
Pour ou contre ie latin ? TUE y isl0N
La reforme liturgique provoqué de

nombreuses réactions. Certains pro-
pos, certains articles révèlent une op-
position voiiée ou déclarée aux di-
rectives de l'épiscopat.

Pourtant, la réforme liturgique
n'est qu 'une application, décidée par
l'autorité competente, la Conférence
episcopale, des mesures prévues par
la Constitution conciliaire sur la li-
turgie.

Ces réactions continuent de s'exté-
rioriser... malgré une recente et pres-
sante invitation de Paul VI à une
obéissancc totale à l'autorité de l'E-
glise qui a décide la réforme :

« Il faut que l'on se rende compte,
a-t-il dit à l'une des audiences géné-
rales du mercredi, que c'est l'autori-
té de l'Eglise qui a voulu cette nou-
velle manière de prier, en assumant
ainsi un plus grand développement à
sa mission spirituelle..,

« L'Eglise prend soin de modifier
certains aspects, inadéquats aujour-
d'hui, de la discipline rituelle, et elle
tend courageusement, mais de facon
réfléchie, à approfondir la significa-
tlon essentielle et la valeur surna tu -
relle du culte ecclésiastique, en met-
tant en meilleure évidence, avant
tout, la fonction qu'y exerce la pa-
role de Dieu...

« Il faut se rendre compte qu'une
nouvelle pédagogie spirituelle est née
du Concile, dont elle est la grande
nouveauté...

« Obéissance à l'Eglise et à ceux
qui, dans son sein, ont la fonction
d'éduquer les croyants à adorer le
Pére...»

La réforme liturgique représente un
effort généreux de l'Eglise pour ren-
dre accessible an plus grand nombre
de fidèles le sens de la célébration
liturgique afin de les y faire partici-
per plus activement.

Les époques de transition et de
changement sont toujours pénibles
pour une partie des fidèles ou des ci-
toyens. Elles exigent des sacrifices et
suscitent de compréhensibles regrets.

La prière liturgique en latin a sa
grandeur, sans aucun doute. Or c'est
à la foule qu'il faut penser, à tous
ceux qui n'entendent pas le latin et
ils sont la masse. Dans cette réfor-
me, les évèques, comme le Concile
l'a décrété, n'ont eu qu'un seul sou-
ci : le bien spirituel des àmes dont
ils sont comptables devant Dieu.

La Constitution conciliaire sur la
liturgie n'est pas pour ou contre le
latin. Elle est pour tout ce qui sert
la gioire de Dieu et le bien des hom-
mes à sauver, pour tout ce qui est
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requis à la fois par Ies nécessités per-
manentes et par Ies conditions pré-
sentés de la mission de l'Eglise.

Mgr Garrone, archeveque de Tou-
louse, a écrit, à ce sujet, dans la «Se-
maine catholique de Toulouse», ces
quelques lignes frappées au coin du
bon sens :

« Le latin apporte traditionnelle-
ment, depuis des siècles, dans le mon-
de occidental, son expression au mys-
tère de la foi dans l'assemblée litur-
gique. II fixe la foi, il en assuré la
traduction unanime et en permet l'u-
nanime proclamation. Il donne à la
mémoire, qui se nourrit sans cesse de
la parole de Dieu, un aliment ferme
et sur. Il échappe aux altérations
qu'entraine inévitablement revolution
d'une langue usuelle sans cesse moti-
vante. Il fait corps avec cette mer-
veille d'art religieux qu'est le chant
grégorien. Il draine avec tout le passe
et mèle à notre prière la prière mè-
me de nos pères...»

Le prélat francais continue :
« Qui nierait tout cela ? Qui pour-

rait en faire fi ? Mais il n'y a pas
de dogme du latin dans une Église
universelle où le grec, par exemple,
qui est la langue du Nouveau Testa-
ment, a des titres, un passe, une pla-
ce uniques. Mais le progràs méme de
la foi qui, chez Ies meilleurs, veut
comprendre ; la disparition progres-
sive de ce consentement à la condi-
tion de «mineurs» dans l'Eglise ; le
progrès méme du sens liturgique qui
appelle une participation active et in-
telligente des fidèles, comme l'a si for-
tement marque saint .Pie X ; la né-
cessité enfin de ménager un accès
dans la prière de l'Eglise à ceux qui
ont droit d'y entrer et que l'apostolat.

peu à peu, y conduit... tout cela est
également et non moins vrai.»

Ce que l'Eglise a choisi par la voix
de son Concile c'est le vrai. On n'est
pas pour ou contre le latin, on est
pour le vrai, avec l'Eglise.

Au reste, l'Eglise, dans sa réforme
liturgique, laisse assez subsister de
latin pour que cette langue continue
d'ètre apprise et honorée comme par
le passe.

L'Eglise sait trop bien que le latin
est non seulement l'un des merveil.
leux symboles de son unite mais qu'il
en conditionne mème, d'une certaine
manière, cette unite.

Les vérités de sa foi, explicitées cn
latin, sont fixées dans une langue
morte, donc immobile, et elles de-
meurent ainsi comme' un étalon-or
sur lequel peuvent et doivent se mo-
deler - Ies vérités de cette mème foi
exprìmées par lex langues vivantes,

par définition, mobiles, changeantes,
en perpétuelle évolution.

Pour Ies raisons les plus solides,
l'Eglise s'en tiendra mordicus à la
langue latine ; elle exigera toujours de
ses clercs qu'ils la connaissent le
mieux possible.

En voulant que le peuple puisse
enfin prier et chanter — comme cela
se fait dans les Églises de la Réfor-
me — dans une langue qu'il comprend
et qu'il utilisé tous Ies jours, l'Eglise
n'a nulle intention de répudier la lan-
gue latine. Celle-ci resterà sa langue
officielle comme le francais est la lan-
gue officielle des pays d'expression
francaise.

Il faut faire confiance à l'Eglise. Et
comme le souhaitait Paul VI, «il faut
obéir à l'Eglise et à ceux qui, dans
son sein, ont la fonction d'éduquer
les croyants à adorer le Pére.»

G. Crettol.
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P E T I T E  P L A N È T E
Nous passons , nous autres de cet-

te vallèe, pour avoir le sang vif et
la tète près du bonnet.

Je crois de plus en plus que c'est
une legende, l'une de nos derniè-
res légendes. En fa i t , nous sommes
plutót d' une passivile déconcertan-
te.

La preuve ?
Avez-vous songé à notre Grand

Conseil ?
Il  ne s'y passe jamais rien.
Entendons-nous : je ne reproche

pas à nos honorables et éloquents
députés de ne pas fa ire  leur de-
voir. Quand on leur demande de
voter , ils votent avec un ensemble
touchant ; quand on leur demande
de ne pas voter, ils ne sont pas
moins unanimes. Il y a quelques
jours, à propos des routes , sauf  er-
reur , un seul , oui , un seul , eut le
mauua i s  esprit de ne pas obéir à la

: consigne.
: C'cst très bien ainsi. On ne perd
\ pas son temps en vaines palab res.
: Et l'on économise des heures pré-
l cìeuses que Ics tenanciers des bis-
l trots meublent avec des r a f f i n e -
l ments de pet i te  arvinc.
I Non . ce que je uoulois remar-
I qncr , c'est que notre Grand Con-
| sei! ne nous o f f r e  jamais quelques
| rai'issants spectaeles de puptlats.
| iVofre folklore , quoi qu'on dise.
| est f i na l emen t  assez pauvre. Il se-
| ra it temps de s'en apercevoir.
= Ce n 'est pas comme en Ita lie. La
| Chambre s'y livre parfois à des
| èxercices du plus haut intérèt.
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Médecins, ambulances, cliniques,
salles de tribunal : les secteurs les
p lus variés de l'acthnté romaine
bénéficient de ces. eashibitions.

La France, sous la Troisième et
la Quatrième, s'accordait aussi, de
loin en loin, quelques jolis mor-
ceaux de culture physique.

Mais c'est de l'Argentine que je
voulais parler.

L'autre jour , deux parlementai-
res de la capitale en vinrent aux
mains. Bientòt, la séance de catch
compia autant de champions qu'el-
le compte de députés.

Il fallut  appeler les pompiers.
Un jeu glacé a toujours pour ef -

f e t  de calmer les nerfs .  Ici, on ou-
vrit les vannes toutes grandes.

Les précieux dossiers furen t
inondés. Les députés chauves, à
l'heure qu'il est. couvent encore
leur rhume de cerveau.

La presse a pu of f r i r  à ses lec-
teurs des pages du plus  haut inté-
rèt.

Les professeurs de boxe ont
brusquement fa i t  des af fa i res  d'or.

Les dentistes , pendant vingt-
quatre heures . se trouvèrent sur les
dents.

Bre f ,  une a f f a i r e  en or.
Chose curtense : le premier ¦_¦

agresseur , le député progressiste §
démocratique de Cara , avait dépo- |
sé, l'an dernier. une mofion feu- 3
dant à interdire les pugilats  dans =
la haute assemblée. =

Un exemple à suivre.
Sirius. |
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Beat-Louis de Murali quitte Berne
«Le nombre des courtisanes à Lon-

dres est incroyable, et les nobles ne
craignent pas d'afficher leurs mai-
tresses.» Ce n'est pas le compte rendu
d'une «affaire» recente : c'est une des
remarques que fait en 1725 Beat-Louis
de Muralt dans ses «Lettres sur les
Anglais et les Francais».

Ce descendant du chef de la com-
munauté protestante de Locamo, exi-

lé à Zurich en 1555, et d'une branche
établie à Berne vers 1570, doit s'exiler
à son tour en février 1701, son protes-
tantismo pietiste étant suspect à la re-
ligion officielle de Leurs Excellences
et à leur Consensus. Il s'installe à
Colombien/Neuchàtel et y devient, en
langue francaise, l'écrivain le plus re-
marquable que la Suisse ait fourni
jusque dans la première moitié du
XVIIIe siècle ; «sa langue, pleine et
ferme comme sa pensée, parfaitement
frangaise, rappelle les meilleurs au-
teurs du siècle de Louis XIV», dit un
biographe.

L'ouvrage le plus fameux que lais-
se de Muralt, ce sont ces «Lettres sur
les Anglais et les Francais», où il
peint avec finesse les caractères et
les fagons d'ètre des deux peuples. La
description et l'analyse sont également
heureuses. «Les Anglais valent mieux
qu'ils ne paraissent. Ils tiennent à
leurs libertés et ne craignent pas de
heurter les préjugés. Il y a chez eux
un petit reste de férocité qui est le
fond de leur ancien caractère. Les
Frangais, eux, sont faits pour la so-
ciété, ils veulent paraitre, ils font leur
bonheur à étre cru heureux : «ceux
qui passent pour réussir dans les en-
treprises avec les femmes avouent
qu'ils aiment mieux qu'on les croie
favorisés sans Tètre, que de Tètre
sans qu'on les croie.» Mais la grande
qualité des Frangais est la bonté ; ils
sont de toutes les nations la plus hu-
maine.

«J'aimerais mieux faire rencontre
d'un Frangais. homme de mérite, que
d'un homme de mérite anglais, comme
il y aurait plus de plaisir à trouver
un trésor en pièces d'or dont on pour-
rait jouir d'abord. que d'en trouver un
en lingots qu'il faudrait convertir er
pièces.»

Beat-Louis de Muralt meurt dans
un mysticisme visionnaire, après
avoir écrit des «Lettres fanatiques»
sur les Esprits auxquels est remis ie
gouvernement du monde. Les psy-
chiatres trouveraient bien des choses
dans ce texte apocalyptique. Dans la
demeure où il vécut à Colombier , son
petit-fils. M. de Charrière. amènera
plus tard sa jeune femme hollandai-
se. Belle de Zuylen. romancière et
femme d'esprit.

CATHERINE DE WATTEVILLE
Berne est en grand émoi ce début

d'année 1690. Le Conseil des Deux-

Cents tient des séances ultra secrètes,
dont les procès-verbaux restent muets
sur l'essentiel, et fait mettre à la tor-
ture dans la Tour des Prisons (le bra-
ve Kafigturm d'aujourd'hui) l'espion-
ne Catherine de Watteville, agente
frangaise.

Cette Bernoise, onzième enfant d'u-
ne famille patricienne, «gargon man-
qué» dès l'enfance, jetait les poupées
et les ouvrages de dames qu'on lui
donnait, pour tirer dans la campagne
avec les pistolets de ses frères, grim-
per aux arbres, et faire tout ce que
doit éviter en ce temps-là une jeune
fitte de bonne famille. Comme ce
«cheval échappé» est de surcroìt sans
dot, ses parents ne parviennent pas
à la mettre en puissance d'époux, et
son pére ne cesse de déplorer qu'elle

Georges Duplain.
(suite page 7)

Petit tour en province bernoise
Le canton de Berne, le plus popu-

leux de Suisse après celui de Zurich,
peut servir de test dans bien des do-
maines. Pour aujourd'hui, nous pen-
sons à la circulation routière, et plus
précisément aux retraits de permis
de conduire.

La police cantonale, dont la tàche
devient de plus en plus difficile et de
plus eri plus complexe, a procède à
près de deux mill . retraits de permis

de conduire au cours des douze mois
de l'année 1964. Le chiffre exact est
1988. Il ne concerne pas celui des po-
lices locales. Pourtant, ce nombre im-
pressionnant se decompose de la fa-
gon suivante : 1261 permis ont été
retirés pour une durée de un à trois
mois, 101 pour un à six mois, 87 pour
une période de un à douze mois, 7
pour un à trois ans, et 530 d'entre eux
pour une durée indéterminée, a_òrs

qu un permis de conduire a éte reti-
ré à vie. L'augmentation de ces re-
traits de permis parait assez consi-
dérable si on compare ce chiffre à
celui obtenu en 1963 qui était, au to-
tal, de 1550. La police cantonale, en
outre, a adressé 2645 avertissements
en 1964, alors que l'année précédente,
elle en rédigea 2559. Enfin, 259 permis
de conduire ont été ^efusés à des ci-
toyens pour incapacité caractérielle,
corporelle ou mentale ; il y en eut 266
en 1963. . - •;.-¦

***
La province de la vieille république

de Berne, qui est formée en grande
partie des conquètes du Moyen Age
de la fière cité des Zaehringen, se
dévéloppe avec bonheur, et avec plus
ou moins de rapidifé : cela dépend des
voies de Communications qui la tra-
versoni, de l'importance de la campa-
gne, ou des centres industriels qui y
ont été créés.

Langenthal, petite ville de 11000
habitants — elle en avait 4799 en 1900
— est la plus importante du district
d'Aarwangen. Aussi, possède-t-elle
l'hópital régional. Récemment, les
vingt-cinq localités qui forment le dis-
trict ont été invitées à se prononcer
au sujet de la modernisation et de
l'agrandissement dudit établissement
hospitalier. Vingt et une communes
ont dit généreusement «oui» pour les
travaux envisagés. Si le début des
transformations est prévu pour l'été,
celles-ci sont budgetées à 8,2 miillions
de francs.

***
Le gros bourg de Lyss, connu par

des milliers de soldats venus y faire
leur instruction militaire, va, quant à
lui, construire un complexe pour une

Marcel Perret.
(suite page 7)

Ravitaillement en voi au-dessus de la Chine

Les forces terrestres et aériennes américaines se tiennent en état d'alerte
dans le Sud-Est asiatique malgré les manifestations de propagande des
Russes et des Chinois. Notre photo montre un avion de reconnaissance du
type RASO faisant le plein en voi ; l'avion qui le ravitaille est parti d'un

porte-avions croisant dans la mer de Chine.

Rue des Remparts S I O N
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Pourquoi
la production du FUMOR (fumier artificiel séché à base de farine de pépins de raisin avec adjonctlon de ma-
tières fertilisantes N.P.K.) a doublé en 3 ans ?

Aux utilisateurs de repondre

Parce que

(Quelques cultivateurs parmi lee innombrables qui ont tenu d'exprimer leur satisfaction)
C'est avec un réel plaisir que je vous expnme toute
ma satisfaction quant à la qualité des engrais livres
par votre maison ; j'ai pu constater, malgré l'année
sèche, une très nette reprise de végétation dans une
vigne quelque peu malingre toutes ces dernières
années, malgré l'apport d'autres engrais et ceci gràce
à « Biocult ».
Je puis également recommander Tempio) de « Fu-
mor » qui, applique selon vos prescriptions, donne
de très bons résultats.

Alejc Muriset, deputo
Présidént d'Honneur de la S.C.N.V.

Les expériences faites avec le Fumor dans les cul-
tures de rosiers ont été très concluantes. et je puis
le recommander en toute confiance.
Les essais, faits dans les vignes, pépinières, fruitiè-
res, ainsi que bégonias en couche, ont également été
très satisfaisants. Je puis le recommander en toute
confiance à tous mes collègues horticulteurs. pépi-
niéristes et viticulteurs.

Walter Johner
Pepinière et roseraie
Motier-Vully

Je pense vous faire plaisir en vous disant que je
suis enchanté de votre engrais Fumor et ne man-
querai pas de vous ep acheter par la suite. J'ai eu
le plaisir de le recommander à mes connaissances
et je vous serais reconnaissant de m'envoyer des
prospectus à remettre à l'occasion. Cela vous inté-
resserait-il que je prenne des commandos ? J'aurais
mème assez de place si vous trouvez avantageux de
faire un petit dépót dans notre région.
Veuillez agréer, Messieurs, avec mes remerciements,
mes salutations les plus empressées.

A. Droz, techniciea
La Conversiop

En utilisant env 2000 kg. de FUMOR à l'hectare, vous apportez à votre sol les matières organiques indispensa-bles a son entretien ainsi que des matières minérales en surplus, soit :au minimum : 720 kg. de matières organiques choisies,
40 kg
60 kg
60 kg

d'azote pure (correspondant à env. 200 kg. d'ammoniaque 20,5%)d'acide phosphorique (correspondant à env. 330 kg. de superphósphate 18%)de potasse pure (correspondant à env. 200 kg. de potasse 30%).

Le sousslgné certifie avoir utilisé en automne 1959
une certaine quantité de Fumor pour mes vignes.
Il ne peut que se déclarer satlsfait du résultat quant
à la reprise de la végétation. surtout dans une vigne
quelque peu chétive. Je puis donc recommander
Tempio! de ce produit aux personnes désireuses de
faire un essai.

1
N Oswald Crittin

Propriétaire-vi ticulteur
St-Pierre-de-Clages

Nous soussignés déclarons avoir utilisé la fumiire
pulvérisée « Fumor » dans des vignes sltuées au co-
teau à la dose de 25 kg. à Tare. Ces vignes ont une
belle végétation et un beau feuillage.
Nous pouvons dire que, pour autant que Ton peut
juger de la valeur d'un engrajs en une aeule apnèe
d'application, celui-ci nous a donne entière satisfac-
tion.

Julien Carrupt & Fils
Vins fina du Valais
Chamoson

Le soussigné ensuite d'expérience ayant utilisé le
fumier pulvérisé Fumor. Je suis très content du re-
sultai obtenu et particulièrement dans l'année sèche
que nous subissons dans notre région. Il est parti-
culièrement intéressant au point de vue pratique.

Armand Perdrisat
Propriétaire- vitipulteur
La Neuveville

Le sousslgné certifie avoir uti'.isé la fumure pulvé-
risée « FUMOR » pour sa pepinière d'arbres fruttiere.
Bien qu'il n'y ait pas eu d'apport de fumier de fej>
me pendant près de dix ans dans ce terrain, mes
sujets sont forts et vigoureux. J'attribue ce résultat
au « FUMOR » et mes fais un plaisir de le recom-
mander à tous les arboriculteurs.

Alfred Thomas
Sa*on

Cultivateurs
Vous étes les mieux places pour juger si vous devez OUI ou NON encore ajouter des engrais minéraux au FU-MOR. Vous etes, en definitive, aussi, les seuls juges à pouvoir ca.culer vos prix de revient et de comnarer entenant compte également des frais d'épandage : ou FUMOR ou FUMIER FRAIS + ENGRAIS MINimAUJLIl y a plus d'une solution. A vous de choisir la meilleure i ' WM5 W"M*U*
Le prix des engrais a passablement hausse au cours des dernières années. Malgré cela, nous malntenons nosanciens prix, du fait de la forte et constante augmentation de la fabrication du FUMOR.
™

r,S.cl__ ux nouv«lles installations, la structure du FUMOR sera encore plus fine dès maintenant.FUMOR. la solution ideale pour la vigne., les pul^res mftraichères et horticoles. •• ¦ • . "." . f w -

0EPOSITAIRES
Ardon :

La Bàtiaz ;
Bovernier :
Bramois :
Chamoson :
Champlan :
Charrat :
Conthey-Place
Erde-Conthey
Fully :

Leytron :

Sté coop. de consommation
Sté coop. « La Ménagère »
Bochatay L.
Collier Jerome
Cooperative fruitlère
Coudray Robert
Mabillard Pierre
Cretton Alfr. & Fils
Udry Marc
Germanier Gabriel
Agence agricole
Boson A.
Bovio Jos.
Bruchez Willy
Cooperative fruitlère
Mottier-Darbellay A.
Société d'agriculture
Cooperative Union
Sté coop. de consommation

Martigny :
Miège :
Monthey :
Riddes :

St-Léonard :
St-Séverin :
Saillon :

Savièse :
Saxon :

Sensine :
Sierre :

Signèse :
Vens-Conthey
Vétroz :

Fabrique d'engrais Cortaillod . Neuchàtel
MAX BACHMANN — Tel. (038) 6 45 95
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Darbellay Edouard
Albrecht Alb.
Société de laiterie
Cercle agricole
Stée coop. de consommation
Balet Maurice
Dessimoz Pierre
Bertholet Maxime
Roduit Antoine
Tacchini A.
Cooperative Florescat
Gaillard-Bovio l_.
Due Fr.
Cooperative fruitlère
Salamin Martin
Cooperative de Signèse-Ayent
Gay Benjamin
Cooperative Concordia
Cooperative Union

Nos groupes de sulfotage avec ou sans tubo sont

plus puissants et meilleur marche

W. CHAPPOT
MACHINES ET INSTALLATIONS AGRICOLES

CHARRAT • TEL. [026] 6 33 33 el 5 33 33

_ ,  .-

Veuillez m'envoyer sans engagement una documentation tur voi groupes de
sullatage.

ADRESSÉ : 
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VIANDE DE SAUCISSES
i

VIANDE MAIGRE ET SANS OS
lère qualité, hachée le kg 520
lère qualité. .au morceau • 5.60
lère qualité. cuisse ronde • 6.50 jBelle viande grasse de
poitrine pr saler et fumar > 4.—
Cervelas la paire -.60
à. partir de 10 paires » --55
Emmenthaler » -.70
SchUblig • 1.30
Petites saucisses fumées » 1.—
Gendarmes » -.80
Saucisses fumées à cons. le kg 5.—
Mortadelle à conserver » 5.—
Viande fumèe à cuire » 8.—
Excellente graisse fondue
pour cuire et frire • 1.40
à partir de 10 kilos » 1.20
Le mercredi ferme tonte la Jonrnée
. Expédié contre remboursement .
Boucherie Cbevaline Fritz Grnndei
Metzgergasse 24 3000 Berne
Tél (0311 22 29 92 P 322 V

Carrosserie Galla
Avenue de France, 20

MONTHEY
Réparation soignée et rapide de
lous véhicules - Transformations
• Constru ctions.

Demandez devis sans engage-
ment au spécialiste - carrossler

L. MUSCIONI
Tel. fOJS] 4 21 8t ou 2 13 69
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MEUBLES | |
neufs, ayanl légères r- sfì/l tC •retouches, ft vendre 'uPPvS&Pavec gros rabais : mi* 1 étti ì P .I **̂
1 armoire à 2 por- £-r-ìTP 1'*'*'
tes, rayon et pen- _f -f n f\Jj  I V
derie, Fr. 165_- \fW U) J
1 divan I place, av. \_J ' J

protège • matelas et
matelas crin-laine, >. ,

Fr. US— VrtTPA
1 labi* de selle a TUI IV
manger, dessus » à ¦ s v i
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Perdll BRUTTIN-GAY-BALMAZ - SION
Rue du Rhòne 29 - Tél. (027] 2 48 86

CHEVALIEKE 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Rapporter contre

récompense a Mme -̂ .

ft^AVIS DE TIR
Tel. (027) 2 26 83

Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il tuli
P 26831 S

""""""" No 1 - Tirs avec armes d'Infanterie (Carle 1 : 50.000 Montani
A VENDRE

Troupe t ER art. 27

Mercédès ,ou''da«* h*w-
|\» I inn Lundl 152-6S 080O-1700
UIP^P VII Lundì 22-'-«5 0800-1700

_T_VV LiZ, Mardi 23-2-" 0800-1700
mod. 60, km. 80.000. Mercredi 24.2.65 0800-1700
En parlait état. Ren- Jeudi 25.2.65 0800-1700
due expertisée. Vendredi 26.2.65 0800-1700
Tél. (027) 2 43 75

P 26748 S T'M *Ve€ ' Armes d'inlanterle - tube roquette.

Position : Place de tir de combat d'Aproz,
A VENDRE environ
/infici _fti ZOn* dan9erou,e c Région d'Aproz (500 m. _ l'Est d'Aproz
lUUU IVy. p0,te de destruetion de ratés :

ntH Tf\\n Arsenal de Sion - Tel. (027) 2 10 02
UC I UHI Sion, le 8.2.65

S'adr. a André RI- . _ .. . . _. „ , _ .
mei, 1890 Bois-Noir Le Cn,,,,• de '¦ PUe« «T«me« de Slo
- Sf-Maurlce. Tel. (0271 2 29 1
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AN UKSEREM HAUPTSITZ
IN LAUSANNE AM GENFERSEE
IST DIE STELLE EINER
STENODACTYLO NEU ZU BESETZEN

In einem modernen und sonnigen Bùro warlen
unserer néuen Mitarbeiterin ausserordenllich viel-
fàllige Auf gaben ; neben abwechslungsreichen
Schreibarbeilen sind Kontrollen durchzutùhren ,
Karteien a jour zu halten, der Ausleihverkehr
unserer Fachbibliothek zu uberwachen und die
verschiedenarfigsten Dokumente im Werbesektor
zu sammeln und teilweise auszuwerten.

Wir arbeilen im Rhylhmus der 5-Tage Wothe und
am ersten Samstag jeden Monats.

Offerfen mit Photo, Lebenslauf und Zeugnisko-
pien sind einzusenden an :

PUBLICITAS,
SCHWEIZERISCHE ANNONCEN-EXPEDITION AG,
Generaldirektion - Postfach 8 - 1001 LAUSANNE
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Comme nous le montre la photo ci-
dessus, le sigle est créé et depuis
mercredi mes pensées les plus opti-
mistes ont été largement dépassées.
Quarante-cinq enfants mercredi et
une trentaine jeudi , voilà qui dépasse
toutes les espérances. Aussi, demain
vais-jc procéder à un recensement
afin que nous puissions répartir les
classes d'àge.

Pour vous, mes amis
Ceci s'adresse uniquement à vous

les gars qui venez sur la patinoire.
Tout d'abord , je vous demande de la
compréhension, car nous sommes li-
mites dans le temps, les premiers
matches co mi • iio.int dans quinze
jours . Je vous mande à tous, vu le
nombre, beaut ..up de discipline afin
que nous puissions avancer dans le
petit travail que j 'espère faire, vous
inculquer les tout premiers rudiments
du hockey sur giace. Pour mercredi
et jeudi prochains, vous allez venir à
la patinoire avec vos équipes formées,
soit par classe, collège ou quartier,
si possible du mème àge. Vous aurez
chacun désigné votre capitaine qui
m'apporterà , la liste des joueur s de
son équipe et le nom que vous aurez
pris. Alors compris les gars et une

-¦—

dernière chose, contactez un adulte
qui sera le responsable administratif
de votre équipe et fera partie du co-
mité d'organisation de notre tournoi.
Et je dois vous remercier tous, sans
exception, pour le cceur que vous
mettez à l'ouvrage et la gentillesse
que vous manifestez sur la giace.

A vous les adultes
Quand je disais dans un précédent

papier que cela valait la peine de
s'occuper de nos gosses, car ils sont
vraiment «sympas», je ne crains pas
de me répéter. J'ai regu l'appui de
quelques personnes, mais il m'en faut
encore et nous àrriverons à faire un
excellent travail. Les quelques pa-
rents et amis venus assister aux der-
niers entrainements se sont rendus
compte de la joi e de tous nos gosses
et je crois ne pas me tromper en af -
firmant, cela vaut la peine de s'oc-
cuper d'eux car, par de petits coups
d'ceil, un sourire, une parole pronon-
cée à autrui, ils savent faire plaisir.
Je me suis fait des copains parmi nos
enfants, j e serais heureux de rencon-
trer un grand appui chez Ies adultes.
Et merci à tous ceux qui m'ont déjà
offert leur collaboration.

C. B

Ce soir Viège à Genève
--.!_ .... _£a vè'tiue de •Genève-Servette le

27 novembre dernier avait été al-
lenane avec une impatience à pei-
ne contenue dans les milieux vié-
geois. Impuissants contre Berne et
Villars, abandonnés par Dame
Chance à Kloten et au Dolder, les
Valaisans se langaient dans leur
troisième week-end de champion-
nat avec la ferme volonté de fai-
re quelque chose. Ce soir-là Rolf
Meier avait repris du service et
sa présence en arrière redonna un
peu de mora l au reste de l'equipe.
Petit à petit , en retrouvant la boli -
ne cadence d'antan, la première li-
gne viégeoise dieta le rythme et
après 32 minutes de jeu les gens
de l'endroit menèrent à la marque
par S à i .  Mais par la suite avec
le troisième but que marqua Naef ,
une certaine pani que s'empara du
team viégeois, et on f u t  bien pro-
che du calvaire vécu contre Berne
trois semaines plus tòt.

Onze semaines se soni écoulées
depuis que Genevois et Valaisans

L.S.H.G. : "Record de licences
Au cours de la saison 1963-64 , la

Ligue suisse de hockey sur giace comp-
tait 7 129 joueur s licenciés. Cette sai-
son , M. A. Wieland (Zurich), respon-
sable des licences, a délivré jusqu 'au
10 février 7 583 licences . ce qui cons-
titué un record absolu dans l'histoire
de la L.S.H.G.

•
L'international allemand Pau] Am-

orose, qui a rendu publique son in-
tention de se retirer du sport actif , a
recu de nombreuses offres comme en-
traìneur. L'arrière du EV Fuessen n 'a
pas été contaeté par moins de 20 clubs
parmi les quels le HC Winterthom' .
Toutefois , l'offre la plus intéressante
financièrement lui a été proposée par
un club de Berlin.

La L.S.H.G. sélectionne
Réunie à Kloten , la commission

technique de la Ligue suisse de
hockey sur giace a retenu 18 joueurs
pour les matches internationaux
Suisse-Tchécoslovaquie des 20 fé-
vrier à Zurich et 21 à Lausanne.
En principe , les mèmes joueurs se-
ront sélectionnés pour le champion-
nat du monde à l'exception de l'un
d'entre eux. En effet , pour le tour-
noi mondial chaque pays ne peut
annoncer que 17 joueurs.

Voici la liste des 18 joueurs re-
tenus :

Gardiens : Rigolet et Meier.
Arrières : M. Bernasconi , G. Fur-

rer, Gallaz, Martini et Wespi.
Avants : A. et R. Berrà, Wirz, R.

Bernasconi , Chappot , Duebi, H. P.
et U. Luethi, Heiniger et Pousaz.

se rencontrèrent. }Une "question *iìe*'~
prestige est tout de méme-! à 'Vóli/- .à
dre du jour aux Vernets ce soir.
L'equipe locale aimerait bien of-
f r i r  à son public une victoire pour
ce dernier match de championnat
alors que de son coté, Fritz Naef
voudrait bien luì aussi consolider
définitivement sa position de meil-
leur marqueur de la saison. Quant
aux Valaisans, encouragés par une
forte délégation de compatriotes
établis à Genève, ils essaieront de
récidìver en sachant fort  bien que
les grenats sont à leur portée.

Autrement dit, il y a beaucoup
dans la confrontation des Vernets.
En cas de victoire vijégeoise à Ge-
nève et d'une réussite des Grass-
hoppers à Monruz, nous aurions
bien curieusement trois équipes
terminant à 17 points, ce qui ne
serait pas mal pour Viège, si l'on
pense à la position qu'occupait le
team du présidént Lehner après
quatre rencontres !

E. R.

Troisième Ligue
Monthey bat Nendaz

et Salvan devient champion
de groupe

Hier soir , sur la patinoire de Cham-
péry, se disputait une importante ren-
contre entre un des prétendants au
titre (Nendaz) ) et un des menaces par
la relégation (Monthey). Ce fut _ une
lutte sans merci entre ces deux équi-
pes qui jouaient leur dernière carte.
Bien que Nendaz fut légèrement su-
périeur territorialement, il fut battu
par Monthey et ceci gràce particuliè-
rement au calme de René Schneider et
Meier.

Salvan , ayant fait match nul 5-5
la veille à Lausanne contre Lausan-
ne IV, devient champion du sous-
groupe dont le classement est le sui-
vant :
1. Salvan ' 6 4 11 33-19 9
2. Nendaz 6 4 0 2 25-20 8
3. Monthey 6 2 0 4 18-34 4
4. Lausanne IV 6 1 1 4  30-33 3

Championnat d'Europe
de patinage artistique

A l'issue des quatre danses imposées
(fox-trott. valse viennoise, quick-step
et tango), le classement du champion-
nat d'Europe de danse était le suivant:

1. Eva Romanova-Pavel Roman
(Tch). 151,3 p. ; 2. Janet Sawbridge-
David Hickinbotton (GB), 148,7 ; 3.
Yvonne Sudick-Roger Kennerson (GB),
141.6 ; 4. Diane Towler-Bernard Ford
(GB) , 138.3 ; 5. Gueorgui Korda-Pal
Vazarhesyi (Hon), 134.5.

A LA LUY/SAXON
LE 14 FÉVRIER,

Championnat valaisan
des gymnastes-skieurs

Pour la 2me fois, l'honneur échoit
à la section l'Espérance de Saxon ,
d'organiser le championnat valaisan
des gymnastes-skieurs.

L'excellente condition des pistes de
la Luy promet, pour peu que le soleil
soit de la partie, une très belle jour-
née aux 120 coureurs qui se sont don-
ne rendez-vous dimanche prochain.

Cette anhéè, 30 équipes se dispute-
ront. le challenge. Parmi les favoris,
citons les équipes de Gampel , Mon-
they et Màc*ni-v alors que les tenants
du titre, Sa_tph,r _utteront de toute leur
science pòur empocher définitivement
le challenge. .~-

Le départ du slalom géant sera don-
ne à 11 heures et la proclamation des
résultats à 17 heures au Café de la
Couronné à Saxon.

Bonne chance à tous.

Concours des OJ de Saxon
Dimanche dernier, par un temps su-

perbe, une trentaine de garcons et de
filles entre ltf et 16 ans, ont lutté sur
un parcours de slalom géant peut-ètre
un peu trop difficile, pour essayer de
gagner l'un des trois challenges mis
en compétition^. Les favoris se sont im-
posés et daris 'l'ensemble le Ski-Club
de Saxon petit se vanter, pour un
club de plaine, d'avoir une très belle
relève. . .

Voici les résultats de cette jour-
née :• ¦ • * 

¦. •. '¦¦ ¦• ' •
Garcons, 13 à 16 ans J
1. Besson André, 1' 33" 3 ; 2. Com-

by Jules, 1' 38" ; 3. Reuse Jacky, d'Ed.
1* 44" 3 ; 4. Oreiller Christian, 1' 46" 4;
5. Dupont Bernard, 1' 47" ; 6. Claret
André, 1' 56" 3-', 7. Michellod Michel,
1* 56" 6.

Garcons, 10 à 12 ans :
1. Roth Pascal, 1' 50" 5 ; 2. Bonvin

Roger, 2' 24" ; 3. Milhit Jean-Marie,
2' 57" 5. . :--¦'¦ - ¦

Filles :
1. Nancoz Marcelle, Charrat, V 14" 3;

2. Roth Chantal, 1' 25" ; 3. Comby
Juliane. 3' 13" 2., -

6me Rallye auto-ski
A la clòture des inscription, ce ne

sont pag moins de cinquante équipa-
ges qui ont remis leur bulletin d'en-
gagement aux organisateurs du 6me
Rallye auto-ski.

Cette . manifestation revét une im-
portance toute particulière pour la ca-
tégorie « Debutarsi" -» du "fait que la
Commission sportive nationale a1 'kS^ ' -
mis son homologation pour l'ohtention
de la licence nationale.

A la lecture de la liste des parti-
cipants, on peut déjà admettre qué la
lutte sera serrée puisqu'on retrouve
E. Pitteloud de Sion, vainqueur 1964,
Michel Rudaz qui vient de se distin-
guer au Rallye auto-ski de Genève,
Charles Renaud, de Bàie, gioire des
courses de còte, ainsi que quantité de
prétendants tel Spycher d'Yverdon,
Wahl de Zurich, R. Froidevaux, de
Lausanne, A. Conforti , de Martigny,

Charly Bonvin de Chermignon, Spe-
zio de Bienne, Roger Rey de Sierre,
ou encore Crot M. de Chàtel-St-De-
nis.

Les skieurs ne seront pas moins
soumis à forte contribution puisqu'a-
vant de s'élancer sur la piste Monta-
na-Bluche, ils auront à fonctionner
comme navigateurs durant le rallye,
et les traquenards de la leoture de
carte exigeiront autant de concentra-
tion qué le passage des portes du sla-
lom.

Le slalom auto sur le lac Grenon,
dimanche après-midi, sera le clou de
cette manifestation puisque cette
épreuve est toujours très spectaculai-
re.

Les challenges : Martini, Total, Mo-
torval et Alfa Romeo récompenseront
les vainqueurs des différentes épreu-
ves de cette première épreuve auto-
mobile valaisanne.

Chelsea à l'assaut du triple
Leicester City* (tenant) et Chelsea

se sont qualifiés pour la finale de
la Coupé de la - Ligue anglaise. Lei-
cester, vainqueur par 3-2 à l'aller, a
finalement éliminé Plymouth par 1-0
au match retour. Chelsea et Aston
Villa ont fait match nul 1-1. Chelsea
avait gagné à l'aller par 3-2. Chelsea,
actuel leader en première division,
est le seul club anglais capable de
réaliser cette année le « triple » :
championnat, Coupé d'Angleterre et
Coupé de la Ligue.
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H. C. Sion
Par décision du Comité, les

membres du H. C. Sion sont
convoqués en assemblée gene-
rale extraordinaire, vendredi 19
février 1965 à 20 h. 30 à l'Hotel
du Cerf. à Sion.

Ordre du jour :
Nomination de membres d'hon-

neur à l'occasion des fètes du
25me anniversaire.

Le Comité du H. C. Sion.

LE SPORT A UX AGUETS

Problèmes du ski alpin

Sélection

M. Marc Hodler , présidént de la
Fédération internationale de ski a
prof i té  de la Coupé des Alpes à
Davos, pour parler des problèmes
du ski alpin et spécialement du dé-
veloppement des épreuves de des-
cente.

A mon avis, une division se fa it
jour dans cette discipline, car il n'y
a pas très longtemps, à la Fédéra-
tion suisse on demandait une elu-
de plus approfondie des épreuves
de descente et surtout des d i f f i -
cultés s'y rapportane

Donc une partie, et particulière-
ment les professionnels , veulent
rendre les épreuves plus faciles et
on les comprend. Car ayant passe
dans le rang des «pros» , le ski est
leur gagne-pain et ils veulent pren-
dre le moins de risques possibles.

Mais le problème reste entier à
mon avis, car dernièrement à Me-
gève, combien de coureurs ont . été
blessés et particulièrement notre
champion Willy Favre qui est écar-
té des pistes pour un certain temps.
Alors M. Hodler est encore pour
une augmentation du degré de d i f -
ficultés , mais tout en prenant les
mesures de sécurité indispensables.

Pour ma part, bien que piètre
skieur, je pense, en voyant évo-
luer tous les champions internatio-
naux, que le degré de dif f icultés
est suffisamment élevé et, surtout ,
la sécurité du concurrent tout jus-
te respeetée. Quelle sera donc la
proposition qui prévaudra ? En de-
finitiv e, je crois que c'est . l'orga-
nisation qui continuerà, sur des
bases précises, à créer les d i f f i -
cultés de son épreuve afin de la
rendre toujours spectaculaire et
non casse-cou. D'autres proposi-
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pour les championnats romands

M. Roger Gysin, chef technique
des alpins de l'Association romande
des clubs de ski (ARRCS), vient
d'établir la liste des coureurs fri-
bourgeois et vaudois retenus pour
Ies championnats romands alpins,
qui auront lieu Ié_: atf'èt -flf février
à Leysin.

Voici cette liste : '"'" -"

Dames : Marlyse Wyler (Lausan-
ne), Monique Vaudroz (Rougemont),
Michèle Joseph (Sts-Croix), Martine
Lugrin (Les Diablerets), Michèle
Fellay (Genève), Chantal Jaccard
(Genève), Dominique Piralli (Mon-
treux).

Messieurs : Michel Daetwyler
(Villars), Gilbert Felli (Leysin),
Jean-Pierre Virchaux (Villars), Ed-
dy Theiler (Les Diablerets), Jean-
Pierre Sudan (Bulle), Pablito Chof-
fat (Lausanne), Dominique Bonnet
(Lausanne), Gilbert Ogey (Leysin),
Alain Charles (Genève), Jacques
Oguey (Les Mosses), René Vaudroz
(Rougemont), Philippe Reymond
(Ste-Croix), Jean-Jacques Munari
(Villars), Christian Schwab (Genè-
ve), André Hefti (Leysin), Jacques
Virchaux (Villars), Claude Fernet
(Leysin), Philippe Favre (Les Mou-
lins), Mario Mermod (Les Diable-
rets), Gilbert Lenoir (Chàteau-
d'Oex), Philippe Borghi (Les Diable-
rets) et Philippe Carrard (Chàteau-
d'Oex.
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tions ont été présentées et nous
les soumettons telles quelles à nos
lecteurs, leur laissant le soin d'ap-
précier. Ces propositions sont très
valables à mon avis.

La question du combine alpin est
également à l'ordre du jour. Au
cours de plusieurs épreuves de cet-
te saison, des concurrents qui s'é-
taient for t  bien comportés en des-
cente ont été désavantagés en sla-
lom par de mauvais numéros de
dossard. Pour M. Hodler, on de-
vrait pouvoir résoudre ce problè-
me en introduisant , tout au moins
dans le programme des champion-
nats du monde et des Jeux olympi-
ques, des épreuves de descente et
de slalom «combinées» en p lus des
trois épreuves habìtuelles. Les spé-
cialistes pourraient ainsi défendre
leurs chances dans les épreuves
habìtuelles alors que les candidats
à la victoire dans le combine se
mesureraient , dans de meilleures
conditions, dans les épreuves qui
leur seraient uniquement ouvertes.

En ce qui concerne le contròie
du ski alpin, M. Marc Hodler pro-
pose de diviser le comité descente!
slalom en trois sous-commissions :
1) concurrents et formation des
groupes ; 2) règlements ; 3) homo-
logation des pistes. Le présidént
de la Fédération internationale a
ajouté que, pour repondre à un
désir de la presse, des dispositions .
devraient ètre prises pour accélé-
rer l'établissement des classements
à la f in  des épreuves , notamment
en slalom, où les disqualifications
notamment devraient pouvoir étre
annoneées sur la ligne d'arrivée et
non pas beaucoup plus tardive-
ment.

Éliminatoires OJ Valais centrai
Dimanche 14 février 1965

Voici les directives concernant l'or-
ganisation de cette manifestation.

Les chefs OJ. des clubs voudront
bien se conformer strictement aux
directives contenues dans la circu-
laire No 1 du Chef OJ. de l'AVCS.

Les cartes de membre OJ. feront
foi pour le libre parcours sur le té-
Iécabine de Chétseron. iH ^. - ' ¦_ ,
' Le r/mt du cà_.ciue pouf la Mescente

n'est pas obligatoire pour les. OJ.,
mais préférable."7 " *1".V.' .

Jury : Bruno Bagnoud, chef tech-
nique de l'AVCS - W. Triverio, prési-
dént du ski-club de Crans-Montana -
A. Bonvin, chef technique du ski-club
de Crans-Montana - E. Rudaz, juge
arbitre.

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
8 h. 15 Montée par le télécabine de

Chétseron
8 h. 45 Distribution des dossards

au restaurant de Chétseron et recon-
naissance de la piste

10 h. 00 Premier départ filles au
Pare de Chétseron connu sous le nom
de slalom géant des dames, altitude
2000 m. ; arrivée Plans-Mayerìs 1600
m.

12 h. 30 Pique-nique au restaurant
de Chétseron

13 h. 30 Tirage au sort dès 20
meilleurs à la descente

14 h. 30 Premier départ du slalom
special (2 manches)

16 h. 30 Résultats et distribution
des prix au restaurant du Téléphéri-
que

18 h. 00 Messe à la Chapelle de
Crans.

PS — En cas de mauvais temps
ou de doute, prière de téléphoner au
No 11 à partir de 06 h. 30.

Il y a 60 ans aujourd'hui

Premier match international de la Suisse
Le 12 février marque le 60e anniversaire du premier match inter-

national off iciel  dispute par une sélection de l'Association suisse de
football . Ce premier match avait été dispute à Paris contre la France,
et perdu par la Suisse (0-1). Depuis, l'equipe helvétique a af f rante  les
sélections de trente pays , ce qui représente un total de 305 rencontres
au cours desquelles environ 500 internationaux suisses ont obtenu 84
victoires et concèdè 50 matches nuls et 171 défaites. 497 buts ont été
marques et 773 encaissés. La Suisse ne possedè un bilan positif que
contre six pays , à savoir la Hollande (cantre laquelle 24 matches ont
été disputés), la Suède (15), le Portugal (8), le Luxembourg (2), la
Lithuani e (1) et le Mexique (1). Le bilan est équilibré contre le Brésil
(deux matches nuls en deux matches), le Chili , le Pays de Galles , la
Pologne, la Turquie, la Roumanie et la Sarre. Voici quels sont les
adversaires rencontres le plus souvent et le bilan des rencontres :

Italie 36 6 11 19 53- 80 23 points
Allemagne 35 8 4 23 52- 97 20
Hongrie 29 5 2 22 44-103 12
France 26 9 6 11 49- 48 24
Autriche 26 4 3 19 36- 82 11
Hollande 24 12 1 11 54- 56 25

Les joueurs alignés proviennent de 53 clubs. Les plus souvent
appelés ont été : Minelli (79), Bickel (71), Xam Abegglen (68), Ramseyer
(59), Ballaman (50). Les meilleurs buteurs sont Xam Abegglen (33 buts),
Trello Abegglen (30), Fatton (29), Hugi (23), Antenen (22), Amado (21),
Ballaman (18) et Bickel (15).

Le premier match représentatif de la Suisse avait été dispute en
1898 déjà contre l'Allemagne du Sud à Bàie (victoire de la Suisse
par 3-1).

iiiiiniiiiii iiiiiiiiiiiiiinii
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AVANT TOUT LA QUALITÉ

Mariéthoz Sports
Haute-Nendaz

Tel. 4 53 53

. SKIS - CHAUSSURES DE SKI
PATINS - SKI-LOCATION

P 26815 S

Comité d'organisation
Sous la présidence d'honneur de

M. Roger Bonvin, conseiller fede-
rai, membre d'honneur et ancien
présidént de la F.S.S.

Présidént :Wllfrld Fournier
Vice-présidents : Marcel Glassey,

Pierre Moren
Secrétariat : Georges Lathion
Finances : André Bornet, Emma-

nuel Pitteloud
Protocole : Maurice d'Allèves

Presse avec services llngulstl-
ques approprlés : Vico Rigassi,
Jacques Marièthod, J.-P. Bahler

Prix : André Filippini
Hébergement : Albert Molk
Reception : Pierre Moren
Loterie : Michel Fournier
Insignes : Fernand Fournier
Aménagements : Hubert Lathion
Décoration : Robert Demont
Transports : Pierre Lathion, Fer-

nand Martìgnonl
Service de sante : Dr. Henri Pit-

teloud
Samaritain : Fritz Schneider
Police : Cap. Marcel Coutaz
Parcs : Michel Fournier
Liaisons et transmlssions : Char-

les Mischler
Sonorisatlon : Maison Vadi
Publicité - Programme : Albert

Molk
Sauvetage : Chanoine Gratien

Volluz
Matériel : Paul Laurenty
Bureau des courses : Ecole suis-

se de ski
Bureau de presse : Collège de

Haute-Nendaz
Permanence : Ecole suisse de

ski, tél. 4 53 19 - 4 53 53.

PENSION

« LES ETAGNES »
tr

HAUTE-NENDAZ

A proximité du télécabine
Famille André Lang

Tél. (027) 4 51 84

P 26814 S
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Bar Tea-Room

| «c Oiseau Bleu »
Famille S. Gillioz-Cheseau

Haute-Nendaz
i

¦ P 26813 S
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Quand il neige...
on va vite chez

LORENZ - SPORTS
Rue du Rhòne 25

S I O N
P 67 S

NENDAZ 13 et 14 février 1965
COUPÉ KURIKKALA

Courses internationales de fond avec la participation de l'elite de 7 nations
Programme:

Vendredi 12 février 1965 à 20 h. ci la Patinoire des Écluses :
Cérémonie d'ouverlure - Levée des couleurs.

Samedi 13 février 1965 : Dimanche 14 février 1965 :
Dès 0930 courses individuelles de fond - Senior 15 km. 0945 MESSE EN PLEIN AIR à la patinoire des Écluses.
Dès 1400 courses individuelles de fond - Dames ef Juniors 10 km.
A ,_5n • _ . IL. • _ • ,¦ j  i r-u M i • .! «¦_... 1330 RELAIS INTERNATIONS 4 x 10 km.A 2030 soirée folklorique avec ia participation de la « Chanson Valaisanne » el le « Vieux
Pays de Sf-Maurice »
à la salle des spectacle . de Basse-Nendaz. 1700 Proclamation des RÉSULTATS et cérémonie de clòture a la patinoire des Écluses.

. GRANDE LOTERIE AVEC POUR ler PRIX 1 VOITURE FIAT 850 MOD. 1965 . _ _,,_ _

Veiliée d'arme de la 14e Coupé Kurikkala à Haute-Nendaz
Favoris, les Italiens sont en grande forme

Le chef-d'ceuvre de Louis Bourban

Ce n'est pas sans raison ni sans
prétention que la délégation italien-
ne s'est installée la première sur les
hauteurs de la ' sympathique station
de Haute-Nendaz.

Les Transalpins sont venus en Suis-
se pour prendre leur revanche sur
la France qui l'an dernier à Morbier ,
dans le Jura francais gràce à Victor
Arbez remportait l'épreuve individuel-
le des 15 km alors que la formation
frangaise s'adjugeait les relais tout
en laissant la première place, par
nations, aux Italiens.

C'est dans cette idée de revanche
que les coureurs d'Italie ont rejoint
Haute-Nendaz où depuis demain la
grande lutte internationale débuterft
pour entrer dans sa phase principa-
le au cours des 15 km et surtout lors
des sensationnels relais (4 x 10 km)
de dimafSche.

Évidemment les coureurs transal-
pins partent favoris de la 14e Coupé
Kurikkala mais leurs adversaires ne
manqueront pas.

. Nous ¦ avons pu discuter longuement
Mei* au soir àyec le responsable de
la « squadra » M. Enrico Chichizola
qui a pleine confiance en ses fon-
deurs. Il reste indécis quant à la com-

.....

On a méme réquisitionné l'armée pour
les liaisons téléphoniques. Excellent
exercice pour l'école de recrue de Sion.

position de son équipe de relais sur-
tout pour ce qui concerne le 4e re-
lais. Aucune hésitation concernan t
Nones, De Florian et Steiner. Le res-
ponsable se demande encore qui de
Manfroi et de A. Stella completerà
sa formation. Mais il ne se fait pas
trop de souci vu que la force de
ses différents protégés est sensible-
ment la mème.

La France une fois encore av^c Ar-
bez, F. Mathieu, L. Colin, CI, Legrand
Ph. Baradel et R. Secrétan pourra
choisir un quatuor pouvant donner
une réplique valable à leurs" «enne-
mis» de toujours.

Un troisième pays, l'Allemagne est
très forte surtout sur le pian indi-
viduel gràce à son célèbre garde-fron-
tière Walter Demel, qui n'est pas un
inconnu pour ses adversaires et no-
tamment pour ceux qui prenneilt part
à la Coupé Kurikkala. L'entraineur
italien nous rappelait justement que
2 ans en arrière à la Kurikkala, De-
mel terminait 2e à la course indivi-
duelle des 15 km.à une demi seconde
seulement de son coureur Nones. Si
l'Autriche que l'ou. attend encore à
Haute-Nendaz puisque c'est la seule
formation qui faisait défaut hier en
fin d'après-midi, alignera surtout une
délégation de jeunes, la Tchécoslova-
quie par contre comptera sur la rou-
tine de ses coureurs. Ceux-ci portent
le nom de Cillik, Fousek, Harvan et
Hruby.

Quant à la Yougoslavie qui se pré-
sente avec 2 dames, 4 juniors et 5
seniors l'on attend avec curiosité
sa prestation qui ne sera pas du tout
de moindre qualité.

Que peut faire la Suisse ?
Comme nous confiait l'entraineur

Louis Bourban, l'equipe suisse peut
très bien jouer le róle d'arbitre dans
le duel que vont se livrer Italiens
et Francais. Ceci évidemment pour
autant que l'on puisse compter sur
la formation prévue pour les relais,
soit sur A. et F. Kaelin , K. Hischier
et D. Mast. Pour le moment la for-
mation helvétique est arrivée incom-
plète et A. Kaelin l'atout principal
avec K. Hischier, n 'est pas encore
à pied d'ceuvre.

Dans la course individuelle si les
conditions de neige qui sont excellen-
tes persistent la Suisse comptera
beaucoup sur A. Kaelin. En effet le
parcours «coulé» trace par Louis
Bourban doit mieux convenir à Kae-
lin qu'à K. Hischier plus à l'aise sur
un trace «torture». De toute manière
la Suisse possedè certains atouts qui
peuvent nous valoir d'heureuses sur-
prises en ce qui concerne un clas-
sement honorable.

..> ; ' . . . . .. .. .

M. Chichizola, responsable de la délégation italienne et Louis Bourban, respon
sable suisse, en grande discussion.

L'éloge dont fu t  « victime » Louis
Bourban, responsable du parcours et
présidént du comité technique, de la
part des principaux concurrenls et
des chefs de délégations qui sillon-
nent toute l'Europe, nous remplit de
joie car une fois  de plus il s'adresse
à un homme qui connait son tra-
vail. Trop modeste pour s'en glori-
f ier , Louis Bourban reconnait toute-
fois  qu'il est parvenu à créer ce
qu'il désirait. Vraiment le trace de
la 14e Coup é Kurikkala mérite des
félicitations à l'adresse de l'entrai-
neur des coureurs suisses.

Son parcours se compose d'une
boucle de 10 km. à laquelle est an-
nexé un trongon de 5 km. (boucle
de la Péroua) compensant la boucle
du Bleusy primitivement prévue et
abandonnée à cause du manqué de
neige à certains endroits en forèt.

L e f f o r t  principal se trouve au deux
tiers du parcours où l'on a f f ran te
la montée de la Crettaz-Cité Joie et
Télécabine. Ce trace de classe inter-
nationale , dont M. Ghighizola , le
responsable italien, disait que c'était
le plus beau rencontre en Suisse.
Gràce aux conditions de neige ac-
tuelle (gros sei - vieille neige brù-
lée), l'on assisterà à des temps abso-
lument rapides. Le seul problème
consisterà dans le fartage qui s'en
ira très vite. Toutefois , les procédés
actuels permettent d'y adjoindre une
couche speciale faisant o f f i ce  de far i
qui resiste aux morsures de la neige.

Pour ce qui est du trace des ju-
niors et dames , la grosse di f f icu l té
a été supprimée et compensée par
une boucle plus facile (Tsampiri).
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Les organisateurs ont été obligés de pelleter la neige pour boucher certains trous
Notons que la piste est en parfait état.

Comment gagner
la Coupé Kurikkala ?

Règie par un barème speciale, la
Coupé Kurikkala n'est pas une course
individuelle mais avant tout une
course d'equipe. Une formation ho-
mogène sera toujours avantagée car,
par exemple aux relais, le temps in-
dividuel compte pour l'attribution
des points. Sur les 9 coureurs d'une
équipe complète (4 seniors relais, 2
juniors 10 km., 3 seniors 15 km.), le
meilleur temps d'un chacun participé
à l'attribution de la Coupé Kurikkala.

Se soumettre
aux ordres de la circulation

Comme pour les Championnats va-
laisans, un effort tout special a été
accompli par la commune de Nendaz
pour satisfaire les nombreux spec-
tateurs qui se rendront ces jours-ci
à Haute-Nendaz en voiture. De nom-
breuses places de stationnement ont
été créées et la police cantonale sera
responsable de l'acheminement aux
diverses places de pare. Les orga-
nisateurs prient instamment les spec-
tateurs de se conformer strictement
aux directives qui leur seront don-
nées. Ceci pour le bien de chacun.

JM

Dernière heure

Comité de course
Arbitre des épreuves : à designer
Expert technique de la F.I.S. :

Vittorio Strumolo
Présidént du comité technique :

Louis Bourban
Vice-président : Henri Délèze
Secrétaire des épreuves : Antoi-

nette Bourban
Chef du bureau des calculs :

Marc Moret
Chef de piste 15 km : Georges

Délèze
Chef de piste 10 km : Simon

Bourban
Chef des controleurs : André

Praz
Adjolnts pour tàches spéciales :

Fritz von Allmen, Jules Glassey
Liaison avec les skl-clubs : Nes-

tor Praz, Yves Martin
Servlce d'ordre : Gendarmerie

valaisanne

A - |̂ |¦
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On peut ètre jolie et aimer le fond.
C'est le cas de Mlle Jacqueline Frei

de Mont Soleil.

Succès autrichiens à Davos
A; Davos, la troisième épreuve de

la première édition de la Coupé des
pays alpins, le slalom special fémi-
nin , a permis à l'Autriche de réaliser
un doublé.

Déception suisse
Sur le pian helvétique, ce slalom

special a été quelque peu décevant.
Une seule skieuse suisse est parve-
nue à se classer de justesse parmi
les dix premières : Silvia Zimmer-
mann (lOe). La Davosienne a devan-
ce dans l'ordre Ruth Adolf (Ile),  Ma-
deleine Wuilloud (12e) et Marie-Paule
Fellay (15e). Quant aux autres mem-
bres de l'equipe à croix bianche, elles
ont toutes été disqualifiées ou ont
abandonné. Néanmoins, la perfor-
mance de Silvia Zimmermann et de
Madeleine Wuilloud peut ètre consi-
dérée comme bonne car toutes deux
ont perdu du terrain sur le premier
parcours en sortant de la piste. La
plus malchanseuse fut Ruth Bach-
mann. Après une première chute,
elle poursuivit mais tomba une nou-
velle fois près de l'arrivée. Elle fut
relevée avec une fracture de la che-
ville et a dù ètre hospitàlisée. Quant
à Ruth Leuthard , Rita Hug, elles con-
nurent le mème sort que Thérèse
Obrecht.

Voici le classement du slalom spé
cial féminin :

1. Traudì Hecher (Aut) 89" 7 2 - 2 .
Heidi Schmid-Biebl (Al) 90" 10 - 3.
Christine Goitschel (F) 94" 25 - 4. An-
nie Famose (Fr ) 95" 21 - 5. Edith Zim-
mermann (Aut) 95" 78 - 6. Crete Di-
gruber (Aut) 97" 85 - 7. Christine Ter-
raillon (Fr) 100" 45 - 8. Traudì Eder
(Aut) 103" 83 - 9. Madeleine Bocha-
tay (Fr) 103" 95 - 10. Silvia Zimmer-
mann (S) 104" 05-11. Ruth Adolf (S)
104" 62 - 12. Madeleine Wuilloud (S)
108" 71.

Concours
du Collège de Sion
Thyon recevait hier quelque 200

élèves du collège de Sion. Prépare par
la classe de philosophie A, le concours
de ski se déroula sous un soleil écla-
tant. Près de 100 concurrents dispu-
terei le titre de champion ou du
moins tentèrent de se classer honora-
blement. Tous les étudiants s'ach. r-
nèrent à vaincre les difficultés et -'es-
prit fut  excellent , bien que plus d'un
concurrent malchanceux termina la
course sur un ski . Un prix scompen-
sa les plus courageux.

Voici les classements :
Combine juniors : 1. Régis Favre :

2. A. Valterio ; 3. W. Werlen ; 4. Y
Bortelmann ; 5. P. Mariéthoz.

Elite : 1. J.-J. Filliez ; 2. H.-B. Fra-
gnières ; 3. E. Burlet ; 4. P.-P. Praplan.
5 M. Pont et J.-L. Constantin.

Seniors : 1. J. Bonvin ; 2. P.-A
Roux ; 3. P. Valterio ; 4. N. Barras
5. A. Tirhelli.

Les vninqueurs du slalom special
sont : élite : H.-B. Fragnìères ; se-
niors : ,J. Bonvin ; juniors : R. Favre;
et les vainqueurs du slalom géant :
élite : J.-J. Filliez ; seniors, P.-A.
Rou x et juniors : R. Favre. L'inter-
classe a été remporté par la Commer-
ciale 2.

La Veste des Sportifs ! !
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Les Autrichiens
sont arrivés

Au début de la nuit au moment où
M. Fournier, présidént du comité d'or-
ganisation déballait le challenge du
Tunnel du St-Bernard, qui sera at-
tribue à la meilleure équipe en dehors
de celles participant à la Coupé Ku-
rikkala, la bonne nouvelle arrivait par
téléphone.

En effet, les Autrichiens que tout
le monde attendait, quittaient Sion
pour rallier Haute-Nendaz.

Avec eux, tous les pays inscrits se
trouvent à pied d'oeuvre pour cette
grande compétition.

Voici la composition de l'equipe au-
trichienne :

Junior : Farbmacher Klaus.
Dame : Ludwig Heiderun.
Seniors : Janz Andreas, Riger Giin-

ther , Wallner Heinrich, Farbmacher
Gottfried, Farbmacher Hans-Jore.

Programme
Vendredi 12 février : Pistes ouver-

tes à l'entraìnement dès 9 heures.
20 h. Cérémonie d'ouverture. 21 h.
Réunion du comité des courses et
des chefs d'equipe au collège.

Samedi 13 février : Courses Indivi-
duelles à Haute-Nendaz : 9 h. 30 dé-
part des 15 km seniors ; 14 h. départ
des 10 km juniors ; 20 h. 30 Soirée
folklorique.

Dimanche 14 février : Relais inter-
national 4 x 10 km, à Haute-Nendaz
9 h. Culte en plein air. Démonstra-
tion de chiens d'avalanche - 13 h. 30
Départ du premier relais - 17 h. Pro-
clamation des résultats - Distribution
des prix - Cérémonie de clòture.

Lundi 15 février : Excurslon-surpri-
se pour concurrents et officiels.

FABRIQUE DE SKIS ET ARTICLES DE SPORTS
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Charly Veuthey
ancien chef du fond de la F.S.S., Saxon
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Ski eurs !
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Les grandes marques de
SKIS EN BOIS - METAL - FIBRES DE VERRE ET PLASTIC :
AUTHIER - ATTENHOFER - STOECKLI ¦ ALLAIS - KAESTLE - BLIZZARD
FISCHER • SCHWENDENER • etc. • sont exposé, à notre rayon a Sporti »
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AVENUE DU MIDI
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AUTRES FOURRURES CONFECTIONNEES
Présentation N. PETIT - CARROZ
à choix Route de Sion 55 (bSt. Valgros)

SIERRE Tél. (027) 5 08 01

P 272 S



JEUNE

REPRÉSENTANT
trouve activité intéressante et indépendante
dans organisation de vente dans la branche
du TABAC.

Nous demandons :

Bonne moralité, entregent, habitué à traiter
avec la clientèle. De caractère agréable et
interesse aux méthodes de venie modernes.

De langue francaise avec bonnes connaissan-
ces de l'allemand. Domicilié, si possible, dans
le canton du Valais.

Nous offrons :

Une formation approfondie et variée, une ac-
tivité plaisanfe, bon traitement, voiture, rem-
boursement des frais.

Offre détaillée (curriculum vitae), photo, co-
pies des certificats à adresser sous chiffre
6311-42 à Publicitas, 8021 Zurich.

, P 6311 Z

ENTREPRISE DE MONTANA-CRANS cherche

APPRENTI -
MONTEUR- ÉLECTRICIEN

pour entrée immediate ou à convenir.

Possibilité de se spécialiser en téléphone.

Ecrire sous chiffre P 26859 à Publicitas, 1951
Sion, ou téléphoner (027) 5 27 77.

Les Services Industriels de Sion
cherchent pour leur servite administratif

UN EMPLOYÉ
ayant suivi les écoles commerciales ou pos-
sédant une formation similaire.

Rétribution selon règlement el échelle des sa-
laires de la Municipalité de Sion.

¦
_ ' V "• -  Serhaìnê dé S jotirs.

Les offres sont à adresser , par écrit , à la Di-
rection des Services Industriels de Sion, jus-
qu'au jeudi 18 février 1965.

P 26796 S

ON CHERCHE jEUNE H0MME
cherche emploi

comptable \ Smarrirà-:
. , .,, . . ne, dans cave, dé-

pouvanf fravai er sur machine ., _„ „_„_ , :„, ¦ i T .1 . .. , . pot ou magasin.
comptable. Travail intéressant ef
varie. Entrée de suile.

Ecrire sous chiffres
- 

Tel. (027) 2 38 02 P 26823 S ™ S
\J*«*

IMPORTANT GARAGE du Centre
chercha, pour entrée immediate,

un mécanicien
de première force

un aide-mécanicien
si possible avec connaissance des
Diesel.

Ecrire sous chiffre P 51021 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

BAR A CAFE «LA CROISÉE »
Sion cherche pour le 1er mars

une fille d'office
Travail agréable, machine à laver
la vaisselle, bonnes conditions.

-: . Prélérence à jeune fille pouvant
rentrer chez elle le soir.

Se présenfer ou tél. au (027)
2 53 60 ou 2 53 61.

' P 26861 S

PERSONNE disposant

de 3 à 4 heures par jour
désire collaborer à des

travaux de bureau
Ecrire sous chiffre P 17184 à Pu
blicilas, 1951 Sion.

HOMME dans la
cinquantaine dési-
reraif faire le

REPRÉSENTANT
ou livreui". Région
du Valais. Libre 2
jours par semaine.
Permis de conduire
et volture person-
nelle à disposition.

Ecrire sous chiffres
P 26827 à Publici,
tas, 1951 Sion.

MENAGE de 2 per-
sonnes à Martigny
demande

femme de
ménage
disposant de 2 h. .-_
5 matins par semai-
ne.
Tél. (026) 6 18 14

P 65144 S

CAFE-RESTAURANT
SUR LE SCEX,
MARTIGNY,
cherche

sommelière
Entrée immediate.
Tél. (026) 6 01 53

P 26862 S

Du ressort!
Contre l'hiver et ses misères,
délectez-vous chaque jour
d'un grapefruit JAFFA. Savou-
reux, parfumé, c'est le com-
plément idéal du petit déjeu-
ner énergétique, l'entrée ra-
vigotante ou le plus succulent
des desserts. Pour votre plai-
sir, pour votre ligne, pour
avoir la forme, exigez le gra-
pefruit JAFFA... plein à cra-
quer de «vitamines soleil»
c'est le roi des grapefruits.
gin aller Grapefruits.

ww

Jaffa
3000 heures de soleil dans
chaque fruit. £

Carnaval
Petit lot de jolis costumes à
vendre, frès avantageux. Égale-
ment costumes à louer, aussi pour
enfants.

Mme Simone Grandmousin, 1
Avenue des Morasses, près Ho-
tel du Rhóne - Martigny.
Tel. (026) 6 12 33 P 65142 S

ON CHERCHE
pour entrée de suite ou a con-
venir

vendeuse
évent. debutante acceptée.

Se présenter sur rendez-vous à
la Boulangerie Schwarz, Rue du
Rhòne - 1950 Sion. P 26832 S

MARTIGNY
Hotel café-restaurant Central
cherche

dame de buffet
Entrée à convenir.

S'adr. a O. Kuonen.
Tel. (026) 6 01 84 P 1103 S

PLACEMENT
Je cherche à acheter un

appartement
de 2.2 à 3% pièces avec contrai
du bail rendement 5.4 %.

Ecrire sous chiffre P 45212 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

BLUCHE - MONTANA
A vendre magnifique

terrain à construire
Vue imprenable, ensoleillemenl
maximum. Environ 2300 m2 è
Fr. 35.— le m2.

Ecrire sous chiffre P 45211 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Employé (e)
Je bureau

diplóme d'une école de com
merce est cherche par commerce
de la place de Martigny pou
début mai.
Salaire intéressant pour personni
capable.

Ecrire. sous chiffre P 65146 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

A vendre
ì SION :
APPARTEMENTS
de 3 ._ pièces Fr. 69.000.—
de 4 % pièces Fr. 80.000.—
de 4 V_ pièces Fr. 90.000.—
tout confort.

à SIERRE :
APPARTEMENTS
de 2 Va pièces Fr. 30.000.—
de 3 V-i pièces Fr. 65.000.—
de 4 % pièces Fr. 85.000.—
tout confort.

à S0US-GER0NDE :
APPARTEMENT
de 3 % pièces, tout confort, avec
garage Fr. 70.000.—

à LOECHE-LES-BAINS :
\PPARTEMENT
-le 3 Vi pièces Fr. 75.000.—
fout confort.
1 CHALET 2 appartements
touf confort Fr. 145.000.—

S'adresser à ALOIS SCHMIDT -
Agence Immobilière - Rue du
Bourg, 6 - Sierre.
Tel. (027) 5 60 21 P 867 S

A VENDRE a Loèche-les-Bain
(VS), station thermale, sports d'é
té et d'hiver, magnifique

immeuble locatif
neuf de 3 appartements en pai
fre meubles. Bon rendement. Pri
fr. 240.000.—.

Ecrire sous chiffre P 45210 à PL

blicitas, 1951 Sion.

A LOUER à Sion, quartier de
l'Ouest , magnifique

appartement
de 3 pièces Vi

grand confort, Fr. 315.— par
mois plus chargés.

S'adresser à Règie immobilière
Armand Favre, 19, rue de la Di-
xence, Sion.

Tel. (027) 2 34 64 P 877 S

Pour cause de maladie,
je vends mon petit

café - restaurant
avec rural, siiué à 3 minutes du
lac de Neuchàtel, dans localité
touristique.

Pour de plus amples renseigne-
ments, ecrire sous chiffre P 11.101
F à Publicifas, 1701 Fribourg.

A LOUER à PLATTA - SION

un appartement
4% pièces.
Fr. 280.— + 50.— chauffage et
eau chaude. Libre dès le 1.2.65.

Tél. (027) 2 32 57

P 25699 S

Appartement a louer
à Sion- Ouest 4!/2 pces

grand confort, spacieux, situa-
tion agréable.
Disponible ou date à convenir.

Tél. 2 12 75
Mme C. Michelet, 45, Rue des
Condémines. P 26794 S

poussette
Helvétia, comme
neuve. Bleue, plia-
ble.

Albert Seever , Sous
Géronde, 3960 Sier-
re.

P 26852 S
JEUNE HOMME dé-
sire suivre à Sion

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

Ecrire sous chiffres
P 17174 à Publici-
tas , 1951 Sion.

MACHINE
A LAVER
de marque, lout au-
tomatique, d'expo-
sition, ne necessi-
tai aucune instal-
lation, en 380 et 220
volts. Garantie et
mise en service d'u-
sine. Gros rabais -
Facilités.
Faire offres par écrit
sous chiffres 7097-
16 à Publicitas, Sion

A LOUER
magnifique

studio
Libre de suite.

S'adresser Gérance
« La Sédunoise ».
Tél. (027) 2 16 37

chambre
à coucher

URGENT I
A vendre une jolie

avec lits jumeaux,
:oiffeuse et armoire
3 portes en bon
état. Ainsi que di-
vans-lifs et 1 pofa-
ger à bois.

S'adr. à Louis Mo-
rard, Sellier fap is-
sier,: Place du Midi,
1950 Sion.

P 17185 S

appartement
de 3 pièces, con-
fort. Quartier Ouest.
Ecrire sous chiffres
P 17188 à Publici-
fas , 1951 Sion.

ON CHERCHE
à Sion

locai
avec vitrines, envi-
ron 20 m2, pour ex-
position et vente.
Ecrire à Case pos-
tale 120, Sion Nord.

P 17175 S

Jeune fille
debutante cherche
place dans

bureau à Sion
Ecrire sous chiffres
P 26076 à Publici-
tas. 1951 Sion.

ON CHERCHE

bonne

sommelière
connaissant les 2
services.

Tél. (027) 4 16 22
Calè - restaurant de
Balaveau - 1963 Vé-
troz.

P 26850 S

MENAGE
VERBIER

femme de
ménage
est cherchée d'ur-
gence.

S'adr. dès lundi 15
février 1965 après-
midi à Mme Graf -
chalet Mifsouko —
Verbier.

MD 58 L

un bel
appartement

4 pièces Vi, Séme étage, im-
meuble neuf , tout confort, vue,
soleil, tranquillile. Fr. 380.— par
mois + chargés.

Tél. (027) 2 24 66 P 26752 S

A REMETTRE, plein centre quar-
tier résidenliel très habifé de
Lausanne (bloc de 150 apparte-
ments)

SALON DE COIFFURE de 6 places
pour Dames et Messieurs
Prix : Fr. 27.500.—
Agencement moderne, impecca-
ble et soigné. Important passage.
Appartement tout confort à pro-
ximité. Clientèle assurée. Excel-
lente affaire pour jeune coiffeur
ou coiffeuse capable.
Agence immobiliare Claude But-
ty - Estavayer-le-Lac.
Tél. (037) 6 32 19 P 195-45 F

A LOUER a Sion, quartier de
l'Ouest, magnifique

appartement
de 3 pièces Vi

grand confort, Fr. 315.— par
mois plus chargés.

S'adresser à Règie immobilière
Armand Favre, 19, rue de la Di-
xence, Sion.

Tél. (027) 2 34 64 P 877 S

personne fille
comme aide de I |Jr i»_ ___ménage, sachant UC CUISMC
cuisiner et ayant
permis de conduire. Restaurant de la
Nourrie et logée. Matze, 1950 Sion.
Place très agréable. Tel. (027) 2 33 08
Horaire de travail
et salaire selon en- P 26690 S
lente. JEUNE DAME avec

enfant de 4 ans
Offres écrites sous cherche pour les va-
chiffres P 26853 à cances à |a monta.
Publicifas — 1951 gne {i80n m.) jull-
Si°0- , lei - aoOl

HOMME jeune fille
cherche place com- de 15 _ 16 ans en.
; ! viron, en bonne

sante, pour compa-

ydl LUII Offres avec photos

de maison loui w
,
/
,
7 l\1?«?. .. a Publicitas, 1951

ou de cuisine sion.

mb, i 7_i i JIUI i. |* x~ 7*v~ sommelière
Jeune fille

Libre 1 er mars. H4fel Restaurant
_ . . ... du Muveran-RiddesEcrire sous chiffres ,
n ...nn i n i i -  • cnercneP 17190 a Publici-
tas , 1951 Sion. ¦•-

. . . connaissant les 2
sérieuse, aimant.les 5ervi-es
enfanfs , est deman-
dée pour aider au ef une
ménage. Entrée de- i •

SSL."??,:;; apprentie-
¦• Sta"* fille
Faire offres à Mme
Gillel-Jaccard - Vii- <4 Q C_ _ I I_ _I
la Stella Malley — UC OClilC
1016 Lausanne. En)rée de suile.
Tél. (021) 25 77 65

Tél. (027) 4 71 54
P 90143 X '

P 26854 S
MENAGE de 2 per- 
sonnes, à Martigny, ON CHERCHE
cherche

employée ieune fille
toute main pour ai-

Machines à laver la j er au café e| à la
vaisselle ef lessive. cuisine.

rèi. (026) 6 03 33 Tél. (021) 6 10 85

P 65139 S P 17182 S

tous
vos im primes
chez

tf eJj /er
s.a. sion
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Martigny

St-Maurice

SOTTENS

Vendredl 12 février
7.00 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-

tions ; 7.20 Propos du matin ; 8.00 Le
bulletin routier ; 8.25 Miroir-premiè-
re ; 8.30 Le monde chez vous ; 9.15
Emission radioscolaire ; 9.45 CEuvrec
de Franz Schubert ; 10.15 Reprise de
l'émission radioscolaire ; 10.45 Balla-
de pour piano et orchestre ; 11.00
Emission d'ensemble : Le duo Vladi-
mir Orlov, violoncelle, et Marietta
Demlan, piano ; 11.30 Musique legare
et chansons ; 12.00 Au carillon de mi-
di . Miroir-flash ; 12.35 «Bon anniver-
saire» ; 12.45 Informations ; 12.55 Ré-
sultats de la Coupé d'Europe des Al-
pes de ski ; 13.00 Gabriel , vous ètes
un ange, feuilleton ; 13.10 La ronde
des menus plaisirs ; 13.35 Solistes ro-
mands; 13.55 Miroir-flash; 14.00 L'Or-
chestre du Festival de Bath ; 14.15 Re-
prise de l'émission radioscolaire ; 14 45
Lea grands festivals de musique de
chambre ; 15.15 Une grande ceuvre
francaise, par l'OSR ; 16.00 Miroir-
flash ; 16 05 Le rendez-vous des Iso-
lés : «Joseph Balsamo» ; 16.25 Hori-
zons féminins ; 17.30 Miroir-flash ;
17.35 Les éléments de la musique vi-
vante ; 18,05 Aspects du jazz ; 18.30 Le
micro dans la vie ; 19.00 La Suisse au
micro ; 19.15 Informations ; 19.25 Le
miroir du monde ; 19.50 Enfantines ;
20.00 Le Fantóme de Canterville, nou-
velle ; 20.30 Special 20; 21.00 Aux
frontières de l'irréel : Une Simple
Main de Femme en Or massif ; 22.03
La Ménestrandie ; 22.30 Informations ;
22.35 Actualités du jazz ; 23.15 Hym-
ne national. Fin. Université populaire. _» Ce soir,

Second programme Salle Supersaxo, à 18 h. 15, cours
Histoire de l'art, par M. Michel Veu-

19.00 Emission d'ensemble : Succès they, professeur.
de toujours ; 20.00 Vingt-quatre heu-
res de la vie du monde; 20.15 Le feuil- ___ ™_ »-̂ _____ ___, _,»,_».i_ .t„„ . r_„v,„i„i S4_. .._ PATINOIRE DE SIONJeton : Gabriel , vous ètes un ange ;
20.25 Silhouettes classiques ; 20.40
Pour le 30e anniversaire de la musi-
que de film ; 21.15 Disques à l'impro-
viste ; 21.45 A l'ombre du succès ;
22.15 Un homme sur un bateau par
les canaux de France, de Londres a
la Mediterranée ; 22.35 L'opera con-
temporain : Sémiramis ; 23.20 Hymne
national. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Mélodies po-

pulaires ; 6.50 Propos sur votre che-
min ; 7.00 Informations ; 7.05 Musique
légère ; 7.30 Emission pour les auto-
mobilistes voyageant en Suisse ; 8.30
Arrèt ; 11.00 Emission d'ensemble ;
12.00 Conseils pour les skieurs et com-
muniqués ; 12.20 Nos compliments ;
12.30 Informations ; 12.40 Le Radio-
Orchestre ; 13.30 Caprice, avec la
chanteuse H. Costa ; 14.00 Emission
féminine ; 14.30 Emission radioscolai-
re ; 15.00 Pièces pour piano ; 15.20
Adam et Ève, fantaisie ; 16.00 Infor-
mations ; 16.05 Conseils du médecin
pour les bien-portants et les malades ;
16.15 Disques demandés pour les ma-
lades ; 17.00 Musique pour cors ; 17.30
Pour les enfants ; 18.00 «Charade»,
melodie ; 18.20 Rendez-vous avec N.
Harrisson, chant et guitare ; 18.40 Ac-
tualités ; 19.00 Chronique mondiale ;
19.20 Communiqués ; 19.30 Informa-
tions. Echo du temps ; 20.00 Mélodies
de Gershwin ; 20.30 Voyage à travers
les pays de l'Est ; 21.30 Sérénade, vin
portrait de compositeur ; 22.15 Infor-
mations ; 22.20 Musique de chambre
de Strawinsky ; 23.15 Fin.

TELEVISION

18.00 En relais direct de Moscou : Pharmacie de servlce - Pharmacie
Championnats d'Europe de pati- Gaillard.
nage artistique.

19.00 Présentation du programme de tk & ___ ____

Bulletin de nouvelles. "¦ V/ I l l l l v ?y
19.05 Le Magazine avec, entre autres.

19 20 Télésoot
de Madame' Médecin de servlce - Les diman-

19.25 Joire feuilleton : Le Temps des ches, jeudis et jours fèrie. No 4 11 92.
Copains (16e épisode). Pharmacie de servlce — Pharmacie

19.55 Téléspot. Carraux. Tél. 4 21 06.
20.00 Téléjournal.
20.15 Téléspot.
20.20 Carrefour. ENSEVELISSEMENTS
20.30 Interneige - avant-première. DANS LE CANTON
20.35 Vivre au XXe siècle : MARTIGNY : M. Raphael Saudan,La voie des airs. .„ .„ heures21.25 En relais différé de Moscou : 37 ans- lu neures-

Championnats d'Europe de pati- MONTHEY : Mme Etienne Multane,
nage artistique. Figures libres, 75 ans JQ n. 30.
couples.

22.25 Soir-Information. ARDON : M. Zénon Delaloye, 75 ans,
22.40 Fin. 10 h. 30.

Semaine da 6 an 14 février 1965

Vendredi 12: 18.00 h. 18.30 h. : Club
de patinage - 18.30 h. à 20.15 h. :
HC Sion (Lens jun. - Sion jun. B
Coupé vai.).

Samedi 13: 12.45 h. à 14.00 h. : Club
de patinage - 20.30 : Sion I • Fleu-
rier I (Championnat suisse).

Dimandi 14 : Patinage. 19 00 à 20.15
h. : Club de patinage art

Médecin de service — En cas d ur-
gence et en l'absence de votre méde-
cin-traitant, veuillez vous adi essez à
l'hópital de Martigny, tél. 6 16 05.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Boissard. Tél. 617 96.

Hotel Central. — Tous les soirs
bonne ambiance au son du piano.

PATINOIRE
Vendredi 12 : patinage : 10 h. à 12

h., 13 h. 30 à 16 h. 19 h. à 22 heures.
Samedi 13 : patinage : 10 h. à 12 h.,

13 h. 30 à 16 h. Match : Charrat - Ge-
nève-Servette II , à 20 h. 30.

Dimanche 14 : patinage : 13 h. 30 à
16 h.

Hirbu
Copri ght by

Opera Mundi opurigkt KFS o p e r a m i

Sierre
Farmacie de service — Pharmacie

Zen Ruffinen. Tél. 51029.

Clinique Ste-Claire. — Visites aux
malades de 13 h. 30 à 16 h. 30, tous
les jours de la semaine. Le dimanche
subit le mème horaire

Patinoire. — Ouverte de 9 h. à
11 h. 45 et de 13 h. 30 à 16 h. 30 (en
cas de match, fermeture à 16 h.)

Hópital d'arrondissement. — Heu-
res de visite semaine et dimanche de
13 h. 30 à 1 h. 30.

Manoir de villa. — Musée Rilke
(ouvert en permanence).

Sion
Médecin de service. — Dr Menge,

tél. 1 19 90 (en cas d'urgence et en
l'absence de votre médecin-traitant)

Pharmacie de servlce — Pharmacie
Wuilloud. Tél. 2 42 35.

Ambulances de service (jour et
nuit) — Michel Sierro, tél. 2 59 59 —
SOS General. Tél. 2 23 52.

Carrefour des Arts : Exposition Jac-
ques Fuchs.

Chceur mixte du Sacré-Cceur — Ré-
pétition generale vendredi 12 février
à 20 h. 30.

IL CHAt.CELLE...1^^7 
MON DIEU I

IL EST BLES- fT I QUE VA-T-IL
W^ SÉ ' __/ Jf ________ FAIRE ?

LA BOURSE
JOURNÉE DU 11 FÉVRIER 1965 :
PLACES SUISSES — Marche affai-

bli, calme.
La résistance qui a caraetérisé les

séances de ces dernières semaines
a fai t  place aujourd'hui à un ef fr i te -
ment quasi general de la cote.

Certains écarts furent mème assez
prononcés, notamment dans le sec-
teur des bancaires, SBS (— 25) et
surtout des industrielles : Nestlé nom.
(— 15), Brown, Boveri (— 40), Sulzer
(— 20), Ciba (— 85), Geigy nom.

BOURSES S U I S S E S
10.2 11.2

Sté de Bques Suisse 2565 2540
A„r 8f TesslD 1080 1080
Aluminium Chippis 5980 5975
Baliy 1720 1720
Bque Comm de Bàie 400 400
Bque Pop Suisse 1670 1660
Brown Boveri 2095 2055
dolerle. Cossonay 4550 4525
Ciba s A. 6760 6675
Conni-Llnolèuro 1220 D 1210 D
Crédit suisse 2910 2900
Elektro Watt 1780 1780
G Fischer , porteur 1600 1600
Geigy, Dominai 5450 5375
Hero 6380 6380
Holderbank , porteur 568 560
Indelee 1050 1010
innovation 650 630
Interhandel 5005 4930
Italo-Suisse 253 250
Jelmoll 1450 1460
L.andls __ Gyr 2135 2105
Lonza 2205 2200
Metallwer He 1705 1705 D
Motor Colombus 1340 1330
Nestlé. porteur 3320 3310 D
do nominat 2035 2010
Oerllkon 755 D 760
Réassurances 2230 2225
Romande Electr. 530 530 D
Sandoz 6400 6290
Saurer 1605 1600
Suchard 9950 D 9950 D
Sulzer 3120 3100
Union Bques Suisses 3850 3825
winterthur-Assur. 792 788
Zurich Assur. 5050 5040
A T T  , 291 1/2 289
Dupont et Nemours 1116 1107
Internlckel 349 345
Philips 190 188
Royal Dutch 193 196
U S Steel 224 1'2 223Rati, du Rhòne 120 118

Les cours des bourses suisses et étrangères, des changes et des b il lets ,
nous sont obligeamment communiqués par la Société de Banque Suisse ,
à Sion. Les cours de la bourse de New York nous sont communiqués

var Bache and Co Genève.

(— 75), Sandoz (— 110). Raffineries
du Rhóne ne perd elle que 2 points
à 118.

Au compartiment étranger, Philips
et Royal Dutch perdent chacune deux
points. Les américaines furen t af fa i -
blies à l'image de leur bourse d'ori-
gine et les allemandes également.

PLACES ÉTRANGÈRES — PA-
RIS : faible , la tendance à la baisse
s'accentua dans tous les comparti-
ments, mais plus spécialement dans
celui des pétroles sahariens FRANC-

BOURSE DE NEW YORH
10.2 11.2

American Cynaramld 78 3'4 78 l'4
American Tel _. Tel 66 3'4 66 l'2
Amertcan Tobacco 35 18 35 V_ \
Anaconda 59 18 56 7/8
Baltimore & Ohio 36 3 4 36
Bethlehem Steed 35 5'8 35 1/4
Canadlan Pacino 61 3/4 60 l'2
Chrysler Corp. 57 l'2 56 7'8
Crole Petroleum 44 l'4 43 3'4
Du Pont de Nemours 256 1/2 255
Eastman Kodak 153 3 4 148 l'4
General Dynamics 36 7 8 37
General Electric 97 5'8 96
General Motor* 98 1 8  97 1/4
Qui. Oli Corp. 56 3'4 55 7'8
l.B M 439 1/2 440
International Ntkel 80 79 5 8
Intl Tel __ Tel 61 l'4 60
Kennecott Copper 100 100 1/8
Lehmann Corp. 30 5'8 30 7'8
Loekeed Aalrcraft 40 3'4 40 7/8
Montgomery Ward 38 l'4 38 l'8
National Dalry Prod. 90 l'2 87 5'8
National Distillerà 28 3'4 28 l'2
New York Central 50 l'8 49 3'8
Owens-nilnots 107 5'8 108
Radio Corp of Am. 31 l'4 31
Reputine Steel 43 l'S 42 7'8
Royal Dutch 47 3/4 47 1/8
Standard Oli 84 l'2 81
Trt-Contlnental Corp. 51 1/4 50 1/2
CJnlon Carbide 133 1'2 132 3'4
OS Rubber 65 1/2 64 5/8
OS Steel 51 i/ 2 51Westlnghousse deci. 46 1'8 45 1/8
Ford Motor 53 1/8 52 5'8

volume »
Dow Jones > 7 210 000 5 800 000

industrielle» 208,64 207,09
Ch de fer 161,48 160,81
Services publics 313 05 —

FORT : plus faible , pertes nombreu-
ses dans tous les secteurs, assez sou-
vent de l'ordre de 1 à 2 'h, parfois
davantage. AMSTERDAM : plus fai-
ble, séance sans entrain. BRUXEL-
LES : affaiblie. MILAN : ferme , la
plupart des valeurs connues accep.-
tuèrent leur mouvement de housse
et s'adjugèrent assez fréquemment
des gains de l'ordre de 1 à 2 •/• au
moins. VIENNE : soutenue. NEW
YORK : faible.

M. Rx.
BOURS ES E U R O P É E N N E S

10.2 11.2
Air liquide 651 645
Cie Gén Electr. 480 475,20
Au Printemps 223 222
Rhòne-Poulenc 312 310,20
Saln-Gobln 245 243
Oglne 242.50 239,50
Elnslder 824 824,50
Montecatini 1543 1556
Olivetti prlv. 1800 1810
Pi relli S p A. 3106 3135
Dalmler-Benz 723 719.50
. ...... _. ir. _ _. giuu OiOJ
Dalmler-Benz 723 719.50
Farben-Bayer 603 596
Hoechster Farben 537 533
KSrstadt 878 875
NSU 647 642
Siemens & Halske 578,50 574
Deutsche Bank 530 525Gevaert 3170 3120Un. Min. Ht-Katanga 910 896
A K ° 531 530,50Hoogoven» 555 546 50Organon 1088 1089Phlllpps GtoeU 157.60 157Royal Dutcb i64i30 l62,800nUever 137,50 136,20

CHANGES — BILLETS
Achat VenteFranca francala 86.50 89.50Livrea sterllnga 12.— 12 20Dollars USA 4 30 4 34Francs belgéa 8Ì55 8^80Ftorlns hollandais 119. 121. Lires Italiennes gg '79 1/2

Mark allemand io?!— 109Ì50Schllllng autrlch. 16.55 16 85Pesetas espagnoles 7 7 39
COURS DE L'OR EN SUISSE

Achat Vente
"ngot 4875.— 4915.—Plaquette 100 gr. 485.— 500 —Vrenell 20 fr. or 39, 41 Napoléon 37,--. 39' 
Souverain 41.50 43.5020 dollars or 181.— 186. 

INDICE BOURSIER DE LA S B S .
10.2 11.2

Industrie 238.7 237
Finance et Assurance 186,2 165,4Indice general 218,8 217Ì5

Beat-Louis de Muralt quitte
; (suite de fa Ire page) . ' • '.-. J 'Watteville, qui sert le roi de France,

fille «car si i; elle eùt été gargon elle entre dans le réseau que Louissoit
elle

A
duel

eut pousse bien loin sa fortune.»
20 ans (en 1662), elle se bat en
à Morat avec une dame d'hon-

neur de la Duchesse de Créqui, au pis-
tolet d'abord, puis à l'épée ! Personne
n'en meurt, mais ce duel de femmes
fait quelque bruit dans les Cours. Il
vaut a Catherine de WattevilLe sa pre-
mière demande en mariage — mais le
jeune de Diesbach de Torny est ca-
tholique, et Leurs Excellences inter-
disent les mariages mixtes.

Catherine de Watteville épouse un
pasteur de campagne, qui meurt de
la peste, puis le greffier de Valangin
Samuel Perregaux, Par un cousin de

XIV entretient auprès des Suisses.
Parmi bien d'autres agents, elle four-
nit nombre d'informations utìles ; elle
s'est d'ailleurs réinstallée à Berne
pour mieux étre au courant. Elle en-
voie à Amélot, ambassadeur du Roi,
des lettres «à clef», ou renseigne de
vive voix ses secrétaires.

Catherine de Watteville est-elle un
agent plus dangereux que d'autres,
ou moins bien protégé ? Toujours est-
il qu'une nuit, deux sénateurs et qua-
tre membres du Petit Conseil, accom-
pagnés d'une garde armée, pénètrent
chez elle, l'arrètent dans son lit et
saisissent ses papiers. Les découver-
tes y soni plus compromettantes en-
core qu'on ne l'imaginait. Le peuple
gronde contre la traìtresse. Les plus
hautes familles sont compromises, et
Messieurs de Berne se gardent de ré-

Mort de Karl Sai tori us

Le Dr. Karl Sartorius, vice-prési-
dent du conseil d'administration de
V Agence télégraphique suisse, s'est

éteint à Bàie à l 'àge de 75 ans.

RESTEZ
• V̂llMfTOUS CALMES !

- Â$Mv NE T1REZ PAS
A^. i __m_.._l AVANT DE
S*UftlS__A\vOIR CE QUI
X?J r 'iMH VA SE
'̂_V_____f k PASSER \_

Un petit tour en province bernoise
(suite de la Ire page)

école professionnelle. 614 citoyens ont
dit «oui», alors que 137 ont dit «non»
inutilement. Heureusement, car les bà-
timents prévus sont appelés à rendre
d'éminents services à la collectivité.
Ils coùteront 7 200 000 francs. Il y
aura un poste de secours sanitaire
moderne, créé dans le contexte de la
protection civile. Il est également in-
téressant de savoir que Lyss a pres-
que triple sa population en l'espace
de soixante ans. En 1900, on comptait
2215 habitants, et en ce début de 1965,
il y en a quelque 6000.

***
Brienz est un pittoresque gros vil-

lage — ou une petite ville — de ce
merveilleux Oberland bernois, et si sa
population n'a que très peu augmen-
te en une cinquantaine d'années -*-
2582 habitants au début du siècle et
2864 personnes en 1960 —, il a con-

/MÉME DANS ^LA MORT , JE
TRIOMPHE . VOUS

NE LA RETR0U
V VEREZ JA. Jv MàIS... y

serve un certain cachet des villages
d'autrefois des Alpes bernoises ; il
est également très connu pour ses
sculptures sur bois, sa carrière de
«marbré de Ballenberg» et son tou-
risme. Mais le touriste aura bientòt
une raison de plus pour se rendre en
ces lieux charmants : on va créé un
musée national en plein air, «Mon vil-
lage suisse», ou «My Schwyzerder-
fli». Nous apprenons, en effet , que
l'Association qui porte ce joli nom en-
visage la création, au Ballenberg, ma-
gnifique créte rocheuse sur la rive
droite de l'Aar, près de l'embouchure
de celle-ci dans le lac de Brienz, un
musée en plein air.

De quel genre de musée s'agit-il ?
On voudrait conserver ce que l'on

appelle «la vieille maison suisse dans
sa forme authentique». On prévoit
donc la construction d'un «village»
complet, qui comprendra de cinquante
à soixante maisons, représentant dix-
sept régions de la vieille Helvétie.
Chose encourageante, les propriétaires
des terrains, qui sont nécessaires à la
réalisation de ce musée special, se
sont déclarés prèts à les vendre à des
conditions avantageuses.

Notons que le Ballenberg, situé a
750 mètres d'altitude, est une colline
formée de rochers — une sorte de
marbré, comme nous venons de le
voir, très utilisé autrefois — dont les
parois bordent au sud, alors qu 'au
nord , il y a une pente boisée, un char-
mant peti t lac, celui de Wyssen, et un
fameux bloc erratique, appelé le «Tog-
gelistein».

Un endroit rèvé pour un musée de
plein air , avec un cadre naturel et
grandiose.

Marcel Perret,

Berne
véler tout ce qu'ils apprennent. Pen»
due par les pouces, serrée dans une
cotte de fils d'archal, Catherine de
Watteville avoue, puis se rétracte.
Toutes les chancelleries d'Europe sont
en émoi.

Messieurs de Berne finissent par
dresser un rapport qui accable la
«Perregantin» mais tait bien des cho-
ses par raison d'Etat Toutes les au-
tres pièces du procès, enfermées dans
une cassette de fer, ont disparu... La
«Mata Hari» bernoise, exilée, s'éteint
eji 1714 à Valangin, où elle est enter-
rée. Ses aventures, évoquées dans des
mémoires et par des gravures du
temps, ont inspiré une série de pan-
neaux allégorlques au Chàteau de Je-
genstorf. Et Pierre Grellet a conte
dans le détail la vie aventureuse de
celle dont le Chàteau de La Sarraz
possedè un admirable portrait.

Georges Duplain.
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Viande fraiche de génisse sans os |%

BOUilli la livre dès Z-UU

RagOUf la livre U-DU

Lard fumé maigre O E fi
par plaque la livre UiJU

Salami Suisse ia pièce 1.50

K U C H L E R - P E L L E T
Aux Galeries du Midi - Sion

P 61 S

IMPORTANTE ENTREPRISE COMMERCIALE DE SION
engagerait, pour entrée à convenir,

un apprenti
de bureau

^̂ ^̂^
Le programme d'epprentissage prévoit des stages
dans les différents services adminisfratifs ef permei
d'acquérir une bonne formation

d'employé de commerce
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae sous
chiffre P 51018 a Publicitas Sion.

La

Alimenta tion generale

cherche pour la place de Sion

i

VENDEUS ES
Faire offres a

« LA SOURCE », r. Dent-Blanche, Sion
P 122 S

CI
,̂ OWEGA

NOUS ENGAGEONS en tout temps,
pour nos différents départements,

ouvrières
de nationalité suisse, pour diverses
categories de travaux tels que :

— opérations manuelles ou sur ma-
chines,

— assemblage ou ferminaison des
mouvements,

— contròie de pièces détachées et
vérification de marche, etc.

Des connaissances préalables ne
sont pas exigées. Les débulanles
soni mises au courant par nos soins
dans un atelier de formation.

Les candidates sont invitées à adres-
ser leurs offres à OMEGA, Service
du Personnel, Bienne.
Tél. (032) 4 35 11 P 207 U

IMPORTANT commerce d'ameublemenl de la
place de Sion engagé

CHAUFFEUR - LIVREUR
capable de trailer avec la clientèle.
Connaissance de la branche pas indispensa-
ble.

Ecrire sous chiffre P 51010 à Publicitas, 1951
Sion.

SAXON Café du Centre
DIMANCHE 14 FÉVRIER DES 14 H.

G R A N D  L O T O
de l'Union des Producteurs

Le dernier grand loto de la saison

Fr. 4.000.- DE LOTS
P 65141 S



L'industrie du papier en 1964
ZUHICH (Ats). — L'industrie du pa-

pier a pu augmenter sa production de
2,7% en 1964 par rapport à l'année
précédente. La production totale a pas-
se de 555.000 à 570.000 tonnes, dont
410.000 tonnes de papier et 160.000 ton-
nes de carton.. Presque touite la pro-
duction était destinée à l'usage indi-
gène. Seulement 11.000 tonnes (9.000
en 1963) ont été exportées. L'importa-
tion de papier a atteint 90.000 tonnes
(80.000). s

L'accroissement de la production a
été beaucoup moins sensible qu'au
cours des années précédentes. Il était
également inférieur à celui de la plu-
part des pays européens. Les importa-
tions en provenance des pays de l'AE
LE ont en effet été favorisé, par les
mesures douanieres et ont passe de

10.000 tonnes en 1960 à 63.000 tonnes
l'année dernière. Les fabriqués suisses
sentant la concurrence étrangère, leur
rendement est moins élevé.

La situation est devenue plus deli-
cate encore : d'une part par une nou-
velle réduction des tarifs douaniers
de l'AELE à 30% et d'autre part par
la taxe de 15% décrétée par la Gran-
de-Bretagne si la Scandinavie est con-
trainte de réduire ses exportations de
papier en Gde-Bretagne, qui étaient
de l'ordre de 700.000 à 800.000 tonnes
par année, elle pourrait bien exercer.
une pression plus forte sur le marche
suisse.

C'est la raison pour laquelle les fa-
bricants suisses de papier envisagent
revolution future sans excès de con-
fiance.

—13 à Verbier soft '3 degrés de moins
que mercredi.

La temperature la plus basse a été
enregistrée à la Lenk où le thermo-
mètre est descendu à —14.

En Suisse occidentale, le thermo-
mètre indiquait —12 à Chàteau d'Oéx,
T—10 à Montana-Crans, —7 à Leysin.

D'une manière generale, la remon-
tée de la colonne de mercure a été
plus sensible eh Suisse orientale et
centrale qu'en, Suisse- occidentale.

Etat des routes
GENÈVE (Ats). — Le TCS et l'ACS

communiquent jeudi que les cols sui-
vants sont fermés à la circulation :
Albula , Bernina , Fluela , Furka, Grim-
sel. Grand-St-Bernard (pour l'accès au
tunnel les pneus à neige sont recom-
mandés), Klausen . Lukmanier, Ober-
alp, San Bernardino, St-Gothard, Sim-
plon , Spluegen , Susten, Umbrail, Mar-
chairuz et Weissenstein.

Pour le Boetzberg, le Bas-Hauen .-
stein et les routes Arth - Rothen -
Turm - Pf^effikon et Sierre - Monta-
na-Crans, les pneus à neige sont re-
corramandés.

Les cols suivants sont ouverts et
normalement praticables :

Haut-Hauenstein, Givrine (St-Cer-
gue), Mollendruz et les routes Airolo -
Faido, Giornico, Mollis - Kerenzerberg
- Murg, Aigle - Le Sepey, Aigle - Vil-
lars et Stalden - St-Nicolas (Zermatt).

Pour toutes les autres routes de col
les pneus à neige ou les chaines sont
indispensables.

Des excuses présentées à un conseiller d'Etat

Lisez la «Feuille
d'Avis du Valais»

GENÈVE (Ats) — Dans un commu-
niqué relatif à un conflit qui l'oppose
à M. André Chavanne, conseiller d'E-
tat, chef du Département de l'instruc-
tion publique, le comité genevois d'ac-
tion civique reconnait comime dénuée
de tout fondement une affi rmation
et présente des excuses.

Ce communiqué déclaré : « après
l'arrivée à Genève de la marche de
Pàques, le 29 mars 1964, nous avons
envoyé à la presse une lettre ouverte
à M. le conseiller d'Etat Chavanne,
contenant nota mment le passage sui-
vant : « Comme vous l'avez déjà prou-
ve à plusieurs reprises, le drapeau de
notre pays ne représente rien pour
vous et vos amis, sinon une décora-
tion de podium ».

Le Communiqué rendu public aujour-
d'hui ajouté : « Nous . reconnaissons
que cette affirmation était dénuée de
tout fondement. Nous exprimons nos
vifs regrets e.t nous présentons toutes
nos excuses à M. le présidént Cha-
vanne ».

Rappelons a ce propos que cette
marche de Pàques avait été organi-
sée par le mouvement des jeunes
contre l'armement atomique, que par-
mi les participants se trouvaient plu-
sieurs personnalités dont M. A. Cha-
vanne, conseiller d'Etat. qu'à l'issue de

cette marche une manifestation avec
discours avait eu lieu à la plaine de
Plainpalais et que les drapeaux suis-
se et genevois avaient été places par
les services de la voirie sur le podium
d'où devaient parler les orateurs, mais
qu'avant que ne commencé la mani-
festation, ces drapeaux avaient été en-
ìevés par des membres du comité ge-
nevois d'action civique qui, on s'en
souvient, les avaient renvoyés à l'Etat.
Le comité genevois d'action civique
avait à ce moment-là justifié son ges-
te dans une lettre ouverte à M. Cha-
vanne qui, s'étant estimé personnelle-
ment diffamé, avait entrepris une ac-
tion contre les responsables du comité
genevois d'action civique. Le commu-
niqué d'aujourd'hui aurait pour but de
mettre fin au litigo, sur le pian judi-
ciaire, le comité en question reconnais-
sant que son affirmation d'il y a bien-
tòt un an, étai t dénuée de tout fonde-
ment.
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Elle me montra trois bonbons qu 'il
lui avait offerts. C'était des sucres
d'orge enveloppés de papier vert et
rouge, d'une qualité plutót mediocre
et qu 'il avait probablement achetés
dans une epicerie.

— Pourquoi ne les as-tu pas man-
gés ? lui demandai-je.

Elle tronca le sourcil.
— Je n 'en ai pas envie ! fit-e lle sé-

rieusement. Je n'ai pas voulu les ac-
cepter. Il les a laissés sur le divan.

J'avais beaucoup de courses à faire
ce jour-là. Je pris congé de Nelly.

— Tu dois t 'ennuyer toute seule !
lui dis-je au moment de partir.

— Parfois ! Je m 'ennuie surtout
parce que vous restez trop longtemps
parti.

Ce disant , elle me regarda affec-
tueusement. Pendant toute la mati-
née, elle m'avait regarde avec ten-1

dresse et semblait tres gaie, tres
affectueuse, et en mème temps timo-
rèe et honteuse, comme si elle crai-
gnait de m'ennuyer, de perdre ma
sympathie et... d'en dire trop long.

— Parfois ? Il y a donc des mo-
ments où tu ne t'ennuies pas? deman-
dai-je en souriant involontairement.
Je sentis qu 'elle me devenait déjà
chère, sympathique.

— Oui , il y en a, répondit-elle en
souriant à son tour avec une sorte de
timidité. Nous nous tenions sur le
seuil de la porte que je venais d'ou-
vrir. Elle était devant moi, les yeux
baissés, une de ses mains posée sur
mon épaule, tandis que l'autre était
occupée à pincer la manche de ma
jaquette.

— Serait-ce un secret ? fis-ie.
— Non... rien... j'ai commencé a lire

votre livre... en votre absence,"répon-
dit-elle à mi-voix, levant sur moi son
regard tendre et pénétrant et deve-
nant toute rouge.

— Ah ! c'est ainsi ! Eh ! bien, cela
te plaìt-il ? j 'étais dans l'embarras
qu'éprouve un écrivain qui entend
louer son ceuvre, mais j'eusse donne
n'importe quoi si, à ce moment, il
m'eùt été permis de l'embrasser. Mais
je sentais que cela était impossible.
Pendant un moment, Nelly garda le
silence.

— Pourquoi, pourquoi est-il mort ?
demanda-t-elle, avec un air de pro-
fonde tristesse, me jetant un regard
à la dérobée et baissant aussitòt les
yeux.

— Qui cela ?
— Mais ce jeune homme... qui avait

la phtisie... dans votre livre.
— Que faire, Nelly ? c'était néces-

saire !
— Pas du tout nécessaire ! répon-

dit-elle, dans une sorte de murmurc,
mais d'une vòix brusque, saccadée,
presque irritée. Elle fit la moue et
fixa le sol avec plus d'obstination
encore que tout à l'heure. Une mi-
nute passa.

— Et elle... Enfin , eux deux... la
jeune fille et le vieillard ? chùchota-t-
elle, sans cesser de me tirailler la
manche , est-ce qu'ils resteront en-
semble ? Ils ne seront pas pauvres ?

— Non , Nelly, elle s'en ira très loin,
elle épousera un propriétaire rural , et
lui resterà seul, répondis-je avec* un
profond regret. Je me sentais réelle-
ment dépité de ne pouvoir lui dire
quelque chose de plus réconfortant.

— Ah ! c'est ainsi ? Oh ! qùe vous
ètes méchant ! Je ne veux plusj e lire.

Et repoussant brusquement ma
main , elle me tourna le dos et , se
retirant vers la table, s'y arréta face
au mur, les yeux rivés au sol. Elle
était toute rouge et sa respiration

HUMILIES
et

OFFENSES
Roman de Dostoievsky

Contróle parlementaire :
nous aurons peut-ètre des « hearings »

ENGELBERG (Ats). — La commu-
nauté de travail instituée en vue de
renforcer le contròie parlementaire de
l'administration, composée de membre
des commissions de gestion et des
finances des conseils légis_atifs, s'est
réunie à Engelberg sous la présidence
de M. Rainer Weibel (Laufon), prési-
dént de la commission de gestion du
Conseil national.

Un projet relatif aux adaptations
des différentes lois (notamment la loi
sur les rapports entre les conseils) que
nécessité l'extension du contròie de
l'administration, constituait l'objet
principal des discussions. Au cours
des débats, des propositions précises
ont été mises au point. Elles tiennent
compte, pour l'essentiel, des directives
contenues dans le rapport du Mirage.
Il s'agit de dispositions relatives à la
création d'un service de documenta-

tion, l'extension du contróle exercé
par les commissions de gestion, notam-
ment par l'institution d'un secrétariat
permanent tel qu'il existe déjà pour
les commissions des finances.

En 'outre, il a été décide d'insti.u-
tionaliser le système des commissions
parlementaires;.d'enquète pour établir
certains faits dans des cas particuliè-
rement graves ainsi que de prévoir la
possibilité de convoquer des « hea-
rings». Les commissions mettront leurs
propositions au net à l'intention des
conseils législatifs en se fondant sur
les résultats de cette séance.

Comme diverses questions de détail
doivent encore ètre tirées au clair,
le Conseil qui a la priorité soumettra
son projet au cours de la session de
juin.

Nos principaux fournisseurs sont ,
bien entendu, l'Allemagne federale,
qui est en tète avec 47 pour cent, la
Grande-Bretagne, vient en seconde po-
sition avec 19,5 pour cent, la France
14,9 pour cent, l'Italie 9,4 pour cent,
les Etats-Unis 9,4 pour cent, la Suède
enfin avec 2,4 pour cent.

II y a cinq ans, notre pays importai!
dix pour cent de véhicules à moteur
des nations membres de l'Asociation
Économique de Libre Échange. Au-
jourd'hui, cette part est montée à 23
pour cent. Inévitablement, les com-
ma .ides adressées aux pays du Marche

Sensible atténuation
du froid

BERNE (Ats). — Jeudi matin , le
froid était sensiblement moins vif que
mercredi. C'est ainsi que l'on n'enre-
gistrait plus que 10 degrés au-dessous
de zèro, au lieu de —23 à St-Moritz,
—6 ià Adelboden , où il faisait —17 la
veille, —10 au lieu de —15 à Villars.

Le premier satellite de télécommunications
sera lance le mois prochain

BERNE (Ats). — La commission du
Conseil national chargée d'examiner le
message du Conseil federai relatif au
système commercial de télécommuni-
cations par satellites s'est réunie.

Par le passe les téléeommunicalions ,
entre l'Europe et* rei Etats-Unis prin-
cipalement, étaient assurées par des
càbles sous-marins et par des liaisons
radio. Or.Je dernier des càbles sous-
marins sera pose cette année. II fau-
dra donc pouvoir recourir à un autre
moyen de télécommunications capable
de satisfaire aux besoins futurs de la
Suisse. Ce moyen va s'offrir sous la
forme de ce système de satellites ar-
tifici els qui, d'après.les essais, devrait
permettre d'assurer ! des télécommuni-
cations de qualité égale à celles qui
passaient jusqu'ici par les càbles sous-
marins.

A la suite d'une initiative prise par
Ics Etats-Unis, des négociations ont eu
lieu dès 1963, entre ce pays et les
Etats européens, ainsi que quelques
autres pays. Ces négociations ont
abouti à la conclusion à Washington,
le 20 aoùt 1964, de deux accords qui
sont la base du premier système mon-
dial de télécommunications par satel-
lites. Il ne s'agit toutefois encore que

d'un regime provisoire qui sera rem-
placé en 1970 par un regime définitif.

Le premier satellite de télécommu-
nications sera lance en mars et de-
vrait pouvoir entrer effectivement en
service après quelques essais. D'autres
satellites seront lancés en 1967. Les
expériences qui seront ainsi faites les
années prochaines influenceront direc-
tement le choix du regime définitif.

La commission a examiné les pro-
blèmes que pose la participation de la
Suisse à ce système.

Eni 964, les routes suisses ont été
un véritable champ de bataille !
C'est ce qui ressort d'une statisti-

que du Bureau federai de statistique.
Si la statistique est réputée pour

étre une menteuse officielle, nous
pouvons tout de mème lui rendre une
justice: celle de nous montrer un des
nombreux còtés de la surchauffe éco-
nomique, ceux dont trop souvent on
refuse de regarder avec conviction ,
tellement on nous a répété que la sur-
expansion actuelle était le grand mal
du siècle; car, avouons que nous
pouvons tout aussi bien la nommer
«prospérité». Et une prospérité qui
n'est pas à dédaigner ! Mais cette sta-
tistique, si élastique également, si
farfelue parfois, va aussi nous mon-
trer l'un des còtés tragiques de notre
epoque.

Nous apprenons, par exemple, que
notre bornie vieille Suisse a importò,
en 1964, 144 018 automobiles person-
nelles, soit plus de 14 000 qu 'en 1963.
Cet impressionnant pare à voitures a
coùté la somme de 772 700 000 francs
(685 900 000 francs l'année précéden-
te). Quant aux véhicules utìlitaires,
ils se montent à 14 014, un peu d'un
millier de moins qu'en 1963, ce qui a
exigé un montant de Fr. 163 400 000.—.

Commun ont sensiblement baisse : de
74,2 pour cent à 70,4 pour cent.

Ce tableau est fort suggestif : il nous
permet de croire que la surchauffe
économique, si elle a ses dangers, elle
a aussi ses avantages.

•
Mais, ó horreur, nous apprenons en

mème temps que le nombre des acci-
dents sur les routes suisses s'est accru
par rapport à 1963. A vrai dire, après
avoir lu ce qui précède, on ne s'éton-
ne guère de trouver la route san-
glante.

Si l'année dernière, pour le nombre
des accidents, n'a pas atteint le tra-
gique niveau de 1962, les organes de
police n'ont pas moins enregistré de
55 139 accidents. Les blessés ne sont
pas moins de 31 746, et les morts for-
ment pour eux seuls un gros régi-
ment : 1 392.

Mon Dieu ! quel champ de bataille
cela représente, avec les carcasses in-
nombrables des. voitures abimées et
démolies.

La moyenne journalière, en pertes
humaines, a été de quatre personnes,
alors que pour les blessés, elle est
de 87 unités, tandis que chaque dix
minutes un accident se produisait
quelque part entre les Alpes et le
Jura.

Le pare des voitures de 1963 s'est
considérablement augmente en 1964:
on a compte plus de 80 000 voitures
particulières supplémentaires et 8 000
véhicules utìlitaires de plus. C'est dire
que la circulation routière n'a pas été
facile l'année dernière, d'autant plus
que I'Exposition nationale de Lausan-
ne a pousse des milliers de gens à
courir le pays.

Une intéressante statistique des
cinq dernières années nous apprend
que le nombre des accidents a cons-
tamment pregresse, sauf en 1963, où
il y eut une légère diminution, dont
on ignore la cause. En 1960, il y avait
835 000 véhicules à moteur; on a
compte 50 057 accidents, 34 398 bles-
sés et 1303 morts. 1961, avec 984 497
voitures de tout genre, il y a eu 53 538
accidents, 36 336 blessés et 1404
morts. 1962 (qui reste pour l'instant
l'année record ) enregistré 55 659 acci-
dents, pour 989 087 véhicules, avec
35 769 blessés et 1 393 morts. En 1963,
il y avait 1055 311 automobiles sur
les routes, qui provoquèrent une bon-
ne partie 53 415 accidents, 31 308 bles-
sés et 1 330 morts. En 1964, le pare
à véhicules était de 1113 000 unités.

II est intéressant, mais effarant
aussi, de se pencher sur Ies causes
des accidents. Selon le Bureau fede-
rai de statistiques, ils sont dus, pour
la plupart, à des défaillances humai-
nes de toute nature. 75 pour cent d'en-
tre eux sont provoqués par des con-
ducteurs de véhicules et des cyclis-
tes, 17 pour cent le sont par des pié-
tons et huit pour cent sont dus à de
mauvàises conditions de la route, in-
tempéries, etc. N'oublions pas >:s né-
fastes abus de l'alcool et les inobser-
vafions des règles de la circulation, et
disons, pour terminer, qu'il serait
bon que l'on institue une sorte de
chevalerie de la route, tout en in vit ant.
la police et Ics tribunaux à plus de
sévérité encore.

Pour le reste, à la garde de Dieu !

Marcel Perret.

6e Rallye auto-ski
AI.! Valais

14 FÉVRIER

Dès 10 heures :
course de còle
Chermignon - Crans

Dès 13 heures 30 :
SLALOM - AUTO
Lac GRENON - MONTANA
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devint inégale, comme si elle se sen-
tait terriblement affeetée.

— Voyons, Nelly, il n'y a pas de
quoi se fàcher ! fis-je en l'abordant ,
tout ce qui est écrit là n'est pas vrai ;
c'est une fiction ! Tu es vraiment trop
sensible, ma petite fille !

— Je ne suis pas fàchée ! rérpndit-
elle timidement, en levant sur moi un
regard serein et plein d'amour ; sai-
sissant ensuite ma main, elle serra
son visage contre ma poitrine et se
mit à pleurer.

Elle riait et pleurait à la fois. Moi
aussi, j'éprouvais une envie de rire
et aussi... un sentiment bien doux,
mais elle refusait obstinément de
lever la tète et se serrait toujours
plus fort contre moi pendant que son
rire devenait toujours plus frane.

Cette scène sentimentale prit fin et
nous nous dìmes au revoir.. J'étais
presse. Nelly, toute rouge d'émotion,
les yeux étincelants comme une paire
d'étoiles, semblant encore intimidée,
me suivit dans l'escalier et me pria de
rentrer le plus vite possible. 3e " lui
promis d'ètre de retour au plus tard
pour le diner.

Je commencai par rendre visite à
mes « vieux ». Tous deux étaient souf-
frants. Je trouvai Anna Andreievna
tout à fait malade ; Nikolai' Ser-
gueitch se tenait dans son cabinet de
travail. Il m'avait entendu entrer,
mais je savais que, suivant son habi-
tude, il ne paraitrait pas avant un
bon quart d'heure, afi n de nous don-
ner le temps de parler à notre1 aise.
Je ne tenais pas à affliger Anna An-
dreievna ; c'est pourquoi je fis l'im-
possible pour adoucir ma relation de
l'entrevue de la veille, tout en disant
la vérité ; la vieille femme en parut

affeetée, mais à mon vifl etonnement,
elle accueillit la nouvelle d'une rup-
ture éventuelle sans montrer trop de
surprise.

— Eh bien ! petit pére, je le savais
d'avance ! J'y ai beaucoup songé, l'au-
tre jour, après votre départ, et j 'ai
compris que cela était impossible.
Nous ne l'avons pas mérite aux yeux
du Seigneur Dieu, et en outre, c'est
un homme trop làche. Quel bien pour-
rait-on en attendre ? Pensez donc ! Il
nous prend dix mille roubles !... Il
sait qu'il les recoit gratis et ne les
accepté pas moins ! Il nous enlève
notre dernière croùte de pain ; on va
vendre Ikhmenevka ! Or, Natacxetch-
ka s'est montrée juste et intelligente
de ne pas l'avoir cru. Et savez-vous
quoi encore batuchka ? continua-t-elle
en baissant la voix , mon homme s'op-
pose formellement à ce mariage. Il
l'a laisse entendre ! « Je n'en veux
pas » dit-il. J'ai pensé tout d'abord
qu 'il parlait en l'air, mais c'est très
positif ! Mais alors, que deviendrait-
elle ma petite colombe ? Il la maudi-
rait définitivement n'est-ce pas ? Et
que dit l'autre, Alécha ? Que pense-t-
il faire ?

Elle resta longtemps à m'interro-
ger. Suivant son habitude, elle poussa
des exclamations, èlle se plaignit à
chacune de mes réponses. Et d'une
manière generale, j'avais constate
depuis quelque temps qu'elle était
fort désemparée. Toute nouvelle l'é-
branlait. Son chagrin lui minait l'àme
et la sante.

(A suivre.)
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200 magnifiques chambres è coucher
y compris matelas à ressorts, lòre
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300 mobiliere complets, par ex. mobilier 1 AQfì
3 pièces, franco domicile, dès I T'OLI."

Sur DEMANDE: 36 mois de crédit — Pas de risque
Discrétion absoluel Également tapis, rideaux, lustrerie
etc. facilités de paiement, tout chez le méme fournisseur

sans engagement une de nos exposltlons

¦*

150studios de conception individuelle, QQE
6 pièces, prèts à étre habités, dès OuUi"

300 gamitures rembourrées confortables, IQt»
3 pièces, depuis iJUi"

—¦_¦_¦-¦_¦__¦ ¦_¦ ¦_¦_¦¦_¦¦ "*'____I*~B

Dwl l à adresser à la succursale ci dessous
O Prospectus en couleurs, les plus récentes suggestions
? Financement de mobiliere faciliti

S'Interessa à l'achat de;
Nom/Prénom:
RueTNo:
Localité/Ct: . 30/14-10
(Numéros postaux)
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Mart i g ny
CAFE DES MESSAGERIES

SAMEDI 13 FÉVRIER

dès 20 h. 30

DIMANCHE 14 FÉVRIER

dès 16 h.

LOTO
du MARTIGNY-NATATION
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C'est si simple...
un vrai j e u  d'enf ant!
A . MADAME. *
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Il Tapis Smyrne
• Modèles à disposition !
• Conseils gratuits I
• lames de qualité !

Le Magasin spéclalisó :

Mme G. Amoo.-Romailler

Rue du Rhone - Sion
¦¦•

¦ 

¦
-:; <#• ¦'¦ Ì^# ' - P 135 S_________M___________________________ W________________________________________ ^

Bureau d'affaires à Sierre

cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
si possible bilingue, entrée ò convenir.

Offre manuscrite avec curriculum vitae sous
chiffre P 45209 à Publicitas, 1951 Sion.

Vaut-il la peine de changer de place ?
Si le travail ne vous donne pas satisfaction,
ou si votre salaire est frop bas, oui I
Nombreux sont ceux qui avant vous ont sauté
le pas et que nous avons forme comme

COLLABORATEUR
POUR LE SERVICE EXTÉRIEUR

Ce que vous devez apporter : une bonne pré-
sentation, étre acfif ef stable. Nous sommes
una entreprise de premier pian qui vlsitons
la clientèle privée et des gros consommateurs.
Nous offrons fixé, commission, frais et presta-
tions sociales. Les personnes de 25 è 55 ans
allachanl de l'importance è une situation sta-
ble soni priées de remplir le questionnaire
ci-dessous et l'envoyer sous chiffres OFA
6728 Lz à Orell Fùssli-Annonces SA, 6002
LUCERNE, afin que nous puissions discuter
chez vous de votre activité future ef produc-
ile.

Nom : Prénom :

Profession : Aga :
Rue : Locatile ;

Tel. : 

ELECTRICIENS
Nous demandons è fous les monteurs al ou-
vriers éleclriciens du canton du Valais de
nous faire parvenir leurs adresses.

Le motif de la présente demande vous sera
communiqué personnellemeni.

A.V.O.E. case postala 430 - 1951 Sion.
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alimentalion saine...
et substantielle
est plus importante
que jamais à notre epoque
de nervosité generale.
Le Café de malt Kneipp . &
est salutaire et bienfaisant, j
car il est prépare, /
aujourd'hui encore, / A
selon la recette originale / _,/ •«« *Hdu cure Seb. Kneipp. / l***£f$i 11
le célèbre pionnier / " 1
de la vie saine. <».,, ._», uuuìut> I

^BBBB MEIPPILe come, de 500 g, $¦*¦«¦¦¦ ¦ 1$ I
déjà moulu, e),)))))))) <«««»(> 1
ne coute que fr. 1.45 I im

Café de malt KNEIPP
c'est du Thomi + Franck - c'est fameux!
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Devez-vous toujours dire
« non » à votre femme quand
il est question d'argent?
Non à l'apparali utile au ménage; non au séjour
de repos nécessaire ; non à une meilleure forma-
tion de vos enfants ; non à vos propres désirs justi-
fiés? Uniquement parce que votre seul salaire
s'émiette immédiatement en petites sommes, Ici et
là? Cet état de choses peut changer. SI vous avez
une acquisition nécessaire à faire, nous pouvons
voi» consentir un crédit de Fr. 600.- à Fr. 10000.-.
Nous ne demandons aucun .enseignement à votre
employeur, vos parents ou vos connaissances. En
cas de règlement Irréprochable nous vous accor-
dons un remboursement de 15% sur les frais et
intérèts habituels. Notre crédit n'est donc pas
seulement diserei mais encore avantageux. En-
voyez-nous le talon cl-dessous ou téléphonez-
nous. Notre réponse vous parviendra sous enve-
loppe neutre. Vous serez satisfai! de nos services.

Banque Rohner + Cie S.A.
Lówenstrasse 29, Zurich Téléphone 051/230330

Veuillez m'envoyer les documents nécessaires à
un crédit au comptant

Nom

REOUVERTURE du

Café du Cheval Blanc
d Sion

le vendredi 12 février 1965

Mme Moos P 26825 S

A VENDRE magnifique

parcelle
pour villa

sur coteau de Chàteauneuf. Si-
tuation ensoleillée, vue imprena-
ble. Eau, électricité, égoul sur
place ef eccès par route exisfan-
te.

Ecrire tout chiffre P 26857 ì Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Station Ferrerò
Rue du Scex - SION

BENZINE 0.47
SUPER 0.50
DIESEL 0.42

Essence
des Raffineries du Rhóne

P 338 S Pierre Ferrerò, Sion

_^0NS(llSX.
_ fM CODTDRE X.

<ooo >^^INGIE^T

Cours de couture
Servlce de mode Ringier

par petits groupes de 4 ou 5
pour débutantes et élèves plus avaneéei
Début : 16 février 1965

mordi ou jeudi de 14 è 16 h.
ou de 20 a 22 h.

Locai : domicile de la eonseillère.
Durée : 6 lecons de 2 heures.

Inscriptions : Mme Ch. RICHARD
rue du Simplon 34
1920 - Martigny-Ville
Tél. (026) 6 02 88

P 65138 S

Votre annonce?



Dans l'ensemble de la Suisse, on ne semble pas très « chaud » contre
la surchauffe. Les opinions sont très divisées. Nous n'entendons nulle-
ment influencer les électeurs, mais notre róle étant de les informer, nous
faisons paraitre aujourd'hui la deuxième page eonsacrée aux objets de
la votation du 28 février 1965. D'autres articles seront encore publiés qui
permettront au citoyen d'aller voter en sachant de quoi il s'agit.

f - _r. S-

La grande illusion

Depreciation
de la monnaie

Ce qui nous semble politiquement
le plus dangereux , c'est l'illusion que
les déclarations répétées des milieux
officiels risquent d'entretenir daas le
public. Le citoyen , qui ne peut ètre
au courant de ces problèmes ardus, est
amene à croire que l'arrèté sur les
constructions est un instrument né-
cessaire pour maitriser les' situations
particulièrement difficiles qu 'on lui a
décrites En réalité, il s'agit là d'une
illusion totale . Parmi les liravaux an-
nonces ou autorisés, se trouve un

La dépréciation de la mannaie a
pris en Suisse. ces dernières an-
nées, des proportions telles que
l'une des tàches nationales pri-
mordiale» consìste à lutter ef f ica -
cement contre cette évolution.
L'indice des prix à la consomma-
tion révèle un renchérissement de
15,5 % de l'automne 1959 à l'au-
tomne 1963 et de 8,1 % depuis l'au-
tomne 1961 seulement. La montée
des prix fu t  de 4,2 % en 1962 et de
3,4% en 1963. De f in  avril 1963 à
f in  avril 1964, l'augmentation se
chi f fre  à 3,7 %.

grand nombre de projets qui malgré
cette autorisation ne seront pas exé-
cutés parce que le maitre d'ceuvre
n'arrive pas à réunir les capitaux à
long terme nécessaires. A fin 1964, il
s'agissait déjà de plus d'un milliard
de travaux. Au printemps 1965 ce sera
peut-ètre une masse de 2 à 3 milliards
de francs qui resterà en suspens, dans
la mesure où les difficultés de finan-
cement actuelles et les taux d'intérèt
élevés continueront à entra ver la réa-
lisation de ces projets. C'est donc le
développement ,sur le marche du cré-
dit qui sera décisif pour transformer
ce potentiel de commandes en deman-
de effective sur le marche. En cas de
détente pour les crédits. une avalan-
che peut se déclencher. Elle s'abattra
sur une economie du bàtiment désor-
ganisée et affaiblie dans sa capacité
d'exécution. Or, plus rien ne sera là
pour retenir cette évolution, puisque
les barrages institués par le fameux
arrèté sur les constructions auront dé-
jà été franchis : les autorisations ou
l'enregistrement des travaux seront en
effet déj à accordés pour plusieurs mil-
liards de francs de projets ! Dans cet-
te hypothèse, l'arrèté sur les cons-
tructions ne sera donc pas seulement
inutile, mais il se révèlera politique-
ment dangereux, car il n'y a rien de
plus redoutable qu'une illusion pour
renforcer l'effet de choc d'une situa-
tion imprévue.

Union Suisse des Arts et Métiers

Le Frane:
éclat terni

Lors des discussions au sujet de
l'arrèté relatif au crédit , l'un i des
arguments avances en sa faveur pré-
tendait qu'il était destine à main-
tenir et à consolider la réputation
du f rane suisse à l'étranger ; ce but
est louable et il n'est certes pas à
negliger pour l'importance de la
Suisse en tant que « centre finan-
cier ». Quant aux conséquences réel-
les de cet arrèté, elles ressortent de
deux articles présentés sous forme
d'exposés panoramiques et publiés
récemment par deux éminents spé-
cialistes de la banque et de la bourse.

Un banquier zurichois connu ècri-
vait , le 29 décembre 1964, dans la
« Nouvelle Gazette de Zurich » :

« Selon Ies statistiques de la Ban-
que nationale suisse, les étrangers ont
vendu , durant les dix premiers mois
de l'année en cours, pour environ 50
millions de francs suisses de plus de
titres qu 'ils n 'en ont acheté. Au cours
de la mème période, les avoirs étran-
gers en Suisse ont diminue d'environ
350 millions de francs.

Cette désertion du marche des ca-
pitaux suisses n'est pas faite pour
nous surprendre. Des possibilités de
placements plus avantageux à l'étran-
ger, ainsi que la crainte, largement
vépandue. d'interventions de la part
des autorités marquant le début
d'une nouvelle phase de dirigisme,
ont révélé leurs conséquences effec-
tives. Le frane suisse a perdu une
gr ande partie de son éclat , et plus
d'un client étranger fidèle a ressenti
avec amertume son exclusion du mar-
che suisse des capitaux et l'a inter-
prétée comme une mesure diserimi-
natoire »

Dans « Finanz und Wirtschaft », du
19 décembre 1964, le correspondant
parisien de cette revue décrit comme
suit les effets de l'arrèté relatif au
crédit , selon I'optique d'un spécialiste
bancaire de l'étranger :

« Dès les premiers débats au sujet
des arrètés relatifs à la conjoncture,
les observateurs furent unanimes à
marquer leur étonnement devant la
facilité avec laquelle les intérèts des
banques suisses étaient relégués au
second pian. Celles-ci n 'ont en effet
rien tenté pour attirer l'attention sur
les conséquences fatales — et peut-
ètre catastrophiques à longue échéan-
ce — de tels arrètés. et mobiliser
l'opinion publique. C'est après coup
seulement que l'on semble avoir
Pris conscience du fait que ces pseudo-
mesures contre la . surchauffe s'exer-
cait au détriment des banques et de
toutes les activités se rattachant au
crédit. »

Ainsi donc, les capitaux étrangers
ont été rendus inquiets. et l'on n 'en
a pour autant nullement barre la

Votation federale du 28 février 1965

Arrètés fédéraux concernant la lutte contre le
'"""' lj l&S f̂e'-Bì*̂ ^̂ ^  ̂ i Ag- ¦•««^...w.,. .;_£-v--.v.'

renchérissement par des mesures
• : -i^A "' '•'. - ' '_ * - . .

1. Dans le domaine du marche de l'argent et des capitaux et dans celui
du crédit

2. Dans le domaine de la construction

deux fois OUI

La prorogation des deux arretes ur-
gents en vigueur depuis la mi-mars
1964 et concernant la lutte contre le
renchérissement, soit l'arrèté dans le
domaine du crédit et l'arrèté dans le
domaine de la construction, est dans
l'intérèt de l'assainissement de l'eco-
nomie, dont l'expansion est actuelle-
ment démesurée. Ce n'est que par d'é-
nergiques mesures prises dans les deux
domaines cités plus haut que l'on par-
viendra. à la longue. à parer à l'ac-

route à la soi-disant « inf lation im-
portée ». Par suite de l'augmentation
des taux d'intérèt, due à la raré-
faction sur les marches des capitaux
et de l'argent, le rapatriemeni de
capitaux suisses, places à l 'étranger
à court terme, est devenue attrayant
aux yeux des banques et des entre-
prises. Malgré l'arrèté relatif au cré-
dit , les réserves monétaires de la
Banque nationale ont augmente, de
fin mars à mi-décembre 1964, de plus
d'un milliard , à près de 13 milliards
de francs , et les billets en circula-
tion ont montre une augmentation de
9%>. L'arrèté relatif au crédit — en
ce qui concerne les capitaux étran-
gers — a réussi à saper la confiance
de l'étranger à l'égard de la Suisse,
mais il n'est pas parvenu à barrer
la voie aux capitaux venant de l'é-
tranger. Les capitaux étrangers on|
simplement été remplacés par les ca-
pitaux rapatriés par les banques suis-
ses — comme l'a d'ailleurs reconnu

croissement continuel des frais provo-
quant des augmentations de prix à ra-
mener l'expansion de l'economie hel-
vétique à de plus juste s proportions.

L'agriculture est tout spécialement
intéressée à ce que ces deux arrètés
fédéraux soient acceptés, car, avec les
petits épargnants et les bénéficiaires
de xentes, elle est certainement la plus
désavantagée par la surexpansion con-
joncturelle. A son avis, il faut tout en,-
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treprendre afin d'éviter le plus pos-
sible l'accroissement ultérieur des
frais. Les deux arrètés fédéraux sou-
mis à la votation peuvent y contri-
buer largement.

Citoyens, paysans, votez donc

le 28 février 1965.
Union suisse des paysans

M. Hay, directeur de la Banque na-
tionale suisse. au cours d'une confé-
rence donnée à Lausanne. i

Mais ce qui importe , en ce qui
concerne la menaee de conséquences
inflationnistes éventuelles, c'est le
montant du capital face à la demande
globale et non son origine. En for-
gant les banques à liquider des pla-
cements à l'étranger , on a encore aug-
mente le déficit de la balance des
revenus. par le fait que dès lors les
revenus découlant du rendement de
ces placements est diminue.

La révision nécessaire de l'article 31 quinquies
de la Constitution federale

La Confédération est expressément
obligée, par l'article 31 quinquies de la
Constitution federale, de lutter contre
les crises économiques et de prati-
quer en temps de basse conjoncture
(lorsque le chómage menaee) une po-
litique expansive de création d'occa-
sions de travail. Mais ce dont nous
avons besoin aujourd'hui, c'est d'une
base constitutionnelle pour une po-
litique économique qui ne combatte
pas seulement les conséquences et les
dangers d'une crise, mais qui puisse
tout aussi bien maitriser les consé-
quences (tout aussi dangereuse) de la
surchauffe, et en plus, qui soit plus
adaptée que cela n'a été le cas jus-
qu'ici, aux exigences de la croissance
économique. L'article 31 quinquies de
la Constitution federale ne suffit ici
nullement,. Il est, comme la mentalité
dont il est l'émanation, dépasse sans
fetour par les événements : il est trop
limite dans la formulation des motifs,
mais il est aussi trop restrictif dans
les compétences qu'il attribue à l'E-
tat en ce qui concerne la politique
conjoncturelle. Cela expliqué aussi
pourquoi l'Assemblée federale, en
mars 1964, n'a pas pu fonder les deux
décrets du programme de freinage
conjectural présente par le Conseil
federai (celui qui concerne la restric-
tion des crédits, et celui qui introduit
le permis pour les constructions) sur
une disposition constitutionnelle pré-
cise, mais sur l'art. 89 bis al. 3 de cet-
te Constitution. Cet article fait , com-
me on sait, une distinction entre les
arrètés fédéraux urgents qui sont
conformes aux dispositions constitu-
tionnelles (art. 89 bis al. 2) et les ar-
rètés urgents qui ne peuvent pas se
réclamer d'une, disposition pareille
(art. 89 bis al. 3). Si les arrètés ur-
gents conformes à une disposition

constitutionnelle doivent demeurer en
vigueur plus d'une année, ils sont
soumis à un referendum facultatif ul-
térieur. Mais s'il s'agit d'arrètés fédé-
raux urgents qui ne sont pas confor-
mes à une disposition constitutionnel-
le, et qui doivent durer plus d'une
année, ils sont alors soumis à un re-
ferendum obligatoire. L'arrèté concer-
nant les crédits et l'arrèté concernant
les constructions appaitiennent à ce
second groupe. Ils ont le caractère
d'adjonctions constitutionnelles tran-
sitoires, qui ne sont légitimées que
par l'existence d'une situation d'ex-
ception. Chacun sans doute se rendra
compte qu'un programme économique
cohérent qui doit dépasser la forme
d'improvisations insuffisantes, et qui
s'efforce de donner une solution de
principe aux problèmes nés de la con-
joncture ou de la croissance ne peut
s'appuyer sur un droit d'exception
étroitement limite dans le temps. Une
révision de l'article 31 quinquies de
la Constitution federale ne saurait
donc, à notre avis, ètre évitée à la
longue, et l'on peut songer alors à une
formulation nouvelle qui aurait la te-
neur ^uivante :

Art. 31 quinquies de la Constitution
federale (nouvelle formulation) :

La Confédération prend Ies mesures
nécessaires à assurer une croissance
harmonieusc de l'economie nationale
suisse, et à équilibrer les fluctuatlons
conjoncturelles. Ces mesures- doivent
assurer la conservation de la puissan-
ce d'achat de la monnaie, le plein
emploi de la main-d'oeuvre indigène,
et l'utilisation optimale de tous les
facteurs de la production.

Dans toutes ces mesures, la Confé-
dération est liée aux libertés ancrées
dans la Constitution.

Les arrètés fédéraux contre la surchauffe
Surchauffe , surchauffe!! Passe

encore si ce mot magique s'app li-
quait aux élections de mars pour
ies députés et le " Conseil d'Etat. Mais
il désigné un mal que des éeono-
mistes féd éraux ont definì comme
répandant là. terreur dans un peuple
qui connaissait enfin le plein em-
ploi , la sécurité sociale et un stan-
dard agréable de vie.

« L'abondance de biens est nuisi-
ble », ont-ils décide ; - le seul moyen
de maintenir le pouvoir d'achat du
frane est __ de le rendre introuva-
ble ». Le Valaisan ne va guère croire
à pareilles théories. M. le conseiller
federai Roger Bonvin, alors député ,
ne déclarait-il pas , en plein Grand
Conseil , que notre canton souffrait
plutót de « sous-chauffe » économi-
que ? Là, dans cette déclaration, se
trouvait la vérité.

En e f f e t , il y a très peu d'années
que la vallèe du Rhóne s'est ou-
verte aux bienfaits d'une economie
moderne, dans son industrie, son
tourisme et son agriculture. Le pays
commencé à s'équiper, alors que
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d autres cantons capitalisent deja
les résultats de près d'un siècle d'a-
vance. Il faut  investir pour loger
convenablement nps familles. Il faut
des écoles, des hòpitaux, de l'eau
potable , des stations d'épuration et
des routes. Il faut  surtout des in-
vestissements touristiques en hòtels,
chalets, piscìnes, remontées méca-
niques et propagande .

Or, les deux arrètés fédéraux frei -
nant les constructions et limitant
les crédits, risquent de ralentir dan-
gereusement cet essor, sinon de la
frapper  à mort. Ces arrètés, pour
entrer en vigueur en mars 1964, ont
été revétus de la clause d'urgence,
c'est-à-dire du sceau dirigiste de
l'Etat. Pour demeurer valables au-
delà d'un an, le peuple doit les
sanctionner et cela à la dernière
minute, au dernier dimanche possi -
ble !

Tout citoyen actif a deja Tessenti
les e f f e t s  personnels de telles me-
sures : le crédit est coupé ou alors
c'est un taux exorbitant. Celui qui
construit sa chaumìère doit avoir

au moins le 60 °/o de lìquidité, car
la banque ne prète plu s qu'aux
riches. L'arbitraire dans les inter-
dìctions ou dans l'octroi d' autorisa-
tions de construire est inévitable, il
est réel.

Voulez-vous une preuve de l'inuti-
lité tracassière de l'arrèté sur les
constructions ? Le Valais disposali
pour 1964 d'un contingent global
de 577 millions. Les autorisations
délivrées n'ont pas atteint 'ce chif-
fre .  Plus de la moitié du contingent
n'a pas été utilisé , parce que les
banques ont refusé les crédits.

Pendant ce temps, la hausse con-
tinue, car ces arrètés n'ont en rien
provoqué l' e f f e t  attendu. Les éco-
nomistes fédéraux , mauvais méde-
cins, ont mal diagnostiqué le mal.
Leurs remèdes l'ont fai t  empirer. Le
Valais , dans sa fragilité de corps en
croissance, est le plus durement
fr appé.

Voulez-vous comprendre cette évi-
dence, concitoyens ?

Alors, votez deux fois  NON le
28 février !

Francis Germanier.

Épargne
insuffisante
en Suisse?

Un des arguments mis en avant
poui défendre l'arrèté sur le cré-
dit , la discrimination des capitaux
étrangers et le ratiónnement du
crédit qui sera à la votation du 28
février est ce que l'on a appelé la
carence de l'épargne. On a préten-
du que la tension sur le marche
des capitaux n 'est que le resultai
d'une épargne nationale insuffisan-
te.

Il est indéniable que durant les
dernières années, notre propre
épargne n'a pas suffit à financer
l'enorme croissance économique.
Mais il est bien connu que dans
toute période d'expansion les cré-
dits accordés par les banques pour
le financement des investissements
sont plus élevés que l'épargne net-
te (somme non dépensée, pouvoir
d'avoir mis en réserve). Le proces-
sus inverse se produit en période
de recul de la conjoncture. L'épar-
gne et le crédit sont deux gran-
deurs indépendantes et ne se trou-
vent en équilibre que par: hasard.

Il ne faudrait donc pas faire
tant de cas de la carence de l'é-
pargne. De toute fagon, celle-ci
n'est quj en partie responsable de
la raréfaction et du renchérisse-
ment du capital. Le point le plus
important est un élément psycho-
logique : dès le début des discus-
sions sur le freinage de la conjonc-
ture en 1964, l'augmentation des
taux d'intérèt a joué un róle im-
portant, et cela crée une insécuri-
té. On ne savait pas ce qui allait
se passer et combien les taux d'in-
térèt hausseraient encore. Cela a
produit tant sur l'offre que sur la
demande de capital des réactions
qui ont resserré le marche. Par
crainte de voir les taux hausser
encore plus, on a emprunté plus
que nécessaire, pour couvrir rapi-
dement des dettes bancaires non
consolidées. Il y a eu concurrence
pour savoir qui arriverait le pre-
mier dans le calendrier des émis-
sions et dans la faveur des sous-
cripteurs. Auprès des souscripteurs
et de tous ceux qui doivent la*-
vestir dés mdnfatits litrttìdes" à loiig,
terme, une réaction . inverse s'est
produite. Dans l'attènte de condi-
tions encore meilleures, ils se mon-
trent très réserves dans l'investis-
sement de capital; que ce soit par
souscription ou par achat à la
bourse des actions ou des obliga-
tions. En effet, les cours des em-
prunts sont soumis à une pression
constante, par suite des meilleurs
taux d'intérèt offerts actuellement.

Ce peu d'empressement des in-
vestisseurs, qui est courant en pé-
riode d'incertitude quant aux taux
d'intérèt produit une rareté relati-
prendra le gouvernement, combine
avec la demande additionnelle des
emprunteurs qui craignent une 1
hausse plus considérable des taux
d'intérèt, produit une rareté relati- :
ve du capital, et cela d'autant plus :
que l'exportation des capitaux suis- ,
ses reste entièrement libre.

Lorsqu'on ramène tout le pro-
blème à une carence de l'épargne..
on donne une explication trop sim>
pliste du problème.



Comme toutes les précédentes, l'invention du nouveau système
d'indicateur pour victimes des avalanches était trop simple

pour qu'on y pense !
Depuis des temps immémoriaux,

le public, lorsqu'on lui parie d'acci-
dents par avalanches, voit le légen-
daire chien du St-Bernard , porteur
du non moins légendaire petit ton-
neau, accompagne d'un chanoine du
célèbre hospice, patrouillant sur l'e-
norme masse neigeuse à la recher-
ché d'une ou de plusieurs malheu-
reuses victimes.

Par la suite, les sauveteurs, tout
en conservant l'usage du chien, du
St-Bernard, ont passe au berger, puis
ont adopté un nouveau système ce-
lui des sondes, qui a, lui aussi, don-
ne d'excellents résultats. Ce système
est du reste toujours utilisé.

De nombreux secOuristes pensaien t
avec raison, qu 'il devait étre possi-
ble, surtout depuis les découvertes
en matière magnétique, de mettre au
point un système permettant de dé-
couvrir, en un temps record, et avec
une précision inconnue à ce jóur , le
skieur pris sous l'avalanche.

UNE INVENTION UREE
DE LA BOUSSOLE

Jeudi, la maison Varian, par l'en-
tremise de ses techniciens et du Ma-
jor instructeur Scherer , a présente,
sur les magnifiques pentes du Super
St-Bernard , son indicateur pour vic-
times des avalanches.

Le skieur partant en course, porte
sur lui un aimant, que le presenta-
teur tient absolument à appeler une
« Magnette »!!!

• Ne pesant que quelques grammes
seulement, cet aimant qui peut se
porter soit dans le portemonnaie,
soit à la ceinture, soit étre fixé sur
le ski ou dans la chaussure, érnet
des ondes magnétiques perceptibles
à trois mètres de fond environ.

Les sauveteurs, équipes d'une son-
de de recherché, à .peu de chose près
pareille à celle dont sont équipes
les chercheurs de mines magnétiques,
patrouillent la masse neigeuse.

Le sondeur porte sur son dos un
sac faisant office de relais. Il tient
en mains une perche où se trouve
fixée la sonde, laquelle est reliée à
un casque d'éooute. Lorsque la sonde
sofcpe en -contact ayeq les ond^s ma-
gnétiques dégagèes par . l'aimant, un
sifflement se fait entendre. Ce sif-
flement qui varie selon la distance
à laquelle se trouve l'aimant, .cesse
dès que la sonde se trouve toute
proche de l'émetteur des ondes ma-
gnétiques.

En effectuant, très rapidement un
ratissage, il est possible de localiser
avec une très grande précision l'en-
droit où se trouve enfoui le porteur
de l'aimant, à savoir le skieur ense-
veli sous la neige.

LES DEMONSTRATIONS
CONVAINCANTES

Jeudi donc, gràce à l'amabilité de
M. Monnet, directeur des installa-
tions du Super St-Bernard, les tech-
niciens de la maison Varian, des re-
présentants de l'armée et des doua-
nes, de la police cantonale, un* délé-
gation des fameux chasseurs alpins
italiens avec à leur tète le lieutenant
colonel Peronelle, chef de l'école mi-
litaire d'alpinisme d'Aoste, et les jour-
nalistes, sans oublier Ies deux révé-
rends chanoines de l'hospice, ont pu
assister à des démonstrations abso-
lument convaincantes quant à la va-
leur de ce nouveau moyen de recher- mant au soulier, le risque de le per-
ches. dre, comme se serait le cas si on

Les fameux alpini italiens suivent avec attention les explications du major
Scherrer qui présente ici la sonde de recherches qui vient d'ètre mise au point.

Suisses et Italiens commentent le déclenchement d' avalanches par fusées
dont le constructeur présente ici un modèle prèt à ètre employé.

(Valpresse)

En effet, en heu et place d'un hom-
me, le major Scherrer a simplement
dissimulò dans la neige des aimants,
légèrement plus petits qu'une boite
d'allumettes ordinaire. Tous, sans ex-
ception ont été retrouvés en quelques
minutes et avec une précision abso-
lument déconcertante. A la suite de
ces démonstrations, nous pouvons
affirmer, c'est du reste ce qu'on fai t
tous ceux qui ont assiste a ces der-
nières, que ce système èst très cer-
tainement appelé à connaitre le suc-
cès qu'il mérite.

COMMENT ARRIVER A OBLIGER
LES SKIEURS A PORTER
UN AIMANT SUR EUX ?

Tout le succès de cette nouvelle de-
couverte qui implique tout de mème
les chances de survie d'un ètre hu-
main, est en fonction de la discipli-
ne dont feront preuve les skieurs.

Obliger ces derniers lorsqu'ils par-
tent en excursion à se munir d'un
aimant, c'est vouer la tentative à
l'échec, car Tètre humain est ainsi
fait, dès qu'on l'oblige à faire quel-
que chose, il se cabre et refuse. Il
resterai! alors un moyen très sim-
ple et surtout absolument efficace.
Demander aux fabriqués de chaus-
sures de ski d'incorporer l'aimant à
la semelle du soulier. Il ne doit pas
y avoir de problème à ce mode de
faire puisqu'actuellement, ces mèmes
fabriqués fixent déjà des plaques mé-
talliques dans la semelle de la chaus-
sure.

D'autre part , en incorporant l'ai-

le fixait au ski par exemple, ce der-
nier pouvant ètre arraché dans l'ava-
lanche, ce risque donc serait annulé.

Pour l'instant, seules, l'armée, les
équipes de secours et les sociétés
d'exploitation de remontées mécani-
ques, et encore pas toutes, se sont
intéressées à cette decouverte. Il faut
souhaiter que le grand public pren-
ne conscience de la valeur de cette
nouvelle technique.

UN MOYEN DE SECOURS QUI
COMPLETE LES TRADITIONNELS

Cette nouveauté ne doit cependant
pas faire froncer les sourcils à ceux
qui actuellement tentent l'impossible
parfois dans les conditions difficiles,
pour sauver des victimes d'avalanche.

En effet, ce moyen, en aucun cas
ne pourra remplacer le système de
recherché traditionnel, à savoir le
chien ou la sonde. En effet , dès que
la profondeur dépasse 4 ou 5 mètres
la sonde ne réagit plus aux ondes
magnétiques. Dès lors, c'est un com-
plément des moyens actuellement em-
ployés. Au cours de cette mème jour-
née, des démonstrations de déclen-
chement d'avalanches, par fusées ont
été également présentées aux invités.

Texte et photo : Valpresse

Prochaine réunion
FULLY. — Comme nous l'avons an-

nonce hier, une réunion se tiendra
mercredi prochain 17 février à 20 heu-
res — et non ce soir comme annonce
par erreur — pour mettre sur pied,
dans la commune de Fully, une socié-
té d'art et métiers et eommergants.

Les participants auront notamment
l'avantage d'entendre un exposé de
M. Montangero de Sion , lequel fait
partie du comité de la Société valai-
sanne des arts et métiers et commer-
cants .

Deux députés revendiqués
par Fully

L'assemblée du parti conservateur
de Fully s'est réunie en la grande salle
du collège.

Après une discussion animée. les
400 membres présents ont décide de
proposer à l'assemblée du district de
Martigny les deux anciens députés du
village comme nouveaux candidats dé-
putés , c'est-à-dire MM. Amédée Arlet-
taz , avocat et Francois Dorsaz, agri-
culteur.

APRES UN VIOLENT INCENDIE A MARTIGNY

Les dégàts sont estimés à environ 100.000 fr
MARTIGNY. — Comme nous l'a-

vons annonce hier, en dernière page,
un violent incendie s'est déclaré, en
plein centre de Martigny, à la rue du
Collège, dans le tea-room « Le Cen-
drillon ».

Hier, de nombreux badauds station-
naient devant l'établissement précité
et purent se rendre compte « de visu »
de l'importance des dégàts. D'après les
témoignages que nous avons entendu
sur place, il semble que le feu aurait
pris derrière le comptoir. Puis sous
l'effet de la chaleur intense dégagée
par ce brasier, la vitrine aurait volé
en mille éclats permettant ainsi aux
flammes de Iécher la facade de l'im-
meuble proprement dit ,. et de se pro-
pager dans la cage d'escaliers où les
portes vitrées de plusieurs apparte-
ments ont explosé.

Ainsi que nous l'avons dit dans no-
tre édition de jeudi, le tea-room est
entièrement détruit. On n'a quasiment

rien pu sauver ou emporter. Sur le
trottoir, seuls le « juke-box », le comp-
toir — en parti e calcine — et quelques
chaises étaient entreposés.

D'autre part , les appartements si-
tués au premier étage ont également
subj de lourds dégàts. Notons qu 'il
a fallu démonter le plancher d'une
chambre afin d'empècher le feu de
se propager plus loin.

Signalons enfin la rapide interven-
tion des pompiers qui, sous le com-
mandement du capitaine Robert Pel-
louchoud, ont empèché le sinistre de
prendre des proportions catastrophi-
ques.

LES CAUSES
On le sait, la police de sùreté a im-

médiatement ouvert une enquéte. Or,
il ressort de celle-ci , que le feu a pris
dans un bidon de plastique où étaient
amassés des papiers et des déchets.
Une cigarette mal éteinte et jet ée dans
ce seau a déclenché le désastre. Le

mégot a très certainement été lance
peu après 23 heures. Les flammes ont
couvé jusque vers 23 h. 45, heure à
laquelle l'alarme a été donnée. Les
causes de cet incendie sont donc es-
sentiellement accidentelles.

Quant aux dégàts, Us sont très im-
portants, puisque le chiffre est estimé
à environ 100 000 francs. M. S.

Ebissons de table
aux jus de fruits :
ananas, grapefruit,
abricot, limonades é
l'aróme de citron,
framboise, orange
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Les faits divers imprimés , noir
sur blanc , dans nos journaux atti-
rent l' attention de beaucoup de
lecteurs.

Ce sont en princi pe les nou-
velles qui se lìsent...

Du début à la... f i n  I
Certains hebdomadaires sont de-

venus spécialisés dans ce genre
d'enquétes...

Vous savez : cambriolages , rixes ,
délits , crimes...

Les fai ts  divers ont pris une
place considérable dans une cer-
tame presse moderne.

d'avoir supplente les couronnée...
sérieuses ! Ou les dévergondages d' une

criminels a créé la star...

Au point
informations

« Que de
lecture deslecture des fai ts  divers » s indi-
gnali à l'epoque Georges Claretie ,
dans « Le Figaro » qui Ies mè-
prisait alors...

Certains journalistes de renom,
tels Maurice Dekobra , Paul Mar-
guerite ,

Se sont élevés farouchement
contre ce qu'ils appelaient : « Une
publicité faite dans la grande
presse aux criminels, une publicité
qui constitué , pour leurs émules
une sorte d'école du meurtre ».

Le témoignage de Clément Vau-
tel vaut, à ce propos , son pesant
d'or.

Que je  vous dise que ce jour-
naliste avait tenté de reagir con-
tre cette tendance.

II i iiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i illumini

Jl l' avait d' ailleurs lui-mème
expliqué dans « Le Journal » avec
une philosophie qui ìi'appartenait
qu 'à lui :

« J' ai créé jad i s , dans un jour-
nal, les f a i t s  divers cie la... vertu !

J' avais baptisé cette rubrique :
< Les brat'es gens ».

Et j' y relatais toutes sortes d' ac-
tes à l'honneur de l'humanité :

Sauvetages , restitutions d' objets
perdus ,

Dévouements obscurs , etc.
Mais bientóf , je compris que ce

palmarès éd i f ian t ,
N'intéressait personne ,
On le supprima pour fa i re  place

aux horribles détails ,
D 'un beau crime !
Et le tirage du journal...
Qui baissait...
Remonta ! »
Hélas , beaucoup de lecteurs sont

ainsi fa i t  :
La vertu ne les interesse pas.
Ou si peu...
Un crime bien « épicé . les pas-

sionne.
Tandis que l'histoire d'un hon-

nète homme ne les amnse guère.
Ils se jetteront tète baissée,
Sur un article retracant les

aventures amoureuses d' une tète

Je songeais à cela en voyant , §
l'autre jour , trois jeunes f i l l e s  lire =
un récit qui ne sembla \t point i
leur ètre destine.

Pendant quelques minutes,
Elles n'ont prononcé mot,
Leur pensée était ailleurs... |
Je risquais de jeter un ceil sur 1

le titre du papier en question , §
agrémenté de plusieurs... photos I |

« La mort aux couteaux p our 1
la belle Jeanine... »

Un peu à l'écart , une autre 1
demoiselle était plongée dans la |
lecture d'un livre de Chàteau- §
briand : |

« Les mémoires d' outre-tombe ». 5
Cela m'a réconciliè...

Bati-A. 1

Folle embardee
d'une voiture

MARTIGNY. — Hier, à 16 heures.
un accident de la circulation s'est
produit sur la route Martlgny-Ver-
nayaz, près du pont qui surplombe le
Trient.

. Une voiture vaudoise, pilotée. par
M. S., de St-Sulpioe, qui roulait en
direction de St-Maurice, s'est mise su-
bitement à déraper sur la chaussée
verglacée et a heurté une barrière si-
tuée sur le coté droit de la route.

Heureusement le conducteur n'a pas
été blessé. Par contre, la voiture est
démolie. La police cantonale de Ver-
nayaz a procède au constat.

Cours de samaritains
CHAMOSON (FAV). — Un cours de

samaritains s'est termine cette semai-
ne alors qu 'il avait débuté en date du
16 novembre. Place sous la présidence
de M. André Maye , il a bénéficié du
concours des médecins Drs Due et
Rogo.

Les examens se sont parfaitement
bien déroulés et chacun a pu admirer
les excellents résultats obtenus.

source de
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Sion et la région
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Une conférence de M. Maurice Zermatten

SION (FAV) — Mercredi passe , à La Chaux-de-Fonds , un grand nombre
de personnes s 'étaient donne rendez-vous à l' amphithéàtre du Collège primaire
pour entendre la conférence de M. Maurice Zermatten sur Ramuz.

Cette conférence a obtenu un frane succès. Le critique de V « Impartial »
conclut : « Peut -ètre qu 'aujourd'hui , gràce à cette conférence , quelques livres
poussièreux vont quitter leur rayon ; ils port eront sur leur dos : C.F. Ramuz. »

Communiqué de la Station cantonale
de la protection des plantes, Chàteauneuf

Au comité de l'Inaip

LE TRAITEMENT D'HIVER
EN ARBORICULTURE

Ce traitement s'exécute durant le
repos complet de la végétation , de
préférence au mois de février. On
eviterà de traiter les arbres pendant
les grands froids.

Nous rappelons qu'une application
d'un insecticide en hiver est indiqué
dans les cas suivants :
— lorsqu'on n'est pas certain , pour

une raison ou pour une autre , que
les traitements insecticides au dé-
bourrement et avant la fleur puis-¦ sent se faire en temps utile ;

— dans les vergers dont on ne con-
nait pas l'état phytosanitaire ;

— lorsqu'on n'a plus fait de traite-
ment d'hiver depuis 4 à 5 ans, mè-
me dans les vergers soignés.

Pour obtenir une bonne efficacité

' C'est Par les journaux que j aj ap-
pris cette merveilleuse nouvelle : les
familles valaisannes pourront enfin
s'accorder des vacances à la montagne
sans trop grever leur budget familial.

Il y a bien longtemps que je souhai-
tais trouver une pareille occasion. J'a-
vais méme fait paraitre une annonce
dans les journaux pour demander à
louer un chalet à la montagne. Avec
cinq enfants. j' avais besoin de 3 cham-
bres , une cuisine et une salle de bains
Le prix de location du chalet propose
étaif. de 1500 francs par mois. Vous
pensez bien qu 'un tel prix fermait la
porte a tous mes espoirs.

Cet été, gràce à l'Inaip, j'irai avec
toute ma famille à la montagne. Je
me suis inserite auprès de mon Comité
et j' ai été acceptée. Je n'ose pas croi-
re à ce bonheur inespéré, et j e vou-
drais dire , au nom de toute ma fa-
mille, un grand « merci » aux orga-
nisateurs de cette colonie et à tous
ceux qui leur ont prète aide.

Une mère de famille
de 5 enfants

du trartement , un lavage complet de
l'arbre est indispensable. Les extré-
mités des branches doivent ètre spé-
cialement visées par celui qui traité.

Pour ce traitement, on peut utili-
ser :
T- Carbolinéums normaux , ou
— Dinitrocarbolinéums, ou
— Huiles jaunes , ou
— Dinitrocrésols.
LUTTE CONTRE LE POU
DE SAN JOSE

Rappelons que seul un traitement
d'hiver ou de prédébourrement a une
efficacité suffisante pour lutter con-
tre le parasite mentionné.

Ci-après, nous publions la liste de
produits qui sont autorisés contre la
cochenille , ainsi que leur concenti a-
tion :
1. Traitement d'hiver :
— Huiles jaunes à 4 %
— Huiles blanches à 4 %_.

L'utilisation des huiles jaune s sur
arbres à noyau est à déconseiller.
2. Traitement de prédébourrement :
— Folidol 1,5%
— Huile d'hiver Geigy 1,0 %
— Huile d'hiver MEOC 1,5 %
— Huile d'hiver OP PI. St. 2,0 %
— Oléoparathion Sandoz 1,5 %
— Pacol Bourcoud 2,0 %
— Shell Oléoparathion spéc. 1,5 %
— Veralin PSJ 1,5 Ve
— Zofarol N PSJ 1,5 %
— Oléoparathion PSJ CIBA 1,5 %

Dans les zones infestées du PSJ de
Fully, Saxon , Riddes , Leytron , Ardon,
Vétroz , Sion et Sierre, les Communes
procéderont , comme l'année passée, à
un traitement collectif. Les arboricul-
teurs de ces régions sont donc priés
de se renseigner à ce sujet auprès des
Administrations communales.

La Station soussignée est à la dis-
position pour tous renseignements
complémentaires à ce sujet (No tél,
(027) 2 15 40).

Chàteauneuf , le 9 février 1965.
Station cantonale de la
protection des plantes.

Fédération valaisanne des costumes
Aux Sociétés membres de la Fédération

Chers amis du costume valaisan ,

Vous ètes convoqués à l'Assemblée
des délégués qui aura lieu à Sion ,
Hotel du Cerf, le dimanche 14 février
1965. à 9 h. 30, avec l'ordre du jour
suivant :

1. Appel des sociétés.
2. Admission de nouvelles sociétés

(Saas Fee. Grachen).
3. Lecture du protocole de la der-

nière assemblée.
4. Rapport du présidént.
5. Comptes.
6. Modification des statuts.
7. Nomination du comité et des vé-

rificateurs des comptes.
8. Fixation de la date de la XXIIe

fète cantonale des costumes à
Champlan , à l'occasion du 150e
anniversaire de l'entrée du Valais
dans la Confédération (Propositiun
de Champlan : le dimanche de
Pentecòte 6 juin. )

9. Fixation des cotisations.
10. Cours de danse.
11. Manifestations pour 1965.
12. Divers.

Les propositions individuelles de-
vront ètre adressées au présidént au
moìns 15 jours avant l'assemblée,

Les délégués des sociétés qui n'au-
raient pas tégularisé leurs cotisations
n'auront pas droit au vote.

Dans .'agréable attente de vous re-
voir , nous vous présentons , chers amis

f
du costume valaisan , nos salutations
les meilleures.

Pour le comité cantonal :
Le secrétaire : J. Calpini.
Le présidént : G. Haenni.

Après l'assemblée, une messe sera
dite à l'église des Capucins, à 11 h. 30,
à la mémoire des membres défunts
de la Fédération cantonale.

Décisions du Conseil d'Etat du Valais
Dans ses dernières séances, le Con-

seil d'Etat a accepté les démissions
suivantes : M. Joseph Carlen, prési-
dént du Conseil communal d'Ernen ;
MM. Vitus Werlen . Gustave Volken
et Otto Jentsch , membres des Con-
seils communaux de Geschinen ,
Fieschertal et Steinhaus ; MM. Adol-
phe Zeiter , vice-président, et Hans
Schwick, présidént de Blitzingen ; M.
Alphonse Gex, conseiller communal
à Mex.

D'autre part , l'exécutif a nommé :
M. Louis Schmid , à Chippis, aide-
taxateur au Service cantonal des
contributions ; M. Erwin Heinzmann ,
prepose au registre hypothécaire du
Registre foncier de Brigue et ins-
pecteur du cadastre pour le Haut-
Valais ; M. Marcel Veuillet , à Mon-
they, jardinier à l'hópital psychia-
trique de Malévoz : M. Francois Bé-
trisey, à Saint-Léonard , chef aux

ateliers radios à l'arsenal de Sion,
et M. Albert Gay-Crosier, radio-élec-
tricien dans le mème établissement ;
le lieutenant René Brunner, à Ei-
scholl , membre de la Commission
cantonale de tir ; M. Egon Bayard ,
à Eischoll , mécanicien sur pièces à
l'arsenal de Sion.

SUBVENTIONS CANTONALES
ET DIVERS

Bénéficient d'une subvention can-
tonale : la Société de laiterie de Vis-
perterminen pour les travaux d'a-
grandissement de ses caves ; l'ad-
duction d'eau potable à Oberems,
dont les travaux ont été adjugés.

Enfin , l'exécutif a approuvé le
règlement de fabrique de la Che-
medica SA (Vouvry), de la succur-
sale de Nendaz de la maison A.
Miserez (Mont-Faucon) et de la Ciba
SA (Monthey).

Districi de Saint-Maurice
* * ¦ -" ¦ ' ¦ 
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Décisions du Conseil communal de Salvan
SA*LVAN. — Les décisions suivantes

ont été prises par le Conseil commu-
nal , en séance du mois de janvier :

Répartition des différents dicastères
et nomination des Commissions.

Nomination des employés subalter-
nes, et une commission pour la mise à
jour des cahiers des chargés de diffé-
rents employés

Les Sociétés de Développement se-
ront informées que l'agent de police ne
pourra plus s'occuper de l'encaissement
des taxes de séjour (kurtaxes) et ce
dès la fin février prochain.

Ne peut donner suite favorable à la
pétition des bordiers de la route, à l'in-
térieur du village des Marecottes, con-
cernant le déblaiement des neiges pour
pouvoir circuler avec véhicules à mo-
teur : vu la forte déclivité et la largeur
insuffisante, ce chemin ne peut étre

Association radicale de district

ST-MAURICE (FAV). — Les délé-
gués des sections du parti radicai du
district de St-Maurice, sont convoqués
à l'assemblée de samedi, 13 février,
à 14 h. 30, à la salle de l'Hotel des
Alpes.

Ligue antituberculeuse du district

ST-MAURICE. — A la suite de cir-
constances imprévues, le dispensaire
du jeudi 18 février ne pourra pas
avoir lieu.

ouvert à la circulation autos pendant
l'hiver.

Nomme le représentant de la Com-
mune au sein du Conseil d'Administra-
tion de la Société du Télésiège de la
Creusaz S. A.

La mise en location , par voie de
soumission, des alpages de Tannever-
ge. Barberina . Fenestral , a été publiée
au B.O. le conseil procède à l'adjudica-
tion de cette location pour une période
de 4 ans.

Le droit de chasse sur la montagne
de Tanneverge (sur France) qui avait
été affermé en 1956 à la Commune de
Sixt, est résilié pour le ler septembre
1965.

Accordé du bois de construction pour
réparation d'un chalet dans les Mayens.

Sur proposition de la commission du
feu, nomme deux chefs de section ,
avec le grade de lieutenant, dans le
corps des sapeurs pompiers.

En principe d'accord de faire éta-
blir la legende du cadastre sur fiches.

Etudie le rapport de son avocat con-
seil concernant la révision decennale
de concession de forces hydrauliques.

Le présidént donne connaissance au
Conseil d'un apergu du coùt des tra-
vaux faits jusqu 'à ce jour pour la cor-
rection de la route Martigny-Salvan-
les Marecottes.

Le vice-president aura la surveil-
lance du bon entretien des bàtiments
publics.

Salvan. le 8 février 1965.

Un installateur de T.Y
tombe et se tue

ST-MAURICE (JJ.) _ Un accident
mortel s'est produit à Bex. M. Pierre
Brandini, 26 ans, célibatairc , d'origi-
ne italienne et domicilié à Renens,
installai! une antenne T.V. sur le toit
de la villa Dufour , propriété de M.
Studer.

Alors qu'il avait fini son travail
et qu'il allait redescendre, il fit un
faux pas sur le bord du toit et tom-
ba d'une hauteur de 15 mètres. Il fut
transporté à l'hópital d'Aigle avec de
multiples fractures et des lésions in-
ternes. En dépit des soins dont il fut
l'objet il devait decèder dans cet
établissement.

Fàcheux coup de hache
DORENAZ (JmJ) — Hier après-

midi , le jeune Roland Paccolat , àgé
de 15 ans s'est fait une profonde en-
taille à la main gauche, en coupant
du bois.

Après avoir regu les premiers soins
que lui prodigua une aimable voisi-
ne, il fallut le conduire d'urgence
à l'hópital de Martigny pour y faire
plusieurs points de suture.

Nous souhaitons a ce malchanceux
jeune homme un prompt "et* com-
plet rétablissement.

Création
d'un centre alpin

à Arolla
AROLLA — Un centre alpin sera

créé cet été dans la station valai-
sanne d'Arolla en vue de la forma-
tion de quelques centaines de jeunes
montagnards suisses. Les cours qui
seront confiés à des guides de mon-
tagne diplómés seront organisés par
la section Monte Rosa du Club Alpin
Suisse et l'Ecole federale de gymnas-
tique. Plus de 250 jeunes gens àgés
de 16 à 22 ans, venant des divers can-
tons suisses ont déjà fait parvenir
leur inscription. Le «Centre alpin
d'Arolla» recevra jusqu 'à fin mars les
demandés d'inscription des jeunes in-
téressés.

De Monthey au Lac
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Incendie dans un locai d'eaux minérales
COLLOMBEY (Sh) — Hier après-

midi, vers 14 h. 50, un incendie qui
aurait pu avoir de graves conséquen-
ces s'est déclaré, pour une cause que
l'enquète établira par la suite, dans
un dépót d'eaux minérales, propriété
de M. Louis Bosi, mais géré par M.
IrVllly Besse, représentant de la mai-
son Coudray.

Ce dépót sis au village de Collom-
bey, jouxte le café de la Poste a subi
des dégàts évalués à quelque 15.000
francs.

Apercevant un grand nuage de fu-
mèe, Mme Borgeaud, coiffeuse don-
na tout de suite l'alarme et les pom-
piers de-Collombey purent se rèndrè
très rapidement sur les lieux dù si-
nistre.

Ce locai, qui était une grange, était
construit en bois dans sa majeure
partie. Les parois d'une hauteur de

10 m. sont renforcées sur les bases
par un mur sur une longueur de
1 m. 80.

Le feu s'est d'abord déclaré sur
un pont en bois et sous l'intensité
de la chaleur, plusieurs centaines de
bouteilles d'eaux minérales et de spi-
ritueux ont explosé. Le servlce du
feu put clrconscrlre I'incendie qui au-
rait pris des proportions considéra-
bles sans leur intervention rapide
et efficace.

L'on pense que s'ils étaient arrivés
quelques minutes plus tard, tòut le
bàtiment dont fait partie le café de
la Poste aurait été consumè.

L'òtt piéuf donc féliciter le servl-
ce du - feu - qui a agi promptement.
L'enquète se poursuit.

Un message bienvenu
VIONNAZ — Répondant à l'invi-

tation de leurs chefs spirituels , plus
de trente jeunes filles de Muraz,
Vionnaz, Les Evouettes se trouvaient
réunies, mardi soir, pour écouter
une conférence à elles destinée.

« Le bonheur à portée de la
main » ! Titre prometteur entre tous,
traité avec beaucoup de compétence
et de fluide par Sceur Marie de Je-
sus, reverende supérieure des Sceurs
de Chabeuil, qui sut convaincre le jeu-
ne auditoire que le seul vrai bonheur
n'est pas de faire ce que l'on veut,
mais ce que l'on doit. C'est dans
l'accomplissement du devoir dans la
réalisation du pian de Dieu que non
seulement nous préparons notre
bonheur éternel , ce qui vaut déjà un
petit effort ! Mais encore nous trou-
vons la joie, la vraie joie (ne pas
confondre avec le plaisir trop sou-
vent vide, sinon cause d'amertume.

Journée populaire aux Giettes
MONTHEY (WAn). — Dans le but

de mieux faire connaitre au public et
aux amateurs de ski la belle région
des Giettes - Chindonne - Valerette ,
les responsables du développement des
hauts de Monthey, véritable balcon
sur la Plaine du Rhòne, organisent
pour samedi 13 et dimanche 14 février
des journée s populaires.

Les conditions d'enneigement sont
excellentes, les pistes bien entretenues
et la route ouverte d'une manière im-
peccable. Quant au Parc lui-mèrrfe, aux
Cerniers, il. est situé en bordure du
départ des installations de remontées,
ce qui revient à dire que l'on peut
chausser les skis directement en sor-
tant de son véhicule.

Ces journées populaires permettront
ainsi à une foule nombreuse de mieux
prendre contact avec une région ma-
gnifique située à quelque vingt minu-
tes de Monthey.

Candidat député suppléant
CHAMPERY (Mn). — Au cours de

leur dernière assemblée tenue lundi
soir dernier , les radicaux de Champé-
ry ont désigné un candidat député
suppléant en la personne de M. Geor-
ges Gex-Fabry, qui se voit confier du
mème coup la présidence du parti en
remplacement de M. Georges Exhen-
ry, démissionnaire.

Quelques dates
de l'histoire de notre canton

EN MARGE DE L'ANNÉE
DU 150me ANNIVERSAIRE

AUJOURD'HUI 12 FÉVRIER

• Il y a 41 ans (12 févr ier  1924) :
Un comité valaisan se fonde à Ge-
nève pour une Foire valaisanne qui
aura lieu du 4 au 12 octobre 1924.
• Il y a 38 ans (12 févr ier  1927) :
A Sion a lieu l'inauguration d'une
Maison du Soldat sur la place de la
Majorie.
• Il y a 30 ans (12 février 1935) :
On apprend que les laminoirs de
l'Aluminium SA étudient la fabri -
cation de skis métalliques. Une cen-
taine de paires de ski en aviohal
sont remises à des spécialistes suis-
ses pour faire des essais. On a cal-
culé que si la fabrication du ski en
aluminium couvrait seulement le
10 °/o de la vente du ski en Suisse
à cette epoque , ce sont 50 tonnes
d' avional qui seraient utilisées.
• Il y a 4 ans (12 février 1961) :
Un grave incendie à St-Léonard
ravage une ferme et une maison
d'habitation.
• Il y a 3 ans (12 février 1962) :
Sous la présidence de M. Hubert
Bumann, de Saas-Fee , un comité
d'initiative est créé en vue du
percement d'un tunnel du Monte-
Moro. Le tunnel devrait passer
sous le col et avoir une longueur
de 2 km. environ.

Valpresse-Sion.

Assemblée des délégués du Parti
conservateur chrétien-social

MONTHEY (WAn). — Le Parti CCS
du district de Monthey tiendra son
assemblée des délégués samedi après-
midi , à 14 h. 30, dans la grande salle
du Café Helvétia, à Monthey. Cette
réunion aura pour tàche de designer
les candidats députés et députés sup-
pléants au Grand Conseil.

Elle sera présidée par M. Paul de
Courten , préfet , qui a manifeste sa dé-
cision de ne plus se représenter aux
élections prochaines. Le Parti CCS de
Monthey a remercie M. de Courten de
tout le travail accompli durant sa lon-
gue présence au Parlement valaisan
en lui remettant mardi dernier, lors
de l'assemblée generale du Parti locai,
un cadeau-souvenir.

Un tracteur sur la voie
MONTHEY (JJ.) — A la suite

d'une défectuoslté dans la direction,
un tracteur appartenant à un habi-
tant d'Aigle èst tombe sur la voie
du chemin de fer Aigle-OHon-Mon-
they. Si le conducteur s'en est tire
indemne, le véhicule a souffer. Il a
de plus obstrué la voie et il a fallu
organiser un transbordement pour
un train.

Prelude aux élections
COLLOMBEY (Sh) — Ce soir, le

parti conservateur de la section de
Collombey-Muraz convoque ses mem-
bres en assemblée, à 20 heures, à
1 a« Maison du village » de Muraz,
avec, à l'ordre du jour, les élections
au Grand Conseil.

Jeudi prochain 18 février , ces
mèmes membres se rendront à la
« Maison communale » à Collombey.
Us auront entre autres l'occasion de
suivre une conférence présentée par
M. A. Traveletti.

Candidats pour les élections
au Grand Conseil

TROISTORRENTS (Do) — Lors
de sa dernière assemblée, avec à l'or-
dre du jour l'élection des candidats
aux futures élections au Grand Con-
seil , le parti conservateur de Trois
torrents presenterà M. Eugène Ros
sier, en qualité de candidat député
et MM. René Grangier et Joseph
Udressy en qualité de suppléants.



¦ ¦ Vendredi 12 février
Paul Meurisse - Robert Dal-
ban dans

LE MONOCLE RIT JAUNE

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

Il — lim i Willi. I H ________¦ ¦

Vendredi 12 fevner
LTNVINCIBLE
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.

B_B_-U____I

Vendredi 12 février
PATROUILLEUR 109

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

Vendredi et dim. - 16 ans rév.
(Samedi : RELACHE)
Le célèbre feuilleton de la TV
en un seul film géant

LE CHEVALIER
DE MAISON ROUGE

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

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

LAISSEZ TIRER LES TIREURS
Un film « punch ».

Samedi - Diman. - 20 h. 30 -
16 ans révolus
Grand Prix du Festival de
Cannes pour le scénario et la
couleur

CODINE

avec la vedette suisse Nelly
Borgeaud
Un sujet exceptionnel , réaliste.

Vendredi 12 - Dimanche 14 fév.
20 h. 30 18 ans révolus

LE MONDE DE SUZIE WANG

avec William Holden - Nancy
Kwan
Hong Kong, ses rues encom-
brées, ses bars bruyants, ses
coins pittoresques.

Jusqu'à dim. 14 - 16 ans rév.
De l'action à revendre ! ! !

LE SECRET DE D'ARTAGNAN
avec Georges Marcirai et Ma-
gali Noél

_P-_____"WW«__W_WagtWFW____ li

Jusqu'à dim. 14 - 16 ans rev
Fernandel et Bourvil dans

LA CUISINE AU BEURRE
100 minutes de fou-rire !

Ce sdir et jusqu 'à dimanche à
14 h. 30 et 20 h. 30
Un épisode de guerre de l'an-
née 1944.
Les partisans grecs se retour-
nent contre les troupes de II-

• ' bératicn
L'ARSENAL DE LA PEUR

Après l'évacuation des troupes
allemandes, la guerre civile
éclaté !
Dès 16 ans
Dimanche à 17 h.

JUSQU'AU BOUT DU MONDE

90 petits Parisiens à Sion
SION (FAV ) — Dans le cadre de

l'Action « Au Service du Frère », 90
petits enfants Parisiens arriveront à
Sion lundi matin à 8 h. 30 pour pas-
ser chez nous une période de vacan-
ces

Sion possedè aussi «son pont des soupirs
' - *v; ...

Le nouveau pont sur le Rhòne à Sion a f ièr e allure
Depuis des armées, tous les usagers

de la route soupiraient lorsqu'ils de-
vaient emprunter la chaussée con-
duisant soit à Nendaz, soit à Evolè-
ne, soit encore à Bramois ou plus
simplement au terrain des sports. En
effet , le Rhòne partageant la vallèe
en detix n'était franchi que par un
pont de fer, lequel empèchait le croi-
sement de deux véhicules. Si cette
réalisation était exceliente à l'epoque
de sa construction, il n'en était plus
de mème depuis quelques années,
où le flot motorisé ayant brusque-
ment augmente de volume, tous les
usagers, contraints d'attendre parfois
pendant plus de 10 minutes, avant
de pouvoir franchir ce pont , soupi-
raient à fendre l'àme après une se-
conde construction similaire qui per-
mettrait une plus grande fluidité
dans le trafic.

Ce pont pour lequel tous les Sé-
dunois et les habitants de la rive

gauche du fleuve, se rendant dans la
capitale, ont soupiré, est maintenant
construit et ouvert à la circulation.

Dès sa mise en service, il a per-
nii une telle fluidité de trafic, que
quelques jours plus tard, on en était
à se demander comment on avait pu
vivre sans sa présence.

C'est sur demande du service can-
tonal des ponts et chaussées, et du
service des eaux qu'un bureau d'in-
génieur de la place de Sion, s'est
attelé à l'étude d'un projet qui ré-
ponde d'une part aux exigences du
maitre de l'oeuvre, d'autre part aux
impératifs de la Confédération et fi-
nalement ne dépareille pas le paysa-
ge.

Finalement, force nous est de re-
connaitre aujourd'hui, que ce projet
présente par le bureau sédunois est
une parfaite réussite.

Long de 80 mètres, large de 19 m.

(Photo Valpresse)
avec deux trottoirs de 2,50 m., ce
pont a été construit en beton , selon
le système de précontraint.

Pour cette réalisation, 85 tonnes
d'acier rond ont été nécessaire, de
méme que 3600 m2 de coffrage. Dans
le cadre du précontraint les cons-
tructeurs ont employé 1950 m. de ca-
ble et 1125 m3 de beton .

Enfin, et c'est ce qui interesserà
certainement tout un chacun, le coùt
de cette réalisation se monte à un peu
plus de Fr. 990.000.—

Gràce à cette réalisation , et à di-
vers aménagements apporte au célè-
bre carrefour conduisant à Nendaz,
Evolène et Bramois, la circulation
est maintenant grandement facilitée.

Les motorisés de Sion et de la ré-
gion, continuent cependant à soupi-
rer, mais c'est de contentement main-
tenant !..

Texte et photo : Valpresse

Issue mortelle
SION (FAV) — Nous avions signa-

le en son temps l'avalanche qui eut
lieu à l'Egginenthal le 29 novembre
1963, celle qui avait fait une victime.
Un autre ouvrier, M. Johan KreutEer,
62 ans, d'Oberwald, avait également
été enseveli mais il avait pu ètre
sauvé à la dernière minute bien qu'il
ait été assez gravement atteint.

Nous apprenions hier qu'il venait
de decèder des suites de ses terribles
blessures.

Réunion du comité cantonal
SION (PG). — Le, comité cahtonal

du parti conservateur chrétien-social
se réunira samedi prochain à 9 h. au
Buffet de la Gare de Sion. Le problè-
me des élections cantonales sera trai-
té ainsi que la prise de position du
parti face aux votations du 28 février
prochain.

Toujours le ski
NENDAZ (So). — Le jeune Marti-

gnoni , qui faisait du ski dans la ré-
gion de Haute-Nendaz , a fait une mau-
vaise chute et s'est fracture la jambe.

Il fut conduit aussitòt à l'hópital de
Martigny pour y recevoir tous soins
utiles.

L'assemblée
SION — Mercredi soir, dès 20 h. 15

et jusqu'à 23 heures, une trentaine
de délégués des mouvements d'A.C.
groupes dans la fédération valaisanne
d'Action catholique, aux destinées de
laquelle prèside M. Louis Gillioz, se
sont rencontres à Notre-Dame du
Silence et en présence de S. Exc.
Mgr Adam et avec la collaboration
de huit prètres aumóniers. j

Après la prière d'usage, Mgr Adam
a présente une méditation instructi-
ve sur le róle imparti aux militants
engagés dans l'A.C. Ces principes ont
été énoncés par S.S. le Pape Paul VI
dans sa lettre du 6.12.1964. Ils sont
axés sur l'esprit de charité, de bonté,
de foi, et invitent tous les chrétiens
à ceuvrer tous pour une méme cause :
la sanctification de l'humanité.

Protocole et rapport présidentiel
sont écoutés avec attention. Ils sont

Assemblée politique
AYENT — Les adhérents et sym-

pathisants du parti conservateur chré-
tien-social d'Ayent sont invités à as-
sister à l'assemblée du parti qui au-
ra lieu ce soir 12 février à 20 heures
à la salle de gymnastique à St-Ro-
main.

Ordre du jour : Exposé sur les élec-
tions de décembre 1964. Élections du
Grand-Conseil et du Conseil d'Etat.
Divers.

Le comitéCe soir
vendredi 12 février 1965

à 21 heures à la Matze

le Parti conservateur
. chrétien-social de Sion

se réunira en

assemblée
plénière

afin de procéder à la désigna-
tion definitive des candidats sé-
dunois sur la liste du parti CCS
du districi de Sion pour le Grand
Conseil.

INVITATION CORDIALE

à tous les citoyens conservateurs
chrétiens - sociaux domiciliés à
Sion.

Le Bureau du Parti CCS de Sion
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SION (Sx). — , M.. Joseph Bagnoud ,
né en 1918, menuisier, de St-Germain-
Savièse, s'est fait prendre une main
dans une toupie.

Il fallut le conduire d'urgence à
l'hópital régional de Sion où on dut
lui amputer un doigt et recoudre un
deuxième. vilainement déchiqueté .

Au calendrier du spectateur
SION (FAV). — Le TPR va présen-

ter prochainement dans trois villes
importantes du canton un spectacle de
choix , que tous les amis du bon théà-
tre ne manqueront pas puisqu 'il s'a-
git d'une pièce de Tchekov , «Les Trois
Sceurs».

Le vendredi 19 février à Monthey,
le lundi 22 à Sion et le mard i 23 à
Martignv.

le reflet de ce qui a été réalisé et
prouvent que le Comité cantonal
n'est pas reste inactif , loin de là.

Les exposés de M. Paul Mudry,
sur la radio-télévision, et de M. l'abbé
H. Salamin sur le renouveau de la
liturgie, ont tous deux été intéres-
sants. Ils ont permis de poser quel-
ques questions, disant que rien ne
laisse indifférent les chrétiens de bon-
ne volonté.

Le verre de l'amitié, permit de po-
ser quelques jalons, d'échànger des
projets, et tout contribue à ouvrir
des horizons nouveaux dans un mon-
de sans cesse en mouvement...

Bref , une séance fort utile, qui de-
manderait d'ètre revue plus en dé-
tails pour atteindre pleinement son
objectif.

Merci à ceux et celles qui ont bien
voulu.participer à ce forum empreint
du meilleur esprit et d'humour, ce
qui ne nuit nullement à la solution
de problèmes délicats et ardus com-
me ceux qui préoccupent nos mili-
tants jeunes ou aìnés, tòus animés
d'un mème idéal : celui d'ètre au ser-
vile du Seigneur et de leurs frères.

Les Agettes :
paroisse depuis hier

LES AGETTES (FAV). — A partir
d'hier, 11 février , par décision de Son
Exc. Mgr Adam , Les Agettes est de-
venu paroisse autonome.

Jusqu 'à ce jour , les Agettes qui fai-
sait partie de la paroisse de Vex se-
ra desservi par M. l'abbé Camille
Pannatier , à qui nous souhaitons un
apostolat plein de satisfaction. No-
tons que cette nouvelle paroisse pos-
sedè une église très jolie , récemment
cons truite.

Éducation religieuse des enfants
mentalement déficients

SION (FAV) — Le mercredi 17 fé-
vrier , à 20 h. 30, à l'Aula du Col-
lège de Sion (Avenue de la Gare), M.
l'abbé Henri Bissonnier, de Paris pro-
fesseur d'orthopédagogie et secretaire
médico-pédagogique du Bureau inter-
national catholique de l'Enfance , don-
nera une conférence sur l'«Education
religieuse des enfants mentalement
déficients ».

Les educateurs et les parents qui
se soucient de donner à l'enfant de-
ficient un appui religieux se feront
un devoir d'assister à cette conféren-
ce.

Une main
dans une toupie

GRAIN DE SEL
Bientòt : carnaval !..

— Un lecteur nous demande
d'où vient le mot « carnaval »...
auquel il associe ì'expression
<t fair e la nouba »... Ménandre
étant encore sur le f lanc , en train
de payer son tribut à la grippe ,
je vais essayer de m'en sortir seul
et d' apporter à notre ami lecteur
quelques explications.

Que dit le dictionnaire étymo-
logique ?

CARNAVAL, XVIe (carneval ,
une première fois  quarniualle ,
1268). Emprunté de l'italien car-
nevale, propr. <r mardi-gras », issu
en Toscane, par métathèse , de car-
nelevaj- e « òter la uiande »... ou du
bas latin carnelevamen pour car-
nis levamen, enlèvement de la
chair, obligation de fa ire  maigre
après le mardi-gras.

L' emprunt du mot par le f r a n -
cais est sans doute dù aux somp-
tueuses fè tes  de l'epoque de la
Renaissance (la citatìon isolée du
X H I e  siècle provieni probable-
ment de l'influence locale de eom-
mergants toscans.

Donc Carnaval est le temps de
réjouissances et de divertisse-
ments, qui commencé le jour des
Rois et finìt  le mardi-gras.

C'est ainsi que les fè tes  de Car-
naval ont déjà eu lieu dans cer-
taines villes de France et d' ail-
leurs où l'on donne à ces réjouis-
sances publiques autant de pana-
che que de coloris.

Larousse nous dit que de toute
antiquité , les di f férents  peuples
ont institue des fèt es joyeuses.
C'est ainsi que l'on trouve les
fètes  dlsis et du taureau Apis
chez les Egyptiens , la fè te  des
sorts chez les Hébreux, en Grece
les bacchanales, à Rome les luper-
cales, les saturnales, etc. Festins,
musique bruyante, danse, déguise-
ments, licence extrème, formaient
le fond de ces réjouissances. En
Gaule, il y avait la grande fé te
d'hiver : la cueillette du gui. Après
la conquète, les coutumes indigè-
nes et les usages romains se con-
fondirent. L'Eglise chrétienne to-
léra et, dans une certaine mesure,
régularisa ces amusements. Si des
Pères de l'Eglise , comme Tertul-
lien, saint Cyprien, saint Clément
d'Alexandrie, saint Chrysostome,
un des papes comme Innocent III ,
en blàmèrent les abus, le clergé
autorisa des fèt es telles que la
fète de l'Ane, la f é t e  des Fous,
celle des Innocents, etc.

Le carnaval du moyen àge,
moins dissólu que celui de l'anti-
quité, était trivial encore et gros-
sier. La cour de Charles VI mit
f in  à la mode de ces bals masqués,
dont l'un, le bai des Ardents,
failli t  coùter la vie au royal in-
sensé, déguisé en ours.

Vint la vogue des mascarades
publiques, qui, petit à petit , per-
dirent de leur éclat. Mais Car-
naval reste une fè te  joyeuse et va,
chez nous, de jeudi-gras à mardi-
gras, veille des Cendres.

On y fait  un p eu la fète  pen -
dant ce temps de carnaval , bien
sur. Moins que naguère, certes...
Mais « faire la nouba ¦> n'est pas
une expression lìée à carnaval. La
« nouba » est une musique arabe.
C'est aussi le nom donne à la
fanfar e  de « gha 'itas » et de tam-
bourins des régiments d'Afrique.
Ces fanfares  accompagnent les
cortèges de noces et autres fè t es
de toute nature. Leurs sonneries
sont les noubas que l'on trouve
dans les form ations de régiments
L'expression argotique « fair e la
nouba » se rèf ère sans doute à
l'usage de ces musiques de cor-
tège.

Carnaval approche. Jeudi-gras
étant le 25 f évrier prochain .

Rejouissez-vous , amis, et que les
fètes  de Carnaval soient belles en
Valais.

Isandre.

t M. Zénon Delaloye
ARDON (jim) — Ce matin , une fon-

ie de parents et d'amis, iront condui-
re à sa dernière demeure, M. Zénon
Delaloye, àgé de 75 ans, qui nous a
quittés après avoir longuement mais
courageusement souffert. Marie de-
puis près d'un demi-siècle, il a élevé
une magnifique famille de 6 enfants.
Toujours aimable et sympathique, il
était avantageusement connu dans la
région et comptait un grand nombre
d'amis.

A son épouse et à ses enfants dans
l'affliction , nous présentons nos sin-
cères condoléances.

Réunion de parti
VÉTROZ — L'assemblée du parti

conservateur chrétien-social est fixée
au samedi 13 février à 20 h. 00 à la
grande salle Concordia.

Ordre du jour : 1. élections canto-
nales du 6 mars. 2. désignation des
candidats. 3. Renouvellement du co-
mité. 4. Divers.



Lino Ventura en vacances blanches Empoisonnee
par des barbituriques6# ¦ . _ r- - ¦ ¦

*¦ .i. ^̂ 1i-
' - "\'W0t r ' r- -mmm

¦

-A* A . .~**mAJt
' — «te.

CRANS (Gr) — Ca glisse... glisse... I l a perdu son air « gorille », est-ce
pour nous ? Il est souriant , détendu, peut-ètre gagne-t-il ? Nous l'avons
retrouve hier, sur la patinoire de Crans, ce « malabar » du cinema fran cais
Se livrant au seul sport autorisé par son contrat pour le f i lm « Tète
Première » qu 'il est en train de terminer. C'est d' ailleurs pour cela qU'il
devra quitter — à regret nous dit-il — Montana-Crans dimanche déjà.

(Photo MG)

CRANS (FAV) — Hier, on devait
trouver sans connaissance, dans son
lit , Mme Fénal Baud, àgée de 24 ans
et mère de deux enfants, épouse d'un
industriel , en vacances dans la sta-
tion de Crans.

Elle a été conduite dans un hópital
de la station et le médecin ne put
hélas que constater son décès, dù,
semble-t-il à un empoisonnement par
barbituriques.

Mme Baud se trouvait en vacan-
ces avec toute sa famille.

Route fermée
CHERMIGNON — Le Département

de police d'entente avec le Départe-
ment des Travaux publics informe
les usagers motorisés que la route
Chermignon-Dessus - Crans sera fer-
mée à la circulation le dimanche 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 con-
former à la signalisation temporaire,
ainsi qu'aux ordres de la police de
la circulation. :.

Sion, le 10 février 1965.
Le commandant de la police

cantonale : E. Schmid

Exposition Cyprian
SIERRE (dan) — Dès samedi 13

février , le peintre Cyprian exposera
ses peintures au Chàteau de Villa à
Sien e. Ce peintre d'origine cana-
dienne , peu connu en Valais, est un
artiste de valeur et un homme au
passe fascinant. Il a quitte son pays
très jeune et n 'a cesse depuis de
bourlinguer à travers le monde. Après
5 ans passes dans l'infanterie des
USA pendant la guerre du Pacifique ,
il se retrouve en Amérique du Sud
à la fin des hostilités. Le peintre a
déjà exposé dans différentes grandes
villes du continent américain et voici
quelques années il a abouti en Eu-
rope et s'est fixé définitivement à
Paris. Sociétaire du salon des artis-
tes indépendants, Cyprian , pour sa
première exposition en Suisse, nous
presenterà 24 de ses toiles, sous le
thème « en hommage à la Suisse ». Le
Valais saura certainement bien ac-
cueillir cet artiste qui , après tant
d'autres , a choisi notre pays pour y
résider temporairement.

Jambe cassée
VERCORIN ( FAV) — Hier matin ,

alors qu 'il s'entraìnait pour les pro-
chains concours des silencieux à Ver-
corin , M. Guido Bucher , àgé d'une
vingtaine d'années, d'orig ine suisse, a
fait une chute malencontreuse et s'est
Casse une jambe.

Le skieur a été hospitalisé.

Ecole des neiges
CHIPPIS (ba) — Les enfants de

Chippis sont vraiment gàtés... Après
les vacances à la mer, la commune
offre maintenant des cours de ski
qui sont destinés aux 4 dernières
classes des écoles primaires, à raison
d'une journée par classe. Si les con-
ditions d'enneigement restent favora-
bles, les cours seront prolongés d'une
semaine. Les enfants rentrcnt cha-
que soir dans leur foyer, le dìner est
offert ' par la commune.

S A X O N

Auberqe de la Tour d'Anselme

GRANDE SO IREE
CAB ARET

Samedi 13 février 1965. des 21 heure ;

avec Dinse - Jeux - Attractions

Entrées : Fr. 4.— plus taxe?

CYPRIAN
exposé ses peintures a Sie rre.

Chàleau de Villa -
du 13 (év. au 7 mars de 14 _ 18 h.
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Importantes décisions du Conseil du district
de Sierre

SIERRE (Ba). — Le Conseil du dis-
trict s'est réuni récemment à Sierre
sous la présidence de Me Alois They-
taz, préfet du district. La commune de
Sierre était représentée par M. Mau-
rice Salzmann, présidént, Marius Ber-
guerand et P. de Chastonay, conseii-
lers ainsi que par M. Paul Germanier,
directeur des écoles.

CONFÉRENCE DE M. LUISIER
M. Angelin Luisier , chef de la for-

mation professionnelle, traila de l'ac-
tualité valaisanne en matière de for-
mation professionnelle. Il presenta la
nouvelle loi scolaire et commenta fu-
tilité des classes de développement
pour élèves ayant quelques difficul-
tés scolaires). des classes secondaires
(pouT élèves se destinant aux études).
et des classes de promotion destinées
aux élèves se tournant vers un ap-
prentissage.

CRÉATION D'UN TECHNICUM
M. Salzmann signala que Sierre se

tient à disposition des autires commu-
nes pour fournir les renseignements
nécessaires concernant la nouvelle loi
scolaire. D'autre part , il lance un ap-
pel aux autres communes du district
afin que celles-ci bénéficient large-
ment de In création de ces trois clas-
ses de développement preci tées. M.
Salzmann relève par ailleurs que la

ville de Sierre a l'intention de creer
une école préparatoire au technicum
et qu'elle se tient à la disposition de
l'Etat pour la fondation éventuelle d'un
technicum en Valais.

INSTITUT
NOTRE-DAME-DE-LOURDES

Au sujet de l'agrandissement de
l'Institut Notre-Dame-de-Lourdes, dont
le coùt s'élève à 5 500 000 francs, M.
Salzmann émit le vceu que les com-
munes environnantes participent dans
la mesure du possible à l'agrandisse-
ment de cette ceuvre de bienfaisance.

RAWYL
En ce qui concerne le problème du

Rawyl, on a l'intention de qréer un
comité qui se rendira à Berne en vue
de faire figurer, le Rawyl dans les
projets réalisables en 1966.

Évoquant l'agrandissement de l'a-
sile St-Joseph. M. Salzmann signala
que les plans sont prèts et que cette
réalisation deviendra donc bientòt réa-
lité.

Quant à la création d'une usine d'in-
cinération des ordures ménagères, en
vue d'éviter de souiller la nappe sou-
tenraine. des contacts ont été pris avec
les communes situées entre Loèche et
Ardon. L'usine sera constante dans
la région de Granges-St-Léonard. Les
travaux débuteront dans un avenir
rapproche.

L'année des Alpes
ZERMATT (FAV) — En souvenir

de la première ascension du Cervin,
1965 a été proclamée V <~ Année des
Alpes » en Angleterre. Rappelons
que cette première a été réalisée , il
y a un siècle , par l'alpiniste anglais
Edward Whymper . Elle avait coùté
la vie à quatre de ses compagnons ,
lord Francis Douglas , le pasteur
Charles Hudson , Robert Hadow et le
guide Michel Croz, ce dernier de
notre pays.

Ce centenaire et cette decouverte
de nos Alpes seront marques par une
exposition commémorative qui vient
d'ètre inaugurèe par l'ambassadeur
de Suisse à Londres , en compagnie
de la f i l l e  d'Edward Whymper . Mme
Blandy. et le directeur de l 'Off ice
national suisse à Londres, M. A.
Kunz.

L' exposition se tient au « Ceylon
Tea Centre » , en plein centre de la
vil le  et à deux pas de Pìccadilly.

EUe comporte entre autres une
mul t i tude  d' objets des premiers gui-
des ainsi que plusieurs documents
de cette epoque ainsi qu 'une rétro-
spective sur le développement de
l'alpintsme en Suisse.

Fait part iculier : les 39 premières
asccnsions du Cerrfn qui s'échelon-
nent de 1854 a 1873 furen t  toutes
fa i t e s  par des Analais. C'est dire
que ce peuple  a pris une grande part
dans re.rtension de l'alpinisme en
Suisse.

En 1865, un groupe de sport if s
anglais  f i r e n t  la première en hiver.
relevant ainsi un déf i  qui leur avait
été lance pa r un hòtelier de St-Mo-
rit:. le*: ' ass* : rnri ! qu- '" "'"frott était
encore plus beau en hiuer.

Dans la mème année, Davos rece-
vait ses premiers hòtes qui étaient
des Allemands.

On croit savoir que des manifes-
tations se feront à Zermatt égale-
ment pour célébrer cet important
anniversaire dans la vie de la sta-
tion. Nul doute que de nombreux
Anglais se rendront cette année dans
l'importante station.

Rappelons encore que la Maison
Suisse est en construction à Leicester
Square et qu'elle contribuera égale-
ment pour une grande part de mieux
faire connaitre notre pays aux habi-
tants de la « bruirle ».

On rénove l'église
LOECHE (PG). — Les travaux de

rénovation de l'église de Loèche vont
bon train . On travaille actuellement
à refaire un peu les parois inférieu-
res ainsi que diverses' autres répara-
tion...

Il faudra attendre encore un peu
avant d'avoiir enfin une maison de
Dieu où l' on aime à se rendre.

Des assemblées politiques
CONCHES (PG). —A la veille des

prochaines élections . les réunions de
parti s ne manquent pas. On nomme
des candidats . élaboré les listes. sup-
pute les chances de chaque candidat
et de plus on parie très fermement
d'un siège au Conseil d'Etat.

Aussi . tour à tour , les villages ont
des réunions qui aboutiircn t en outre
à trouver des délégués pour l'assemblée
generale du parti qui tranchera le
problème. Ensuite... il ne resterà plus
qu'à voter.

VIEGE (PG). — On sait que le
Grand Conseil, dans son décret du 10
novembre 1964, a classe les routes
Baltschieder - Ausserberg - Eggerberg
comme routes communales. Aussi, les
PTT ont décide de créer une ligne
postale pour desservir cette région.

Cette nouvelle a été accueillie avec
joi e par toute la population .

Le présidént démissionne
ERNEN (PG). — Nous apprenons

que le présidént de la commune d'Er-
nen. élu aux dernières élections de
décembre. vient de donner sa demis-
sion de présidént et de conseiller com-
munal.

La commune devra donc trouver un
remplagant du démissionnaire. M. Jo-
seph Karlen.

Bientòt on organisera
la protection civile

BRIGUE (PG). — La ville de Brigue
aura bientòt son dispositif bien néces-
saire qu 'est la proteotion civile. Elle
sera organisée par M Paul Bohnet ,
agent de ville qui termine actuelle-
ment un cours de protection civile à
Morat.
iiiiimiiiiiiiiMiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!

Aide
aux enfants suisses

à l'étranger
Lorsqu'une famille suisse va s'éta-

blir à l'étranger, elle espère toujours
améliorer sa situation. Ceux qui émi-
grent pour d'autres raisons sont beau-
coup moins nombreux. Là famille_ se
rend compte des difficultés , du gros,
du lourd travail que doivent four-
nir les pères de plusieurs enfants
pour les élever convenablement tous.
Elle s'en va, se disant qu'ailleurs,
dans un pays plus vaste, les possi-
bilités seront plus grandes, la vie
plus facile. On croit trouver au delà
de nos frontières mieux que ce que
l'on a chez soi, les gens meilleurs
le ciel plus doux. Sur cet espoir, la
famille s'arrache à son sol pour en
cultiver un autre. Elle réussit ou ne
réussit pas...

Il y a certainement de fort belles
carrières de Suisses à l'étranger, et
beaucoup des nòtres qui ont réussi
ailleurs , auraient piétiné ici. Cela dé-
pend grandement de ce qu'ils ont en
mains au départ , de la carrière choi-
sie, de leur esprit d'initiative , de leur
intelligence, de leur courage, de la
chance. D'autres plus timides, moins
bien armés au début , malchanceux
aussi, mènent un vie bien précaire et
peinent durement.

Pour les Suisses à l'étranger, la
guerre aussi a passe. Beaucoup ont
perdu -ce qu'ifs possédaient, ont dù
recommencer à zèro.

Parmi ceux qui ont juste de quoi
vivre, combien ont des enfants pour
lesquels une aide sanitaire serait
nécessaire. A eux comme aux petits
plus fortunes que l'on place dans
des homes, où tout est organisé
pour eux, où ils sont surveillés, soi-
gnés, fortifiés et rendus à leur ma-
man avec une sante recouvrée en
Suisse. Combien d'enfants suisses de
l'étranger auraient besoin d'un sé-
jour dans le pays de leurs parents,
de respirer l'air pur des montagnes
pour fortifier leur sante. Pourtant ,
pour eux, la Suisse à laquelle ils ap-
partiennent est plus inaccessible
qu'aux étrangers.

Une ceuvre de notre pays s'occupe
de ces enfants : Le Secours aux En-
fants suisses de l'étranger. Elle a des
sections dans tous les cantons et son
secrétariat romand est à Neuchàtel.

Nous faisons donc appel aujour-
d'hui à votre générosité. La collecte
est autorisée par les autorités supé-
rieures de notre canton du 6 au 26
février 1965 et les versements sont
à effectuer au compte de chèques
postaux No 19-5640, Sion.

Nous ajoutons aussi , à l'intention
des familles qui pourraient héberger
durant l'été prochain , environ huit
semaines, un petit gargon ou une fii-
iette, qu 'elles peuvent s'inserire au-
près de notre secrétariat valaisan,
M. Leon Max, Martigny, rue du Lé-
man 2.

D'avance un cordial merci !

Une nouvelle ligne postale

L E Y T R O N
Grande Salle de la Cooperative

Samedi 13 février 1965
dès 20 h. 30

GRAND BAL
E Orchestre Jean-Lou Henrelan §

| Bar - Cantine - Buffet froid |
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Madame Veuve Louis Bonvin et ses

filles, à Arbaz et Sion ;
Madame et Monsieur Clovis Bon-

vin-Bonvin et leurs enfants, à Sierre
et Chippis ;

Madame et Monsieur Albert Aymon-
Bonvin et leurs enfants, à Ayent ;

Monsieur Joseph Constantin et ses
enfants, à Icogne ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de fai-
re part du décès de

MADAME VEUVE

Victorine BONVIN
née SERMIER

que Dieu a rappelée à Lui dans sa
74me année, après une longue et péni-
ble maladie chrétiennement suppor-
tée, munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Arbaz,
le samedi 13 février 1965 à 10 h. 30.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de fairé-pàrt.

t
Le Parti conservateur de Martigny

a la profonde douleur de faire part du
décès de son vice-président

MONSIEUR

Raphy SAUDAN
Tous ses amis politiques voudront

bien assister à sès obsèques qui au-
ront lieu à l'église paroissiale de Mar-
tigny, le vendredi 12 février 1965 à
10 heures.
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Le Parti conservateur de la Bour-
geoisie de Martigny a la profonde dou-
leur de faire part du décès de son
présidént

MONSIEUR

Raphy SAUDAN
Tous ses amis politiques voudront

bien assister à ses obsèques qui au-
ront lieu le vendredi 12 février 1965,
à 10 heures.
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Le Parti conservateur du district de

Martigny a la douleur de faire part
du décès de son caissier

MONSIEUR

Raphy SAUDAN
Tous ses amis politiques voudront

bien assister à ses obsèques qui auront
lieu à l'église paroissiale de Martigny,
le vendredi 12 février 1965, à 10 heu-
res.
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Monsieur et Madame Joseph GAY-
K A M M E R Z I N G  remercient de tout
coeur toutes les personnes qui ont
témoigné leur sympathie à l'occasion
du deuil qui vient de les frapper
en la personne de leur cher em-
ployé

Baptiste
Ils adressent un merci special à la

Paroisse St-Guérin, au Dr Joliat , aux
personnes qui ont fait  dons de messe,
envois de couronnes et de fleurs.

Sion, février 1965.



L'ancien vice-président Nixon est pour
la politique de Johnson en Asie

PHILADELPHIE (Afp). — L'ancien vice
mercredi soir au cours d'une conférence de
les Etats-Unis perdraient la guerre au Vietnam « dans quelques mois peut-
ètre », s'ils ne bombardaient pas aussi souvent que nécessaire les obje ctifs
militaires nord-vietnamiens.

II est essentiel pour les Etats-Unis, actuellement, a-t-il expliqué, de montrer
aux communistes que Ies Américains ne tolèreront pas que de nouveaux pays
soient conquis par agression indirecte.

M. Nixon a ensuite demande au pré- si ces bombardements risquent de pro-
sident Johnscn de continuer de bom- voquer l'intervention de la Chine com-
barder le Vietnam du Nord afin d'em- muniste.
pécher tout ravitaillement du Viet- « Ce risque, a-t-il affirmé, est moins
Gong en hommes et en matériel, mème grand que de ne rien faire er d'atten-

president Richard Nixon a .stime
presse tenue à Philadelphie, que

dre quatre ou cinq ans que la puis-
sance chinoise augmente. Le choix
qui s"offre aujourd'hui n'est pas en-
tre cette guerre et pas de guerre, n
est entre cette guerre et une guerre
beaucoup plus grande ».

M. Richard Nixon a encore recom-
mande l'utilisation de bombes classi-
ques et le bombardement d"objectifs
exclusivement militaires, d'où partent
les attaques contre le Vietnam du Sud.
ainsi que des voies de communica-
tion et de ravitaillement. Les Etats-
Unis, a-t-il ajouté, devraient fixer une
certaine date au-delà de laquelle ils
ne toléreraient plus aucun mouvement
de troupes ou d'armes entre le Nord et
le Sud du Vietnam.

Des représailles isolées comme celles
qui viennent d'avoir lieu « n'arrèteront
jamais Pagression », a poursuivi l'an-
cien vice-président, avant de conclu-
re : « Ce qu'il nous faut c'est une po-
litique conséquente et c'est une déci-
sion terrible que doit prendre le pré-
sidént Johnson. Il devrait dire au peu-
ple américain quel est l'enjeu au Viet-
nam du Sud, car le peuple et le monde
doivent le savoir, de méme que les
communistes doivent comprendre
pourquoi nous sommes a'u Vietnam du
Sud et ce que nous y faisons ».

Une greve qui a coùte 25 millions
à l'economie des Etats-Unis

WASHINGTON (Afp). — La fin de
la grève des 60 000 dockers américains
des ports de l'Atlantique et du golfe
du Mexique, qui dure depuis le 11
janvier dépend de l'issue des négocia-
tions qui ont lieu actuellement entre
le syndicat et les armateurs à Galves-
ton (Texas), a indiqué, mercredi, M.
James Gleason, présidént du syndicat.
Si ces négociations aboutissaient, tous
les grévistes dans les autres ports
pourraient décider de reprendre aussi
tòt le travail.

Cette grève a déjà coùté six mil-
liards de dollars à l'economie améri-
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caine. Elle a immobilisé des centaines
de navires et a entraìné le chómage
force de 130 000 ouvriers sans comp-
ier les 60 000 dockers.

Des négociations parallèles se pour-
suivent à la Nouvelle-Orléans et Miami

M. Gleason a indiqué qu'au cours
des négociations actuelles, il insistali
sur le principal point en litige: le
nombre d'hommes constituant norma-
lement une équipe de travail. Il a ajou-
té qu'en revanche il pourrait faire
quelques concessions sur la question
du relèvement des salaires.

Un appel du pape
en faveur de la paix

CITE DU VATICAN (AFP) —
« Représentant sur '2 terre du
Prince de la paix, appelé à ac-
complir notre mission dans des
jours où le monde, après une atté-
nuation pleine de promesses, des
querelles semblent vouloir revenir
aux discordes et aux conflits , nous
nous adressons à tous les hommes
intéressés pour que soient épar-
gnées de nouvelles épreuves et de
nouvelles larmes à des popula-
tions innocentes ». Le pape a
prononcé ces paroles au cours de
l'audience generale d'hier, après
avoir relevé que « une fois  de
plus des nuages menagants sem-
blent s'appesantir sur de nobles
nations déjà tant éprouvées en
aggravant la douloureuse situation
dans laquelle elles se trouvent et
en multipliant les souffrances de
tous.

« Il nous semble presque im-
possible, a poursuivi Paul VI ,
qu'alors que le souvenir de l'hor-
rible f léau qui a cause tant de
victimes et tant de douleurs est
encore vivant alors que tant de
plaies ne se sont pas encore re-
fermées, il est encore des gens
qui puissent avoir des pensées de
guerre. Les peines et les angois-
ses subies, les immenses ruines
accumulées, les massacres crucis
n'ont-il rien appris ? Les consi-
dérations du tourment impuissant
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de tant de familles, des corps dé-
chirés, des villes dévastées, n'ont-
ils aucun pouvoir sur l'esprit des
hommes responsables ? ». « Notre
cceur de pére, a dit ensuite le
pape, ne resiste pas à l'image des
Conséquences d'une guerre moder-
ne, en raison de la terrible puis-
sance des moyens auxquels on
peut craindre que l'on aurait re-
cours si les hommes, .oubliant
qu'ils sont frères , entre eux et fi ls
de Dieu, abandonnaient la force
de la raison pour celle de la vio-
lence ».

« C'est pourquoi , a conclu le
Souverain Pontife , comme nous
l'avons déjà fait  le 26 aoùt de
l'année dernière, nous nous adres-
sons, au nom de l humanité tout
entière, à ceux qui risquent de
pousser les événements vers des
sentiers extrèmement dangereux.
Nous nous adressons à ceux qui,
au moment présent, ont la respon-
sabilité du salut et du bien-ètre
des peuples pour que l'on réta-
blisse les relations entre les Etats
sur le respect et la confiance ré-
ciproques, sur les principes mo-
raux qui sont naturels et par là
mème chrétiens, pour que l'on
renforcé les institutions interna-
tionales capables d' arrèter les at-
tentats de la force pour que l'on
utilisé ces institutions entourées
du respect general en vue d'assu-
rer le respect loyal des accords ».

Les brute!.tés du shériff de Selma
sont inadmissibles et révoltantes

SELMA (Alabama) (Afp). — Le shériff de Selma, James Clark, et des agents
de police armés de matraques et de cannes électriques à bétail, ont obligé
170 écoliers noirs à courir pendant plusieurs kilomètres dans la campagne
pour les punir d'avoir organisé une marche silencieuse sur le palais de justice.

Les enfants, épuisés après avoir parcouru au pas de course plus de 4 kilo-
mètres (les policiers les suivaient en voiture), réussirent finalement à s'échapper
dans un j ardin en bordure de la route. Les policiers ne purent les retrouver.

« Vous vouliez marcher, allez-y,
courez maintenant » leur criaient les
agents de police. Les enfants àgés de
9 à 17 ans, étaient terrorisés. Plu-
sieurs, rapidement essouflés, s'écrou-
lèrent sur la route. Une fiiiette re-
trouvee sur le bord de la route par
des journa listes pleurait. Elle portait
la main à la tète où elle avait une
bosse. Elle déclara aux journalistes
qu'un agent l'avait frappée avec une
canne électrique à bétail parce qu 'el-
le ne voulai t pas courir.

Un gar?on de neuf ans sanglotait.
Il avait fai t la course forcée pieds
nus. Un autre garcon àgé de 15 ans

frottait ses lèvres endolories. Il deda-
la aux journalistes qu'il avait dit à
un des agents : « Dieu vous vo i t»  et
que l'agent l'avait frappé sur * bou-
che avec sa matraque.

Pour tenter d'empécher les jour-
nalistes de suivre les enfants, le shé-
riff Clark , après avoir lui-mème ac-
compagne en voiture les enfants .
pendant environ 2 km 500 place son
automobile en travers d'un pont.
Seuls les agents du FBI et des poli-
ciers de Selma furent autorisés à
passer.

Le FBI a décide d'ouvrir une en-
auète ^ur cette nouvelle mesure de

répression raciale afin de déterminer
si la loi federale a- été violée. Par
ailleurs, le pasteur Martin Luher King
Prix Nobel de la paix, qui s'est en-
tretenu hier avec le présidént John-
son sur la situation raciale dans l'A-
labama, est revenu à Selma pour re-
prendre la direction de la campagne
qu'il y a lancée en faveur des "droits
civiques des Noirs.

Il est arrive peu après l'incident
qui a révolte la population noire de
la ville et il a lance un appel au cal-
me et à la non-violence. « Bi^n que
nous soyons victimes de brutalités
a-t-il déclaré nous ne devons jamais
céder à la tentation de repondre à
la violence par la violence ». Il .a an-
nonce que les manifestations en mas-
se reprendraient à Selma lundi pro-
chain et a demande aux Noirs de ve-
nir en plus grand nombre devant
le palais de justice pour demander
à étre inscrits sur les registres élec-
toraux

Les Américains multiphent les attaques
aériennes contre le Vietnam du Nord

HANOI (Afp). — La DCA nord-vietnamienne a abattu hier dans le ciel
du Nord-Vietnam sept avions et endommagé plusieurs autres, annonce un
communiqué du haut commandement de l'armée populaire du Nord-Vietnam,
rendu public par le colonel Ha Van Lau , chef de la mission de liaison du haut
commandement. Le pilote américain, Robert H. Shumaker, a été fàit prisonnier.

Donnant un film des attaques américaines de la journée du 11 février, le
communiqué déolare que « les pirates américains, envoyant à nouveau effron-
tément plusieurs groupes de bombardiera et d'appareils à réaction « F-100 »
dans le ciel du Nord-Vietnam, ont bombarde et attaque à la mitrailleuse de
13 h. 20 à 13 h. 55, le voisihage de la ville de Dong Hol et Ies environs du
fleuve Gianh dans la province de Quang Binh.

« Entre temps, vérs 13 h. 50, une autre force aérienne américaine a viole
l'espace aérien de la 1%. D. V. au-dessous de Vino et de Cua Lo dans la province
de Nghe-An *¦• A« A 15 h. 08, la. force aérienne a attaque la région de Vinh Linh », déclaré
encore le communiqué en soulignant que « tout comme lors des précédentes
attaques, les pirates américains ne sauralent cette fois-ci non plus échapper aux
coups de représailles de notre armée et de

« Depuis le 8 février, les communis- nam et celles de la mission militaire
tes ont multiplié leurs actions d'inva- d'aide américaine au Sud-Vietnam. Ils
sion sous la direction et avec l'appui ont fait notamment sauter 13 ponts et
du gouvernement de Hanoi'. Semant la à sept reprises ont détruit la voie
destruction , notamment dans les ins- ferree. De nombreux civils ont été
tallations de la République du Viet- blessés et des militaires circulant en

notre peuple »

convoi ont perdu la vie. D'importants
dégàts matériels ont été occasionnés.

« Les Vietcong ont également atta-
que des villages et ont commis des ac-
tes de terrorisme et procède à de nom-
breux enlèvements.

« La brigade speciale de sabotage du
Vietcong a attaque l'immeuble où les
Américains sont logés à Quinh Nhon,
provoquant la mort de 12 Américains
et Vietnamiens tandis que 40 autres
parmi ces derniers étaient blessés . ou
portes disparus. Parmi ces derniers,
certains peuvent étre considérés com-
me morts.

« Pour riposter à ces différentes of-
fensives communistes les forces aérien-
nes du Vietnam et des Etats-Unis ont
bombarde jeudi des bases militaires
choisies dans la partie sud du Nord-
Vietnam, que le gouvernement de Ha-
noi a utilisées comme camps d'entrai-
nement pour les Vietcongs, afin de per-
mettre à ceux-ci d'exécuter leurs mis-
sions de sabotage ».

Discours de M. Alexei Kossyguine
sur l'unite des forces socialistes

PYONG YANG (Afp). — « L'impérialisme mise surtout sur la scission et
la division des forces révolutionnaires et en premier de celles du camp socia-
liste », a déclaré M. Alexei Kossyguine, au
soir en son honneur par le maréchal Kim
ministres de la République nord-coréenne.

Justifiant à cet égard la nécessité
de mettre fin aux divergences qui
ont surgi au sein du mouvement
communiste, le présidént du Conseil
soviétique a affirmé- en substance
que l'impérialisme, bien qu'ayant per-

cours de la reception offerte hier
Il Sung, présidént du conseil des

certaines de ses positions, restait
adversaire sérieux et encore puis-

du certaines de ses positions, restait
un adversaire sérieux et encore puis-
sant.

M. Kossyguine a conclu : « Le parti
communiste soviétique fera tout son
possible pour renforcer la fraternité
et l'amitié des partis communistes
du monde entier ».

« Le peuple soviétique nous a libé-
rés de la domination coloniale et de
l'impérialisme japonais et il nous
apporte maintenant une grande aide
morale et matérielle », a déclaré
pour sa part le maréchal Kim II
Sung, évoquant à son tour la néces-
sité de la cohésion du camp socia-
liste.

Le présidént du Conseil nord-co-
réen a ensuite definì la mission du
peuple de « toute la Corée ». Celui-
ci, a-t-il dit , doit chasser les en-
vahisseurs américains et réunir le
pays divise.

Évoquant enfin les developpements
de la situation au Vietnam, le ma-
réchal Kim II Sung a déclaré que
les raids aériens américains consti-
tuaient une <- provocation » à l'a-
dresse non seulement du peuple viet-
namien mais aussi de tous les peu-
ples socialistes et de tous les peuples
pacifistes du monde.

Il y a 20 ans : le bombardement de Dresde

Il y aura vingt ans le 13 février que l aviation alliée e f f ec tua i t  au-dessus
de la ville saxonne de Dresde un des plus terribles bombardements de la
deuxième guerre mondiale. On en était pourtant à deux mois de la f i n  de la
guerre, et la ville abritait à cette epoque un grand nombre de réfugiés , étant
donnée que Dresde était considérée par beaucoup, à tort peut-ètre , comme
une ville ouverte. Notre photo a été prise une année après le bombardement...

les ruines laissent juste la place au tram de passer.
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• ROME (Reuter) — Deux gardés
de nuit ont af f i rmé jeudi qu 'ils
avaient apergu lors de leurs ron-
des deux loups à la Via Appia ,
qui est, comme on le sait, le
quartier des vedettes de cinema.
Ces animaux auraient été surpris
par la vague hivernale et au-
raient élé ainsi poussé s vers des
lieux habités.

Les ruines de la ville sacrée
des Incas

menacées de destruction
LIMA (AFP) — Les fameuses

ruines de Machu Picchu , ville sa-
crée des Incas, dont les vestìges
se dressent sur un massif monta-
gneux du département de Cuzco ,
dans le sud-est du Pérou , sont
menacées de destruction totale , a
déclaré M. Gustavo Alencastre,
visiteur régional des monuments
archéologiques , qui a lance un cri
d' alarme pour le sauveta ge de
ces monuments.

Ces ruines , a précise M.  Alen-
castre, sont menacées par des
glissements de terrain, eux-mè-
mes provoqués par les pluies ,
toujours abondantes dans cette ré-
gion voisine de l'Amazonie. Pour
sauver Machu Picchu , le Dr.
Alencastre a demande à l 'Unesco
une aide de 20 millions de dol-
lars.

Capturés
par les Cubains

MIAMI (Floride) (AFP) — Un ba-
teau cubain a annonce mercredi dans
un message radio capté à Miami qu 'il
avait capturé un bateau américain
de pèche à la crevette avec trois
hommes à bord.

• MOSCOU (AFP) — La pert e
corps et biens de quatre chalu-
liers soviétiques , le 19 janvier ,
dans la mer de Behring, catas-
trophe après laquelle , malgré deux
semaines de recherches, un seul
survivant a pu étre retrouve, est
annoncée dans la - Pravda », qui
publié des condoléances du Co-
mité centrai et du Conseil des
ministres aux famille s des ma-
rins.


