudi 16 février, à 20 h. 30, le révé-
rend père Rime, en la grande salle
de Notre-Dame des Champs, à Mar-
tigny.

La presse, moyen d'information.
Moyen de formation aussi.

L'orateur répondra à des questions :
— par qui sommes-nous renseignés ?
— en quelles mains se trouvent les

loisirs de nos enfants ?
— quelle nourriture donne-t-on à no-

tre curiosité et à notre appétit de
connaître ?

Personne ne saurait se désintéres-
ser de ces problèmes.

Cette conférence est organisée par le
comité paroissial de rencontres.

Caissier : Jean Martenet
Membre : Lucien Premand
Vérificateurs : Madeleine Barman et

Jérôme Défago.

DIVERS

Après la misé au point de ces no-
minations, le président sortant , Nor-
bert Rouiller, passe aux divers.

Une demande de crédit présentée par
Gilbert Rouiller est acceptée par l'as-
semblée, au sujet de l'achat d'une
grosse-caisse et de la confection d'un
chapeau chinois. U y a également une
demande de Mme Madeleine Barman
pour certaines modifications d'habille-
ment. Le président Rouiller peut ensui-
te lever la séance.

ACTIVITE 1966

5 février : Bal annuel de la société.
9 février : Sortie à Morgins, Grand

Hôtel.
29 mai : Sortie aux Cerniers s. Monthey.

Assemblée des sociétés de chant de
langue allemande.

12 juin: Da société se rend à Lausanne.
17 juillet : Fête cantonale des costurnes

au Châble.
ler août : Fête nationale à Troistor-

rents.
4 septembre : Sortie à Corin, inaugu-

ration de l'église.
21 septembre : Fribourg, soirée des

coopératives.

Une soirée récréative privée, emme-
née par l'orchestre folklorique, termina
cette assemblée. .

Louis Puippe
dans les rangs de La Cible, comme
musicien dans ceux de La Stéphania
où il joua pendant 45 ans.

La population de Sembrancher l'ac-
compagnera ce matin à sa dernière
demeure et lui rendra l'hommage qu'il
mérite.

A sa famille va toute notre sympa-
thie.

Jambe fracturée
TRIENT — Dimanche, en skiant à Zi-
nal, M. Michel Gay-Crosier, de Trient,
propriétaire du café Moret et chauf-
feur à l'entreprise Lavanchy, de Lau-
sanne, s'est fracturé une jambe au-des-
sous du genou.

Cette blessure entraîna son trans-
port à l'hôpital de Sierre d'abord, puis
à celui de Martigny au moyen de l'am-
bulance. U est actuellement à l'exten-
sion. Nos bons vœux de rétablissement.

Succès universitaire
COLLONGES — Nous apprenons

avec plaisir que M. Jean-Paul Tacchi-
ni, de Collonges, a passé avec succès
les examens finals de l'Ecole d'ingé-
nieurs pour l'industrie du bois à Ro-
senheim, Allemagne, seul établissement
technique de ce genre en Europe oc-
cidentale. Nous souhaitons au jeune
ingénieur valaisan pleine satisfaction
dans sa nouvelle carrière.



Congres du parti socialiste valaisan

Pour la suppression du secret des banques
Après la publication, hier, du comp-

te-rendu du congrès du parti socialiste
valaisan, voici aujourd'hui le texte des
résolutions prises :

O C O N T R E  LA VIE CHERE, LA
REDUCTION DES SUBVENTIONS
AUX CLASSES LABORIEUSES ET
LE PROGRAMME FINANCIER :

La situation difficile des finances fé-
dérales, conséquence de la politique
désastreuse du Conseil fédéral, est pro-
voquée par la suppression de l'impôt
sur les coupons et par la réduction des
taux sur les revenus et les bénéfices.

En 1967, l'amélioration du budget de
la Confédération s'est faite au détri-
ment des salariés, à savoir :

30 millions d'économie sur la politi-
que sociale

20 millions d'économie sur les che-
mins de fer privés

10 millions d'économie sur l'agricul-
ture et la formation des apprentis

6 millions d'économie sur ies sub-
ventions aux écoles primaires et
les routes alpestres.

Le programme immédiat d'assainis-
sement des finances fédérales prévoit
en outre une augmentation de 10 %
de l'impôt de défense nationale, même
pour les petits revenus, et ne répond
pas au principe juste. :

Répartition des charges publiques
selon la capacité financière des ci r
toyens.

Le Congrès du PSV du 12 février
1967 refuse toutes les mesures propo-
sées par le Conseil fédéral, parce que
injustes et asociales. Il réclame avec
fermeté un programme financier à" long
terme basé sur la justice fiscale.

H demande : la levée du secret des
banques — l'imposition des superbéné-
fices et des capitaux dissimulés —
l'augmentation des déductions à la base
pour l'impôt de défense nationale et
la réintroduction de l'impôt complé-
mentaire sur les fortunes dépassant
Fr. 100 000^-.

O INITIATIVE SUR LE DROIT AU
LOGEMENT :

Le Congrès du PSV reconnaît la né-
cessité absolue du droit au logement.
H soutient l'initiative du Mouvement
populaire des familles et invite tous
ses adhérents et tous les citoyens à si-
gner et à faire signer les listes en
circulation.
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Q Ecrire sous 
chif-

fre PA 26947, Pu-
Plus de 300 agents à travers la Suisse. .isultez l'annuaire (sous Fiat) ei fixez un rendez-vous pour l'essai. La documentation complète vous blicitas, 1951 Sion
sera volontiers adressée par Fiat Suisse à Genève, P 26947 S

Q AVS / AI :
Le Congrès du PSV demande la

transformation de l'AVS et de l'Ai en
assurance complète et populaire assu-
rant le minimum vital à tous ses bé-
néficiaires.

O C O N T R E  DE NOUVELLES PLA-
CES D'ARMES EN VALAIS :

Le Congrès du PSV s'oppose éner-
giquement à l'implantation de toute
nouvelle place d'armes en Valais, esti-
mant que les servitudes de notre can-
ton dans ce domaine dépassent large-
ment ce qui peut être raisonnablement
admis et affirme l'évidence que la pré-

Les crédits pourle Rawyl
SONT-ILS OUVERTS ?
S I O N  — Invite par un député au
Grand Conseil à se prononcer sur
l'ouverture des crédits nécessaires à
la construction du tunnel du Rawyl,
le chef du Département des travaux
publics a bien voulu y répondre. Il
estime que seuls le projet dans son
ensemble et le devis général ont été
approuvés par le Conseil fédéral, mais
que les crédits définitifs doivent en-
core être alloués. Il a ainsi partielle-
ment répondu à certaines questions po-
sées au Gouvernement dans la presse
valaisanne, au début de novembre 1966.

Renseignements pris, nous sommes
en mesure de préciser ce qui suit :

Dans sa séance du 2 septembre 1966,
le Conseil fédéral a approuvé le pro-
jet 1 :5000 pour les tronçons suivants
de la route nationale No 6 Lenk - le
tunnel du Rawyl - Lens, soit du ki-
lomètre 85,500 au km. 111,150. Les
cantons ont, en même temps, été au-
torisés à faire élaborer les projets
d'exécution. Le crédit cadre chiffré,
c'est-à-dire le crédit total pour l'en-
semble de l'œuvre a été ouvert au
Département fédéral de l'intérieur, ser-
vice des routes et des digues.

Quelle est la portée d'une telle dé-
cision si elle ne comporte pas l'octroi

sence de l'armée combat la vocation
touristique du Valais.

O POUR COMBATTRE LA FAIM :
Le Congrès du PSV demande à l'u-

nanimité que la Confédération Suisse
participe efficacement à la lutte con-
tre la fain dans le monde.

H invite les autorités fédérales à
augmenter substantiellement dans l'im-
médiat l'aide aux pays sous-alimentés
et analphabètes et à créer des bases
constitutionnelles pour permettre de
consacrer le 1 % de notre revenu na-
tional à ce devoir du peuple suisse.

des crédits nécessaires ? Le bon sens
permet d'admettre que le Conseil fé-
déral a, par là, réglé définitivement la
question du Rawyl, y compris l'octroi
des crédits; il n'aurait ainsi plus à
prendre de nouvelle décision à ce su-
jet. Seule resterait la répartition des
montants annuels à prélever de ce cré-
dit cadre dans le programme de cons-
truction des routes, au fur et à me-
sure de l'exécution des travaux.

Cette interprétation est-elle erronée ?
Dans les autres cantons, une décision
analogue ne donne pas lieu à des in-
terprétations diverses ! Une mise au
point serait éminemment souhaitable
pour éviter que l'on ne j oue sur les
mots.

Enfin, le chef du Département des
travaux publics reconnaît que le mo-
ment semble venu pour les cantons de
Berne et du Valais de faire élaborer
les plans d'exécution. Or, c'est depuis
le 2 septembre que les cantons sont
autorisés à confier ce travail à des bu-
reaux d'ingénieurs.

Comment se fait-Il qu 'ils n'aient pas
encore pris de décision à ce sujet ?
A qui incombe la responsabilité d'un
tel-retard ? îH- i.

Concerts finals du cours d'interprétation
de piano Me Jean Micault

SION — Hier soir et ce soir, les élèves ayant participé au cours d'interpré-
tation du grand maître Jean Micault donneront un concert. Voici la liste de ces
élèves et les oeuvres interprétées :

Solistes Origine
A.-L. Gschwend, Sion,
K. Tschàppler, Sierre,
A.-C. Planaux , Neuilly/Paris,

B. Courtieu, Lavallois,

L. Zufferey, Sion,

Fr. Haenni, Sion,

B. Sprenger, Sion,

P. Aegerter, Sierre,

A.-M. Lehoux, Paris,

Cl. de Stockalper, Sion,
E. Gimmeli, Naples,

M. Perruchoud, Sion,

Entrée libre : une collecte sera faite à la sortie pour couvrir les frais d'organisation

POURQUOI VIS-JE ?
SION — Hier soir a débuté, à la salle
de la paroisse du Sacré-Cœur, la pre-
mière réunion prévue pour la jeu-
nesse.

Beaucoup ont répondu à l'appel.
Mais, pour une cité comme la nôtre,
la participation devrait être bien plus
grande encore.

Les jeunes se rencontrent, se con-
naissent, mais assez superficiellement !

« Ah ! si tous les gars du monde
voulaient se donner la main...»

CINEDOC DE SION

Le SECRET de la VIE
- naissance, croissance, procréation -

SION — Problème millénaire, le se- hommes qui lui ont donné, au cours
cret de la vie tenta constamment les des âges, des solutions parfois absur-

Œuvres Compositeur
Tambourin , Mottu.
Fantaisie, Chopin.
Toccata et fugue en
la mineur, J.-S. Bach.
Sonate en sol mineur,
ler mouvement, Schumann.
Concerto en la mineur,
ler mouvement, Mozart.
Sonate, Scarlatti .
Etude, Liszt.
Partita, J.-S. Bach .
Variations sérieuses, Mendelssohn
Choral en sol mineur, J.-S. Bach.
Sonate en la mineur, Schubert.
6e Rhapsodie, Liszt.
Etude, Debussy.
Sonate op. 10 N" 3, Beethoven.
Fantaisie, Chopin.
Variations sérieuses, Mendelssohn
Carnaval de la Romance
au final, Schumann.
Valse, Chopin.

UN THEME PRECIS

Pendant les soirées un forum se dé-
roulera sur le thème : « Quel est le
sens précis de ia vie de chacun ? »

Il y a matière à discussion, à ré-
flexion, à enseignement !

Que l'on n'oublie pas de participer
aux nouvelles réunions, ce soir et
demain soir, à 20 heures, à la grande
salle de la paroisse du Sacré-Cœur.

— gé —

des puis de plus en plus précises. Les
temps modernes ont permis d'appro-
fondir des mystères dont la complexi-
té est stupéfiante. Grâce aux moyens
actuels d'investigation, aux observa-
tions inlassables des savants et à l'es-
prit d'équipe de tous ceux que la
science mobilise au service de la con-
naissance, il est désormais possible de
rendre visible l'invisible et de con-
templer les mystérieuses alchimies de
l'organisme.

Fécondation, hérédité, protection , les
problèmes sont innombrables : de la
bactérie et de l'être unicell ulaire aux
végétaux et aux animaux les plus dé-
veloppés, c'est une foison de questions
que le film « Le secret de la vie » ten-
te de présenter de façon claire, at-
trayante et scientifique.

Réalisé avec le concours d'une équi-
pe technique de tout premier ordre,
grâce à l'appui compétent d'une dou-
zaine de savants suisses sous la direc-
tion des professeurs Adolphe Portmann
et Werner Stingelin , de l'université de
Bâle, ce documentaire a mérité l'appui
officiel du Conseil fédéral. C'est une
œuvre dans la ligne de celles du pro-
fesseur Jean Painlevé qui d'ailleurs
l'a vue et approuvée. C'est assez pré-
ciser sa qualité et sa valeur scien-
tifiques.

Pourquoi déplorer les surprises heu-
reuses du spectateur en présentant à
l'avance les trouvailles qu 'il est appe-
lé à faire à la suite de la caméra ?
Mais pourquoi ne pas encourager les
indécis en faisant brièvement étal age
des découvertes possibles ?

Sous le microscope s'unissent et se
développent les semences végétales et,
d'une graine infime, naît la fin des
montagnes comme les moisissures et
les champignons. Bien vite les ani-
maux se présentent à l'appel. Des plus
simples aux plus complexes, des plus
classiques aux plus étranges. Oursin ,
pieuvre, saumons, guillemots, flamants ,
termites nous font espérer des se-
crets plus complets et finalement nous
assistons à la naissance des rongeurs,
d'un lama, d'un gnou et même d'un
rhinocéros d'Inde. Prodigieuse variété
pour réaliser ce simple but : transmet-
tre la vie.

N'est-ce pas assez pour que l'on se
dérange ? Et chacun est cordialement
convié : membre ou non du CINEDOC,
enfant comme adulte. De douze à cent
ans, tous peuvent apprendre mais sur-
tout tous ont le droit de connaître et
de pénétrer avec joie dans le « Se-
cret de la vie ».

CINEDOC rappelle que ses spec-
tacles sont accessibles dès 12 ans

à la séance de 18 h. 15.
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dès Fr. 995.-
' Livraison du stock • Franco domicile

m m
Schmid & Dirren S. A.

Organisation de bureau
MARTIGNY - Téléphone (026) 2 27 06

P 66 S

fcJÊ

vous êtes un client privilégié. De plus vous bénéficiez d*
conditions avantageuses d'escompte et de rabais.
De l'argent comptant ? Toutes les dix minutes nous accor-
dons un crédit. Vous aussi vous pouvez en profiter I Votre
demande sera examinée rapidement. Discrétion absolue,
vos renseignements nous suffisent. Remboursement com-
mode en versements mensuels.

Veuillez me faire parvenir, sans engagement de ma part,
los documents nécessaires, sous enveloppe neutre.

Nom: 

Rue: 

Localité : (En capitales d'Imprimerie)

Zentrum Bank
82 Talstrasse, 8001 Zurich
Téléphone 051-274335

SALINS, AU-DESSUS DE SION

TERRAINS A CONSTRUIRE
pour villas, à vendre par parcelles de 1 000 m2 environ
ou en bloc 13 000 m2 avec possibilité de construire 11
villas, accès sur route principale, eau, électricité, sur
place. Très jolie situation, vue imprenable.

Prix : Fr. 14.— le m2.

Ecrire sous chiffre P 45616 à Publicitas, 1951 Sion.
P 866 S

3 pièces - Fr. 170.—
plus charges : 30 fr.

par mois, dans immeuble tout con-
fort, proximité gare de Vernayaz.

Gérances : Mme André Desfayes, à
Martigny.

Tél. (026) 2 24 09.

P 65138 S

Gain à domicile

Personnes solvables joua nt d'un instrument de mu-
sique sont recherchées partout comme déposdtaires-
conseillers d'un appareil à la portée de toutes les
bourses, permettant de déchiffrer instantanément la
musique et de jouer de tous les instruments. Travail
facile, gains suivis et progressifs.

Ecrire en indiquant l'instrument sous chiffre OFA
3897 L à Orell Fiissli Annonces, 1002 Lausanne.

A louer tout de suite ainsi que pour

Ofa 58 L le 1er avril 1967. à Sion

studio

appartement 3 pièces

appartement 4 pièces

Renseignements : tél. (027) 2 50 20

FIDUCIAIRE WANNER S. A.
Bureau de MARTIGNY

Avenue de la Gare 50, téléphone (026) 2 24 51

Directeur : M. Pierre VAUTHEY

Comptabilités - Impôts - Révisions - Organisa-

tions - Expertises - Gérances - Encaissements

- Représentations - et toutes fonctions fiduciaires.

P 65199 S

Festival Tibor Varga
j éj È  ̂  ̂ ^Ç* Printemps musical 1967

"̂  - -"- ¦'-' | -m+m+r SION - 26 février au 19 mars
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Renseignements : Office du tourisme, rue de
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~
:

Ŝ̂ ' Lausanne, téléphone (027) 2 28 98.
C J * j p  Location : Maison Hallenbarter, rue des Rem-
>*̂ —-̂ ssiÈP  ̂ parts 15> téléphone (027) 2 10 63.

APPARTEMENTS
de 2, 3, 4 et 5 pièces, dans immeuble
de 6 appartements. Prix avantageux.

Renseignements : Paul Proz, architecte
Grand-Pont 18, Sion, tél. (027) 2 16 37

P 26548 S

1 magnifique chalet
de 3 chambres à coucher, cuisine, bain,
salon avec cheminée française, petite
piscine, garage, belle situation et en-
tièrement meublé.
Prix : 120.000 fr. Possibilités de re-
prendre hypothèque existante.

Libre tout de suite.

Les offres sont à adresser sous chif-
fre OFA V 268-76 à Orell Fiissli An-
nonces S. A., 1951 Sion.

Ofa 50 L

MARTIGNY-CROIX

VENTE AUX ENCHERES
M. et Mme René DELEZ—REVAZ, aux Marécottes, et Mime
Léon BOCHATAY, à Martigny, exposeront en vente par
voie d'enchères publiques qui auront lieu au Café Giroud à
Martigny-Croix, le samedi 18 février 1967, à 14 heures, les
immeubles suivante sis sur terre de Martigny-Combe :

Art. 2591, fol. 15, No 49, Bans, vigne, 573 m2, taxe, Fr. 1146.-
Art. 2594, fol. 31, No 190, Liappey, vigne, 73 m2, taxe Fr. 84.-
Art. 2595, fol. 31, No 253, Liappey, vigne, 91 m2, taxe Fr. 91.-
Art 2596, fol. 31, No 329, Liappey, vigne, 65 m2, taxe Fr. 75.-
Art. 2597, fol. 31, No 343, Liappey, vigne, 83 m2, taxe Fr. 149.-
Art. 2598, fol. 32, No 62, Bérenger, vigne, 100 m2, taxe Fr. 135.-
Art. 2599, fol. 32, No 256, Bérenger, vigne, 73 m2, taxe Fr. 164.-
Art. 2601, fol. 38, No 70, Ecottins, vigne, 206 m2, taxe Fr. 299.-
Art. 2602, fol. 38, No 147, Ecottins, vigne, 60 m2, taxe Fr. 93.-
Art 1299, fol. 38, No 148, Ecottins, vigne, 56 m2, taxe Fr. 87.-
Art. 9760, fol. 13, No 53, Perrey, mazot et place, 29 m2, taxe
Fr. 280.-, No 54, vigne, 26 m2, taxe Fr. 65.-

Les conditions de vente et les mises à prix seront
seront indiquées à l'ouverture des enchères.

Pour visiter les immeubles mis en vente, les vendeurs se
trouveront à disposition le jeu di 16 février 1957, dès 14
heures, au mazot de M. et Mme René Délez, à Plan-Cerisier.

Pour les vendeurs :
G. Sauthier, notai-»



L'entraînement
sportif...en musique
La musique compte toujours plus.

I l sutiit de constater le nombre im-
pressionnan t de corps de musique et
d'orchestres.

C'est heureux qu 'il en soit ainsi.
La musique, dit-on , adoucit les mœurs,
mais on lui a découvert des eliets
particuliers .

Dans les grands magasins une am-
biance agréable est créée avec un
lond sonore musical ; il y a un air
de iête qui sort de l'ordinaire .

Des expériences ont été réalisées
avec le bétail. Il a été constaté que
la musique dans une étable f avorise
la lactation . des vaches. Comme au-
jourd'hui on recherche une produc-
tion maximum, l'atout musique n'est
peut-êtr e pas à négli ger. Suivant les
œuvres jouées , nos vaches de la race
d 'Hérens pourraient produire beau-
coup plus. Comme c'est une vache
bagarreuse , il iaudrait peut-être leur
jouer des marches endiablées , ryth-
mées. L' expérience vaut la peine d'être
tentée.

Mais aujourd'hui , la musique sert
aussi au sport. Une équi pe de wa-
ter-palo de Yougoslavie a obtenu
grâce à la musique des résultats vrai-
ment surprenants . Pendant toute la
saison, cette équipe n'a connu que
de brillantes victoires. L' entraîneur
a enf in dévoilé le... secret.

Tous les entraînements se f ont  en
musique. Un tango prélude aux exer-
cices, à la mise en train. La valse
est jouée pour f oncer à travers la
piscine, et le rock'n roîl intervient
pour les exercices de dispute de la
ba'le .

Comme Colomb, f l  f allait  y  pen-
ser. C'est peut-être la méthode idéa-
le de l' entraînement de demain de
tous les athlètes. A la veille de la
reprise du championnat de f ootball,
cette recette vaut la peine d'être uti-
lisée. Les équipes mal classées qui
luttent contre la relégation devraient
tenter le coup. Les risques ne sont
pas grands et les résultats peuvent
être surprenants.

Dans les cours de f ormation de
nouveaux entraîneurs, les responsa-
bles devraient aussi tenter cette ex-
périence.

J' ai peur... que toutes les équipes
se lancent, tête baissée , pour l'entraî-
nement en musique. U n'y aura plus
de perdant à l 'avenir.

Mutations aux PTT
SION — Nous nous faisons un plai-

sir de relever les nominations sui-
vantes concernant l'arrondissement de
Lausanne.

Aide-postal la à Saint-Maurice : M.
André Delaloye ; buraliste et facteur
postal à Fionnay : M. Jean May.

A été mis au bénéfice de la retrai-
te M. Erwin Walter, facteur postal à
Grâchen.

Valaisan condamné
Devant la Cour correctionnelle de

Genève a comparu Jean-Daniel F.,
Valaisan âgé de 19 ans, accusé en
compagnie d'un complice d'avoir dé-
robé de l'outillage dans un immeu-
ble en " construction, fracturé le
juke-box d'un café et de s'être ap-
proprié la somme de Fr. 630.— qu'il
contenait.

Jean-Daniel F. a écopé 8 mois
d'emprisonnement avec sursis. Il se-
ra par ailleurs placé sous patrona-
ge.

A « L'Echo du Valais »
de Genève

Le chœur mixte, « L'Echo du Va-
lais .» qui groupe les Valaisans de Ge-
nève, a élu son comité pour 1967 de la
manière suivante :

Président : Francis Solioz; vice-pré-
sident : Claude Zufferey; secrétaire :
Marie-José Mariaux; trésorière : Solan-
ge Lattion.

Les quarante heures
SAINT-MARTIN — Dimanche, ont dé-
buté dans notre paroisse les quarante
heures.

Chaque jour il y a deux messes à
l'église paroissiale, avec adoration du
Saint- Sacrement.

Ces exercices qui son ttrès fréquen-
tés, se termineront mercredi.

Un rétablissement
bienvenu

SAINT-MARTIN — Une pieuse coutu-
me voiilait que lors d'un décès, les
parents et amis du défunt se réunissent
au domicile mortuaire pour prier à son
intention et apporter par leur présen-
ce, un réconfort à la famille.

Il y a quelque temps, cette coutume
avait été supprimée par suggestion du
curé de la paroisse.

Devant les nombreuses protestations
que cette suppression avait rencontrée,
M. le révérend curé vient de la rétablir.

UNE VOITURE DANS IES VIGNES

CHAMPLAN — Dimanche, en fin d'après-midi, la voi- un dérapage,
ture portant plaques VS 7512 qui descendait la route du La voiture s'est retrouvée dans la vigne sur les quatre
Rawyl est sortie de la' route pour terminer sa course roues. A première vue, elle ne paraissait pas trop en-
dans la vigne en contre-bas. L'accident s'est produit au dommagée. Beaucoup de chance dans le malheur, car
lieu dit « Pont des Rays ». L'automobiliste aurait voulu cela aurait pu être bien plus grave,
dépasser un autre véhicule. La chaussée, à cet endroit, NOTRE PHOTO : La voiture dans la vigne et les tra-
est encore recouverte de gravier, ce qui aurait provoqué vaux pour la sortir de sa fâcheuse position.

EN VUE D'INTERNEIGE

La délégation des Houches à Montana

f - :- -_ - -_ - -"" _ "-"¦•

MONTANA — Dimanche, Montana dé-
fendra ses chances dans le cadre du
jeu si popuulaire, Interneige, contre
Les Houches.

Hier, une délégation de la charmante
station savoyarde, conduite par M. Cy-
prien Roserel, maire-adjoint des Hou-
ches, a été reçue à Montana. La sta-
tion du Haut-Plateau était représen-

Une voiture
sort de la route !

LENS — Hier, une voiture est sortie
de la route dans une courbe, près de
Lens, plus exactement à la bifurcation
de la route de Chermignon. Mme Chris-
tine Sundh, d'origine suédoise, souf-
frant d'une commotion, a été transpor-
tée à la clinique Bonvin, à Crans.

a Champéry
programme de haute qualité en
février :
tous les jours, les

FAUX-FRERES
Beaucoup de soirées animées par
CLAUDE LOMBARD

L'ambiance formidable d'un club
de montagne durant un mois de
lévrier plein de manifestations , dont
INTERNEIGE TV et le CARNAVAL

Procurez-vous le programme détaillé
Réservation des places indispensa-
ble pour les soirées d'affluence,
pour éviter un déplacement infruc-
tueux 9 (025) 4 43 34

tée par MM. Richard Bonvin, député,
président de la Société de développe-
ment, Georges Felli, directeur de l'E-
cole suisse de ski, Vital Renggli, direc-
teur de la Société de développement et
Marius Barras, vice-président de la
Société de développement.

La délégation des Houches était re-
présentée par MM. Roserel, maire-ad-
joint, Julien Vernis, directeur de l'é-
quipe de glace, Touzé, directeur de
l'Office du tourisme, Rissiglino, res-
ponsable des remontées mécaniques,
iBattundier, chef de l'école d!e ski,
Trapier et Carrer, responsables des
jeux.

PRISE DE CONTACT
ET VISITE DES LIEUX

A quelques jours de la grande com-
pétition cette prise de contact et la
visite des lieux étaient indispensables.

La compétition sera remportée par
l'équipe la mieux préparée et celle
qui aura le plus de chance aussi.

Mais dès maintenant des liens d'a-
mitié et de collaboration sont nés en-
tre les deux stations; cette amitié va
s'affermir, se développer de jour en
jour.

La délégation savoyarde, très sym-
pathique et d'un esprit large, a laissé
une brillante impression.

50 % DE LA POPULATION
D'ORIGINE VALAISANNE

Le Valais et la Savoie ont toujours
fait excellent ménage. Les Houches,
station à 1008 mètres d'altitude, à 10
kilomètres environ de Chamonix,
compte un bon millier d'habitants. En
pleine saison il y a 10 000 habitants
répartis dans une trentaine d'hôtels et
700 chalets. Le 50 % de la population
des Houches est d'origine valaisanne.
On y rencontre beaucoup de Bochatay,
de Vouillamoz, de Crettenand et de
Vouilloz. Plusieurs de ces familles sont
originaires d'Isérables.

Interneige 67 va être presque une
compétition entre... Valaisans.

Que le plus fort, le mieux préparé
gagne, c'est notre souhait et celui des
organisateurs des deux équipes.

— gé —

Notre photo : ¦ Les deua: délégations
sont réunies et elles admirent la belle
chaîne de montagnes.

Fanfare municipale
de Chippis

« Sol la si do »
CHIPPIS — Les années passent et,
comme toute vie, celle de Chippis est
faite d'heurs et de malheurs. C'est la
peste, les inondations, les incendies. 1798
Chippis conquiert son indépendance,
c'est le commencement d'une ère nou-
velle. Sierre et Chalais font fête au
village, musique en tête. Mais nos bra-
ves « Chippisiens » — donnez-moi le
mot car nos braves compatriotes ont
été moins « pillards » que « pillés »
aux dires de Monseigneur de Preux qui,
en 1856 écrivait avec raison : « On les
appelle « Chipillards », ne donnez pas
ce qualificatif à ces bonnes gens, je ne
les tiens pas pour des pillards...»

Mais nos braves « Chippisiens » dis-
je, ont capté « l'âme musicale d'antan »
et, vers 1878, d'après la tradition locale,
une petite musique villageoise aurait
existé àChippis et son renom aurait dé-
passé bien v;te les limites de la lo-
calité....

Oà suivrej

Avec les bourgeois
GRANGES — Dimanche, *as bourgeois
de Granges se sont réunis en une as-
semblée qui s'est tenue à la maison
bourgeoisiale. Il a été décidé de la
vente d'un terrain et de la nomination
à différentes commissions.

Fait à noter : la bourgeoisie de Gran-
ges vient d'adhérer à l'Association can-
tonale des bourgeoisies.

Un excellent esprit d'équipe animait
l'assemblée. Les bourgeois de Granges
réalisent de bons progrès dans une en-
tente cordiale parfaite.

Du lundi 13 au dimanche 20
Un film qui vous prend à la gorge I

La 7e aube
avec William Holden, Capucine et Su-
sannah York

16 ans revote

Mardi 14 à 18 h. 15 et 20 h. 30
CINEDOC

Le secret de la vie
lfi ans révolus

Aujourd'hui RELACHE

Mairdi 14 - 18 ans rév.
Dernière séance du film d'Ingrnar Berg^
man

Les communiants
Dès mercredi 15 - 16 ans rév.

Un chef-d'œuvre du cinéma chrétien
L'Evangile selon saint Matthieu

Mardi 14 - 16 ans rév.
Dernière séance du film d'aventurer

A l'est du Soudan
avec Anthony Quayle et Sylvia Sym»

Dès mercredi 15 - 16 ans rév.
Un James Bond français en action I

Mission spéciale à Caracas

Aujourd'hui RELACHE
Samedi et dimanche

La fameuse aventure de Marco Polo

Ce soir RELACHE

Aujourd hua RELACHE
Jeudi 16 - 16 ans rév.

A l'est du Soudan
Samedi et dimanche - 18 ans rév.

Une femme en blanc se révolte

Aujourd'hui RELACHE
Mercredi 15 - 16 ans rév.

A l'est du Soudan
Dès vendredi 17 - 16 ans rév

Don Camillo en Russie

Aujourd'hui RELACHE
Dès mercredi

Maigret tend un piège

Aujourd'hui RELACHE
Samedi et dimanche

Le comte de Monte Cristo
16 ans révolus

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.
Steve Reeves, J. Sassaird et Pierre
Cressoy, dans

Les pirates de Malaisie
Aventures extraordinaire dans un ca-
dre de rêve !

Scope - couleurs

Aujourd'hui RELACHE

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans rev.
Une terrible aventure

Des filles pour un vampire
Un super-film d'épouvante

Les chamois
descendent

ITRAVERS — Plusieurs couples de
chamois sont descendus en-dessous de
800 mètres d'altitude, poussés sans dou-
te par le froid et la faim. Le Vallon
de Réchy étant déclaré « district franc »
ces bêtes étaient en grand nombre.
Elles ne semblaient nullement impres-
sionnées par la présence humaine.



Incendiaire, fisc et nuit de noces
Présidé par Me Louis de Riedmat-

ten, le Tribunal d'arrondissement de
Sion a siégé et jugé un incendiaire in-
génieux.

LE FEU PAR LA
« MORT AUX RATS >.

Avide de liquidités financières, no-
tre homme, âgé de 52 ans, domicilié à
Salins, bouta le feu à une remise.

Après expertise et longues discus-
ilons, l'assuranre décida de verser une

Tribunal d'arrondissement de Sion

indemnité de Fr. 17 100.—.
Mais, entre-temps, un tiers « mal in-

tentionné » alerta la police et l'amena
è découvrir , placé sur le toit de bar-
deaux d'un vieux chalet propriété du
sinistré, un dispositif d'allumage à
retardement.

Cet engin, perfectionné, ' confectionné
â l'aide de poudre destinée à la destruc-
tion des rats, taupes, etc., devait ex-
ploser à l'occasion d'une pluie et em-
braser l'habitation délabrée et surtout
surassurée. Estimé à Fr. 4000.—, le
mazot était assuré, mobilier inexistant
compris, pour une valeur à neuf de
Fr. 40 000.—: Un zéro qui ne devait
pas partir en fumée...

L'enquête et les aveux circonstanciés
de l'accusé permirent d'établir sa cul-
pabilité complète pour l'incendie de la
remise et la ten tative du chalet.

En 1964, une grange, également pro-
priété de notre « allumeur », avait été
la proie des flammes mais les motifs
du sinistre restent douteux et ne font
pas l'objet de poursuites.

Le réquisitoire du procureur géné-
ral, qui conclut à l'octroi d'une peine
d'emprisonnement de 10 mois, dresse
un acte d'accusation où sont retenus
les délits suivants : délit manqué d'es-
croquerie, tentative d'incendie inten-
tionnelle et tentative d'escroquerie. Le
sursis peut être accordé subordonné
à un délai d'épreuve de 2 ans et les
19 jours de préventive subis seront
déduits.

QUALITE ET « CHALEUR »
D'UN DELIT

Présentée par Me André Bonvin, la
défense plaide coupable pour le délit
manqué d'escroquerie et la tentative
d'escroquerie mais donne au troisième
délit reproché la qualité de délit man-
qué d'incendie intentionnelle. Elle s'ar-
gumente sur ia jurisprudence du Tri-
bunal fédéral qui veut que, dans l'ar-
ticle mentionné par le représentant du
ministère public, l'incendie ait pu cau-
ser préju dice à autrui. Or, Me Bon-
vin prétend que la forêt bourgeoisiale
de Salins, éloignée de 20 mètres, sé-
parée par une décharge d'eau et des
touffus ne courait aucun risque.

Le procureur réplique et propose la
suspension du prononcé du jugement
pour une visite des lieux.

La Cour n 'estime pas ce complément
utile et condamne le prévenu à la
peine requise par le représentant du
ministère public en retenant la qualifi-
cation apportée par la défense, soit le
délit manqué d'incendie intentionnelle.

t M. Louis Mayoraz

ancien juge
HEREMENCE — Hier a été ense-

veli M. Louis Mayoraz, ancien juge,
décédé d'une maladie qui ne pardonne
pas, au bel âge de 85 ans.

M. Mayoraz était une personnalité
très en vue dans la commune à cause
de ses multiples activités. Il avait été
pendant 36 ans juge de la commune.
Pendant près de 50 ans, il a fait par-
tie de la Chorale dont 40 ans com-
me directeur.

Dans ses activités particulières , il a
mené de front une exploitation agri-
cole, et une entreprise de construc-
tion jusque tard dans sa vie. Il a
aussi été un apiculteur émérite, un des
pionniers de la branche dans le Val
d'Hérens, dont il présida la société
pendant de nombreuses années. Ses
fils prennent sa succession à cet égard .
Père de famille exemplaire , il éleva
une famille de 10 enfants à qui , ainsi
qu 'à tous il montra un exemple de
travail , de piété et d'intégrité.

Toute la population a tenu à ac-
compagner à sa dernière demeure ce
brave citoyen. L'on remarquait éga-
lement une trentaine de cadres de l'ar-
rondissement V des douanes , car l'un
des fils du défun t est adjudant au
poste des Verrières.

« Le Nouvelliste du Rhône » réitère
* la famille dans la peine ses sincè-
res condoléances.

—A. Br.—

Première nuit de noce
« Première nuit de noce » était le

titre d'un texte qui ne relevait pas
de la haute littérature et que le tribu-
nal de Sion a qualifié d'obscène.

Ce texte vulgaire, dépourvu de tou-
te quallité même erotique, conduit une
jeune fille de 19 ans devant la jus-
tice, inculpée de « publication obscè-
ne ». Cette accusation lui vaut une
condamnation et une peine d'amend e
de Fr. 100.—. Le réquisitoire retenait
le même chef d'accusation mais exi-
geait un montant de Fr. 200.—.

Grande éloquence
et jurisprudence malmenée

Lundi après-midi, une longue au-
dience a permis aux avocats de la so-
ciété et de la défense de déployer leur
grande éloquence et de se disputer
âprement un arrêt de la jurisprudence
du Tribunal fédéral qui, souligne Me
Henri d'Allèves, ne relève pas de
l'infaillibilité et doit nettement se dis-
tinguer de la loi.

35 000 FRANCS SOUS LA TABLE
Adeptes d'une coutume souvent uti-

lisée sous notre soleil, deux affairistes,
un acheteur et un vendeur, ont établi
un acte réglant la vente de terrains
sis à Haute-Nendaz. L'acte notifié sti-
pulait un montant de Fr. 30 000.— alors
que 35 000 francs passaient « sous la
table ». Scrupuleux, l'acheteur, domi-
cilié à Genève, demanda conseil auprès
d'étrangers\qui le rassurèrent quant à
la validité et la légalité de ce moyen
de procéder.

La petite « bulle » apparut lorsque le
notaire, président de la commune, pres-
senti pour l'établissement de l'acte et
qui en connaissant le montant exact
apprit que l'instrumentation avait été
conclue par une autre étude et que la
valeur avait sensiblement baissé. Elé-
gamment et par écrit, il exprima ses
regrets au nouveau propriétaire et
communiqua ses craintes pour l'au-
thenticité du papier.

L'acquéreur des terrains consulta un
avocat qui lé mit au courant de l'allé—
galiié d'un .tel jnarché et l'envoya , chez
un confrère sédunois qui, en présence
des deux parties et dûment approuvé
par les services compétents, rédigea un
acte complémentaire de Fr. 25 000.—.
Le problème paraissait résolu et l'a-
cheteur soupira d'aise, pas pour long-
temps...

FRAUDE PERMISE
OU PUNISSABLE ?

Une procédure civile intentée con-
tre le vendeur amena le juge à s'in-
téresser à ces deux actes et à ordonner
une enquête. Celle-ci aboutit à une
affaire d'office inten tée par le minis-
tère public contre les signataires in-
culpés d'obtention frauduleuse d'une
constatation fausse, Cette accusation
autorise le représentant du ministère
public à requérir une peine de 4 mois
d'emprisonnement pour le vendeur,
instigateur, à qui ce manège profitait
puisqu 'il permettait une forte diminu-
tion des émoluments fiscaux et une
peine de 20 jours d'emprisonnement
pour l'acheteur dont le but était seu-
lement de rendre service mais qui , se-
lon lui , avait conscience du côté illicite
de son acte. Les deux peines sont
assorties du sursis.

Et les joutes oratoires s'engagèrent.
Conseil de l'acheteur, Me Jacques

Zimmermann contesta la conscience et
la volonté de son mandant et plaida
l'erreur de droit. Son client, homme
scrupuleux , honnête, intègre, ne reti-
rait aucun intérêt de ce moyen d'agir
et, en toute bonne foi , voyait dans ce
procédé une pratique courante et ré-
gulière. Concluant, Me Zimmermann
sollicite l'acquittement.

UNE JURISPRUDENCE ABSURDE

Présentée par Me Henri d'Allèves, la
défense du vendeur nargue cette ju-
risprudence récente qui autorise la
fraude en matière fiscale mais la ré-
prime lorsqu'elle porte atteinte à au-
trui. Un commerçant peut avoir deux
comptablités, l'une fausse pour trom-
per le fisc et l'autre dûment établie
pour lui. Il devient condamnable s'il
ne possède qu'une seule comptabilité
erronée.

La loi doit réprimer toute fraude et
ces récents arrêts du Tribunal fédéral
manquent de logique et de cohésion.
Me d'Allèves rappelle à la Cour qu'el-
le n'est pas tenue à appliquer une ju-
risprudence faussée et lui laisse entre-
voir une gloire future dans la correc-
tion d'erreurs commises par notre plus
haute instance juridique.

Dans quel but les accusés ont-ils
établis le faux 7 Dans l'intention uni-
que de tromper le fisc. Ce délit reste
impunissable pénalement et seule la
loi sur le timbre a été violée. Aucun
tiers n'a été trompé et Me d'Allèves
souligne que le registre foncier n'est
pas une officine d'experts. Il relève
que, pour tout délit, il faut un mini-

UN JOLI COMMERCE
Notre jeune fille, détentrice de ce

précieux papier remis par un ami de
famille, l'exhiba à un copain. Cet ado-
lescent, âgé de 16 ans, loin d'être un
novice, occupe déjà la justice et s'em-
pressa de divulguer cette description
peu poétique qui, recopiée par un troi-
sième « gamin », fut retrouvée, à l'éco-
le secondaire, dans la poche d'un qua-
trième écolier. Le petit commerce réa-
lisa un chiffre d'affaire de Fr. 4.—.
Les bénéfices ont été répartis.

mum de conscience et que la cons-
cience populaire admet cette manière
d'agir.

LE FUSIL CHANGE D'EPAULE
Dans sa réplique, le procureur gé-

néral remarque la beauté de la pro-
fession d'avocat qui permet de chan-
ger le fusil d'épaule et rappelle à Me
d'Allèves un récent jugement défendu
en s'appuyant sur les mêmes argu-
ments... qu 'il saccage cette fois-ci. Il
doute de la gloire de la Cour sédu-
noise attirée par un jugement contrai-
re à la jurisprudence et souligne que
le vendeur ne voulait pas tromper le
fisc uniquement mais son propre agent
immobilier bénéficiaire d'émoluments.

Après Me Zimmermann qui main-
tient ses conclusions, Me d'Allèves re-
lève qu'il oppose la conscience popu-
laire à la jurisprudence et non à la
loi et que son client ne pouvait pas
duper l'agent immobilier parfaitement
au courant du montant de la tractation.

Après les belles phrases et les échan-
ges aigres-doux du représentant du
ministère public et de la défense, le
tribunal rendra son verdict que nous
communiquerons demain.

LC

C O M M U N I Q U E
GRANDS MAGASINS DE MEUBLES

ART ET HABITATION
ARMAND GOY - SION

Pour être en mesure de servir mieux encore notre fidèle clientèle, nous
concentrons, dans le courant de cette année, toutes nos entreprises à
Vernayaz.
Sous le nom

ARTB0IS S. A.
ART ET HABITATII0N
ET INDUSTRIE DU BOIS
Notre Maison et l'ancienne parqueterie de Vernayaz viennent oe cons-
tituer une S.A. au capital-actions de Fr. 700 000.—.
Dans le cadre de ce plan d'extension, la parqueterie va être immédia-
tement transformée, agrandie et réorganisée. Le personnel spécialisé
d'Art et Habitation sera incorporé à celui de Vernayaz et occupera les
nouveaux ateliers d'ébénisterie et de rembourrage.
Dans le même contexte, un super-mairché du meuble sera construit, ces
prochains mois. De très vastes locaux d'exposition nous permettront de
présenter toute la production d'Art et Habitation, soit : meubles de style
et rustiques, ensembles rembourrés, ainsi que les meilleurs modèles de
la production suisse et étrangère, un choix unique de meubles anciens
restaurés ainsi que toutes nos exécutions spéciales en parquets, boise-
ries, parois-bibliothèques et quantité de créations de nos architectes
d'intérieur et techniciens du bois.
SONT DEFINITIVEMENT SUPPRIMES :
Les magasins à l'avenue de la Gare à Sion.
L'exposition du Manoir de Valeyres-sous-Rances (VD).
L'exposition de la Grand-Ferme (GE).

PERIODE TRANSITOIRE
A SION
En attendant la réalisation de ce programme, ART ET HABITATION
concentre provisoirement tous ses services à l'ancienne fabrique Wid-
mann Frères et dans les nouveaux grands magasins du bâtiment Tivoli,
tous deux au sommet du Grand-Pont, à Sion, où de très nombreux
modèles sont encore à vendre à des prix particulièrement intéressants.

A VERNAYAZ
Jusqu'au transfert définitif d'Art et Habitation, le programme habituel
de la parqueterie continue. Cependant, tme attention toute particulière
est dès maintenant apportée à la bienfacture et à la rationalisation. Sous
la direction experte d'un chef de fabrication qualifié, toute la production
est dès maintenant complétée et améliorée. Un équipement unique de
machines garantit une production variée et irréprochable. La presse
hydraulique permet des placages jusqu'à .3 mètres de longueur.
Cette nouvelle organisation, inspirée des principes modernes de la con-
centration industrielle et de la vente directe, met à la disposition de
la clientèle une équipe jeune et dynamique qui mérite votre confiance.
Chacun dans la Maison donnera le meilleur de lui-même pour voua sa-
tisfaire. Cette rationalisation nous permettra de pratiquer à outrance
une politique de prix bas pour de la marchandise de qualité.

Emouvantes funérailles de l'ancien doyen
Léopold Lauber

GLIS — Hier, la population de Glis
a fait d'émouvantes funérailles à l'an-
cien doyen Lauber qui a quitté ce bas-
monde au bel âge de 92 ans. Dans le
cortège funèbre, on notait la présence
de près de 82 prêtres entourant Mgr
Adam, le vicaire général Bayard et
le chancelier Tsoherrig. Tandis que le
monde politique de la région était re-
présenté par MM. Léo Guntern, Con-
seiller aux Etats; Maurice Kaempfen,
Conseiller national; Alfred Escher, an-
cien président du Grand Conseil et pré-
sident de Glis et Schnyder, ancien
Conseiller d'Etat, L'office funèbre fut
célébré par le chef du diocèse alors
qu'à l'offertoire, le chanoine Weissen
retraça la vie du disparu après avoir
signalé que durant les douze derniers
mois, pas moins de six prêtres avalent

Madame Jean FOURNIER et ses enfants Claudine, Josiane et Pascal, aux Gran
ges/Salvan ;

Monsieur et Madame Roger FOURNIER et leur fille Béatrice, à Genève ;
Monsieur et Madame Joseph COQUOZ, à Salvan ;
Monsieur et Madame Marc COQUOZ et leur fille Chantai, à Salvan ;
Monsieur Marcel CHASSOT et "sa fille Suzy, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Maurice COQUOZ et leurs filles Eliane et Danièle, à Lau

sanne ;
Madame Veuve Marie FOURNIER, aux Granges/Salvan ;
Monsieur et Madame Gaspard COQUOZ, à Aix-Ies-Bains ;
Monsieur et Madame Jean COQUOZ, à Monthey ;
Monsieur Alfred DECAILLET, à, Salvan ;
Mademoiselle Joséphine COQUOZ, à Salvan ;
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean FOURNIER

leur très cher époux, père, frère, beau-frère, oncle, neveu et cousin, décédé subi-
tement dans sa 47e année, aux Granges/Salvan et muni des sacrements de l'Eglise

L'ensevelissement aura lieu à Salvan, le mercredi 15 février 1967, à 10 heures
P. P. L.
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été rappelés par le Tout Puissant.
L'orateur insista sur le fait de la .pénu-
rie de prêtres qui se fait sentir dans
notre canton, étant donné que seule-
ment 18 séminaristes valaisans se trou-
vent actuellement dans les différents
séminaires. Le chanoine Weissen rap-
pela encore que le disparu avait été
vicaire de Glis avant d'avoir été pen-
dant 54 années consécutives, le conduc-
teur spirituel de Termen où il avait
été envoyé par l'évêque Abbé pour
constituer la paroisse de la localité,
construire une église et la cure. En ré-
sonné, ce fut un éloge funèbre éloquent
qui situe bien l'immense activité dé-
ployée par l'ancien doyen Lauber.

Nous réitérons nos condoléances sin-
cères à la famille ainsi qu'au Chapitre
de Sion. ludo.

t
La famille

Monsieur
Emile UDRIOT

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son grand
deuil, spécialement la direction et les
révérendes sœurs de la maison de re-
pos pour leur grand dévouement, au
service des emballages Ciba, la batte-
rie D.CJV. 111/10, l'entreprise Rey-Mer-
met, la classe 1921.
Monthey, février 1967.

t
LA FANFARE MUNICIPALE

DE SALVAN
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
. "* Jean FOURNIER

porte-drapeau de la Société
Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
LE GROUPE FOLKLORIQUE

DU « VIEUX-SALVAN »
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean FOURNIER

père de son membre actif Claudine
Pour les obsèques, prière de consulter
l'aivis de la famille.

t
Monsieur et Madame Paul LATHION-

CLAIVAZ, à Basse-Nendaz ;
Monsieur et Madame Pierre LATHION

et leurs enfants, à Basse-Nendaz ;
Monsieur et Madame Félicien CLAI-

VAZ, leurs enfants et petit-enifant, à
Brignon-Nendaz ;

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur petite fille

ARIANE
survenu à l'âge de 3 mois.
L'ensevelissement aura lieu à Basse-
Nendaz, le mercredi 15 février 1967,
à 10 heures.



Attentat a Bruges
BRUGES — Une bombe de forte pu.s-
sance a explosé à l'aube devant l'en-
trée du Palais de Justice. Les dégâts
provoqués au bâtiment et aux immeu-
bles environnants sont très importants.
Les carreaux de divers édifices parmi
lesquels l'Hôtel de Ville, la basilique
du Saint-Sang, la résidence du gou-
verneur de la province, ont volé en
éclats. II semble que cet attentat soit
•directement lié aux problèmes lin-
guistiques belges.

INCENDIE MEURTRIER
Il y aurait plus de 20 victimes

Un énorme incendie s'est déclaré brusquement dans une maison de vieillards de
Itterbeck , localité située à proximité de Bruxelles (Belgi que). Selon les indica-
tions des pompiers , plus de 20 personnes auraient trouvé la mort. Dans l'immeu-
ble, qui était entièrement construit 'en bois, se trouvaient 96 personnes , la plu-
part impotentes. Notre photo montre un po mpier portant secours à une vieille

dame.

Conférence de presse de M. Brown

Un oui partiel à la ligne (
LONDRES — Interroge sur un para-
graphe du communiqué qui semblait
impliquer une reconnaissance britanni-
que de la frontière Oder-Neisse, M.
George Brown a répondu de son cô-
té : « Oui, d'une certaine façon cela
implique cette reconnaissance. »

« Ce que nous avons dit dans ce pa-
ragraphe du communiqué est que nous
respectons la souveraineté et l'intégri-
té territoriale des pays de l'Europe
de l'Est et de l'Europe de l'Ouest, et

Relations syro-israéliennes

L'armistice a été rompu
TEL AVIV —i Pour la première fois,
depuis l'armistice conclu il y a un mois,
des coups de 'feu ont été de nouveau
tirés lundi à la frontière Syro-israé-
lienne.

Un ponte^parole militaire israélien
a annoncé qu'à la frontière septen-
trionale d'Israël, un échange de coups
de feu avait eu lieu pendant quinze
minutes. Les Syriens firent feu encore
sporadiquement pendant une demi-
heure.

4 provinces
contre Mao

HONG KONG — L'opposition au pré-
sident Mao Tsé-toung s'organise dans
les provinces occidentales du Yunnam,
Setchcuan , Kansou et Sinkiang, affirme
lundi, le quotidien de Hong Kong « The
Star », citant « des sources générale-
ment bien informées ».

Les commandants des districts mili-
taires de ces quatre provinces, écrit le
journa l, ont tenu récemment une
« réunion au sommet » à Kumming, ca-
pitale du Yunnan, pour discuter des
mesures propres à dégager leurs zo-
nes de l'influence de Pékin.

Selcn « The Star », les participants
à cette « conférence des généraux »
ont également décidé de suivre l'exem-
ple des anti-maoistes de Changhai, en
accordant des augmentations de salai-
res aux ouvriers et en distribuant de
la nourriture aux paysans à l'occasion
de la nouvelle année lunaire.

Communiqué final après les entretiens entre Kossyguine et Wilson

Pour une conférence sur la sécurité européenne
LONDRES — Voici les principaux points du communiqué publié à l'issue des
entretiens Kossyguine-Wilson :
— VIETNAM : « Les deux gouvernements déplorent profondément la poursuite
de la guerre au Vietnam, et les pertes en vies humaines qu'elle continue à
causer. Us sont convenus que ces événements constituent un danger pour les
Etats voisins ainsi que pour la paix et la stabilité du sud-est de l'Asie et qu'il
est essentiel de mettre fin dans les délais les plus rapides au conflit vietnamien. »
— EUROPE : « Les deux gouvernements sont tombés d'accord sur l'utilité de

je pense que ces mots parlen t d'eux-
mêmes. »

Le secrétaire au Foreign Office a
encore déclaré, à propos de la renais-
sance du nationalisme en Allemagne,
que ce qu'il fallait souligner c'était que
90 -pour cent des Allemands restent
des démocrates et que 10 pour cent
seulement appartiennent au NPD ou
votent pour lui.

Le « début de reconnaissance » par
la Grande-Bretagne de la ligne Oder-

L'armistice sur cette partie de la
frontière durait depuis que la com-
mission d'armistice mixte syro-israé-
lienne avait commencé à se réunir, il
y a près d'un mois, pour essayer de
résoudre le problème des cultures dans
la région frontière et de mettre fin à
la tension continuelle.

Fin de la pause des bombardements sur le Vietnam du Nord

Tous regrettent cette occasion manquée
WASHINGTON — Les Etals-Unis ont repris leurs bombar- M. Alexis Kossyguine
déments au Nord-Vietnam , après une suspension de six gués aériennes contre
jours exp liquée off iciellement par la trêve du « Tel » et
les conversations de Londres entre le premier ministre DECLARATION DE M
britannique el M . Alexis Kossyguine.

La brève déclaration f ai te  lundi au début de l'après-midi Voici le texte de la déclaration du président Johnson ,
par le Pentagone constitue la première indication of f ic ie l le  p ubliée par la Maison Blanche peu après l' annonce de la
que le président avait décidé de prolon ger la trêve du repris e du bombardement au Nord-Vietnam :
« Tel » au-delà de quatre jours en ce qui concerne les « Nous avions l' espoir que les périodes de trêve de Noël ,
raids aériens contre les objectif s  nord-vietnamiens . du Nouvel An et des f êles  du « Tel » conduiraient à une

Le secrétaire d'Etat Dean Rusk avait levé un coin du réduction des hostilités et à des initiatives vers la paix ,
voile de silence imposé par Washington sur la situation « Pour toute réponse , malheureusement , le gouvernement
actuelle en af lf irmant  en substance , au moment de pren- de Hanoi a utilisé ces périodes pour entreprendre des el-
dre l'avion pour se rendre à la conlérence ministérielle iorts importants de ravitaillement de ses troupes au Sud-
de Buenos-Aires, que les Etals-Unis ne pouvaient agir uni- Vietnam.
latéralement et qu 'ils espéraient que Hanoi f erait un geste « En dépi t de nos ellorts et de ceux déployés par des
qui pourrait être considéré comme la contre-partie d'un tiers, aucune autre réponse ne nous est encore parvenue
arrêt des bombardements au Nord-Vietnam. de Hanoi.

La « non-reprise » des bombardements aériens, après la « Dans ces conditions , et en toute justice à l'égard de
lin de la trêve de 4 jours pour les lêtes du « Tel », alors nos troupes et de celles de nos alliés, nous n'avions d' au-
que les opérations terrestres avaient repris au Sud-Viet- tre recours que de reprendre complètement les hostilités
nam, avait f ait l' objet de nombreuses hypothèses en l 'ab- après le cessez-le-leu.
sence de toute annonce oilicielle. « Mais les portes de la paix sont et demeureront ouver-

L'une des plus persistantes était que le président avait les, et nous nous tenons prêts à aller plus qu 'à mi-chemin
voulu donner au premier ministre britannique — et à sa à n'importe quel moment pour répondre à toute ouverture
demande — la possibilité de terminer ses entretiens avec équitable de l 'autre camp. »

CRIME POUR UN PASSEPORT
FRANCFORT — Pour faire passer à l'Ouest la dernière en date de ses
maîtresses, une petite Allemande de l'Est âgée de 17 ans, un gérant d'hôtel
de Francfort a trouvé un moyen diabolique : il a emmené à l'Est la précé-
dente, l'a froidement assassinée, puis a repassé la frontière, mais cette fois
en compagnie de sa dulcinée munie du passeport de la morte.

Kurt-Guenter Moeller, 45 ans, en était déjà à sa cinquième épouse et
ne comptait plus ses maîtresses II avait rencontré à la foire de Leipzig
Elke Kempf qui tomba aussitôt amoureuse de lui et se montra décidée à le
suivre à l'Ouest.

Alors Moeller décida de « liquider » sa précédente maîtresse, Maria
Hagl (21 ans), afin de donner son passeport à Elke.

C'était le 6 décembre dernier. Deux jours après on retrouvait le corps,
mais Moeller vécut encore deux mois à Francfort avec Elke avant de s'en-
fuir à l'étranger, laissant la jeune fille derrière lui. Elke a été provisoire-
ment mise hors de cause. Son amant est activement recherché par Interpol.

Intervention Soustelle

«DE GAULLE EST PASSE DE
L'ARBITRAGE A L'ARBITRAIRE »

PARIS — M. Jacques Soustelle, qui a
fait déposer hier sa candidature pour
les élections législatives, à Lyon, a fait
lundi sa première intervention dans
la campagne sur les ondes de Radio
Télé-Luxembourg.

M. Jacques Soustelle, qui, étant sùus

Oder-Neisse
Neisse comme frontière entre la Po-
logne et l'Allemagne est conditionnée
par deux facteurs.

De l'avis du gouvernement britan-
nique, le règlement définitif des fron-
tières de l'Allemagne doit attendre la
conclusion d'un traité de paix formel.
De plus, les habitants devront être
interrogés.

On admet volontiers, à Whitehall ,
que cette définition de la position
britannique représente une évolution
semblable à celle que l'on, constate ac-
tuellement dans l'attitude du gouver-
nement de Bonn à l'égard de la ligne
Oder-Neisse, et un pas en avant dans
le sens de la thèse polonaise qui con-
sidère cette ligne comme une frontière
déjà acquise.

Le président Ho répond à Paul VT
HANOI — « Je désire remercier Votre
Sainteté pour son message du 8 février
dans lequel Elle exprimait le vœu de
voir intervenir un règlement pacifique
de la question vietnamienne », écrit le

convoquer , après l'avoir soigneusement préparée, une conférence sur le problème
de la sécurité européenne et de la coopération entre pays européens. Ils ont
décidé de poursuivre leurs échanges de vues à ce sujet et ont estimé qu 'il était
essentiel que tous les pays d'Europe figu rent au nombre des participants à une
telle conférence. »
— DESARMEMENT : « Les deux gouvernements ont soulign é leur désir de
parvenir à un accord sur un désarmement général et complet , y compris le
désarmement nucléaire et l'interdiction des armes nucléaires, dans le cadre d'un

le coup d'une inculpation d'atteinte a
la sûreté de l'Etat assortie d'un man-
dat d'arrêt, vit en exil hors de France,
a déclaré qu 'il se présentait « avec un
lourd handicap ». Il a estimé, d'autre
part , que les étiquettes de « droite »
et de « gauche » étaient actuellement
dénuées de significations. « L'opposi-
tion , a-t-il dit , aurait bien dû conclu-
re des alliances et des accords sur
les différentes circonscriptions pour
éviter le spectacle de confusion qu'elle
offre malheureusement, car il est bien
évident que face, d'une part au can-
didat officiel , et d'autre part au candi-
dat communiste, il y avait un large
terrain d'entente. »

A propos de l'allocution radiodiffu-
sée prononcée le 9 février par le gé-
néral De Gaulle, M. Soustelle a dit :
« J'ai entendu un discours partisan,
j'ai le regret de le dire, le discours
du secrétaire général de l'UNR et non
pas celui du chef de l'Etat... J'ai l'im-
pression que l'on est passé de l'arbi-
trage à l'arbitraire. »

• NUORO (Sardaigne) — Cinq cara-
biniers ont été blessés, lundi , à Dor-
gali , près de Nuoro, par l'explosion
d'une bombe placée sous les fenêtres
du réfectoire où ils étaient en train
de déjeuner.

Tout un pan de mur s'est écroulé
sous la violence de la déflagration.
Des renforts ont été envoyés sur les
lieux. Une enquête est ouverte.

président Ho-Chi-Minh dans son mes
sage au pape Paul VI, cité par l'a
gence nord-vietnamienne d'informa
lions. ,

« Notre peuple, ajou te M. Ho-Chi

avant de lancer de nouvelles alla
le Nord-Vietnam .

JOHNSON

accord assorti d un système de con-
trôle international efficace... Les deux
chefs de gouvernement ont reconnu
qu 'il était important d'étendre le traité
de 1963 interdisant les essais nucléai-
res dans l'atmosphère, l' extra-atmos-
phère et l'eau, aux expériences sou-
terraines. Ils se sont déclaré prêts à
participer à une conférence mondiale
du désarmement à laquelle tous les
pays seraient invités sous les p -spices
des Nations Unies.

— RELATIONS ANGLO - SOVIETI-
QUES : « Les deux chefs de gouver-
nement ont décidé que des discussions
devraient se dérouler , à très bref dé-
lai, à l'échelon ministériel, afin de
dresser le bilan de l'accord commer-
cial anglo-soviétique actuel et de pré-
parer la conclusion éventuelle d'un ac-
cord commercial à long terme. »

« Reconnaissant l'importance et l'u-
tilité des contacts au niveau gouver-
nemental, il a été décidé d'établir une
ligne directe de communication par
téléscripteur entre le Kremlin et le
No 10 Downing Street. »

« Le gouvernement britannique a ac-
cueilli favorablement la proposition du
président du Cnoseil des ministres de
l'URSS d'un traité d' amitié et de coo-
pération pacifique entre l'Union Sovié-
tique et le Royaume Uni , et envisage
avec faveur des négociations en vue
de la conclusion d'un tel traité. »

— REVENDICATIONS R E C I P R O -
Q U E S :  Les deux gouvernements sont
convenus d'abandonner leurs revendi-
cations respectives portant sur les
avoirs britanniques dans les territoires
incorporés à l'Union Soviétique après
le ler janvier 1939 d'une part , et d'au-
tre part sur les avoirs de ces territoi-
res en Grande-Bretagne (référence aux
pays boites). La Grande-Bretagne s'en-
gage à payer une somme forfétaire de
500 000 livres sterling, qui sera consa-
crée par le gouvernement soviétique à
l'achat de biens de consommation.

M. Harold Wilson a accepté l'invita-
tion d'effectuer une visite officielle
en URSS à une date qui sera fixée
ultérieurement. Le secrétaire au Fo-
reign Office, M. Georges Brown , se
rendra en Union Soviétique en visite
officielle du 19 au 25 mai.

— EN CONCLUSION : « Les deux gou-
vernements sont d'accord pour estimer
que, bien que d'importantes divergen-
ces de vues demeurent en ce qui con-
cerne leur évaluation de certains
grands problèmes internationaux , les
entretiens personnels qui ont eu lieu
se son t révélés utiles afin de promou-
voir une meilleure compréhension de
leurs points de vue respectifs... Ils ont
réitéré leur désir d'avoir périodique-
ment des entretiens afin d'améliorer
les relations entre l'URSS et le Royau-
me Uni , et de contribuer à la détente
et à la consolidation de la paix dans
le monde. »

Minh , aime sincèrement la paix et sou-
haite dvéelopper son pays dans l'indé-
pendance et la paix. »

« Le peuple vietnamien pacifique,
poursuit le président de la R.D.V.N.,
lutte résolument contre les agresseurs
pour défendre son indépendance , il est
persuadé que la justice triomphera. »

« Les impérialistes américains, décla-
re M. Ho-Chi-Minh , doivent mettre
fin à leur agression au Vietnam , met-
tre fin inconditionnellement et défini-
tivement aux bombardements et aux
autres actes contre la R.D.V.N., recon-
naître le F.N.L. sud-vietnamien et lais-
ser le peuple vietnamien régler lui-
même ses propres affaires. C'est à ces
conditions que la paix pourra être res-
taurée au Vietnam. »

« Je formule l'espoir , conclut M. Ho-
Chi-Minh , que Votre Sainteté , au nom
de l'humanité et de la justice, usera
de sa . haute influence pour insister
afin que le gouvernement des Etats-
Unis respecte les droits nationaux du
peuple vietnamien et notamment la
paix , l'indépendance , la souveraineté,
l'unité et l'intégrité territoriales , prin-
cipes reconnus par les accord s de Ge-
nève de 1954 sur le Vietnam. »

« Avec ma haute considération , Ho-
Chi-Minh, président de la République
démocratique du Vietnam. »

9 BOGOTA — La police colombienne
annonce que des bandits ont attaqué
un autobus en pleine ville de Capar-
rupi , à 160 kilomètres à l'ouest de Bo-
gota, tuant sept passagers et en bles-
sant 17 autres.




