
Le testament politique du président Kennedy :
«Une nation d'immigrants »

Une chose tenait particulièrement
à cceur au défunt président Kennedy,
et c'était la réforme du système actuel
d'immigration américain. L'ouvrage
posthume récemment publié aux E-
tats-Unis, «Une nation d'immigrants»,
témoigne de son attachement à cette
cause et il resterà comme le testa-
ment politique de ce grand Américain.

Le titre mème de cet ouvrage en
indiqué la perspective : les Etats-Unis
ont été constitués par .l'immigration,
les Indiens étant les seuls vrais au-
tochtones. Il montre que, mème si on
voulait restreindre ce terme a ceux
qui se sont établis dans le pays après
la Déclaration d'Indépendance, les E-
tats-Unis seraient impensables sans
l'apport des immigrants. Depuis 1607,
date de l'arrivée des premiers colons
anglais au Nouveau Monde, plus de
42 millions de personnes se sont éta-
blies aux Etats-Unis, ce qui, dit Ken-
nedy, représente le plus grand mouve-
ment de population de toute l'histoire.
En fait , une nation qui compte main-
tenant près de 200 millions d'habi-
tants est née de cette migration, et les
composantes essentielles de l'esprit
américain et de la démocratie amé-
ricaine en sont le produit. Car les
forces qui incitèrent tant d'ètres hu-
mains à faire ce saut dans l'inconnu
furent au nombre de trois : la persé-
cution religieuse, l'oppression politi-
que, les difficultés économiques. Une
bonne partie des immigrants vinrent
en effet s'établir en Amérique pour y
trouver la_ liberté religieuse qui leur
était refusée dans leur pays, ou, d'une
manière plus generale, un refuge con-
tre la tyrannie, et la démocratie amé-
ricaine naquit de cet attachement aux
libertés politiques et religieuses. D'au-
tre part, c'est surtout aux immigrants,
réduits à eux-mémes en arrivant en
Amérique et souvent obligés de s'ins-
taller sur les vastes territoires encore
vierges du centre et de l'ouest, que
l'on dut la croissance économique du
pays et Je son expansion vers l'ouest.
Ainsi l'esprit des pionniers, qui joua
un si grand ròle dans le développe-
ment des Etats-Unis au XlXème siè-
cle, fut en grande partie le fait des
nouveaux arrivants qui, en vertu de
l'adage qui dit que la nécessité est
mère de l'industrie, se voyaient obli-
gés de mettre en ceuvre toutes leurs
énergies pour survivre dans un milieu
inconnu et souvent hostile.

Cette immigration s'est faite par
vagues successives déferlant sur le

immillimi llllllllllllllllllllllllllliniMIIIIIIIIIMIIIIHIMHIinilllllllMIIIMMMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIllllllllllllll 

continent amencain, chaque groupe
d'immigrants apportant sa contribu-
tion à la formation des Etats-Unis. Les
XVIlème et XVIIIème siècles virent
arriver les premiers colons, anglais
en grande majorité, et l'on assista à
la formation des treize colonies sur
la còte atlantique, qui devinrent les
treize premiers Etats de l'Union. A-
près avoir quelque peu marque le pas
lors des guerres napoléoniennes, le
mouvement d'immigration reprit de
plus belle après 1815, pour atteindre
des proportions extraordinaires —
plus de 30 millions de personnes en-
trèrent aux Etats-Unis en un siècle.
Mais alors qu 'auparavant, la majorité
des nouveaux arrivants étaient an-
glais, d'autres groupes ethniques pas-
sèrent au premier pian : ce furent
d'abord les Irlandais, chassés de leur
pays en particulier par la fumine de
1845, et les Allemands, eux-mémes
remplacés par les Italiens et les Sla-
ves pendant la seconde moitié du
XlXème siècle, pour ne parler que
des . groupes les plus importants nu-
mériquement.

Mais un tel afflux ne pouvait man-
quer d'amener une réaction tendan t
à mettre un frein à l'immigration, et
les premières manifestations de xéno-
phobie se firent jour au XlXème siè-
cle déjà ; on assista à la formation de
divers mouvements inspirés par le
désir de préserver l'intégrité natio-
naie (en d'autres termes, de préférer
Ies anciens immigrants aux nouveaux,
comme le dit fort pertinemment le
président Kennedy), le seul résultat
atteint étant un ostracisme à l'égard
des Chinois. Mais ce n'est vraiment
qu'au début de notre siècle qu'on en
vint à se rendre compte que la capa-
citò d'absorption du pays était lirhitée
et qu'une restriction de l'immigration
était souhaitable. C'est des années
vingt que dntent l'introduction des
mesures qui mirent fin à l'immigra-
tion en masse. Ces mesures, avec quel-
ques modifications, sont encore en
vigueur aujourd'hui, bien que des
dérogations y soient faites en cas de
nécessité. Ces dispositions limitent le
nombre annuel d'immigrants à un
total de 157 000 environ, en attribuant
à chaque pays un contingent fixe,
calculé sur la base des origines natio-
nales de la population des Etats-Unis
en 1920. Un tel système favorise les
nationaux de l'Europe septentrionale
au détriment de ceux de l'Europe me-
ridionale, Latins et Slaves, qui se

trouvent précisément etre les plus
nombreux à vouloir rentrer aux Etats-
Unis. Ainsi, sur un total de 150 000
immigrants admis chaque année, la
Grande-Bretagne et l'Irlande ont droit
à 80 000 visas et n'en utilisent guère
plus de 30 000, alors que l'Italie et la
Grece n 'ont droit respectivement qu'à
5600 et 300 visas, pour 130 000 Italiens
et 90 000 Grecs qui voudraient émigrer
aux Etats-Unis.

Il y a sans doute des raisons im-
périeuses, économiques aussi bien que
sociales, militant en faveur d'une li-
mitation du nombre d'immigrants :
que l'on songe au nombre relative-
ment élevé de chómeurs E.U. que l'on
songe aussi à la maffia de New-York
ou de Chicago. Mais le système dis-
criminatoire actuel ne se justifie pas.
car tout en étant inspiré par le désii
lègitime de maintenir une certaine
stabilite dans la composition de la
population américaine, il ne constitue
ni plus ni moins qu'un refus d& re-
connaitre l'égalité entre les hommes
affirmée par la Constitution améri-
caine, et les anomalies d'un tei sys-
tème deviennent patentes quand on
sait qu'il n'y a pas de limitation à
l'immigration en provenance des au-
tres Etats américains — sauf pour

(Suite pa ge 10)
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P E T I T E  P L A N E T E
Figurez-vous qu'il y avait encore

de par le monde des ouvrières qui
n'étaient pas syndiquées.

L'a f fa i re  est scandaleuse ; mais il
fau t  bien que le scandale arrive.

Et des ouvrières, ma fo i , plutòt
fai te s  pour ètre vues puisqu 'il s'a-
git , en tout bien tout honneur , des

Strip-teaseuses.
Des strip-teaseuses de Soho,

pour ne vous rien cacher.
Ce qui serait vraiment regretta-

ble, en l'occurrence.
Eh oui .' elles trauaillaient , jus-

qu 'à ces dernières nuits , en pièces
détachées , si j' ose dire , chacune
dans sa botte nocturne , sans pren-
dre conscience du fai t  qu 'en joi-
gnant ieurs forces elles constitue-
raient une véritable puissance.

Une nuit , la vérité leur apparut
dans tonte sa nudile.

C'est qu 'elles s'estimaient ea-ploi-
tées par un patronat ìmpitoyable.
Mais que pouvaient-elles faire si
elles continuaient à tirer chacune vail au lieu de douze.
leur linge de leur coté ? — Mais enfin , vous allez nous

Tandis que groupées, elles poti - ruiner...
uaient en faire voir de toutes les Elles f i ren t  comme il est dit plus
couleurs à ceux qui ne roulatent haut.
pas entendre raison. Ne pouvant plus supporter de les

Elles se présentèrent donc tou- voir en cet équipage , les patrons
tes et tout habillées à un avocat ont ce(ié
de Soho et lui demanderei ce ££ Soho retrouvé la nui sonqu 'il f a l la t i  entreprendre pour ne é c0,((umièreplus avoir d travailler douze heu-
res par jour Fort <ieureit sement. car cette grè-

Qui étaient des nuits, mais le ve faisait courir à la ville des dan-
vocabulaire ne change rien à une 9ers considerables.
| réalité déprimante.
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Et si vous croyez que c'est drò-
le, vous, de se déshabiller , de se
rhabiller , de se re-déshabiller , de se
re-rhabiller , etc. douze heures du-
rant sans prendre le moindre re-
pos, c'est que vous n'avez de votre
vie jamais travaille sérieusement.

L'avocat leur conseilla de com-
mencer par une grève.

Elles dormirent donc tout ha-
billées vingt-quatre heures de sui-
te.

Après quoi, les tenanciers des
boites de nuit, frustrés d'un ga-
gne-pain qui donnait des joues ron-
des à leurs enfants , sont venus à
ces Canossa-là.

— Vos conditions ?
— D'abord , un jour de repos

hebdomadaire.
— C'est que...
Elles se remirent au Ut , toutes

et tout habillées.
Bon. Accorde. Ensuite ?
Ensuite , huit heures de tra

Sirius. =
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EN SUISSE : AUGMENTATION DES TRANSPORTS

Pour ies Chemins de fer fédéraux
l'année 1964 fut exceptionnelle

La situation financiere des Chemins
de fer fédéraux est en très bonne pos-
ture ! C'est du moins ce qui ressort
du résultat que nous venons d'obte-
nir concernant l'année 1964. Mais si
l'on regarde les choses de plus près,
nous nous apercevons que les chif-
fres records de l'année écoulée, enre-
gistrés par notre grande entreprise
nationale de transports, indiquent net-
tement que l'epoque de surchauffe
économique que nous vivons à quel-
que chose d'anormal, voire de super-
ficielle. Les responsables, d'ailleurs,
ne se font pas beaucoup d'illusions :
les recettes s'essoufflent lentement,
si l'on ose dire, alors que les dépenses
poursuive une marche forcée. Et dans
tous les domaines, on enregistré des
chiffres records. Voyons le rapport
des CFF de plus près.

Pour le transport des voyageurs l'an-
née 1964 a vu dans les trains exacte-
ment 248 800 000 personnes, soit plus
de sept millions qu'en 1963, qui était
déjà une année record avec 241 600 000
personnes. Cette augmentation," pour-
tant , n'a rien de très extraordinaire,
car il y a là un enorme apport provo-
que par l'inoubliable Exposition natio-
naie, à Lausanne. Toutefois, cette forte
augmentation est réjouissante. Mise
à part la grande manifestation'de Vi-
dy, elle prouve que le monde voyage
de plus en plus en chemin de fer, en
dépit de l'enorme augmentation du
trafic routier. D'autre part , les CFF
ont transporté 36 450 000 tonnes de
marchandises, alors qu'en 1963, ce
département accusali 34 850 000 ton-
nes. Quant aux recettes de ces deux
secteurs, elles atteignent aussi des
chiffres records. Le trafic voyageur
a enregistré 504 millions de francs,
soit une augmentation de 61 millions
de francs par rapport \ l'année pré-
cédente. Pour le transport des mar-
chandises, les recettes se montent à
764 800 000 francs. En ajoutant les
autres recettes, on obtient l'enorme
total de 1 396 500 000 francs (1963 :
1 332 300 000 francs). Les dépenses to-
tales atteignent le chiffre , record lui
aussi, de 1 113 millions de francs con-
tre 1 018 800 000 francs en 1963.

Si 1964 a été une année fastueuse
pour les Chemins de fer fédéraux
quant aux chiffres obtenus, on est ,
pourtant, force de constater que le
bénéfice de l'ensemble de cette vaste
entreprise a diminué de trente mil-
lions de francs. Les charges sont de

plus en plus lourdes et la modermsa-
tion du réseau se poursuit sans relà-
che. Il faut compter également que
l'excédent d'exploitation doit couvrir
Ies charges du compte de profits et
pertes (amortissements, versements
complémenfaires à la caisse de pen-
sion et de secours, allocations de ren-
chérissement aux bénéficiaires de ren-
tes, frais de capitaux, provisions éven-
tuelles nécessaires à l'exploitation,

Dans certains pays africains, une jolie fille se vena 700 lìvres

versements à la réservé legale, inté-
rèts du capital de dotation de 600 mil-
lions de francs), sans parler des nom-
breux imprévus qui surviennent cha-
que année dans une telle entreprise.

Mais ne peignons pas le diable sur
la muraille, puisque le bénéfice est
encore de 283 500 000 de francs. Cela
prouve que l'Administration des CFF
a les choses bien en main.

Marcel Perret

Les couples de la St-Valentin à Paris

Dans la metropole frangaise , selon une coutume tres sympathique, la Saint-
Valentin, qui est la fè te  des amoureux, a été dignement fètée. Les couples

ont été regus par le président de la ville, M. Jean Legare.

Esclavage pas mort
Pour d'ingénieux personnages, qui

fournissent les émirs et les cheiks a-
rabes, la convention contre l'esclava-
ge de 1956 est restée lettre morte. La
répression de ces scandaleuses acti-
vités est difficile, car elles s'opèrent
dans une semi clandestinité parmi la
brousse, la savane ou les déserts.

Ce ne sont plus des européens qui
se livrent à la traile du «bois d'ébè-
ne», mais des intermédiaires arabes
et assez souvent les noirs eux-mémes.

Les deux sources de la traile des
esclaves noirs semble ètre aujourd'hui
le nord du Nigeria et le sud du Sou-
dan. Dans les tribus haoussas qui vi-
vent dans la forèt du nord du Nige-
ria, c'est encore un métier courant
que la traile des noirs. Issus i.U croi-
sement arabes et noirs, les Haoussas
sont une race vigoureuse: ils captu-
rent de jeunes noirs, filles et gargons
des autres tribus et leur font traver-
ser le Sahara par des caravanes qui
s'éloignent des voies courantes. Ils les
envoient à partir de petits ports de la
Mer Rouge en les embarquant nui-
tamment vers les pays de la pres-
qu 'ìle arabique.

Un des ports de la traile est Soua-
kin sur la Mer Rouge. Des voyageurs
iraniens firent une curieuse expérien-
ce : en passant parmi les tribus
Houassas, ils achetèrent sans difficul-
té un jeune esclave de 16 ans, avec
l'intention de lui rendre la liberté par
la suite. Après avoir parcouru plu-
sieurs milliers de kilomètres, ses nou-
veaux maitres lui rendirent la liberté

à Lagos. Mais le pauvre gargon s'était
tant attaché à ses maitres provisoires
qu'il leur fallut demander à la police
de le garder jusqu'à ce qu'ils aient
quitte eux-mémes la ville.

Selon les chiffres cités à la Cham-
bre des Lords, on évaluait à un demi-
million d'esclaves africains ceux qui
résidaient en Arabie séoudite. Au mar-
che d'esclave de Ryadh, un homme
vaut 150 livres et une jeune femme, si
elle est belle, peut coùter 700 livres
et plus. Parfois les trafiquants utili-
sent des métohdes très modernes: ils
emploient des avions spécialement af-
frètés et des vedettes automobiles
pour traverser la Mer Rouge.

La minorile noire qui vit dans le
Soudan meridional, vers les sources
du Nil, méne une existence très mi-
seratale, sous la domination d'une po-
pulation arabe et fournit des contin-
gents d'esclaves aux potentats de la
péninsule arabique.

Bien entendu ces faits ne sont pas
ignorés des autorités anglaises ou des
milieux des Nations Unies. Une cer-
taine répression existe, mais elle est
menée avec des moyens insuffisants
et rien ne peut étre fait sur le terri-
toire des jeune s nations africaines in-
dépendantes.

Il faut ajouter qu'en Arabie, terre
bénie du pétrole, les Anglais ou les
Américains ne se soucient guère de
s'aliéner les gouvernements pour faire
triompher les droits de l'humanité.

J. R. Deléaval.
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¦HMnjf. î f̂flHI^B̂ Ŝp  ̂̂  ¦ * I IRÉÉi&S

IsBlllsGi

^HSHB

r̂ 
^̂ ^̂

1 : ^W

B"̂ & ^̂  ̂I

JE CHERCHE
pour toul de sulle
à Sion,

appartement
2 Vi - 3 pièces.
Toul confòrt.

Tél. (027) 4 13 96
(heures des repas).

P 26726 S

A LOUER
su nord de la ville

locai
Conviendrail pour
atelier ou autre.

Ecrire sous chiffre s
P 26742 à Publici-
tas , 1951 Sion.

appartement
2 pièces.
Fr. 220.— foul com-
pris.

Tél. (027) 2 48 48

P 17179 S

Jeune fille
debutante cherche
place dans
bureau à Sion
Ecrire sous chiffres
P 26076 è Publici-
tas , 1951 Sion.

ON CHERCHE
pour le ler avril ou
plus tòt

jeune fille
libérée des écoles,
pour la surveillance
de 2 petits enfants.
(2% et 1% ans) e»
:omme aide au mé-
nage.
Mme Kellenberg -
Sfadlerstrasse , Hoch-
lelden bei Bulach
(ZH).

P 10139 W

chien
berger allemand, 3
ans. Dressé et bon
:hien de garde.

A la mème adresse ,
3 vendre un

poste de
rn /MI I IMAM

Prix intéressant.

Ecrire sous chiffres
P 26701 è Publici-
'as. 1951 Sion.

ON CHERCHE
h louer a Sion

Appartement
3 pièces, avec con-
fort. Pour débul
mars.

Ecrire sous chiffres
P 26712 à Publici-
lis. 1951 Sion.

A LOUER
a MARTIGNY

appartements
3 et 4 pièces.

rèi. (026) 6 06 40

P 854 S

A VENDRE
à Savièse

vigne
de 350 foises el una

maison
demi-confort. - Prix
intéressant.

Ecrire sous chiffres
P 51017 a Publici-
tas, 1951 Sion.

appartement
3 pièces, touf con-
fort, aux ' Epineys è
Martigny.
Endroit tranquille et
snsoleillé.

Tel. (026) 6 16 68
ou 6 05 91.

P 26718 S

A LOUER à person-
ne soigneuse jolie

chambre
meublée
avec salle de bains,
les deux indépen-
dantes. Fr. 150.—.

Tél. (027) 2 28 20

P 26763 S

A LOUER
à Conthey-Place

chambres
meublées
1 à 2 lits et l'au-
tre à 1 lit, avec ou
sans pension.

Tél. (027) 4 11 89

P 17178 S
A VENDRE
a Savièse superbe

place
à bàtir
Equipement com-
plet.

Ecrire sous chiffres
P 51015 à Publici-
tas. 1951 Sion.

JE SUIS ACHETEUR
de

tous
terrains
dans la zone du
remaniement par-
cellaire de Savièse
de la Dzour.
Veuillez s.v.p. don-
ner nom du parchet,
surface et prix.

Ecrire sous chiffres
P 5101 6 à Publici-
tas, 1951 Sion.

en bonnet à pompon ?

en haut de forme?

Boire du café-se régaler d'INCA!
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N'importe où, quand, comment vous buvez;
du café: régalez-vous d'INCA, le café so-

luble des gens heureux et accueillants !

INC A - c'est fameux,
c'est Thomi+Franck !

-e»

Les Services Industriels de Sion
cherchent pour leur service administrafif

UN EMPLOYE
ayant suivi les écoles commerciales ou pos-
sédanf une formation slmilaire.

Réfribulion selon règlement ef échelle des sa-
laires de la Municipalité de Sion.

Semaine de 5 jours.

Les olfres soni a adresser , par écrit , è la Di-
rection des Services Industriels de Sion, jus-
qu'au jeudi 18 février 1965.

P 26796 S

A VENDRE

sommelière l.°Trt.f *"
demandóe pour fin lOTAIfl 9 031^
février connaissant i960 m2, arborisé , axé : eau,
les deux services. éleclricitó, téléphone a proximilé.

Café du Mont-Salè- s<adr à Georges Emery, Bouche-
ve, 9 Rondeau de r;e chevaline, 181 4 La Tour d»
Carouge - Genève. poi|z (VD) _ T6) (021) S1 07 \2

P 106401 X P 15470 0



Mort de Weber
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En I'espace de quatre mois le
sport helvétique se trouve endeuil-
lé pour la quatrième fois. Après
la disparition de Hugo Koblet,
Goepf Kottmann et Gianreto Gio-
vanoll, c'est l'intérnational bàlois
Hans Weber qui est decèdè mer-
credi à l'hòpitaì de Bàie des sui-
tes d'une terrible maladie. Le sym-
pathique footballeur rhénan avait
30 ans. Il ètait marie et pére de
deux enfants.

Avec Hans Weber, le football
suisse a perdu l'un de ses joueurs
les plus talentueux. Né le 8 septem-
bre 1934 à Liestal, il avait com-
mence sa carrière de footballeur
au F.C. Liestal, avant de passer au
F.C. Bàie où il debuta en première
équipe à l'àge de 16 ans, dans un
match Servette-Bàie. Sa formation
athlétique et. sa combat ivité en
avaient rapidement fait l'un des
piliers de la formation baloise,
d'autant plus qu'il était capable
d'occuper n 'importa quel poste sur
un terrain. Il avait vite retenu
I'attention des sélectionneurs et
c'est à 21 ans qu 'il faisait ses dé-
buts d'international, contre la Sar-
re. De 1956 à 1964, il avait porte
à 23 reprises le maillot de l'equipe
suisse A. II avait pris part à la
campagne de qualification de l'e-
quipe suisse pour le tour final de
la coupé du monde 1962 et il avait
participé à ce tour final au Chili.

Champion suisse avec le FC Bàie
en 1953 (à l'àge de 19 ans) , 11 avait
dù attendre 1963 pour remporter
la Coupé de suisse, toujours avec
le FC Bàie. Entre-temps, il avait
passe deux saisons sous le maillot
du Lausanne-Sports, avec qui il
disputa sa première finale de Cou-
pé en 1957 ( défaite contre Chaux-
de-Fonds).

Dans l'equipe nationale, il avait
débuté le ler mai 1956 contre la
Sarre (1-1). II avait dispute son
dernier match international contre
la Norvège, le ler juillet 1964 à
Bergen. Quelques semaines plus
tard , il avait subi sa première in-
tervention chirurgicale et il n'a-
vait par la suite pu jouer que trois
matches de championnat. A"u lieu
de se rendre au stage d'entraine-
ment de Coverciano, pour lequel
il était convoqué, il était entrd une
nouvelle fois à l'hòpitaì où il de-
vait decèder mercredi en début
d'après-midi.

Sur le pian professionnel, Hans
Weber avait fait un apprentissage
d'ébéniste avant d'endosser l'uni-
forme d'agent de police, qu'il
avait finalement abandonne pour
accepter , il y a quelques années
la représentation d'une fabrique
d'eaux minérales.

La France en tète à Davos
Le jeun e Frangais Jean-Claude Kil-

ly (21 ans), a confìrmé son excellente
forme actuelle en remportant , à Da-
vos, le slalom géant et le combine au
Hahnenkamm et a Megève, Il a, du
mème coup, permis à la France de
s'adjuger la victoire par équipes dans
ce slalom géant et de prendre la tète
au classement general par équi pes.

Avec de nombreux remplagants , l'e-
quipe helvétique a en effet été inca-
pabl e de rééditer son succès de la veli-
le dans le slalom géant féminin.

Sur un pareours de 3 km 600 pi-
queté de 61 portes. seuls les Frangais
et les Autrichiens ont réussi à classer
leurs cinq meilleurs représentants par-
mi ies 20 premiers (le classement par
équines pour les messieurs s'effectue
sur les cinq meilleurs représentants,
dont un junior ) . Le meilleur junior a
été l'Autrichien Werner Bleiner (9e),
mais sa performance n 'a pas suffi pour
combler le retard de certains autres de
ses coéquiniers sur les Frangais. Les
Suisses. eux , ont place leurs cinq meil-
leurs représentants parmi les 25 pre-
miers Farmi eux se trouvent deux
juniors. Kurt Huggler et Jean-Daniel
Daetwyler , a la suite de la disquali-
fication de Georges Grunenfelder et
de Edmund Bruggmann . l'equipe hel-
vétique a non seulement perdu la pre-
mière place au classement par équi-

pes mais elle s'est trouvée releguee a
la troisième place, avec 43 points de
retard sur la France et 299 sur l'Au-
triche.

Cette fois , la chance n'as pas été du
coté de l'equipe suisse. Georges Gru-
nenfelder a fait une chute en début
de pareours et Edmund Bruggmann
a été disqualifié.

Classement du slalom géant mascu-
lin :

1. Jean-Claude Killy (Fr) 1' 59" 79
2. Karl Schranz (Aut) 2' 00' 31 - 3. Ivo
Mahlknecht (lt)  2' 02" 08 - 4. Leo La-
croix (Fr) 2 02 63 - 5. Ludwig Leitner
(Ali) 2 02 97 - 6. Stefan Kaelin (S)
2 03 29 - 7. Hugo Nindl (Aut) 2 03 94
8. Gerhard Prinzing (Ali) 2 05 25 - 9.
Werner Bleiner (Aut) 2 05 51 - 10.
Dumeng Giovanoli (S) 2 05 97 - 11.
Carlo Senoner (l t)  2 06 50 - 12. Felice
de Nicolo ( l t)  2 06 98 - 13. Louis Jauf-
fret (Fr) 2 07 03 - 14 Sepp Heckmil-
ler (Ali) 2 07 67 - 15. Bernard Orcel
(Fr) 2 08 08

Classement par équipes : 1. Fran-
ce 142,60 - 2. Autriche 146,95 - 3. Suis-
se 195,25 - 4. Italie 203,04 - 5. Allema-
gne 204,62.

Classement general par équipes
après deux épreuves : 1. France 265,68
2. Autriche 279,07 3. Suisse 308,21 - 4.
Allemagne 416,71 - 5. Italie 468.07.

Le gouvernement angle.
Le gouvernement britannique s'est

engagé à contribuer à l'organisation
de la Coupé du monde, qui se tien-
dra en Angleterre en 1966. M. Denis
Howell, ministre responsable pour
les sports, n'a pas voulu révéler la
subvention que le gouvernement ac-
corderà mais il a indiqué qu'elle
pourrait atteindre « cinq ou six
chiffres », c'est-à-dire une somme
entre 10 000 et 100 000 livres. « La
Coupé du monde doit ètre organisée
d'une fagon qui fera honneur non
seulement au football mais au pays
tout entier », a déclaré M. Howell.

En attendant de décider le mon-
tant de la somme, M. Howell, ancien
arbitre de football , va inspecter pro-
chainement les huit terrains dési-
gnés pour les rencontres de la Coupé
Jules-Rimet, c'est-à-dire : Sunder-
land , Middlesbrough, Sheffield Wed-
nesday, Manchester United, Aston

« FOOT » NOUVELLES
Coupé d'Europe

A Cologne, en match aller comp-
tant pour les quarts de finale de la
Coupé d'Europe, le FC Cologne et
Liverpool ont fait match nul 0-0.

¦ En match amicai dispute au stade
San Siro à Milan , l'Internazionale de
Milan a battu le Servette par 6-1 (3-0).

A Barcelone, en match retour
comptant pour le troisième tour de
la Coupé des villes de foire, Barce-
lone et Strasbourg ont fait match nul
à l'aller. Elles devront donc disputer
un match d'appui.

Tour d'Andolousie
Classement de la 4e étape du Tour

d'Andalousie. :
1. Reno Stefanoni (lt) 3 h. 36' 26" ;

2. Adriano Durante (lt) 3 h. 37' 59" ;
3. Antonio Suarez (Esp) 3 h. 38' 14" ;
4. Andres Incerta (Esp) m. t. ; 5. Al-
bertus Geldermans (Ho) m. t. ; 8. Ro-
berto Bogliatti (lt) m. t. ; 7. Fer-
nando Manzaneque (Esp) m. t.

Classement general :
1. José Segu (Esp) 15 h. 35' 29" ;

2. Jesus Isasi (Esp) 15 h. 35' 44" ;
3. Anto lt Paul (Esp) 15 h. 35' 59" ;
4. Jaime Alomar (Esp) 15 h. 38' 14" ;
5. Gregorio Sanmiguel (Esp) m. t.

Gaiordoni accidente
Sante Gaiardoni, champion d'Italie

de vitesse, a été ¦ victime ; d'un acci-
dent de la circulation alors qu'il re-
venait à bicyclette d'un entraìne-
ment. Souffrant de contusions, il de-
vra observer un repos absolu pen-
dant une semaine. Il a été heurté
par une voiture qui l'a projeté à
terre. Secouru aussitòt par l'auto-
mobiliste auteur de l'accident, Gaiar-
doni a été transporté à son domi-
cile

COUPÉ KURIKKALA :

Les Francois arri vent
Bien que se trouvant dans son pla-

tre ,le président du comité d'organi-
sation M. Wilfried Fournier, s'est ins-
tallé depuis quelque temps au centre
du mouvement de la Coupé Kurikkala
à Haute-Nendaz. Du bureau des cour-
ses, il dirige toute la manceuvre qui,
pour le moment consiste dans la re-
ception des équipes étrangères. Jour
après jour, elles arrivent dans cette
jeune station du centre.

Si l'equipe italienne arrivait mardi
déjà comme prévu, les organisateurs
eurent hier un moment d'étonnement

is et lo Coupé du monde
Villa, Everton, wembley et White
City. Le ministre, accompagné par
Sir Stanley Hous, président de la
FIFA, commencera sa tournée à
Sheffield. M. Howell et Sir Hous
rencontreront les présidents, les se-
crétaires et les membres de direc-
tion des clubs pour discuter les pro-
blèmes concernant les visiteurs étran-
gers et des conditions de travail de
la presse, de la radio et de la télé-
vision.

Le ministre estime qu'il faudra
trois ou quatre semaines de consul-
tation avant de pouvoir décider du
montant de la subvention à deman-
der au gouvernement. La question
de cette subvention pour la Coupé du
monde aurait dù ètre soulevée de-
puis longtemps, a déclaré M. Howlell.
« Maintenant, le gouvernement doit
la traiter d'urgence ». La majorité
des stades désignés n'est pas équipée
pour les 1500 journalistes — non
compris le personnel de la radio et
de la télévision — qui sont attendus
et les clubs devront dépenser des
sommes importantes pour pouvoir
les accueillir. Un exemple : l'un des
stades prévus devra augmenter de
dix fois la capacité de sa tribune
de presse.

Formation de la Commission

des arbitres A.S.F.
A la suite des élections interve-

nues au cours de la dernière assem-
blée des délégués de l'ASF, la com-
mission des arbitres a été formée de
la fagon suivante :

Ligues supérieures : Fritz Schorer
(Interlaken), président de la com-
mission ; Edmond Guillet (Yverdon)
et Joseph Guide (Bellinzone).

Ligues inférieures : Emilio Guidi
(Bellinzone), Edmund Bertsche (Zu-
rich), Daniel Mellet (Lausanne) et
Joseph Huwiler (Lucerne).

Les membres de la commission
des arbitres responsables par ré-
gions sont les suivantes : Schorer
pour Berne, Guidi pour le Tessin,
Guillet pour le Valais et Neuchàtel,
Guide pour Saint-Gali, Bertsche pour
la Suisse du Nord-Ouest, Huwiler
pour Argovie, Suisse centrale et So-
leure, Mellet pour Genève, Fribourg
et Vaud.

La commission a d'autre part pré-
cise que, dans le cas où un arbitre
serait agressé sur un terrain, il a
l'obligation de suspendre la partie.

Pour ceux qui aiment les voyages
Le concours du Sport-Toto No 25

des 20 et 21 février, dont le coupon
comprendra à nouveau des matches
de championnat suisse (sept sur trei-
ze) offrirà aux pronostiqueurs des
chances de gains supplémentaires
sous la forme de 100 voyages gra-
tuits en Israel avec excursion et
possibilité d'assister au match Israel-
Suisse du 17 mars à Jaffa.
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plus tot que prevu...
en prenant contact avec la délégation
francaise qui se presentali avec un
bon jour d'avance. Toutefois ce détail
fut rapidement résolu et les fondeurs
tricolores apprécieront à sa juste va-
leur ce contretemps qui en fin de
compte n'en fut mème pas un. Dans
la soirée, la délégation tchèque quit-
tait également Sion en direction de
Haute-Nendaz où l'equipe suisse s'é-
tait également donne rendez-vous à
trois jours de la première grande con-
frontation.

Quant aux Allemands, ils se trou-
vent eux aussi à pied d'oeuvre et au-
jourd 'hui le plateau de Haute-Nendaz
vivrà déj à le rythme soutenu des en-
trainements. Les Yougoslaves et les
Autrichiens se trouvent sur le chemin
qui conduit à la Coupé Kurikkala et
l'on peut étre sur qu'ils ne manque-
ront pas ce rendez-vous international.

Sur le pian suisse, l'on enregistré
encore l'equipe des Gardes-Frontières
qui se compose des quatre coureurs
suivants :

Raymond Jordan, Marcel Bailleys,
Marcel Biolley et Gaston Durgniat.

Programme de la Coupé Kurikkala
Jeudi 11 février : reception des équi-

pes ; 18 h. 00 : tirage au sort pour
ordre de départ, au collège.

Vendredi 12 février : pistes ouver-
tes à l'entrainement ; cérémonie d'ou-
verture ; réunion du comité des cour-
ses et des chefs d'équipes, au collège.

Samedi 13 février : Courses indivi-
duelles à Haute-Nendaz : 9 h. 30 :
départ des 15 km seniors ; 14 h. : dé-
part des 10 km junior s et dames ; soi-
rée folklorique.

Dimanche 14 février : Relais inter-
national 4 x 10 km. à Haute-Nendaz.
Matin : eulte en plein air ; démons-
tration de chiens d'avalanche ; 13 h. 30
départ du ler relais ; 17 h. : procla-
matimi des résultats ; distribution des
prix ; cérémonie de clòture.

LE SPORT A UX AGUETS
La rentrée du « chevalier du qazon »

Les pronostiqueurs ont pu , ce
dernier week-end , parler sur
Stoke City, car Str Stanley Mat-
thews a fait  sa rentrée et large-
ment contribué au succès de son
équipe, qui battit Fulham 3-1. Il
est tout de méme étonnant qu'un
homme qui a fè té  ses cinquante
ans six jours plus tòt revienne
sur un terrain et fasse gagner
son équipe. Ce footballeur , certai-
nement le plus prestigieux du
monde, est encore la terreur des

défenses professionnelles par son
maniement de balle, son réflexe
étonnant et ses tirs d'une violence
inouie.

Stanley Matthews a été élevé au
rang de chevalier au début de
l'année et, dernièrement, il livra
le secret de sa forme continuelle
malgré ses cinquante printemps
(c'est bien le cas de le dire).
Avant le match, il se rend à pied
au stade, les chaussures lestées et
lorsqu'il a mis ses chaussures de
football , il se sent léger. Je crois
que tous les sportifs du monde
entier peuvent s'incliner devant ce
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grand bonhomme qui est un
exemple. Mais je crois que Ies
sportifs anglais pratiquent tou-
jours longtemps leur sport et je
me souviens d'un certain M.
Tonwley, àgé de près de 40 ans,
qui jouait à l'aile gauche du FC
Berne et d'un autre Anglais,
Smith, àgé de 42 ans, qui jouait
centre-demi au FC Saint-Gali ,
alors que ces deux clubs étaient
en Ligue nationale A.

Il convieni également de rele-

ver encore la forme que connais-
sent Trepp (43 ans), Gebi Pollerà
(42 ans), Caseel (47 ans) pour les
pratiquants du hockey sur giace
et, j' allais l'oubller, l'equipe cham-
pionne suisse de curling de Zer-
matt dont la moyenne d'àge est
de 62 ans. Pour ma part, je suis
naturellement pour les jeunes,
mais il est des exploits d'anciens
sporti fs  qu'il convieni de citer en
exemple et que nos jeunes qu'il
faut  parfois tirer à l'entrainement,
en prennent de la grame.

Georges Borgeaud.

Interneige
Villars-sur-Ollon
Villard-de-Lans

Nous reviendrons sur cette impor-
tante manifestation et vous présen-
tons pour aujourd'hui deux photos
de deux épreuves se disputant à Vil-
lars.

Un sauteur à ski doit attraper au
voi un anneau et le déposer sur une
planche. Cinq anneaux pour chaque
équipe qui doivent ètre disposés
comme les anneaux olympiques.

Autre jeu , un ourson est attaché
à un skieur qui doit descendre le
long d'une corde depuis le balcon,
fixer ensuite l'ours sur une luge puis
remonter la luge au chalet par le
moyen de traction sur une corde.
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Via et Radion en

pas trop grosses
faciles à porter!

Exactement ce que vous attendiez
Pour la première fois un emballage
absolument idéal!

• Poids et dimensions agréables
e Format peu encombrant

Fr. 8.40

Avec poignée de plastique très commode
Contenu correspondant à 6 paquets normaux
Prix avantageux permettant une economie de 60 ctse

Avec chaque boìte économique vous avez en plus
8 points Sunlight pour de splendides linges éponge

En vente dès aujourd'hui chez votre
fournisseur de Via et de Radion!
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Restaurant à l'arrivée. x̂. s
Télósiège et téléski foncfionnenl "̂̂ N. '
tous les jours. ^>— "**
Vue grandiose sur les Alpes
valaisannes el bernoises.
Hòtels - Penslons
Ecole suisse de ski.

Tous les dimanches course postale speciale + carte libre par
cours Fr. 16.—. Départ Sierre 7 h. 30. Reloui 18 h.

Renseignements tél. (027) 5 53 24 P 18251 S
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ARC-EN-CiEL BUSSIGNY

Avec l'essence valaisanne de haute qualité
des Raffineries du Rhòne

« vous reulez plus vite
¦« vous dépensez moins

SUPER 98/ioo 51 cts
NORMALE M/94 47 cts
DIESEL 43 cts
HUILES DE TOUTES MARQUÉS

Essayez... Comparai... Vous serez convoluto !

Faites le plein à la station

B0IS-N01R ST-MAURICE
Si vous étes de passage à Lausanne, méme prix à l'ARC-EN-CiEL à Bussigny, à 300 mètres de la jonction Crissier
de l'autoroule.
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COMMERCE A SION

cherche

Apprentie de bureau
et

Apprentie-vendeuse
Entrée date a convenir.

Offres écrites sous chiffres P 51009 a Publi-
citas , 1951 Sion.

Abonnez-vous à la Feuille d'Avis du Valais Abonnervous à la Feuille d'Av?



Une chance pour villars : battre Berne
On jouera vraisembìablement à guichets fermés à Villars, car des deman-

de» considérables sont déjà parvenues de la Suisse allemande pour assister à
cette rencontre. Aussi la direction de la patinoire, afin de faire face à ces
nombreuses demandes, fait eriger des tribunes supplémentaires. Mais ce qu'il
faut souhaiter vivement, c'est que cette rencontre attiré également la foule de
Suisse romande et qu'elle Vienne encourager l'equipe de Villars qui le mérité
bien. Le championnat entre donc dans sa phase finale, les autres rencontres
étant des matches de classement que nous voulons cependant examiner avec,
entre parenthèses, les résultats du premier tour.

VILLARS - BERNE (2-3). — La ren-
contre du premier tour s'est disputée
dans des conditions particulières, Da-
niel Piller arrivant à Berne seulement
pour le second tiers-temps. Afin de
garder ses chances intaotes et d'avoir
la possibilité de disputer un match
d'appul. Villars doit gagner à tout prix.
Et je pense que l'equipe vaudoise au-
ra préparé oe match en conséquence
et pourra disposer de tous ses élé-
ments. De leur coté, les Bernois n'au-
ront également rien negligé et il leur
faudra compter principalement sur
leur première ligue avec Diethelm,
Stammbach, Zurbriggen , car la secon-
de ligne des frères Schmidt, dont le
patinage est très rapide et spectacu-
lalre, n'est pas efficace. A mon avis,
ce sera le match des défemses et sur-
tout des gardiens. Kiener comme Ri-
golet . dans un grand jour, peuvent se
montrer intraitables. Le gardien ber-
nois cependant se laisserait plus faci-
lement décourager que son vis-à-vis.
Pour ma part , je donne Villars vain-
queur à 3 contre 2.

GENÈVE-SERVETTE - VIEGE (4-5)
— Les Genevois furent une des pre-
mières victimes des Valaisans au pre-
mier tour, amorcant leur redressement

Cette rencontre avancée à vendredi
soir ne permet pas de pronostic bien
déterminé, car Ies Genevois connais-
sent à nouveau une sèrie de succès
impressionnants alors que Viège affi -
che une irrégularité déroutante. Chez
lui, Genève-Servette devrait s'impo-
ser.

YOUNG SPRINTERS-GRASSHOP-
PERS (3-7). — Les Neuchàtelois vou-
dront probablement quitter la scène
de la Ligue Nationale A par une vic-
toire. Nous la leur souhaitons, mais
elle sera difficile contre Grasshop-
pers.

CP ZURICH-LANGNAU (0-2). —
Vainqueurs au premier tour, les Ber-
nois viennent au Hallenstadion pour
défendre leur position de troisième
et ils la défendront vraisembìable-
ment victorieusement.

DAVOS-KLOTEN (6-1). — Les Da-
vosiens créèrent la surprise à Klo-
ten et entendent récidiver leur suc-
cès et remporter leur deuxième vic-
toire à domicile. Ce sera difficile, car
Kloten dispute la troisième place à
Langnau.

Berne et Villars
en finale de la Coupé suisse

Hier soir à Genève, en demi-finale
de la Coupé suisse, Villars a battu
Genève-Servette 3-0 (2-0 0-0 1-0) et ren-
contrera ainsi Berne en finale. Le pi-
re qui pourrait arriver — ou le meil-
leur pour les caissiers — c'est que
ces deux clubs se rencontrent trois
fois en l'espace de dix jours.

Gottéron-Fribourg
(presque) sauvé

Le match renvoyé vendredi entre
Bienne et Gottéron-Fribourg s'est dis-
pute hier soir sur la patinoire sec-
landaise. Ce fut une rencontre très
acharnée qui vit finalement les Fri-
bourgeois prendre l'ascendant sur
leurs adversaires par le score de 8-6
(3-3 4-1 1-2). Ainsi Gottéron-Fribourg
se tire presque d'affaire et distance
Fleurier de deux points.

Très belle résistance de Charrat en Coupé valaisanne

Le classement est donc le suivant :
1. Chaux-de-Fds 13 10 1 2 70-43 21
2. Martigny 13 8 1 4 49-35 17
3. Lausanne 13 6 2 5 49-39 14
4. Sion 13 7 0 6 52-54 14
5. Sierre 13 5 2 6 5846 12
6. Bienne 13 5 0 8 40-57 10
7. Gottéron-Fr. 13 4 1 8 45-65 9
8. Fleurier 13 3 1 9 44-68 7

Première Ligue
Montana-Crans - Champéry 15-2

(6-1 44) 5-1)
Disputée hier soir sur la patinoire

dTcoor, cette rencontre a vu une
nette supériorité de l'equipe locale
qui a profite pour parfaire son en-
traìnement en vue du match contre
Saas Fee et de l'éventuel match d'ap-
pui contre Charrat.

Les buts furent marqués par Bes-
tenheider II, Rochat , Reto Taillens,
Due (chacun 3), Viscolo (2), Trog-
ger pour Montana-Crans et par Mar-
clay (2) pour Champéry.

Les regards tournes vers les derniers
Le champion de groupe étant con-

nu, les regards se tournent mainte-
nant vers les derniers classes à égali-
té de points au moment où ce papier
est redige. Qui, de Fleurier ou de
Gottéron-Fribourg, fera les frais  de
la relégation ? A mon avis, les Fri-
bourgeds sont mieux armés et peu-
vent battre Bienne et éventuellement
sauver un point contre Martigny, alors
que Fleurier , en visite à Sion, doit
perdre car il serait tout de mème irri-
tant que chez lui, Sion se fasse bat-
tre pour son dernier match de cham-

pionnat contre le dernier du classe-
ment.

^uant à Sierre qui regol i Bienne ,
hors de soucis maintenant à la suite
de la défaite de Fleurier contre La
Chaux-de-Fonds, il doit remporter
une victoire car actuellement la for-
me est là et qui sait, les Sierrois
pourraient terminer en troisième ou
quatrième position .

Quant à Lausanne, que les journaux
locaux ont encensé à la suite de sa
victoire sur Sion, il pourrait bien per-
dre ses illusìons contre La Chaux-de-
Fonds.

Premier championnat international de ski
des sportifs silencieux: Vercorin 13-14 février

Liste des engagés

Lisez la « F. A. V. »

Le Ski-Club La Brentaz a admira- i i i i i i i i i i n i i i i  I M I I I I I I I I I I I M I I I I I I
blement fait  les choses pour assurer
la parfaite réussite de cette grande
manifestation internationale qui réu-
nira près de 100 concurrents. Des-
cente, slalom géant et slalom special
sont les disciplines prévues au pro-
gramme que nous avons publié la
semaine passée. Cependant , ce pro-
gramme subirà quelques modifica-
tions et nous nous faisons un plaisir
de donner à nos lecteurs l'ordon-
nance definitive de la manifestation.

Vendredi 12
18 heures : ouverture des cham-

pionnats et cérémonie. Reception des
délégations et tirage au sort.

Samedi 13

10 heures : descente.
li h. 30 : slalom géant.
19 heures : course aux flambeaux.
20 heures : radette à la salle

bourgeoisiale pour les of f lciels  et
dans les restaurants respectifs pour
les coureurs.

Dimanche 14
6 h. 15 : messe.
9 heures : slalom special.
11 heures : course de fond.
15 heures : proclamation des ré-

sultats .
Les entrainements de descente sont

prévu s jeudi et vendredi , de 10 heu- 5 I
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pistes sont fermées. Pour le slalom,
l'entrainement se fa i t  en dehors des
pis tes.

Souhaitons donc à tous ces spor-
t i f s  silencieux qui vont , pour la pre-
mière f o i s , se retrouver dans un
gran d rassemblement international
de ski , pleine réussite dans cette
manifestation et que chacun rem-
port e un beau souvenir du Valais et
de Vercorin en particulier qui s'est
vraiment « mis en quatre » pour
recevoir tout son monde.

France : chef de délégation : Ro-
ger Monnin, Paris ; coureurs : 1.
André Aymon - 2. Marcel Motsch-
willers.

Autriche : chef de délégation :
Hans Zengerle, Innsbruck ; cou-
reurs : 4. Georg Nienbacher - 5.
Hugo Monz - 6. Ernst Eder. - 7.
Herbert Braschberger - 8. Hans
Kasenda - 9. Herlinde Huber.

Italie : chef de délégation : Os-
valdo Zavattaro, Milano ; coureurs
10. Vittorio Palatini - 11. Giovanni
Fornelli - 12. Franz Hofer.

Allemagne : chef de délégation :
Gottfred Weileder, Miinchen ; cou-
reurs : 13. Augustin Kneisel - 14.
Rainer Zott - 15. Alois Westermaler
16. Franz Eberherr - 17. Sepp Lin-
dermyr - 18. Trudy Mally.

Suisse : chef de délégation : H.
Schaufelberger, Zurich ; coureurs:
première équipe :
19. Jakob Schmid, Lenk - 20. Cle-
mens Rinderer, Beckenrist - 21.
Theo Steffen, Fluheli - 22. Otto
Merz, Widnau - 23. Guido Bucher,
Nlederwenningen.

Deuxième équipe : 24. René Am-
rein, Luzern - 25. Emil Fisch, Già-
ras - 26. Hansruedi Jauch, Gosche-
nen - 27. Kurt Gratzer, Wetzikon
28. Albert Bucher, Nlederwennin-
gen.

Equipe féminine 29. Heidy Kii-
enzi, Bern - 30. Rosmarle Fisch,

LUTTE LIBRE

Les demi-finales du championnat

suisse à Riddes

Si les noms des champions romands
et bernois sont connus, faisons con-
naissance avec le troisième groupe.

Ce sont les sélectìonnés des cantons
de Soleure, d'Argovie et des deux Bà-
ie. Ces régions, véritables pépinières
de champions. nous enverront les lut-
teurs suivants qui ont déjà fait parler
d'eux sur le pian national :

52 kg Studer Kurt Trimbach (SO),

iiiimiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

GÌ arus - 31. Marie-Luise Farai er, =
Valais - 32. Ursula Muller, Liestal |
33. Astrid Amrein, Luzern - 34. An- |
nomarle Studerus, St-Gallen - 35. §
Elisabeth Koster, Waldstatt - 36. |
Margrith Biitikofer, Zurich. |

Norvège : 37. Hans Lie, Bergen I
38. Kjell Larsen, Oslo.

Participants
aux championnats suisses §

1. Bernhard Thorin, Genève - 2. =
Peter Exer, Zurich - 3. Willy Ancay, |
Fully - 4. DIeter Egger, Zurich - 5. |
Emil Grossmann , Riiti - 6. Joseph |
Lotscher, Schupfheim - 7. Heiny =
Jost, St. Gali - 8. Marcel Wyss, St. I
Gali - 9. Otto Hans Elmann , Rog- |
gwil - 10. Eric Rothen, Chaux-dc- =
Fonds - 11. Fritz Zehnder, Belp - |
12. Hans Rappo, Fribourg - 13. |
Bernhard Feyer, Fribourg - 14. =
Jean-Michel Travers, Renens - 16. I;
Andreas Willy, Berne - 17. Peter =
Matter, Berne - 18. Hans-Ulrich z
Thuner, Konolfingen - 19. Peter =
Thuner, Berne - 20. Kurt Vogt, Ber- |
ne - 21. Laurent Barras, Valais - 22. §
Edouard Gaudin, Valais - 23. Ger- |
main Rey, Valais - 24. Constantin =
Marin, Valais - 25. Georges Moos, |
Valais - 26. Bernhard Fracheboud , |
Valais - 27. René Cotter, Valais - =
28. Francis Morand, Valais - 29. |
Erwin Probst, Oberbuchsltten. =

57 kg. Thomi Ernst Safenwil (AG) ,
63 kg. Sperisen Paul Romont - Bienne,
70 kg. Leder Ludwig Trimbach (SO),
78 kg. Buser Marcel Muttenz (BL) , 87
kg. Menz Fredy Bàie (BS), 97 kg.
Brùgger Josef Wisen (SO), + 97 kg.
Locher Werner Wisen (SO).

Rappelons encore que les combats
débuteront à 13 heures à la grande
salle de l'Abeille qui convieni- parfai-
tement pour ce genre de compétition.

Nous espérons qu'un public nom-
breux se déplacera à Riddes samedi 13
février pour encourager ces lutteurs
parmi lesquels, pour la première fois
dans une demi-finale, nous trouverons
quatre Valaisans.

Concours
du Ski-Club « L'Avenir »

des Haudères
Le Ski-Club 1' « Avenir » des Hau-

dères, organisé un concours régional
de slalom géant en deux manches,
longueur, 700 m., 180 m. de dénivella-
tion.

Six challenges sont mis en compéti-
tion.

Programme : 8. h. messe ; 9 h. dis-
tribution des dossards et présentation
des licences devant l'Hotel des Hau-
dères ; 10 h. ler départ ; 13 h. 30, dé-
part de la 2me manche.

Inscriptions jusqu 'au vendredi 19, à
18 h., chez M. Francis Anzévui, de
Pierre (tél. 4 63 01).

Ceux qui ne seront pas favorisés par
la chance lors du concours. pourront
l'acquéri r par la suite au cours de la
petite manifestation organisée en fa-
veur du club.

Programme de la semaine
Ligue Nationale A

Genève-Servette - Viège
Villars - Berne
Young-Sprinters - Grasshoppers
CP. Zurich - Langnau
Davos - Kloten

Ligue Nationale B
Gottéron-Fribourg - Martigny
Sierre - Bienne
Sion - Fleurier
Lausanne - La Chaux-de-Fonds
Ambri-Piotta - Lugano
Coire - CP. Zurich II
Arosa - Langenthal
Bàie - Lugano
Kiisnacht - Ambri-Piotta

Première Ligue
Zermatt - Saas-Fee
Zermatt - Leysin
Montana-Crans - Saas-Fee
Champéry - Saas-Fee
Montana-Crans - Champéry
Charrat - Genève-Servette H
Forward - Champéry

A l'Est, rien de nouveau
Dans le groupe est, on s'achemine

tranquillement vers la f in , les posi-
tions étant acquises sa.uf en ce qui
concerne la deuxième place qui se
jouera à Arosa entre le club locai et
Langenthal. Si Trepp et ses compa-
gnons gagnent , cela serait le signe
d'un renouveau de l'equipe grison-
ne. Finalement , Langentha l l'empor-
tera tout de mème car le goal-average
jouera en sa faveur.

En première Ligue
Le coude à coude Charrat-Montana-

Crans va vraisembìablement se ter-
miner dimanche et nous serons fixés
quant au match d'appui. Là aussi, la
lutte des derniers sera intéressante et
trois clubs sont encore menacés : Ley-
sin, Saas-Fee et Champéry. Il est bien
difficile de dire qui , finalement, fera
les frais et nous espérons de tout r.o-
tre cceur que la sympathique équipe
de Champéry finisse par se tirer d'af-
faire.

G. B.

Sion - Charrat 7 - 5
Patinoire de Sion, 150 spectateurs,

arbitre M. Défago de Monthey.
CHARRAT : Rouiller ; L. Darioly ;

L. Giroud ; Gaillard, Pointet ; Luy,
J. Darioly, Dondainnaz ; Terrettaz ,
Constantin, E. Lonfat.

SION : Vouardoux (Piatti) ; Ba-
gnoud, Arrigoni ; Zermatten , Moix ;
Schenker, Debons, Michelloud II ; AI-
brecht, Deslarzes, Titzé ; Gianadda,
Micheloud I, Schoepfer.

Buts : ler tiers : 12e Micheloud II
sur passe de Schenker et Debons ;
13e Constantin ; 17e Constantin ; 19e
Schoepfer sur passe de Gianadda.

2e tiers : Ile Gianadda sur passe de
Moix ; 13e Micheloud IL

3e tiers : le Debons ; 7e Arrigoni ;
9e AIbrecht sur passe de Moix ; Ile
Luy sur passe de Darioly ; 17e Dario-
ly ; 20e Darioly.

Cette rencontre de Coupé Valaisan-
ne n'avait pas déplacé une foule con-
sideratale, c'est du reste la premièree
fois que nous voyons si peu de mon-
de autour de la patinoire sédunoise.
La rencontre avait pourtant une signi-
fication pour Charrat surtout. Les

visiteurs voulaient en effet prouyer
qu'ils sont prèts à prendre position
en ligue supérieure. Après cette ren-
contre nous ne saurions nous pro-
noncer à ce sujet. On a constate la
volonté et l'acharnement mis par les
Charratains pour obtenir un résul-
tat honorable et plein de promesse
pour ses rencontres à venir. Pas un
instant les visiteurs ne se sont lais-
sés abattre, mème alors que le score
leur était nettement défavorable. Leur
qualité majeure est sans doute l'a-
charnement et la volonté qu'ils met-
tent pour arriver à leurs fins.

Du coté sédunois , le métier est sans
doute supérieur, la technique plus
poussée, mais on est trop vite satis-
fait du résultat obtenu. Le relàche-
ment des dix dernières minutes en
est la preuve.

Avant les manifestations du 25e
anniversaire, le HC Sion termine sa-
medi prochain son championnat en
recevant Fleurier. Ce sera une belle
occasion pour les hommes de Ba-
gnoud de faire plaisir à leur fidèles
supporters. : ._ Em.

Les skieurs valaisans sélectìonnés
pour le Championnat suisse

Le comité technique de l'AVCS
vient de se réunir pour designer les
coureurs valaisans qui participeront
au Trophée International de Morgins
aux championnats romands à Ley-
sin ainsi que les sélectìonnés pour
les Championnats suisses de Wengen.

Voici les trois sélections
Dames :
1. Championnats suisses de Wen-

gen du 5 au 7 mars 1965.
Bochatay Fernande (Marécottes),

Wuilloud Madeleine (Thyon), Fellay
Marle-Paule (Verbier ) et Coquoz
Agnès (Champéry).

Messieurs :
Pltteloud Alby (Thyon), Mariéthoz

Jacques et Georges (Nendaz) Michaud
Pierrot (Verbier), Décaillet Edmond
(Marécottes) et Andenmatten Am-
bros (Saas Fee).

D'autre part Perren Victor, Fran-
zen Peter et Fuchs Charly (tous trois
de Zermatt) ont été direetement sé-
lectìonnés par la FSS, gràce à leur
comportement au championnat suis-
se juniors de Leysin.

2. Sélectìonnés pour le 2e Trophée
International de Morgins du 14. 2. 65

Dames :
Coquoz Agnès (Champéry).
Messieurs :
Mariéthoz Jacques et Georges (Nen-

daz), Fuchs Charly (Zermatt) Anden-
matten Ambros (Saas Fee), Michelet
Jacques (Nendaz), Décaillet Edmond
(Marécottes), Guex André (Marécot-

tes). D'autre part Franzen Peter (Zer-
matt) et Pierrot Michaud (Verbier )
ont été direetement sélectìonnés par
la FSS.

3. Sélectìonnés pour Ies champion-
nats romands, toutes catégories, à
Leysin, les 20 et 21 février 1965.

Dames :
Coquoz Agnès (Champéry), Gisslng

Jeannette ( Salvan) Jaeger Dominique
( Arpettaz-Nendaz ).

Messieurs :
Mariéthoz Jacques et Georges, Mi-

chelet Jacques, Fournier Jean-Pierre,
Fournier Gaby et Michelet André
(tous du SC Nendaz), Perren Victor,
Franzen Peter et Fuchs Charly (Zer-
matt), Décaillet Edmond et Guex
André (Marécottes) Michaud Pierrot
(Verbier), Andenmatten Ambros
(Saas Fee), Pltteloud Régis (Thyon),
Savioz Marcel (Ayent), Kriiger Wol-
ram (Brigue), Bernard Freddy (Mon-
they), Darbellay Maurice et Droz J.-
M. (Champex-Ferret), Dayer J.-R.
(Euselgne), Imboden Ludwig de
(Taesch), Bonvin Michel (Police can-
tonale), Plerrig R. et Schnyder Beat
(Brigue).

Note de la rédaction
L'on constate que la direction

technique de l'AVCS a oeuvre de
manière impartiate dans la sélection
des coureurs pour ces trois impor-
tantes rencontres de ces prochains
dimanches.

Si l'absence de Régis Pltteloud
(champion valaisan de slalom spe-
cial) au sein des partidpants au
championnat suisse parait quelque
peu regrettable , la présence ou plutòt
le retour de Décaillet Edmond nous
surprend beaucoup. Exclu à deux
reprises de l'equipe valaisanne, le
skieur des Marécottes peut repren-
dre du service au moment où la
sanction devrait normalement ètre
appliquée en le privant d'un pardi
honneur. Toutefois , nous sommes les
premiers à nous en réjoutr pour au-
tant que cette mesure d'indulgence
porte à son tour ses fruits en re-
tour.

Edmond Décaillet , qui demeure l'un
des meilleurs skieurs valaisans ac-
tuels, se doit de réparer ses erreurs
passées par un comportement digne
faisant honneur aux couleurs qu'il
va défendre. Comme les dirigeants
valaisans qui ont enregistré son re-
pentir, nous lui faisons encore con-
fiance.
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La différence est dans le (JTOUT
Un authentique goùt espresso
Un caf é noir qui a du caractère

Il est unique par son mélange exclusif de cafés spécialement
sélectìonnés. Cest pourquoi il a du corps, de "l'arrondi" et
une saveur si personnelle.
Unique il l'est encore par une technique de ròtissage parti-
culière qui lui donne un aròme si finement corse.

NESCAFE
CAFE SOLUBLE

gout espresso

K 
Produits Laitiers WS

POUR UNE BONNE RACLETTE |%

FonfalinoFrangais45%M.G. io n*» L m i O

i Special Radette Danois 45% M.G. 00
pièce environ 5 kg. au choix la pièce W e» ¦

Gouda Hollandais 45% M.G. io livre L. u U

Fynbo Danois 30% M.G. ia i.™ L » 1 U

K U C  H L E  R - P E L L E T
Aux Ga ler ies du Midi - Sion

P 61 S

^A Demain? Si on refaisait de la /r\ è^

(J\o\j(ro\jteA

FI ANCES

W. KURTH

Profifez de celle of-
fre: mobilier de fa-
brique ayanl légè-
res retouches, à
vendre avec fori ra-
bais, soli :
CHAMBRE A COU-
CHER COMPLETE
composée d'une ar-
moire frois portes,
leinfe noyer, 2 IHs
iumeaux, 2 tables
de chevet, 1 coif-
feuse avec giace, 2
sommiers fèle mo-
bile, 2 profège-ma-
felas, 2 matelas à
ressorls (garantis 10
ans), 2 duvets, 2
oreillers ;
1 SALLE
A MANGER
comprenant 1 su-
perbe buffet avec
bar, argentier et
vaisselier, 1 table
avec 2 rallonges et
4 chaises ;
1 SALON
1 canapé et 2 fau-
teuils très cossus,
l'ensemble recou-
vert d'un tissu d'a-
meublemenf grenaf.
Les 26 pièces pour

Fr. 2.600

R. de Lausanne 60

Renens
Tel. (021) 34 36 43

P 1533 L

A VENDRE
un beau chien

boxer
une année.

S'adresser à Marc
Séverin - Erde-Con-
fhey.

P 26771 S

A VENDRE
d'occasion

DEUX
BOILERS
de 100 litres +

DEUX
CHAUDIERES
de chauffage cen-
trai.

Tél. (027) 2 15 72

P 17180 S

OCCASION
UNIQUE

Rotavator
120 cm. déporlé -
machine d'exposi-
lion, à llquider avec
gros rabais.

W. Chappot, 1906
Charrat.

P 186 S

JE SUIS ACHETEUR
d'une

volture
d'occasion.
Max. 6 CV.

Ecrire sous chilfres
P 17183 à Publici-
tas. 1951 Sion.

1 Acqua
Scooter
2 places, moteur
150 cm3. Cède bon
prix. Navigable sur
Lac.

Tél. (027) 4 43 33
P 639 S

caravanes
occasions de 4 a 7
places. Camping 13
Étoiles, St-Léonard.

Tél. (027) 4 43 33
P 639 S

Citerne
10.000 lit
ON DEMANDE

è achefer occasion
ou neuf une CITER-
NE A MAZOUT de
10.000 litres ainsi
qu'un appareil de
dislribufion à débit
électrique.

Faire offre av. prix
sous chiffre P 26746
à Publicitas — 1951
Sion.

Dauphine
couleur mélallisée,
mod. 62, moteur
neuf.

Tél. (027) 4 15 04

P 26741 S
IEUNE HOMME
désire suivre à Sion

cours
d'italien
2 heures par semai-
ne environ.

Ecrire sous chiffres
Tél. (027) 4 13 62
las, 1951 Sion.

Triumph
TR4
mod. 64, 11.000 km.,
bianche, intérieui
rouge.

Garage des Nations
- Sion (VS).
Tél. (027) 2 36 17

P 372 S

A VENDRE

r •genisson
et

genisses
pretes au veau.
Pour trailer

Tél. (027) 2 19 16.
P 26680 S

@ MARTIGNY

VENTE AUX ENCHERES
PUBLIQUES VOLONTAIRES
Les Hoirs de Georges SAUDAN, d'Emile el de son épouse
Berthe, née LANDRY, exposeronl en vente par voie d'enchè-
res publiques qui se tiendront au Calè de la Poste, a Mar-
tigny-Bourg,

le samedi 13 février 1965, dès 15 h.
les immeubles suivants sis sur les Communes de :

1. Martigny, ancien territoire de La Bàtiaz :
Pian Nom locai Nature Surface
fo no en m2

13 39 La Praille pré 3041
15 12 Le Martine) pré 3190
9 25 Petits Sorts champ 961

18 25 Petits Sorts champ 1247
18 88 Grands Sorts pré 1318
23 119 Courlils Neuls pré 2387
2 314) Au Village place 23
2 315) Au Village grange-remise 34
2 297) Au Village maison 78
2 298) Au Village maison 50
2 299 Au Village grange-écurie 86

13 1) Loegeresse champ . .-_
13 1) Loegeresse poulailler

N.B. - Les batimenfs se trouvent en borduie de la roule prin-
cipale de La Bàtiaz,

P 26437 S

2. Martigny-Combe :
Pian Nom locai Nature Surface
fo no en mi

23 1 Chéfely vigne 581
23 19 Chately vigne 163
23 18 Chately vigne 166
23 3 Chàlely vigne 1196
23 92 Chately vigne 2280

Les prix ef condifions de vente seront publiés a l'ouverture
des enchères. Pour visiter les bàlimenls, on est prie de s'a-
dresser au soussigné.
Martigny, le 26 janvier 1965.

p.o. Edmond SAUTHIER
Notaire - Martigny
Tél. (026) 6 17 03

Le chien: notre compagnon le plus fidèle;
le journal : notre source d'information la plus
su re.

Toutes vos annonces par HUDllCìtdS
MMMMMMMaMMMMMMMMMWaMHMMMMMM II

Cartes loto: Gessler Sion
imiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiini

IREM0R QUES
IEEPS, LAND-ROVER, UNIMOG et BETAILLERES

plusieurs remorques d'occasion e» stock

J. GERMANO - MARTIGNY - (026) 6 15 40
ATELIERS DE CONSTRUCTION MECANIQUE
Route Gd-St-Bernard - Ancienne Place Comptoir

. m .. '¦¦ \ : ™



Comptable
avec expérience dans les boucle-
ments de comples el établisse-
menl de bilan,

cherche travaux de comptabilité
a cóle de son activité.
Discrétion absolue est assurée.

S'adresser au lei. (027) 2 37 55.

P 639 S

Entreprise de genie civil
cherche bon

macon
avec rélérences, certifica ) de ca-
pacité. Très bonnes conditions.

Faire offres sous chiffre P 26743
a Publicitas , 1951 Sion.

Hotel-Restaurant, 40 lits
(remis è neul)
cherche le personnel suivant

1 CUISINIER SEUL
pour le 1 er mars

1 GARCON DE CUISINE
pour le 1er mars

1 FEMME DE CHAMBRE-LINGERE
(début avril)

1 SERVEUSE POUR CAPE
(1 er mars)

1 SOMMELIER DE RESTAURANT
(15 avril)

1 APPRENTI SOMMELIER
(entrée a convenir)

Places de saison ou a l'année.

Faire olfres avec prélentions de
salaire, photo et cop ies de cer-
tificali sous chiffre PD 31767 à
Publicitas, 1000 Lausanne.

Salon Beauregard - Sion
cherche

coiffeur messieurs
pour fin février.

Tél. (027) 2 36 23 P 26527 S

de maison jeune fille
Garcon ON CHERCHE

demande dans ca-
lé-restaurant. tou,e maln, Pour a,'-der au cafe et a la
Calè du Monl-Salè- cuisine.
ve, 9 Rondeau de .„.. . _ ...
Carouge , Genève. «I. (021) 6 10 85
Tél. (022) 42 27 31

P 17182 S
P 106400 X 

CAFE DU CENTRE
JEUNE FILLE cher- DU VALAIS cherche
che place a Sion
comme

employée somn,eto
de bureau £bu ""'
1 an de pratique. Entrée h convenir.
c . , .„ Tel. (027) 4 13 62Ecrire sous chiffres v '
P 17177 a Publici-
tas , 1951 Sion. P 26670 S

HUMILIES
et

OFFENSES
Roman de Dostoievsky

11

Et voilà que je me voyais déjà sur ta
tombe. J'y tombais sans connaissance,
je l'emourais de mes bras et demeu-
rais ainsi immobile , dans une inciici-
ble angoisse. Je m 'imag inais comment
j' allais embrasser cette tombe, com-
ment j'allais t 'invoquer pour te revoir
ne lùt ee qu 'un moment , prier Dieu de
taire un miracle , de te ressusciter
pour un instant. Oh ! je me serais pre-
cipite pour t 'embrasser, pour te serrer
dans mes bras , je t 'aurais étreinte et ,
me semble-t-il , serais mort de bonheur
de pouvoir t 'embrasser une fois en-
core, comme par le passe. Et au mo
ment de me l'imaginer, je songeais
tout à coup : « Je demanderais a Dieu
de te revoir ne l'ùt-ce que pulir un
instant : or, tu as passe avec moi six
nrois et combien de fois ne nous
sommes-nous pas querellés pendant
ses six mois. Nous sommes restés
brouillés des journées entières, nous
avons dédai gné notre bonheur , et voi-

La Suisse présente à la foire de Berlin

a Nidwald
La ville de Berlin-Ouest connait en

ce moment une animation particuliè-
re. La Foire annuelle «Internationale
Griine Woche» (Semaine verte inter-
nationale) est ouverte au public du
29 j anvier au 7 février.

Cette importante manifestation éco-
nomique organisée régulièrement de-
puis de longues années poursuit un
doublé but :

— donner aux spécialistes des dif-
férentes branches de la paysannerie
( agriculteurs, arboriculteurs-horticul-
teurs, vignerons) l'occasion de suivre
revolution des techniques dans leurs
domaines respectifs;

— faire connaitre et apprécier par
les consommateurs des milieux cita-
diris la production agncy'e extrème-
rrient varice provenant d'urie vingtain ^de pays.

Parmi les pavillons aménagés par
les pays étrangers, celui de la Suisse
se distingue par sa présentation ori-
ginale et attrayante. Gràce à la col-
laboration de l'Union suisse du com-
merce du fromage, de Provins, de la

Vue sur le stand helvetiaue
Fruit-Union suisse et de trois impor- très flalteur , dont voici la traduc
tantes fabriques de chocolat, une syn- tion :
thèse de la production alimentaire „ . ,  , j - - >  i r» i-
suisse s'offre aux nombreux visiteurs <<DePuls longtemps deja les Berli
j_ __^. ;..: nois connaissent le vin du Valaisde cette exposition.

Le Valaisan qui a l'occasion de vi-
siter la «Griine Woche» éprouve un
plaisir tout particulier à se retrouver
dans l'ambiance du Vieux-Pays lors-
qu'il peut déguster les meilleurs crus
de la production valaisanne après a-
voir admiré les magnifiques étalages
de Reinette du Canada et de Golden
Delicious.

La presse berlinoise n'a pas ménage
ses éloges sur le Pavillon suisse el
les différents produits présentés. Les
vins valaisans en particulier ont fait
l'objet d'un communiqué de presse

dont voici la traduc Trepiblement de terre

issu des coteaux ensoleilles de la rive
droite du Rhòne. Ambassadeurs de la
production variée du vignoble valai-
san, le Pendant , le Johannisberg et la
Dóle rencontrent la préférence des
connaisseurs. Disons encore un mot
du réputé fromage d'Emmental — que
nous appelons communément «Schwei-
zer». — Ce compagnon inséparable du
bon vin est si connu chez nous qu'il
est superflu de le présenter».

—10 a —12 selon les endroits. Dans
le Jura. la Brevine signalait —20 et
St-Cergue —10.

Le record du froid est enregistré
dans les stations alpestres, à St-Mo-
ritz où le thermomètre est descendu
à —23. à Ponti-esina (—22), à Arosa
(—21). et à la Lenk et à Davos (—20).

En Suisse occidentale, Verbier an-
nongait —16. Zermatt, Villars —15,
Leysin et Chàteau d'Oex —14. Monta-
na-Crans —13 et Champéry —12.

Autres basses températures : Ander-
matt —19, Adelboden Braunwald ' et
Engelberg —17 et Gstaad —16. Il fai-
sait —15 enfin dans le Toggenbowg.

Les étudiants en médecine
désirent une réforme des études
BALE (Ats). — L'association des

candidats en médecine de Suisse, en
representant des 'étudiants en méde-
cine en pemestres cliniques, a pris
connaissance du fait que le règlement
revisé des examens fédéraux pour les
professions médicales est entré en vi-
gueur au début de cette année. Elle
constate qu'il n'y a pas été donne
suite à maintes requètes importantes
des étudiants. Les étudiants désirent
qu'une réforme generale des études de
médecine soit entreprise très prochai-
nement. Ils sont prèts à collaborer ac-
tivement.

ZURICH (Ats). — Le service suisse
de sismologie communiqué :

Les installations sismologiques de
Bàie, Coire. Neuchàtel et Zurich ont
enregistré mercredi matin, à 5 heures
44, une secousse dont l'épicentre se
trouvait dans le canton de Nidwald.
L'aiguille du sismographe de Zurich-
Deheruried a varie de 15 mm. La po-
pulation est invitée à donner tout ren-
seignement éventuel au service suisse
de sismologie, Leonhardstrasse 33, à
Zurich.

Incendie
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GENÈVE (Ats). — Un violent in-
cendie s'est déclaré. dans la nuit de
mardi à mercredi, dans les combles
d'un important immeuble locatif , situé
à la rue de Lausanne, dans le quartier
de Sécheron . En raison de la bise qui
soufflait avec passablement de vio-
lence. et la menace d'extension qui en
resultai!, les pompiers du poste per-
manent ont dù faire appel à un déta-
chement de collègues auxiliaires. Fort
heureusement, le sinistre a pu étre as-
sez rapidement maitrisé, mais il y a
tout de mème d'importants dégàts
causes tant par le feu que par l'eau.
II est difficile de les évaluer pour l'ins-
tant. Une enquète a été ouverte afin
d'établir les causes de ce sinistre qui
a éclaté dans les greniers.

là que maintenant je te rappelle pour
un seul instant , et que je suis prét
à payer de toute ma vie!... » Et lors-
que je me le fus imaginé, je ne pus
me contenir , et m'élan?ai chez toi. Jc
vins ici et toi tu m'attendais déjà.
Lorsque nous nous embrassàmes, je
me souviens de t 'avoir étreinte avec
torce , comme si récllement j' allais te
perdre ! Ne nous querellons jamais ,
Natacha ! Cela m 'est toujours si péni-
ble ! Seigneur, qui a pu penser que je
t 'abandonnerais jamais ?

Natacha pleurait. Ils se jetèrent
dans Ics bras l'un de l'autre , et_ Alc-
cha lui jura une fois de plus qu:il ne
l'abandonnerait jamais. Puis > ' s'en-
fuit  pour aller retrouver son pere. II
était fermement convaincu de pouvoir
tout arranger , tout aplanir.

— Tout est fini , tout est perdu ! dit
Natacha en me serrani convulsive
ment la main. Il ne cesserà jamais
de m 'aimer , mais il aime aussi Katia
et d'ici peu de temps il l'aimera'plus

qu 'il ne m'aime ! Quant à cette vipere
de prince, il ne perdra pas son temps,
et alors...

— Natacha , moi aussi je pense que
le prince n'agit pas tout à fait conve-
nablement , mais...

— Tu ne crois pas ce que je dis ?
Je l'ai compris à I'e?;pression de ton
visage. Mais attends un peu ! Tu ver-
ras que c'est moi qui avais raison !
Je n'ai dit en somme que des généra-
lités , et Dieu sait quelles pensées il
peut encore avoir ! C'est un homme
terrible ! Je l'ai compris pendant ces
quatre jours , que j' ai passés à arpen-
ter ma chambre. Il cherchait juste-
ment à Iibérer , à soulager le cceur
d'AIécha de la tristesse qui l'empc-
chait de vivre, des obligations que lui
imposait mon amour. S'il a inventé
cette demande en mariage , c'était en-
core pour s'imposcr entre nous deux
et pour enchanter Alccha par sa géné-
rosité, et sa magnanimité. C'est la
vérité , Vania ! C'est dans le caractère
d'AIécha ! Il se serait tranquillisé sur
mon compte, il aurait cesse de s'in-
quiéter à mon sujet. Il aurait pensé
que, du moment que je devenais sa
lemme , jc resterais toujours avec lui
et , sans s'en apercevoir , il se serait
interesse à Katia. On voit que le prin-
ce a étudie cette Katia , il a devine
quel le  convenait mieux à son fils ,
qu 'elle était capable de l'entraìner
beaucoup plus loin que moi ! Oh ! Va-
nia , c'est en toi que je mets tous mes
espoirs à présent ! Dieu sait pourquoi
il t ient  à se lier avec toi , à Taire ta
connaissance. Ne lui refuse pas et ,
de gràce , goloubtchik , tàche de te fai-
re introduire chez la comtesse le plus
vite possible. Fais la connaissance de
Katia , examine-la de près el dis-moi

Opposition au projet
de centrale thermique

de Cerlier
CERLIER (Ats). — Les delegues des

maraichers de la région de Cerlier
ont décide, au cours d'une réunion ,
de s'opposer à la centrale thermique
que les Forces Motrices Bernoises pro-
jettent de constiruire. Ils soulignent
que pendant des décennies on s'est ef-
forcé de rendre fertile le grand marais
où la culture des légumes est mainte-
nant intense. Les maraichers font aus-
si valoir que des millions sont dé-
penses pour des améliorations fonciè-
res à Anet , Champion, Tschugg, Chu-
les. Siselen, Finsterhennen, Bretièges
et Locras. La deuxième correction des
eaux du Jura ne doit pas ètre com-
promise.

ce qu 'elle est au juste: je tiens à avoir
ton opinion. Personne ne me com-
prends mieux que toi et tu compren-
dras ce que je cherche. Tàche aussi
de voir à quel point ils sont liés en-
semble, ce qu 'il y a entre eux, de quoi
ils parlent ! Surtout , examine Katia ,
regarde-la bien ! Prouve-moi encore
cette fois-ci mon cher, mon bien-aimé
Vania , prouve-moi ton amitié. Il ne
me reste plus un seul espoir en de-
hors de toi !

Il était  déjà minuit  passe lorsque
je rentrai chez moi. Nell y m'ouvrit la
porte les traits alourdis de sommeil.
Elle me sourit et me jeta un regard
clair. La pauvrette s'en voulait tant
de s'ètre endormie. Elle tenait abso-
lument à attendre mon retour. Elle
me dit que quelqu 'un était venu pour
me rendre visite , qu 'il était reste avec
elle et avait laisse un billet sur la ta-
ble. Le billet était de Masloboi'ev , qui
m 'invitait  à venir chez lui le lende-
main vers une heure. J'avais envie
d'interroger Nelly, mais je le remis
au lendemain , et insista! pour qu 'elle
allàt se coucher ; elle était déjà trop
latiguée de m'avoir attendu. Elle ne
s'était endormie qu 'une demi-heure
avant mon arrivée.

Le lendemain mat in , Nelly me ra
conta des choses singulièrcs au sujet
de la visite qu 'elle avait rec.ue la
veille. D'ailleurs , il était déjà étrangc
que Masloboi'ev eut eu l'idée de venir
ce soir , alors qu 'il était certain de ne
pas me trouver à la maison. Je l'en
avais prévenu moi-mème au cours de
notre dernière entrevue et il n'avait
pas pu l'oublier. Nelly raconta que
tout d'abord , elle n 'avait pas voulu
ouvrir : elle avait eu peur. Mais il

Froid très vif
en Suisse

BERNE (Ats). — Temps magnifique
mercredi matin dans toute la Suisse,
mais froid très vif.

Sur le plateau , les températures
étaient partout bien inférieiires au
point de congelatici! de l'eau. A Berne,
par exemo'e. le thermomètre indiquait

Tragèdie familiale
WINTERTHOUR (Ats). — La police

cantonale de Winterthour rapporto
que, prise d'un accès de folie, une ha-
bitante de la ville, àgée de 48 ans, a
tue ses deux enfants de 9 et 15 ans,
pendant leur sommeil, dans la nuit de
mardi . Elle a ensuite tenté de se sui-
cider et a dù ètre hospitalisée.

JEUNES GENS
qui désirez faire
de la

LUTTE SUISSE
adressez - vous au
caissier cantonal
M. Richard Vogel.
Sierre.

la convainquit à travers la porte en
l'assurant que si on ne lui permettali
pas de laisser un billet pour moi, je
ne manquerais pas d'avoir des désa-
gréments le lendemain. Lorsqu'elle
l'eut laisse entrer, il m'écrivit aussitòt
le billet , s'approcha d'elle et s'installa
sur le divan à ses cótés. « Je me levai
et ne voulus pas lui répondre, racon-
tait Nelly.> J'avais tellement peur de
lui ; il me parla de la Boubnov, qui
était très fàchée de ne pouvoir plus
me reprendre, et ensuite il se mit à
faire votre éloge ; il dit qu 'il était un
grand ami à vous et qu 'il vous avait
connu encore petit garcon. Alors je
commencai à m'entretenir avec lui. Il
tira de sa poche des bonbons erme
pria de les accepter ; je les refusai ;
il continua à m'assurer qu 'il était très
bon , qu 'il savait chanter et danser ;
il se leva et se mit à danser. Je le
trouvai amusant. Ensuite , il dit qu'il
resterai! encore un petit moment.
« J'attendrai Vania , dit-i l , peut-ètre re-
viendra-t-il », et il me pria ihstam-
ment de ne pas avoir peur et de
m'asseoir près de lui. Je m'assis, rhais
ne voulus pas lui parler. Alors, il me
dit avoir connu maman et grand-
pére... et alors je lui parlai. Et il
resta longtemps...

— Et de quoi avez-vous parie ?
— De maman..., de la Boubnov , de

grand-pére. Il est reste deux heures !
Je crus comprendre qu 'il lui répu-

gnail de répéter ce dont ils avaient
parie. Je n 'insistai pas, dans l'espoir
de tout apprendre par Masloboi'ev.
Il me sembla toutefois que "Maslo-
boi'ev était venu exprès en mon ab-
sence pour trouver Nelly seule. « Quel
besoin en avait-il », pensai-je.

(A suivre.)



Le Suisse est un
Surchauffe ou prosperile ? écrivait

récemment le «Monde du Travail» , le
journal du Mouvement Populaire des
Familles. en présentant une photogra-
phie prise dans un pare à voitures.
Nous pourrions utiliser la mème ques-
tion mais en présentant la photogra-
phie d'un magasin de boucherie bien
fourni , tout en nous penchant sur le
marche des produits carnés en Suisse.
Car l'Helvétie, en effet , dépense au-
tant , sinon plus. pc»ur son beefteack
quotidien que pour son automobile ou
son habillement, ne reculant devant
aucune hausse de prix. C'est d'ailleurs
bien son droit , puisqu 'il en a la possi-
bilité.

L'année 1964, comme dans bien d'au-
tres domaines, a battu tous les records
dans celui de la vente des produits
carnés au vieux pays des Helvètes.
Nous avons, en moyenne. mangé cha-
cun 54 kilos de viande au cours des
douze mois de l'année, alors qu 'en
1945, année qui vit la fin de la plus
grand e tragèdie mondiale, on s'est
contente d'une gentille moyenne : 24
kilos de viande par personne. Mais
dans ce chiffre, nous n'avons pas

LE T.C.S. ET L'EDUCATION ROUTIÈRE ,

A la recherche de l'efficacité

Un évéitement culturel exceptionnel à Lugano

Signe des temps, les éclaireurs suis-
ses parvenus à l'adolescence ne veu-
lent plus se contenter de jouer à
l'homme des bois. Ils veulent aujour-
d'hui participer à la vie publique, se
rendre utiles à la communauté, se
montrer efficaces. C'est ce qui a in-
cile les chefs du mouvement à orga-
niser des cours de sauvetage dans
quatre disciplines différentes : sur
l'eau, ert montagne, en forèt et sur
route, et à former ainsi des «éclai-
reurs-pilotes», àgés en principe de 15
à 18 ans.

Pour l'opinion «intervention route»
la Fédération des éclaireurs suisses a
pris contact avec les autorités centra-
les du TCS, l'organisation la mieux
placée pour présider à des cours de
formation routière, en étroite collabo-
ration avec les autorités de police.
Une première expérience est actuel-
lement en cours à Genève qui a fait
l'objet, samedi dernier, d'une confe-
rence de presse présidée par M. L.
Moor, directeur du Touring Club as-
sistè de M. Nettelbeck, président de ia
commission d'éducation routière de la
section genevoise. Cette dernière a
mis sur pied un programme d'une
trentaine d'heures de cours, portant
sur la responsabilité morale, civile et
pénale de Pautomobiliste, sur la !é-
gislation concernant la circulation
routière, sur le comportement à ob-
eerver en cas d'accident (théorie et
pratique) et aussi sur les questions
de mécanique et dépannage élémen-
taires avec démonstration pratique. Ce
cours sera couronné par des examens
écrits ou oraux et par l'octroi d'un
brevet TCS, qui permettra à son ti-
tulaire d'intervenir, dans la limite des
connaissances acquises.

Il va bien sans dire qu'il ne faut
pas se faire d'illusions quant à la
portée pratique et juridique d'un tei
brevet ; de mème qu'il est secondaire
de savoir si ce brevet pourrait con-

server sa validité au-delà de la pé-
riode où le titulaire appartieni au
mouvement scoutiste. Ce qui compte,
c'est de former des jeunes gens de
bonne volonté en vue d'en faire des
usagers de la roUte exemplaires, res-
pectueux de la loi, conscients des dan-
gers et sachant ce qu 'il faut faire en
présence d'un accident ; tous les ef-
forts tendant à ce bui sont dignes
d'attention. La grande difficulté est de
trouver des instructeurs en suffisan-
ce'. La police est déjà surchargée de
besogne et les agents, officiers et sous-
officiers qui prètent leur concours à
cet enseignement le font en general
hors de leurs heures de service. D'au-

LUGANO (ATS). — Les manifesta-
tions culturelles qui se concentrent
sur la musique se multiplient au Tes-
sin gràce aux ef for ts  d'information et
d'éducation fa i t s  au cours des derniè-
res décennies , soit par Radio Monte-
Ceneri , soit par les autorités scolaires
avec l'introduction de cours réguliers
d'histoire de la musique au Lycée de
Lugano, à l'Ecole normale de Locar-
ne et dans le programme d'éducation
des adultes, soit par les institutions
privées.

Dans ce développement general de
l'intérét pour la musique vient de s'a-
jouter un événement culturel excep-
tionnel, à savoir une «rencontre» en-
tre le conservatoire Giuseppe Verdi
de Milan , le plus important institut
de musique d'Italie , et la Suisse ita-
lienne. Un concert d'oeuvres de Ci-
marosa, Cherubini , Monteverdi et
Scarlatti sera donne mardi 16 f évner
à Lugano avec la collaboration de la
radio de la Suisse italienne, du Cen-
tre culturel Migros , du consul d'Ita-
lie, de la société du Casino-Kursaal ,
les sociétés culturelles tessinoises et

tre part, ces cours ne peuvent ètre
dispensés efficacement à plus d'ime
trentaine d'élèves à la fois, ce qui
demande un effort considérable de la
part des instructeurs.

Toutefois, si le mouvement peut
s'étendre à d'autres cantons, il est
permis d'en attendre d'heureux résul-
tats pour le comportement des futurs
usagers de nos routes. Une première
documentation a été adressée à la
Division de police du Département fe-
derai de justice et police, auprès de
laquelle elle a trouve un accueil en-
courageant. Espérons donc que l'exem-
ple de Genève sera suivi, et étendu
à d'autres milieux de la jeunesse.

naturellement du directeur du Conser-
vatoire de Milan, qui est venu à f in-
gano avec les élèves et les solistes de
son institut. Le but de ce concert est
de présenter les multiples aspects de
la musique italienne au cours des siè-
cles. C'est la première fois  qu'un évé-
nement de cette envergure a lieu
au Tessin. Les fruits de cette collabo-
ration se manifesteront à l'avenir, car
le Conservatoire Giuseppe Verdi est,
en general , le centre musical qui for-
me aussi les musiciens tessinois.

Le nouveau char d assauf de l'armée
urT™

Le nouveau char d'assaut fabrique en Suisse , le modèle Pz. 61 a eie remis
aux aspirants de l'école d'of f ic iers  des troupes légères mécanisées. Il sera
également à la disposition des écoles de recrues stationnés à Thoune. Notre
photo montre le nouveau char pendant la démonstration , lundi, à Thoune.
Le premier passe un obstacle. Le prix du char est de deux millions de

francs , y compris les pièces de rechange .

des plus gres mangeurs de viande
compiè les différentes volailles, les
nombreuses sortes de poissons et les
délicieux produits de la chasse. C'est
dire que les 54 kilos , qui proviennent
uniquement de l'étal du boucher du
coin , si l'on ose dire, ne seraient pas
loin d'ètre doublés pour autant que l'on
puisse, un jour . connaitre exactement
le poids de l'autre viande.

Inutile de souligner que la produc-
tion indigène ne suffit nullement à
fournir un marche aussi considérable,
car, malgré les 252 000 tonnes de vian-
de obtenues en 1964 dans la producticn
du pays, il a fallu en importer 63 000
tonnes de l'étranger pour satisfaire no-
tre approvisionn.emen t, soit le 20 pour
cent environ. Selon l'Union suisse des
mafìires-bouchers, le secteur «bceufs et
génisses» est le plus important , ce qui
oblige les responsables à importer
75 000 tonnes de cette viande, ou le
30 pour cent de cette branche de la
production nationale. Nous achetons
également des milliers de tonnes de
langues, de cuisseaux, de viande à
saucisse. etc, en Yougoslavie, en Hon-
grie, en Argentine, en Rhodésie, en

Nouvelle-Zélande, au Canada, aux
Etats-Unis, au Brésil, en Australie, en
Amérique du Sud, en Afrique, etc.

Dès lors. ne vous étonnez pas, ne
vous offensez pas si la viande du pays
est parfois difficile à tirouver, ou si elle
a une autre saveur que celle que l'on
désire, et si les saucisses n'ont plus ce
bon goùt de jadis. Et oubliez, du mème
coup, ces fameux poulets du pays dans
lequel vous découvrez soudain . ou vous
cognez les dents sur un petit bout de
metal sur lequel est grave : «Imporle
du Danemark» !

Pensons plus prosaìquement que le
consommateur bénéficie d'un prix dit
mixte, gràce à cet immense apport de
l'étranger. Les importations, nous ap-
prend l'Union suisse des maibres-bou-
chers, ont l'avantage de faire baisser
le prix de la viande de consommation.
Ce qui est vrai , car certains pays pro-
duisent bien meilleur marche que chez
nous. Il est vrai aussi que ce n'est pas
la viande qui ruine un ménage, mais
plutòt «les petites folies» et tous les
achats à tempérament.

Marcel Ferrei,

Une nation d'immigrants
(suite de la première page)

ceux ayant obtenu leur indépendance
après 1952, date du dernier amende-
ment apporté aux lois d'immigration
— et que les soldes non utilisées par
les pays disposant de plus de visas
qu 'ils n'ont d'intéressés ne peuvent
étre utilisés par d'autres pays, ce qui
fait que 60 000 visas d'immigrants se
perdent chaque année.

C'est ce système que le président
Kennedy voulai t réformer, car, dit-il,
c'est arbitrairement qu'on a choisi
l'année 1920 pour établir les contin-
gents de chaque pays, et d'autre part ,
dit-i l, le système des origines natio-
nales est sans bases logiques ni ration-
nelles. « Il ne répond pas à un besoin
national et ne sert aucun but sur le
pian international ; en une epoque
d'interdépendance entre les nations un
tel système est un anachronisme, car
il fait des discriminations parmi ceux
qui voudraient entrer aux Etats-Unis
sur la base de quelque chose de pure-
ment accidentel, la naissance ».

Les Etats-Unis ont toujours été un
refuge contre la tyrannie, et ils n'ont
pas failli à leur mission récemment
encore en accueillant les réfugiés
hongrois ou cubains, mais le système
actuel n 'est pas dans la ligne de la
tradition américaine de liberté , cette
liberté symbolisée par la célèbre sta-
tue à l'entrée du port de New-York.
Les réformes préconisées par Kenne-
dy avaient trait principalement à l'èli-
mination du système des orig ines na-
tionales pour avoir recours à de nou-
veaux critères, en tenant compte en
particulier des aptitudes des im-
migrants , de ce qu 'ils peuvent appor-
ter aux Etats-Unis par leurs qualifi-
cations professionnelles, sans consi-
dération de nationalité. Les mèmes
réformes sont d'ailleurs préconisées
par le président Johnson , et il est à
souhaiter qu 'elles aboutissent , car,
comme le dit Robert Kennedy dans
la préface, l'attitude des Américains
envers l'immigration représente leur
foi dans l'idéal américain.

Roger Forclaz

[ Districi de Saint-Maurice

Monseigneur Haller
a 70 ans aujourd'hui

Mgr Haller lors d'un

Le 31 mars 1943 était jour de deuil
à la Royale Abbaye de Saint-Mauri-
ce qui enregtstralt , ce jour-là , la mort
de Mgr Burquier, évèque de Beth-
léem et Abbé de Saint-Maurice. D'im-
posantes fun éraìlles furent faites au
défunt , funéraìlles auxquelles parti-
cipèrent tous les évèques suisses, le
conseiller federai Etter, le general
Guisan et les autorités ciuites et reli-
gieuses valaisannes.

Par la suite, les chanolnes durent
procéder à l'élection d'un nouvel évè-
que. Cependant , les entraves que la
guerre mettait aux Communications
empècha l'assemblée capttulaire de se
réunir Immédiatement, car il fallait
attendre que les chanolnes qui se trou-
vaient alors au pied de l'Himalaya dé-
slgnent leur mandatane.

Aussi, durant trois mois, l'Abbaye
fut-elle adminlstrée par le Révérend
chanoine Frangois Michelet , prieur. Le
lundi de Pentecóte de cette année
1943, soit le 14 juin, le chanoine Mi-
chelet réunit tous les chanolnes en
assemblée generale extraordinaire
pour pr océder à l'élection du nouveau
préla t.

Selon la coutume, toutes les p ortes
de l'église abbattale furent fer mées,
les chanolnes prirent plac e dans le
choeur, l'oraison funeb re de Mgr Bur-
quier fu t  prononcée pa r le chanoine
Michelet et le « Veni Creator » f u t
chanté. Selon la tradition , le calice
of fer ì  par le cardinal Mathi eu Schi-
ner fu t  plac e sur l'autel af in  de rece-
voir les bulletins de vote. Chacun
prèta serment de ne s'inspirer que de
sa conscience et déposa son bulletin.
Le dépouillement termine, le vicaire
apostolique p roclama le nom de Vélu
en lui demandant s'il acceptait.

C'est avec l'émotion qu'on devine
que le chanoine Haller répondit : «Oui .avec la gràce de Dieu.»

Ade fu t  aussitòt dressé , tandis que
les bulletins de vote, tout comme lors
de l'élection du pape , étaient brùlés.

Bien que cette sorte de petit concla-
ve fu t  termine, la nouvelle ne fu t
pas rendue publique. Il f al lai t , pon r
ce faire , attendre la ratification du
Saint-Siège.

Trois semaines s'écoulèrent avant
qu'arrive la réponse de Rome. Le 5
juill et parvenait à Saint-Maurice une
lettre de S.E. le cardinal Rossi , préfe t
de la Congrégation Consistoriale an-
nonqant que l'élection du chanoine
Haller avait été ra tifiée par le pape.

Toutes les cloches de Saint-Maurice
se mirent aussitòt à sonner pour an-
noncer aux f id èles  la nouvelle.

Le 10 aoùt 1943, jour de la Saint-
Laurent. M g r  Haller était sacre par
Mgr Bernardini , pontif conséerateur.
Le nouvel évèque était assistè de Mgr
Biéler et de Mgr  Jelmini.
QUI EST MGR HALLER ?

Mgr Haller , aujourd'hui jubilatre ,
est né à La Tour-de-Peilz le 11 février
1895. Son pére qui était maréchal-
ferrant , était originaire d'Alsace.
Après avoir servi son pays et pris
part à la guerre de 1870, il s'établit
à Lausanne puis à La Tour-de-Peilz.
En 1882 il prit pour épouse Mlle Ma -
rie Chavalley de Monthey. Cette f a -
mille chrétienne compia 8 enfan ts ,

inauguration

dont le plus jeune , Louis Séverin , de-
vint l'évèque que l'Abbaye fè te  au-
jourd'hui. Après avoir suiv i les clas-
ses primaires de Vevey, le jeune Hal-
ler entra au collège de Saint-Maurice
oil en 1913 il devint nouice A l'Ab-
baye.

Poursuivant avec acharnement ses
études, le jeune novice obtint en 1916 ,
après de brillants examens, sa matu-
rile. En 1916 , Mgr  Mariétan l'ènvoya
à Rome suivre les cours de l'unitier-
sité grégorienne. L'année suivante , le
jeune Haller pronongait ses vceux so-
lennels alors qu 'une année avant il
avait obtenu la nationalité suisse.

En 1920 notre compatriote disait sa
première messe et partal i ensuite à
Salvan , en qualité de vicaire. Bien des
fidèl es de cette paroisse se souvien-
nent encore du jeune vicaire qui , di-
recteur de chant , conduisit la société
à de brillants résultats.

Après avoir passe 4 ans dans cette
paroisse , le vicaire Haller devint ad-
join t de Mgr Mariétan , lequel avait
accepté la direction du collège Santa
Maria de Pollegio et s 'était adjoint
les chanolnes Chervaz, Haller , de Ba-
vier et Gross. Dans cette institution ,
le chanoine Haller enseigna le fran-
gais , le latin et l'Italien avant de
devenir lui-mème directeur de cet éta-
blissement.

Par la suite, ce collège ferma ses
portes et le chanoine Haller s'en re-
vint au pays , plus exactement à Sier-
re où il dirigea l'école commerciale
de la ville. Son excellent esprit f i t
merveille dans cette région , tant au-
près des autorités de la ville et d'au-
tres communes qu 'auprès de la direc-
tion de VAluminium de Chippis.

Mgr  Burquier ayant été appelé en-
tre temps à la charge d'Abbé de St-
Maurice , et de ce fa i t  ayant dù aban-
donner ses fonctions de chef des no-
vices , le chanoine Haller quitta Sier-
re a f in  de reprendre ce post e à l'Ab-
baye , en méme temps qu 'il enseignait
la théologie,

En 1934 , Mgr  Burquier le designa
comme secrétaire du Chapitre , et en
1937 cornine notaire.

1942, le chanoine Haller devient
procureur de l'Abbaye . et , conséera-
tion , en 1943 ses pairs le nomment
93me abbé de St-Maurice.

Au cours de ces dernières années,
Mgr Haller a regu les canicats
d'honneur de Saint-Didié , Saint-
Claude , Chàlons et Angers. Président
general de l' association internatio-
nale « Pro Ponti/ ice et Ecclesia ;
Mgr est également Grand Prieur de
la lieutenance suisse des Chevaliers
du Saint Sépttlcre . En 1959 . Mgr Hal-
ler f u t  nommé Abbé Primat des cha-
nolnes réguliers de Latran. Cette no-
mination, qui est valable pour 6 ans,
a été annoncée le 25 mai 1959 par
les quatre congrégations qui en font
partie , à savoir la Congrégati on hos-
pitalière du Grand-Saint-Bernard , la
Congrégation de St-Maurice d'Agau-
ne, la Congrégation du Saint Sauveur
de Latran et la Congrégation autri-
chienne.

Le Valais tout entier présent e à
S.E. Mgr Haller ses vceux respec-
tueux.

Texte et photo Valpresse.
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Quelques instantsavec
le p eintre Delpretti...

Attitudes tragiques, recueillies et implorantes, corps
exsangues aux membres trop erèles...
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Ignare , vivant en marge des galeries, il peignait pour lui tout seul
ces ètres immenses et décharnés évoluant dans des paysages déserts,
proches de la science-fiction. Mais un jour , par hasard , on le
découvrit, à la rue Beausite, tout en haut d'un escalier en colimagon
qui regarde le chàteau Mercier.

Une révélation.
C'en fu t  une pour di f férents  connaisseurs d'art qui jetèrent des

yeux étonnés sur l'oeuvre peu commune de ce peintre amateur, ami
de la solitude , à l'allure réservée parce que toute intérieure.

Dans sa maison plantée au milieu des vìgnobles, nous l'avons
visite un après-midi de soleil, alors qu'en habit de toile bianche, il
travaillait à l'atelier du rez-de-chaussée parmi les pots de couleurs.

C'était notre seconde visite.
En vain, avions-nous attendu depuis une exposition...
Mais , autour de la table, à travers une conversation familière , nous

uoultons bien moins disserter d' art que mieux connaitre un artiste
véritable , dont l' ceuvre déroutait , ef frayait , pour finalement « conquérir ».

Sur lui-mème, l'artiste nous dit peu de choses, sinon qu'il est né
au Tessin et installé en Valais depuis 1929 :

— Le Valais, je  l'aime pour sa lumière, nous dit-il avec ferveur ,
sa lumière qu'on ne trouve nulle part ailleurs.

Le pinceau ? Il l'emploie depuis l 'àge de raison et chaque fois  que
son temps le lui permei. Autodidacte , aucune recette d'académie ou
d' atelier n'a eu d'emprise sur lui. Pas ìnfluencé par d'autres maitres,
il aime primitifs et modernes, Michel-Ange ou Picasso « qui fai t  aimer
les choses laides » comme II dit.

— Non, Il ne peint pas pour son
plaisir, confie-t-il résolument. Mais
pour se libérer.

« Liberation », le mot prend tout
son sens quand on regarde l'ceuvre.
Une ceuvre puissante en travers de
laquelle se Ut de la détresse mais
aussi une profonde méditation de
l'univers. CEuvres aux formes dé-
pouillées où toujours reviennent ces
mèmes attitudes tragiques , recueil-,.
lies et implorantes, corps exsangues
aux membres trop grèles, ces mè-
mes demi-tons estompés, envelop-
pés de ciarle lunaire.

Là, toute de noir vètue, dans l'air
bleuté , c'est une femme agenouil-
lée, à l'expression grave, la tète
dans les mains. Ailleurs, une femme
aussi, émaciée, seule dans un ciel
trop grand . « Sur la route », un
couple marche dans une hallée bor-
dée d'arbres maigres, toile aux co-
loris gris-vert, voilés et blèmes.
Plus loin, image de quelque conte
fantastique , un chàteau, cernè par
d'étranges fantómes , baigne dans la
transparence de tons turquoises.
« Marèe humaine », su run fond
rouge d'incendie , une foule se dè-
verse, vision d'Apocalypse.

Peinture triste aux accents pa-
thétiques dont on dit « crier l'an-
goisse existentielle ». Oui... mais
aussi peinture joyeuse quand c'est
la fè te  au village que le pinceau
de l'artiste a recouvert la toile de
rouge pour y faire ensuite danser

Alfredo Delpretti... une révélation

cards, silhouettes famillè-
res du Valais. Le peintre,
salsi par notre pays, a su
en f ixer  l'apre beante dans
un style sabre et centraste.

Alfredo Delpretti... les
critiques de tous les jour-
naux suisses n'ont pas me-
sure leurs éloges lors des
dif férentes expositións qui

les couples.
Peinture nourrie aussi de nos

paysages : procession au village,
ruelles de hameaux bordées de ra-

Toute de noir vetue, dans I air bleute, c'est une femme
agenouillée, à l'expression grave, la tète dans les mains.

ont eu lieu depuis qu'il fu t
révélé. On a parie de
« peintur e extraordinaire »,
« u n i q u e  en Suisse »,
« d'oeuvre bouleversante
aux fulgurances géniales ».

Et l'artiste aux yeux
tristes, au sourire em-
prelnt de mystère, continue
de j eter sur la toile la

multitude de ses rèves
intérieurs, images de ses
joies ou de ses déceptions ,
vagues d'angoisse ou de
paix. Etrange confession
dont on se souvlent.

Thérèse Perraudin.

(Photos M. G.)
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Image de quelque conte fantastique, un chàteau cerne
par d'étranges fantómes.

Vactivité sociale en Valais
La très heureuse création de nou-

veaux services sociaux dans notre can-
ton , ainsi que l'élargissement de ceux
qui existent déjà. ne vont pas sans
mettre en relief la carence de notre
équipement social en personnel forme.
A l'intention de nos lecteurs, des jeu-
nes surtout , il nous a paru opportun
d'exposer les possibilités et les pers-
pcetives que réservent ces carrières.

POUR LES HOMMES AUSSI

La profession d'assistant social ,
longtemps considérée comme exclusi-
vement féminine , exige aujourd'hui un
nombre croissant d'hommes. Elle met
en jeu les meilleures qualités d'initia-
tive , d'intelligence et de cceur de ceux
qui l'exercent. Elle fait appel à des
connaissances très variées. de sorte
que les études sont enrichissantes en
elles-mèmes : tout assistant social peut
se dire qu 'il continuerà à apprendre
et à se développer au long de sa car-
rière et cela d'autant plus que le ser-
vice social est en pleine évolution.
Citons , entre autres, tous les problè-
mes sociaux et psychologiques susci-
tés par la vie dans les grands ensem-
bles. si differente de celle qu'ont con-
nue j usqu 'alors la plupart de leurs
habitant s souvent fraìchement arrivés
de la campagne ou de l'étiranger.

IL N'Y A PAS QUE LES INDIGENTS
A SECOUKIU

L'assistant social est appelé à en-
trer en contact, avec des personnes de
tous les milieux . Celles qui s'adressent
à un service social sont en general
en proie à des di fficultés morales ou
tnatérielles qu 'e'.les ne peuvent résou-
dre seules. mais elles ne soni pas né-
cessairement indigentes comme on le
eroit errore trop souvent. En effet ,
certains problèmes comme les diffi-

cultés conjugales se posent aussi dans
les familles aisées. Quelquefois un
«client» ne vient pas pour lui-mème,
mais au sujet d'un membre de sa fa-
mille, d'un collègue, d'un ami. L'as-
sistant social l'écoutera avec sympa-
thie et objectivité et s'efforcera d'o-
rienter l'entretien de telle sorte que
l'interlocuteur découvre la cause
de ses difficultés (il est si facile de
rejeter sur les autres ou sur les cir-
constances la responsabilité de ses
échecs). La cause decouverte, on re-
cherchera ensemble le moyen de ré-
soudre les difficultés.

Bien au courant de la législation et
des ressources de la collectivité , l'as-
sistant social expliquera au client la
portée des décisions à prendre ou la
nature des démarches à faire. II le
soutiendra et l'encouragera , mais n'a-
girà pas à sa place sauf nécessité ab-
solue. Ainsi le coté «relations humai-
nes» est-il prépondérant dans le ser-
vice socia! moderne et l'aide matériel-
le, sans ètre supprimée , tend à pas-
ser au second pian. Bannissant toute
attitude paternaliste , on cherchera
avant tout à gagner la confiance et la
coopération de l'interesse.

UN TRAVAIL D'EQUIPE

Il faut ajouter ici que l'assistant
social est de plus en plus appelé à
travailler en équipe, soit avec d'autres
assistants sociaux , soit avec des spé-
cialistes tels que médecins, psycholo-
gues, éducateurs. juristes . voile ur-
banistes. Dans ces cas-là , il sera
avant tout responsable des contaets
avec la famille. tant pour apporter
les éléments nécessaires au «diagnos-
tic social» que pour réaliser avec le
client le traitement préconisé. Le tra-
vail quotidien de l'assistant compoite

La profession d'assistant social
la reception des clients au bureau, les
visites, soit à domicile soit à l'endroit
où le client se trouve temporairement
(hópital , prison , institutions diverses),
la collaboration avec des tiers ou
d'autres services et institutions dans
l'intérét du client , la tenue à jour des
dossiers, la rédaction des rapports.

LES APTITUDES REQUISES

La profession d'assistant social est
particulièrement intéressante pour les
jeune s qui ont un idéal social et hu-
manitaire ; qui s'intéressent à l'hom-
me et à ses problèmes ; qui aiment le
contact avec autrui et ont un certain
don pour rétablir. C'est une carrière
qui demande passablement de quali-
tés : il faut avoir de l'amour pour son
prochain , de la compréhension, de la
patience, du tact , le sens des respon-
sabilités, une bonne connaissance de
soi-mème, de l'initiative, du juge-
ment , une conception optimiste de la
vie, du bon sens et si possible de
l'humour, la capacité de collaborer.
Il faut surtout que le futur assistant
social ait lui-mème une personnaiité
mure et équilibrée lui permettant de
rester objectif et de comprendre sans
juger ni s'identifier.

LA FORMATION
Le temps est passe où , pour faire

du travail social , il suffisait de bonne
volonté et d'une certaine expérience
acquise par la pratique. Il faut main-
tenant une bonne formation comme
dans toute autre profession. Celle-là
s'acquiert dans les écoles de service
social dont deux se trouvent en Suis-
se romande : à Lausanne (1, Verdon-
net) et à Genève (3, Malagnou). L'ins-
titut de pédagogie curative de l'Uni-
versité de Fribourg prépare également

un diplòme pour le travail social (4
semestres).

L'enseignement étant de niveau su-
périeur, le futur assistant social doit
avoir une bonne culture generale de
base et, au moins, 10 ans de scolante.
Le candidai qui ne possedè pas de
certificai de maturile, ni de diplòme
de fin d'études secondarie? pourra se
présenter à un examen de culture ge-
nerale portant sur la langue mater-
nelle (composition, dietée, littérature
et explication de texte) , une langue
étrangère (rédaction, thème, version
et conversation), les mathématiques,
l'histoire, la géographie, l'anatomie et
la physiologie.

Les études durent trois ans, soit
deux ans de cours théoriques et un an
de stages dont une partie peut se fai-
re pendant les vacances. Elles sont
couronnées par un travail de diplòme
(travail personnel de recherches). Il
est possible d'obtenir des bourses d'é-
tudes ou des réductions de frais d'è-
colage, mais par la suite la profes-
sion est relativement bien rémunérée.
Les salaires mensuels s'échelonnent
actuellement entre 850 et 1500 francs ,
suivant les services et les fonctions.

LES DEBOUCHES
On reclame du personnel qualifié

dans les services de tuteurs généraux
(services de l'Enfance) , dans les ser-
vices médico-pédagogiques ou d'hy-
giène mentale pour enfants et pour
adultes, dans les services sociaux
d'hòpitaux et d'entreprises industriel-
les, dans les services sociaux polyva-
lents (assistance aux familles), dans
les services de patronage de détenus
libérés et dans de multiples ceuvres
privées. Il y a de nouveaux débouchés
qui s'ouvrent dans ce qu'on appelle
le service social communautaire ; il

s'agit de l'organisation de la vie so-
ciale dans les grands ensembles.

Le travail social exige évidemment
beaucoup de celui qui le pratique,
mais l'assistant trouvera une grande
satisfaction dans les contaets d'une
réelle qualité humaine et dans le fait
d'aider à se réadapter à leur famille
et à la vie sociale bien des personnes.

Lisez la « Feuille d'Avis
du Valais »

LE CAVEAU
Avenue de la Gare - SION
G. de Preux - Tél. 2 20 16
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Dans le cirque majestueux des 4000 m. de Saas-Fee
un aérostat est contraint de se poser
Il a été redescendu hier dans la station

L enveloppe du ballon du pilota Ernst Franck, git au sol

(De nos envoyés spcciaux à Saas-Fee)

Deux amis, passionnés de voi en
ballon et habitant Augsburg en Alle-
magne projetèrent de faire le survol
d'Allemagne en Italie en hiver. La
principale diffieuìté, on s'en doute,
est le passage des Alpes. MM. Fritz
Braun et Ernst Franck, ce dernier
docteur en sciences économiques, dé-
collèrent d'Augsburg chacun avec un
engin, mardi matin à 8 h. Le temps
était beau et une légère bise scuf-
fiali d'ouest en est. Ils firent une
partie du voi ensemble et sans his-
toire jusque sur le lac de Constance
où les aérostats se rapprochèrent de
si près que les pilotes pouvaient ai-
sément se parler d'une nacelle à l'au-
tre. Ils volèrent ensemble jus qu'à
Andermatt où l'engin de Braun fut
soudain poussé fortement en avant,
passa par-dessous celui de son collè-
gue, remonta de plusieurs centaines
de mètres, mù par un fort courant
qui le poussa très rapidement en
avant et le separa de son camarade.
Dès cet instant, ils se perdirént de
vue et Braun réussit à atteindre Do-
modossola mardi dans la soirée.

L'équipée d'Ernst Franck fut plus
mouvementée. Il passa cependant
sans histoire les Alpes bernoises et
put jouir d'un splendide coup d'ceil
sur des multitudes de montagnes en-
neigées qui se détachaient sur un ciel
azur. Il s'engagea dans la vallee de
Saas et tròia quelques pics abrupts.

Il voulu passer par-dessus les Mis-
chabel et se trouva dans le cirque
de montagnes qui entourent et sur-
plombent Saas Fee. L'expédition sem-
blait réqssir lorsque soudain, Franck
rencontra un fort tourbillon qui le re-
poussa en arrière dangeureùsement.
Il essaya encore à plusieurs reprises
de s'élever, mais rien n'y fit et dut
songer a atterrir le plus près pos-
sible de Saas Fee. tì déroula son
amarre s'accrocha à un rocher alors
que la nacelle et le ballon tirés par
le vent se rabattirent au sol sur un
petit replat, au flanc de la montagne
qui surplombe Saas Fee du coté ouest
près de l'alpage d'«Hannigalp». La
nacelle s'abaissa et traina sur la nei-
ge pour s'immobiliser à 13 h. 15. Le
pilote dégonfla immédiatement^ le bal-
lon pour éviter tout risque d'envol
intempestif. Il rangea son matèriel
et redescendit à Saas Fee par ses
propres moyens et dans des condi-
tions difficiles. ¦

C'est hier mercredi au matin que
nous avons rencontre le pilote Ernst
Franck.

Le pilote nous dit : « L'expédition
a été superbe, seul le vent m'a quel-
que peu contrarie et empèché de réus-
sir le passage des Alpes. La moyenne
de voi était de 60 km-h avec des poin-
tes très rapides de 90 à 95 km-h . Il
m'a fallu cinq heures pour rallier
Augsburg à Saas Fee. J'ai eu un peu
peur, lors de l'atterrissage d'ètre en-
trarne dans un ravin. J'ai passable-
ment d'expérience de ce genre d'ex-
péditions puisque j 'en suis au 135e
voi. Je n 'ai guère de casse à mon
engin si ce n'est qu'un trou à l'en-
veloppe du ballon , trou qui est aisé-
ment réparable ».

Ernst Franck, au visage énergique
et volontarie a 40 ans et connait par-
faitement le maniement des aérostats.

C'est avec lui et 4 volontaires de
Saas Fee que nous sommes montés
au-dessus d'Hannigalp hier matin.
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Franck ne considéré pas son atterris-
sage comme une catastrophe, seul
l'endroit choisi est assez gènant.

L'AIRE D'ATTERRISSAGE ESCARPE
Il nous a fallu plus d'une heure et

demie de marche pour gravir le flanc
de la montagne et atteindre l'endroit
où le ballon git , dégonflé. La neige
épaisse recouvre partout la montagne
et il faut tracer un chemin dans la
croùte qui cède sous les pas. Quatre
volontaires sont montés, tirant une
luge servant à redescendre le matè-
riel.

Ces hommes sont Amandus Buman,
guide ; Alexandre Imseng, commer-
sant , Arthur Imseng, couturier et Ar-
nold Zuber qui s'occupe des patinoi-
res et pistes de ski, tous de Saas Fee.

Arrivés sur le petit replat , nous
apercùmes de loin le très long bal-
lon dégonflé de couleur j aune:verte
qui s'étalait dans la neige étincejante,
tout près se trouvait la nacelle, le
lest et les objets privés de M. Franck.

Les hommes s'acharnèrent à rou-
ler et emballer l'enveloppe du ballon ,
mirent la nacelle sur une luge qu'ils
chargèrent de tout le matèriel traì-
nant cà et là.
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Le sauvetage du matèriel, ou un tour de force

LA DESCENTE PERILLEUSE
La descente ne fut pas une mince

affaire car le poids de ce chargement
était d'environ 200 kg. Par moment
il fallait pousser le convoi, celui-ci
s'enfongant dans la haute neige ; d'au-
tres fois il fallait le retenir avec mil-
le peine dans la pente escarpèe." La
nacelle assez haute avait tendance
à se coucher ou à rouler au bas de
la pente. Parfois il fallait méme sou-
Iever tout le chargement pour pas-
ser par-dessus des clòtures d'alpage.
Un à-pic dans les rochers obligeait
à rebrousser chemin et à remonter
la piste tracée dans la neige pour
trouver ime routè plus favorable.
Après plusieurs heures d'efforts, tout
le matèriel arriva à bon port à la
satisfaction de son propriétaire M.
Franck et avec la fierté des énergi-
ques volontaires de Saas Fee.

C est ainsi que fimi une belle epo-
pèe qui aurait pu avoir des consé-
quences tragiques sans l'expérience
de son pilote qui a fait ainsi, sans
le vouloir, la connaissance d'ime ma-
gnifique région de notre canton. Il
s'est promis du reste d'y revenir mais
par un moyen moins rapide mais qui
demeure tout de méme plus sur.

Texte et photos Valpresse
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LOECHE (R.). — M. Manfred Lòts-
cher, àgé de vingt ans , ouvrier d'usine,
de Gampinen , a des idées originales.
En effet , il vient de construire ce cha-
let de vacances de la cave au toit de
ses propres mains, après en avoir éta-
bli lui-mème les plans. M. Lòtscher ,
qui accomplit actuellement son école
de recrues, déclaré avoir eu l'idée de
ce chalet originai en visitant, l'été der-

ZERMATT (Jn). — Petula Clark,
dans son nouveau et ancien répertoi-
re de chansons qu 'elle a présente avec
toute la fraicheur et l'humour que
nous lui connaissons, a conquis un
public de choix , évalué à plus de 400
personnes, qui s'étaient donne rendez-
vous dans un hotel de première classe
de la station.

Une soirée dont chaque spectateur
garder a un souvenir sympathique.

Cine-Club de Sierre
SIERRE (FAV) — On nous si-

gnalé que le f i l m  de Fellini « La
Strada », annoncé pour ce soir
jeudi 11 févr ier , est renvoyé au
jeudi 18 mars. En lieu et p lace
de celui-ci une ceuvre de Luigini
Zampa , « Vivre en paix », sera
présente ce soir.

Est-ce le chalet de vacances de l'avenir
'M.: 'i.3£i ~
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nier , l'Exposition nationale à Lausanne.
Son chalet , notre photo le montre, dé-
pare nullement le paysage valaisan de
Talmatten , où il a été construit. Pour
le moment , la maisonnette de M. Lòts-
cher est inhabitée et d'ailleurs les ins-
tallations intérieures ne sont pas ter-
minées. La recrue Lòtscher se propose
de construire d'autres chalets de ce
genre. Autant d'initiative , à vingt ans,
est assurément digne d'éloges 1

Hier matin, une colonne de secours
retrouve la jeune skieuse
complètement déchiquetée

Le Golden Gate Quarte!

De notre correspondant particulier JN

ZERMATT — Nous avions relaté
dans notre édition d'hier la dispa-
ri tion d'une jeune skieuse de 25 ans,
Mlle Maffalda Zénon, d'origine ita-
lienne mais établie à Granges-Soleure.

Hier matin de bonne heure, une
colonne de secours est repartie pour
explorer l'immense région où la jeu-
ne fille s'était perdue.

M. Hermann Petrig, guide très con-
nu dans notre canton et au-delà, de-
vait hélas retrouver le corps de la
malheurcu.se jeune fille complètement
déchiqueté au bas d'une paroi de ro-
cher d'une hauteur de plus de 100 m.

On a pu refaire le trajet de la
skieuse qui après avoir mi i f l é  sa
sceur Bruna, au lieu de remonter la
pente qui devait l'amener au Riffen-
berg, aura marche à flanc de coteau,
avec mème tendance à descendre.

Arrivée au sommet de la paroi fa-
tale, complètement épuisée, cherchant
sa route dans la nuit et la tempète
qui faisait rage cette nuit-là, elle au-
ra glissé pour tomber dans le vide.

L'état lamentatale dans lequel on
a retrouve Maffalda laisse presumer
qu'elle se sera tuée dans la chute.

C'est avec beaucoup de chance que
l'on a retrouve son corps, car en em-

MONTANA (FAV) — Le célèbre
« Golden Gate Quartet » se produira
ce soir dans un établissement de
Montana. Le public valaisan a déjà
eu l'occasion de l'entendre lors de
« Téléparade 1964 » à la Matze.

Nos morts
BRIGHE — Mme Claudia Huber-

Ritz , 76 ans, ensevelissement le 11 fé-
vrier à 10 h. à Brigue.

En vue des élections prochaines
NATERS (PG) . — Le parti conser-

vateur chrétien-social de Naters a dé-
cide de se réunir ce soir jeudi pour
établir sa liste de candidature à l'é-
lection prochaine du Grand Conseil.
Cette réunion aura lieu à 20 h . 30 à
la salle du restaurant « Zur Linde ».

Soirée de gala

pruntant une voie toute autre qùe
celle qui paraissait logique la mal-
heureuse victime a faussé les recher-
ches des sauveteurs qui avaient ex-
ploré toute la région qui du point
où Ies deux jeunes filles s'étaient sé-
parées remontait au Riffenberg.

Il faut dire aussi que la nuit du
drame, il faisait très noir et que le
vent soufflalt en tempète, chassant
la neige qui recouvrait tout sur son
passage. En plus, les deux skieuses
venaient pour la première fois dans
cette région, qui présentent des dan-
gers méme pour Ies «spécialistes» de
la montagne.

La jeune Bruna qui avait trouve
son salut gràce aux lumieres du diali-
tici- «Siphon du Corner», en se diri-
geant vers elles, après un séjour dans
une clinique de la station a pu re-
joindre un chalet de Zermatt. Elle
souffre de quelques gelures sans gra-
vite.

Les guides de la région pensent
qu 'il est tout à fait miraculeux qu 'elle
soit arrivée jusqu'aux cantines du
Corner et presque sans biessures.

Le corps de la victime a été des-
cendu jusqu'à Zermatt. IL sera ache-
mine soit sur Granges-Soleure soit
sur l'Italie, selon les désirs de la fa-
mille.

Ce nouveau drame de la montagne
a seme un grand émoi dans la station
Bien sur, li n'y a pas lieu de s'alar-
mer outre mesure, surtout si l'on
songe que cet accident est dù aux
conditions atmosphériques qui étaient
très mauvaises et à l'ignorance des
lieux.

Notons que Ies secours ont été
organlsés rapidement et de facon
plus que satisfaisante.

L'automotrice « Visp » du B.V.Z.
est arrivée

VIEGE (er). — Hier après-midi est
arrivée à Viège en provenance de Ge-
nève l'automotrice « Visp » du B.V.Z.
Elle avait fait l'objat d'un transport
special depu is le bout du lac et avait
été chargée sur deux wagons surbais-
sés. Comme sa soeur la « Brig » arri-
vée le 17 décembre dernier , elle fera
l'objet de nombreux tests ces pro-
chaines semaines en attendant que
l'on puisse mettre à I'épreuve la puis-
sance de ses 1600 PS sur les 44 kilo-
mètres de ligne reliant Brigue à Zer-
matt. Rappelons qu 'une troisième ma-
chine doit encore arriver et porterà les
armoiries de Zermatt .



Le tragique accident de Charrat
a fait une deuxième victime

MARTIGNY. — On s'en souvient
un terrible accident s'est produit mar-
di matin , près de Charrat. Quatre voi-
tures s'étaient télescopées, faisant un
mort et trois blessés.

Or, dans la nuit , cet effroyable ac-
cident a fait une seconde victime en
la personne de M. Raphy Saudan, do-
micilié à Martig-ny-Combe.

M. Saudan , qui p i lo ta l i  une voiture
italienne et qui roulait en direction de
Saxon , avait été rclevé, grièvement
blessé. Mardi soir il était toujo urs
dans le coma et souffrait de multiples
fracturcs. Hélas, à 1 heure du matin ,
l| r r n r l n i t  le dernier soupir.

M. Raphy Saudan était né en 1928.

Il était le troisième fils die M. Amé-
dée Saudan , ancien président de Mar-
tigny-Combe. Raphy Saudan s'occu-
pait du commerce de vins familial. Il
avait obtenu son diplòme d'oenologue
à Montagibert , à Lausanne. Travail-
leur emèrite et infatigable, il était
l'àme de ce commerce qu 'il dévelop-
pait avec bonheur et avec une cons-
cience professionnelle parfaite. M.
Saudan était marie, sans enfant.

Sa mort tragique plongé dans la
désolation la population martignerai-
ne qui connaissait bien et estimai! au
plus haut point oe je une homme au
grand cceur.

La FAV s'assooie à la douleur de la

famille si cruellement eprouvée et lui
présente ses condoléances émues.

Quant aux deux occupants de la
voiture valaisanne, les employés de
l'entreprise Pierre Porcellana, menui-
serie à Martigny, leur état est aussi
satisfair-nt que possible. Le plus tou-
ché est M. José Laneza, le conducteur
du véhicule. Mais heureusement, sa
vie n'est plus en danger.

Pro-Maria
Notre-Dame de Beauraing

Rien n 'est de trop, tout n 'est qu 'in-
suffisant, surtout lorsque l'occasion se
présente de pouvoir se documenter sur
des faits qui nous rapprochent encore
davantage du Cceur de Marie-Imma-
culée.

C'est pourquoi l'Action Catholique
des Dames de Martigny vous rappelle
qu'une conference avec dia-film en
couleurs sera donnée par le Rd Pére
Bruggeman, à N. D. des Champs, le
vendredi 12 février 1965 à 20 h. 30.

De par les compétences du confé-
rencier , et aussi par des vues magni-
fiques qu'accompagne une musique re-
ligieuse, cette soirée recueille partout
des éloges. et laisse au cceur de celui
qui a le bonheur d'y assister, une bieiv-
faisante impression.

Venez nombreux revivre ce message
de la Mère de Dieu qui vous émer-
veillera.

Importante réunion
FULLY — Nous apprenons, de

source autorisée, qu'une réunion au-
ra lieu demain soir vendredi 11 fé-
vrier, pour mettre sur pieds, dans
la commune de Fully, une société
d'art et métiers.

Une soiree chez les Papous
Dans le cycle des conférences de

«Connaissances du monde», M. Jac-
ques Villeminot a présente, mardi
soir , dans la salle du Casino Etoile ,
son dernier film 'eonsaeré aux «Ter-
res interdites de l'Oceanie».

M. Villeminot n'est pas un inconnu
à Martigny, puisqu 'il nous a déjà pré-
sente, il y a quelque trois ans, les
résultats de son précédent séjour en
Nouvelle Guinee. Cette fois-ci, il nous
apporte les images toutes fraìches
de son nouveau voyage dans ces ré-
gions mal connues. Des images bou-
leversantes de vérité, filmées avec
un sens aigu de l'esthétisme cinéma-
tographique et présentant un grand
intérèt ethnographique et artistique.

Nous oublions, trop souvent, que
la Nouvelle Guinee est la plus grande
ile de la terre, après le Groenland.
Ses montagnes atteignent 5000 mè-
tres d'altitude et d'immenses régions
demeurent encore inexplorées. Des
peuplades d'ethnies diverses, où l'on
rencontre des types négroi'des, mon-
goles, polynésiens et mème scmiti-
ques, habitent ces territoires recu-
lés, à un degré de civilisation de
l'àge de la pierre. Ce ne sont pas des
barbares ou des sauvages ; ce ne sont
que des hommes primitifs.

Les autorités australiennes, qui ad-
ministrent la partie orientale de la
grande ile, ont empèché, jusqu 'à pré-
sent , l'envahissement massif de ces
régions par les hommes blancs. Cette
sagesse administrative a préservé les
peuplades primitives de subir le choc
brutal de notre ère atomique. Au
contraire de ce qui a été pratique
dans certaines régions d'Afrique ou
d'Amérique, l'homme blanc n 'arrive
pas comme un Conquistador à la
recherche de mirifiques trésors. Avant
de vouloir «civiliser» ces hommes
primitifs si attachants, il convieni
d'apprendre à les connaitre, eux, leurs
mceurs étranges et leurs cròyances
intimes. Aussi seul un petit nombrs
d'explorateurs et de pionniers a été
autorisé à s'aventurer dans ces «un-
controlled areas». Ces mesures ri-
goureuses ont certainement évité de
dangereux échecs d'expéditions pri-
vées et de nombreux heurts san-

Banquet annue! des Valdotains
de Suisse romande à Lausanne

MARTIGNY — Les Valdotains
de Genève , Vevey et M art igny
retrouveront , dimanche 21 févr ier
procliain , leurs compatriotes de-
meurant à Lausanne , au cours du
banquet annuel.

La Fédération des sociétés val-
dotaines a pour but de maintenir
le eulte de la patrie et de lutter
a f in  que soit respeetée son auto-
nomie . Elle dévcloppe également
l'usane du frangais  au Val d'Aoste.

Affluente des grands jours
OVRONNAZ — Le magnif ique so-

leil qui règne ces jours-ci en Valais
a d'heureitses conséquences pour nos
stations alpestres. Ainsi , de nom-
breux skieurs s 'ébattaient hier , dans
la région d'Ovronnaz. Les pistes
étaient e.rcellenfes ef perme ffa ienf  de
s'arionner aux joies et au plaisir du
ski dans les meilleures condit ions
possibles.

Les installations mécaniques ont
fon ct ionne  toute la journée à plein
rendemen t sans toutefois qu 'une f i l e
se forme au départ.

Les conditions e.rceptionnelles de
cette journée ne manqueront  pas de
servir de publicité auprès de ces
skieurs qui, nous n'en doutons pas .
reviendront bientót plus nombreux
dans cette station du Valais en plein
développeme nt.

glants entre indigènes et aventuriers
sans qualification pour l'exploration.

M. Villeminot nous a invités à le
suivre au milieu des tribus de Télé-
folmin , habitant les hautes vallées
du Sépik , fleuve de quelque 2400 km
de longueur. De petite taille, sembla-
bles à des pigmés, vètus uniquement
d'un étui pénien , ces hommes pos-
sèdent une honnèteté et une religio-
sité bien supérieures aux nótres. Vé-
gétariens en general, ils s'adonnent
parfois à l'anthropophagie rilucile. Ils
ne recherchent pas dans cette prati-
que un complément à leur nourriture
quotidienne, mais lui confèrent un
sens magique, presque mystique. En
mangeant de la chair humaine, ils
croient pouvoir acquérir les vertus
du défunt. Leur vie est fruste. Ils
ne connaissent que des instruments
rudimentaires et aiment se parer de
plumes éclatantes d'oiseaux lors de
grandes fètes de l'année. Ils possè-
dent un sens artistique poussé et
leurs sculptures rappellent certaines
scènes rupestre des grottes de Les-
caut.

En descendant le cours . du Sépik,
nous rencontrons des tribus plus évo-
luées. Si leur genre de vie demeure
des plus primitifs et ne présente
guère de différences notables avec
celui des habitants des hautes vallées,
leur art s'affine. Avec des instru-
ments de fortune, ils arrivent à édi-
fier de véritables «cathédrales» d'é-
corce d'arbre, de quelque 40 mètres
de hauteur et ornées de dessins re-
cherches. Leurs sculptures possèdent
une perfection que ne désavoueraient
pas Braque ou Picasso.

Organisée par le Service culturel
Migros, cette soirée a remporté un
frane succès auprès d'un nombreux
public.

Pépin

Assemblée annuelle
LEYTRON — La « Persévérance »

a tenu récemment son assemblée
annuelle sous la présidence de M.
Jean Cleusix. Les participants étaien t
venus nombreux.

Après la lecture du protocole de
la dernière assemblée, la lecture des
comptes, le rapport des vérificateurs,
le président presenta son rapport. M.
Cleusix rendit hommage à deux mu-
siciens qui ont quitte la société soit
MM. Jules Ramuz et Georges Des-
fayes. En conclusion , le président fait
part aux membres de la démission
du professeur Jean Novi , directeur,
qui sera difficilemen t remplagable.

C'est donc sur un hommage rendu
à son ancien directeur , que s'est ter-
mine l' assemblée.

Réunion du Ski-Club Ovronnaz

LEYTRON — C'est demain ven-
dredi 11 février, que se réuniront
Ies membres du Ski-Club Ovronnaz.

Cette réunion sera présidée par
M. Theo Chatriand.

A l'ordre du jour : un point impor-
tant. le Derby d'Ovronnaz. Cette
assemblée aura lieu au café de la
Poste, à Leytron , à 20 h. 30.

Fully et la télévision
FULLY — Comme nos lecteurs ont

pu l'apprendre et le voir , la com-
mune de Fully a fait l'objet d'une
emission à la télévision romande.

La deuxième partie de cette mème
emission aura lieu lundi prochain 15
février. Signalons que c'est la pre-
mière fois que la TV consacre deux
reportages à une seule et mème loca-
lité.

Communiqué
Le Département de Police d'entente

avec le Département des Travaux Pu-
blics informe les usagers motorisés que
la route Chermignon - Dessus - Crans
sera fermée à la pirculation le diman-
che 14 février 1965, de 9 h. 15 à 12 h. 15,
en raison du Rallye auto-ski de l'ACS,
Valais.

Le service des cars du SMC fonc-
tionnera normalement, et selon. l'ho-
raire. Les usagers voudront bien se
conformer à la signalisation temporai-
re, ainsi qu'aux ordres de la police de
la circulation.

Sion, le 10 février 1965.
Le Cdt. de la Police cantonale

E. Schmid

District de Saint-Maurice

Les «Angfian Chambersoloists >
de Londres

ST-MAURICE — Les amateurs de
musique de chambre qui s'étaient
donne rendez-vous à l'écoute des «An-
glian Chambersoloists» de Londres,
n'ont pas été décus.

Il est réjouissant de constater que
malgré les apports de la radio et de
la télévision, il existe toujours des
ètres, des jeunes surtout , qui ne re-
culent pas devant l'effort à faire pour
se frayer un chemin vers la musi-
que, pour lesquels cela revèt méme
l'aspect d'un besoin intellectuel et
moral. Motif valable en tout cas pour
le maintien de ce genre de concert
dans le programme d'une saison, en
dehors du plaisir réel qu'ont éprou-
vé les auditeurs. Le programme est
varie : de Telemann une Sonate en
trio; musique de table qui au XVIIIe
siècle réjouissait les convives. Puis
dans une pièce de Habel , Dennis Nes-
bitt nous donne une épatante démons-
tration de la viole de Gambe dont
il tire des accents merveilleux tout en
atteignant des expressions extraordi-
naires. Variante encore avec le lied.
B. Austin Kiskell ténor , interprete
trois airs de Telemann, -<Bonheur ,
Solitude et la Demoiselle» dans les-
quels il parvient à une haute impres-
sion musicale.

Tout comme dans le Madrigal de
Monteverdi «Tempo la certa» Austin
Miskell sait qu 'en tant que chanteur,
de tous les interprètes , il est celui
qui jouit d'une situation privilégiée
mais il n 'en abuse pas. Il apporte au
programme, variété et enrichissement
la voix est belle, le chanteur très sur
mais jamais grandiloquent; l'expres-
sion parfaite d'états d'àme et de sen-
timents. Dans la deuxième partie, le

luth et ses accents particuliers fait
son apparition avec Hermann Leeb
qui est en mème temps commenta-
teur.

Deux «Suites» pour terminer, l'une
de Purcell , l'autre de Coperario, ré-
coltent des applaudissements chaleu-
reux. Avec ce groupe de solistes, les
deux forces de la musique, celle du
créateur et celle de l'interprete, in-
séparables, liées indissolublement,
parviennent à un equilibro parfait.
L'auditeur n'a plus qu 'à suivre, il ne
peut rester passif; il coopère véri-
tablement et participé aux ceuvres
que ces. artistes s'attachent à rendre
d'une fagon vivante. Il n'est pas seu-
lement charme par le son mais con-
duit en quelque sorte. Chaque musi-
cien ne se home pas à nous con-
vaincre de son propre jeu mais bien
plutòt de l'oeuvre qu'il fait vivre.

Et c'est ainsi que ces spécialistes
de la musique de chambre ont éré
agréablement surpris de l'accueil qui
leur fut fait dans la salle de cette
petite ville qu 'est St-Maurice, et dont
les cartes anglaises ne signalent pas
toujours l'existence. Eliette.

Vernayaz et la « Bonne Tronche »
VERNAYAZ (FAV). — C'est ce soir

jeudi que le village de Vernayaz, vain-
queur de la première emission du jeu
radiophonique « La bonne tranche »,
sera oppose au village de Jussy dans
le canton de Genève, à 19 h. 45 à la
salle de gymnastique.

Rappelons que ce concours inter-
villes est réalisé par Michel Dénériaz
avec la collaboration de Radio Lau-
sanne et de la Loterie romande.
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Et... revoilà la neige !
Elle a fait  une nouvelle rentrée

fracassante dans le domaine de
l'hiver 1

Les routes sont glissantes et
dangereuses,

Les piétons for t  rares,
Les demeures pleines !
Il est un endroit dans lequel

on se rend volontiers..
Un endroit bien chaud , sombre,

mais... attrayant I
Je veux parler des salles de

cinema.
Qu'il fait  bon y aller, le soir,

quand le gel vous pince oreilles
et nez...

Il y a là tout un spectacle...
A l'intérieur méme de la bàtisse,

comme sur l'écran...
Surtout lorsque toutes les pla-

ces ne sont pas prises d'assaut !
On peut s'asseoir tout à loisir,

sur n'importe quel siège...
Et pourtant !
Et pourtant , il y a quelque

temps déjà , j' ai été le témoin de
scènes...

De scènes que l'on se passerait
volontiers de décrire !

Sur le balcon, il n'y avait pas
affluence de spectateurs, à vrai
dire.

Quelques couples d'un àge cer
tain...
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Et une dizaine de jeune s gens.
De ces jeunes tout fier s d' avoir

atteint l'àge... d'admission !
Le f i lm avait débuté.
Le « feuilleton utsuel » n'en était

qu'à son tiers de déroulement...
Eh bien, vous ne me croirez

peut-ètre pas...
Il y eut, de la part de ces vrais

spectateurs , au moins une dizaine
de rappels à l'ordre...

Au silence !
Chaque fois  que l'homme élevait

la voix,
Chaque fois qu'il suppliait ces

« enfants » de se taire.
Il ne regut pour réponse que

moqueries et p o u f f é e s  de rire...
De plus , ces adolescents étaient

littéralement vautrés sur leur ban-
quette.

Les souliers sur le fauteuil limi-
trophe,

La tète penchée en arrière,
Le vrai « farniente ».
A ces « gosses * dont l 'àge de

raison fai t  peut-ètre encore dé-
faut ,

Je me permettrai de leur poser
une simple question :

« Oseraient-ils agir de la sorte
chez eux ?

Devant papa et maman... »
Je ne le pense pas.
Alors pourquoi se « distinguer » =

d'une telle manière lorsqu 'ils sont i
en communauté ?

Et, de plus, dans un lieu qui ne |
leur appartieni pas...

Il y a tant et tant d'autres |
manières de faire du... genre 1

Tout le monde est dérangé... =
Importune...
Les « croulants » ont beau faire... §
Tout est vain...
Et de peur d'avoir une cer- §

taine con/rontation finale avec §
leur « tuteur », §

Ces gaillard n'ont trouve d'au- |
tres ressources... =

Que de s'enfulr avant la... f in i
Se sentaient-ils faut i f s  * |
Dans ce cas, il y a... espoir ! =Bati-A. I

IE TOURISME EN VALAIS

Moyens de remontée et nuitées
Le Valais a joué très tot un role

important dans le domaine du touris-
me. La configuration de son territoire,
bien sur, l'y prédisposait. Aujourd'hui,
quoique l'industrie connaisse un dé-
veloppement rapide, l'hòtellerie reste
l'une des principales ressources du
cantori.

L'on sait que, des dix régions tou-
ristiques de la Suisse, c'est le Vieux-
Pays qui possedè l'équipement le plus
important. Le tourisme a permis aux
populations montagnardes défavori-
sées de trouver un gagne-pain inté-
ressant.

De nouvelles stations sont nées en
un laps de temps assez court : Super-
Saint-Bernard, Bruson, Saint-Lue,
Ovronnaz, Anzère, pour n'en citer que
quelques-unes. Ce développement a

nécessité la construction de nouveaux
moyens de remontée.

Ainsi, à la fin du mois de décembre
1964, ce fut Pinauguration du 150e ski-
lift du Valais : celui de Veysonnaz.
Cette installation atteint une longueur
de 1190 mètres et.peut- transporter la
bagatelle de 500 personnes à l'heure.

Gràce à ce nouveau ¦ moyen de re-
montée, la région de Veysonnaz —¦
qui offre une vue exceptionnelle sur
les Alpes et la plaine du Rhòne —
dispose d'un bon équipement de ba-
se, propre à satisfaire les exigences
de ceux qui pratiquent les sports d'tu%
ver,

Autre moyen de remontée de créa-
tion recente : le téléski d'Ovronnaz
qui, avec ses 2120 mètres est le plus
long du Valais. Cette installation ami-
ne les skieurs à plus de 2000 mètres
d'altitude. Du coté du Val d'Anniviers,
l'on s'intéresse aussi au tourisme d'hi-
ver.

Il y a quelques jours, l'on a inau-
gurò, à Saint-Lue, un télésiège qui
transporte les sikeurs dans la région
de la Bella-Tola. Plusieurs personna-
lités, dont M. Willy Amez-Droz, pré-
sident de l'Union valaisanne du tou-
risme, avaient tenu à assister à cette
manifestation.

Le tourisme valaisan s est bien re-
mis du coup que lui avaient porte
les événements de Zermatt. Cette der-
nière station a enregistré une belle
affluence cet hiver, où l'on signalait
plus de 8000 hòtes aux alentours de
Noél.

Notre journal annoncait, voici peu.
que la station de Loèche-les-Bains
avait accueilli, l'an passe, plus de
340 000 nuitées dans les hòtels. chalets
et cliniques, ce qui représente une
forte augmentation par rapport à
l'année précédente.

A Verbier, où ont séjourné le prin-
ce Louis-Napoléon et la princesse a'I-
talie Marie Graziella, belle affluence
également Signalons en passant que
la station a été le théàtre de la fa-
meuse emission « Interneiges » qui
jouit d'une grande popularité sur le
petit écran. Excellente manière de se
faire connaitre à l'étranger !

« Interneiges » s'est aussi déroulée
à Montana-Crans, en présence d'un
très nombreux public. Les Valaisans,
rappelons-le, remportèrent la victoire
sur Chamonix.

Enfin , d'une manière generale, l'on
peut dire que la saison a été excel-
lente dans toutes les régions du can-
ton, dans la vallèe de Conches comme
à Saas-Fee, dans le Val d'Illiez et
ailleurs encore. A ce propos, il sera
intéressant d'examiner les statisticiies
définitives de cette saison d'hiVer
1964-1965. Nous ne manquerons pas de
le faire.

Pdc.

Lisez la « Feuille d'Avis
du Valais »



Jeudi 11 février
Paul Meurisse - Robert Dal-
ban dans

LE MONGOLE RIT JAUNE

Les nouvelles aventures stu-
péfiantes du commandant Dro-
mard, l'agent secret au mono-
eie.
Parie frangais - 16 ans rév.

Jeudi 11 février

L'INVINCIBLE
CAVALIER MASQUE

avec Pierre Brice - Hélène
Chanel, Carlo Latimer.
En grande première suisse ro-
mande.
Un grand film de cape et d'é-
pée.
Scope couleurs.
Parie frangais - 16 ans rév.

Jeudi 11 février

PATROUILLEUR 109
avec Cliff Robertson
Un des plus grands films d'ac-
tion de tous les temps.
Des aventures inoroyables,
dans l'enfer du Pacifique du
Sud.
Technicolor
Parie frangais - 16 ans rév.

Jusqu'à idiman. 14 - 16 ans rév.
Le célèbre feuilleton de la TV

,. , en un seul film géant
LE CHEVALIER
DE MAISON ROUGE

avec Michel le Royer et Anne
Doat
3 heures de spectacle - prix
habituel des places.

Jusqu'à dim. 14 - 16 ans rév.
Eddie Constantine dans

LAISSEZ TERER LES TIREURS
Uri film « punch ».

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi - Dimanche

CODINE

Ce soir : RELACHE
Vendredi 12 - Diman. 14 fév.

LE MONDE DE SUZE WANG
William Holden - Nancy Kwan

Jeudi 11 - 16 ans révolus

; Un « policier » inhabituel

L'ENIGME DU SERPENT NOIR

Dès vendredi 12 - 16 ans rév.
De l'action à revendre ! ! !

LE SECRET DE D'ARTAGNAN

Assemblee
des propriétaires

de bétail

t Pierre-Louis Devènes
FEY (FAV) — Ce matin, sera ense-

veli, en l'église de Fey, M. Pierre-
Louis Devènes, decèdè subitement à
son domicile dans la journée de mar-
di. Le défunt était àgé de 69 ans.
Agriculteur de profession, il avait
assume pendant longtemps les fonc-
tions de sacristain à l'église de Fey.

Postes a repourvoir à l'état civil
MASE (FAV). — Les postes d'état

civil des communes de Mase et de
Vernamiège, par suite du départ des
titulaires, sont à repourvoir.

Le Département de justice et police
vient de les mettre en soumission.

BRAMOIS (FAV). — Samedi pro-
chain , se tiendra à la Belle Ombre de
Bramois une assemblée de tous les
propriétaires de bétail de la race bo-
vine brune de la région Sion-Sierre.
Le but de cette assemblée est d'étu-
dier les mesures à prendre pour en-
courager la race bovine brune ainsi
que la race d'Hérens qui est eri forte
régression et délaissée par les étables
modernes de plaine et que les syndi-
cats d'élevage puissent se créer.

Lors du recensemerot general de
1962, la requète formulée par l'Orga-
nisation agricole Sion-Bramois avait
été repoussée par l'autorité federale ;
le total de 1000 tètes n 'avait pas été
atteint. Le prochain recensement est
fixé à 1966 et l'assemblée se tiendra
dans cette prévision.

L'Organisation compte sur le pré-
cieux concours de tous les propriétai-
res de bétail.

Arrestation d'un Valaisan
SION (Ez). — La police genevoise

vient d'arrèter un nommé René Z.,
40 ans , d'origine valaisanne, qui exer-
gait la profession de magasinier à Ge-
nève. René Z. était un spécialiste du
cambriolage dans des caves. Il s'inté-
ressai t surtout aux bouteilles de spi-
ritueux. lì a été écroué à Ht-Antoine.

Aujourd'hui : RELACHE

Dès vendredi 12 - 16 ans rév.
Fernandel et Bourvil dans

LA CUISINE AU BEURRE

Jeudi 11 février à 20 h. 30 -
Dimanche à 17 heures
Pierre Mondy - Didi Perego
Marietto dans

JUSQU'AU BOUT DU MONDE
Un film charmant qui vous en-
trarne dans des paysages ad-
mirables. Dès 16 ans

Travaux routiers dans la région de Sion
Personne n'ignore que la mauvaise

saison est préjudiciable aux routes.
En effet , le gel exerce des ravages sur
leur revètement. Dès que la neige et
le verglas disparaissent , l'on s'aper-
goit que les « nids de poule » ne se
comptent plus. Dans la région sédu-
noise, certaines artères sont criblées
de trous qui mettent à rude épreuve
la suspension des véhicules à moteui.
Gare aux amortisseurs !

C'est pourquoi les services compé-
tents ont entrepris de remédier à cet-
te situation aux endroits les plus tou-
chés. Par exemple, des travaux vien-
nent d'ètre exécutés au Petit-Cha'--
seur pour remettre la chaussée en
état. Les ouvriers ont bouché les
«nids de poule», terreur des pneus de
votre voiture...
ROUTES DE QUARTIERS

Depuis quelques années, l'on a en-
trepris un gros effort pour doter les
divers quartiers de la capitale d'un
bon réseau routier. Bien sur, tout
n'est pas encore parfait, mais l'on a
enregistré des progrès sensibles.

Les usagers du chemin des Aman-
diers disposent d'une route goudron-
née qui, bien qu'étroite, rend de très
grands services. L'on a aussi corrige
la route de Gravelone près du Foyer
de la jeune fille, créé des passages
souterrains dans le quartier de la
Matze et elargì la rue de Lausanne.

A Pont-de-la-Morge, les automobi-
listes disposent maintenant d'une ma-
gnifique artère qui a permis de beau-
coup améliorer la fluidité du trafic.
C'est également le cas à Vétroz et
Ardon, où l'on a exécuté de grands
travaux.
POUR CETTE ANNEE

Pour cette année, nous croyons sa-
vori qu'il est question d'aménager la
rue de Saint-Guérin, qui relie l'ave-

Le fameux carrefour de l'Ouest, a Sion, temoin de bien des accidents
. Fi-anpp h la rue de Lausanne : LA ROUTE SION-EVOLENEnue de France à la rue de Lausanne ;

de desservir, à Pont-de-la-Morge, le
quartier Mon Foyer et d'elargir, à
plusieurs endroits, l'avenue de la Ga-
re à Sion, qui ne répond plus, il faut
bien le reconnaitre, aux exigences du
trafic actuel.

L'on poursuivra sans doute la cor-
rection des routes Sion-Savièse, Saint-
Léonard-Bramois et l'élargissement
du trongon Vex-les Mayens de Sion,
qui connait une forte circulation du-
rant les mois d'été. Bien entendu, il
reste encore bien des routes à amé-
liorer (nous pensons notamment à cel-
le de Piatta), mais l'on y viendra.

On sait que de grands travaux ont
déjà été réalisés pour la modernisa-
tion de la route touristique Sion-Evo-
Iène. L'on a construit, notamment, une
nouvelle voie d'accès peu après les
casernes. Fort bien congue, cette ar-
tère, lorsqu'elle sera terminée jus-
qu'à Evolène, sera certainement l'une
des plus belles routes de montagne
de la région.

D'autres travaux ont permis de
creuser le tunnel de la Garde et d'é-
difier plusieurs ouvrages d'art. A la
sortie de Sion, le nouveau pont sur
le Rhòne a été mis en service, alors
que l'on améliorait le carrefour rou-
te de Bramois-route de Nendaz. La
modernisation de notre réseau routier
se poursuit donc et personne ne son-
gerait à s'en plaindre !

Pdc.

L agrandissement du couvent des capucins

SION (R). — Le couvent des capu-
cins, fonde en 1631 par des religieux
savoyards , est, nous l'avons déjà si-
gnalé, actuellement aux mains des ina-
gons qui agrandissent le bàtiment prin-
cipal vers l'est, ainsi que le montre no-
tre photo. Lorsque ces travaux seront

terminés, le vieux couvent sédunois
pourra recevoir une quinzaine d'étu-
diants en théologie de plus. Oett agran-
dissement était devenu nécessaire,' le
monastère étant appelé à instruire tou-
jours plus de novices.

Bon anniversaire
à M. Lucien Pltteloud

SALINS (FAV). — Né le 12 février
1885, M. Lucien Pitteloud fète donc
aujourd'hui son 80me anniversaire.

Donnons un bref curriculum vitae
du jubilaire.

Il fut quelques années durant em-
ployé de la grande administration des
CFF. Malheureusement, sa sante chan-
celante ne lui permit pas de poursui-
vre dans la carrière qu'il avait choi-
sie et pour laquelle il avait des apti-
tudes valables. Plus tard , pendant la
durée du regime radicai qui prit fin
en mars 1945, M. Pitteloud assuma à
la satisfaction generale la lourde tà-
che de caissier communal.

M. Pitteloud, malgré le poids des
ans qui pèsent sur ses épaules, a con-
serve un caractère charmant et agréa-
bìe. C'est une figure populaire très
connue à Salins et dans les environs.

Nous nous faisons un plaisir de lui
exprimer nos meilleurs vceux pour un
heureux 80me anniversaire.

Blessée a un qenou
SION (Rx) — Mme Attilia Brunschi ,

àgée de 28 ans, d'origine italienne, en
vacances à Sion chez des parents, était
occupée à ouvrir une bouteille, lors-
que le verre éclata soudain.

Un morceau de verre lui fit une
profonde entaille d'environ 10 cm dans
un genou.

Perdant son sang en abondance, on
la conduisit aussitòt à lriópital de
Sion.

Chute a moto
VÉTROZ (Uw). — Un motocycliste

de Vétroz, M. Emile Fumeaux, àgé de
31 ans, circulait à Vétroz mème lors-
que dans une courbe, il dut soudain
fremer. Son véhicule glissa sur une
couche de sable qui se trouvait juste
à cet endroit et le 'malheureux fit une
lourde chute sur la chaussée, se bri-
sant le poignet.

Conduit à l'hòpitaì de Sion, il y re-
gut tous soins utiles.

Vétroz : Avant et après
Petite commune du Valais, Vétroz

a eu son passe qui, s'il n'est pas
prestigieux, est tout au moins bien
vivant dans la pensée des villageois.

Quelques vestiges sont là qui rap-
pellent aux passants ce que fut ce
pays. Témoignages bien minces, il
est vrai, puisque nous sommes obli-
gés de rechercher dans les archives
et l'histoire les plus modestes faits
comme les plus hauts.

Il demeure pourtant, aux flancs du
coteau, certains ceps qui portent des
noms évocateurs. Ces ceps ont des
racines qui remontent par la pensée
jusqu'au Xe siècle. En ce temps-là,
la région de Conthey, Nendaz, Vé-
troz, ainsi que leurs hameaux, ap-
partenaient à l'Abbaye de St-Mauri-
ce. Introduite par les Romains, la
vigne s'était très bien adaptée au
terrain et au climat de notre coteau.
Ainsi, dès le Xe siècle, le vignoble
portait déjà les cépages réputés des
meilleurs crus: rèze, humagne, Mus-
cat , aujourd'hui presque disparus.
Les travaux de la vigne, des vendan-
ges surtout, donnaient lieu à des ré-
jouissances. C'était à cette epoque
lointaine la radette dans l'enclos.
Comme le vin ne s'exportait pas, il
s'agissait de le consommer, et l'his-
toire dit que nos ancètres ne répu-
gnaient pas à cette noble tàche.

Mais la vigne n est pas le seul
souvenir que Vétroz garde de son
passe. Certaines constructions pro-
testeraient bien fort au nom de leur
vieillesse. Et elles auraient raison.
Ainsi le prieuré, construit en 1675
par le chanoine et prieur Mutter,
avec un toit aux pans très inclinés,
des fenètres défendues par des gril-
les, des corridors immenses, une en-
trée pittoresque, une salle à manger
dans laquelle une pierre datée de
1675 rappelle l'achèvement de ce bàti-
ment que Ies historiens valaisans
n'ont jamais manque d'admirer.

Mais le dynamique chanoine Mutter
réalisa également à la méme epoque
une transformation complète de la
modeste église datant de 1178. Un
chceur neuf fut construit. Le cime-
tière lui, demeura autour de l'église,
pour le grand bonheur des parois-
siens. Il fut transféré plus tard:

mais quelques pierres s'accoudent
encore aux murs de l'église pour ne
pas sombrer complètement et sur le
sol et dans l'oubli. Etranges monu-
ments, mutilés pour la plupart, ils
subsistent avec un peu plus de pa-
tine chaque année. Parfois une cou-
ronne de fleurs tombales est dispo
sée à leurs pieds. Quelques arrière
petit fils se souviendrait-il encore ?
Le clocher, lui , subirà une nouvelle
transformation en 1830 et devièndra
tei que nous le voyons aujourd'hui.
La date de 1830 est inserite à son
sommet et les passants peuvent la de-
chiffrer.

En levant les yeux, peut-ètre aper-
cevront-ils les rides de ce mème cho-
cher qui semble implorer une amé-
lioration ?

Mais l'histoire s'arréte; le future
n'est que présage et espoir.

Espoir qui risque de devenir bien-
tót réalité. L'on parie en effet un peu
partout des prochaines transfqrma-
tions de l'église, qui devient "trop
petite pour une si grande paroisse.
Transformations internes seulement,
puisque l'extérieur a été refait il y a
peu de temps. Le prieuré, lui , serait
transformé en maison comrnunale,
avec bureaux et salle de reception. Le
prieur aurait une petite villa , plus fa-
cile à l'entretien que cette impo-
sante bàtisse.

Les autorités spirituelles et tem-
porelles sont, parait-il , ravis de ces
changements. Pour compléter ces nou-
veautés, la messe du soir va étre in-
troduite à Vétroz , sous peu.

On n'arréte pas le progrès, ni le
temps, ni la population de croitre.

Pour son avenir , le village à des pré-
venances de jeune homme.

Est-ce une solution ideale ?
J. d.

Avis officiel
Le texte de la votation populaire

des 27 et 28 février 1965, concernant
1) les mesures dans le domaine du

marche de l'argent et des capitaux et
dans celui du crédit ;

2) les mesures dans le domaine de
la construction ;
se trouve à disposition du public au
poste de police municipal.

GRAIN DE SEI

Ce courage...
qui l'aura ?

— Une lectrice de Sion nous
écrit ceci : « Quand le célèbre
mime Marcel Marceau est venu
au thédtre de Valére , j' y étais
bien avant l'heure du spectacle.

J'ai eu le temps de boire un
café  que l'on vous sert au foye r
où Voti se retrouve généralement
à l'entracte. A ce moment , il y
avait cinq à six personnes. Il  est
vrai qu 'il venait de sonner huit
heures du soir... Les gens arri -
vaient , lentement. A huit heures
vingt , je  me dis qu 'il était temps
de gagner la place à laquelle me
donnaìt droit mon billet... Je
payai mon café et je  montai
dans la salle... Ici , je  pouvais
constater que plus de cinquante
personnes s'étaient installées en
attendant le lever du rideau. Je
f ì s  de mème, et d' autres aussi qui
entraient , présentaient leur billet
et s'assoyaient ' là où les placeurs
désignaient , l'index tendu , la place
qu 'il devait occuper...

A 20 li, 30, la salle n'était qu'a
demi remplle.

Sur la scène. Marceau attendait.
Il attendait les Sédunois, lui qui

ne faisait jamais attendre per-
sonne, étant bien trop poli et bien
élevé... Mème que ce soir-là , Mar-
ceau était de for t  mediante hu-
meur... Eh oui, en arrlvant au
théàtre, il fu t  dègù : vieux quar-
tier, vieille caserne , loges dou-
teuses, scène botteuse. Et puis , Il
avait peur du froid , lui qui doit
avoir chaud pour travailler... Et
les courants d'air l'inquiétaient...
Néanmoins, il attendait...

Et les Sédunois entraient.
20 h. 35... 20 h. 40... 20 h. 45...

20 h. 46... 20 h. 50... les trois
coups. On commengait , mais en-
core des gens entraient. Le rideau
leve, on vécut dès lors de grands
moments en dépit de ceux qui
faisaient encore craquer leur siège
et de celles qui grignotaient déjà
des sucreries en faisant entendre
le mème bruit que font les sourts
en rongeant une plinthe.

Que pensez-vous de l'attitude
des Sédunois au théàtre ?

Moi, j' en suis horrifiée... »
— Eh bien, Ménandre , que

faut-il  ajouter à cela ?
— Rien, mon cher, rien de plus.

La dame a tout dit...
— Non... Elle aurait pu suggé-

rer que Von fermàt les portes à
20 h. 30. Je vous jure que les
retardataires, pris une fois, mortl-
fiés à juste titre, se souuien-
draient ensuite que la politesse
à laquelle on les invite n'est pas
qu'un vceu...

— Mais encore faut-il avoir le
courage de fermer les portes du
théàtre à l'heure prévue... Ce cou-
rage , qui l'aura ? Isandre.



Promotions
au service du feu

Quelques dates
de l'histoire de notre canton

EN MARCE DE L'ANNÉE
DU 150me ANNIVERSAIRE

Aujourd'hui , 11 FÉVRIER :
Il y a 70 ans (11 février 1895) :

Natssance à La Tour-de-Peilz de
Son Exc. M gr  Haller , éuèque de
Bethléem et Abbé de Saint-Mau-
rice.

Il y a 61 ans (11 février 1904) :
Le Département de l'intérieur pu-
blic : est autorisé à adjuger à M M .
Gaudin et Co à St-Léonard , la
moulure d' environ 2000 kg de sal-
iate de cuivre.

Il y a 59 ans (11 février 1906) :
L'Assemblée primaire de Sion se
réunit et accepte le projet d' usi-
ne hydro-électrique de la Lienne.

Il y a 52 ans (11 février  1913) :
On apprend que Louis Fellay de
Bagnes , de retour d'Alger où il a
remporté le championnat interna-
tional de lutte libre , lance un déjì
à Armand Cherpillod , champion du
monde. Plusieurs déf is  et réponses
des intéressés sont donnés par l'in-
termédiaire de la Feuille d'Avis du
Valais , et une année plus tard la
rencontre avait lieu à Sion, au
Théàtre , où Cherpillod f init  par
vaincre.

Il y a 31 ans (11 février 1934) :
Un grand cortège de carnaval par-
court les rues de Martigny et un
journal humoristique intitulé « La
Bise » sort de presse et remporté
un joli succès de curiosile.

Il y a 30 ans (11 février  1935) :
On apprend que les laminoirs de
VAluminium SA étudient la fabri-
cation de skis métalliques. Une
centaine de paires de ski en avio-
nal sont remises à des spécialistes
en Suisse pour faire des essais.

Valpresse-Sion.

CHIPPIS (ba) — Diverses promo-
tions ont été effectuées ces jours
passés au sein du service du feu de
Chippis, soit M. Yves Zufferey, est
nommé premier-lieutenant et com-
mandant de corps ; M. Louis Waser,
adjudant ; M. Alexandre Zufferey,
sergent-major ; M. Frangois Rey, ser-
gent ; MM. Jean-Jacques Zufferey
et André Burket , caporaux , et MM.
Bernard Gross et Joseph Rossier,
appointés.

Prochaines assemblées primaires
ANNIVIERS (FAV) — Les assem-

blées primaires des communes de
St-Jean et de Vissoie sont convo-
quées le dimanche 14 février pro-
chain en assemblée primaire ordi-
narie pour prendre connaissance des
comptes annuels. L'assemblée pri-
maire de Vissoie aura lieu en la
salle communale tandis que l'as-
semblée primaire de la commune de
St-Jean aura lieu au village de
Mayoux , en la salle d'école.

Joutes amicales
CHIPPIS. — Que celles qui se sont

déroulées sur la patinoire de Chippis
dimanche 7 février et qui ont mis
aux prises les troupes scouts Bramois,
Saint-Léonard , Gróne et Flanthey, en
un tournoi de hockey des plus pas-
sionnants, surtout pour les acteurs
dont les plus àgés avaient 15 ans.

Ce tournoi s'est déroulé dans une
ambiance très sympathique , et , grand
et moins grand , bon et moins bon , ont
donne le meilleur d'eux-mémes pour
faire triompher leurs couleurs, cela
dans un bon esprit sportif. Chaque
gars gardera certainement un très
bon souvenir de ces joutes dont voici
les résultats :

1. Gróne ; 2. Bramois ; 3. Flanthey.
(vainqueur l'an passe) ; 4. Sajnt-Léo-
nard.

Conference publique
CHIPPIS (ba) — Sous les auspices

du Club motorisé « Navizence », la
commune de Chippis organisera, le
17 février prochain, à 19 h. 30, à la
halle de gymnastique, une conferen-
ce publique traitant des nouveautés
en matière de règles de circulation.
Le conférencier sera le lt. police de
route Pasquinoli. L'entrée à cette
conference, à laquelle les deux der-
nières classes des écoles primaires
sont convoquées, est libre.

Les expositions
CRANS (FAV) — Demain, en fin

d'après-midi, dès 16 heures, aura lieu
dans un hotel de la place le vernis-
sage de l'exposition du peintre Eddy
Renevey. L'exposition sera ensuite
ouverte en permanence jusqu'au lun-
di 15 février.

Par ailleurs, l'exposition de Lor
Olsommer étant terminée, c'est ac-
tuellement le portraitiste parisien
Piget qui expose à i'Etrier.

De Monthey au Lac
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Un jeune écolier
fait une chute

Les socialistes
revendiquent un siège

CHAMPÉRY (Mn). — On apprend
de source sùre que les socialistes de
Champéry désirent présenter un can-
didai pour les fu tures élections au
Grand Conseil.

Ce parti qui n 'est pas encore ccns-
titué compte néanmoins de nombreux
acleptes et l'on envisage la création
d'une cellule socialiste à Champéry.

Le nom du candidai pour lequel les
socialistes revendiquent un siège se-
rait M. Roland Michaud . qui a pris
dernièrement la charge de conseiller
communal . en remplacement d'un
conseiller du parti radicai , démisslon-
naire.

Extension du réseau téléphonique
MONTHEY (Ez). — En vue de l'ex-

tension du réseau téléphonique à ef-
fectuer en 1965 dans les régions de
Bouveret. Vouvry, Monthey, Champé-
ry, Troistorrents et St-Maurice , la di-
rection d'arrondissement des télépho-
nes vient de mettre en soumission les
travaux de fouilles et de magonnerie.

Assemblée du parti conservateur
VAL D'ILLIEZ (Mn). — Dans sa

dernière assemblée tenue récemment .
le parti conservateur chrétien-social
n 'a pas encore désigné de candidai au
poste de député en vue des prochai-
nes élections.

Les membres du parti sont convo-
ques pour une nouvelle assemblò? qui
aura lieu demain soir . assemblée au
cours de laquelle le nom du candi-
dai sera connu .

Avec le Football-Club Monthey
MONTHEY (Fg). - A l 'issue de l'as-

semblée que vient de tenir le F. C.
Month ey, le comité se compose de
la manière suivante :

Président ; M. A. Schmutz. Vice-
Présìdent : M. Bosi. Secrétaire : Mlle
E. Steffen. Caissier : M. Michel Felli.

En qualité de membres adjoints ,
MM. A. Allenbach , B. Martin , G. Bé
chon , J. Emery, V. Benedetti , et H.
Affolt er , ont été appelés à fonctionner
au sein du comité. La Commission des
jeux a nomine MM. B. Martin et E.
Monnay au sein de son comité auquel
viendront encore s'adjoindre deux
membres à designer. Souhaitons que ,
ainsi diri ge , le F. C. Monthey puisse
continuer à progresser pour que bien
tòt cette équipe puisse revenir à la
place qu 'un malaise malheureux lui
a fall perdre.

CHAMPÉRY (Mn). — Un jeune éco-
lier d'une école primaire de Champé-
ry, le petit S., àgé de 10 ans, a fait
une lourde chute alors qu 'il pratiquait
le ski dans la région des Crosets.

Il se fissura la jambe et fut conduit
à l'hòpitaì de Monthey pour y rece-
voir tous soins utiles.

Bonne initiative
du Ski-Club Monthey

MONTHEY. (Fg ) — La technique
du ski est chose complexe et , trop
souvent, les skieurs croient posseder
toutes les finesses qui puissent les
mettre à Tabri de l'accident. Pourtant ,
tel n 'est pas le cas, si l'on considero
le nombre d'accidents de ski exces-
sivement élevé qui ont eu lieu durant
cette saison. Pour pallier un peu à ce
manque d'information sur la techni-
que du ski , le Ski-Club Monthey pre-
senterà vendredi , en la salle commu-
nale du Central de Monthey, un film
destine à démontrer que le sport
d'hiver par excellence nécessité une
expérience et une technique. Skieurs
autant que non skieurs trouveront
du plaisir à suivre ces images pour
lesquelles ont évolué de grands cham-
pions du ski et qui leur feronl décou-
vrir les merveilles des pistes blanches.

Assemblée generale
du parti radicai

MONTHEY. (Fg) - C'est en date
de vendredi que se déroulera à Mon-
they l'assemblée generale du parti
Radicai Démocratique de Monthey.
A partir de 20 heures, en la Salle
de l'Hotel du Cerf à Monthey, l'ordre
du jour porterà sur la nomination
d'un président du parti , d'un juge de
commune , ainsi que de la présenta-
tion de candidats pour les prochaines
élections au Grand Conseil. L'ordre
du jour s'interesserà également à la
prochaine votation federale , ainsi que
sur divers problèmes dans le cadre du
parti. La tàche ne manquera donc pas
pour les participants à cette assem-
blée generale et. sans nul doute que
celle-ci sera abondamment fréquentée.

Echos de Crans - Montana
La première quinzaine de févier ar-

rive à sa fin , et déjà il est permis de
tirer des conclusions. Si tout se passe
très bien à Crans-Montana en ce qui
concerne les avantages offerts à nos
hòtes, neige, soleil , divertissements,
etc, il est une. chose qui ne manque
pas d'étonner les habitués du haut-
plateau . C'est le calme qui se degagé
de ces vacances. Il y a moins de mon-
de que les hivers précédents. ou alors
notre clientèle a changé et préfère les
joies des réunions privées à celles des
sorties mondaines. De toute manière,
pour une fo is, Crans-Montana ne con-
nait pas d'embouteillages, pas de files
d'attente, pas de bagarres pour pas-
ser le premier comme cela s'était vu
l'hiver dernier. Peu s'en plaignent
d'ailleurs car le calme est chose si
rare à notre epoque qù'il est bienvenu
chaque fois qu 'il se présente.

Sport
Cela n'empéche pas la vie sportive

de la station de battre son plein. Nous
soulignerons encore une fois la ma-
gnifique victoire remportée par Crans
sur Chamonix lors de l'émission Inter-
neige. CetJte emission ayant eu une
audition enorme en France, nous pen-
sons qu 'il s'agit là d'une forme de pu-
blicité très payante à coup sur.

Souhaitons à Crans de se montrer
aussi brillant lors des rencontres à
venir.

On parie très peu, trop peu pen-
sons-nous, de la belle saison qu'est en
train de boucler le HC Montana . En
tète du classement avec Charrat de-

s le match qui a oppose ces deux
équipes à Martigny, le HC Montana
prépare le plus sérieusement possible
le match de barrage qu 'il devra jouer
contre les Bas-Valaisans. Lorsque l'on
connait les efforts énormes consente
par les dirigeants du club, par les res-
ponsables du mouvement juniors qui
est un modèle du genre, par les joueurs
enfin , il n 'est que juste de souhaiter
au HC Montana une prochaine ascen-
sion en Ligue Nationale.

Spectacles
Nous aurions aimé vous donner nos

impressions sur le gala Dick Rivers
qui devait se produire dans un cabaret
de Crans il y a une semaine. Malheu-
reusement, pour des raisons assez mal
définies, M. Riverŝ  n'a pas daigné se
présenter et nous 'nous sommes conten-
tés d'assister au formidable numero
présente par l'orchestre Corrado ei 93.
qui se trouve encore tout ce mois à
Crans. Les Corrado étaient déjà de
très bens artistes lors de leur dernier
passage à Crans, il y a quelques an-
nées. Ils étaient cinq et totalisaient 93
ans à eux tous. Ce sont toujours les
mèmes musiciens, mais la qualité de
leur présentation s'est accrue avec l'àge
et nous avons beaucoup de plaisir à
les revoir.

A Crans toujours . mis en confiance

sans doute par les échos tres flatteurs
qui avaien t salué la réussite de la
soirée russe, un autre cabaret du cen-
tre organisait la semaine dernière une
soirée dite « Soirée 1900 ». Très bien
organisée et animée par le fantaisiste
Michel Gaillard , cette soirée fut  une
réussite égale à la précédente. Vous
jugerez par le détail des costumes pré-
sentés que l'on n 'avait pas lésine sur
les frais pour créer une ambiance di-
gne des grandes soirées du début de
ce siècle.

Enfin . ce soir, un cabaret de Ver-
mala présente le très célèbre quarte!
de Negro Spirituals . les « Golden Ga-
te ». Nous reviendrons dans notre
prochain écho sur cette soirée qui s'an-
nonce déjà comme des plus réussie.

Mais les vedettes qui viennent à
Crans ne le font pas toutes pour tra-
vailler. Ainsi Michèle Morgan qui se
remet de l'opération subie il y a quel-
que temps à Paris, et que nous re-
trouvons toujour s avec plaisir. Ainsi
également l'idole d'une certaine jeu-
nesse, Richard Anthony. Richard esl
parmi nous pour un mois. Il passe ses
vacances dans un appartement de
Crans, bien que nous le voyons plus
souvent dans les rues au volant de
sa splendide Ferrari ou sur les pistes.
à skis bien sur comme tout le monde.

Notons enfin l'arrivée de notre
confrère M. Jacques Chancel , rédacteur
au journal frangais « Paris-Jour ». et
président d'une des plus grandes écu-
ries automobiles européennes, « l'écu-
rie Napoléon ». M. Chancel s'intéresse
beaucoup au prochain Rallye auto-
ski de l'ACS Valais et compte nous
envoyer quelques pilotes pour l'an-
née prochaine. On parie mème dans
les milieux sportifs de l'organisation
d'un grand Rallye d'hiver, Paris-Mon-
tana-Crans. Mais nous pensons avoir
l'occasion de revenir sur ce sujet lors
de prochains échos.

Dann.

Monsieur Maurice Dorsaz-Roduit,
ses enfants et petits-enfants ;

La famille de feu Pierre Dorsaz-
Carrom, ses enfants ©t petits-enfants ;

Monsieur Jules Roduit-Dorsaz, ses
enfants et petits-enfants ;

Madame Veuve Célestin Taramar-
caz-Dorsaz, ses enfants et petits-en-
fants ;

Madame Veuve Jean Dorsaz-Roduit,
ses enfants et petits-enfants ;

M. Symphorien Dorsaz-Granges, ses
enfants et petits-enfsin fs ;

La famille de feu Henri Dorsaz-
Carron , ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur Emery Rossier-Dorsaz. ses
enfants et petits-enfants ; i

ainsi que les familles parentes et al-
liées Dorsaz et Granges, à Fully :
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

MADEMOISELLE

Julie DORSAZ
d'Ignace

Tertiaire de Saint-Francois

leur chère soeur, belle-soeur , tante,
grand-tante , cousine et marraine, en-
levée à leur tendre affection le 10 fé-
vrier 1965 à ' l'àge de 76 ans, munie
des Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Fully
le 12 février 1965 à 10 heures.

P. P. E.

Domicile mortuaire : chez M. Mein-
rad Carron-Dorsaz, à la Fontaine, Ful-
ly.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur et Madame Gerard Brut-

tin-Delaloye et leurs enfants Patricia ,
Robert, Micheline, à Sion ; *

ainsi que les familles parentes et al-
liées Bruttin, Delaloye, Siggen, Dela-
lay, Epiney et Comina, ont la profonde
douleur de faire part du décès de leur
chère petite

Gislame-Claudine
que Dieu a rappelée à Lui le 10 fé-
vrier 1965.

L'ensevelissement aura lieu à St-
Léonard le vendredi 12 février à 10
h. 30.

P. P. E.

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

t
Madame Raphael Saudan-Personeni, à Martigny-Bourg ;
Monsieur et Madame Amédèe Saudan-Gay, à Martigny-Oroix ;
Monsieur et Madame Gaston Saudan-Roduit et leurs enfants, à Martigny-Croix;
Monsieur et Madame Hervé Saudan-Kunz et leurs enfants, à Martigny-Croix ;
Monsieur et Madame Yvon Saudan-Guex et leurs enfants , à Martigny-Bourg ;
Madame Veuve Hélène Personeni-Caretti, à Martigny-Bourg ;
Madame et Monsieur Henri Meunier-Personeni et leurs enfants, à Chemin-

Dessous ;
Madame et Monsieur Gustave Arlettaz-Personeni et leurs enfants, à Martigny-

Bourg ;
Monsieur et Madame Jean Personeni-Bonvin et leurs enfants , à Chàteauneuf ;
Monsieur et Madame Albert Saudan-Saudan et famille ;

Les familles Giroud, Cappi, Frasseren, Gay-Crosier , Schranz, Drocco, Keller,
Personeni, Métral, Mercier, Garetti , Gagliardi, ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la grande douleur de faire part du décès de

MONSIEUR

Rap hael SAUDAN
leur très cher époux. fils . beau-fils , frère, beau-frère, oncle, neveU et cousin,
enlevé à leur tendre affaction , des suites d'un accident, le 9 février 1965, à
l'àge de 37 ans, muni des Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny , le vendredi 12 février, à 10 h.
Départ du domicile mortuaire : Martigny-Bourg, rué Saint-Théodule, à

9 heures 45.
Repose en paix

On est prie de ne pas faire de visites.
P 65147 5

t
Madame Zénon Delaloye ;
Madame et Monsieur René Cretton-

Delaloye, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Mademoiselle Lyly Delaloye ;
Madame et Monsieur Christophe

Lendi-Delaloye et leur fille ;
Mademoiselle Gaby Delaloye ;
Mademoiselle Josette Delaloye ;
Mademoiselle Michèle Delaloye ;
Monsieur et Madame Aloys Dela-

loye-Gaillard , leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Veuve Hélène Gaillard-De-
laloye, ses enfants et petits-enfants ;

Mademoiselle Marie Delaloye ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées font part du décès de

MONSD2UR

Zénon DELALOYE
que Dieu a rappelé à Lui dans sa 75e
année, le 9 février 1965, après de gran-
des et longues souffrances, muni des
Secours de la Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Ar-
don , le vendredi 12 février 1965 à
10 h. 30.

Priez pour lui

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

P 26821 S

t
Le Football-Club de Saillon a la

douleur de faire part du décès de

MONSIEUR

Camille BESSE
membre dévoué

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

' P 26820 S

Nous avons été profondément tou-
chés de la sympathie que vous nous
avez témolgnée à l'occasion du grand
deuil qui vient de nous frapper.
Nous vous exprimons nos très vifs
sentiments de gratitude. En parti-
culier à la Jeunesse et au Parti
Conservateur, à la Société des Ca-
fetlers et Restaurateurs et l'Agaunia.

La famille de

MADEMOISELLE

Anna RICHARD
St-Maurice, février 1965



Horrible accident de chemin def er
près de Saragosse : plus de trente
personnes ont été brùlées vives

SARAGOSSE (Ats-Afp) — Une tren-
taine de personnes ont été brùlées
vives et trente-deux autres — dont
sept sont dans un état désespéré —
gravement brùlées dans un étrange
accident de chemin de fer qui s'est
produit ce matin à 26 kilomètres de
Saragosse, sur la ligne de Madrid
Barcelone.

L'accident qui est dù semble-t-il
à l'absence de fonctionnement du si-
gnal d'alarme, s'est produit dans des
circonstances tragiques : trois wagons
de voyageurs du train ont été la prole
des flammes, alors que le conv i' rou-
lait et ce n'est pas tout de suite que
le conducteur du train s'est apercu
du drame.

Déjà une trentaine de personnes
bloquées dans les wagons sans pos-
sibilités de sortir, avaient été brùlées
vives, et au moins 32 grièvement
brùlées.

C'est à 6 h. 15 du matin que le
convoi s'est immobilisé entre les sta-
tions de Grisen et Pinseque, à 26 ki-
lomètres de Saragosse. Le personnel
du train a aussitòt décroché les wa-
gons incendies et a évacué les bles-
sés Ies plus graves - sur Saragoise,
aidés par la garde civile et par Ies
habitants des villages voisins. Les
cheminots ont retiré des débris fu-
mants, Ies cadavres de vingt-six per-
sonnes carbonlsées. Plus tard on a
retrouve le long de la voie, Ies ca-
davres de quatre voyageurs qui s'é-
taient apparemment jetés du train
en marche pour éviter d'ètre brùlés
vif s.

Des scènes d'horreur se sont pro-
duites dans les wagons incendies où
le vent dù à la vitesse du convoi ac-

tivalt les flammes. Suivant un res-
capé.lui-mème assez gravement bru-
lé, le feu s'est propagé très rapide-
ment. Cependant près d'une demi-
heure s'est écoulée entre le début de
l'incendie et l'arrèt du train. Pendant
ce temps les voyageurs, prisonniers
des wagons se pendaient désespéré-
ment aux signaux d'alarme, mais cel-
voi poursuivait sa marche et les uns
les-ci ne fonctionnaient pas et le con-
après Ies autres les compartiments
étaient atteints par le feu. Quelques
voyageurs acculés entre le supplice
du feu et le saut dans le vide ont
préféré cette dernière solution.

Ils se sont tous tués ou griève-
ment blessés en exécutant ce saut de
la mort.

Sur le lieu du drame au kilomètre
316 (comptes à partir de Madrid)
c'est ime scène d'horreur. Des trois
wagons de troisième classe, il ne res-
te que des carcasses incendiées. Des
gardes civiles en bicorne, gardent les
restes du convoi et maintiennent à
distance Ies curieux accourus des en-
virons de Saragosse. Des parents de
voyageurs, qui ont vainement atten-
do l'arrivée du train à Saragosse, sont
aussi venus et, en larmes tentent
d'avoir des nouvelles. Le gouverneur
de Saragosse est sur les lieux et di:
rige les secours.

Les blessés, souffrant pour la plu-
part de brùlures et de fractures dues
à des chutes, ont recu Ies premiers
secours dans les villages voisins et
ont ensuite été évacués et hospita-
lisés à Saragosse.

Trente cadavres, la plupart atroce-
ment brùlés sont alignés le long des

voies de la ligne Madrld-Barcelone
et recouverts de draps en attendant
que des cercueils soient amenés de
Saragosse. Une affreuse odeur de
chairs brùlées pése sur Ies lieux de
la catastrophe.

Avalanches
en Turquie

ANKARA (Afp). — 14 personnes ont
péri mardi sous les décombres de deux
maisons écrasées par des avalanches
dans l'est de la Turquie.

A Tatvan (province de Bitlis), la
neige a fait six morts, quatre enfants
et leurs parents, tandis qu'à Mus, huit
personnes étaient tuées et six autres
blessées dans la méme habitation.

Cinq attentats
contre Soukarno

DJAKARTA (Reuter). — M. Soukar-
no, président de la République indo-
nésienne, a déclaré que cinq attentats
avaient été commis contre sa person-
ne durant les dernières huit années,
ce qui signifie que les « impérialistes
le hai'ssent », il a ajouté que ces at-
tentats avaient échoué parce que Dieu
l'avait protégé. Mais le président n'a
donne aucun détail au sujet de ces
attentats.

En Suisse • En Suisse • En Suisse • En
Bagarre mortelle sur le Steinhuserberg

LUCERNE (Ats). — Le commande-
ment de la police cantonale lucernoi-
se et la préfecture de Sursee commu-
niquent :

Mercredi matin, vers 10 heures, Mme
Erna Eggimann-Flueckiger, de Wolhu-
sen, téléphonait très excitée au poste
de police de son village qu'elle avait
asséné un coup de hache à l'onde de
son mari, dans sa ferme du Steinhu-
serberg. Elle adressa la mème Infor-
mation à un médecin de Wolhusen. La
police accourut immédiatement sur les
lieux et trouva dans la cuisine M.
Gootlieb Eggimann, 66 ans, qui tra-
vaillait à la ferme depuis I960, mort
d'une fracture du cràne et gisant dans
une mare de sang.

La paysanne de 26 ans raconta que
depuis des années Gottlieb Eggimann
la traitait grossièrement. Son mari
étant parti vers 9 heures avec un ar-
tisan au village, Gottlieb Eggimann
serait venu vers elle avec une hache,
dans la cuisine, et l'en aurait menacée.
Dans la bagarre, elle put s'emparer de
la hache et, en lègitime défense, en
trapper son agresseur. Il semble qu'el-
le ait tue son adversaire dès le pre-
mier coup de hache.

L'enquéte de la police a confirme
que la tension était grande dans cette
ferme entre la fermière et l'onde de
son mari. Mme Eggimann en avait
déjà informe auparavant les autorités.
On a aussi constate que Gottlieb Eg-
gimann avait fendu du bois le matin
avec la hache.

n n'y a aucun témoin de l'accident.
Il appartiendra à l'instruction d'élu-
oider dans quelle mesure les dires de

Mme Eggimann correspondent a la réa-
lité. A cette fin, Mme Eggimann a été
emmenée à la préfecture de Sursee.

La guerre se perai! au Vietnam
et le nombre des tués augmente

SAIGON (AFP) — 82 Vietcongs
tués, 26 armes prises, 20 gouverne-
mentaux tués, 75 blessés, 1 Améri-
cain tue et 19 blessés, 4 hélicoptères
abattus, tel est le bilan définitif de
l'opération héliportée qui s'est dérou-
lée avant-hier et hier au nord de
Phuoc Le (ex-Baria) à une cinquan-
taine de km. à l'est de Saigon.

Le Vietcong s'est emparé hier ma-
tin du centre administratif de Due
Phong, sur la route Saigon - Ban
Methuot, dans une région de colli-
nes et de foréts, à environ 135 km.
au nord-est de la capitale, annonce-
t-on de source américaine.

Le gros centre administratif sur
la route de Saigon - Ban Methuot ,
dont le Vietcong s'est emparé hier
matin, était toujours aux mains des

forces rebelles hier après-midi à 15
heures, en dépit d'une opération au
cours de laquelle un bataillon de
Rangers vietnamiens a été héliporté
au nord et au sud-est de la localité
et malgré un fort soutien aérien.

Au cours de cette action, un héli-
coptère américain a fait un atterris-
sage force dans la ville. Plusieurs
autres hélicoptères armés sont par-
venus, sous le feu vietcong, à se
poser près de l'appareil en diffi-
culté et à emmener l'équipage dont
un membre a été tue et trois autres
blessés. Quatre Américains dont un
officier conseiller sont portes dis-
parus.

Martigny: un tea room complètement
détruit par un enorme incendie

Tout ce qui reste de l 'intérieur du tea-room où les chaises, tables, boiserie et plafond sont totalement calcinés
(Photo Valpresse!
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Nous apprenons en dernière minute

qu 'un incendie s'est déclaré peu avant
minuit à Martigny .

En effet , le toesin a ébranlé la ville
vers 23 h. 45 ; le feu avait pris avec
une rapidité folle dans le Tea Room
Cendrillon , propriété de M. Edouard
Bril l i t i  et sis à la rue du Collège.

Les pompiers se rendirent immédia-
tement sur Ics lieux du sinistre . Il
semble que ce soit un jeun e homme
(italien), qui , le premier , a donne l'a-
lerte.

Après minuit , Ies fl ammes sortant
du bar à café Icchalent la fagade de
l'immeuble hau t de 4 étages et avaient
envahi le premier où demeure la fa-
mille de M. Jean-Pierre Cachat. A
Faide de plusieurs lances, les pompiers,
ont pu , après plusieurs minutes d'e.f-
forts, écarter le gros du danger.

Deux personnes àgées, logeant dans
I'appartement situé au sommet de la
bàtisse, ont dù ètre évacuées, depuis
le toit, à l'aide de cordes.

A l'heure où nous mettons sous pres-
se, les pompiers sont toujour s sur I'em-
placement du sinistre. Les dégàts. à
première vue, semblent considérables.
En effet , dans le tea room il ne reste
pratiquement rien et I'appartement du
ler étage a passablement souffert.

La police de sùreté a ouvert une
enquète.

M. S.

Devant le Congres, le président Johnson
réaffirme vouloir soutenir le dollar

WASHINGTON (Afp). — Le président Lyndon Johnson a réaffirmé hier
la volonté des Etats-Unis de maintenir le dollar comme base du système mone-
taire international.

Dans un message special au Congrès, il a propose une sèrie de mesures
destinées à renforcer la confiance internationale dans le dollar en réduisant le
déficit pers istati! de la balance des comp

Répondant aux critiques formulées
jeudi dernier contre le dollar par le
general de Gaulle, le président John-
son a affirmé dans son message au
Congrès : « Ceux qui espèrent l'affai-
blir espèrent en vain. Le dollar est, et
resterà , aussi bon que de l'or, libre-
ment convertible à 35 dollars l'once ».

Et le président Johnson a poursui-
vi : « Le retour à un système base
uniquement sur l'or — ce système qui
nous a tous conduits au désastre au
début des années 1930 — n'est pas une
solution que le monde acceptera. Nous
devons plutòt construire sur le système
que nous avons actuellement, système

es extérieurs des Etats-Unis.

qui a bien servi le monde au cours des
vingt dernières années ».

Le programme que le président
Johnson a soumis au Congrès pour
réduire le déficit de la balance amé-
ricaine des paiements est une com-
binaison de mesures administratives
et d'appels à la coopération des mi-
lieux d'affaires.

Il comporte les points principaux
suivants :

La taxte d'égalisation de l'intérét
imposée l'année dernière sur l'acqui-
sition de valeurs étrangères par les

capilalistes américains doit ètre éten-
due pour deux ans au-delà du 31
décembre 1965.

La mème taxe est immédiatement
applicatale aux prèts de PLJS d'un
an effectués à l'étranger par les ban-
ques américaines.

Le gouvernement va lancer une
campagne nationale pour inciter les
entreprises américaines à limiter
leurs investissements direets, leurs
dépóts dans les banques étrangères
et leurs portefeuilles de valeurs
étrangères jusqu 'à ce que la balance
des comptes extérieurs des Etats-
Unis ait retrouve son équilibre. Les
sorties de dollars impliquées par les
programmes de défense et d'aide à
l'étranger seront limitées au maxi-
mum par le gouvernement.

Le pasteur Martin King
a été repu par Johnson

WASHINGTON (AFP) — Le
pasteur Martin Luther King, Prix
Nobel de la paix , s'est entreten u
mardi soir avec le président
Johnson des problèmes raciaux
dans l'Alabama, et notamment de
la question de l'inscription des
électeurs noirs qui a donne lieu
ces jours-ci à des incidents , par-
ticulièrement à Selma.

Rentré mardi après-midi d'A-
tlanta , en Geòrgie, où il s'était
rendu après son bref emprisonne-
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ment à Selma la semaine der-
nière, le pasteur s'est immédia-
tement rendu auprès du vice-pré-
sident Humphrey avec lequel il
s'est entretenu de la situation en
présence du ministre de la Just ice
Nicholas Katzenbach.

Après cet entretien, M.  H u m -
phrey a accompagné le pasteur
King à la Maison Slancil e ponr
une brèi'e entrevue d' une demi-
heure environ avec le président
Johnson.

L'epidemie de grippe en URSS
a déjà fait plusieurs morts
MOSCOU (Reuter). — Selon des informations non confirmées, obtenues

mercredi, 19 personnes sont mortes à Moscou de la grippe asiatique, et plus
d'un demi-million ont été frappées par l'epidemie. Il n'a pas été possible de
contróler ces rapports, venus de sources d'ordinarie dignes de confiance.

Des médecins font la tournée des
coiffeurs de la ville et frappent d'une
amende, payable sur-le-champ, tout
coiffeur attrapé en train d'opérer sans
porter de masque de mousseline. Il
ne s'agit là que d'une des mesures
énergiques prises par les autorités
pour endiguer l'epidemie, qui a écla-
té il y a plus d'un mois à Léningrad.

Selon la presse, l'epidemie s'est
étendue à toutes les villes de la partie
européenne de l'Union soviétique.
Mème un journal d'Armenie, le «Cau-
caso», a publié cette semaine un ar-
ticle sur les dangers de l'epidemie,

bien que ne disunì  toutefois pas que
la grippe avait atteint le pays.

Les autorités répugnent à publier
des chiffres ou à dire dans quelle
mesure l'epidemie s'est étendua Mais
Ies milieux informés disent qu'elle
fait toujours rage. Lors d'une confe-
rence au ministère de la sante pu-
blique, on a constate que plusieurs
districts avaient été lents ou ineffi-
caces dans leurs efforts pour com-
battre le mal , tandis que les méde-
cins de Léningrad furent loués de la
rapidité avec laquelle ils avaient con-
tróle l'epidemie.




