
EU MARGE D 'UNE PREMIERE HIVERNALE AU CERVIN

Derniers preparatila de Bonatti

Nous avons eu l'avantage de conver-
ser plusieurs heures hier, avec le
fameux alpiniste Walther Bonatti qui,
comme on le sait, se propose de ten-
ter une nouvelle fois l'ascension de
la paroi nord du Cervin.

Sa première tentative avait échoue
en raison d'un brusque changement
des conditions atmosphériques. Après

trois bivouacs, ayant franchi notam-
ment la paroi de giace et se trouvant
dans les premiers rochers à près de
quatre mille mètres, le courageux
alpiniste de Courmayeur dùt rebrous-
ser chemin.

— Walther Bonatti, il était prévu que
vous alliez partir mardi matin. Quelles
sont les raisons qui vous ont force à
modifier vos projets ?

— Pour tenter une telle ascension,
seul, il est nécessaire que les condi-
tions atmosphériques demeurent sta-
bles durant un laps de temps de 48
heures au moins. On dit , et c'est vrai ,
que je suis un « morphinomane » de
la montagne, mais je ne suis pas un
aventurier dans ce domaine et je tiens
à mettre toutes les chances de mon
coté. Or, ce matin, la montagne n'a
pas encore dit « oui » et c'est elle qui
deciderà de l'heure de mon départ ,
elle seule...

— II y avait, parait-il, une tempera-
ture de —20 à —25 degrés lors de votre
première tentative. Est-ce cela que
vous craignez le plus ?

— Non, le froid n'est pas le prin-
cipal handicap mais bien plutòt les
chutes de neige toujours imprévisibles
et le brouillard qui rendent l'ascen-
sion impossible. U v a  aussi le terrible

vent du nord qui soufflé la neige sur
les parois à près de 120 km-h.

— Dans quelle mesure appréhen-
dez-vous ce départ ?

— Je suis évidemment très tendu,
mais à la fois trè's optimiste. Je ne
partirai de toute manière que lorsque
les conditions atmosphériques seront
sùres à 95 pour cent.

— Qu'en pense votre épouse ?
— Elle attend , elle a confiance en

moi...
Notons à titre de renseignement

technique que Bonatti s'en ira avec
un chargement, d'environ 22 kilos,
muni d'une combinaison électrique
chauffante, d'un altimètre, d'un ba-
rometro et d'un thermomètre. Partant
seul, il pitonnera de ce fait irès peu
et gagnera du temps, n'ayant pas à
faire de rappel.

— Si vous parvenez à vos fins,
qu'est-ce que cet exploit va représen-
ter pour vous ?

— Cela sera, je vous Tavoue, le coti-
ronnement de ma carrière, car pour
moi le Cervin est le symbole de Tal-
pinisme et vaincre seul, un tei som-
met, dans une telle atmosphère, re-

Ed. G.
(suite page 10)

POLITIQUE ÉTRANGÈRE

L'Indonèsie me^ce
la paix du monde

Le vieux neutrahsme des années
cinquante, né à Bandoeng, en Indo-
nèsie, est bien mort. Il se pretendali
pacifiste, « non-engagé », désireux
surtout de promouvoir une meilleure
coopération internationale, dans le ca-
dre de l'ONU notamment. Il est mort
en Egypte où M. Nasser ne dissimule
méme plus qu'il se rapproche de ma-
nière decisive de Moscou. Il est mort
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en Inde sous les coups de boutoir don-
nés par la Chine dans les confins de
l'Himalaya. Il est mort enfin là où ih
était né, le dictateur indonésien Sou-
karno se révélant ètre un imperialiste
insatiable doublé d'un dangereux fau-
teur de guerre.

Les agressions de l'autocrate de
(suite page 10)

VIETNAM DU SUD

P E T I T E  P L A N E T E
Un sujet brillant... de là-bas qui a feconde nos mai-
Moins qu'on ne le pense : il s'agit gres méninges.

seulement de choisir un coin tran- Il nous invite,
quille où passer ses vacances. C'est mème assez touchant.

Pas de bruit ; pas trop de gens ; Ecoutez donc M. Nguyen Van
de petits chemins de liberté entre Trung, directeur d'Air-Vietnam :
les arbres ; des nuits fraiches , « Les touristes ne doivent avoir
sans moustiques ; des prix si pos-
sible au niveau des bassins d'ac-
cumulation, les années sèches.

Ca vous va ?
Alors, prenons notre mappe-

monde et rèvons.
Les Canaries ? Si l'on veut . On

s'y marche un peu sur les pieds ,
depuis quelques années, et les
bananes n'ont plus la douce sa-
veur des temps d'autrefois parce
qu 'elles coùtent assez cher.

L'Italie ? Oh ! Natur ellement , les
musées, les cannelloni , les beaux
yeux noirs des habitants et tan-
tes, les grèves qui vous permet-
tent de rentrer avec quelques
jours de retard au bureau, c'est
bien agrèable ; mais enf in , la cha-
leur les factures...

La France , alors ? — Excellente
idée Des chambres datant de
Jicnr i IV et louèes au prix des
villas américaines. Ma foi , la po-
litique de grandeur mérité bien
quelques- sacrifices financiers.

Mais alors ?
Eh bien ! J 'ai ce qu'il vous

faut .
Le Vietnam du Sud.
L'idée ne m'était pas venue

toute seule. Les Suisses ont tou-
jour s passe pour manquer d'ima-
pi nation.

Alors. c'est l 'Of f ice  du tourisme
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aucune crainte de visiter Saigon,
aucun combat ne se déroulant
dans la ville. On ne se bat qu'à
la périphérie de la capitale. »

Il aurait pu ajouter , l'excellent
et rassurant directeur, qu'on ne
s'y bat pas tous les jours. Ni tou-
tes les nuits.

Une ou deux fois  par mois, les
habitants ont la chance excep-
tionnelle de dormir tranquille.

Les prix sont avantageux .
Chaque hòte peut louer à bon

compte des masques à gaz et des
grenades pour sa défense person-
nelle.

On ne s'ecrase pas dans les
rues, en tout cas à l'heure des
attaques. Car tout le monde se
precipite dans les caves où la vie
est mieux assurée qu'en plein air.

Et que d'actes héroìques à ra-
conter , au retour ! Tous ces Amé-
ricains qui se font  tuer au Iti !
Quel calme , mes amis ! Les gran-
des nations sont stoìques, devant
le danger ; elles dorment.

Notre présence , là-bas, pourrait
les éveiller.

Avec les habitudes que nous
avons de nous lever à six heures
du matin.

Alors , nach Saigon , dès avant
Pàques ?

C'est promis.
Sirius.

Quand un penseur honoré un autre...
Four dir? toute . la vérité, il faut

avouer ci uè la promotion au cardina-
lEtt de Mgr Journet, professeur de théo-
logie dogmatique au Séminaire épis-
copal de Fribourg, a provoqué une cer-
taine surprise en Suisse. On admettait
généralement que si un Suisse devait
accèder, pour la troisième fois, à cette
haute dignité, ce ne pourrait ètre qu'un
de nos évèques en fonction.

La surprise fut d'autant plus grande
que Theureux élu était un homme peu
connu du grand public, étant verse
dans une discipline qui n'intéresse que
lointainement ce dernier ou du moins
qui est peu à sa portée.

La théologie dogmatique — ou con-
saissance raisonnée et scientifique des
vérités de la foi — n'est, en règie gé-
nérale, que le fait du clergé et, parmi
celui-ci, que de quelques tètes qui ont
la passion des idées et de la- recherche
scientifique.

Il n'y eut, par contre, que demi-sur-
prise pour ceux qui connaissaient les
trois éléments que voici : la science
du cardinal Journet en matière de
théologie, l'amitié profonde qui le liait
depuis longtemps à Paul VI et la puis-
sance intellectuelle de Tactuel Pape.

La science du cardinal Journet écla-
té, depuis bientòt 40 ans dans ses nom-
breux et substantiels ouvrages comme
dans ses cours et ses conférences reli-
gieuses.

Au temns où je faisais mes études

de sciences économiques et sociaies. à
l'Université. de Fribourg, il me sou-
vient qu'à l'occasion - des grandes con-
férences religieuses qui se donnaient
à l'Aula de l'Université, le jeudi soir,
il suffisait que les étudiants sachent
que le conférencier du soir était ce
modeste et doux abbé qui avait nom
Journet, pour qu'ils viennent, en mas-
ses compactes, l'écouter et l'applaudir
frénétiquement...

Et quel régal intellectuel nous était
offert ! C'était profond , solide, impec-
cable... Les citations qui étayaient une
pensée extrèmement riche fusaient
avec un rare bonheur et elles étaient
prises aussi bien chez les auteurs pro-
fanes que chez les écrivains ecclésias-
tiques.

Un ancien étudiant du collège de
St-Maurice me disait recemment que
lorsque l'abbé Journet, invite par le
recteur-chanoine Dayer, venait don-
ner, au collège, en lieu et place d'un
cours, une de ses causeries, celle-ci ne
s'arrètait pas après une heure mais
occupait généralement toute la mati-
née, trois heures et plus de suite !

On sait ce que cela suppose de maì-
trise de la pensée et du verbe pour
tenir en baleine, trois heures de suite,
un public compose d'étudiants de col-
lège.

En élevant à la dignité de cardinal
ce professeur de Séminaire. Paul VI a
voulu honorer la science théologique

dans ce qu'elle a de plus accompli et
de plus parfait.

En effet, chez les cardinal .Tournei . ,
la science théologique n'est pas une
fin en soi, elle n'est qu'un moyen qui
doit nous permettre de mieux « con-
naitre, aimer et servir Dieu».

Si le cardinal Journet pense avec
son maitre saint Thomas d'Aquin que
la théologie est vraiment « comme une
impression en nous de la science di-
vine », il pense aussi que, dans notre
pèlerinage terrestre, l'amour passe
avant tout : il y a en effet « une con-
naissance qui ignore » et une « igno-
rance qui sait ». Cette ignorance des
simples et des humbles à qui Dieu ré-
vèle ses secrets.

Ce n'est pas au cardinal Journet que
l'auteur de l'Imitation de Jésus-Christ
pourrait adresser le reproche qu'il fait
à certains théologiens qui se contentent
d'ètre des « hommes de science ».

«A quoi bon les disputés théologi-
ques sur la Trinité si Thumilité te
manque ? si tu déplais à la Trinité ?
Non, Ies paroles savantes ne rendent
pas saint et just e, mais une vie ver-
tueuse rend agrèable à Dieu.

« J'aime mieux avoir le repentir que
d'en savoir la définition. Si tu savais
par coeur toute la Bible et tous les phi-
losophes, à quoi bon sans l'amour ? A
quoi bon sans la gràce de Dieu ?

G. Crettol.
(suite page 10)

LE VALAIS SUR LE CHEMIN DE SON AVENIR

M. Bernard Varone, de Bramois, déclaré :

La disparite des salaires doit cesser
M. Bernard Varone est très connu

dans les milieux agricoles du centre
du canton. C'est un jeune dynami-
que, enthousiaste, qui est demeure
à part entière, fidèle à la terre va-
laisanne. Cette fidélité d'ailleurs ré-
compensée est due à un esprit ou-
vert, à une intelligence tournée vers
le progrès et l'avenir. M. Varone est
l'homme des idées neuves, des me-
thodes nouveiles. Ses déclarations
sont celles d'un jeune décide à te-
nir , à piacer toutes les chances de
son coté :

— Ce qu'il faut admirer en pre-
mier dans le domaine agricole, ce
sont le courage et la ténacité d'une
équipe de jeunes qui résistent à la
désertion. Cette vague de désertion
devient un vrai fléau pour notre
canton. Nous devons lutter de toutes
nos forces contre ce mal sournois,

Le meilleur remède demeure l'utili-
sation de methodes plus rationnelles
et donc plus rentables. Il ne s'agit
pas de s'av^nturer à la légère, mais
de réfléchir sérieusement aux pro-
blèmes posés. aux conditions qui doi-
vent assurer un avenir économique
viable.

Des methodes diverses sont pré-
conisées. par exemple, pour l'élevagc
du bétail laitier : la stabulation libre
ou à logette et aussi la stabulation
entravée sur couché courte. La cou-
ché longue est considérée à juste
titre comme dépassée. La stabulation
libre prend le devant en raison de
la simplification des travaux à l'éta-
ble. Mais pour nos régions où nous
ne pouvons gaspiller le fourrage, la
stabulation ne parait pas indiquée.
Elle ne permet d'ailleurs pas Tali-
mentation individuelie qui est la

base d'un meilleur rendement. La
stabulation entravée sur couché cour-
te convient, semble-t-il, le mieux à
nos régions.

Par contre, pour le j eune bétail
et le bétail de boucherie, la stabula-
tion libre doit ètre préconisée en
raison de la simplification des tra-
vaux La construction d'une telle ins-
tallation peut ètre réalisée par l'agri-
culteur lui-méme en utilisant des
avant-toits ou d'anciennes écuries. La
transformation des installations exis-
tantes se fait à peu de frais.

La diminution de la production
animale a atteint une cote d'alerte.
En deux ans, le cheptel de la région
de Sion a diminué de 200 tètes. Fai-
sons ici un rapprochement qui peut
ètre intéressant : nous assistons à la

Valpresse.
(suite page 10)

Les troupes autrichiennes bien entrainees

i 1
Elles sont bien entramees, comme en ont tétmoigné les exercices d'hiver en
montagne à Saalfelden , près de Salzbourg. Photo de gauche : des soldats
descendent en rappel d'un hélicoptère ; photo de drotie : atterrissage de
précision d'un parachutiste de montagne, avec, à droite, le but à toucher.
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INSTITUT de jeunes filles, installé dans un
centre touristique valaisan, cherche pour date
à convenir

CUISINIER ou CUISINIÈRE
compélent(e), capable et honnète.

Faire offres avec copies de certificats, réfé-
rences ef prétentions, sous chiffre P 50.051-28
à Publicitas, 1000 Lausanne.

PERSONNE SEULE
A LOUER A SION, quartièr de cherche
l'Ouest, magnifique

apnartanent appartement
06 ¦*". P16€6S /2 fre

°U
ville? pour^n

grand confort. Fr. 380.— par mois mare, avec ou sans
plus charges. confort , bas prix.

S'adresser à : Règie immobilière . „ ,
. i e ,o _ i n: Ecrire au Bureau duArmand Favre, 19, rue de la Di- . , ...

-. Journal sous chilfrexence - Sion. .-„
Tél. (027) 2 34 64 P 877 S 

A REMETTRE pour
A LOUER à Sion cause de san)é, cen-

• - fre du Valais , bon

deux bureaux , j
communicjuaiits coiffure

40 m2 environ. Situation centra-
le (Gd-Ponf), place de la grande pour J ames ef mes.
Fontaine, bien éclairés et Iran- sieurs.
quilles. Fr. 3.000.—. Libres à par-
tir du 15 mars.

Ecrire sous chiffres
Ecrire sous chiffre P 27117 à Pu- P 27110 a Publici-
blicitas, 1950 Sion. tes, 1951 Sion.

CARNAVAL
^HB^̂ ^pL J,I.H

^N Y

Le plus grand choix
Cotillons - Masques - Perruques - etc.

y^- f̂fi 
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Au Centre des Affaires
P 69 S

 ̂ . \
iJCS.IbvUI**» fermeture de la grande

vente de meubles au rabais
(autorisée du 1er au 20 février)

REICHENBACH & Cie SA.
Fabrique de meubles

Route du Rawyl

SION
X ___*>

A LOUER de suite
Centre du Valais

grand
magasin
d'alimenfation

230 m2 avec possibilité d'agran-
dir de 400 m2 ou plus. Long
ball assuré.

Offres sous chiffre P 51033 à Pu-
blicitas, 1951 Sion'.

Dragueur
qualifié, connaissance du défon-
cemenl exigée, place stable et
bien rétribuée, serail engagé par
l' .nlreprise Marc QUENNOZ.

Tél. bureau (027) 4 14 87 - appari
(027) 4 16 14 dès 20 heures.

P 663 S

ON CHERCHE

pour entrée de suite ou à con-
venir

vendeuse
évent. debutante acceptée.

Se présenter sur rendez-vous à
la Boulangerie Schwarz , Rue du
Rhòne - 1950 Sion.
Tél. (027) 2 16 35 P 27079 S

SION Nous cherchons
A louer de suite ou à Sion, à louer ou
à convenir un à acheler

Appartement appartement
de 3 chambres, hall de 3 - 4 pièces vi-
avec fouf confort des.
dans l'immeuble Ti-
voli. S' adresser a Marko
Tél. (027) 2 27 74 Eberhard, 3921 Ran-

da.
P 27113 S P 27096 S
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Veuf
avec enfants , désire
rencontrer femme
de 38 à 50 ans, ca-
tholique, goùts sim-
ples, èn vue de ma-
riage.

Ecrire sous chiffres
P 17209 a Publici-
tas , 1951 Sion.

Tapissier -
décorateur
poseur de soissommelière

rempla-jante, 2 jours
par semaine. - Bon
gain. Café de la Pa-
tinoire - Sion.

Tél. (027) 2 22 80

P 27119 S

cherche
place
Libre toul de sulle.
Tél. (027) 2 37 28

P 17216 SBAR A CAFE
A SION
cherche pour le ler
mars

CONFISERIE
cherche ON CHERCHE

pour Sierre
ieunejeune

vendeuse
Tel. (027) 2 45 74

P 27121 S

sommelière
debutante accep tée,
Tél. (027) 2 32 71,

P 27137 S

gargon
boucher
Bon salaire. Entrée
lout de suite.
Tél. (027) 5 11 70
Boucherie Schaefer ,
5960 Sierre.

P 26907 S

Joueur
d'accordéon
serait disponible pr
Carnavaì. Dimanche
et mardi.

Ecrire sous chiffres
P 17208 à Publicitas,
1951 Sion.

SALON DE COIF
FURE cherche

coiffeur
pour hommes
Nourri, logé.

Tél. (027) 5 19 43

P 27133 S

appartement
3 pièces, confort ,
étage supérieur.

Tél. (027) 2 27 95
P 17207 S

ON CHERCHE pour
restaurant de la pla-
ce de Sion

DAME
cherche à faire à
Sion

fille
de salle
connaissant bien le
service.

Tél. (027) 2 20 36
P 1153 S

heures de
ménage
Madame B a r b e r a
Vaccaro , chez Taxi
Bonvin, rue de Loè-
che 24, 1950 Sion.

P 17214 S

A LOUER au centre
de la ville de Sion
belle

chambre
meublée, indépen-
dante. Toul confort.

Tél. (027) 2 22 85
P 27112 S



Avant la reprise du championnat suisse de football
Espoirs romands : Lausanne le titre - Sion la Coupé

Les clubs de Ligue nationale A
prochain week-end alors que pour ies clubs de Ligue nationale B, la course
aux points ne reprendra qu'une semaine plus tard. Cette reprise a été fixée
quinze jours plus tot que la saison dernière de facon à libérer des dates
pour les deux matches du tour préliminaire de la Coupé du Monde contre
l'Albanie (11 avril à Tirana et 2 mai à Genève).

Pour la plupart des clubs, la pause
hivernale n 'a été que de courte durée
et de nombreuses rencontres d'entraì-
nement ont été disputées, sans qu 'on
puisse toutefoi s accorder une grosse
signification aux résultats enregistrés.
Deux clubs menaces par la relégation ,
Bienne et Bellinzone, ont chercher a

''Dimanche, à Genève, tous les Valaisans espèrent que Gasser renouvellera
cet exploit de marquer le but victorieux aux Servettiens.

reprendront le championnat durant le

rétablir leur situation en faisant appel
à un nouvel entraineur. Bienne a en-
gagé le Yougoslave Branko Vidjak
(précédemment à Rarogne) pour rem-
placer Artimovicz alors que Bellin-
zone a fait confiance à l'Italien fióniz-
zoni (ex-Mantova). Bienne s'est en
outre renforcé en acquérant le Servet-

tien Walter Heuri, un joueur qui au-
rait pu étre encore précieux pour les
Genevois en raison des blessures de
Bosson et de Desbiolles mais qui ris-
que cependant de Tètre plus encore
pour les Seelandais. Le F. C. Bàie a
perd u tragiquement Hans Weber et
devra sans doute se passer pendant
quelques semaines de Moscatelli. A
Zurich, on souhaite que la période de
convalescence de Martinelli et de Sza-
bo sera de courte durée cependant
qu'à Lucerne, on attend beaucoup
d'un Hongrois résidant depuis quel-
que temps en Suisse, Georges Pac-
zolay. /

Les points perdus
LIGUE NATIONALE A

Avant la reprise le classement est
le suivant :

1. Lausanne, 6 points perdus ; 2. Ser-
vette, 10 ; 3. La Chaux-de-Fonds, 11 ;
4. Grasshoppers, 11 ; 5. Lucerne, 11 ;
6. Sion, 12 ; 7. Young Boys, 12 ; 8. Lu-
gano, 12 ; 9. Zurich, 14 ; 10. Bàie, 14 ;
11. Granges, 15 ; 12. Chiasso, 17 ; 13,
Bellinzone, 8 ; 14. Bienne, 19.

LIGUE NATIONALE B
1. Aarau, 9 points perdus ; 2. Brillìi ,

9; 3. Thoune, 9; 4. Cantonal, 9; 5.
UGS, 10; 6. Young Fellows, 10; 7.
Winterthour, 11 ; 8. Soleure, 12 ; 9.
Le Locle, 16 ; 10. Porrentruy, 16 ;
11. Schaffhouse, 16; 12. Berne, 17;
13. Baden, 19 ; 14. Moutier, 19.

En Ligue nationale A, les meilleurs
marqueurs sont : 1. Blatter (Grashop-
pers) et Kerkhoffs (Lausanne) 13
buts ; 3. Quentin (Sion) 12 ; 4. Daina
(Servette) 9; 5. Èschmarin (Lausan-
ne), Frigerio (Bàie) et Wechselberger
(Lucerne) 8.

En Ligue nationale B ce sont : 1.
Thommes II (Bruhl) 13 ; 2. Von Burg
(Young Fellows) 11 ; 3. Robbiani
(UGS) 10 ; 4. Gloor (Aarau) 9.

Lausanne-Sports très sollicité
Lausanne parait suffisamment soli-

de pour prétendre conserver ses qua-
tre points d'avance mais il est évident
que ses matches de Coupé des vain-
qeurs de coupé contre West Ham Uni-
ted et son importante contribution

Deux des hommes-cles du Lausanne-Sports : Tacchella (a gauche) et Kunzi
Nous espérons que le mème sourire les habitera dimanche soir après la reprise

à l'equipe nationale, ne lui faciliteront
pas les choses. On sera d'ailleurs ra-
pidefhent fixé sur la valeur des Vau-
dois en ce début de second tour puis-
que, dimanche, ils affrontent chez lui
l'un de leurs poursuivants, le F. C.
Lucerne. Dans le bas du classement,
Bienne et Bellinzone vont devoir lutJ
ter contre la relégation en compagnie
d'un autre club tessinois, Chiasso, qui
n'a marque jusqu'ici que neuf buts,
mais neufs buts précieux puisqu'ils
lui ont valu neuf points. En Ligue
nationale B, huit équipes, séparées par
trois points seulement, peuvent en-
core prétendre au titre. Les autres
sont plus ou moins menaces par la
relégation.

Interruption.
D ici sa conclusion , le 13 juin , le

championnat sera interrompu à cinq
reprises pour faire place soit à la

Coupé soit à un match international.
Le 7 mars, Bàie et Sion disputeront
leur demi-finale de la Coupé, alors
que les autres équipes de Ligue natio-
naie joueront pour le championnat.
Le 14 mars, le championnat sera in-
terrompu sauf pour Bàie et Sion, qui
se rencontreront cette fois pour le
compte du championnat, et Moutier
et Soleure. Ce mème jour, les Young
Boys recevront Servette en demi-fi-
nale de la Coupé. Une semaine avant
la finale de la Coupé (lundi de Pà-
ques), la Suisse disputerà son match
de Coupé du monde à Tirana. Le
match retour aura lieu le 2 mai à
Genève. La dernière interruption du
championnat sera motivée par un au-
tre match international (amicai ceui-
là) contre l'AUemagne, le 26 mai à
Bàie. Notons encore qu'en Coupé des
vainqueurs de coupé (quarts de fina-
le), Lausanne recevra West Ham Uni-
ted le 10 mars à Lausanne et se ren-
dra à Londres le 17 mars.

FOOT » - N0UVELLES

Encore une Coupé d'Europe

Réunis à Garmisch sous la prési-
dence du Dr Hermann Goesmann, la
commission amateur de l'Union euro-
péenne de football s'est prononcée en
faveur de la création d'une nouvelle
compétition , la Coupé d'Europe des
équipes nationales amateurs. Le but
principal de ce projet est le déve-
loppement du football amateur dans
les pays où ce dernier doit se con-
tenter d'un ròle de second pian der-
rière le football professionnel. Cette
nouvelle compétition sera soutenue
par l'UEFA, qui prendra à sa charge
Ics frais de voyage ainsi que ceux
de l'organisation du tour final.

Cette Coupé d'Europe sera ouverte
à toutes les nations dont les divi-
sions supérieures et les équipes na-
tionales A sont formées de joueurs
professionnels ou non amateurs. Elle
devra réunir au minimum douze
équipes et se disputerà sur une pé-
riode de quatre ans. Les formations
participantes seront réparties en qua-
tre groupes et s'affronteront en mat-
ches aller et retour . Les vainqueurs
de chaque groupe seront qualifiés
pour la phase finale , qui se déroule-
ra sous la forme d'un tournoi.

Le projet détaillé de cette nou
velie compétition sera soumis au co
mite exécutif de l'UEFA pour appio
bation.

A Turin. en match aller comptant
pour le troisième tour de la Coupé
des villes de foire. Juventus et Lo-
comotive Plovdiv ont fait match nul
1-1 (mi-temps 1-0) .

Internazionale vainqueur
A Milan , en match aller comptant

pour Ics quarts de finale de la Coupé
d'Europe des clubs champions , l'In-
ternazionale, tenant du trophée, a
battu les Glasgow Rangers par 3-1
(mi-temps 0-0). Le match retour aurei
lieu le 3 mars.

A Florence , en match amicai , l'è
quipe nationale aufrieri' une a batti :

la Fiorentina par 5-1 (3-1).

Parcours du Tour d'Espagne 65

Le Tour d'Espagne 1965 aura lieu du
29 avril au 16 mai. Il comprendrra 18
étapes et 17 cols sur un total de 3.340
kilomètres. Les cols comptant pour le
Prix de la montagne se répartissent en
huit de première catégorie, cinq de
deuxième catégorie et quatre de troi-
sième. Voici quelles seront les étapes
de la Vuelta :

lère étape (29 avril) : Vigo - Rias
Baja s (168 km.) — 2me etape : (30
avril) : Pontevedra - Lugo (150 km.) —
3me étape (ler mai) : Lugo - Gijon (247
km.) — 4me étape (2 mai) : Mieres
Alto - Pajares (contre la montre) et
Pajares - Palencia (total 189 km.) —
5me étape (3 mai) : Palencia - Madrid
(238 km.) — 6me étape (4 mai) : Ma-
drid - Cuenca (164 km.) — 7me étape
(5 mai) : Albacete - Benidorm (213
km.) — 8me étape (6 mai) : Benidorm-
Sagonte (174 km.) — 9me étape (7 mai):
Sagonte - Salou (237 km.) — lOme
étape (8 mai) : Salou - Barcelone (165
km.) — lime étape (9 mai) : Barcelone
-. Andorre (241 km.) — 12me étape
(10 mai) : Andorre - Lerida (156 km.)
— 13me étape (11 mai) : Lerida - Sa-
ragosse (194 km.) — Mme étape (12
mai) : Saragosse - Pampelune (204
km.) — 15me étape (13 mai) : Pampe-
lune - Bayonne (151 km.) — 16me éta-
pe (15 mai) : St-Sebastien - Viteria
(221 km.) — 18me étape (16 mai) : Vi-
teri a - Bilbao (236 km.).

DIMANCHE A GENEVE

(Coup d'envoi à 14 h. 45)

SION
confirmera-t-il son succès

du premier tour conlre

SER VETTE

Match des réserves à 13 h.

P 1839 X

muMhA du Ai
peut y participer et essayer d'empor-
ter le magnifique challenge mis en
compétition. Les chevronnés que sont
le président Roth et le vice-président
Veuthey auront certainement une lut-
te serrée à livrer avec les Maret, Pit-
teloud , Kohli etc... Rendez-vous donc
dimanche à tous les clubistes.

Belle reussite
de la Journée

valaisanne
des gymnastes skieurs

C'est donc dimanche dernier que
s'e/t déroulée à La Luy sur Saxon
la journée valaisanne des gymnastes
skieurs. Au programme de la journée,
un slalom géant par équipes fut dis-
pute à 11 heures. La piste très glis-
sante fut fatale à quelques-uns et le
sort de la course fut longtemps indé-
cis.

L'equipe de Màche, qui devait ob-
tenir les deux meilleurs résultats in-
dividuels, fut malheureusement pri-
vée de la victoire avec la chute de son
troisième coéquipier. Les Briguands ,
emmené par Christian Martig et gràce
à la course très régulière des trois
membres, devait finalement rempor-
ter devant l'equipe locale, tenante du
titre.

Très bonne organisation de la sec-
tion l'Espérance de Saxon, dont les
moniteurs Fernand Bruchez et Michel
Veuthey se sont dévoués sans comp-
ter pour la réussite de leur manifes-
tation.

RÉSULTATS
Par équipes : 1. Brigue 3' 30"7 : 2,

Saxon I 3' 46"8 ; 3. Gampel I 3' 57 ; 4.
Gampel II 3' 57"3 ; 5. Naters I 4' 19**1 :
6. Saxon II 4' 20"9 ; 7. Màche I 4' 23"5;
8. Sierre H. 4' 29" ; 9. Agarn I 4 36"6 :
10. Charrat 4' 37"2.

24 équipes classées.
Classement individuel : 1. Sierro Ni-

colas, Màche. 1' 03" ; 2. Pralong Can-
dide , Màche, 1' 03"7 ; 3. Krueger Wo.f-
ram , Brigue. 1' 04"9 ; 4. Veuthey Mi-
chel . Saxon , 1' 06"8.

Concours régional
à Euseigne

Concours
du Ski-Club àia Luy
Dimanche prochain 21 février, les

membres du club de Saxon pourront
se mesurer sur le parcours d'un sla-
lom géant, à la Luy. Chaque membre

Le Ski-Club « Les Pyramides » à Eu-
seigne, organise le 21 février un con-
cours régional de ski, ouvert à tous les
licenciés. Voici le programme de cette
manifestation :

Disciplines : Slalom géant, slalom
special en deux manches.

Inscriptions : Jusqu'au 19 février à
18 heures sur formule F.S.S. auprès
de Seppey Oscar, Euseigne ou aux
No de téléphone (027) 4 81 50 et 4 82 48.

Responsabilité : Le Ski-Club « Les
Pyramides » décline toutes responsa-
bilités en cas d'accident.

Règlement : De la F.S.S., seuls les
coureurs licenciés peuvent prendre
le départ.

Tirage des dossards le vendredi 19
février à 20 heures.

Prix : De nombreux prix recom-
penseront les coureurs.

Programme :
7 h. 30 Messe pour les officiels et cou-
reurs ;
8 h. 30 Remise des dossards, contróle
des licences au Café du Relais ;
9 heures Messe pour Ies accompa-
gnants et les spectateurs ;
10 h. 30 Premier départ du slalom
géant ;
13 h. 30 Premier départ du slalom spe-
cial ;
18 heures Distribution des prix à l'ho-
tel des Pyramides.

Le Ski-Club « Les Pyramides » sou-
haite la bienvenue à tous les cou-
reurs. Il espère que vous répondrez
nombreux à son invitation et vous
présente ses salutions sportives.

En cas de changement notable du
temps, se renseigner au No 11.

Le comité

Ski-Club Mont-Noble Nax

Trophée
des Deux Pistes

Il y a deux ans déjà , fidèle à un
programme, le ski-club Mont-Noble'
avait introduit à son activité le '.ro-
phée des deux pistes. La première edi-
tion de ce trophée avait connu un
beau succès ; tant par l'atmosphère de
la rencontre que par la valeur et la
sportivité des participants.

Cette course qui est maintenant ac-
quise doit demeurer. Avec le temps
et l'amélioration des pistes, le ski-club
Mt-Noble espère hisser ces joutes au
niveau des meilleurs. Il invite très
cordialement les clubs à envoyer une
délégation sur le plateau de Nax pour
se mesurer sportivement dans ce grand
décor avec ceux venus d'autres cieuX.

Une belle planche de prix récom-
pensera les meilleurs.

Programme
Samedi. — Tirage des dossards au

Café Bei-Air, à 22 h.
Dimanche. — 7.30 Messe ; 9.00 Re-

mise des dossards ; 9.30 Reconnais-
sance des pistes ; 11.15 Premier départ
descente ; 14.30 Premier départ slalom
géant ; 16.30 Résultats et distribution
des prix.

Inscriptions jusqu'au samedi à 22 h.,
auprès de MM. Marcel Favre, Ma
Vallèe, tél . 2 45 68 et Jacquy Bitz , Bei-
Air, tél. 2 37 01.

Licences et casques obligatoires

Communiqué
de la Commission

technique de l'AVCS
Les sélectionnés valaisans pour

les championnats romands alpins
qui se dérouleront à Leysin le sa-
medi 20 et dimanche 21 février 1966
sont convoqués pour le vendredi
19, à 8 h. 30 devant le bureau de
l'Office du tourisme, à Leysin.

Le responsable de l'AVCS pour
la journée d'entraìnement de ven-
dredi a été désigné en la personne
de M. Jacques Mariéthoz, de Haute-
Nendaz.

La Commission technique
de l'AVCS



i& Centrale cTémissions
109 de banques régionales suisses

Emission d'un emprunt 4 %%
sèrie 1, 1965, de fr. 25.000.000

destine à procurar des fonds à long ferma a des banques affiliées.

Durée : 8 ans.

Garantie : Pour le capital ef les intérèts, 26 banques affiliées se portent cautions,
selon le prospectus d'émission , jusqu 'à concurrence de leur participa-

' tion.

Cofaflon : aux bourses de Bàie, Berne, Lausanne et Zurich.

Prix d'émission : 100,52% plus 0,48% demi Umbre federai d'émission — 101% net.

Souscriptlon : du 18 au 25 février 1965, a midi.

Libération : du 15 au 25 mars 1965 avec décompfe d'intére! au taux de 4%% a
partir du 15 mars 1965.

Les souscriptions soni refues par loufes les banques, auprès desquelles des prospectus
ef bulletins de souscriptlon peuvent éfre obtenus.

¦ . 7 Ofa 03.315-65 B

!̂̂^̂ LES 

TROIS 

SOEURS

Vendredi 19 février à 20 h. 30: Location :

MONTHEY - Salle du tori Hót<5, du Cerf dès 1& h . Té| 4 21 41

Lundi 22 février i 20 h. 30 : Location :

SION - Théàtre Bazar Revaz - Tél. 2 15 52

' Prix des plàeés'. Fr. !4_ — ' (fàxè's compVises)" - Bó'iis de réduction Migros Fr. 2.—

' - . - ' P 259-15 N

L'IMPRIMERIE GESSLER S.A.
Sion cherche

SI
teur

- 
¦

désirant ètre forme
comme

linotypiste
Entrée à convenir.

COMPAGNIE D'ASSURANCES de la place de
Sion cherche

UNE AIDE DE BUREAU
pour s'occuper de divers travaux, notamment
téléphone, classement , guichet, archives, etc...
Cette place conviendrait à jeune fille libérée
des écoles avec formation secondaire ou école
rapide.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae
el prétentions de salaire sous chiffre P 51029
è Publicitas, 1951 Sion.

ENGAGEONS

chauffeur-livreur
pour l'extérieur

(permis poids lourds Diesel)

Place à l'année. Avantages so-
ciaux.

Faire offres sous chiffre P 51030
a Publicitas, 1951 Sion.

Chauffeur-livreur
en meubles. Connaissance des li-
vraisons et manulention, capable.
Place stable pour personne sé-
rieuse et consciencieuse. Bon sa-
laire. i

Faire offres sous chiffre P 51032
a Publicitas, 1951 Sion.

Bobineurs
soni demandes pour mofeurs
électriques, transformateurs.

Entrée immediate ou à convenir,
Avantages sociaux,

Semaine de 5 jours.

ELECTRICITÉ S.A. - Ateliers eleo
Iro-mécaniques — MARTIGNY
Tél. (026) 6 02 02 P 160 S

P E R D U
entre Savièse
ef Aproz

chaìnes
à neige
pour VW. Les rap-
porter contre ré-
compense è M. Ge-
rard Varone, Dròne-
Savièse.

P 17215 S

Superbe occasion
A VENDRE, cause
doublé emploi,

un salon
anglais
état de neuf.
Tél. (027) 2 22 29
le malin ou heures
des repas ou ecrire
sous chiffre P 17204
à Publicitas, 1951
Sion.

A VENDRE environ
100 m3 belles

poutrai
sons
venant de dérnoli-
tions. Prix intéres-
sant. Rendu è do-
micile.

S'adr. à Raymond
Michel, Transports ,
1891 Les Evoueffes.

P 27134 S

A LOUER
grand choix de

COSTUMES
DE CARNAVAL
perruques, etc.

Mme Ebener, 1 rua
des Hótels, Marti-
gny.
Tél. (026) 6 13 14

P 65170 S

A VENDRE
d'occasion une pai
re de

skis
métalliques, Kasfle
Slalom.

Tél. (027) 4 81 57

P 27080 S

Occasions
Taunus

I960

Borgward 2 L 3
I960

Simca Ariane
1961

Triumph Herald
I960

Vauxhall Cresta
1963

Dauphine
1958

Garage Neuwerth <_
Lattion - Ardon.
Tél. (027) 4 13 46

P 363 S

A VENDRE
de particulier

FIAT
2300
modèle 1963, 32.000
km., très soi gnée.

Tél. (027) 2 31 73
ou 2 50 12

P 363 S

Nous avons actuel
lement

un grand choix
de

camions
d'occasion
de fous les lonna-
ges, en basculant ef
poni fixe.
Nous vous enga-
geons i nous ren-
dre visite.

GARAGE
CH. GUYOT S. A.
1016
Lausanne-Malley
Tél. 1021) 24 84 OS

*m
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Pas de crainte pour la Kadett !
Essayez-la par monts et par vaux!

I Kadett, 5 places, 47 CV. au frein, 5,06 CV fiscaux, 4 vitesses, levier au
I plancher,|dès Fr. 6800.-'.

Kadett L, dès Fr. 7250.-" (équipement de luxe), Kadett CarAVan dès
| Fr. 7260.-*, Kadett Coupé Sport Fr. 7650.-, moteur special de 55 CV et
I pneus flanc blanc. L'essai est gratuit et sans engagement. "Prix indicatìf

I L/pGl ludU-wli Un produit de la General Motors

G. Revaz, Garage de l'Ouest, Sion, tél. (027) 2 22 62 — Armand Miiller, Garage du
Simplon, Sierre, tél. (027) 5 04 87 — E. Zufferey, Montana, tél. (027) 5 23 69 — Kurt
Fuchs, Garage Elite, Raron, tél. (028) 7 12 12 — Garage du Simplon, Gebr, Previdoli
& Co,, Naters, tél. (028) 3 24 40 — Garage Carron, Fully, lèi. (026) 6 35 23.

VALfiJ)0CEAN
Comestibles - Traiteur

Perret - Bovi S.A.
RUE DES VERGERS - SION

Tél. (027) 2 38 63
vous propose pour vendredi

ses poissons (rais

de Mer et du Lac
Bouillabaisse
Sardines et Calamaris
Filet d'Aiglefin

Filet de Perches du Léman

Filet de Soles et de Carrelets

Saumon frais
Colin du Nord et de la Rochelle

Baudroie

Cabillaud
Merlans argenlés
Truites de vivier et de rivière

Moules et HuTIres Belon

Saumon fumé de Suède

Lapins du Pays
Poule' Bocaqe

3 Bières spéciales Henninger
pour Fr. 2.50

P 170 S

••••••••••••••-.••••••••••• a

[ SAUCISSES MI-P0RC ì
H 100 gr. - la pièce 30 et. J• 30 pces 25 et. - 100 pces 20 et. j

S SAUCISSON SEC
• la pièce 1.50 - 10 pièces 1.30 «
0 Envoi partout contre cembour. •

Boucherie •
5 O. MUDRY — MARTIGNY •
• Tél. (026) 6 10 73 «
! •
•••••••••••• (.•••••••••• «••a

Voitures occasions
TAUNUS 17 M
50.000 km. 196:

ANGLIA de Luxe
65.000 km. 196(

ANGLIA Car-A-Van
54.000 km. 196;

SIMCA M.T.
36.000 km. 196;

SIMCA 1000
23.000 km. 196)

D.K.W. 1000 S
48.000 km., avec radio 196;

FIAT 600 D
34.000 km. 196'

RENAULT Ondine
47.000 km. 196:

Rendues experlisées à des pri:
très inléressants. - Facilités di
paiement.

Tél. [027) 2 55 83 (toutes heures

E 387 :

SITAR
VENTE DIRECTE DE TAPIS

Article de lancement No 1
ENTOURAGE DE LIT PERLON

fourrure, lavable, anlldérapant
3 coloris
BLEU CIEL
VERT TENDRE
BEIGE CLAIR
3 pièces
2x60-120 cm.
1X80-345 em. '- •

Fr. 198-
• EXPÉDITION C/REMBOURS

Adressez-vous è :
SITAP
Case postale 103 - 1950 Sion 2

P 118 S

Carrosserie Galla
Avenue de France, 20

MONTHEY
Réparation soignée et rap ide de
tous véhicules - Transformations
- Constructions.

Demandez devis sans engage-
ment au spécialiste - carrossier

L. MUSCIONI
Tel. (025) 4 22 81 ou 2 18 69

P 336 S

A VENDRE

charpente métallique
plusieurs fers a U et cornières,
tòles ondulées de 2 m. à 2 m. 50,
un HANGAR de 1500 mi.

Tél. (027) 4 43 47 el 4 81 80.

P 27109 S

LOECHE-LES-BAINS

A vendre

maison
de vacances , 3 appartements ,
confort. Prix Fr. 135.000.—.

Roland Savioz - A gence immo-
bilière - 3960 Sierre.
Tél. (027) 5 15 49 P 868 S

A LOUER
à l'ouest de Sierre

un appartement
de 4 V-2 pièces , dans bàtiment
neuf . Fr. 290.— par mois, char-
ges comprises. Libre de suite.

S'adresser au tél. (027) 5 11 32

R 17924 S



Samedi a Zurich, dimanche à Lausanne: Suisse-Tchécoslovaquie
¦ f O __ ¦ ¦¦ m m f _W ¦ 1 ¦ . ¦ 'MMHiniMIIIHniniMMIMIMIIlllllllllllllllIMlMIMMIMlllMIIIIIMllll lllllMIIIIIIIIIIIIIMIIllllllllllllllllllllllllllllllMINIIIlllllllllIIMILes 53 confrontati ons sont deficitaires I ___ , - _

Depuis 1960, cela devient une tradition, nous rencontrons la Tchécoslovaquie
tous les deux ans. Nombreux penseront que cette doublé confrontation de sa-
medi et dimanche n'a aucune signification , mais à mon avis, ce match d'entraì-
nement mis sur pied est au contraire très salutaire pour notre équipe nationale
qui affronterà des équipes assez fortes méme dans le groupe B des prochains
championnat du monde. D'autre part, il est presque certain qu'à Lausanne le
public sera très nombreux car l'equipe tchécoslovaque de 1961 a laissé un
souvenir impérissable et quelques éléments de cette formation seront présents.

Le malaise en Suisse
L'ayant déjà rapporte ces derniers

jours , il convient d'y revenir et il
est malheureux. Nos joueurs suisses
ne veulent plus porter le maillot
rouge à croix bianche, invoquant des
prétextes aussi divers que ridicules.
Nous savons et il a été dit au grand
jour que certain ne veut pa s jouer
si l'equipe est dirigée par un tei,
d'autres ne veulent pas jouer avec
tei autre, etc , mais par contre pour
toucher quelque argent mignon, très
souvent au-dessus de leur valeur de
la part de leur club, ils sont d' aceord
et font  souvent grise mine devant
une somme qu'ils considèrent mo-
deste. Le malaise est entier et il fau-
dra y pallier car sinon plus personne
ne voudra s'occuper de l'equipe na-
tionale à i'auenir et il n'y en aura
peut-ètre plus. On oublie trop sou-
vent que la popularité du hockey
sur giace et l'extenslon qu'il a prise
en Suisse est la conséquence des
nombreux succès remportés par notre
équipe nationale dans les grandes
compétitions internationales avec
quatre titres européens : 1926 et 1935
à Davos, 1939 à Bàie et 1950 à Lon-
dres.

La Ligue suisse de hockey sur gia-
ce a trouve un homme d'une vitalité
extraordinaire et d'un dévouement
remarquable en la personne du pré-
sident de- la commission technique,
M . Fridel Mayer. Or, M.  Mayer est
scandalisè de l'attitude de certains
joueurs et déclaré déjà vouloir tout
abandonner. Il est grand temps,
maintenant que la Ligue prenne des
pleins pouvoirs et surtout des sanc-
tions qui enlèvent le goùt aux joueurs
de fa ire  de la polémìque et de noti-
f ler  des refus  non valables.

Bilan déficitaire
Le bilan des rencontres est d é f a -

vorable à la Suisse, puisqu'il se pré-
sente comme suit : 53 matches joués ,
13 victoires, 5 matches nuls et 35
défaites , avec une di f férence  de buts
de 115 marqués contre 255 encaissés.

Dans l'état actuel des choses, il est

bien problématiqu e qu'on puisse allé-
ger ce bilan. Mais nos joueur s sa-
vent qu 'ils doivent donner le meil-
leur d' eux-mèmes contre une seconde
garniture tchèque, presque aussi for -
te que la premièr e.

Une politique intéressante
Dans l'equipe tchèque présente sa-

medi et dimanche en Suisse évoluent
de jeunes joueurs qui seront .entou-
rés d'hommes expérimentés tels que
Gregor, Masopust , Vlach, Hrbaty qui
donneront le toj i à cette formati on
réservé dont la majeure partie aspire
à prendre le flambe au des grands
internationaux. Cette formule est très
séduisante, car avec des jeunes les
dirigeants tchécoslovaques placent des
hommes chevronnés, habitués aux
grandes compétitions internationales.
Il  convient de signaler que les dé-
boulés du petit Vlach valent à eux
seuls le déplacement, car il peut ètre
considéré comme le plus rapide pa-
tineur d'Europe. Il ne convient pas
de mettre en valeur l'equipe qui
sera présente, car, pour nous, la ma-
jeure partie des joueurs la compo-
sant sont des inconnus, bien qu'évo-
luant avec de grands clubs.

Et la sélection suisse ?
Il a déjà été relevé dans ces co-

lonnes les qualités et les défauts  de
notre ' sélection nationale, mais em-
pressons-nous de dire que Villars,
s'il fournit la majorité du contin-
gent, c'était pour dépanner le prési-
dent Mayer qui essuyait des refus
de tous cótés. Mais je  ne pense pas
que la sélection de Gallaz, jeune
plein de promesses, se jus t i f ié .  Il  n'a
absolument pas la maturité pour
jouer en équipe nationale. D'autre
part , c'est un joueur trop plein de
prétentions et sa sélection va encore
lui monter à la tète. Pourquoi ne pas
donner une fo is  la chance à Jo Piller,
malgré son àge — Orville Martini
étant mème plus àgé — car à coté
de Marcel Bernasconi , Jo serait l'àme
de cette défense et suppléerait faci -
lement Friedrich,.

Le ieu du pronostic ?
Il n'en vaut pas la chandelle. Mais

cependant sur la patinoire de Mont-
ehoisi, l'equipe nationale a toujours
livré de très bonnes parti es et la
tradition sera incontestablement res-
pectée. Deux patinoires en Suisse ont
toujours été favorables à nos cou-
leurs : Bàie et Lausanne. Cela ne
veut pas dire que le public sait
mieux encourager- son équipe, mais
il y  a une ambiance qui jou e un
certain róle. Et certainement que
le public lausannois ainsi que les
très nombreux Valaisans qui descen-
dront à Lausanne ne feront pas
mentir cet adàge.

Le moment du souvenir
Pourquoi ne p as invoquer quel-

ques souvenirs des confrontations en-
tre les deux pays. En consultant le
palmarès que nous publi ons, on re-
marqué que nous n'avons plus ga-
gné contre la Tchécoslovaquie depuis
1948 à Bàie, année où se celebrati
le quarantième anniversaire de la
fondation de la Ligue suisse de hoc-
key sur giace. Et la première victoire
obtenue contre nos adversaires date
du 18 janvier 1926, date où la Suisse
remporta son premier titre de cham-
pion d'Europe. L'equipe était com-
posée de la fagon  suivante : Fasel ;
Tiger Geronimi, Muiler ; Dr. Kraatz,
Andreossi, Dufour , Morosami, Meng,
Besson. C est deux ans plus tard,
1928, qu'apparaissait dans l'equipe
nationale un gamin de 17 ans qui
participait pour la première fois  aux
Jeux olympiques : Bibi Torriani, et
qui, pendant vingt ans, f u t  le plus
prestigieux joueur européen. La plu-
part des succès de la Suisse contre
la Tchécoslovaquie datent de l'ère
de la « Mi-Sturm » et de la « Er-
Sturm ». Le plus grand espoir de
nos dirigeants et de tous les sport i fs
suisses est que nous revivions ces
époques d'intense émotion car —
force est de le reconnaitre — le ba-
gage technique de nos joueurs est
à peine inférieur à celui des équipes

étrangères.
Georges Borgeaud.

f \ \
Enfin, la direction de_ deux .matches

Suisse-Tchécoslovaquie B du^prochain
week-end (à Zurich et Lausanne), se-
ra assurée par les Allemands René
Keller et Josef Rommerskirchen.

Première f inale de Ligue nationale B

La Chaux -de-Fonds bat Ambri-Piotta 4-2
Patinoire des Mélèzes. 4000 spec-

tateurs. Arbitres : MM. Maerki (Ber-
ne) et Olivieri (Neuchatel).

LA CHAUX-DE-FDS : Galli , Dan-
meyer, Humbert ; Huggler, R. Hugue-
nin ; Leuenberger, Huguenin J. P.,
Stettler ; Turler, Gentil, Scheidegger ;
Sgualdo, Rheinardt.

AMBRI-PIOTTA : Pellegrini ; Scan-
della, Bossi ; Panzerra ; C. Celio, G.
Celio, F. Celio ; Guscetti, Baldi , Juri,
Manquent F. F. Juri et R. Baldi bles-
sés. Coppa, Ticozzi.

Buts : 2e tiers-temps : Srandel la  (Se),
Stettler (13e) ; 3e tiers-temps : Hugue-
nin J.-P. (4e), C. Celio sur passe de
F. Celio (Ile) ; Rheinhardt (18e), Tur-
ler (18e).

L'enjeu de la rencontre étant d'im-
portance, les deux équipes hésitent
longtemps avant de se livrer. Les Neu-
chàtelois , extrèmement nerveux du-
rant le premier tiers-temps ne réus-

sissent jamais a inquieter les Tes-
sinois. Ceux-ci, privés de deux de
leurs meilleurs éléments, n'arrivent
pas à trouver le rythme. Au deuxième
tiers-temps, changement de décor.
Ambri-Piotta attaque à outrance et
pratique fort habilement le for-chec-
king. Cela lui réussit très bien et
Scandella ouvre le score d'un tir puis-
sant de la ligne bleue. Dès ce moment-
là, les Neuchàtelois se reprennent et
le rythme s'accélère. Attaquant à ou-
transce, les Chaux-de-Fonniers procè-
dent par de longs renversements de si-
tuation, ce qui permet à Stettler, à la
suite d'une très belle combinaison, d'é-
galiser.

La dernière période de cette palpi-
tante rencontre voit les Tessinois
changer de tactique. Alors que jusque-
là, ils avaient préféré la subtilité et
les passes précises, ils pratiquent net-
tement le corps à corps. Cela pour-
tant ne leur réussit point , puisque sur
une mèlée, les Neuchàtelois prennent

l'avantage. Toutefois, a nouveau, par
Cipriano Celio, un des meilleurs hom-
mes sur la giace, Ambri-Piotta égalise.
Le tournant du match se situe à la 17e
minute de ce troisième tiers-temps.
F, Celio écoppe d'une pénalité mineu-
re ce qui le met dans un état de fureur
indescriptibie et il est expulsé pour
dix minutes. Dès lors, c'en est fait des
espoirs tessinois et rien ne peut plus
arrèter les avants neuchàtelois qui,
par deux fois dans la méme minute,
creusent l'écart définitif.

Gràce à cette victoire, La Chaux de-
Fonds a maintenant un pied dans la
Ligue nationale A. Néanmoins, le plus
difficile reste à faire, c'est-à-dire le
périlleux déplacement au Tessin. Au
vu du match de ce soir, La Chaux-
de-Fds a parfaitement démontré qu'il
est capable, en jouant avec discipline,
de s'imposer. Il convient de relever
l'excellente partie fournie par la dé-
fense et le gardien Galli. Également à
relever l'excellent arbitrage de MM.
Olivieri et Maerki , et la parfaite cor-
rection des deux équipes, malgré l'im-
portance de l'enjeu.

E. Ny
Martigny remportè la Coupé valaisanne

Montana-Crans - Martigny 4-6
(1-3) ;1-1 ;2-2) Arbitres MM. Andréo-

li et Rombaldi (Sion).

Montana-Crans : Perren (Barras) ;
Bestenheider I , Viscolo ; Taillens I ;
Bestenheeider II , Taillens II , Due,
Trogger , Breggy, Rochat ; Cordonnier .
Bonvin.

Martigny : Darbellav : Schuler , H.
Pillet ; Fiotta , Bongard ; Nater , G. Pil-
let , Imboden ; Diethelm , Wehrli.

Buts : G. Pillet .(3), Imboden, Die-
thelm et Wehrli pour Mar t igny et
Rochat , Taillens II , Due et Breggv
pour Montana-Crans.

C'est par une temperature de moins
quinze degré-; que le dernier match
de Coupé vu'ùsanne debuta sur la
patinoire d'Y-Cor à Montana entre
ces deux forgi»tj &US. ÀU 4&t  ̂ &I

premier tiers-temps, les joueurs lo-
caux firent quelques complexes d'in-
leriorité , jouant une prudente défen-
sive. Martigny en profila pour pren-
dre nettement l'avantage. Montana-
Crans réagit et provoqua plusieurs
scènes épiques devant les buts mar-
tignerains défendus remarquablement
par le jeune Darbellay. Cependant , les
hommes de Wehrli contròlèrent la
situation durant tout le ma'tefi, mal-
gré les efforts désespérés des monta-
gnards très en verve.

A l'issue de cette rencontre , M. Hen-
ri Favre, président de l'Association
cantonale valaisanne des clubs de
hockey, remit la Coupé aux vain-
queurs qu 'il felicita chaleureusement.
ainsi que son adversaire. sente tous ses vceux a ces deux sym

pathiques sportifs et leur souhaite
H. Cz un prompt et complet rétablissement.

Sportifs malchanceux
Jacky Durand , qui devait faire sa

rentrée hier au soir avec Montana-
Crans — immobilisé depuis le début
de la saison par une fracture de la
jambe — s'est blessé lors des cham-
pionnats du monde de ski-bdo dispu-
tés en Auriche et souffre d'une frac-
ture d'un bras.

D'autre part , nous apprenons que
M. Charly Kuhn, président d 'i-ìnneur
du Club de Boxe de Sion et arbitre
international , s'est fracture une jam-
be en skiant dans la région de Mon-
tana. Fracture compliquée doublée de
déchirure de ligament.

La « Feuille d'Avis du Valais » pré-

Palmarès des matches
Suisse - Tchécoslovaquie

Le résultat du match Suisse-Bohème 812 du 24 janvier 1909 n'est pas
compris.

14- 2-1922 Saint-Moritz
11- 3 1923 Anvers
31- 1-1924 Chamonix
10- 1-1925 Prague-Pleso
16- 1-1926 Davos
18- 1-1926 Davos
1- 2-1930 Chamonix

20- 3-1932 Berlin
22- 2-1933 Prague
26- 1-1935 Davos
29-11-1936 Zurich
16-12-1936 Prague
17-12-1936 Prague
19- 2-1937 Londres
28-11-1937 Zurich
're- 2-1938 Prague

4-12-1938 Bàie
9-12-1938 Prague
5r 2-1939 Zurich

13- 2-1939 Zurich
5- 3-1939 Bàie

19- 1-1946 Prague
3- 3-1946 Bàie

13-11-1946 Prague
15-11-1946 Prague
17- 1-1947 Zurich
19- 1-1947 Bàie
20- 2-1947 Prague
7- 2-1948 Saint-Moritz

26-11-1948 Zurich
28-11-1948 Bàie
7-12-1948 Prague
9-12-1948 Prague

18- 2-1949 Stockholm
22- 2-1952 Oslo
8- 3-1953 Bàie

15- 1-1954 Lausanne
17- 1-1954 Zurich
26- 2-1954 Stockholm
10- 3-1954 Bratislava |
13- 3-1954 Prague
6- 1-1955 Zurich
7- 1-1955 Bàie

25- 2-1955 Cologne
5- 3-1959 Bratislava

23- 1-1960 Lausanne
24- 1-1960 Zurich
16- 2-1962 Genève
18- 2-1962 Bàie
4- 2-1964 Innsbruck
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Match de dature à Sierre I CURLING

Suisse - Tchécoslovaquie 1-7
— — 3-9
— — 2-11
— — 0-1
— — 0-1
— — 3-1
— — 3-1— — - 3-2

— — 4-0
— — 1-1
— — 3-0
— — 0-4
— ¦ — i 2-2
— — 5-1
— — 2-3
— — 3-1
— — 1-0
— — 1-0
— — 0-0
— — 2-0
— — 2-2
— — 5-1
— — 3-12
— — 2-11
— — 6-9
— — 4-7
-«¦ — 1-6
— — 1-7
— — 4-6
— — 3-2
— — 2-4
— 1-9
— — 1-8
— — 3-8
— ' ¦-. — 4-9
— — 1-2

3-4

2-10
2-7
1-8
1-8
0-7
0-9

6-10
3-6
1-4
4-4
1-5

Sierre (renforcé)
Villars

Pour terminer sa saison de hockey
sur giace, le H. C. Sierre a invite l'e-
quipe de Villars, vice-champion suisse,
qui s'alignera au grand complet ce
soir sur la patinoire du Graben, à
Sierre. Pour cette occasion, le H.C.
Sierre est renforcé par la première
ligne de Viège soit Salzmann, Pfam-
mattèr, H. Truffer, ainsi que notre
international G. Furrer. Voilà du
beau hockey sur giace en perspective
ce soir à Sierre, et il convient de féli-
citer le comité de cette sympathique
formation d'offrir à ses supporters
un spectacle de qualité. Malgré qu'il
a perdu son titre de champion suisse,
Villars tient à faire honneur à sa
réputation et le hockey romand peut
lui en ètre reconnaissant.

ARBITRES SUISSES
A L'HONNEUR

Les trois rencontres Allemagne-
URSS, qui auront lieu à Dortmund (18
février), Fuessen (19) et à Garmisch
(20), seront dirigées par les arbitres
suisses Karl Mueller (Zurich) et André
Vuillemin (Neuchatel). De leur coté,
MM. Felix Maerki (Berne) et Gennaro
Olivieri (Neuchatel) . arbitreront le
match Italie-Yougoslavie, qui se dé-
roulera le 24 février à Milan.

IIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIMIIIIIIIII

LE SPORT AUX AGUETS
L abondance de matières nous obli-

gc à renvoyer à demain notre chro?
nique journalière. Elle sera consacrée
au Tournoi des écoliers.
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Deuxième tournoi
a Grimentz

Devant le succès remportè lors de
son premier tournoi, organise pour
lancer le club, le Curling-Club de
Grimentz n'hésite pas à remettre
l'ouvrage sur le canevas. Il organise
à nouveau une grande rencontre qui
réunira certainement les meilleures
équipes du Valais et d'ailleurs. Ven-
dredi , une réunion d'amitié réunira
déjà les participants alors que les
concours commenceront le samedi
matin à 9 h. 30 par les éliminatoires.
Ils se poursuivront le samedi après-
midi et toute la journée de diman-
che. Afin d'orienter les personnes
intéressées, nous nous faisons un
plaisir de publier le règlement tout
en souhaitant un nouveau succès à
l'actif du Curling-Club de Grimentz
qui fait une entrée très remarquée
dans le monde des curleurs.

RÈGLEMENT DES JEUX

1. Le tournoi aura lieu d'après le
système habituel des points et en
application des règles du « Roya! Ca-
ledonian Curling Club (RCCC) do-
micilié à Edinburgh, et celles de
l'ASC.

'2. Pour les éliminatoires, chaque
équipe jouera une partie de 11 ends.
Après les éliminatoires, les gagnants
fermenti le groupe I, les perdants for-
ment le groupe II.

3. Après les éliminatoires. chaque
équipe doit joue r trois matches à
11, ends, et avec les qualifications sui-
vantes : match gagné, 2 points ;
match nul, 1 point ; match perdu,
0 point.

4. Le jeu sera considéré comme
gagné d'après le plus grand nombre
de pierres obtenues.

5. Le rang du classement est dé-
terminé par le plus grand nombre
de points, et ensuite par les ends.
En cas d'égalité de points et de ends,
le rang est déterminé par le plus
grand nombre de pierres.

N.B. — Le résultat du tour éli-
minatoire ne compte pas pour le
classement final.

Les gagnants des challenges rece-
vront la garde des challenges pour
une année, sous réservé du gain dé-
finitif (gagné trois fois par la mème
équipe dans un délai de 5 ans) et
devra le restituer au Curling-Club
de Grimentz pour le prochain tour-
noi.
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Agent: GARAGE DU NORD SA SION
Tél. (027) 2 34 44
Essais sans engagement

Sous-ctgents :
GARAGE TRANSALPIN, MARTIGNY-CROIX Tél. (026) 6 18 24
GARAGE ELITE, SIERRE Tél. (027) 5 17 77
GARAGE MONDIAL S.A., BRIGUE Tél. (028) 3 17 50

P 1388 L

L'arrèté sur les crédits
renchérit
le coùt de la vie

RESTRICTION DE CRÉDITS = HAUSSE DES TAUX HYPOTHÉCAIRES
= HAUSSE DES LOYERS
= HAUSSE DU PRIX DE L'ÉLECTRICITÉ
= HAUSSE GENERALE DU COUT DE LA VIE

Les ouvriers, les consommateurs, les lo- '

cataires son* les plus, fouchés. Une lutte contre le renchérissement qui
¦ ¦ .,, , , , , conduit au renchérissement de l'intére!

(Hubacher, cons. nat. soc, Baie) ,. ,. ,,
est en contradiction avec elle-meme.

- • (H. U. Fròhlich, cons.
communal rad., Zurich)

/

LUTTE CONTRE LE RENCHÉRISSEMENT 1

Naturellement — mais pas par une hausse des loyers et des intérèts hypothé-
caires.

FREIN A LA SPECULATION !

Certes — mais pas en renvoyant des taches urgentes qui nous coùteronf plus
cher demain.

MOINS D'OUVRIERS ÉTRANGERS I

D'aceord, mais pour cela il ne faut pas moins, mais plus de capital pour ratio-
naliser la production,
L'arrèté sur les crédits pousse à la hausse de l'intérèt et de tous les prix après '
lui, et rend encore plus difficile la réduction de la main-d'ceuvre étrangère.

Pour une lutte EFFICACE contre le renchérissement :

Arrètés contre la surchauffe
= arrètés de renchérissement

VOTEZ 2xN0N
Comité d'action pour une economie libre et prospère

Le Président : Dr. G. Sprecher (dém.), syndic, Coire
Les Vice-présidents :
P. Barras (c.c.s), redacteur, Fribourg
E. Muiler (soc), Cons. aux Etats , Gelferkinden
Dr. C. Oechslin (rad.), éditeur, Schaffhouse
E. Pidoux (rad.), cons. nat., Chesalles
E. Sandoz (lib.), avocat, Genève
Dr. A. Scherrer (c.c.s.), cons. d'Etat, St. Gali
W. Vontobel (ind.), cons. nat., Zurich

Secrétariat pour la Suisse romande : Case postale 80, 1211 Genève 13.

P 19 Z
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Actuellement : intéressant I

VW 1200
1962, verte, houssée, revisée

Fr. 3.700.—

VW Combi
1961, gris, mécanique et carrosserie

en parfait état.

VW Combi
1959, bleu (peinture neuve), bon état

general.

P 339 S .
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Nouveau avec Stopmatic
Un enfileur automatique, une tablette de couture
rabattable , un grand nombre de points ornementaux
et pas de cames à changer.
Qui vous offre tous ces avantages sinon PFAFF ?

J. Niklaus - Stalder - Grand-Pont - Sion
Tel. (027) 2 17 69 P 50 S

yfl 3 P ISTES 3 km 4 km 5 km MwÀ

j^̂ R Bnllsées et soigneusement entretenues

à chacun sa piste. "̂"̂ v
 ̂ /

Restaurant à l'arrivée. >̂>vs^ 
s

Télésiège el téléski fonctionnenl ^""v.
tous les jours. "̂—' ~
Vue grandiose sur les Alpes
valaisannes et bernoises.
Hótels • Pensions
Ecole suisse de ski.
Tous les dimanches course postale speciale + carte libre par-
cours Fr. 16.—. Départ Sierre 7 h. 30. Relour 18 h.
Renseignements tél. (027) 5 53 24 P 18251 S

Pour donner un coup de fouet aux affaires,
rien ne vaut une campagne d'annonces.

Toutes vos annonces par r UDIICltaS

Dessinateur
est cherche pour plans et détails
d'execution, ainsi qu'un

Àbonnez-vous à la Feuille
ON ACHETERAIT A CONTHEY

PARCELLES
DE TERRAIN

de 3 à 5000 m2 et de 10 à 15.000 m2.
Zone extensive el zone industrielle.

Ecrire sous chiffre P 26963 à Publicitas, 1951
Sion.

Yoyageur
en meubles. Capable, avec ex
périence est demande par gran
de maison du Valais et Vaud
Place stable pour personne ca
pable. Conditions intéressantes.

Faire offres sous chiffre P 51031
à Publicitas, 1951 Sion.

apprenti -
dessinateur

Semaine de 5 jours, 1 mois de
vacances.

Faire offres écrites avec préten-
tions de salaire au bureau René
Comina , Architecte - Elysée 19,
1950 Sion. P 27135 S
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Martigny

Jeudl 18 février

SOTTENS

7.00 Bonjour à tous ; 7.18 Informa-
tions ; 8.00 Bulletin routier ; 8.25 Mi-
roir-première ; 8.30 Fin ; 11.00 Emis-
sion d'ensemble ; 12.00 Le rendez-vous
de midi ; 12.00 Miroir-flash ; 12.15
Le quart d'heure àu* sportif ; 12.35
Bon anniversaire ; 12.45 Informations
12,55 Gabriel , vous étes un ange, feuil-
leton ; 13.05 Le grand prix ; 13.25 In-
termède viennois ; 13.40 Compositeurs
suisses ; 13.55 Miroir-flash ; 16.00 Mi-
roir-flash ; 16.05 Le rendez-vous des
isolés ; 16.25 Florence Soon Kin Wong,
pianiste ; 16.45 Jeunes, témoins de no-
tre temps ; 17.15 Chante jeunesse ;
17.30 Miroir-flash ; 17.35 La semaine
littéraire ; 18.00 Bonjour les Jeunes ;
18.30 Le micro dans la vie ; 19.00 La
Suisse au micro ; 19.15 Informations ;
19.25 Le Miroir du monde ; 19.45 La
bonne tranche ; 20.20 Le monde est
sur l'antenne ; 21.30 Le concert du jeu-
di ; 22.30 Informations ; 22.35 Le Mi-
roir du monde ; 23.00 Araignée du
soir ; 23.15 Hymne national. Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00

Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de ; 20.15 Gabriel , vous ètes un ange,
feuilleton ; 20.25 Entre nous ; 21.25 Le
francais universe! ; 21.45 Les sentìers
de la poesie ; 22.00 L'anthologie du
jazz ; 22.15 Les jeux du jazz ; 22.30
Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Concert ma-

tinal ; 7.00 Informations ; 7.05 La Mas.
cotte ; 7.30 Emission pour les automo-
bilistes ; 8.30 Arrèt ; 10.15 Disque ;
10.20 Emission radioscolaire ; 10.50
Musique concertante ; 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.00 Musique de cirque ;
12.20 Nos compliments ; 12.30 Informa-
tions ; 12.40 Orchestre symphonique
de Londres ; 13,30 Les nouveaux dis-
ques ; 14.00 Emission féminine ; 14.30
Concert symphonique; 16.00 Informa-
tions ; 16.05 En feuilletant les livres ;
16.30 Musique de chambre ; 17.30 Pour
les jeunes ; 17.55 Emission populaire ;
19.00 Actualités ; 19.20 Communiqués ;
19.30 Inf. Echo du temps ; 20.00 En-
semble à vent de Radio-Bàie ; 20.20
£&(;<r_ó_ _i Journées de iyi. Speck ; 21.30
Avvali Barentzen« piano ; 22.00 Chan-
sons tziganes ; 22.15 Inforfnations ;
22.20 Le théàtre moderne ; 22.40 Qua-
tuor pour cordes : 23.15 Fin.

Médecin de service — En cas d'ur-
TÉLÉVISION gence et en l'absence de votre mède

Présentation du programme de cin-traitant , veuillez vous adressez à
la soirée. Bulletin de nouveiles. l'hòpital de Martigny, tél. 61605.
„,.. . ' Pharmacie de service. — Pharmacieleiespot. Lauber. Tél. 6 10 05.Le temps des copains.
Téléspot.
Téléjournal.
Téléspot.
Carrefour.
Piste.
De deux choses l'une
Continents sans visa
Soir-Information.

Pharmacie de service. — Pharmacie
de la Poste. Tél. 2 15 79.

Ambulances de service (Jour et
nui t )  - Michel Sierro, tél. 259 59 —
SOS General. Tél. 2 23 52.

Ski-Club de Sion OJ et Juniors. —
Dimanche 21 février, sortie à Chando-
lin. Départ : 7 h. 30 devant le kios-
que de la Pianta . Prix 12 frs (car et
libre parcours sur les installations)
Inscriptions jusqu 'au 18 courant, au
plus tard au moyen de la carte-com-
merciale réponse.

Carrefour des Arts. — Frangois
Chevalley.

PATINOIRE DE SION
Semaine du 13 an 21 février

Jeudi 18. — 19 h. à 20 h. HC Sion
vét - 20 h. 30 : Salvan-Rarogne.

Vendredi 19. — 18 h. à 20 h. : Club
patinage. - 20 h. 30 : Tourtemagne -
Lausanne IV. v
Samedi 20 :

12.45 à 14.00 : Club de patinage
Patinage.

Dimanche 21 : patinage.
Matin : tests du Club de patinage sur

la moitié de la patinoire.
10.00 à 20.15 : Club de patinage
Loto du H.C. Sion.
Cette semaine auront Heu probable-

ment les finales suivantes :
Jeudi 18 : Salvan — Rarogne, à 20.30.
Samedi 20 : Montana — Charra t à 20.30
Pour confirmation, consulter la presse !

Ski-club Sion. — Dimanche 21 fé-
vrier , sortie aux Portes du Soleil. Ins-
criptions jusqu'au 19 février à 18 h.
chez M. Bernard Masserey, tél. 2 18 65
ou 2 55 32 (heures des repas).

Chceur mixte du Sacré-Coeur. — Ré-
pétition générale, vendredi 19 février,
à 20 h. 30. Dimanche 21, le chceur
chante la messe.

Université populaire. — Ce soir, en
la salle Supersaxo, à 20 h. 15, cours
de littérature par M. Maurice Zer-
matten.

A 20 h. 15, salle de physique du col-
lège, cours de physique par M. Charles
Meckert. _ 

rr 
¦
'. ' *f.*J?> - •.'".t r-éT-'i- *»_,- ->_.w-y-..*v*

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

OJ et CAS Martigny. — Course à la
Rosabanche. samedi et dimanche 20-21
février. Assemblée des participants à
la Brasserie Kluser vendredi 19 à 20
h. 30.

Parti conservateur chrétien-social. -
L'assemblée des délégués du Bas-Va-
lais du parti conservateur chrétien-
social est convoquée à—Martigny, au
Casino Etoile, pour samedi 20 février
1965, à 14 h. 30.

Le Comité

Hotel Central
bonne ambiance

Sierre

St-Maurice
*Pharmacie de service. — Pharmacie

Allet Tel 5 14 04.
Clinique Ste-Claire. — Visites aus

malades de 13 h. 30 à 16 h 30, tous
les jours de la semaine. Le dimanche
subii le méme horaire

Pharmacie de service
Patinoire — Ouverte de 9 h. à Gaillard.

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

Hòpital d'arrondissement. — Heu-
res de visite semaine et dimanche de
13 h 30 •_ I h. 30

Manoir de Villa. — Exposition du
peintre Cyprian.

Pharmacie

Sion
Médecin de service. — Dr de Kai

bermatten Tél 2 33 52 (en cas d'ur
gence et en l'absence de votre mède
cin-tr-titant )
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Ensevelissements dans le canton. —
Saillon : M. Joseph Gay, 91 ans, 10 h.
Orsières : Mme Antoinette Tissières,
72 ans, 10 h. 15.

MONSIEUR , JE SUIS
PLUS SILENCIEUX
w QU'UNE SOURIS.

ih

Monthey
Médecin de service — Les diman-

ches, jeudis et jour s fériés No 4 11 92

Pharmacie de service. — Pharmacie
Coquoz. Tél. 4 21 43.

LA BOURSE
JOURNÉE DU 16 FÉVRIER 1965 : RIS : fai ble. FRANCFORT : alour- tenue. MILAN : ferme.  VIENNE
PLACES SUISSES — Quelconque. die. AMSTE RDAM : légèrement irré- bien soutenue.
PLACES ÉTRANGÈRES — PA- gulière. BRUXELLES : à peine sou-

BOVRSES SUISSES
¦ 15.2 17.2

Sté de Bques Suisse 2540 2515
Aar & Tessin 1070 1075
Aluminium Chlppi* 5930 5910Ba»y 1700 1690 DBque Comm. de BMe 390 D 380 DBque Pop Suisse 1655 1650Brown Boverl 2070 2070Càbleries Cossonay 4550 4500 DCiba s A - 6890 6900Condi-Llnoléum 1240 1210Crédit Suisse 2900 2890Elektro Watt 1770 j^ggG. Fischer, porteur 1615 1515Getgy, nominai 546O 5440
H«"*° 6400 6380
Holderbank. porteur 560 558Indelec 1040 1025tnnovatlon 635 D 650Interhandel 4925 4930Italo-Suisse 256 263Jeimoll 146O 1450
Landis Se Gyr 2115 2095Lonza 2195 2185Metallwerke 1700 D 1705 DMotor Colombus 1355 1350 DNestlé, porteur 3300 3255
do nomlnat 2025 2025
Oerllkon 760 770
Réassurances 2205 2210
Romande Electr. 530 D 535
Sandoz 6330 6300
Saurer 1575 D 1550 D
Suchard 10050 9950 D
Sulzer 3090 3025
Union Bques Suisses 3845 3840
Winterthur-Assur. 737 785
Zurich Assur. 5030 5020
A T T  291 1/2 289 1'2
Dupont et Nemours 1112 1089 ex
Interntekel 344 342
Philips 189 1/2 186
Royal Dutch 197 195
U. S. Steel 223 l'2 221
Raff. du Rhòne 12Ó 124

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

par Bache and Co. Genève.

BOURSE DE NEW YORK
12.2 15.2

American Cynaramld 78 77 3/4
American Tel & Tel 67 67
American Tobacco 35 5'8 35 1/3
Anaconda 57 1/2 58 1'4
Baltimore & Ohio 36 36 l '2
Bethlehem Steed 35 7'8 36 1 4
Canadian Pacific 61 3'4 61 7'8
Chrysler Corp. 57 54 3'4
Croie Petroleum 44 l'4 44
Du Pont de Nemours 256 l'2 256
Eastman Kodak 151 1*4 150
General Dynamics 37 37 3'8
General Electric 96 l'4 96 1'8
General Motors 98 ì'2 98 l'2
Gulf OH Corp. 56 56 l'8
I.B M. 440 7'8 433
International Nikel 80 1'2 79 3'4
Inti Tel & Tel 60 l'2 60 l'8
Kennecott Copper 101 l'8 101 3'8
Lehmann Corp. 30 5/8 31
Lockeed Aalrcraft 42 1'4 42 5'8
Montgomery Ward 38 l'8 38 l'4
National Dairy Prod. 87 3'4 88
National Distillerà 28 7'8 28 3'4
New York Central 50 50 3'8
Owens-IHInols 107 3'4 105 3'4
Radio Corp of Am. 31 3/3 31 1*8
Republic Steel 43 1'8 43 1'8
Royal Dutch 47 l'8 47 1/2
Standard OH 81 l'2 81 5'8
Trl-Continental Corp. 50 3'8 50 1'4
Union Carbide 132 l'4 131 3'4
U S  Rubber 65 l'2 65 1*8
U.S. Steel 51 1/2 51 3'8
Westlnghousse Elect. 46 1'2 45 3'4
Ford Motor 53 1/2 53 5'8

Volume :
Dow Jones :

Industrielles
Ch. de fer
Services publics

BOURSES EUROPEENNES
15.2 17.2

Air liquide 636 635
Cie Gén Electr. 474 469
Au Printemps 222.10 220.10
Hhóne-Poulenc 306 305.80
Saln-Gobin 243.80 241.20
Uglne 239 232.10
Einslder 823 835
Montecatini 1565 1636
Olivetti priv. 1825 1910
Pirelli s p A. 3205 3270
Daimler-Benz 711 690
Farben-Bayer 593 592
Hoechster Farben 528 526
KSrstadt 869 865
NSU 633 625
Siemens __ Hnlske 574 572
Deutsche Bank 515 510
Gevaert 3105 3090
On. Min Ht-Katanga 894 884
A K U  530 528
Hoogovens 454 552
Organon 1090 1094
Phillpps Gloeil 155 90 153.80
Royal Dutch 163 20 160.90
Unilever 137 .20 136,20

CHANGES — BILLETS
Achat Vente

Francs frangais 86.50 89.50
Livres sterlings 12.— 12.20
Dollars USA 4.30 4.34
Francs belges 8.55 8.80
Florins hollandais 119. 121.—
Lires Italiennes —.68 —.70 l'2
Mark allemand 107.— 109.50
Schllltng autrich. 16.55 16.85
Pesetas espagnoles 7 — 7.30

COURS DE L'OR EN SUISSE
Achat Vente

Lingot 4880.— 4920.—
Plaquette 100 gr. 485.— 500.—
Vreneli 20 fr. or 39.50 41.50
Napoléon 37.50 39.50
Souverain 41.75 43.75
20 dollars or 181.— 186.—

INDICE BOURSIER DE LA S.B.S.
15.2 17.2

Industrie 238,4 237,1
Finance et Assurance 185,5 184,9
indice general 218.3 217,3

«La Spirate » va bientòt se dérouler pour nous.
Trente ans, massif , l'oeil bleu (on

vert), la barbe paille, futaine sable et
foulard rouge, Maximilien Bruggmann
est bien tei qu'on imagine les pion-
niers et les amoureux du Voyage. L'a-
venture, pour lui, c'est le reportage
photogràpbique, c'e_?t le cinema docu-
mej itg.w-e,v;,§pn signé-symbole, c'est la
spirale, enroulement' de pellicule et de
bandes d'enregistrements sonores
amassées au cours de voyages au, cceur
du Sahara et qu'il déroulera bientòt
pour nous. puisque le voici de retour
en Suisse, avec son film « Ombres
bleues sur le Tassili » (16 mm. en cou-
leurs, 1 h. 30 de projection), qui sera
probablement projeté en mairs, sous
les auspices de « Connaissance du
Monde », film qui sera suivi, à fin
1965, d'un livre illustre, à paraitre aux
Editions Spes.

Tout a commence, en 1957, sauf er-
reur. par un défi que Maximilien
Bruggmann, opiniàtre autant que cou-
rageux, s'empressa de relever : il tra-
versa une partie de l'Afrique en auto-
stop, jusqu 'au Kilimandjaro, dont les
neiges inspirèrent l'auteur du « Vieil
homme et la mer », Hemingway. Plus
que l'Afrique elle-mème, le désert le
fascina ; surtout le Hoggar (Algerie
du Sud), « pays noir . volcanique, où
l'on sent que le feu passa »... De re-
tour en Suisse, il n'eut de cesse de
pouvoir y retourner, afin d'y vivre,
afin d'y connaitre les indigènes, leurs
moeurs, leurs coutumes, leur passe,
afin de s'y pénétrer du mystère de
l'une des régions les moins connues
d'Afrique.

Durant trois ans (ò sacrifices finan-
cìers) , il prepara methoaiquement son
voyage place sous la dénominaticn de
Mission-Touareg. Il bàtit le scenario
de son film, tourné parmi les Toua-
regs les plus difficilement abordables ,
ceux du Tassili des Ajjers. Divers mu-
sées, dont ceux d'ethnographie de la
Ville de Bàie et de Genève, ainsi que
le Vivarium du Vieux-Lausanne, lui
firent confiance. Il leur ramena de
quoi enrichir leurs collections : objet s
préhistoriques, décalques de peintures
rupestres, reptilés vivants, etc... Mais
le but essentiel de son, voyage était
d'établir un contact humain , amicai ,
avec une peuplade réputée farouche.
Il y parvint, puisque le cai'd de l'oasis
de Djanet lui -dit . lorsqu 'il quitta le
Tassili : « Tu as dans les yeux quel-
que chose qui te diffère des homme?
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qui viennent nous voir. Je te donne
ma lance, à moi, pour que tu l'em-
portes dans ton pays, pour qu'elle te
fasse penser à tes amis Touaregs qui
t'ont bien aimé ! ».

Dans sa voiture équipée pour tra-
verser le désert — gare au fech-fech
—. notre cinéaste emportait plus de
1.300 kilos de bagàges et de vivres. Il
établit son campement à Djanet, à
plus de 1.000 mètres d'altitude, en
raison de sa position géographique ;
cette osasis est en effet placée au car-
refour qui indiqué les directions du
Hoggar, du Fezzan et du Tibesti.

Après cinq mois de séjour dans l'oa-
sis saharienne célèbre pour ses pal-
meraies, Bruggmann partit pour Port-
Polignac, distant de 700 km. Il y fit
la connaissance de ces grands Sei-
gneurs du désert dont les chants épi-
ques ont une origine qui remonte très
haut dans le temps. C'est à Fort-Po-
lignac aussi qu 'il reto-ouva son ami,
Kurt Grossen, qui l'assista dans la
dernière phase de sa mission. Ne nous
attardons pas à énumérer les mille
difficultés de tous genres qu 'ils ren-
contrèrent au cours de leurs pérégri-
nations, et bornons-nous à relever
qu 'ils ramenèrent. au bout de onze
mois de travail acharné, 3.000 mètres
de pellicules consacrées à la vie des
sédentaires et des nomades du Tassili,
15 heures d'enregistrements sonores,
2.500 photos en noir et blanc, 1.200
diapositifs en couleurs !

Mais en octobre dernier, Maximilien
Bruggmann, accompagné de sa fem-
me, Eva , de Jean Garzoni , directeur
du Vivarium du Vieux-Lausanne, et
de Ch. Décombaz. repartait, via Na-
ples. pour la Tunisie, la Lybie et l'Al-
gerie du Sud, afin d'y compléter les
données photographiques et sonores de
sa première expédition chez les Toua-
regs. Rentrés le 19 décembre déjà , ils
présentèrent aux curieux dont nous
sommes, tout une collection ethnogra-
phique et archéologique, une dizaine
de cérastes : vipères cornues ; des cou-
leuvres vipérines, scerpions, tarentu -
les et mantes religieuses. sans oublier
les deux adorables fennecs de Gaby
Werren et A. Thévoz, « récupérés »
par l'expédition . dans le sud tunisien.

Avec leur Land-Rover et leur Peu-
geot 404, ils parcoururent plus de 9600
kilomètres (sans compter les heures
de bateau). Avant de se rendre au
Hoggar et au Tassili, Maximilien
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Bruggmann et ses amis-collaborateurs
fi rent halle aux environs de la capi-
tale du Fezzan (Lybie) pour faire un
reportage en couleurs et noir et blanc
sur les mceurs d'une tribù de négroì-
des, probablement d'anciens esclaves
échappés du Soudan, appelés daouda,
car ils sont mangeurs de vers, de
daouds (artemia salina). Accompagnés
d'un indigène et d'un chameau por-
teur du matériel, ils franchirent, à
pied , huit rouleaux de dunes, près de
100 km., pour rencontrer cette peu-
plade tenue à l'écart par les tribus
arabes, parce que jugée impure, à cau-
se de ces vers dont elle se regale. Ces
vers, microscopiques et rouges (ils
ressemblent dans l'eau à des papillons
qui aura ient dea yeux très proémi-
nents), les femmes vont les pècher au
moyen de longs sacs de toile au bord
des sept lacs de la région. Melanges
à des algues, séchés, enfouis pendant
quatre à six mois dans la terre où ils
pourrissent, puis enfin déterrés, ils
sont, après avoir été malaxés, vendus
sous forme de pàté dont on fait des
galettes. Une parti . de ces vers se
vendent, paraìt-il. au marche noir, à
cause de leurs vertus aphrodisiaques 1

Après son reportage sur les daoudas,
M Bruggmann se documenta sur l'his-
toire des cinq capitales du Fezzan
dónt la plus ancienne, Djerma, est ro-
maine. Surbàtie sur cette dernière, il
y eut Zouila, du temps des Guara-
mantes, peuplade qui traversa le Sa-
hara jadis , avec chars et chevaux
(peut-ètre à l'epoque d'Hérodote). Puis
Trahen, puis Mourzouk qui vit passer
en 1929 la dernière caravane d'escla- .
ves et enfin Sehba la capitale actuel-
le.

Si vous demandez a Maximilien
Bruggmann. reporter - photographe et
cinéaste (surtout n'allez pas lui coller
l'étiquette d' « explorateur » !), quels
sont ses projets, il vous répondra , bien
sur, qu 'i! compte repartir bientòt,
« quelque part , là où personne n'est
jama is alle » ; puis il vous permettra
de caresser son peti t chien du désert,
un chien « sloughi ». cinq semaines,
qui ne ressemble pas encore à un lé-
vrier dédaigneux et dont le poil ras,
beige et blanc , est cent fois plus doux
que du velours.

Mireille Kuttel



le choco-snack de Nestlé
le choco-snack qui trompe la faim... CHOKITO

au travail... CHOKITO
au sport... CHOKITO T5
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pour tenir le coup... CHOKITO / -̂ É̂̂ j&ìl
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un delicieux caramel léger

enrobé de Rice-Krispies
et de chocolat au lait

pour tromper la faim
pour tenir le coup !

de jour ?

de nuit ?

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

lubile des gens heureux et accueillants !
Et au coucher, bien entendu :

de TINCA sans caféine !
INCA - c'est fameux,
c'est Thomi -f- Franck !
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ARC-EN-CIEL BUSSIGNV

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

— vous roulez plus vite
— vous dépensez moins

SUPER 98/ioo 51 cts
NORMALE 9W 47 cts
MESH 43 cts
HUILES DE TOUTES MARQUÉS

Essayez... Comparez... Vous serez convaincu !

Faites le plein àia station

BOìS-NOIR ST-MAURICE
Si vous èles de passage à Lausanne, méme prix à l'ARC-EN-CIEL à Bussigny, à 300 mètres de la jonction Crissier
de l'autoroute.
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Abonnez vous à la Feuille d'Avis du Vaiai?

CONDUCTEUR
DE TRAVAUX

Expérimenté et actif.

Prochainement disponible.

Entreprendrait chantier important (bàtiments
de toutes natures).

Organisation - Confiance - Discrétion.

Références de premier ordre.

Engagement à discuter.

Offres sous chiffre P 17211 à Publicitas, 1951

Sion.



Le canton de Berne sous le signe du tourisme

Froid rigoureux et neige abondante
dans les ASpes et le Jura

Il y a un peu plus d'un an , nous
aurions pu nous demander si le peu-
ple bernois tenait vraiment a voir se
développer une branche de son eco-
nomie qui tient déjà une grande place:
le tourisme. Le 3 févrie. 1964, eri effet ,
les électeurs acceptaient la loi sur l'en-
couragement du tourisme par 40.169
« oui » contre 40.083 « non ». On peut
dire que la minorile s'était tout juste
inclinée devant la majorité. Mise sous
toit de justesse, cette loi entra en vi-
gueur le ler septembre dernier, et per-
mit aussitòt de prélever une taxe de
vingt centimes par jour sur toutes les
notes d'hotel , de pension, d'apparte-
ment de vacances dans le canton. Les
campeurs n 'ont pas été oubliés, qui
apportent désormais également leur
contribution. Ainsi depuis bientòt six
mois des vagues de monnaie affluent
dans les caisses de l'Etat ; mais bien-
tòt cet argent va ètre remis à toutes
les communes bernoises.

Cette source quasi inépuisable va
permettre une accélération d'abord
dans l'amélioration des installations
touristiques existantes et ensuite de
construire des bains des places de pare
à voitures, des jardins d'agrément,
parcs de verdure, des chemins pédes-
tres en plus grand nombre, des pisci-
nes utilisables hiver comme été, tout
cn permettant l'amélioration des sta-
tions d'hiver, etc.

Mais... Il y a un mais pour chaque
commune. La loi n'autorise l'Etat à
verser la somme d'argent annuelle qui
lui revient que lorsque celle-ci a dé-
cide de verser en faveur de son propre
tourisme un montant égale à celui oc-
troy é par la caisse cantonale.

Ainsi , gràce à cette manne bienve-
nue , l'economie touristique du canton
de Berne va recevoir dès cette année
une nouvelle extension.

Déjà , l'Oberland s'est mis à la tàche.
Des contaets sont établis entre com-
munes, entre distriets, voire dans tou-
tes les Alpes bernoises, sans compter

les autres régions du canton , en vue
d'une nécessaire planification . Le
temps des concurrences locales est ré-
volu. On rassemblé, actuellement. en
un vaste programme, toutes les pro-
positions, les idées, les plans, les ex-
périences déj à acquises, qui vont de
l'éducation du peuple face aux touris-
tes à l'assimilation des travailleurs
étrangers, en passant par la forma-
tion des cadres, la généralisation et
l'unification de la propagande touristi-
que, la coordination et une étroite col-
laboration entre les cinq offices tou-
ristiques oberlandais (Lauterbrunnen ,
Stechelberg, Wengen , Miirren et Grim-
melwald), etc, etc,

Cette nouvelle offensive commence
brillamment par 1' « Année des Alpes »
(1965). A cet effet , des voyages d'étu-
des ont été entrepris par les respon-
sables du tourisme oberlandais à Zer-
matt, Bàie, Innsbruck, voire mème au
Canada.

X X X
Le bas Oberland , si l'on òse dire ,

forme une « Association touristique du
lac de Thoune ». Et comme tout grou-
pement qui se respecte, chaque année,
il fait le point de la situation. Ainsi.
nous apprenons que 1964 a été une an-
née record . Les unités se sont montées
à 407.060, permettant l'enorme aug-
mentation de 16.000 nuitées par rap-
port à 1963. Cette belle région con-
tinue à attirer de nombreux Suisses,
puisqu'à eux seuls ils totalisent 131.000
nuitées, tandis que les étrangers at-
teignent le chiffre de 276.000. Les Al-
lemands sont de loin les touristes les
plus nombreux, avec 24,8 pour cent
du total , les Britanniques viennent en
second rang , 15,3 pour cent, les Fran-
gais étaient 13,8 pour cent, les Hollan-
dais 5,1 pour cent , les Belges 2,1 pour
cent, les Américains 2 pour cent, les
Italiens 1,6 pour cent, et les autres
étrangers totalisent 3,1 pour cent. Si
au cours des mois de juillet et aoùt.
toutes les stations étaient occupées à

100 pour cent, pour l'ensemble de l'O-
berland bernois , la moyenne annuelle
d'occupation des lits a été de 68,4 pour
cent, alors qu 'en 1963 elle était de 59
pour cent. Les touristes se penchent
volontiers sur l'histoire du pays qu 'ils
parcourent. La région de Thoune, fort
ancienne, ne manque pas 'de sites pit-
toresques et de monuments histori-
ques. Ainsi . 112.000 visiteurs ont voulu
connaitre les beaux chàteaux de Thou-
ne, d'Oberhofen et de Spiez ; ils
étaient 12.600 de plus que l'année pré-
cédente. Quant aux bateaux du lac de
Thoune. ils n 'ont pas chòmé en 1964.
Le nombre des passagers a atteint le
chiffre record de 1.300.000.

Comme nous pouvons le constater , le
tourisme est en bonne posture dans
l'Oberland bernois et la nouvelle of-
fensive en cours permet d'espérer un
avenir plus brillan t encore.

X X X

Berne,- comme tous les cantons de la
libre Helvétie, possedè une fédération
des communes. Fondée il y a quelques
années, :elle est devenue un organe
fort utile : à divers points de vue.
Pour aujourd'hui , nous nous penche-
rons sur celui qui se rapproche le plus
du domaine touristique.

Réunie recemment à Berne, sous la
présidence du chancelier municipal de
la cité de M. Bubenberg, M. Wullsch-
leger, 410 délégués ont entendu le rap-
port annuel du secrétaire , le conseiller
national Freiburghaus, puis les cause-
ries de MM. Ingold et Neumann. Il a
été question , au cours de ces trois
exposés. du développement des rela-
tions entre les communes du canton.
de l'intensification des contaets entre
Suisses alémaniques et Romands, de
l'adhésion de toutes les communes à
la fédération , de la protection des
eaux, de l'éliminaticm des ordures et
des huiles usées (un four de destruc-
tion de ces matières est construit près
de Thoune). Un peut partout , on voit
surgir des usines ' d'incinération des
ordures, d'épuration des eaux polluées.
et dans cette vaste Campagne, le can-
ton est divise en douze parties : Por-
rentruy, Delémont , Saint-Imier, Bien-
ne. Berne, Langnau, Berthoud , Wor-
blental , Muesingen, Langenthal, Thou-
tl= et Interlakeh.

Cet immense travail , largement ap-
puyé par la Fédération des communes
bernoises. est une aide extraordinaire-
ment efficace à la transformation et
à l'améliora^iqn du tQUi-isme. Car un
pays pirqpra est toujours plus agrèa-
ble à visiter et.-c'es.:la meilleure pu-
blicite que l'on puisse faire. Dans le
domaine de la propreté , il est vrai , la
vieille république des bord s de l'Aar
est un modèle du genre.

Marcel Perret

Seize éclaireurs suisses projettent de descendre le cours du Rio Grande
sur une distance de 1 800 miles, dans des embarcations de caoutchouc
utilisables aussi bien avec que sans moteur. Ils seront dirigés par un
explorateur professionnel , Henri Berney, de Lausanne, et chaque embarcation
aura trois places. L'expéditión commencera au pied du Mou 'nt Wilson, à lo
source du f leuve , traverserà tout ' le Brésil pour finir dans le golfe du
Mexi que. Notre photo montre treize des membres de l' expéditión après

leur embarquement.

BERNE (ATS)  — Depuis mardi, le
froid est encore devenu plus rigou-
reux dans toutes les Alpes suisses.
Mercredi matin, le thermomètre in-
diquaìt — 20 à La Lenk, — 17 à
Pontresina et aux Rochers de Naye ,
— 16 à Villars , St-Moritz et Davos.

La neige était très abondante par-

75me anniversaire
d'une commission de travailleurs

en Suisse
WINTERTHOUR. (ATS) — La pre-

mière commission de travailleurs en
Suisse fut fonde il y a 75 ans, le 26
février 1890. Dans l'entreprise « Ge-
bruder Sulzer » à Winterthour. Le pro-
moteur de celle institution fut l'in-
dustriel et conseiller national Edouard
Sulzer-Ziegler, qui en de nombreuses
conférences s'employa à répandre
cette idée dans la classe ouvrière, dans
les cercles patronaux et aù parlement.
Cette institution repose sur l'idée
d'intéresser les travailleurs à l'organi-
sation du travail ainsi qu 'à tous les
problèmes internes de l'entreprise, a-
fin d'établir un contact vivant entre
les partenaires sociaux de la maison ,
de favoriser la confiance réciproque et
de créer une atmosphère de bonne
entente et de franchise.

tout et la plupart des stations an-
nongaient une conche allant de 50
cm. à plus d'un mètre, voire 2 mè-
tres à Engelberg, à l'exception de
Zermatt qui annongait 20 cm. dans
la vallèe et 70 cm. dans les champs
de ski .

En Suisse occidentale, on notait
encore les températures suivantes :
— 13 à Leysin, — 12 à Champéry.

La neige était également fort
abondante dans le Jura. La Brévine
et. St-Cergue annongaient des tem-
pératures de — 12 hier matin.

Agression a Bex: arrestation
des bandits

BEX (ATS). — La police cantonale
vaudoise , avec la collaboration de la
police cantonale valaisanne, a réussi
à identifièr les deux auteurs de la
sauvage agression commise dans la
nuit du 12 au 13 février contre la fa-
mille de M. Gilliam Marletaz, à Bex.
Ce sont deux récidivistes libérés de-
puis peu des prisons vaudoises. L'un a
etc arrèté à Lausanne aux premieres

heures de la jo urnée de mercredl. II a
été blessé à la cuisse par le coup de
feu tiré par M. Marletaz. Il avait jus-
qu'ici renoncé à recourir aux soins
d'un médecin. Le deuxième brigand a
été appréhendé par la police cantonale
bernoise à Bienne, où il travaillait en
fabrique. Les deux hommes sont sous
mandat d'arrét dècerne par le j uge in-
formateur de l'arrondissement d'Aigle.

Réunion finale de la commission federale d'enquète
sur l'accident d'aviation de Duerrenaesch

AARAU (Ats). — La réunion finale de la commission federale d'enquète
sur les accidents d'avion, relative à l'accident de Duerrennaesch, a débute mer-
credi matin , sous la présidence de M. Gemer Guldimann , de Zurich. Au cours
de cet accident, survenu le 4 septembre 1963, une « Caravelle HB-ICV » s'était
écrasée près de Duerrennaesch. .Le» 74 passagers et les six membres d'équipage
étaient morts. 27 témoins ont assistè a la réunion de mercredi, au début de
laquelle on a honoré la mémoire des victimes.

Les déclarations de ces 27 témoins oas décelé d'autres choses. Un témoin
ne sont pas contradictoires, et con-
cernent 1 eclaircissement de points en
rapport avec la première enquète du
mois d'aoùt 1964. Les membres de la
commission peuvent aussi avoir un
contact direct avec les témoins, et
leur rapport sera publié ultérieure-
ment.

La séance de ce matin a été con-
sacrée à des renseignements sur la
situation de l'aérodrome de Kloten
et sur Ics contróles effectués sur la
caravelle en question dans la nuit du
3 au 4 septembre 1963. Trois roues ont
du ótre chaneées , mais le contròie n 'a

pas décelé d'autres choses. Un témoin
a rappelé sa rencontre avec trois
membres de l'équipage qui véri
fiaient , avant le départ , les conditions
de la piste. Deux de ces membres ont
déclaré que la visibilité était mauvai-
se. Selon un employé du service mé-
téorologique, la visibilité de la piste
est bonne à partir de 180 mètres, et
la visibilité de voi est bonne à partir
de 90 mètres.

Au cours de I'envol, certains em-
ployés ont remarqué un bruit anor-
mal , assez fort , mais qui a disparu.
Un employé du service meteorologi-
que a remarqué un effe t de lumière,

qui survint à basse altitude et dura
deux secondes, puis il n'a plus .vu l'ap-
pareil.

Ces gens ont trouve des pièces dé-
tachées de l'appareil sur la piste et
l'ont annonce à la tour de contróle
un peu plus tard.

Un témoin oculaire a enfin déclaré
qu 'il observait la macinile de Haeg-
glingen et qu 'il a remarqué que la
trainée de fumèe de la caravelle était
longue et bianche. Il a vu aussi une
fiamme jaillir près de l'aile gauche,
puis s'étendre vers l'arrière. Ensuite ,
l'appareil est sorti de son champ de
vision.

On a aussi entendu l'enregistrement
des conversations entre l'équipage de
la caravelle et la tour de contròie, au
moment du décollage et au début du
voi.

La réunion de mercredi matin ' a
permis d'établir que les contróles ef-
fectués durant la. _ nuit avaient été
conformes aux prescriptions, que la
visibilité était mauvaise au moment
de I'envol. Les pistes étaient dans le
brouillard , et on a dù utiliser les ap-
pareils pour le dissiper.

Les discussions reprendront mercrc
di après-midi.

2000 francs d'amende à un entrepreneur
GENÈVE (ATS) — Le tribunal de

police de Genève vient de condamner
à 2 000 francs d'amende et aux frais
un entrepreneur qui avait fait trans-
porter du Valais à Genève où il
avait d'importants travaux à effec-
tuer. ¦ 16 saisonniers italiens et un
Espagnol . dont 12 d'entre eux avaient
la permission de travailler en Va-
lais. On reprochait à l'entrepreneur
de n 'avoir pas sollicité les permis

devant permettre a ces saisonniers
de travailler dans le canton de Ge-
nève. L'entrepreneur aurait allégué
pour sa défense qu'il ignorait qu 'il
fallut de nouveiles autorisations de
travail pour ces ouvriers lorsqu 'ils
changeaient de canton.

Le tribunal de police ne l'a pas
entendu de cette oreille et a infligé
à l'entrepreneur l'amende que l'on
sait.

Un incendi-aire
passe aux aveux

LANGENTHAL. (ATS) — Le 7 fé-
vrier , une ferme appartenant à la
commune a brulé. Le fermier ayant
fait des déclarations contradictoires,
il a été arrèté et a maintenant passe
aux aveux. Il était déjà en traitement
chez un psychiatre et a été interne
dans une clinique.

Incendie
OLTEN. (ATS) — Un incendie a

détruit mercredi matin à Grod , près
de Daeniken-Soleure, la ferme de M.
Hans Widmer. Les dégàts seront pro-
blablement supérieurs à 200 000 fr.
La cause de l'incendie n 'est pas encp/._-
connue. Une trentaine de pièces de
bétail ont pu ètre sauvés, alors que le
leu détruisait des machines agricoles
des outils et une voiture.

Les cambriolages
à Genève :
ca continue

GENÈVE. (ATS) — Des cambrio-
leurs ont enfoncé , la nuit dernière, la
vitre de la porte d'un magasin de
tabacs-souvenirs du quartièr de„Saint-
Gervais. Par l'ouverture ainsi prati-
quée le ou les voleurs passèrent à
l'intérieur du magasin , s'em> »\rèrcnt
de menue monnaie et de divers ob
iets tels qu 'étuis à cigarettes et bri-
quets , d'une valeur de 2000 franca
environ.

C'est le deuxième cambriolage com-
mis dans ce qartier dans un magasin
en l'espace de quelques jours.

Des éclaireurs suisses vont descendre
le Rio Grande

Première mondiale
du film

Fmlemelle Amazome
GENÈVE (ATS)  — Mardi soir, a

eu lieu , à Genève, la première mon-
diale du f i lm en couleurs « Frater-
nelle Amazonie » réalisé par le ci-
néaste - explorateur genevois Paul
Lambert. De nombreuses personnali-
tés avaient répondu à l'invitation
de ce dernier qui leur fu t  présente
par le journaliste et écrivain Fer-
nand Gigon, de Genève également.

Les séquences de ce f i lm étaient
commentées par le réalisateur lui-
mème qui a passe onze mois parmi
les Indiens dans des territoires en-
core inconnus de l'Amazone. Ce f i lm
est consacré à la vie quotidienne des
tribus indiennes du Matto-Grosso et
montre que cette population est en
voie de disparition si une action
internationale n 'est entreprise qui
puisse assurer sa survie dans cette
partie.  du vaste territoire qu 'est le
Brésil.

La neige
dans le Haut-Jurc

LES VERRIERES. (ATS) — De
fortes chutes de neige se sont pro-
duites ces derniers jours , dans le
Haut-Jura neuchàtelois. La couché at-
teint 1 m. 50 environ au Mont des
Verrières et plus d'un mètre en d'au-
tres endroits.

Plusieurs chevreuils sont morts de
froid ou éprouvés par le manque de
nourriture . Les cadavres de phi.ieurs
bètes , dévorées par Ies renards , ont
été découverts. Les chutes de neige
ont quelque peu perturbò la circula-
tion des trains , de lundi à mardi . entre
les Verrières et Pontarlier.

Un Garage
sous l'hotel de ville

de Berne
BERNE. (ATS) — Le Grand Con-

seil bernois a approuvé mercredi la
construction d'un garage de 600 pla-
ces sous l'Hotel de Ville. Le problème
du stationnement dans la Basse-Ville
sera ainsi partiellement résolu. Des
places seront réservées pour les dépu-
tés ainsi que pour les fonctionnaires
de l'administration cantonale. Le ga-
rage sera construit par une société
anonyme. L'Etat participera au capi-
tal pour une somme de un million
de francs, et accorderà en outre une
hypothèque de 1 200 000 francs.

Le Conseil a ensuite approuvé une
motion qui invite le Conseil exécutif
à intervenir auprès des services fédé-
raux pour que les achats de terrains
de la Confédéation pour l'armée ne
s'effectuent pas de manière arbitrane.
Ces achats doivent tenir compte,
quant au prix et à l'emplacement, de
la situation des communes touchées.

Le Grand Conseri a approuvé sous
l'orme de postulat une motion invitant
le Conseil exécutif à édicter des di-
rectives claires sur l'interprétation de
la loi fiscale.

——IM— ¦ li Hil l - IT.,TrwwnniwTwniMiM

Assemblée
generale

du FX. Sion
Vendredi 19 février 1965

Carnotzet
de l'Hotel de la Gare

à 20 h. 15

ORDRE DU JOUR :

1. Ledine du procès-verbal de
la dernière assemblée.

2. Liste des présences.
ì. Rapporl du Président.
4. Rapport de la Section Juniors.
5. Rapporl du caissier.
6. Nominations statutaires.
7. Construction du nouveau sta-

de.
5. Divers.
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Discussion sur les arrètés fédéraux
Une discussion générale sur Ies ar-

rètés fédéraux devant étre votés le 28
février prochain, a été organisée par
le Comité d'action pour une economie
saine, prèside par le Conseiller natio-
nal, Dr Leo Schuermann.

Ont assistè, entre autres, à celle
conférence : MM, les Conseillers fé-
déraux Schaffner et Bonvin, le prof.
Dr. Boehler, Dr. Schwegler, président
de la direction générale de la BNS,
Dr. Reinhard, président de la direc-
tion générale du Crédit Suisse,, le mi-
nistre Dr. E, Stopper, ainsi que des
représentants d'associations syndica-
les et des paysans.

Dans son exposé, M. le Dr. Boehler,
en justifiant les arrètés fédéraux ter..
dant à freiner le renchérissement, a
souligné que les mesures du Conseil
federai ont l'avantage d'ètre à la fois
simples et efficaces et ne risquent
pas non plus de stimuler des haus-
ses injustifiées en bourse. Quant au
secteur de la construction , les mesu-
res prises auraient déjà freiné la spé-
culation foncière et immobilière.

M. Hans Schafner , chef du Dépar-
tement de l'Economie publique, a d'a-
bord rappelé qu'il s'agit de la pre -
mière intervention anticonjoncturelle
des autorités fédérales dans les anna-
les de la Confédération et qui n'ont
pas un but déflationniste, mais plu-
tòt de freiner à la source une surex-
pansion dangereuse.

Les restrictions decretées ont une
importance vitale pour l'Etat mème.
Les trois mesures (y compris donc cel-
le sur le marche du travail) forment
d'ailleurs un tout. L'arrèté sur la cons-
truction atteint le propriétaire en im-
meubles qui est le premier responsa-

ble de la surexpansion de la cons-
truction et non pas l'entrepreneur. Le
Conseil federai a donc inauguré ime
période d'attente pour les propriétai-
res qui n 'ont pourtant jamais reclame
ou critique cet arrèté. L'arrèté et le
programme complémentaire ont pour
but d'équilibrer l'offr e et la demande
dans la construction de logements. Il
s'agit aussi de faire baisser les prix
de la construction ce que le Conseil
federai cherche à obtenir par le sou-
tien de tout effort tendant à rationa-
liser la construction.

La surexpansion économique est
trop grave dans tous les secteurs éco-
nomiques pour que l'on repoussé les
arrètés simplement pour garder des
intérèts particuliers. L'arrèté sur le
crédit tend en premier lieu à freiner
ies affaires bancaires à l'étranger qui
pourraient renforcer la surexpansion
en Suisse. Les mesures décrélées
cherchent aussi à freiner de plus en
plus le renchérissement, elles ont sans
aucun doute déjà atteint un certain
succès.

Répondant aux critiques qui ont
été formulées quant aux mesures con-
cernant les travailleurs étrangers, la
politique des dépenses pour l'infra-
structure des cantons et des commu-
nes, et enfin l'intention d'équilibrer
l'economie, M. Schaffner a précise que
les efforts entrepris par les autorités
fédérales déjà avant l'entrée en vi-
gueur des arrètés ne suffisaient plus
à empécher la dépréciation de la
monnaie. Il est difficile de trouver
d'autres moyens sans toucher plus
gravement aux domaines de la poli-
tique federale. Le chef du Départe-
ment de l'economie publique a en par-

ticulier donne des précisions sur les
difficultés que rencontrent les efforts
tendant à abaisser le chiffre des tra-
vailleurs étrangers.

De son coté, M. Stopper a souligné
qu'une réduction des droits de doua-
ne ne pouvait ètre prise en considé-
ration comme mesure anticonjonctu-
relle, d'autant mois qu 'au sein de
l'AELE les droits sont déjà réduits de
"iO % et que, par le «Kennedy round» ,
on cherche à abaisser les droits en
general de 50 %.

M. Stopper a aussi prouve que les
experts de l'OCDE jugent les arrètés
comme absolument nécessaires étant
donne l'inflation de la demande en
Suisse, qui, parmi les pays indus-
triels, est le seul pays à l'enregistrer,
du fait aussi que la balance commer-
ciale des paiements, toutes deux pas-
sives, sont proportionnellement trop
grandes pour la Suisse. Les mèmei
experts ne comprennent d'ailleurs pas
que les impòts n'aient pas été aug-
mentés pour freiner la demande, me-
sures qui auraient dù ètre ajoutée s à
celles concernant le crédit et le mar-
che des capitaux.

M. Schwegler, Président de la Di-
riction générale de la BNS, a déclaré
que l'arrèté sur le crédit a pour but
de canaliser et de sélectionner les
fonds disponibles pour les construc-
tions urgentes et d'équilibrer les be-
soins d'investissements et la forma-
tion du capital en Suisse.

Mercredi 24 février 1965
à 20 h. 30

en lieu et place du
concert du quatuor Borodine ,

qui a annulé sa tournée,

nous présentons

Quand un penseur honoré un autre...
(suite de la premiere page)

«Détache ton coeur de l'amour des
choses visibles et porte-toi vers les in-
visibles ».

C'est cette dernière recommandation
qu'a suivie sans cesse le cardinal Jour-
net dans sa quéte scientifique.

Dans son monumentai ouvrage —
qui comptera 3 à 4 milliers de pages
quand il sera entièrement publié —
intitulé « L'Eglise du Verbe incarné »,
lorsqu'il décrit minutieusement les
structures de l'Eglise, il n'oublie ja-
mais de rappeler que les grandeurs
de la hiérarchie sont au service ses
grandeurs . de la sainteté des clercs et
les laics.

Le cardinal Journet est un des plus
grands spécialistes des problèmes qui
touchent le mystère de l'Eglise. Cours
de théologie, conférences, études qu'il
public depuis des années dans la « Re-
vue thomiste » et dans « Nova et Ve-
tera », dont il est le directeur, tout est
centrò sur le mystère de l'Eglise, cité
de Dieu, considéré dans ses relations
avec le monde.

Que d'esprits ont regu de lui bienfai-
sante lumière !

Le célèbre Père Loew n'a pas craint
de lui rendre ce vibrant hommage dans
son « Journal d'une Mission ouvriè-
re » :

« Ainsi, au risque de faire sourire
certains, la théologie qui se i*évélait
la mieux adaptée et la plus neuve était

celle de saint Thomas et de ses disci-
ples jusqu'à nos jours, un Garrigou-
Lagrange, un Journet, un Gilson ou
un Maritain. Ce n'étaient pas, bien sur,
des recettes préfabriquées, en poudre
ou en sachets, que j'y trouvais, mais
ces grands regards lumineux éclairant
sous l'angle vrai les problèmes de no-
tre temps ».

Ajoutons que le cardinal Journet
s'est depuis longue date, lié d'amitié
avec l'un des plus grands philosophes
(homistes de ce siècle, Jacques Mari-
tain, au point, dit quelqu'un qui s'y
connait, « qu'il est parfois difficile de
savoir ce qui, dans leurs oeuvres res-
pectives, a d'abord été découvert et
pensé par l'un ou par l'autre ».

Disons enfin que Paul VI, qui tra-
duisit autrefois un livre de Maritain ,
est aussi un familier de l'oeuvre du
cardinal Journet : il s'y réfère cinq
fois, par exemple, dans la lettre pasto-
rale qu'il adressa à ses diocésains, en
1962, sur le Concile, alors qu'il était
encore cardinal-archevèque de Milan.

Le cardinal Journet est un des ra-
res grands théologiens de langue fran-
caise.

Au su de tout cela, on comprend que
Paul VI — lui aussi un intellectuel de
grande classe — ait voulu honorer de
manière aussi émouvante la science
théologique et — au-delà de celle-ci

la pensée humaine, tout court.
G. Crettol

HUMILIES
et

OFFENSES
Roman de Dostoievsky

83 
A- 

¦
Je me souviens vaguement d avoir
flàné, ivre. Je suis tombe dans la
boue. Je me suis arraché les che-
veux. J'ai pleure et je me suis pla int
de n 'ètre plus bon à rien. Il va de
soi que j 'ai oublie les sucres d'orge
et ils sont restes dans ma poche
jusqu 'à hier , lorsque je me suis trou-
ve assis dessus, en m 'installant sur
ton divan. Et pour les danses , c'est
encore l'état de sobriété dans lequel
je me trouvais: hier, j'ai été plutòt
saoul , et lorsque je le suis, il m 'ar-
rive de danser parfois , surtout quand
je suis content de mon sort. C'est
tout. A moins d'ajouter que cette or-
pheline a éveillé en moi la pitie , et
au surplus elle a refusé de me par-
ler, comme si elle était fàchée contre
moi. Je me suis mis à danser, à la
régaler de bonbons, tout cela afin
de l'amuser.

— N'est-ce pas plutòt pour la sé-
duire afin de lui soutirer quelque

secret ? Avoue-le franchement: tu es
venu expressément chez moi , sachant
que je n'y étais pas, pour lui parler
en tète à tète et pour tàcher d'appren-
dre quelque chose. Je sais par exem-
ple que tu as passe une heure et demie
avec elle , que tu l'as assurée avoir
connu sa defunte mère et que tu as
essayé de l'interroger.

Masloboiev cligna des yeux et eut
un sourire fripon.

— Une bonne idée, dans tous les
cas ! dit-il. Non , Vania , ce n 'était pas
cela ! C'est-à-dire que j 'aurais bien
profité de l'occasion pour l'interroger ,
mais hier , c'était autre chose. Ecoute ,
vieil ami , bien que je sois passable-
ment saoul à présent — comme d'ha
bitude — sache que Philippe ne te
trompera jama is dans un mauvais
dessein.

— Et sans le mauvais dessein ?
— Eh ! bien , méme sans cela ! Mais

au diable ! Trinquons et parlons af-
faire ! C'est une chose fort simple,

Black Nativity
de Langston Hughes

chante, mime et dansé par les
incomparables artistes noirs.

Prix des places Fr. 6.— à 18.—
Réduction Bon Migros et J, M.
Abonnement musique valable.

Location : Bazar Revaz-Tronchef ,
Rue de Lausanne - Sion

Tél. (027) 2 15 52

Notre prochain spectacle :
le 11 mars 1965

Les Marionnettes
de Salzbourg
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continua-t-il après avoir vide son ver-
re. Cette Boubnov n'avait aucun droit
de retenir la fillette ! Je me suis ren-
seigné. Il ne s'agit point d'adoption
ni de tout le reste. La mère lui devait
de l'argent et elle en profila pour
s'emparer de la petite. Bien que la
Boubnov soit une friponne, une cri-
minelle, elle n 'en est pas moins sotte
comme toutes les femmes ! La defunte
avait son passeport en règie. Donc
tout est en ordre ! Helena peut vivre
chez toi , bien qu 'il eùt été préférable
de lui donner une bonne éducation
au sein de quelque famille sérieuse et
charilable. Mais en attendant , elle
peut rester chez toi. Ce n'est rien !
Je vais m'en occuper : la Boudnov
n'oserà pas remuer le petit doigt.
Quant à la « defunte mère », je n 'ai pu
apprendre rien de précis. Elle était
veuve et s'appelait Salzmann.

— C'est exact ! C'est ce que m'a
dit Nelly !

— Eh bien , c'est tout ! Et à présent,
Vania , fit-il avec une certaine em-
phase, j' ai quelque chose à te deman-
der ! Et j'espère que tu me donneras
satistaction. Dis-moi avec le plus de
précision possible quelles sont ces af-
faires dont tu t 'occupes , où tu restes
des journées entières ! Bien que je
sois plus ou moins au courant , j'ai
besoin d'en savoir plus long.

Son air solennel m'étonna et m'in
quièta mème.

— Mais qu 'y a-t-il ? Pourquoi veux
tu le savoir ? Tu me le demandes avec
une telle solennité.

— Voilà ce dont il s'agit , Vania.
En un mot, je veux te rendre service!
Vois tu , ami , si je voulais ruser, je
l'aurais appris méme sans avoir re-
cours « à la solennité ». Or, tu me

L'Indonèsie menace la paix du monde
(suite de la première page)

Djakarta sont inquiétantes à plus d'un
titre. Tout d'abord , rien ne les jus-
tifié. On ne peut évoquer ni la pres-
sion démographique, comme pour le
Japon avant la seconde guerre mon-
diale, ni le désir qu'avaient l'AUema-
gne nazie ou l'Italie fasciste d'acqué-
rir plus de richesses naturelles. L'In-
donèsie est vaste, ses immenses ri-
chesses naturelles sont encore peu ex-
ploitées et sa population clairsemée —
Java excepté. Tout gouvernement sa-
ge commencerait par mettre eri valeur
les innombrables ressources du sol et
du sous-sol . au lieu de se lancer dans
une politique d'aventure et de conqué-
te.

Mais M. Soukarno ne l'entend pas
de cette oreille. Ce qu'il cherche, ce
n'est pas une solution à ses graves sou-
cis intérieurs , mais au contraile un
dérivatif au méconte<nte.Tient et à la
désillusion populaires. C'est pourquoi
il s'en est d'abord pris au territoire
de la Nouvelle-Guinée orientale qui
avait été ou était encore sous contròie
néerlandais dans cette partie du mon-
de devait lui revenir de droit. Bien
que les Papous de la Nouvelle-Guinée
n'aient aucun rapport avec les races
qui peuplent l'Indonèsie, La Haye, sur
conseil de Washington , cèda. Alors.

M. Soukarno tourna ses yeux vers la
Malaysia , laquelle pourtant n'avait ja-
mais connu l'occupation hollandaise.
Mais le dictateur de Djakarta n'en est
pas à une contradiction près.

Son comportemmt rappelle étrange-
ment celui des puissances impérialistes
d'avant 1939 ; mème mauvaise foi dans
la motivation des agressions, meme
souci du prestige. mème culte de la
violence et jus qu'à cette sortie théà-
trale de l'organisation internationale.

Enfin . cette crise voulue par l'In-
donèsie arrivé au plus facheux mo-
ment. Le Sud-Est as.atique ne souffre
déjà que trop de la guerre civile au
Vietnam qui a provoqué un dangereux
déséquilibre : on s'en apercoit notam-
ment à l"atti tude du Cambodge . pré-
tendùment neutre , et- qui ne cache
plus qu 'i! s? rapprochera encore da-
vantage de Pékin. de Hanoi* et du
Vietcong. Les puissances éprises de
paix, la Malaysia , la Thailande . les
Philippines . et leurs alliés anglo-amé-
ricains n 'aurem t pas trop de toutes
leurs forces pour maintenir un stntu
quo qui semble bien précaire. Du
moins. la fermeté présente est un gage
bien plus sur de ptabilisation que l'in-
croyable mansuétude avec laquelle
pendant trop longtemps on « passa
tout » à M. Soukarno.

La disparite des salaires doit cesser
(suite de la première page)

diminution du cheptel qui provoqué
une penurie de lait et de fromage.
Et d'un autre coté, nous connaissons
chaque année de grandes difficultés
de vente de nos produits fruitiers
divers. N'y a-t-il pas sur ce point
une reconversion à envisager ?

Je pense aussi que la politique
laitière pratiquée jusqu 'ici doit ètre
revisée entièrement. La politique des
subsides éternels était faite pour une
epoque de surabondance de lait. Au-
jourd'hui , le problème est inverse.
Et c'est une revalorisation du prix
des produits qui doit ètre adoptée
sans trop de retard par nos autorités
fédérales.

Ce mal de l'abandon provient sur-
tout de la disparite des salaires entre
les classes de la population. Il est
impossible de payer actuellement en
agriculture un salaire équivalent à
celui d'autres secteurs de notre eco-
nomie.

Cette disparite doit cesser en pre-
mier par des rétributions justes si
nous voulons que la jeunesse demeure
fidèle à la terre.

M. l'abbé Crettol lui-meme parie
de la radette comme d'un article-
souvenir. Cela pourrait bien ètre !

Je ne souhaite pas des difficultés,
ni que le pays connaisse la faim à
nouveau pour que le paysan retrou-
vé sa vraie place dans l'economie,
mais un tei fait — si des mesures
urgentes ne sont pas prises pour la
revalorisation du prix des produits
agricoles — peut devenir souhaitable.

Il ne seri plus de reagir, mais
d'AGIR.

* • *
Nous partageons cette position dy-

namique de M. Varone : rien ne sert
de pleurer sur un malheur réel , il
faut agir pour le guérir. Avec logi-
que, M. Varone part de la base : des
methodes rationnelles suivies par une
meilleure production. Cette produc-
tion devra assurer au paysan un sa-
laire équitable par rapport aux au-
tres secteurs de l'economie.

Le chemin à suivre par la pay-
sannerie valaisanne — et en parti-
culier pour le secteur de l'élevage
— est donc bien trace.

Valpresse.

Le refoulement
des travailleurs

étrangers
BERNE (Ats). — Selon les données

de la police federale des étrangers et
de la direction générale des douanes,
quelque 420 travailleurs étrangers sans
assurance de permis de séjour ont été
refoulés à la frontière mardi de minuit
à minuit. 192 ont été refoulés à la gare
de Chiasso et 110 à Domodossola et Bri-
gue.

Mercredi , le nombre des travailleurs
étrangers se présentant à la frontière
sans assurance de permis de séjour , a
fortement diminué, et cela surtout grà-
ce à la sélection opérée à Milan par la
police italienné. Aux gares de Chiasso
et de Domodossola-Brigue. 100, et 80
travailleurs étrangers ont été refoulés
jusqu 'à mercredi soir.

soupeonnes de finasser avec toi ! Les
bonbons dont tu as parie tout à l'heu-
re... Je l'ai compris ! Mais si je prends
cet air solennel pour te parler, cela
signifie que je m'y interesse non pour
moi , mais dans ton propre intérèt,
Tu n 'as donc pas besoin d'avoir des
doutes : dis-moi franchement toute la
vérité...

— Mais quel est ce service que tu
veux me rendre ? Ecoute, Masloboiev :
pourquoi me refuses-tu de me parler
du prince ? J'ai besoin de savoir ! Ce
serait me rendre un vrai service.

— Du prince ? Hum !... Eh ! bien ,
soit ! Je t 'avoue que si je t 'interroge,
c'est surtout à propos du prince.

— Comment ?
— Voici comment ! J'ai constate,

mon vieux , qu 'il s'est mèle de tes af-
faires. Entre autres, il m'a interrogé
sur ton compte. Comment a-t-il pu
apprendre que nous nous connais-
sions ? Cela ne te regarde pas ! L'es-
sentiel est que tu prennes tes pré-
cautions. Ce prince est un Judas et
méme pire que cela. C'est poui 'quoi ,
lorsque j'ai vu son empreinte dans
tes affaire s, j'ai tremblé pour toi ! Du
reste, j'ignore absolument tout ! Et
c'est pour cela que je te demande de
tout me raconter, afin de me permet-
tre de juger... Et mème, c'est pour
cela que je t 'ai invite aujourd'hlii.
C'est là qu 'est <* l'affaire importante ».
Je le déclaré sans ambages !

— Dis-moi du moins quelque chose,
ne fùt-ce que la raison pour laquelle
je dois craindre le prince !

— Sois ! Vois-tu, frère, on me char-
ge parfois de certaines affaires. Mais
songes-y : d'aucuns se confient à moi ,
justement parce que je ne suis pas
bavard ! Comment veux-tu que je te

Walther Bonatti
(suite de la première page)

présente, psychologiquement parlant ,
quelque chose d'extraordinaire , de vé-
ritablement indicible...

— II semble pourtant que vous
ayez déjà rencontre ailleurs d<# diffi-
cultés techniques plus consldérables
encore ?

— En effet , mus ce ne sont pas
tant les difficultés techniques qui im-
portent le plus. Le facteur psycholo-
gique est déterminant dans le cas pré-
sent , c'est lui qui prime et c'est lui
qui en definitive deciderà de la vic-
toire ou de l'échec...

Walther Bonatti a regagné sa cham-
bre d'hotel. Penché sur une carte de-
taillée du Cervin, il trace son Itiné-
raire, établit des repères. De temps
à autre, il lève la tète en direction
de la fameuse paroi nord. Un anneau
de brume est en train de se nouer
là-haut, près de la croix où il reste
accroché, telle une épée de Damocles...
Cette nuit peut-ètre.

Ed. G.

raconte certaines choses ? Ne m'en
veuille donc pas si mon récit manque
de précision ! Si je te parie du prince,
c'est uniquement pour te montrer à
quel point il est veule ! Eh ! bien ,
veux-tu me parler d'abord de tes pro-
pres affaires ?

Je considérais que je n'avais abso-
lument rien à cacher à Masloboiev.
L'affaire de Natacha n'avait rien de
secret : en outre, je pouvais mème
m'attendre à ce que Masloboiev lui
fut de quelque utilité. Il va de soi que
j'évitai de lui parler de certains dé-
tails. Masloboiev préta une attention
particulière à tout ce qui concernait
le prince ; il m 'arréta plus d'une fois ,
et me fit répéter certaines choses, de
sorte que mon exposé fut assez étoffé.
Je parlai pendant une bonne demi-
heure.

— Hum ! Eelle a une tète solide,
cette demoiselle ! decida Masloboiev,
si mème elle n 'a pas une opinion tout
à fait juste sur le prince, c'est déjà
bien qu 'elle ait compris dès le pre-
mier pas à qui elle avait affaire et
qu 'elle ait rompu avec lui. Bravo, Na-
talia Nikola 'ievna ! Je bois à la sante.
Ce n'est pas seulement de l'esprit
qu 'elle devait avoir, mais aussi du
cceur pour ne pas se laisser berner.
Et son cceur ne l'a point trahie ! II va
de soi qu 'elle a perdu : le prince per-
sisterà dans son intention et Alecha
finirà par l'abandonner ! C'est sur-
tout Ikhmenev que je plains : payer
dix mille roubles à un misérable pa-
reil ! Mais qui donc s'est occupé de
son procès ?

(A suivre.)



DE GROS PROGRES

Coup d'ceil sur le réseau routier
Sierrois

camion contre volture

Une réussite : la route cantonale à l'entrée de Sierre

Dans la plupart des régions de no-
tre canton , de gros efforts ont été faits
pour améliorer le réseau routier , en
plaine comme en montagne. Nous
avons parie, dernièrement, de quel-
ques réalisations concernant la région
sédunoise ainsi que de la correction de
plusieurs routes de montagne. Ve-
nons-en aujourd'hui à un bref apergu
de la situation à Sierre et dans les
environs.

ENTRE SION ET SIERRE
Commengons par la route can-

tonale Sion-Sierre. Du coté de Saint-
Léonard , de gros progrès ont été réa-
lisés. Considérablement élargie, la
chaussée est maintenant adaptée aux
besoins du trafic actuel . Entre Saint-
Léonard et Granges des travaux ont
également permis des progrès sensi-
bles.

On sait que d'importants travaux
sont en cours entre Noès et Granges
(signalons en passant que la traversée
de cette dernière localité représente
toujour s une sorte de « boyau » ana-
chronique sur la route du Simplon).
Certains trongons sont déjà terminés.

Il faut reconnaitre que la route can-
tonale ne répond plus du tout aux be-
soins du trafic entre Noès et l'entrée
de Sierre : mauvaise visibilité, chaus-
sée étroite, nombreux virages, etc.

Souhaitons que l'on mette tout en
ceuvre pour remédier à cette situation.

DANS LA VILLE DU SOLEIL
La ville du soleil compte de ma-

gnifiques réalisations à son actif. Par
exemple, la nouvelle « percée » par
l'avenue Max-Huber, qui permet au
trafic de s'écouler beaucoup plus rapi-
dement qu'auparavant. L'on a su voir

Ski-Club de Chandolin
CHANDOLIN (ac). — Le ski-club de

Chandolin , compose d'une vingtaine
de membres et prèside par M. René
Zufferey, guide , a fixé son assemblée
générale annuelle au samedi 20 fé-
vrier , en soirée, à la salle bourgeoi-
siale.

Sur la route d'Anniviers

ANNIVIERS (FAV). — Hier, en fin
d'après-midi, sur la route d'Anniviers,
entre Vissoie et Sierre, au lieu dit
« Fang », un camion qui se dirigeait
sur Sierre a dérapé et a heurté vio-
lemment le flanc gauche d'une voiture
montante pilotée par M. Archibald
Thomason , d'origine anglaise, proprié-
taire d'un chalet à Saint-Lue. La voi-
ture a été passablement endommagée.
Le camion était conduit par M. Emile
Cina, chauffeur, de Sierre.

Remati.ements parcellaires
GRIMENTZ (FAV). — Dans le ca-

dre des remaniements parcellaires , une
réunion s'est tenue mardi soir à l'Ho-
tel Marenda . à l'issue de laquelle di-
vers problèmes concernant les re-
remaniements sont en voie d'ètre ré-
solus,

t Ernest Stoller
SIERRE (FAV). — A son domicile à

Sous-Géronde, est decèdè, mardi dans
la soirée, M. Ernest Stoller , retraite de
l'AIusuisse. Le défunt est decèdè aprè s
une longue maladie. Il était àgé de
72 ans et originaire de Fiiitigen.

M. Stoller sera enseveli vendredi
après-midi en l'église réformée.

Madame Pierre Dayer-Michelet ;

Valaisan arrèté à Genève
SIERRE (Ez). — Le nommé Ber-

nard P., sommelier, àgé de 30 ans
d'origine valaisanne était recherche
par le juge informateur de Sierre pour
violati on d'obligation d'entretien. Mar-
di. il a été ariète à Genève et immé-
diatement dirige vers Sion.

grand en construisant cette artère.
Cela n'est pas pour nous déplaire !

Autre amélioration : les travaux d'é-
largissement réalisés à la sortie ouest
de la ville, où la route cantonale a
pris un nouveau visage qui donne à
Sierre un air de capitale. Cela sans
compter les autres travaux entrepris
au cours de ces dernières années.

Disons aussi que la ville du soleil
dispose d'une bonne liaison avec le
Val d'Anniviers, gràce à une route au-
dacieuse qui se joue des obstacles na-
turels. Une telle artère est indispensa-
ble à l'economie d'Anniviers, d'autant
plus que cette dernière région s'ouvre
de plus en plus au tourisme d'hiver.

DU COTE DE FINGES
Il reste encore beaucoup à accom-

plir pour que la route cantonale, à
l'intérieur de Finges, réponde aux exi-
gences actuelles. L'on peut méme dire
que tout reste à faire. La chaussée, en
effet , y est trop étroite, parsemée de
virages .sans visibilité. 

Le résultat ? Des accidents de toute
nature, été comme hiver. Il serait
bien entendu urgent d'entreprendre
des travaux pour corriger cette route
dangereuse qui constitué une sorte de
guet-apens pour les automobilistes.1

Si cette correction est entreprise, il
faudra de nombreux mois pour la me-
ner à bien. De toute fagon , nous n'en
somimes pas encore là puisque, à notre
connaissance. aucune date n'a encore
été fixée pour le début des travaux !

Pdc.

t M. Pierre Gasser, juge

C'est avec consternation que la
population de la paroisse de St-Mau-
rice-de-Laques et toute la contrée de
Sierre ont appris. ce mercredi 17 fé-
vrier. le décès de M. Pierre Gasser,
j uge de la commune de Mollens.

Depuis deux mois. en effet, son
état de sante l'avait obligé de quitter
sa chère famille pour l'hòpital de
Sierre où il devait subir une inter-
vention chirurgicale.

Notre ami Pierre Gasser n'était
pas à sa première épreuve et, avec
le sourire qui était coutumier et sa
grande foi en la Providence. il était
confiant en l'avenir.

Hélas. la maladie. sournoisement,
faisait son mal et eut raison de sa
forte constitution.

Juge de commune depuis 32 ans,
il n'a ¦ j amais compte son temps et
sa sagesse pour apaiser des diffé -
rcnds entre ses concitoyens.

Député suppléant durant 16 ans, il
a donne à son cher parti conserva-
tour tout son dévouement.

II aimait sa famille comme peut
l' aimer un grand chrétien.

Tu nous a quittés trop vite, au
moment où tu aurais DU j ouir d'une
retraite bien méritée.

Le Seigneur en a iugé autrement.
Que sa volonté soit faite.

A ta famille que tu chérissais. à
toute ta parente, vont nos condoléan-
ces les plus émues et nous t'assurons
de nos orières.

Tu nous as quittes . mais ton sou-
venir resterà longtemps parmi nous

Un ami.

Société de tir « Le petit Calibre »
SIERRE (FAV). — La société de tir

« Le Petit Calibre » a fixé son assem-
blée générale annuelle à vendredi lfl
février , à 20 heures, au Café de la
Zervettaz.

UNE PÉRIODE DE 23 ANS
Le regime thermique d'un lieu

s'obtient par de nombreuses et pa-
tientes lectures du thermomètre, fai-
tes trois fois par jour et que l'on ré-
sumé par le calcul des moyennes
annuelles et mensuel'les. Des obser-
vations s'étendant sur 10 ans au
moins sont nécessaires pour parvenir
à des valeurs à peu près stables.

Celles que l'on trouve dans l'ou-
vrage de M. Bouèt portent sur une
période de 23 ans et sont donc bien
représentatives des conditions ré-
gnant à Sierre. La moyenne annuelle
de temperature est de 9,5 degrés.
Comme ailleurs en Suisse, le mois
le plus froid est celui de janvier,
avec — 0,9 degré et le plus chaud
celui de juillet avec 19,1 degrés.

Si l'on fait une comparaison avec
Lausanne, la moyenne annuelle de
temperature de Sierre surpasse celle
de Lausanne de 0,4 degré, écart à
première vue très faible mais pour-
tant significatif. Il ne faut toutefois
pas en conclure que Sierre soit réel-
lement et toujours plus chaud que
la région du Léman, ..,._ .

En effet, d'après M. Bouet, un
examen attentif des températures
mensuelles montre qu 'elles depassent
celles de Lausanne de mars à oc-
tobre, mais qu'elles leur sont infé-
rieures de novembre à février.

ETAT DU CIEL
ET INSOLATION

La « Notice sur le climat de Sier-
re » parie aussi de l'état du ciel et
de l'insolation. D'après les observa-
tions faites de 1901 à 1923. Sierre
présente une nébulosité annuelle
moyenne de 45 %>, peu variable avec
les saisons ; cela revient à dire que
le ciel n'y est, en moyenne, mème
pas à demi-couvert.

C'est là, on peut le dire, un ca-
ractère climatique se rapprochant du
type meridional des còtes frangaises
de la Mediterranée. Le mois de mars
est le plus nuageux, avec 52 % et
celui d'aoùt le moins, avec 38 %>. La
nébulosité de Sierre est bien infé-
rieure à celle de Lausanne ou de
Zurich.

PLUS CLAIR QU'AILLEURS
Il est très remarquable qu'en Va-

lais les mois d'hiver soient beaucoup
plus clairs que sur le Plateau suisse
et sur les plaines de l'Europe cen-
trale en general. Cela provient en
majeure partie du fait que la mer
de brouillard hivernale qui recouvre
de vastes étendues pendant de lon-
gues périodes des mois de novembre
à février ne se forme que très ra-
rement dans la partie centrale de la
vallèe du Rhòne dont le ciel, dans
ces conjonctures, reste serein.

L'expérience montre en effet que

UN CLIMAT FORT SAIN

Le soleil sierrois n'est pas un mythe
La Société de développement de

Sierre accomplit un bel effort en fa-
veur du tourisme régional . C'est ainsi
que, notamment. l'on èdite divers
prospectus, qui sont envoyés aux
quatre coins de l'Europe, voire ou-
tre-mer. Parmi ce matériel de pro-
pagande, il existe une « Notice sur
le climat de Sierre », due à M. Max
Bouét.

Ce fascicule, comme son nom l'in-
dique, contieni 1 de précieux rensei-
gnements sur le climat de Sierre.
Présentons-en quelques-uns à nos
lecteurs.

la couché de brouillard penetre dans
le Bas-Valais jusqu 'au défilé de St-
Maurice à peu près et disparaìt en
amont. Dans quelques cas, elle peut
se former également au-delà du dit
étranglement, mais le phénomène est
plutòt exceptionnel.

A Sierre, pour toute l'année, le
soleil luit en moyenne à raison de
51 °/o des possibilités maxima offer-
tes par le relief locai. C'est là un
degré d'insolation élevé. En hiver , de
décembre à février, l'insolation at-
teint 42 °/o à Sierre, 29 % à Genève,
33 °/o à Lausanne et 24 %> à Paris.
Sans commentaire...

Pdc.
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Démission
NATERS (FAV). — Le redacteur du

journ al haut-valaisan « Le Walliser
Volksfreud », M. Alphonse Pfammat-
tèr, vient de présenter sa démission.
Relevons que M. Pfammattèr est l'ac-
tuel vice-président de l'Association va-
laisanne des journalistes.

Carnavaì
BRIGUE (FAV). — Le carnavaì bri-

gand se prépare activement dans la
cité du Simplon . Nous apprenons que
les organisateurs de ce carnavaì vien-
nent de lancer sur le marche des insi-
gnes décoratifs. Les porteurs de ces
médailles dorées peuvent participer à
toutes Ics manifestations prévues pour
le carnavaì de Brigue.

— Qui lit quoi , monsieur ?
— Ce sont surtout des étudiants

de tout àge qui forment ma clientèle.
Fait curieux, je constate un tendance
toujours plus marquée à acheter des
ouvrages de spiritualité.

— Pensez-vous qu 'il se vende moins
de livres aujourd'hui qu 'il y a vingt
ans ?
' — Non assurément pas ; la produc-

tion est en constante augmentation,
la vente aussi. La formule du livre
de poche a été une revolution sur le
marche du livre.

— Croyez-vous que l'amateur de li-
vres d'aujourd'hui soit plus éclairé
que celui d'hier ?

— Oui, je le pense. L'amateur d'au-
jourd'hui est très bien renseigné par
les journaux et revues sérieuses sur
l'importance de tei ou tei livre.

Voilà qui dément encore l'opinion
de quelques-uns sur le maintien de la
culture , pense-je. Puis, me souvenant
tout à coup d'une phrase de Diogene
Laérce (si ma mémoire ne me joue

Charles Delberg :
pas de candidature
SIERRE (FAV). — On apprenait ces

jour s passes, lors de la publication des
listes de candidats du district de Mar-
tigny, que le parti socialiste portait
M. Charles Delberg. Or, M. Delberg.
qui s'est refusé à une nouvelle candi-
dature pour le district de Sierre, a
également refusé toute candidature à
Martigny.

Il y a toujours trop d incendies
Les résultats de l'activité de l'assu-

rance-incendie en 1964 commencent à
ébre connus. Bien qu'il s'agisse encore
de données incomplètes, elles permet-
tent de tirer quelques conclusions gé-
nérales.

La première est que le nombre des
sinistres a encore été extraordinaire-
ment élevé l'an dernier , comme ce fut
le cas en 1963. Cela a particulière-
ment été sensible dans l'agriculture et
l'industrie. A vrai dire, ce phénomène
ne s'est pas manifeste avec la mème
acuite pour toutes les compagnies d'as-
surances. Telles d'entre elles ont mè-
me supporté des prestations inférieures
à celles de 1963, alors que l'augmenta-
tion en fut d'autant plus forte dans les
autres compagnies. Ainsi, revolution
amorcée voici quelques années se
poursuit. D'où cela vient-il ? Les cau-
ses de la détérioration de la situation
tiennent aux modes modernes de cons-
truction, à la concentration de valeurs
importantes dans un espace restreint,
à l'activité ' toujour s plus intense au
sein des entreprises et enfin à la dé-
faillance humaine qui se manifeste le
plus souvent par l'imprudence ou la
négligence. Dans ces conditions, il a
été nécessaire de relever certaines pri-
mes pour rétablir une situation tech-
nique saine.

L'extension des risques d'incendie
n'est d'ailleurs pas un phénomène
suisse. Elle existe dans tous les pays,
surtout dans l'industrie, comme le
montrent les résultats des compagnies
suisses pratiquant l'assurance-incen-
die à l'étranger. L'aggravation a été

telle en 1964 que les compagnies ont
dù se mettre d'aceord . en Allemagne
et en Angleterre pour procéder à des
augmentations des primes.

Les dommages couverts en Suisse
dans le cadre de l'assurance-incendie
et provenant du déchaìnement des
forces naturelles ont été l'an dernier
moins fréquents et moins graves qu 'en
1963. D'octobre 1963 à octobre 1964,
ils n'ont pas dépasse cinq millions.

D'où proviennent ces nombres tou-
jour s croissants "([incendies ? L'activité
fébrile de notre epoque n'y est pas
étrangère, surtout dans l'industrie et
dans l'agriculture. Il y a beaucoup à
faire, on veut faire vite et l'on commet
des imprudences. On discerne aussi
une tendance toujours plus nette à la
négligence parmi le personnel des en-
treprises industrielles et agricoles ; ce-
la provient d'une part du fait que l'on
dispose souvent d'un personnel insuf-
fisamment qualifié , d'autre part que
l'intense activité entrarne une fatigue,
laquelle à son tour est source de né-
gligences dangereures . Ceci, comme
les aggravations d'ordre structure] dé-
jà mentionnées plus haut , nous mon-
tre qu 'il faut voir l'origine première
de l'augmentation du nombre des si-
nistres moins dans l'accroissement dé-
mographique que dans le rythme de
la vie moderne et notre mode d'exis-
tence. Cette constatation , on peut d'ail-
leurs la faire pour diverses autres
branches d'assurances. comme la res-
ponsabilité civile ou les transports.

QUE DEVIENT LE LIVRE ?
Rencontre avec un libraire

La culture generale, dit-on, est en
baisse. La course effrénée au bien-
ètre matériel, favorisée par la con-
joncture, ne laissé plus guère de
temps pour la lecture, pour le livre
qui, jusqu'à preuve du contraire
reste encore le plus sur instrument
de culture. Mème les classes qui, na-
guère encore, étaient les dépositaires
de cette culture, boudent aujourd'hui
le livre, assure-t-on. Tout cela est-il
bien vrai , Et que devient le libraire
dans tout cela ? Au hasard d'une
visite dans une librairie du Valais
centrai, j'ai pose des questions.

— Que lit-on aujourd'hui, mon-
sieur ?

— Des livres qui instruisent avant
tout et qui donnent une culture gé-
nérale. Il y a aussi une clientèle pour
le roman de valeur. En revanche, Ies
prix littéraires sont très peu deman-
des.

Je me demande si je suis tombe
sur une libraire particulièrement op-
timiste, car cette réponse ne corres-
pond pas du tout au nivellement
vers le bas de la culture tei qu 'on le
dénonce partout.

pas un tour), « Il est impossible que
la masse soit éduquée philosophique-
ment », je demande :

— Vous demande-t-on souvent des
traités de philosophie ?

— Ce genre de livre préoccupe des
gens de toutes conditions, mais ils
constituent un pourcentage infime de
ma clientèle.

Décidément, rien de changé depuis
Diogene Laèrce. Après tout ce que
mon libraire m'a déjà dit , la question
suivante est presque inutile.

— Croyez-vous que la culture se
perde ?

— Non, au contraire. Elle atteint
des couches toujours plus larges de
la population.

— Le libraire est-il en mesure de
conseiller ses clients ?

— Cela dépend de l'intérèt qu'il
porte à sa profession et de sa culture
générale.

Que tirer de ces dix minutes de
conversation avec un libraire de no-
tre région ? D'abord, il est probable
qu 'un autre libraire aurait répondu
différemment à mes questions, les
spécialistes du livre ayant leur clien-
tèle particulière comme tous les com-
merces. Ensuite , mème à suppossr
que les déclarations ci-dessus puis-
sent avoir une portée générale , cela
ne prouverait nullement que la cul-
ture — celle de l'esprit — rie soit
pas en baisse, comme le veulent nom-
bre d'aristarques parisiens, entre au-
tres. Polymadie noón ou didaskei , dit
Platon : Se farcir de connaissances
ne forme pas nécessairement l'esprit.
Enfin , les aristarques — ils sont de
tous les temps — en veulent peùtètre
davantage à un art de lire qui lui ,
assurément, doit se perdre , plutòt
qu 'au livre lui-mème. Car le livre
prolifere , c'est indiscutable , et mème
nous inonde plus que jamais.

La spécialisation , la course au bif -
teck effrénée, pour parler crùment ,
doivent aujourd'hui tuer l'esprit plus
vite que jamais. Notre salut est de
retrouver un art de lire et de mèdi-
ter.

— Ch.-A. Roteo.

Quelques dates
de l'histoire de notre canton

DU 150me ANNIVERSAIRE
EN MARGE DE L'ANNÉE

AUJOURD'HUI 18 FÉVRIER
Il y a 678 ans (18 fé vrier 1287) :

Décès de Pierre Oron, 41e évèque
de Sion , sacre en 1274.

Il y a 396 ans (18 févr ier  1569) :
Le vénérable chapitre de Sion re-
met son hòpital St-Jean à la
Bourgeoisie de Sion en faisant des
réserves en faveur de ses cha-
noines.

Il y a 20 ans (18 février 1945) :
Max Muiler , - de Sierre , gagne à
La Chaux-de-Fonds le champion-
nat suisse de 50 km. à ski.

Il y a 18 ans (18 février 1847) :
L'auberge du Mont d 'Or à Gru-
gnay-Chamoson est détruite par
un incendie.

Il y a 12 ans (18 févrìer 1953) :
Décès de Charles Haenni , compo-
siteur né le 7 juillet 1867.

Il y a 4 ans (18 f évr ier  1961) :
Inauguration du téléski d'Anzère.
Bénédiction par le révérend cure
Joseph Séverin.

Il y a 1 année (18 févr ier  1964) :
Décès du révérend cure Francey,
de Vissoie , ordonné en 1901. Il
était àgé de 90 ans et l'un des
plus vieux prètres du Valais.

Valpresse-Sion.



Les chiens du St-Bernard?
De véritables f auves!

Au Ciné-Doc : l'Amérique insolite

Un automobiliste
peu scrupuleux !

Camille Dayer, sa petit e fi l le et son Saint-Betnard. La fillette ne peut pas
ètre mieux gardée que par ce- chien que certains veulent faire passer pour

'.-.' ¦' ,' ¦¦ ' * ¦ -.'¦¦¦ uù fauvè.

C'est àvec ime stupéfactioh sans
borne que nous avons entendu, à Pa-
ris, une personnalité du mónde dès
lettres, Pierre Branche, de l'Aurore,
énoncer cette monstruósité.

C'est alors que noUs évoquions l'a-
valanche -descendue au-dessus de Cha-
monix, et des moyens de vsecpurs
utilisés pour retrouver les disparus
que notrè interlocuteur, à qui tlótis
vantions lès mérites dés Chiens de
l'hospice du Grànd-Saint-Bernàrd, se
mit à critiquér ce. légèndaiirès atii-
maux.

Voici, du reste, ce qu'il nous décla-
ra:

— Une bonne gro.Se téte de Saint-
Bernard, le regard hurpide . de tèn-
eresse filtrànt ' derrière des yeux plis-
sés, le tonnelet de rhum suspendu à
son cou, voilà l'image exacte et pour-
tant fausse que l'on se fait du chien
d'avalanche, de ce chien dont on pré-
tend qu'il est la seule chance de salut
pour le malheureux per„du dans la
masse neigeuse. Poursuivant sa cri-
tique, Pierre Branche déclaré :

— Voilà plus de 10 ans qu'òn n'em-
ploie plus ces bètes pour repérer lès
victimes des avalanches. Ces énqrmes
bètes à l'allure pacifique ont été rèlé-
guées àu musée, au profit du berger
allemand.

— Pourquoi, selon vous, abandtoi-
ne-t-on ces chien* ?

— Pour une question . d'effièacité
d'abord, mais également pour une
question de sécurité.

? ? ?
— Je m'explìque ! Le Saint-tìernard,

élevé par les moines de l'hospice, a été
choisi, à l'epoque, comme chien sau-
veiir, moins pour son flair qui est
moyen, que pour ses qualités de ro-
bustesse et d'adaptation à la monta-
gne. A l'epoque, ce chien, gardien de
troupeaux dans les alpages, s'atta-
quaient aux ours et aux loups qui
décimaient les troupeaux de moutons.

Quatrième concours

LIDDES. — Le ski-club Vélan de
Liddes a organise son quatrième con-
cours sous forme de slalom gèant de
la deuxième Coupé Georges Schneider.
réservée aux OJ.

Voici les principaux résultats :

FILLES. — 1. Fabienne Michellod,
Verbier ; 2. Ed. Décaillet, Les Maré-
cottes ; 3. Dominique Bovier, Marti-
gny.

GARQONS. — 1. Julien Vasey, Ver-
bier ; 2. Eric Fleutry, Les Marécottes ;
3. Jean.-F. Copt, Champex-Ferret,

Les Ojiens des clubs de la Coupé
Georges Schneider se rencontreront
pour leur cinquième et. dernier con-
cours à Verbier le dimanche 28 février
prochain avec au programme une des-
cente et un slalom special.

r . 7\ ; ¦ - : .  *¦«»*

C'ést cetté férocité là, cetté férocité
de fauves, que le Saint-Bernard n'à
pas su oublier.

— Pourtant...
— Ce chien, fàussemènt débónnairé

èst toujours reste un aniirtal dange-
rèust, Très proche de son . instinct
àgressif ,.-i l : est capable de s'àttaquer
à.Ceux qu'il a mission de sauver. Là
pjreuve de ce qué j'avance ? Il y a
10 ans, l'un d'eux dévora sauvagément
une fillette de Savoie.

Quelque peu surpris d'une attaque
aussi violente Contre les Chiens de
l'hospice, nous avonS deitìàndé à deux
spécialistes de cetté race ce qu'ils eh
pènsaient.

C'est tóut :-d!abord le révérend cha-
noine Volluz que nous avons rticon-
tré lors de la coupé Kurikkala qui
vient de se disputer à Nendaz et où
il était de service, avec un chien du
Saint-Bernard.

Le révérend chànóinè ne nous a pas
cache sa tristesse de voir qu>n Frah-
Ce, comme du reste dans d'autres
pàys, certaines gens s'amusaiént à
détruire systématiquement la réputa-
tion dès chiens de l'hospice. Le cha-
noine Volluz a été formèl, jamais
un chien n'à attaque un homme en
danger. Un film dedié à la glojre de
cét animai a probablement éte mal
compris dans une de sès séquences.
Dans le cas de la petite fille qui avait
été attaquée.à .l'epoque, il s'èst pro-
duit là un phénomène qui sé retrouvé
dans n'importe quelle race. Un chien
devenu enragé. Combien y a-t-il eu
de cas semblables chez les bergers
belges, allemands, chez les dogues, les
dobermanns et d'autres encore ?

Dommage que nous n'ayons pas
rencontre le chanoine Volluz plus_ tòt,
car nous aurions pu poser à Pferré
Branche une question à laquelle il
aurait été bien en peine de trouver
une réponse valable.

— Pourquoi , nous dit le chanoine à

MA RTIGNY — Dans la nuit de
mardi à mercredi , un accident de
la elrculatto-rt, s'est produit sur la
route cantonale Martigny - Saxon,
au carrefour à Charrat. Une voi-
ture a endommagé une borne de
signalisation lumineuse. L'automo-
biliste a pris la fuite. La police
cantonale de Martigny méne l'en-
quète.

Refoulés...
MARTIGNY — Hier, dans le cou-

rant de l'après-midi, la police can-
tonale de Martigny a arrèté, puis
refoulé, deux ouvriers italiens qui
n'étaient pas en possession du permis
de travail obligatoire.

chaque avalanche se produisant en
France, dans la région de Chamonix,
fait-on appel à moi alors que j'ai un
chien de l'hospice ? Dans le cas de
l'avalanche de Chamonix on m'a prie
de me rendre par les moyens les plus
rapides sur place. Au moment de par-
tir, on annoncait , fort heureusement,
que toutes les victimes avaient été
retrouvées.

Un autre spécialiste du Saint-Ber-
nard, Camille Dayer, gardien du bar-
rage de Mauvoisin, ne nous a pas
cache, lui non plus, sa stupéfaction à
l'énoncé d'un telle énormité.

— Certes, j'admets bien volontiers
que le Saint-Bernard a un flair moins
fin que le berger allemand. En revan-
che, il est beaucoup plus résistant sur
la neige et il attrape moins facile-
ment des blessures aux pattes, au mu-
seau et des troubles visuels que le
berger.

Regardez celui-ci. Je préfère, et de
loin lui eonfier ma petite fille plutòt
que de la remettre entre les mains
d'Une personne étrangère, mème si
elle est spécialiste des enfants. Parce
qu'avec lui , je Suis tranquille, person-
ne ne touchera l'enfant.

— Le dressage d un Saint-Bernard
est peut ètre plus long, plus astrei-
gnant que celui d'un chien d'une autre
race. Cependant , si on réussit , que de
résultats remarquables on peut obte-
nir. Personnellement, je n'emploie que
cette race là et j'en suis satisfait.

Ces deux déclarations nous ont plei-
nement rassuré. Le chien du Saint-
Bernard reste ce que nous avons tou-
jours crù et continuerons de croire.
Un animai puissant, et aussi débon-
naire qu'il est gros, aussi résistant
qu'il est débonnaire.

Texte et photo : Valpresse

MARTIGNY. — Il convient de féli-
citer chaudement les dirigeants du
Ciné-Doc qui, cette annéè, nous of-
frént un programme de haute qualité
artistique et de grand intérèt. Nous
Sommes loin dés balbutiements dès
premieres saisons, où le spectateur
passif subissai! des ceuvres médiocres.
Maintenant, après quelques anrtéés
d'expérience, les membres du Ciné-
Doc peuvent apprécier de beaux
films.

Tel était bien le càs, mardi der-
nier, où nous avons eu la primeur,
pour le Valais, du film de Francois
Reichenbach « L'Amérique "Insolite »
qui a Càuse pas mal de Commentaires
lòrs de sa projection dans lès cantons
voisins.

M. Reichenbach est un cinéaste ac-
compli. Il connait lès mille et une
ressources de son art, mais il se com-
plait — un peu trop, peut-ètre —
dans des angles de prise de vues pour
le moins surprenants. Le montage est
rapide, bien construit, l'accompagne-
ment musical de premier ordre, l'ert-
chainemènt des séquences mene rón-
dement. Màis quand le réalisateur
nous informe, au début du film, que
toutes les scènes ont été tournées sur
le vif , sans préparation, nous avons
de la peine à croire cette galéjade.
Passe encore pour les séquences de
rues ou de plein air, encombrées
par le foisonnement de majorettes ou
de cow-bOys mal masques, mais pour
d'autres, très réuSsie du point de vue
cinématographique, il ne fait pas
l'ombre d'un doute qu'elles ont au
moins été « mises en scène ».

Pendant 18 mois, M. Reichenbach a
parCouru leS USA d'Ouest en Est. Il
s'est attardé à muser au milieu des
foules, celles de tous les jours . Gràce
à sa camera, il a croqué quelques
images amusantes (le petit gargon
engloutissant une enorme giace à la
crème), d'autres pénibles ( tei ce pri-
sonnier condamne à 120 (!) ans de
réclusion et qui se grime en clown
pour le rodéo), d'autres d'un tei in-
tantilisme que nous ne saurións les
prendre au sérieux. Il a cherche à
peindre des états d'àme, mais d'une
àme tellement superficielle et vide qui
pourrait nous faire croire qu'il n'exis-
te pas de bon sens dant tout le peu-
ple américain. Le résultat de ces
efforts est une ceuvre qui veut se
rapprocher de « Mondo cane », mais
avec beaucoup moins de moràant et
de chiennerie.

Il me semble que 18 mois ne sont
pas suffisants pour connaitre le sub-
conscient de cette grande nation.
Nous n'avons donc pu admirer que
quelques-unes des facettes de ce gi-
gantesque polyèdre. Tel un nouveau
Pickwick, M. Reichenbach a cherche
à naturaliser sur la pellicule quelques
specimens de la faune humaine et à
nous les présenter comme des papil-
lons épinglés sous verre.

Reconnaissons, toutefois, que le ci-

néaste est sorti franchement des sen-
tiers battus et que son film tranche
nettement avec l'infantilisme d'autres
ceuvres analogues. Pour une fois, nous
nous trouvons en présence d'un film
concu et réalisé pour des adultes.
Notons, en passant, quelques cou-
pures exigées par notre vertueuse cen-
sure cantonale. Mais, se justifient-
elles ? Je ne pense pas que ces quel-
ques mètres de scènes « osées (?) »
auraient mis en danger l'ordre public
ou l'équilibre psychique des specta-
teurs.

Un public nombreux assistali à cette
séance qui a eu l'heur de plaire'à la
plus grande partie des spectateurs.

Pépin
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J'ai rencontre l'autre soir un
ami for t  sympathique 1

Ensemble , nous avons bavardé
et évoqué mille et un sujets...

Que je  vous signale que món
interlocuteur *exerce le métier de
représentant !

Chaque jour , il sillonne routes
et chemins.

Chaque jóur , il fai t  un nombre
impressionnant de kilomètres , seul ,
toujours seul.

Il ne trouve pas le temps long !
Bien au contraire...
Il connait une foule de person-

nes. Il est un peu l'ami de tout
le monde.

« On m'inuite, on discute , ori
boit un verre... »

De f i l  en aiguille , notre con-
versation prit un aspect tout à
f a t i  special.

L'objet de nos débats : la vol-
ture !

C'est fou  ce que l'on peut... épi-
loguer !

Mon ami a la sienne, comme
de bien entendu... dez... |

Depuis qu 'il pratique ce métier, En volture...
il en a changé sept... Dar>s «»» village de montagne... E

Pas une de plus , pas une de Et -ue vous apercevez , chemi- E
moins. i nant , un homme et sa f i l l e  bavar- I

« Mais c'est normal ! Si l'on dant còte à còte,
songe que depuis huit heures jus- Ne ' «o"s arrètez pas !
qu'à 17 heures environ, je... rou- V°u* essuyeriez un refus coté- |
le ». gori que ! =3 le ».

§ « Et cela six jours sur sept ».
« Dans tous les endroits imagi

= nables... »
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Mais cet automobiliste emèrite E
aime ga. I

C'est un passionné .'
fi « doriate » son véhicule , le E

ménage , le soigné avec une assi- E
duité qui ne s o u f f r e  aucune fa i l l e  E

Je risquais une question :
« Et le dimanche ? aussi en ba- E

lode... »
L'homme qui me fai t  face  I

s'arrète brusquemen t de parler , I
me regarde et saurit .

Il était radieu.r...
«Oh ! non. Ce jour- là . je  ne |

« touche » pas man automobile » |
« C'esf un jour que je  réservé E

au.r courses à... pied. »
Ef mon voisin de me rappeler E

qu 'il y avait assez de monde sur |
les routes... =Que pour lui, ce n 'était point un |
plaisir que de circuler . des heu- |
res durant , en une longue f i l e  iu- fdienne .' |

« Non , je préière marcher »
« Avec ma f i l l e , nous escala- E

dons, main dans la main , les sen- §
tiers de montagne... »

« Qu 'il fa sse  beau ou pas , cela E
n'a aucune importance.

Nous partons ».
Il y a quelques semaine-, un \

f a t i  inhabituel s'est passe...
Alors que nos deux « touristes * j

regagnaient le village par la rou- \
te, un automobiliste Complaisant S
arrèta son véhicule sur le bord \de la chaussée et inulta les deux \
personnes à... pren dre place dans §
la volture .

« Croyez-vous que j' ai accep- 1
t è ? »

« Rien à faire .  J' ai remerete le 1
chauffeur... » §

Et mon hóte d' ajouter :
« Depuis douze ans, je tiens le §

pari.. »
Ainsi , si un jour vous vous ren- I

Pensez , lorsque l'on tient une |
promesse depuis tant d' années !

Bati-A. i

UNE HEUREUSE INITIATIVE

Les concours scolaires
du Triangle de I'Amitié

MARTIGNY. — Le comité du Trian-
gle de I'Amitié, qui désire rendre po-
pulaire l'idée de collaboration inter-
nationale èntre les jeunesses des ré-
gions d'Aoste, Chamonix et Martigny,
avait, dans ce but , voici cinq ans, mis
sur pied des concours scolaires qui,
tout de suite, obtinrent un joli suc-
cès.

Càr intéresser les enfants, c'est con-
tribuer à établir une meilleure en-
tente sur le pian européen tout en les filiées a l'Office régional du tou-
encourageant à fournir un effort sco- risme de Martigny sont invités à
laire méritoire. prendre part aux concours.

La participation aUX COnCOUrS Sui- T pc (nrm in_» ennt __ ztrì 'raza.r nnur
vants est ouverte à tous les enfants
des trois régions précités , àgés de 12
à 15 ans :
a) Frangais (rédaction, correspondan-
ce, essai , nouvelle etc). - b) Histoire. -
e) Géographìe. 1 d) Dessin. - e) Fol-
klore.

A chacune de ces branches , corres-
pórtdent les prix ci-après :
a) Grand prix littéraire du « Triangle
de I'Amitié ». - b) Grand prix d'his-
toire du « Triangle de I'Amitié ». - e)
Grand prix de géographìe du « Trian-
gle de I'Amitié ». - d) Grand prix de
folklore du « Triangle de I'Amitié ».

Les distinctions sont attribuées aux
autres travaux méritants.

Les sujets choisis pour l'année 1964-
1965 sont les suivants :

Frangais : « Vos réflexions en feuil-
letant quelques publications sur la
région de Martigny ».

Histoire : « L'histoire de deux tun-
nels complémentaires, celui du Grand-
Saint-Bernard et du Mont-Blanc.

Géographie : « Importance des ri
vières de la région de Martigny ».

Dessin : « Une affiche touristique
regionale destinée à mettre en reliei
les tunnels du Mont-Blanc et du Gd-
Saint-Bernard, comme liaisons nord-
sud ».

Folklore : « Travail manuèl repré -
sentant un objet ou un mouvement
caraetéristique de la région de Mar-
tigny ».

Tous les enfants des communes af-

Les épreuves sont à adresser , pour
le 25 avril prochain , à M. Joseph
Gross, professeur , rue du Simplon,
Martigny-Ville.

Elles seront examinées par un jury
Compose de MM. Edouard Morand ,
président de Martigny ; Denis Puip-
pe, directeur des écoles ; Victor Du-
puis, président du Triangle de I'A-
mitié ; Eugène Claret , directeur du
collège de Sainte-Marie ; reverende
soeur Anne-Marguerite, directrice de
l'Institut Sainte-Jeanne-Arttide ; MM.
Georges Darbellay, professeur ; révé-
rend chanoine Alfred Pellouchoud ,
membre du comité littéraire du Trian-
gle le I'Amitié.

L'attribution des prix se fera à
Aoste le 22 mai prochain en séance
publique internationale .

Précisons que les décisions du jur y
sont sans appel et que les épreuves
soumises restent propriété du Triangle
de I'Amitié et peuvent ètte reprodui-
tes dans n 'importe quel pays ou pu-
bliées.

Et maintenant , gargons et filles , à
vos crayons, à vos plumes. Faites
preuve d'imagination, de savoir.

Avant un concours
régional de ski

à Ovronnaz
OVRONNAZ (Cd) — Rappelons qué

c'est dimanche prochain 21 février
qu'aura lieu le concours régional de
ski dans le cadre enchanteur d'O-
vronnaz. Au programme : le slalom
géant aux dames , messieurs, juniors
et seniors.

Attention : les inscriptions seront
regues jusqu 'à demain soir 19 fé-
vrier, à 20 heures, sur formulaireS
FSS. On peut également téléphoner
au No (027) 4 72 39.

Un mot enfin : les détenteurs de
challenges sont Mme Marguerite An-
deer-Gertsch et Michel Darbellay, le
guide réputé.



ne doit pas tomber plus encore en mine
C'est sous l ' impulsimi de la ligue

des « Amis du Vieux-Sion » qu 'il a
été décide , il y a plusieurs mois, de
constituer un comité « Pro Tourbil-
lon ».

L'appel fut lance par M. Louis de
Riedmatten.

De nombreuses personnalités y ré-
pondirent tout de suite, conscientes
qu'elles étaient de la nécessité d'une
Intervention aussi rapide que possi-
ble.

La conservation de ce qui reste du
chàteau de Tourbillon interesse la
ville de Sion , certes, mais aussi le
Valais tout entier.

Jusqu'ici, ce comité d'action a fait
du bon travail. Il va le poursuivre
désormais dans le sens fixé lors de
la dernière séance qui s'est tenue à
| Sion aveo les animateurs du Hei-
| matschutz , dont M. Wettstein, secré-
| taire general et le révérend abbé
| Crettol , président de la Section va-
| lalsanne.
E On ne peut que se réjouir des dé-
E cisinns qui ont été prises et, sans
E doute, yerrons-nous paraitre dans Ics
: journaux des articles démontrant la
! nécessité et l'urgence des travaux
E que l'on envisage pour consolider ce
E qui tombe de plus en plus en ruine.
E II nous parait intéressant de re-
E prendre un texte de l'abbé Rameaux ,
| texte aujourd'hui oublie, mais qui n'a
| rien perdu de sa valeur.
| « Rien de plus saisissant que les
| ruines fantastiques du chàteau dont
| est couvert tout le sommet de Tour-
| liilion, qui fait face à Valère, et dont
E les vieux murs et créneaux dessinent
E leurs dentelures à une hauteur de
E 182 mètres au-dessus de la ville.

» Le chemin raide et rocaillctfx qui
: y conduit , sur le flanc meridional du
| mont , franchit successivement deux
E anciennes portes ; et une fois arrivé
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sur le terre-plein de la forteresse, le
visiteur voit s'ouvrir devant lui un
panorama d'une rare splendeur. La
vallèe du Rhóne se déroulé immense
à ses pieds, et les Alpes se dressent
de toute part formant un cirque
grandiose.

» C'est une tradition constante que
ce chàteau de Tourbillon (Turbinio),
fut bàti, vers 1294, par l'évèque Bo-
niface de Challant. Il existe, il est
vrai, un róle des gardes de cette hau-
teur un peu antérieur à cet évèque,
mais un autre titre nous apprend que
la « roche » était, en temps de guerre,
occupée et défendue par Ies citoyens,
« avant la construction du Chàteau ».
Ce qui est certain , c'est qu'on voit
l'évèque Boniface de Challant y fai-
re construire « une chapelle ». Ce
prélat était le frère de l'illustre Ebal
de Challant , dont la puissante fa-
mille couvrait alors la vallèe d'Aoste
de constructions superbes, jetées
comme Tourbillon sur des rocs inac-
cessibles. Tout porte à croire que cet
évèque de Sion, rlvalisant àvec sa
famille, dota sa capitale du chàteau
si Important qui nous occupé , et com-
pleta son oeuvre en y ajoutant la
chapelle mentionnée. II donnait à sa
ville une défense dans ces siècles de
guerres, et à ses successeurs un sé-
jour d'été agrèable pour échapper
aux chaleurs tropicales de la plai-
ne. »

LA CHAPELLE
C'est le peintre Raphael Ritz qui

écrivait ceci à son sujet :
« La chapelle, ce fleuron du chà-

teau , date de la fin du XHIe siècle,
et est construite dans le style gothi-
que primitif en beaucoup de ses
parties... On pénètre dans la cha-
pelle proprement dite par un are
gothique supporté par de gréles co-

lonnes accouplées. Cet oratoire a une
belle voùte dont les còtés offrent des
profils élégants. La clef de voùte
présente l'agneau de Dieu ; Hans les
angles, aux deux còtés de l'autel, on
trouve des colonnes accouplées par
trois, avec de joli s chapiteaux ornés
de feuilles gothiques comme les au-
tres colonnes doubles. Toutes sont
taillées dans le carniole que l'on a
souvent pris, soit pour du tuf , soit
pour de la molasse. De chaque còte
de l'autel s'ouvrent des fenètres tre-
flées et au-dessus une fenètre ron-
de... Au coté sud, une tour ronde
élancée domine la chapelle...

» La chapelle parait avoir été en-
tièrement peinte... Les compositions
suivantes méritent une mention.

» Du coté levant, au-dessus de
l'autel, le Christ avec la Vierge èl
saint Jean ; dans les niches des fe-
nètres, deux saints ; au-dessus les
armes de Rarogne... Dans les deux
angles, du coté de l'Oriént, on voit
encore une annonciation, et autour de
la fenètre circulaire deux anges en
prière. ' "~ ' '' " . ; '""¦ -¦

» Eà 'fàce^'suff offrait ùnè grande
peinture à fresque ' représentant le
chevalier saint Georges tuant un
dragon aux formes fantastiques. A
l'arrière-plan prie agenouillée la fille
du roi. Le souverain et sa femme re-
gardent la scène par les fenètres d'un
chàteau gothique orné de trois tours.
Dans la niche de la fenètre du sud,
on voit le Christ au mont des Oli-
viers, avee ses trois disciples en-
dormis.... Dans l'angle sud-est, entre
cette fenètre et les colonnes se trou-
vait le seul portrait connu de saint
Guillaume abbé (Guillaume prévót
de Neuchatel), avec la palme et une
banderolle...

» De toutes ces fresques, bon nom-
bres ont été détruites ces dernières

années... »

UNE VOIX DANS LE DESERT
Déjà, le peintre Ritz clamait : « Il =

est temps d'arracher à une destruc- |
tion complète ce qui subsiste encore |
et qui excite l'intérèt à juste titre ». |

Cette voix, cèt appel, personne né §
Ies ont entendus, =

Une voix dans le désert. Un appel E
pcrur rien.

Et pourtant... =
II est vrai que le grand incendie de f

1788 fut fatai au chàteau et aux por- j
traits. Rameaux nous dit encore que |
« l'évèque Jos-Antoine Blatter se dis- |
posait à rebàtir Tourbillon quand I
éclata la revolution de 1793. Peu |
après, Sion tombait au pouvoir des |
Frangais ; la ville et l'évéché subì- E
rent le pillage ».

TOURBILLON PLEURE ENCORE I
SA GLOIRE

Depuis lors, Tourbillon fut àbàn- [
donne. La pluie, le vent, le soleil lui E
firent beaucoup de mal à ce chàteau . f

' certes, ; mais, tes enfants vàussl. jLes :§
'adulte, égaleihent. ' Quant' :àùx aùtò!-~ |
rités, elles Tignorèreht ' parce qu'il |
était propriété de l'évéché. ' • "!

Mais l'évéché, de son coté, avait |
d'autres soucis.

« Dieu sait, disait tristement le §
chanoine de Rivaz, quand nos ève- |

ques auront Ies reins assez solides E
pour une entreprise aussi coùteuse. » E

Ni hier, ni aujourd'hui.
Auj ourd'hui, c'est le Valais tout E

entier qui doit reagir. Il faut pren- E
dre conscience du fait que, si l'on E
n 'intervieni pas bientòt , Tourbillon E
s'effondrera et cette belle colline ja- |
dis glorieuse perdra à tout jamais le |
panache qui lui reste encore.

Texte et photo : F.-Gérard Gessler |

La preformation d apprentis
au Centre cantonal professionnel

Un apprent i  de première année termine l 'ouvrage impose au cours de
pre format ion .

SION — Mercredi s'est termine le
cours de preformation d'apprentis
menuisiers-ébénistes et charpentiers
aux ateliers-école du centre profes-
sionnel cantonal de Sion. M. Wyder,
président de l'Association cantonale
des maitres menuisiers-ébénistes et
charpentiers , y avait été invite. Il a
pu s'adresser à nombre de patrons
d'ateliers sur bois et de parents d'ap-
prentis réunis là pour se rendre
compte de ce qu 'un pareil cours offre
aux je unes apprentis. et les faire
toucher du doigt le travail accompli.

M. Rey, directeur du centre pro-
fessionnel de Sion , exposait le but
poursuivi par ces cours et M. l'ar-
chitecte Lovey, chef des ateliers-
école du bàtiment , faisait les hon-
neurs du hall des établis tous occu-
pés par des apprentis de première
année donnant le dernier coup à
l 'oeuvre de fin de cours.

Il nous faudra revenir sur le dé-
tail de cette institution de grande
valeur.

Cgr.

La dernière audition de printemps
au Conservatoire cantonal de musique

SION — La chapelle du Conser-
vatoire était à nouveau complète
pour la dernière audition de prin-
temps. Les élèves de Mlle Breganti
au piano étaient les plus nombreuses.
Les deux dernières à présenter le
résultat de leur application , Marian-
ne et Denise, dortnaient la note agrèa-
ble de leur goùt avisé de la mu-
sique.

Les jeunes viploncellistes faisaient

honneur à leur professeur, Mlle de
Meuron. La flùte, concurrente de la
voix humaine, avait trouve des inter-
prètes amoureux de leur art ; M.
Genton peut en ètre fier.

Les auditeurs seront bien d'aceord
de décerner un compliment special
à Mlle L. Roggen qui les a enchan-
tés en interprétant Haendel et Mo-
zart avec tant de sentiment.

Cor.

Martigny et les Dranses
Statistique paroissiale de Sembrancher en 1964

BAPTÈMES

ler janvier , Gladys Rossier , de Jo-
seph, née le 17 décembre 1963 ; lì
février , Thérèse Rebord , de iCei'ié, née
le 11 fé-vrier ; 23 février , Marie-Joseph
Délitroz , de Gaston , née le 21 février ;
7 mars , Catherine Darbellay, d'Hubert ,
née le 3 mars ; 15 mars, Christine Pel-
laud , de Michel , née le 11 mars ; 19
mars , Jean-Paul Taramarcaz , d'Ar-
mand , née le 17 mars ; 22 mars , Eric
Giovanola , d'Emile , née le 16 Inars ;
21 juin , Véronique Emonet , d'Etienne ,
née le 19 juin ; 16 aoùt , Rose-Diarie
Voutaz , de Marcel , née le 13 aout ;
19 aoùt , Marie Favre, de Laurent , née
le 10 aoùt ; 17 septembre, Joseph De
Benedittis , de Gino , né le 13 _eptem-
bre ; 25 septembre, Christophe Emo-
net , d'Edmond , né le 19 settembre :
25 septembre, Evelyne Emonet , do
Marcel , née le 21 septembre ; 4 octo-
bre , Christophe Magnin , de Francis ,
né le 27 septembre ; 18 novembre, Ma-

rie Paul Paccolat , de Paul , née le 13
novembre.

MARIAGE

8 aoùt , Bernard Métroz et Frida
Pellouchoud.

DECES
18 janvier , Raymonde Puippe , née

en 1961 ; 10 février , Joseph Contard ,
né en 1903 ; 23 février , Marcel Pacco-
lat , né en 1901 ; 6 mars, Hélène Tara-
marcaz , née en 1877 ; 22 mai , Anais
Ribordy, née en 1883 ; 8 juin , Louise
Arlettaz , née en 1884 ; 9 septembre,
Stéphanie Taramarcaz , née en J878 ;
9 octobre , Marguerite Métroz , née en
1880 ; 10 octobre , Maurice taramar-
caz, né en 1892 ; 8 novembre, Philippe
Moulin , né en 1934 ; 21 novembre,
Marie-Louise Ruchet , née en 1889 ;
13 décembre. Maurice May, né en 1877;
21 décembre, Denis Arlettaz , né en
1902

On fait des pronostics
SENSINE. (Pb ) — Les assemblées

politiques se succèdent à une bonne
cadence depuis quelque temps dans
la commune. C'est dire que les élec-
tions sont bientòt là et que les pro-
nostics battent leur plein.

Ces assemblées, dans le cadre de
quel que parti que ce soit , ont toutes
un point commun : La désignation
des candidats au Grand Conseil et au
Conseil d'Etat et la mise sur pied
de la campagne électorale. Les can-
didats des sociaux-indépendants et des
conservateurs chrétiens-sociaux sont
connus et leurs noms ont déjà été
publiés dans ces colonnes. Quant aux
candidats radicaux, nous ne les con-
naissons pas encore, mais pensons
tout de mème que d'ici peu , nous au-
rons l'honneur de les publier.

Notons encore que toutes ces as-
semblées se font dans une bonne am-
biance d'amitié et que si la lutte
promet d'ètre serrée, elle n 'en sera
pas moins loyale. Personne ne s'en
plaindra, bien sur...

Une jeune employee se blessé
SION, (uw ) — Une employee . d'un

grand magasin de la place s'est fait
prendre la main dans un malaxeur.

Il s'agit de Mlle Lora Nadotti , àgée
de 19 ans de Sion. Souffrant d'une
plaie dans la paume de la main , elle
à été conduite à l'hòpital régional
jiour y recevoir des soins.

Nouveau directeur à la FVPL

Pour succèder à M. Cyrille Michelet,
qui dirige cetté organisation depuis
35 ans, le Cnnséil d'administration a
fàit ' ajSpel ,_Ì M." "Raymond" Néllen," de
Viège, à 'Siètre, ju -sqù'ici chef" de ser-1
vice et fonde de pouvoirs.

Le nouveau directeur entrerà en
fonctions le ler juillet 1965.

Lettre à la FAV ¦ Lettre à la FA

Pour ou contre
l'alpinisme hivernal
Les nombreux exploits réalisés ces

derniers temps par des guides et al-
pinistes suisses et étrangers prouvent
que l'alpinisme hivernal trouve de
plus en plus d'adeptes.

Certains profanes se plaisent à ac-
óuser ces actions de follies, de recher-
èhe de publicite ou qualifient ces as-
censions de suicide.

Il y a un siècle, lés alpinistes qui
en general ne pratiquaient pas l'hi-
vernal étaient victimes des mèmes
accusatióiis . Malgré tout , ce sont eux
qui furent les pionniers de notre tou-
risme.

Ces alpinistes n'ont nullement l'in-
tention d'epa ter le monde ni de bat-
tre des records et encore moins de
se suicider. Ils trouvent dans leur
sport simplement la sérénité que seu-
le la montagne peut leur donner.

Les critiques à leur égard émanant
pour le 90 % des cas de personnes
n'ayant jamais franchi 3000 m. « à
pied ». ils ne peuvent donc pas con-
naitre l'amitié de la cordée ni ce
combat Ioyal que le grimpeur mone
avec la montagne, et ceci sans l'ap-
plaudissemeht des foules.

S. S.

Une jeune fille
blessée

SION (FAV). — Hier soir, une am-
bulance devait emmener une jeune
fille de Vétroz, Mlle Simone Denis , qui
aurait été blessée dans un accident
dont les circonstances nous sont in-
connues mais qui seraient particuliè-
res.

L' « accident » serali arrivé vers
20 heures. dans le quartièr de la Cor-
bassières.

La jeune fille se plalnt de vives
douleurs dans j e dos et se trouve en
observation.

Un satellite autour de la lune
SION (FAV). — Ce matin , vers

0 h. 15, ceux qui ont leve les yeux
au ciel ont pu apercevoir un satellite
qui se mouvait autour de la lune.

S'agirait-il du satellite « Pégase »
dont les Américains avaient annonce
le lancement et qui devait ètre visible
sana l'aide d'un télescope ?.



Jeudi 18 février
Sophia Loren - Anthony Per-
kins dans

LE COUTEAU DANS LA PLAIE
L'amour... la suspicion... la bai-
ne...
Une affaire policière d'une ten-
sion insoutenable
Parie frangais - 18 ans rév.

Jeudi 18 février
Leslie Caron - David Niven
dans

7 HEURES AVANT LA FRONTIERE

La poursuite infernale ! 3 fu-
gitifs luttent pour la liberté,
un grand film d'aventures
Parie frangais - 16 ans révolus

Jeudi 18 février
James Stewart - Janet Leigh -
Robert Bryan dans

L'APPAT

A travers un pays sauvage ,
quatre hommes et une jeune
fille sont livres à eux-mèmes...
Parie frangais - Technicolor
16 ans révolus

Jusqu'à lundi 22 - 18 ans rév,
; Un spectacle prestigieux, irré-

sistible - v

HIER, AUJOURD'HUI, DEMAIN <
avec Sophia Loren et Marcello
Mastroianni.

Jusqu'à diman. 22 - 16 ans rév
Des aventures incroyables

ROCAMBOLE

avec Channing Pollock et Na-
dia Gray

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi -" Dimanche :

LE DESORDRE ET LA NUIT -

Ce soir : RELACHE
Samedi et dimanche - 16 ans-r

COMMANCHEROS
avec John Wayne

Jeudi 18 - 16 ans révolus

Du mouvement... De l'action..
L'EPEE ECARLATE

Dès vendredi 19 - 16 ans rév

Fernandel et Bourvil dans
LA CUISINE AU BEURRE

Aujourd'hui : RELACHE

Dès vendredi 19 - 16 ans rév
Un immense éclat de rire

LES VEINARDS

Des vedettes et des réalisateurs
de classe internationale dans

LES PLUS BELLES ESCROQUERIES
DU MONDE

à Paris - Tokyo - Amsterdam
- Naples. Dès 18 ans rév.
Jean-Pierre Cassel - Catherine
Deneuve - Francis Bianche
Ce soir jeudi à 20 h. 30 et di-
manche à 17 heures

Hommage
à une Soeur
hospitalière

Encore
une victime du ski

Ensevelissement

SAINT-LÉONARD. — C'est hier ma-
tin qu'à eu lieu à Saint-Léonard l'en-
sevelissement des deux jeunes gens
décédés tragiquement dimanche der-
nier.

L'église paroissiale était bien trop
petite pour contenir la foule émue
de parents, amis et connaissances
venus accompagner à leur dernière
demeure Charly et Fernand. La So-
ciété de gymnastique d'Uvrier et la
Société de Cible étaient représentées
et on notait encore la présence d'un
grand nombre de jeunes du village
bouleversés par cette fin tragique.

Toutes les personnes présentés ont
ainsi apporte un sincère témoignage
d'affection aux familles si durement
éprouvées.

On a appris avec regret le départ
subit de là Rde Sceur Candide dont
la cornpétence, la gentillesse et le dé-
vouement sont connus de tous.

Nul doute que les qualités rares de
cette Sceur feront le bonheur des ma-
lades du Sanatorium de Mondana où
elle a été transférée. Cependant'tous
les malades qu'elle a soigné, pendant
de nombreuses années à l'hòpital , re-
grettent sincèrement son départ pre-
cipite et espèrent que celui-ci ne sera
pas définitif.

Que Sceur Candide trouve ici les
sincères remerciements de tous ses
malades, remerciements auquels se
joignent les Médecins qui ont appré-
cié sa cornpétence et sa gentillesse.

Nous lui souhaitons beaucoup de sa-
tisfaction dans sa nouvelle tàche.

NENDAZ. (Rx) — Le petit Michel
Fournier de Georges , 10 ans de Basse-
,\endaz, qui s'adonnait aux plaisirs du
ski dans la région a fait une lourde
chute.

Conduit à l'hòpital de Sion , on de-
vait diagnostiqué une fracture com-
pliquée de la jambe.

Les présidents des commissions du feu suivent un cours
vwnmaw

Sur la place de la gare, à Sion, le capitaine Zufferey démontré l'équipement
Dans le cadre de l'actuel cours de puis différentes dispositions de la pro-

pompiers pou_c chefs d'engins, l'inspec-
tora t cantonal du feu, que dirige M. Ta-
ramarcaz, a convié les présidents des
commissions du feu des conseils de
commune du Valais centrai à suivre
un cours fort intéressant. Hier, une
septentaine de représentants munici-
paux et chefs de corps étaient réunis
pour suivre des explications tant théo-
riques que pratiques.

Il a été évoqué les statuts et charges
d'un président de commission du feu.

; %-«¦» ;„
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tection civile. Puis l'équipement d'une
section de sapeurs-pompiers de guer-
re leur a été présente, ainsi que le
système Storz d'accouplement par
bai'onnette des conduites d'eau. Cet
équipement est impose par l'Etat dans
un programme étalonné sur les 4 ans
à venir.

- Il a été question également de l'alar-
me et protection en cas de rupture de

necessaire pour la protection civile.
barrage. Ce cours a vu la visite du
comité des agents d'assurances pour la
lutte contre l'incendie avec la présen-
ce de MM. Pralong. Stohler et Wy-
denkeller.

Le cdt de la police cantonale, M.
Ernest Schmid, participait également
à cette journée font instructive qui s'est
terminée par des démonstrations fort
prisées d'éclairage par projections.

(Texte et photo Valpresse)

Dans le cadre
de l'«Année des Alpes»

SION. (FAV) — Nous l'avons déjà
signale, de nombreuses manifestations
ont marque et marqueront le cente-
naire de la première ascension du
Cervin. Dans notre canton, les mani-
festations ne manqueront pas, c'est
ainsi qu'au mois de juillet , plusieurs
alpinistes de renom : Mifhel Darbel-
lay, Michel Vaucher, Etter et von
Allmen, graviront la face nòrd du
Cervin.

Rappelons que cette ascension sera
retransmise par la télévision.

Vers une inauguration
SENSINE. (Pb) — La fanfare , le

« Réveil » d'Aven va vers une impor-
tante inauguration, puisque ce prin-
temps, vers Pàques, elle inaugurerà
ses costumes et sa nouvelle bannière.

Une journée qui s'annonce particu-
lièrement brillante et que tous les
musiciens attendent avec impatience.

ACTIVITÉS FEBRILES
Toutes les sociétés locales connais-

sent depuis quelques temps une' acti-
vité fébrile.

C'est dire que dès la Saint-Joseph
(19 mars), les soirées je^ont à raffi-
che. Jusque là , les membres ont un
travail considérable pour que leur
soirée soit une réussite. Les répéti-
tions connaissent également une bon-
ne fréquentation et la population at-
tend avec impatience, l'epoque des
spectacles.

Cine-Club de Sion
Apres un silence d'une saison, le

Cine-Club renati fugiti vement, puis-
que c'est d'une renaissance sans pro-
longement, aux dires de son anitna-
teur qui, malgré des appels réitérés,
ne trouve ni successeurs ni mème co-
équipiers. '

Depuis douze ans, le Cine-Club de
Sion, géré et anime par une unique
personne, aurait besoin d'ètre repris
dans sa formule mème, revu dans son
but éducatif surtout, c'est-à-dire qu'il
devrait pouvoir présenter chacun de
ses f i lms avec un minimum de com-
mentaires indispensàbles bien souvent,
ce qui malheureusement n'est guère
possible dans les conditions actuelles ,
cela nécessitant l'dide d'un collabo-
rateur.

En ce qui concerne le programme
de cette saison, les membres du Cine-
club seront conviés aux séances sui-
vantes :

Le 2 février , un f i lm  soviétique de
Grigori Tchoukhrai : «Le quarante et
unième», témoignage de la lente évo-
lution qui a vu le présent réiiitégrer le
passe , l'idéal communiste se fondre
dans une continuile historique qu'on
avait crue définitivement brisée après
1917. La jeune generation russe, en-
tièrement grandie à l'ombre du com-
munisme, pouvait seule exprimer avec
toute la sincerile requise, cette ren-
contre des deux mondes, celui d'avant
et celui d'après la revolution, dont ,
avec une ferveur touchante , elle ne
semble plus vouloir faire qu'un.

Le 9 mars, un f i lm du prestigi eux
auteur des «Dames du Bois de Boulo-
gne»: Robert Bresson : «Pickpoket» ou
l'exercice d'un homme éprouvant sa
propre habileté mais tendu vers cette
libération que procure l' espérance. On
a dit de «Pickpocket» qu 'il était le
plus mystérieux et le plu s douloureux
des f i lms de Bresson.

Le 30 mars, «La Passagère» , f i lm po-
lonais d'Andrzej Munk , mort en 1961 ,
relatant les souvenirs d'une femme SS
à Auschwitz. La critique s'accorde
pour qualifier la «Passagère» de plus
grand f i lm p olonais de tous les temps.

Le 4 mai, «Dimanch e d'aoùt» de_Lu-
cidnò Emmer (1949) , f i lm d'intrigues
et de hasards où les destins bifurquent
dans le cadre d'Ostie «ville en maillots
de bain, surgie du sable, où le prolé-
tariat cótoie la classe moyenne et olì
la bourgeoisie s'isole dans une plage
réservée.

Enfin , le 18 mai, «l'Aurore» de Mur-
nau, qui est l'histoire d'une «prise de
conscience» . La réputation du grand
Murnau n'est plus à faire auprès des
membres du Cine-Club. «Nosferatu»
«Le Dernier des Hommes» et «Tabou»
ont suffisamment parie de lui. L'«Au-
rore», f i lm en trois parties bien distinc-
tes, la première et la troisième en sty-
le expressionniste alors que la deu-
xième fai te  d'une multitude de petites
touchés impressionnistes donne un ton
majeur à l'oeuvre cernée par deux épi-
sodes sombres.

A l'Usine à gaz

Sion aura un souvenir durable de l'Expo 64

ouiice
du Choeur mixte

La presse valaisanne a déjà annonce
que la deuxième ligne de craquage de
ì'essence légère, actuellement en cours
de montage à l'usine à gaz de Sion, est
celle qui avait représente les nouvei-
les techniques gazières à l'Exposition
nationale de Lausanne. Si nous y re-
venons aujourd'hui, c'est pour rappe-
ler brièvement le sens de l'exposition
gazière de la section energie et mon-
trer que le Valais est, dans ce do-
marne, en tète du progrès.

La zone gaz de la section energie
de l'Expo était , plus que .tout aùtre,
tournée vers l'avenir, puisque cette in-
dustrie est actuellement en pleine
transformation. Cela signifie-t-il que
la représentation partielle d'un four
de distillation de la houille avait une
valeur purement rétrospective ? Nul-
lement, puisque ce procède reste uti-
lisé dans les deux principales usines
de Suisse : Bàie et Zurich, car il reste
rentable dans de très grandes unités.
Mais la houille est destinée à dispa-
raitre rapidement de toutes les usines
à gaz moins importantes, pour y ètre
remplacée soit par l'air propané pour
tes petits réseaux , soit par le craquage
de Ì'essence légère pour les réseaux
plus importants. Cette transformation
n'a pas seulement pour but de réaliser
des économies d'exploitation et de
main-d'ceuvre, mais aussi d'accroitre
dans une large proportion la capacité
de production pour permettre au gaz
de jouer un róle actif dans notre ra-
vitaillement en energie en un moment
où la demande est tellement forte que
l'utilisation rationnelle de toutes le?
formes d'energie est une nécessité im-
périeuse. A ce propos, on ne peut pas

accuser l'usine de Sion de n'avoir pas
suivi le mouvement comme il convient
puisque dès la mise en service de la
seconde ligne de ^craquage la capacité
totale de l'usine sera de 24 000 mètres
cubes par jour, contre 5000 mètres cu-
bes avec l'ancienne usine. Une impor-
tante extension de la consommation
gazière est donc actuellement possible
en Valais centrai.

Un autre élément — généralement
peu connu du consommateur — a été
mis en vedette à l'Expo : le réseau de
distribution. Avec les perfectionnc—
ments apportés aux methodes de pro-
duction , il est logique de songer éga -
lement à améliorer celles de distri-
bution. L'Expo a montre cet élément,
essentiel pour une energie de réseau et
qui est habituellement non visible au
public. Rappelons à ce propos que,
dans ce domaine également , le Ser-
vice du gaz de Sion et la Société du
gaz du Valais centrai ont fait un ef-
fort important pour adapter le réseau
de distribution aux exigences de la
technique en rendant son fonctionne-
ment entièrement automatique.

La zone gaz de l'Expo a également
montre un élément futuriste : le gaz
naturel. Celui-ci n'est pas encore entré
en Suisse. On a cependant bon espoir
de pouvoir en recevoir des contingents
importants avant beaucoup d'années.
Là encore , des transformations comme
celle que vient de subir l'usine à gar
de Sion sont « dans le vent », puisque
les installations de craquage sont poly-
valentes et peuvent trailer aussi bien
le gaz naturel que les hydrocarbures
provenant des raffineries.

Ce bref parallèle a ì appelé l'effort

de modernisation de l'industrie ga-
zière suisse, tei qu 'il a été figure à
l'Expo, non sans mettre en évidence
que Sion est aujourd'hui dans le pe-
loton de tétt; non seulement parce
qu'on lui a fait l'honneur de présen-
ter l'une de ses lignes de craquage
comme symbole de cet effort , mais
aussi parce qu'il a mentre que, sur
tous les plans, le réseau gazier du
Valais centrai est aujourd'hui l'un des
plus modernes de Suisse.

O jf - ¦ HAJH

ARDON. ( j im) — Perpctuant une
charmante tradition , le Choeur Mixte
Sainte-Cécile d'Ardon , organise, same-
di prochain , sa soirée annuelle.

Celle-ci permet ainsi aux membres
de se retrouver avec leurs épouses
ou fiancées et de faire plus ampie
connaissance Ies uns avec Ies autres.
Il est en effet primordial qu 'un bon
esprit de camaraderie règne au sein
d'une société, c'est le meilleur gage
de succès.

C'est d'ailleurs cet excellent esprit
que trouveront les personnes qui dési-
rent faire partie du Chceur Mixte.
C'est pourquoi , jeunes et moins jeu-
nes, hommes et femmes, inscrivez-
vous nombreux au Choeur Mixte. Vous
y serez chaleureusement accueilli et
vous pourrez découvrir Ics beautés
de cette forme d'art qu 'est le chant
religieux.

GRAIN DE SEL
Insomnie...

— Connaisscz-vous ce genre de
dialogue , Ménandre ?... Il  n'est pas
utile de situer le décor , chacun
pouvant l'imaginer à sa manière.
71 est minuit passe, peut-ètre mi-
nuit et demi.

Elle. — Qu 'as-tu donc à te re-
tourner sans cesse ?

Lui. — Rien...
Elle. — Comment ' rien ? C'est

la troisième fois que tu me rè-
veilles depuis que nous sommes
couches. Je t' entends te retourner
et gémir aussi. Es-tu malade ?

Luì. — Non... Tout va bien.
Elle. — Ca n'a pas l'air d' aller

bien. Veux-tu que f a i l l e  te fa ire
une tisane ?

Lui. — Non... Ce n'est rien...
Dors seulement . chérie... Ne t'oc-
cupes pas de moi.

Elle — Comment veux-tu que
je dorme quand tu piattes pa-
reillement ?

Lui — Ca va passer... J' ai un
peu de peine à trouver le som-
meii.

Elle. — Compte les moutons.
Lui. — J' en ai déjà compte cinq

cents.
Elle. — Respire profondément

dix fois  de suite.
Lui . — Je l' ai f a t i  vingt fois...

ga n'a rien donne.
Elle. — Mon pauvre clipri .' Ce

n'est pas , pourtant , le temps de
la pleine lune...

Lui. — Pleine lune ou pas plei-
ne lune, j' ai de l'insomnie.

Elle. — Ca n'est pas une raison
pour me la faire partager... Al-
lons, essaie de dormir...

Lui. — C'est inutile... ga ne
viendra pas.

Elle. — Évidemment ! Si tu en
as décide ainsi...

Lui. — Je ne décide rien. C'est
comme ga, voilà tout.

Elle. — Bon... Eh bien... Fais
en sorte de ne pl us me réveiller...
Bonne nuit , chéri !

Lui. — Bonne nuit chérie !

Une heure plus tard , dans la
nuit :

Elle. — Dis donc, chéri .'
Lui. — ; ; ;
Elle. — Mon amour, écoute-

moi .'...
Lui. — .' .' .'
Elle. — Il don... Quel mons-

tre .'... Hou !... Hou !... Le voilà qui
ranfi e ó... Chéri...

Lui. — ! ! !
Elle . — C'est bien les hommes,

ga !... Il me communiqué son in-
somnie et le voici dormant comme
un bienheurèux... Et moi; je  me
tourne et me retourne.;:

Isandre.

Blocage
des vins blancs 1964
Les encaveurs qui désirent parti-

ciper au blocage-financement des vins
blancs de la récolte 1964 — Pendant
et Johannìsberg — sont priés de s'an-
noncer au Président de la Commis-
sion pantonaie, M. Oscar de Chasto-
nay, Banque Cantonale du Valais,
1950 Sion, jusqu'au ler mars 1965.

Aucune inscription ne sera recue
après cette date.



De Monthey au Lac
¦ ' ¦ — ¦'¦—- -;- - - - - -

L'église de Vionnaz fait peau neuve
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Peut-ètre avez-vous remarqué en
passant dans le charmant village de
Vionnaz que l'église paroissiale était
entourée d'échafaudages. En effet,
bien que l'oeuvre soit maintenant
presque totalement terminée, de
grands travaux ont été entrepris afin
de redonner un aspect neuf à la ma-
gnifique église du village.

Admirablement située, au haut
d'un promontoire surmontant Vion-

Conférence pour samaritains

VAL D'ILLIEZ (Mn). — Lundi soir,
en présence de 40 samaritains de Val
d'Illiez et Champéry. M. le Dr Nicoud
a donne une intéressante conférence
sur les contusions, commotions et bles-
sures diverses.

Durant deux heures, le conférencier
a captivé son auditoire et convaincu
celui-ci de la nécessité d'une bonne
connaissance des premiers soins à don-
ner aux blessés.

Accident de ski

. CHAMPÉRY (Mn). — Une j eune tou-
riste qui faisait partie d'un groupe
du Club alpin dont le quartièr est à
la cabane de Planachaux , a été victi-
me d'une ch'ite et s'est fracturée la
jambe.

Elle a été conduite à l'hòpital de
Monthey pour y recevoir des soins.

naz, cette église se dresse, protec-
trice, regardant vers la plaine du
Rhòne qu'elle domine. En outre, bien
qu'extrèmement dépouille extérieure-
ment, le style de cette bàtisse a
quelque chose de majestueux, d'im-
posant et qui semble donner à l'é-
glise un caractère de noblesse et de
fierté.

Naturellement, la rénovation d'une
église demande un afflux de capi-
taux très important. Il a donc fallu
que le conseil de paroisse de Vionnaz
trouve une solution pour faciliter
quelque peu l'amortissement de la
dette prévue pour la rénovation de
l'église. C'est ainsi que, tout recem-
ment, un grand loto s'est déroulé
dans ce charmant village du Bas-
Valais, loto dont le résultat était
destine à alimenter la caisse parois-
siale quelque peu émue par la cure
de beauté prodiguée avec un soin
tout particulier à l'église. Aujour-
d'hui, l'église de Vionnaz tròne fiè-
rement au haut du village, heureuse
de sa nouvelle parure.

Vionnaz, c'est encore un autre ob-
jet d'étonnement : en effet, c'est ici
que deux clochers se còtoient, com-
me si l'un devait regarder vers le
Léman tandis que son homonyme
exercerait son regard et sa protec-
tion sur la Plaine du Rhòne. Ces
deux clochers ne sont pas places
dans le mème angle, et cela est d'un
effet fort heureux pour l'esthétique
de l'ensemble.

Maintenant, la paroisse de Vionnaz
peut étre fière, et, à juste titre, de
son église si artistement rénovée,
rénovation à laquelle toute une po-
pulation dopne son appui et sacrifia
quelques quines avec toujours l'es-
poir d'emporter un saucisson ou une
boite de conserve ou encore, pour les
plus privilégiés, le magnifique lot de
ce loto en faveur de la rénovation
de l'église : un pèlerinage à Lour-
des.

F. G.
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i UP ĵgiui-iiiaui iv/c

Une bonne retraite
DORÉNAZ. (Jmj ) — pendant toute

la semaine dernière, le révérend Père
Basile , capucin était parmi nous. Il
a donne plusieurs conférences sur les
problèmes du foyer.

Espérons que ces sages conseils
seront suivis et qu'ils porteront de
beaux fruits.

René Quellet se rendra ò Monthey
MONTHEY. (Fg) — Le 22 février,

le mime René Quellet se produira ,
en prelude, par cette soirée, à une
tournée valaisanne.

Cette tournée s'intercalerà avec le
tournage d'un film. Nul doute que
les Montheysans se déplaceront en
grand nombre pour un spectacle qui
en vaut la peine.

L'église aura son toit
CHAMPÉRY (Mn). — C'était hier

soir la clóture des soumissions pour la
toiture de la nouvelle église de Cham-
péry.

Avec les beaux jours, les travaux
reprendront sur cet important chan-
tier et les paroissiens espèrent vive-
ment que cet été déjà, les offices di-
vins pourront ètre célébrés dans leur
nouvelle église.
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Madame Rose Gasser-Pralong, à Conzor-Mollens ;
Madame et Monsieur Marc Clivaz-Gasser, à Conzor-Mollens ;
Madame et Monsieur Pius Walpen-Gasser et leurs enfants, Pierre-Alain et

Fabienne, à Conzor-Mollens ;
Mademoiselle Colette Gasser, à Conzor-Mollens ;
Madame et Monsieur Robert Clavien-Gasser, leurs enfants et petits-enfants, à
Miège et Genève ;
Les enfants et petits-enfants de feu Adolphe Berclaz-Gasser, à Mollens, Dar-

nonaz, Sierre, Genève et Lausanne ;
Madame Veuve Robert Gasser-Crettol, ses enfants et petits-enfants, à Conzor-

Mollens, Montana et Peseux (Ne) ;
Madame Veuve Joseph Gasser-Amoos et ses enfants , à Mollens ;
Monsieur Pierre Pralong-Salamin, à Sierre ;
Madame Veuve Roland Ruchet-Pralong et sa fille, à Vevey ;
Monsieur Camille Berclaz et sa fille , à Darnonaz et Bàie ;
Monsieur et Madame Emile Pralong-Robert-Tissot et leurs enfants, à Montana

et Stuttgart ;
Madame et Monsieur Leo Rigert-Pralong, leurs enfants et petits-enfants, à

Montana ;
Madame et Monsieur René Rey-Pralong et leurs enfants. à Sierre ;

ainsi que les familles parentes et alliées Gasser , Pralong, Amoos, Walpen, Cli-
vaz, Crettol , Beney, Mounir , Jaggi, Berclaz, Perren, Rey, Rigert, Tapparci ,
Rochat , Frlly, Pott. Heymoz, Clavien et Moreillon, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

MONSIEUR

Pierre GASSER
Juge

leur très cher époux , papa , grand-papa , beau-père, frère, beau-frère, onde,
cousin , parrain et parent, survenu à l'hòpital de Sierre, le 16 février 1965, dans
sa 66.Tie année. des suites d'une courte et pénible maladie, et muni des Sacre-
ment s de l'Eglise. \

L'ensevelissement aura lieu à St-Maurice-de-Laques, vendredi 19 février
1965 à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire. Conzor, à 9 h. 30.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le Docteur Louis Dayer-Haenni, sa
femme et ses filles Dominique et An-
ne, à Genève ;

Le Docteur Edgar Frenk-Dayer, sa
femme et ses fils Jean-Louis et André
à Vufflens-la-Ville ;

Mademoiselle Marie Dayer, à Neu-
chatel ;

Monsieur Barthélemy Dayer, ses en-
fants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants ;

Le Chanoine Isaac Dayer ;
Madame Louise Michelet-Michelet,

ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants ;

Le cure Georges Michelet ;
Monsieur Alexandre Fournier-Mi-

chelet , ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants ;

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

MONSIEUR

Pierre-Louis DAYER
leur cher époux, père, grand-pére,
frère, onde, beau-frère, cousin, pa-
rent et ami . survenu le 15 février 1965
à l'àge de 75 ans, muni des Saints
Sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu le
jeudi 18 février à 11 heures, en l'égli-
se de St-Michel à Haute-Nendaz. ,
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Prière de n'envoyer ni fleurs ni cou-
ronnes, mais de songer à l'Eglise de
Haute-Nendaz.

Très touchée par les marqués de
sympathie recues lors de son grand
deuil , la famille de

MONSIEUR

Pierre-Louis DEYENES
remercie toutes les personne s qui y
ont pris part , soit par leur présence,
leurs messages ou leurs envois de
fl eurs.

Un merci special à la Société de
Chant « La Cecilia » ainsi qu'à la
Société de Laiterie.

P. 26764 S.

Profondément touchée par les nom-
breuses marqués de sympathie recues
lors de son grand deuil , la famille de

i

MONSIEUR

Zénon DELALOYE
remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui, par leur présence,
leurs prières, leurs envois de cou-
ronnes, de fleurs , de messages et
dons de messe, y ont pris part et les
prie de bien vouloir trouver ici l'ex-
pression de sa profonde reconnais-
sance.

P. 26821 S.

Tres touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie regus lors
de sa douloureus e épreuve , la fa -
mille de

MONSIEUR

Aloi's BONVIN
remerete bien sincèrement toutes les
personnes qui ont pris p art à son
grand deuil et les prie de croire à
sa sincère reconnaissance.

Chermignon, février 1965

P. 26086 S.
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Madame Frida Fardel-Dumas ;
Monsieur Edouard Fardel ;
Mademoiselle Marie Fardel, à St-

Léonard ;
Madame Veuve Adelaide Clivaz-Far-

del et ses enfants à St-Léonard ;
Monsieur et Madame Lucien Fardel;

Mademoiselle Lucie Fardel, à St-Léo-
nard ;

Monsieur et Madame Pierre Fardel-
Morand et leurs enfants. à St-Léonard;

Madame Veuve Albertine Gillioz-
Fardel et ses enfants, à St-Léonard ;

Madame Veuve Adeline Borgeaud-
Fardel et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Georges Re-
naud-Fardel et leurs enfants ;

Madame Veuve Hélène Dumas, à
Salins ;

Monsieur et Madame Joseph Cret-
taz-Dumas et familles, à Crans-sur-
Sierre ;

Monsieur et Madame Ch. Nancoz-
Dumas et familles, à Salins ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont le grand chagrin de faire
part , à leurs amis et connaissances,
du décès de

MONSIEUR

Aimé FARDEL
leur cher époux, papa , frère, beau-
frère, onde, gendre et parent, enlevé
à leur tendre affection, le mercredi 17
février 1965, après de longues souf-
frances vaillamment supportées, à
l'àge de 54 ans, et muni des Sacre-
memts de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée
le samedi 20 février 1965 à 10 h. 30,
en l'Eglise de St-Léonard (Valais).

Le corps est depose à la chapelle de
T'hópital cantonal de Genève.

R. I. P.

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

t
L'Administration communale de

Mollens a le pénible devoir de faire
part du décès de

MONSIEUR

Pierre GASSER
juge de commune

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

t
Madame et Monsieur Felix Rossier-Bourdln et leurs enfants Francoise et Jean-

Jacques, à Sion ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Dayer-Bourdin et leurs enfants Marie-Thé-

rèse et Marie-Madeleine, à Sion ;
Madame et Monsieur Gaston Jordan-Dayer et leur fils Christophe, à Sion ;
Famille Joseph Seppey, à Euseigne ;
Mademoiselle Louise Seppey, à Euseigne ;
Famille Louis Seppey, à Euseigne ;
Famille feu Emmanuel Seppey, à Euseigne ;
Famille Baptiste Bourdin, à Hérémence ;
Famille Louis Bourdin . à Hérémence ;

ainsi que les familles parentes et alliées Bourdin-Seppey, Seppey-Vouilloz , Bon-
vin, Baud, Bovier, Mayoraz, Dayer-Salamolard, Sierro, à Sion. Hérémence,
Martigny, Sierre et Chippis. ont la douleur de vous faire part du décès, après
une maladie chrétiennement supportée et munie des sacrements de l'Eglise, de

MADAME VEUVE

Elisabeth BOURDIN
née SEPPEY

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, soeur, belle-sceur,
tante et cousine, pieusement décédée le 16 février à l'àge de 86 arìs.
L'ensevelissement aura lieu à Sion , le vendredi 19 février à 11 heures, à l'église
du Sacré-Cceur.

Domicile mortuaire, rue des Casernes, Sion, chez Jean-Pierre Dayer.

Priez pour elle

Cet avis tient lieu de faire-part.
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Madame et Monsieur Hubert Per-

ruchoud-Pellaz, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Chalais , Réchy, Chàtel
et Montreux ;

Madame Veuve Berthe Antille-Pel-
laz, ses enfants et petits-enfants, à la
Roche, Sierre, Muraz et Villeneuve ;

Madame et Monsieur Alfred Devan-
théry-Pellaz, leurs enfants et petits-
enfants, à Chalais, Vevey, Montreux
et Chippis ;

Madame et Monsieur Ernest Lana-
Pellaz, leurs enfants et petits-enfants,
à Isérables, Champéry et Sierre ;

Madame Veuve Césarine Devanthé-
ry-Pellaz, ses enfants et petits-enfa n ts,
à Chalais, Sierre et Champéry ;

Monsieur et Madame Adolphe Pel-
laz-Perruchoud et leurs enfants , à ké-
chy ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Benoit Vocat-Martin , à Réchy, Bex,
Sierre et Yvorne ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Raymond Rudaz-Vocat, à Chalais,
Lausanne et Val d'Illiez ;

Madame Veuve Angel .ine Pellaz, ses
enfants et petits-enfants, à Granges,
Genève, Yverdon et Noès ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

MADAME VEUVE

CéSestine PELLAZ
née VOCAT

leur très chère mère, grand-mère, ar-
rière-grand-mère, tante et cousine, que
Dieu a rappelée à Lui dans sa 87me
année, munie des Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Chalais
le vendredi 19 février 1965 à 10 heures.

Repose en paix

Cet avis tient lieu de faire-part.
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Monsieur Noel ERBE-FOURNIER
et ses enfants remercient de tout
cceur toutes les personnes qui ont
témoigné leur sympathie à l'occasion
du deuil qui vient de les frapper en
la personne de leur chère épouse et
mère

MADAME

Bernadette
ERBE-FOURNIER

Ils adressent un merci special à la
Direction et au Personnel de l'En-
treprise de Genie Civil Dubuis et
Dussex à Sion.

Basse-Nendaz , février 1965.
P. 26438 S.



Le chancelier Erhard s'explique au sujet
de ses relations avec l'Egypte et Israel

BONN (Afp). — « La tension entre l'AUemagne federale et l'Egypte n'a pas
été provoquée par la livraison d'armes à Israel, mais par l'invitation adressée
à Walter Ulbricht », affirmé le chancelier Ludwig Erhard , dans l'exposé de
politique étrangère qu'il a présente hier devant le Bundestag.

A cette occasion, M. Erhard a plus particulièrement insistè sur les aspects
de la politique de son gouvernement au Proche Orient, politique qui, a^t-il dit,
répond à deux imperatiti : « Les relations de l'AUemagne avec Israel et l'en-
semble du monde juif continuent à étre déterminées par un passe tragioue qui
n'a pas encore été oublie » et « le gouvernement federai ne peut accep I r la
dictature instaurée en Allemagne de l'Est ni la division arbitraire de l'AUema-
gne ».

« C'est pourquoi, a-t-il ajouté, dans
ce secteur, notre politique et notre
attitude dépendent de la prise en
considération des intérèts allemands ».

A propos des fournitures d'armes
allemandes à Israel , « effectuées au
titre d'une situation exceptionnelle
et en accord avec les alliées de l'AUe-
magne », M. Erhard a notamment
déclaré : « Nous comprenons bien la
position d'Israel et nous continuerons
à nous efforcer d'entretenir de bon-
nes relations avec ce pays ainsi qu'a-i
vec le peuple juif. Mais personne ne
peut contester que nous avons four-
ni un effort extraordinaire en agis-
sant en fonction d'un sens élevé de
notre responsabilité morale décou-
lant de la culpabilité héritée du Ille
Reich ». Après avoir rappelé les
rapports d'amitié traditionnelle exis-

tant de longue date entre l'AUema-
gne et les pays arabes, ainsi que Ies
efforts déployés par son gouverne-
ment pour obtenir une normalisation
de' la situation au Proche Orient , le
chancelier Erhard a poursuivi : « Il
eut été utile pour la paix que les
pays arabes, dont l'histoire contient
de nombreux exemples de grandeur
et de noblesse, aient mieux compris
la dette d'honneur dont le peuple
allemand est débiteur envers les
Juifs et n 'aient pas constamment fait
obstruction à son apurement par la
République federale. Nous n'avons à
rendre compte à personne du soutien
accordé à Israel dans sa lutte pour
son existence, mais nous n'avons pas
non plus à concéder à quiconque
notre renoncement à l'existence de
notre nation ».

Le chancelier Erhard a exprime sa
déception devant la réaction du gou-
vernement israélien à la décision
allemande de suspendre les fourni-
tures de matériel militaire dans les
zones de tension. « Nous n'avons pas
rompu un engagement unilatérale-
ment, a-t-il dit. Nous avons simple-
ment propose de nous entendre sur
la fagon de compenser le reste de
fournitures à effectuer. Qui parie
d'un changement d'opinion et de ca-
rence morale de notre part, enlève
au peuple allemand l'espoir de pou-
voir réparer l'injustice passée (à l'é-
gard du peuple juif) par un sacri-
fice ».

Une bombe au plastic
explosé devant le Vatican

CITE DU VATICAN (AFP). — Une
explosion a réveillé dans la nuit de
mardi, avec le Pape, les habitants du
quartièr Borgo Pio, proche du Vati-
can, et les Suisses qui dormaient dans
leur chambre. Il n'y avait pas de pas-
santi à cette beure tardive, le long du
mur d'enceinte du Vatican, qui, par-
tant de la porte angélique, aboutit aux
musées, en passant par la porte sainte
Anne. Les agents du service de police
affeetés à la garde extérieure du Va-
tican, aussitòt accourus, ont pu cons-
tater qu'un engin avait explosé devant
la porte, murée d'ailleurs, du quartièr
de la garde suisse. La porte à deux
battants qui cache le mur avait été en-
dommagée et les vitres des maisons
environnantes avaient volé en éclats.

Les premiers résultats de l'enquète
ont permis d'établir que deux jeunes
gens, dont l'un portant une barbe, ont
depose l'engin, muni d'une mèche, de-
vant l'immeuble pontificai, avant de
s'engouffrer dans une puissante voi-
ture qui est repartie à une allure folle,
Tout cela en quelques secondes. Les
services du genie italien, qui ont exa-
miné Ies débris, ont constate que ceux
qui avaient confectionne l'engin, de

conception rudimentaire, étaient ce-
pendant des experts.

L'affaire est maintenant entre Ies
mains de la police italienné en vertu
des accords existant entre le gouver-
nement italien et le Saint-Siège.

Au Vatican, l'impression a été pro-
fonde, et « L'Osservatore Romano »
s'en fait l'écho dans une note où il
exprime son indignation pour un acte,
qui, dit-il, est aussi làche que révcla-
teur d'une bassesse morale extrème.
Le journal du Vatican se demande s'il
ne faut pas y voir une manifestation
en rapport avec ce qu'il appelle « l'at-
mosphère de polémique actuelle ».

Cette « atmosphère de polémique ac-
tuelle » s'est créée à la suite de l'in-
terdiction de la pièce « Le Vicaire »
par les autorités italiennes, en appli-
cation du concordat qui garantit le
caractère sacre de la ville de Rome.

La presse romaine d'extrème gauche
se pose, elle aussi, la mème question,
mais elle attribué le geste à des élé-
ments d'extrème droite. Elle fait va-
loir que la technique suivie rappelle
celle de l'attentat commis contre le
siège du parti démocrate chrétien à
l'automne 1964.

Meurtres
à Brazzaville

BRAZZAVILLE (Reuter). — La ra-
dio de Brazzaville a annonce mercredi
que Ics corps mutilés du ministre de
la justice du Congo-Brazzaville, M.
Lazar Matsoka, et du directeur de l'a-
gence congolaise d'information, M. An-
selme Massouane. ont été découverts
mardi sur les bancs de sable du fleuve
Congo. Ces deux personnalités avaient
été enlevées lundi soir de leur domi-
cile avec le président de la haute cour
de justice, M. Joseph Pùabou, par un
commando dont l'origine est très dif-
ficile à identifièr.

La radio a annonce en mème temps
que 8 citoyens du Congo-Léopoldville,
qui avaient traverse le fleuve en canoe
avaient été arrètés.

(( L'Unità » et le refoulement des travailleurs
italiens aux frontières

ROME (Afp). — La responsabilité
du dramatique refoulement d'un mil-
lier de travailleurs italiens en Suisse
incombe avant tout au gouvernement
de notre pays, déclaré dans son edi-
toria! hier matin « L'Unità », ergane
du parti communiste. Ce sont les me-
sures prises dans les domaines politi-
ques et économiques par Ies actuels
groupements de dirigeants capitalistes
qui ont été incapables de stopper les
licenciements, et les horaires réduits
et cV ont montre une particulière in-
différence devant le problème de l'é-
migration.

Les conséquences en sont actuelle-

ment la rupture de l'accord italo-suis-
se, accord conclu par le gouvernement
de centre-gauche, sans consulter Ies
organisations syndicales italiennes.

L'émigration de la masse des tra-
vailleurs a toujou rs été considérée
comme un remède pour réduire le chó-
mage en Italie.

Quelles seront les revendications du
gouvernement auprès des autorités
suisses ? Il semble qu'aucune action
ne soit envisagée, à en jug er par la
réponse de M. Umberto delle Fave,
ministre du travail. Il est donc néces-
saire de pousser le gouvernement à
intervenir.

L affaire des « avions fantòmes » rebondit
AMSTERDAM (AFP) — Nouvel

épisode de l'affaire ' des « avions fan-
tòmes » : deux des membres améri-
cains de l'équipage du Superconstella-
tion saisi le 4 février à Malte ont
quitte Amsterdam pour Bruxelles, où
ils sont domiciliés. Les deux hom-
mes, qui avaient été invités à quit-
ter les Pays-Bas, ont déclaré que
leurs passeports leur avaient été ren-
dus par les autorités consulaires
américaines sans aucune restriction.
On avait dit en effet qu 'ils seraient
obligés de rentrer aux Etats-Unis,
mais en definitive ils ont été rendus
libres de se rendre où ils l'entendent.
On apprend en outre que cette liber-
té de mouvement leur a été rendue
après que le ministère de la Justice

des Pays-Bas eùt pris contact avec
les autrités belges.

Le troisième membre américain de
l'équipage du Superconstellation , do-
micilié au Luxembourg, a, semble-
t-il, bénéficié de la méme mesure.
années, et que la puissance militaire

Inquiete par la situation au Vietnam
L. Johnson convoqué Eisenhower

WASHINGTON (Afp). — Le président Johnson s'est entretenu hier matin
à la Maison Bianche du problème vietnamien avec l'ex-président républicain
Dwight Eisenhower,

Selon le porte-parole de la Maison Bianche, cet entretien, qui a visiblement
été décide à la dernière minute, a également porte sur la situation mondiale et
les principaux problèmes que les Etats-Unis doivent affronter à l'heure actuelle
Le general Eisenhower a notamment soumis un rapport à M. Johnson sur Ies
conversations qu'il a eues avec divers
récent passage à Londres à l'occasion

Le porte-parole de la présidence
s'est refusé à tout autre précision à
propos de cet eritretién, soulignant
simplement le fait que M. Jonhson
avait à plusieur? reprises déjà, depuis
sa prise de pouvoir, sollicité l'avis du
general Eisenhower ainsi que celui

dirigeants occidentaux an cours de son
des obsèques de sir Winston Churchill.

de l'ex-président Harry Truman sur
diverses questions.

La visite imprévue de l'ex-président
Eisenhower à M. Jonhson a imédiate-
ment renforcé les récentes specula-
tions selon lesquelles une déclaration
de l'administration sur le Vietnam est

imminente. Le porte-parole a toute-
fois répété hier matin, qu'aucune
déclaration de ce genre n'était actuel-
lement à l'étude.

Le porte-parole a déclaré que M.
Jonhson, ayant appris que le general
Eisenhower effectuait un href séjour
à Washington, avait voulu saisir cette
occasion pour l'inviter à venir s'en-
tretenir avec lui à la Maison Bianche.
Le general Eisenhower, a-t-il ajouté,
était venu à Washington pour subir
un examen medicai à l'hòpital mili-
taire Galter Reed, examen auquel il
se soumet d'ailleurs périodiquement.

La Russie pense plus à la paix dans le monde
qu'à l'accroissement des fusées nucléaires

Epidemie de grippe
en Pologne

MOSCOU (AFP). — «La politique
étrangère de l'Union soviétique tend
à la consolidation de la paix dans le
monde et non a l'accroissement de la
puissance des fusées nucléaires », a
souligné hier le maréchal de l'URSS
Vassili Sokolovski, inspecteur princi-
pal du ministère de la Défense de
l'URSS.

Parlant à une conférence de presse
donnée à la maison des syndicats da
Moscou, à l'occasion du 47e anniver-
saire de la création de l'armée sovié-
tique, le maréchal Sokolovski a en-
core déclaré que «le système défensif
de l'URSS s'était beaucoup modifié
par sa qualité durant ces dernières

années et que la puissance militaire
soviétique avait pour base des unités
de fusées stratégiques ».

« Ces unités stratégiques, a pour-
suivi le maréchal, disposent de fusées
intercontinentales et « globales » mu-
nies de tètes nucléaires, dont chacune
d'elles est equivalente à cent millions
de tonnes de trinitrotoluène ».

Après avoir déclaré que l'efficacité
de l'aviation soviétique a été augmen-
tée par l'existence des avions super-
soniques porteurs de fusées nudéaires,
le maréchal Sokolovski a ajouté que
« les nouveaux moyens de défense an-
ti-aérienne étaient capables d'anéan-
tir des cibles volant à n'importe quelle
hauteur et à n'importe quelle vitesse ».

« La puissance de la marine, a pour-
suivi le maréchal soviétique, est ba-
sée sur les sous-marins atomiques,
ayant pratiquement une autonomie de
croisière illimitée, et également por-
teurs de fusées nucléaires ».

« Quant à l'armée de terre, a-t-il
souligné, elle a été dotée d'armes ato-
miques et de fusées tactiques straté-
giques ».

Soulignant que l'URSS déployait
tous ses efforts pour sauvegarder la

paix mondiale, le maréchal a rappelé
que le gouvernement soviétique a pris
certaines mesures pour détendre la
situation internationale. « Il a entre
autres réduit le budget militaire so-
viétique de 500 millions de roubles »,
a-t-il déclaré.

« Il serait bon, a ajouté le maréchal
soviétique, que les pays de l'OTAN
mettent en pratique des mesure ten-
dant au maintien de la paix et à l'a-
mélioration de l'atmosphère interna-
tionale ».

VARSOVIE (Reuter). — Dix-huit
écoles primaires ont été fermées à
Gdansk, sur la còte de la Baltique, en
raison de l'epidemie de grippe, an-
noncent mercredi les journaux de Var-
sovie. A Varsovie, l'on note en moyen-
ne mille cas nouveaux de grippe par
jour. Au total, 18 000 cas ont été en-
registrés depuis le 4 février.

Une nouvelle explosion nucléaire
se prépare en Chine communiste

Incident de frontière
syro-israélien

LONDRES. (ATS) La Grande-Bre-
tagne est également en possession
d'information selon lesquelles la Chine
populaire se prépare à procéder à
une nouvele explosion nucléaire dans
le proche avenir, déclare-t-on de sour-
ce britannique autorisée.

Ces informations recueillies indé-
pendemment des Etats-Unis coinci-
dent avec celles du gouvernerqent
américain.

Au Foreign Office, on déclaré à ce
sujet que le gouvernement britanni-
que avait été informe au préalable
de la déclaration faite mardi par le
Département d'Etat américain sur
l'iminence d'une nouvelle explosion
nucléaire chinoise.

Le gouvernement britannique atten-
dra que cette nouvelle explosion se
produise pour faire une déclaration
officielle à ce sujet. Il avait énergi-
quement stigmatisé la première ex-
plosion effectuée le 15 octobre der-

nier, en affirmant notamment qu'elle
constituait un obstacle à un accord
sur la non dissémination des armes
nucléaires.

TEL AVIV (Reuter). — Selon un
communiqué publié à Tel Avis, des
échanges de coups de feu eurent lieu
entre des soldats syriens et israéliens,
à travers le Jourdain, à l'endroi t où il
se .ietto dans la mer de Galilée.

Le communiqué précise que la fu-
sillade debuta lorsque les avant-pos-
tes syriens ouvrirent le feu sur une
patrouille israélienne, qui se déplapait
au sud-est du village frontière d'AI-
magor. Les observateurs de l'ONU ont
obtenu un cessez-le-feu au bout de 70
minutes. On ne signale pas de pertes
du coté israélien.

Les chutes de neige isolent
certaines régions de l'Italie

s ROME (Reuter) — Mercredi , la
r\ police a dù ravitailler en denrées
§ alimentaires les villages de di-
I verses régions de l'Italie du Sud
§ coupes du reste du monde par les
| mosses de neige qui atteignent
| parfois des mètres de hauteur.
i Un porte-parole du ministère
| italien des transports a annonce
5 que des wagons avaient été en-
| voyés à Campobasso pour y déli-
I vrer 250 voyageurs de deux trains
| bloqués dans les neiges. Les
= voyageurs ont été transportés vers
| les stations de Larino et de Casa-
i caledda.
= Des colonnes de policiers avec
= des chasse-neige et des tracteurs
= sont partis de Benevento pour
3 apporter aux habitants des villa-
= ges enneigés dans les montagnes
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à l' est de Naples , des denrees
alimentaires et des médicaments.

Des chasse-neige , charges de
produits alimentaires ont quitte la
ville d'Avellino pour le village
voisin de Guardia Dei Lombardi ,
dont les 5 3SS habitant -  sont com-
plètement coupes du reste du
monde. Dans cette région , des dou-
zaines d'automobìles ont été ense-
velies sous la neige et les gar-
diens de moutons ont dù se dé-
fendre contre les loups, descendus
de la montagne.

De Sicile , on signale également
de fortes chutes de neige. Plu-
sieurs villagres de montagne sont
isolés.

Dans quelques régions de l'Ita-
lie du Sud , la poste est dtstribuée
au moyen de tracteurs de la po-
lice

Attaque vietcong
près de Saigon
SAIGON. (ATS) Quelque 500 rebel-

les du Vietcong ont attaque mercredi
un poste gouvernemental à Dinh
Tuong, à une clnquantaine de kilo-
mètres de Saigon. Les guérilleros ont
assalili un poste de la milice, un pos-
te de police de l'armée régulière et
un poste de police national, séparés
par une centaine de mètres. Ils ont
tue six miliclens et un agent de police.
4 soldats du gouvernement, Ì.2 armes
et 3 radios ont disparus. On ne con-
nait pas encore Ies pertes du Viet-
cong.

Soldats indiens tués
KARACHI (Afp). — Vingt-trois sol-

dats indiens ont été tués au cours de
deux incidents survenus ces jour s der-
niers aux frontières du Cachemire avec
des patrouilles pakistanaises, appre-
nait-on hier à Karachi.


