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Un moyen d'alléger
le compte routier

On sait que le Conseil federai a in-
vite les cantons et les organisations
économiques intéressées à donner leur
avis au sujet de la percep'tion éven-
tuelle de péages pour la traversée des
tunnels routiers alpins. Une fois cette
consultation terminée, le Conseil fede-
rai publiera ses propositions dans un
rapport.

Sans préjuger en quoi que ce soit les
réponses qui seront données à cette
consultation , il est intéressant de re-
lever certains aspects du problème que
l'on ne saurait perdre de vue si l'on
veut le résoudre au mieux de l'inté-
rèt general. Il y a tout d'abord la ques-
tion de la constitutionalité du péage.
Celle-ci ne peut ètre contestée puis-
qu'en son alinea 2, l'article 37 de la
Constitution federale prévoit que l'As-
semblée federale peut autoriser des
exceptions, dans des cas spéciaux, au
principe de la gratuite de l'usage des
routes nationales. Le rapporteur de
langue allemande avait précise que par
exception, on pensait avant tout aux
tunnels qui permettent d'assurer le
trafic hivemal, qui nécessitent des ins-
tallations adéquates et dont l'exploi-
tation entrainé également des firais ex-
traordinaires.

Sur la base de cette réglementation
constitutionnelle, l'Assemblée federale
peut indiscutablement autoriser les
cantons à percevoir des péages qui
leur permettent de couvrir leur part
du coùt de construction d'un tunnel
routier alpin et-Ies frais d'exploita-
tion et d'entretien qui sont à leur
charge. En revanche, on n'a pas encore
réussi à déterminer si la Confédéra-
tion est en mesure, vu la souveraineté
qui reste cantonale en matière de rou-
tes de percevoir également des péa-
ges pour couvrir sa propre part du
coùt de construction des tunnels rou-
tiers inclus dans le réseau des routes
nationales. ou si elle doit se fonder
sur une nouvelle disposition expresse
de la Constitution. A l'occasion de
l'assemblée des délégués de l'Associa-
tion suisse pour l'étude des transports ,
le prof. R. Meyer, délégué aux ques-
tions économiques, a rappelé le mois
dernier que la part de la Confédéra-
tion , respectivement du fonds national
pour les routes, devrait atteindre 95%
du coùt de construction d'un tunnel
routier au St-Gothard. Dans ces con-
ditions . un péage qui ne couvrirait
pas les frais de construction , mais
seulement les frais d'exploitation et
d'entretien engagés par les cantons,
s'élèverait pour un véhicule à environ
2 frs par passage. Du point de vue de
la politique des transports comme de

celui de la couverture' des frais glo-
baux, un tel péage perdrait toute va-
leur et ne permettrait pas d'obtenir
un rapport normal entre le produit
des taxes et les fra is de leur percep-
tion. On peut affirmer que le legisla-
teur n'a jamais eu l'intention de réa-
liser une couverture partielle des frais
relatifs aux tunnels routiers alpins
aussi grotesquement minime. Au sein
de la commission federale pour l'éta-
blissement du réseau des routes, il n'a
jamai s été question que de péages qui
en principe permettraient de couvrir
les frais ».

Dans son message « concernant le
complètement (sic) du réseau des rou-
tes nationales par un tunnel routier
sous le St-Goth ard » date du 22 décem-
bre 1964, le Conseil federai accorde
une grande importance aux raisons
qui justifieraient la perception d'un
péage. Des tunnels routiers alpins ap-
portent d'ailleurs sans contredit de
grands avantages à leurs usagers. qui
peuvent épargner du temps et de l'ar-
gent s'ils ne sont pas obligés d'em-
prunter le passage par le col. Il y a
aussi des cas où le percement d'un
tunnel, tel celui du Rawyl, par exem-
ple, modifiera fondamentalement et
améliorera les Communications. En
considérant le problème sous cet angle
on peut certainement soutenir que les
frais en doivent ètre supportées non
par le trafic motorisé dans son en-
semble, mais par celui qui utilise ces
tunnels. Cette raison est d'autant plus
péremptoire que les tunnels alpestres
du réseau des routes nationales sont
utilisés en très grande partie par des
étrangers qui ne contribuent à la cou-
verture des frais de nos routes que
par les carburants qu 'ils emploient. Si
des taxes étaient percues. ce trafic
motorisé. en particulier le trafic lourd ,
pourrait ètre mis à contribution dans
une plus large mesure pour le finan-
cement de nos routes ». On admet
qu'à certaines époques. 4/5 et en
moyenne 2/3 des véhicules qui fran-
chissent le Gothard sont des véhicules
étrangers.

En outre, il faut relever que depuis
le printemps 1964, des taxes sont per-
cues pour la traversée du tunnel rou-
tier du Grand-St-Bernard et qu 'il en
sera de mème pour le tunnel du Mt-
Blanc qui s'ouvrira cette année à la
circulation. Renoncer aux péages dans
de tels cas entrainerait un supplément
de charge insupportable pour le comp-
te routier. C'est précisément pour le
ménager, qu'il s'avere indispensable

(suite page 6)

Fermeture de la route de la Forclaz

Peu après l'explosion de plusieurs centaines de mètres cubes de roche, le trax
degagé la route pour permettre aux camions de travailler.

(Lire notre reportage en page 12)
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C O P E N H A G U E

P E T I T E  P L A N È T E
Il y a bien longtemps que nous

n'avons pas mis le pied de notre
curiosité, comme dirait M. Pru-
dhomme, dans le joyeux royaume
de Danemark. C'est bien dommage
car il s'y passe des choses fort  ré-
jouissantes.

Le joli pays du beurre et de la
volaille congelée cultive avec un
soin jaloux toutes les plantes qui
veulent bien pousser au jardin du
savoir. Les statistiques attestent
que les Danois et les Danoises sa-
vent lire, ecrire, calculer depuis
l'àge le plus tendre.

Mais ce qu'il y a de particulière-
ment intéressant dans le pays
d'Andersen, c'est que les petits
vieux y vont à l'école jusqu 'à la
mort.

Ce n'est pas un conte, croyez-
moi ; mais la découverte que je
viens de faire en feuilletant le
journa l du matin.

Jusqu 'à la mort, ni plus ni moins.
C'est du moins ce que j'ai CTU

comprendre tout d'abord.
En lisant la nouvelle suivante :
« Madame Sophie Madsen a regu

une convocation lui demandant de
se présenter dans une école mater-
nelle au début du prochain trimes-
tre scolaire pour y suivre les cours
avec les enfants de son àge ».

= Vous avez bien lu, vous aussi :
| « Avec les enfants de son àge ».
| Ce membre de phrase ne deman-
| de pas un enorme ef for t  de compré-
| hension. Une intelligence normale
= vient aisémeniyà bout de ce qu'il
5 signif ie.
= Seulement, voilà, il y a un « seu-
= lement » ;

Madame Sophie (La Sage) Mad-
I sen, je  vous le confie dans le creux
= de l'oreille , a 104 ans.
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Elle est mème la doyenne de tous
les Danois.

Ce qui signifie , apparemment ,
qu'il n'y aura pas beaucoup d'en-
fants de son àge. dans cette école
maternelle-là. *•

Elle sera mème tout à fai t  seule
et l'on ne peut qu'applaudir à l'ef -
fort  remarquable d'un pays en f a-
veur de l'instruction publique.

Une classe tout entière mise au
service d'une seule élève...

Cela nous en bouche un coin.
J' allais donc m'extasier pour de

bon lorsque j' eus la curiosité de
m'informer un peu plus avant. -

Oui, j' allais entonner un chant de =
louange à l'adresse du roi d'un pays §
aussi résolument conscient des =
bienfaits de l'instruction publique §
et obligatoire, quand je m'apercus |
qu'il y avait là un truc qui ne tour- £
nait pas rond.

Pas très rond car c'est par une =
machine électronique que l'on éta- =
blit les fiches des enfants en àge [
de scolarité et j e suis de ceux qui =
ont la naivetè de se méfie r des ma- =
chines.

Celle-d, de machine, a décide I
que les Danois ne devaient pas de- §

i p asser l'àge de 99 ans. Au delà de |
quoi, perdant les pédales, la ma- §
chine recommence ses comptes à |
zèro. =

Cest dire que, pour elle, Mada- =
me Sophie Madsen a 104 ans moins =
99, ce qui fait 5 ans.

C'est donc avec de rauissantes |
petites f i l les blondes qu'au début =
du prochain trimestre scolaire- la 2
courageuse trisaìéule va apprendre §
à mettre ensemble les lettres de |
l'alphabet. H

Il parait qu'elle se réjouit folle- §
ment de recommencer le cycle de =ses découvertes intellectuelles. 5

Sinus

Une activité souvent inconnue des Capucins valaisans

Quelques instants avec le Pére Wenceslas
spécialiste metéorologue

Les Pères Capucins sont connus en
Valais de toute la population. Chaque
enfant aime rencontrer ces bures sé-
vères qui dissimulent des cceurs d'or.
Ils sont doux . facilement causeurs et,
surtout, leurs grandes poches tiennent
toujours en réservé quelques images
pieuses qui ont fait la joie de notare
enfance.

Ce matin , au couvent principal de
Sion, c'est le Pére Wenceslas qui nous
aceueille. Il est petit , toujours sou-
riant (cela doit ètre une règie de l'or-
dre!). connaisseur autant des Saintes
Ecritures que des écrivains. et aussi des
vedettes internationales. Mais la spé-
cialité du Pére Wenceslas demeure la
meteorologie. Il faut savoir que des
installations nombreuses existent à l'in-
térieur du Couvent et contrólent régu-
lièrement tous les phénomènes at-
mosphériques qui peuvent se produire
dans le ciel valaisan.

C'est avec étonnemen t que nous ap-
prenons que le Pére Wenceslas — qui
est encore étudiant — surveille un vé-
ritable laboratoire. Il inspecte le ciel
à heures régulières et inscrit aussitòt
sur son gros livre l'apparition du pre-
mier nuage. Inutile d'indiquer que
les températures sont notées avec soin.
Et mème. répétant le geste que tous
les enfants ont fait . il «mouille son
doigt parfois» et saisit ains i la direc-
tion du vent . Non , il possedè des ins-
truments de mesure plus sérieux...

Des nuages au vent , passons à la
pluie. Tous les millimètres de pluie son t
contròles . En hiver. la quantité de nei-
ge subit le mème sort. Mais encore
faudra-t-il non seulement se contenter
de mesurer la hauteur mais aussi de
la cuire et. déterminer ainsi son volume
en eau.

Vous n'avez jamais songé à l'impor-
tance de la visibilité ! Elle est très
grande et le Pére Wenceslas est parti-
culièrement doué pour la déterminer
et en tirer les conclusions scientifiques
nécessaires à l'élaboration des bulletins
si précieux que nous entendons sur nos

ondes ou regardons sur l'écran de la
télévision.

Il va sans dire que toutes ces mesu-
res servent à établir de nombreuses
statistiques. à préparer ' les bulletins

Le Pére .Wenceslas à son poste d'observation

météorologiques, etc... Des instituts en
nombre — voire méme de l'étranger, —
bénéficient de ces mesures accomplies
et notées avec précision par le Pére
Wenceslas. Valpresse.
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LOCATION •& VENTE

Demandez nos conditions

Accordage ¦& Réparation J

Z J&Z*6Z%) I
Rue des Remparts - SION !

Tél. (027) 2 10 63
| P 70 s !

Élections
en Valais
Une femme candidate

à la dépetation

Tous les candidats pour Ies elee*
tions au Grand Conseil, du 7 mars
prochain, sont connus. Le délai pour
le dépót des listes est passe depuis
quelques heures et il reste maintes
nant la possibilité de se rétraetór,
pour les candidats qui ne voudràient
pas participer à la compétition. L'uà
d'eux s'est déjà desistè : M. Charles

(suite page 6)



C'est pourquoi :
Arrèté sur ies contructions : Al m\ Il
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'n'
er

^"' nous ne pouvons le faire qu'après avoir ob-

tenu une autorisation de l'administration.

CI O D U V V? I I L ^_ÌUl Waìs comment ag issent les serre-lreins de la conjoncture

lorsqu'ils sont entre eux ? Ut appuyenl sur l'accelera.eur.

I' ŷ f% f%£\ I ̂ \ 
UM
I

A I  
|U La Confédération en effet , depuis le début de la surchauffe ,

ClVvUlCrCI IvU I $0|» depuis 1960, dépense chaque année 400 à 500 millions

da francs de plus que l'année précédente.
Les autorités fédérales jouent mainfenanf aux serre-frelns _ .  , , _ .... „ ,„,_. - ,_.„ .,,, , ,
de la eonjondure. Elle nous expliquenf avec force argu- Dépenses de la Confédération 1960 : 2.600 millions de frs.
jnents que nous devrions faire preuve de modération et Dépenses de la Confédération 1965 : 4.800 millions de frs.
réapprendre a travailler plus pour gagner moins. Mais
puisqu'il parali que nous sommes incapables d'agir cor- " es ' facile de demander aux aulres de boire de l'eau
rectement de notre plein gre, il est nécessaire de nous y a|or$ que soi.mème on boil chi vin.
obliger par la force. On nous interdi! donc toutes sortes
de choses au moyen de dispositions urgenies inslaurant __, ¦ « ¦ _
de nouveaux contròles adminisfrafifs el mena?ant les ré- En d au,res ,ermes : FaHes ee 1U* ie d,$I mBl* n* ,al,M Pal

calcitranls d'amendes salées et de prison. El ce qui n'est ee que Je tali.

Pour le Comité Suisse d'action
conlre l'arreté sur les constructions :
S. Germanier, conseiller national. P 2 Y

K 
Boucherie M

SACHEZ ECONOMI SER ! |%
Viande fraiche de génisse sans os

Rotì rOUlé la livre 4.25

ROSbif la livre 6.50

Bourguignonne Extra i« H™ 7.—

Poules à bouillir ia n™ 1.60

^^^^ R - P E L L E T
l\ Aux Galeries du Midi - Sion

P 61 S

Demain? Si on refaisait de la

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

'

un apprenti
de bureau

L̂e programme d'apprentlssage prévoil des slages
dans les différents services administraiifs ef permei
d'acquérir une bonne formation

d'employé de commerce
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae sous
chiffre P 51018 a Publicitas Sion.
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Unser Generalagenf in Visp,| I= =s =

1 HERR JOSEF STEHLIN I
E =

haf den Wunsch geàusserl, von seiner Funktion als Generalagenl £
enllaslel zu werden. =s =

5 Wir mòchten Herrn Sfehlin an dieser Stelle unsern Dank ausspre-
= chen fiir die wertvollen Dienste, welche er unserer Gesellschaft

geleistel hat. Herr Stehlin wird weiterhin als Mitarbeifer mit un- =
= serer Gesellschaft verbunden bleiben. =
S E

Wir suchen daher fur den deufschsprachigen Teil des Kanfons =
Wallis einen |

| GENERALAGENTEN |
B E

s Aufgabe des neuen Generalagenfen isl die Befreuung der Be-
rufsverfrefer, der nebenberuflichen Agenfen sowie die Verwal- §

5 tung der Versicherten-Porfefeuilles. |

= Kandidalen, welche Freude an dieser Aufgabe haben und Qber s
s genùgend Erfahrung und Erfolg im Versicherungs-Aussendiensf =
= verfùgen, sind gebeten, ihre Offerte mit Lebenslauf, Referenzen £
§ und Fotografie an die Generaldirektion der =

« WINTERTHUR - LEBEN »
| Romerstrasse 17, Winterthur,
| einzureichen.

Ì S

| Sfrengsle Diskrefion wird Ihnen zugesicherl. P 27077 S I
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VIANDE DE SAUCISSES j
i !i VIANDE MAIGRE ET SANS OS
I lère qualité , hachée le kg 5 20 '¦
i lère qualité. au morceau » 560

lère qualité. cuisse ronde » 6.50 '
Belle viande grasse de

I poitrine pr saler et fumer » 4.-
Cervelas la paire -.60
à. partir de 10 paires • -.55

| Emmenthal» » -.70 ,
SchQblig • 1.30 I

! Petites saucisses fumées » 1.— |
Gendarmes » -.80

| Saucisses fumées à cons. le kg 5. -
1 Mortadelle à conserver » 5.—

Viande fumèe à cuire » 6.—
Excellente graisse fondue
pour cuire et frire » 1.40
à partir de 10 kilos » 1.20

¦ Le mercredi ferme tonte la journée
. Expédié contre remboursement
Boucherie Chevaline Fritz Grunder
Metzgergasse 24 3000 Berne
Té) (031) 22 29 »2 P 322 V

POSEUR DE SOLS prendrail

poses
au m2 de linoleum.
Faire offres sous chiffre P 27069
à Publicitas, 1951 Sion.

« A la Jardinière »
SALADES POMMEES <c MAISON >>
Chaque jour fleurs fralches.

Tél. 2 26 30
Livraison a domicile. P 17228 S

On a réussi, dans une certaine commune, par des
tracasseries administratives lors de l'examen des pro-
jets, à faire monter des loyers prévus de 200 francs
a 340 francs par mois.

Refuser les nouvelles tracasseries qu'instaure l'ar-
reté sur les constructions, c'est lutter véritablement
conlre le renchérissement du coùt de la construction.

GRANDE BOURSE PHILATBLIQUE

à l'Hotel du Midi
S I O N

pour le dimanche 21 février, de
13 h. a 17 h. P 27206 S

A LOUER
a la Place du Midi - Sion

bureaux
2 pièces ef hall. Fr. 2400.— par
année + charges.

S'adresser au tél. (027) 2 20 33
ou auprès du magasin A. & G.
Widmann, Meubles. P 80 S

fille
de cuisine
Entrée immediate
ou è convenir.

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

P 27157 S

Secretaire
CHERCHE PLACE à
Montana ou Crans
è mi-lemps. - Con-
naissances des lan-
gues. Libre à partii
du 15 mars.

Ecrire sous chiffres
P 27166 à Publici-
tas, 1951, Sion. A LOUER à Sion, quartier de

l'Ouest, magnifique

appartement
de 3 pièces Vi

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

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

Tél. (027) 2 34 64 P 877 S

sommeliere
pour tea-room. Bon
gain. Congé fous
les lundis ef un di-
manche par mois. •
Nourrie ef logée
dans la maison.
Faire offres è Sfein-
mann & Jeanneref,
Tea-Room,
2740 Moutier.
Tél. (032) 93 11 10

P 15595 D



La j eunesse se rassemble à Vercorin

Championnats valaisans alpins 0. J
Aux chefs OJ. de l'AVCS

Nous avons le plaisir de vous com-
muniquer les directives concernant
l'organisation de cette manifestation :

1) Les chefs OJ des clubs voudront
bien se conformer strictement aux di-
rectives contenues dans la circulaire
No 1 du chef OJ de l'AVCS.

2) L'assurance OJ ou privée est obli-
gatoire. Les clubs sont responsables
pour les membres qu 'ils inscrivent.

3) Finance d'inscription : 3 frs par
participant . Les dossards seront déli-
vrés seulement sur présentation de la
quittance.

4) Le port du casque pour la des-
cente n 'est pas obligatoire pour les OJ
mais préférable.

5) Jury : Gilbert Petoud , chef O.J.
AVCS ; Freddy Grichting . chef des
nordiques AVCS ; Marco Siggen , chef
OJ Ski-Club « La Brentaz », Verco-
rin.

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
9 h. — Distribution des dossards au

bureau des courses , « La Residence »,
sur présentation de la carte O.J.

9 h. 15. — Reconnaisance de la piste.
10 h. — Premier départ.
12 h, 30. — Diner (possibilité de

prendre l'assiette skieur au prix de 4
francs dans les restaurante).

13 h. 30. — .Tirage des dossards des
20 premiers.

14 h. — Slalom special (2 manches).
16 h. — Messe à l'église paroissiale.
17 h. — Résultats et distribution des

prix au Coujon. '
Ski-Club « La Brentaz », Vercorin

FILLES
1. Marie-Paule Coquoz , Champéry ;

2. Anna Dulio, Brigue ; 3. Schnyder
Edith , Brigue ; 4. Fabienne Michelod ,
Verbier ; 5. Antoinette Michelet , Hau-
te-Nendaz ; 6. Marianne -Vouilloz ,
Crans-Montana ; 7. Edwige Décaillet ,
Les Marécottes ; 8. Martha Burgener .
Brigue ; 9. Chantal Berrà , Champéry ;
10. Sylvia Burgener , Saas-Fee.

GARCONS
11. Christian Breggy, Saas-Fee ; 12

Valentin Aufdenblatten , Saas-Fee ; 13

Georges Aymon , Ayent-Wildhorn ; 14.
Gerald Filliez, Bagnes ; 15. Jean-Fran-
qois Copt , Champex-Ferret ; 16. Kurt
Bayard . Zermatt ; 17. Rinaldo Jacco-
melli , Crans-Montana ; 18. Peter Stuc-
ki, Bettenmeralp ; 19. Louis Brendel ,
Leukerbad ; 20. Eric Fleutry, Les Ma-
récottes ; 21. Alain Borgeat , Crans-
Montana ; 22. Philippe Roux , Verbier;
23. Ernst Theòni, Brigue ; 24. Pierre
Michelet , Haute-Nendaz ; 25. André
Devanthery, Vercorin-Brentaz ; 26. J.-
Carlo Felli , Crans-Montana ; 27. Jac-
ques Bonvin , Crans-Montana ; 28. Pa-
trice Bovier, Martigny-Ville ; 29. Ca-
mille Bruchez, Bagnes ; 30. Bruno
Moret , Martigny-Combes ; 31. Gino
Oieiller, Verbier ; 32. Renatus Loch-
matter , Saas-Fee ; 33. Claude Robyr,
Crans-Montana ; 34. J.-Frangois Bon-
vin , Arbaz ; 35. Pierre-Jean Bonvin,
Crans-Montana ; 36. Perruchoud Jean-
Louis, Vercorin-Brentaz ; 37, Bonnet
René, Vercorin-Brentaz ; 38. Rudaz
Claude, Vercorin-Brentaz ; 39. Carron
J.-Marc, Bagnes ; 40. Kalbermatten
Jacob, Saas-Fee ; 41. Dich Ernest,
Crans-Montana ; 42. Tschop Gustave,
Leuker-Bad ; 43. Roux Claude, Ver-
bier ; 44. Roux Dominique, Verbier ;
45. Bonvin Gabriel , Crans-Montana ;
46. Vocat Bern ard , Bluche-Randogne ;
47. Burgener Beat , Zermatt ; 48. Wil-
lisch Peter, Taesch ; 49. Colombin Ro-
land , Bagnes ; 50. Thoni Hans, Brigue;
51. Poncet Pierre, Crans-Montana ; 52.
Vaudan André, Bagnes ; 53. Bonvin
Gerard , Crans-Montana ; 54. Siggen
Roger, Vercorin-Brentaz ; 55. Allet
Reynold , Leuker-Bad ; 56. Delavallaz
Antoine, Sion ; 57. Fournier Philippe,
Salvan ; 58. Truffer Reynald , Taesch ;
59. Emery Jean, Crans-Montana ; 60.
Vasey Juliand , Verbier ; 61. Moulin
Raphy, Champlan ; 62. Graven Tony,
Zermatt ; 63. Valtério Pierre, Sion ;
64. Carron Laurent , Bagnes ; 65. Ju-
len Daniel , Zermatt ; 66. Cortey P.-
Louis, Verbier ; 67. Saylen Michel, Da-
viaz ; 68. Laua Gaby, Torgon-La Go-
rettaz.
CHALLENGES EN COMPÉTITION
Combine alpin : gargon Ire caté-

gorie.
Combine alpin : fille Ire catégorie
Descente : Inter-club aux 3 meil-

leurs gargons, Ire catégorie.
FILLES (2e catégorie)

73. Kronig Beatrice, Zermatt ; 74

Supersaxo Marly, Saas-Fee ; 75. Per-
ren Marianne, Zermatt ; 76. Grenon
Marie-Christ, Champéry ; 77. Zumcf-
fen Joelle, Crans-Montana ; 78. Rey
Josiane, Crans-Montana ; 79. Rudaz
Marie-Paule, Crans-Montana ; 80. Bo-
vier Dominique, Martigny ; 81. Rudaz
Fabienne, Crans-Montana ; 82. Super-
saxo Annelise, Saas-Fee ; 83. Kronig
Eliane, Zermatt.

GARCONS (2e catégorie)
84. Moren Dominique, Verbier ; 85.

Andenmatten Rilnado, Saas-Fee ; 86.
Julen Joseph , Zermatt ; 87. Rey Jean
Bernard , Montana-Cranc ; 88. Fux Er-
vin , Brigue ; 89. Tcherrig Ervin , Gam-
pel ; 90. Rey Eric, Montana-Crans ; 91.
Defayes Philippe, Leytron-Ovronnaz;
92. Murisier Pierre-Alain, Champev-
Ferret ; 93. Lochmatter Aldo, Saas-
Fee ; 94. Zurbriggen Beat, Saas-Fee ;
95. Mayor Pierre, Saint-Martin.
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des gymnastes aux jeux nationaux

Etienne Martinetti (à gauche), un
habitué des honneurs, en compagnie

du Valaisan Dessimoz (a).

Course à ski
de l'AVCS

La prochaine course a ski de
l'AVCS se déroulera au col du
Chaudin-sur-Vouvry, le 28 février
prochain.

Comme d'habitude, les inscrip-
tions sont recues chez M. Marcel
Ostrini, chef du tourisme, à Mon-
they (tél. 4 11 48). Prière de s'ins-
erire jusqu'au mercredi 24 février
prochain.
(Aux clubs de l'AVFA disposant

d'une section de juniors).

Championnat suisse grand fond
50 km.

133 coureurs
au Brassus

En e f f e t , ce sont 133 athlètes qui
ont fa i t  parvenir leur inscription au
comité d' organisation. Pour suivre
l'ordre de la liste des départs , les
seniors IV ouvrant la course, nous
reverrons avec plaisir les valeureux
Borghi Victor, Sonderegger, Wirz,
Roth de Genève , etc. Chez les seniors
II I  aussi , une quinzaine de fi gures
connues et sympathiques parmi les-
quelles Thévenaz de Chasseron , Met-
zener Orient-Sentier , Goy Paul Vau-
lion , Kohli TV Unterstrass , Piaget Le
Lode , Girard Montr eux, ancien doua-
nier au Carroz et qui courut autre-
foi s  pour les couleurs locales puis ,
enfin , Henri Fleury du Brassus. Liste
qui laissé songeur dans les seniors
11 et 1: 94 fondeurs ! Nous ne sou-
rions les nommer tous, mais tous
mettront toutes leurs forces à vain-
cre et , pour quelques élus ce sera
l'arancement en catégorie Elite avec,
peut-ètre , la joie d'accèder aux pla-
ces d'honneur.

Elite : lutte Hischier-Kaelin-Mast
16 coureurs au départ , 16 gars aux

muscles d'acier souvent déchirés par
Ies supporters et la foule : une fo is
portes en triomphe, un autre diman-
che trainés dans la boue... Pourtant ,
ce sont eux qui gardent la tète f ro i -
de et, menant une vie d' ascète , les
Kaelin , Hischier , Rey, Mast , Bebi ,
Amman, etc , nous mèneront tout au
long d' une lutte sans merci et palpi-
tante au-devant d' une eclatante dé-
monstration sportive. Nous référant
à la bataille de dimanche dernier ,
lors de la Coupé Kurikk ala à Haut e-
Nenda:. l' on peut ètre certain que
A. et F Kaelin , Hischi er , Oberer et
Haas, entre autres. se livreront à
une farouche empoignée a f i n  de bou-
cler le tour dans un temps record.

Innombrables seront Ics spectateurs
à se rassembler sur la piste diman-
che prochain pour , à l'instar des
supporters scandinaves, porfer vers
la victoire le meilleur d'entre ies meil-
leurs. Départ de la course à 8 heu-
res au centre du v illage . derrière
le collège ; premiers passa ges des
coureurs dès 8 h. 45 environ.

Concours régional
aux Mayens de Riddes

Le ski-club Etablons de Riddes or-
ganise, le dimanche 21 février pro-
chain, un concours régional de ski,
ouvert à tous les coureurs licenciés.
Il se déroulera aux Mayens de Rid-
des et comprendra les épreuves sui-
vantes : Slalom géant et slalom spe-
cial (deux manches).

Les inscriptions sont recues jus-
qu'au samedi 20 février à 20 heures,
chez M. Marc Raboud, tél." (027)
4 72 93.

Le Ski-Club Etablons décline toute
responsabilité en cas d^ccidents. Les
règlements de la F.S.à. font foi et
seuls les coureurs licenciés peuvent
participer au concours. Le tirage au
sort des dossards aura lieu le samedi
à 20 heures et de nombreux prix ré-
compenseront les praticipants.

PROGRAMME
9-10 h. : Remise des dossards au

Restaurant Edelweiss aux Mayens de
Riddes ;

11 li. : Premier départ du slalom
géant ;

13 h. : Premier départ du slalom
special

18 h. : Distribution des prix au café
Amoos à Riddes.

Rarogne champion valaisan
de 2me Lique

Amis Sportifs
Valaisans ! !

Dimanche 21 février
a l'occasion du match Sion-Ser-

\ l'Hòtel-Restaurant
« Les Voyageurs »

Place des 22 Cantons à GENÈVE
(022) 2 3319 Prop.: Kurt Mathier

MENU SPECIAL à FR. 10.—
Quenelles de brochet

à la Lyonnaise
ou

Saucisson a la Bordelaise
ou

Terrine du Chef

Poularde de Bresse
aux Morilles à la crème

ou
Entrecote flambée au poivre

sauce Madère
aux ehampignons de Paris

Gratins Dauphinois
Haricots verls au beurre

Flan, Giace ou Ananas
tf.

NOTRE SPÉCIALITÉ à FR. 7.—
Lap in au Porto

Gratin Dauphinois
Haricots verts au beurre

Moule - Scampi
Profitez de réserver vos chambres
pour le Salon de l'Automobile.
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Etienne Martinetti
: à l'hotineur

i*. . •* >¦¦ •_ :-. \\

Sur l'initiative du président Oscar
Kronig, un challenge a été mis en
compétition par l'association valai-
sanne des gymnastes aux nationaux.

Ce challenge récompensera le gym-
naste le plus méritant de l'association.
Pour ètre possesseur définitivement
de ce challenge, il faudra le gagner
3 fois en 5 ans. Il fut offert par le
sympathique Michel Rouiller.

Pour l'année 1964, il sera attribue à
Etienne Martinetti, de Martigny. E.
Martinetti a, au cours de la saison
64, remporte de nombreuses victoires
et il a fait honneur à l'association can-
tonale dans toutes les parties de la
Suisse. Rappelons ses principaux suc-
cès de la dernière saison : Champion
valaisan de lutte libre, champion ro-
mand de lutte libre et de lutte suisse,
ler à la fète cantonale valaisanne de
gymnastique aux nationaux et les
nombreuses couronnes qu'il remporta
dans les autres cantons. AZ

Rarogne ¦ Salvan 4-3
(1-1) (1-1) (2-1)

Patinoire de Sion. Arbitres : MM.
Rombaldi (Sion) et Hutter (Sierre).

RAROGNE : Salzgeber ; E. Troger,
H. Werlen ; P. Troger , E. Troger, A.
Troger Imboden , Breggy, Ad. Troger ,
Lochmatter, X. Werlen , Zurbriggen ,
Ed. Werlen.

SALVAN : Fournier ; M. Giroud ,
Baumann ; Uldry ; Grand , Chattron,
Revaz ; Saudan, Décailler , Fiora.

Buts : ler tiers : 3e Saudan ; 8e
A. Troger ; 2me tiers : 8e Grand ;
18e Alb. Troger ; 3me tiers : 9e E.
Troger ; lOe E. Troger ; 12e Grand.

'La rencontre qui s'est disputée hier
au soir sur la patinoire sédunoise pour
designer le champion valaisan de 2me
Ligue, a tenu ses promesses. En effet ,
après 40 minutes de jeu , les formations
en présence étaient toujours à égalité
et l'issue du match paraissait incer-
taine. Finalement. le jeu mieux coor-
donné des Haut-Valaisans prévalut et
la décision intervint dans les premiè-
res dix minutes de la dernière re-
prise par l'intermédiaire de E. Troger
qui portait le score à 4-2. Salvan de
son còte fit un gros effort pou r essayer
de redresser une situation bien com-
promise mais sans y parvenir.

La victoire de Rarogne est méritée
et l'excellente impression laissée à la
suite de la finale de la Coupé valai-
sanne des séries inférieures , mardi soir
à Sierre, face au HC Nendaz , s'est par-
faitement confirmée. Rarogne par sa
victoire face à Salvan . pourra affron-
ter Yverdon dans un match comptant
pour l'ascension en Ire Ligue.

i4 Jj^
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LE SPORT AUX AGUETS

Tournoi des écoliers
Nous uoici donc à la veille des

grands chocs qui se dérouleront
pendant les congés de carnaval.
L'entrainement s'est poursuivi
normalement et il convient de
féliciter tout le monde pour l'en-
train apporte. Si j' exige un peu
de discipline , c'est par obligation
car vu le nombre des inscrits et
des présents sur la patinoire, il
faut  passer par là. D'une part , on
perd moins de temps et, d'autre
part , pour pratiquer un sport il
convient d'avoir une discipline
personnelle.

Donc les équipes sont mainte-
nant presque toutes formèes et le
solde sera constitue cette semaine
encore et nous vous en ferons part
lors de notre prochain rendez-
vous de mercredi et jeudi pro-
chain. Dans la Feuille d'Avis de
mardi, seront publiés les équipes
définitives et le calendrier des
matches. Ce calendrier tiendra
lieu de convocation.

Pour le moment, je tiens à re-
merder les personnes adultes qui
prètent leur concours à cette sym-
pathique manifestation et ¦ qui
prennent en charge une . équipe» Il
manque encore quelques directeurs
techniques d'equip e et j' espère
que pour le premier match tout
sera prèt. Je tiens à remercier
déjà ici M. Lorenz, le sportif bien
connu, qui accorde son généreux
appui à notre tournoi. C'est lui
qui, dans son magasin, confec-

tionne les pucks que voyez sur
notre cliché.

Une fois  de plus, il convient
de relever l' esprit qui anime notre
tournoi des écoliers, car chacun
donne le meilleur de lui-mème et
nous travaillons tous dans une
ambiance de franche camaraderie.
J' ose espérer que par ce nouveau
tournoi des écoliers sortiront de
nouveaux talents. Et surtout il
faut que tout le monde prenne
également à cceur le travail en
classe. Ce sera la p lus grande ri-
compense que vous pourrez me
donner. L'éducation sportive doit
se faire en fonction de l'instruction
et bien évidemment doit accom-
pagner l'éducation tout court. Et
surtout, les parents, je compte
vous voir nombreux lors des mat-
ches afin que notre tournoi vive
l'ambiance des grands jours de
f ète.

P.S. — Au moment de mettre
sous presse, j'enregistre l'inscrip-
tion des écoliers de Grimisuat qui
désirent également participer à no-
tre tournoi. Les formules d'inscrip-
tion ont été distribuées et il est
certain que les autorités scplaires
de ce sympathique village donne-
ront leur appui à cette formation
qui entend défendre ardemment ses
couleurs. Au nom de vous tous, je
leur souhaité déjà une cordiale
bienvenue au sein de notre tour-
noi.

Georges Borgeaud.

Une belle clòture de saison à Sierre

Sierre (renforce)-Villars 0-3
Tiers-temps : (0-0 ; 0-3 ; 0-0).

Sierre : Rollier ; Henzen, G. Furrer;
Locher J.-C. ; Salzmann, Pfammatter,
H. Truffer ; Theler, Rey, Guntern ;
Wanner, Locher K., Faust.

Villars : Rigolet ; Bernasconi, Gal-
laz ; Jo Piller ; Pousaz, Chappot , D.
Piller ; Wirz, R. Berrà, Wursten ; Zbin-
den, Cantova, Heitz.

Arbitres MM. Schaller et Aubort.
500 spectateurs.

Buts : 2ème tiers-temps : R. Berrà
(18ème), Wursten (19ème), Heitz
(20ème).

Afin de clóturer dignement sa sai-
son, le H. C. Siejre a regu hier soir,
les Vaudois de Villars, dans leur
grande formation. La venue de cette
excellente équipe dans la cité du so-
leil, n'a pas attiré la grande foule et
c'est bien dommage, car la qualité du
match fut exceliente. Le H. C. Sierre,
renforce pour la circonstance par la
première ligne de Viège et par I'ar-
rière Furrer , fit mieux que de se dé-
fendre et alerta à maintes reprises
l'excellent Rigolet.

C'est à la fin du deuxième tiers
temps que les Vaudois firent la dèci

sion puisqu'en l'espace de deux minu-
tes, Rollier fut battu à trois reprises.
La partie fut plaisante à suivre, mème
si les deux équipes n'ont pas donne
le meilleur d'elles-mèmes. La saison
se termine donc brillamment pour le
H.C. Sierre et nous profitons de l'oc-
casion pour féliciter les joueurs et
les dirigeants sierrois pour tous les
efforts fournis durant la saison.

Cette partie constitue un excellent
galop d'entraìnement pour les Vau-
dois avant la finale de la Coupé suis-
se qu'ils doivent disputer mercredi
prochain à Viège contre le nouveau
champion suisse Berne. Cette partie
promet déjà des moments d'intense
émotion car elle constituera en quel-
que sorte une revanche du match de
Villars de samedi passe. Souhaitons
que Villars préparé encore soigneu-
sement ce match afin d'obtenir une
légère compensation.

A. Cz

Finale
de la Coupé suisse

mercredi à Viège
Le H. C. Villars et le C. P. Berne,

finalistes, n'ayant pu trouver un
terrain d'entente en ce qui concerne
le lieu de la finale de la Coupé de
Suisse 1965, le comité de la Coupé
de Suisse de la Ligue suisse de
hockey sur giace a décide que le
match aurait lieu le mercredi 24
février à 20 h. 15 sur la patinoire
de Viège.

_ _-___..-.___. .___. :̂

GRAND DERBY ROMAND

(seconde édition)

S E R V E T T E
SION

dimanche à 14 h. 45

à Genève - Charmilles
(A Caller, Sion avait gagné 1-0)

Match des réservés à 13 h.
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a tous nos rayons et sur tables spéciales, plus de
*. 300 articles ménagers et textiles, à des

A LOUER
h Champsec - Sion

UN PRE
de 8.000 m2
A la mème adressé
à vendre

FOIN et

Esthétique
et raison

Cette parol-bibliothèque «VARI AB LE» combinée
avec ou sans couch résoud tous ies problèmes d'amé-
nagement que vous pouvez rencontrer. Avec ou sans
fond, ce meublé est d'une stabilite absolue; où que
vous le piaciez, il n'exige aucune f ixation. Ses eléments
variés et interchangeables vous permettent de créer
un ensemble fonctionnél. Vous le choisirez en noyer
ou en palissandre. Couch à lattes, avec tète réglable,
confortable et avantageux; vaste bahut à literie.

Livraison franco et montage à domicile. Facilités de
paiement. Remboursement des frais de train ou plein
d'essence gratuit pour tout achat de fr. 500.- et plus.

A LOUER

mr :-\:X, M „ I .

.... .... _....,...;... ..y.,.....- .-.,..., .

X rZZZ '\ ' ry : , .

REGAIN
à pori de camion.

Emile Brigger, Lom-
bardie 15 - Sion.
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chambre
indépendante avec
confort près de la
gare a Sion,

S'adr. au bureau du
Journal FAV sous
chiffre 329.

r».

HI ON CHERCHE
Il a Sion, pour le ler
¦ Meubles Glass S.A., Galeries Ste-Luce, Petit Chène 27-29 et Place de la Gare 4, Lausanne r mai

WVì ou 4 pièces.
Confort - Loyer mo-
déré.
Faire offres avec
arix sous chiffres P
17219 a Publicitas ,
1951 Sion.

Nom et prénom 
Rue No
Localité Profession
Je m'Interessa à: A VENDRE

à AnzèresjU Meubles Glass S.A., Petit-Chéne 27,1000 Lausanne AV 25 a Ayent

TERRAIN

IgBWfc . . ,__ v.:,vv_:V..., _ _ „, - ._.:._.̂  ̂ ^̂ ^ammà m pRE
aux Senèrelfes Bo-

¦——^——^—i— _______——^———___—_——__________________________________________________________________________________________^̂ ^_ _̂^̂ ^_______ _̂__^̂ ^_ 
l̂ fQ _ Ayent.

Votre annonee? Imprimerle Gessier s.a. Sion Votre annonee? Em̂

ffre exceotionnelle
»£&& I pois

Keks-choco-biscuits
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(Achète dans le monde entier
vend dans toute l'Europe

wiI \
M #% rd

Collectionnez
les timbres UQGQ

échangeables dans tous
les magasins TlQ_\*é

d'Europe



Football : Calendrier du 2e tour

heures de 80mne|jgrerepassage _ 
j eune f Ile SOmme|jà re

Pour les clubs de Ligue nationale,
la seconde partie du championnat
comprendra les matches suivants :

21 février. LN A : Bàie-Bienne, Bel-
Unzone-La Chaux-de-Fonds, Chiasso-
Zurlch, Grasshoppers-Lugano, Gran-
ges-Young Boys, Lucerne-Lausanne,
Servette-Sion.

28 février. LN A:  La Chaux-de-
Fonds-Chiasso, Granges-Bàle, Lausan-
ne-Grasshoppers, Lugano-Bellinzone,
Sion-Bienne, Young Boys-Lucerne, Zu-
rlch-Servette. — LN B : Aarau-Wln-
terthour, Baden-Berne, Briihl-Porren-
truy, Schaffhouse-Le Locle, U.G.S.-
Cantonai , Young Fellows-Thoune.

7 mars. Demi-finale de la Coupé :
Bàie-Sion. — LN A : BelHnzone-Lau-
sanne, Blenne-Zurich, Chiasso-Lugano,
Grasshoppers-Young Boys, Lucerne-
Granges, Servette-La Chaux-de-Fonds.
— LN B : Berne-Moutler, Cantonal-
Briìhl, Le Locle-U.G.S., Porrentruy-
Baden, Soleure-Young Fellows, Thou-
ne-Aarau, Wlnterthour-Schaffhouse.

10 mars. Coupé des vainqueurs de
Coupé : Lausanne-West Ham United.

14 mars. Demi-finale de la Coupé :
Young Boys-Servette. — LN A : Bàie-
Sion. — LN B : Moutier-Soleure.

17 mars. Coupé des vainqueurs de

JE CHERCHE CAFE TIVOLI -
CHIPPIS, cherche

pour aider au mé-
nage et éventuelle-
meni un peu au Debutante accep-

commerce, si elle ,ee-
le désire, dans pe- §n rèe de suite ou

lit restaurant de da,e a convenir,

campagne, pour 6 Tél. (027) 5 10 53
h 8 mois ou pour
l'année. Congo un v zno* ì
jour par semaine, 1 p_Hp
dimanche par mois, JE CHEKCHE

ÌIV ẐZ COUTURIERES
bus sur place.

quali f ico, pour fra-
S'adresser à Famil- vail à domicile.
le Jean-Louis Hu- Étrangères accep-
guenin - 2126 Le fées.
Cernii près des Ver-
.! _ . . __ < _ NE_ Ecrire sous chiffresrières iNt). 

p 
.̂ 

à pub|kj _
P 1700 N tas , 1951 Sion.

Coupé : West Ham United-Lausanne.
21 mars. LN A : La Chaux-de-Fonds-

Bienne, Granges-Grasshoppers, Lau-
sanne-Chiasso, Lugano-Servette, Lu-
cerne-Bàie, Young Boys-Bellinzone,
Zurich-Sion. — LN B : Aarau-SÒleure,
Baden-Cantonal , Briihl-Le Locle, Por-
rentruy-Berne, Schaffhouse-Thoune,
U.G.S.-Winterthour, Young Fellows-
Moutier.

28 mars. LN A : Bàle-Zurich, Bellin-
zone-Granges, Blenne-Lugano, Chiasso-
Young Boys, Grasshoppers-Lucerne,
Servette-Lausanne, Sion-La Chaux-de-
Fonds. — LN B: Berne-Young-Fellows,
Cantonal-Porrentruy, Le Locle-Baden,
Moutier-Aarau, Soleure-Schaffhouse,
Thoune-U.G.S., Winterthour-Bruhl.

4 avril. LN A : La Chaux-de-Fonds-
Zurich, Grasshoppers-Bàle, Granges-
Chlasso, Lausanne-Bienne, Lugano-
Sion, Lucerne-Bellinzone, Young Boys-
Servette. — LN B : Aarati-Young Fel-
lows, Baden-Winterthour, Briihl-Thou-
ne, Cantonal-Berne, Porrentruy-Le . Lo-
cle, Schaffhouse-Moutier, U.G.S.-So-
leure.

11 avril. Match éliminatoire de Cou-
pé du monde à Tirana : Albanle-Suis-
se. — LN B : Baden-Bruhl, Berne-
Soleure, Cantonal-Schaffhouse, Le Lo-

DAME cherche CAFE CENTRAL
ARDON - cherche

1 „ . : ,. Debutante accep-pour I apres-midi. ..r tee.
Tel. (027) 2 10 09 Té, ?) 4 ,3 a(le matin). K '
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JEUNES FILLES 

gOCClor
cherchent pour la tLuOOlUl
saison d'hiver pia- *̂
ces comme

sommelières Q, (\mou filles de salle
Ecrire sous chi f f res PiikM
P 17220 à Publici- \l
tas, 1951 Sion. UlUII

cie-Aarau, Porrentruy-U.G.S., Thoune-
Moutler, Winterthour-Young Fellows.

19 avril. Finale de la Coupé à Berne.
25 avril. LN A : Bàie-La Chaux-de-

Fonds, Bellinzone-Grasshoppers, Bien-
ne-Young Boys, Chiasso-Lucerne, Ser-
vette-Granges, Sion-Lausanne, Zurich-
Lugano. — LN B : Berne-Aarau , Le
Locle-Cantonal, Moutier-U.G.S., Soleu-
re-Bruhi, Thoune-Baden, Winterthour-
Porrentruy, Young Fellows-Schaffhou-
se.

2 mai. Match éliminatoire de Coupé
du monde à Genève : Sulsse-AIbanle.

9 mai. LN A : Bellinzone-Bàle , Gras-
shoppers - Chiasso, Granges-Bienne,
Lausanne-Zurich, Lugano-La Chaux-de
Fonds, Lucerne-Servette, Young Boys-
Sion LN B : Baden-Soleure, Bruhl-
Moutier, Cantonal-Wintertour, Le Lo-
cle-Berne, Porrentruy-Thoune, Schaff-
house-Aarau , U.G.S. Young Fellows.

16 mai. LN A : Bàie-Lugano, Bienne-
Lucerne, La Chaux-de-Fonds-Laùsanne,
Chiasso-Bellinzone, Servette-Grasshop-
pers, Sion - Granges, Zurich - Young
Boys. — LN B : Aarau-U.G.S., Berne-
Schaffhouse, Moutier-Baden, Soleure-
Porrentruy, Thoune-Cantonal,. Winter-
thour-Le Locle, Young FellowsTBriihl.

23 mai. LN A: Bellinzone-Servette,
Chiasso - Bàie, Grasshoppers - Bienne,
Granges-Zurich, Lausanne-Lugano, Lu-
cerne-Sion, Young Boys-La Chaux-de-
Fonds. — LN B : Baden-Young Fel-
lows, Briihl-Aarau, Cantonal-Soleure,
Le Locle-Thoune, Porrentruy-Moutier ,
U.G.S.-Schaffhouse, Winterthour-Ber-
ne.

26 mai. Match International à Bàie :
Suisse-Allemagne.

30 mal. LN A : Bàie-Lausanne, Bien-
ne - Bellinzone, La Chaux-de-Fonds-
Granges, Lugano-Young Boys, Ser-
vette-Chiasso, Sion-Grasshoppers, Zu-
rich-Lucerne. — LN B : Aarau-Baden,
Berne-UGS, Moutier-Cantonal , Schaff-
house-Bruhl , Soleure-Le Locle, Thou-
ne-Winterthour, Young Fellows-Por-
rentruy.

5 juin. LN A: Beliinzone-Slon, Chias-
so-Bienne, Grasshoppers-Zurich, Gran-
ges - Lugano, Lucerne - La Chaux-de-
Fonds, Servette-Bàie, Young-Boys-Lau-
sanne. — LN B : Baden-Schaffhou.se,
Briihl-U.G.S., Cantonal-Young-Fellows ,
Le Locle-Moutier, Porrentruy-Aarau,
Thoune-Berne, Winterthour-Soleure.

13 juin. LN A: Bienne-Servette, La

Chaux-de-Fonds - Grasshoppers, Lau-
sanne-Granges, Lugano-Lucerne, Sion-
Chiasso, Young-Boys-Bàle, Zurich-Bel-
linzone. — LN B : Aarau-Cantonal,
Berne - Briihl, Moutier - Winterthour,
Schaffhouse-Porrentruy, Soleure-Thou-
ne, U.G.S.-Baden, Young Fellows-Le
Locle.

r ALFA ROMEO TI, Sprint, Spider, Giulia

GRAND GAUCHE vw de v™> F°rd c°nsui' Dauphine m!iman IMP
Toutes ces voitures soni controlées ef prètes à l'expertise ,

D'OCCASIONS Garage Elite, Sierre
Du lundi 22 au dimanche 28 février 1965 Agence generale ALFA ROMEO pour le Valais - Tél. (027) 5 17 77

' P 383 S

sommes actuellement en pleine ponte!

profitez des prix avantageux des oeufsi

sommeliere
Consommez maintenant des Carnaval
\̂i |f r+ TK^I^ *̂I 11 ̂ > *̂ L̂ S *̂ I Petit lot de iolis costumes à 

E JT
8̂ I f̂c ^̂  I f̂c 5̂1 I l^^^^r^^

 ̂
" vendre , frès avantageux. Egale- JEUNE F|LLE

V^ypT- %M I '̂ ¦T I I Wfi l  W +Jr %dS 
I 

+J? 
_̂T ^̂  

4*0 a ™  ̂
costumes à louer , aussi  pour CHERCHE PLACE

enfants. comme

Mme Simone Grandmousin, 1 UUU'CI I MC
Avenue des Morasses, près Ho- _,J~ LL_.._.-U«-«, . , _ , .  ., .. r aide-pnarmacienne.
lei du Rhone - Martigny.

S'adresser au
Tél. (026) 6 12 33 P 65142 S lèi. (027) 2 24 18

pour bar à café de
Sierre.
Tél. (027) 5 65 39

P 26570 S

SITAP
VENTE DIRECTE DE TAPIS

Article de lancement No 1
ENTOURAGE DE LIT PERLON

fourrure, lavsble, anlidérapanl
3 Coloris
BLEU CIEL
VERT TENDRE
BEIGE CLAIR
3 pièces
2x60-120 era.
1x80-345 cm.

Fr. 198 -
EXPEDITION C/REMBOURS

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

^^^^^ ^̂
P IIB S

Villa
sur Sion à vendre ou à louer.

7% pièces, tout confort, garages.
2.200 m2.

Tél . (027) 2 32 23 ou ecrire sous
chiffre AS 5983 S aux Annonces
Suisses S.A. « ASSA », 1951 Sion.

FETE ROMANDE DE GYMNASTIQUE 1965, SION

Un magnifique programme
Comme on le sait, la prochaine fè-

te romande de gymnastique se dé-
roulera à Sion sur les vastes terrains
de l'Ancien Stand les 2, 3, 4 juillet
prochains.

Pour que cette importante manifes-
tation sportive remporte le succès
qu'elle mérite, un comité d'organi-

Association Valaisanne
de Football et d'Athlétisme

Comité centrai
CONCERNE : CONFÉRENCE DES
PRÉSIDENTS ET DES MANAGERS

DES SECTIONS DE JUNIORS

Messieurs,
Nous vous prions de bien vouloir

prendre note que la conférence citée
en marge a été fixée au dimanche 21
février 1965, à 9 heures, à Sion, hotel
de la Gare.

L'ordre du jour est le suivant :
1) Procès-verbal de la dernière confé-

rence du 17 octobre 1964 ;
2. Mouvement IP.
3. Modifications du règlement du jeu

et du règlement des juniors ;
4) Camp des junior s de l'AVFA ;
5) Course d'orientation de l'AVFA ;
6) Arbitrage ;
7) Divers.

Tous les présidents et managers des
sections de juniors doivent suivre cette
conférence qui est obligatoire.

Toute absence non justifiée sera
passible d'une amende de 20 francs.

Les clubs sont responsables de la
convocation des présidents et des ma-
nagers des sections de jun iors.

Veuillez agréer, Messieurs, nos sa-
lutations très distinguées.

sation place sous la direction de M.
Emile Imesch, Président de la Muni-
cipaiité, oeuvre déjà depuis plusieurs
mois.

M. Emile Imesch s'est entouré de
trois vice-présidents : MM. Robert
Gattlen, Séraphin Antonioli et Ro;;er
Ammann, qui eux-mèmes se sont as-
suré la collaboration d'une cinquan-
taine de personnes. C'est dire toute
l'importance de ce rassemblement po-
pulaire qui fera accourir à Sion pl'is
de 3500 gymnastes venant de tous
les coins de la Romandie. Le pro-
gramme de ces journées a d'ores et
déjà été établi. En voici les grandes
lignes qui peuvent toutefois étre sus-
ceptibles de modifications.
Vendredi 2 juillet 1965
8.00 Séance du Comité technique de

l'URG ;
9.00 Visite des emplacements de

concours.
10.00 Rassemblement du jury pour

les concours.
12.30 Diner.
14.00 Concours d'essais.
15.00 Début des concours de sections

et d'athlétisme léger.
19.30 Soùper officiel.
20.30 Soirée à la cantine Ancien

Stand.
Samedi 3 juillet 1965
6.30 Concours de sections et indivi-

duels, jeux.
12.00 Diner. .
15.30 Rassemblement des sections

pour la reception de la bannière
romande Place de la Gare - Av.
de Tourbillon .

15.54 Arrivée de la bannière romande.
16.15 Départ du cortège.
17.30 Remise de la bannière roman-

de.
19.00 Souper.
20.30 Soirée à la cantine Ancien

Stand.
Dimanche 4 juillet 1965
Dès 6.00 Culte dans les églises.
6.00 Concours de sections et indivi-

duels, jeux.
11.45 Banquet officiel.
13.30 Finale des jeux .
14.15 Démonstrations gymniques.
15.00 Rassemblement de tous les

gymnastes couronnes ei palmés.
15.30 Rassemblemeht des sections.
16.00 Exercices généraux.
17.00 Clòture officielle de la fète.

A VENDRE au Cen-
tre du Valais, sur
bon passage,

kiosque
fruits - tabacs el
journaux. Affaire in-
téressante.

Ecrire sous chiffres
P 17200 à Publici-
tas , 1951 Sion.

appartement
3 pièces, confort,
éfage supérieur.
Tél. (027) 2 27 95

P 17207 S

CHERCHE
pour le ler avril

appartement
de 3 pièces, hall
meublable ou 4 piè-
ces, à Sion.
Tél. (021) 32 65 13
(repas).

P 5152 L

Électricité S.A. - Martigny
cherche

appresiti-
maerasinier

pour ses dépòts. . %

apprenti (e)
vendeisrlse)

pour magasin de venie.

TTél. (026) 6 02 02 P 160 S

MAGASIN spécialisé (lingerie,
corsetene) cherche

vendeuse
connaissant la couture (à la de-
mi-journée et deux jours entiers
par semaine).

Ecrire sous chiffre P 27191 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Tracteurs
à vendre :

tracteur Fordson Dexta
modèle 1961

Massey Ferguson
Plumetta
2 tracteurs Fahar Diesel
Ces tracteurs proviennent de nos
reprises d'hiver.

Demandez prix el conditions à
Paul Ducrey, 1917 Ardon.
Tél. (027) 4 11 56 P 27155 S



M E M E N T O
RADIO-TV  e.Sion

Vendredi 19 février
Médecin de service. — Dr de Kal-

SOTTENS bermatten. Tél. 2 33 52 (en cas d'ur-
_ „ _ , , gence et en l'absence de votre méde-
7.00 Bonjour a tout ; 7.15 Informa- cin-traitant).

tions ; 7.20 Propos du matin ; 8.00 Le
bulletin routier ; 8.25 Miroir-premiè- Pharmacie de service. — Pharmacie
re ; 8.30 Le monde chez vous ; 9.15 de la Poste. Tél. 2 15 79.
Emission radioseolaire ; 9.45 Les nou- . . .  _,
veautés du disque ; 10.15 Emission ra- 4™buI^Se? ,de

c.servlce (jour et
dioscolaire ; 10.45 Les nouveautés du °)"|> "7 ^?id Sieirp. tsl. 259 59 -
disque ; 11.00 Emission d'ensemble ; buì> onerai. 1 el. I l i 52.

lf
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u 
A,Uo ,-
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Ì
ll0n de . midi .; Mi^; Ski-Club de Sion OJ et Juniors. -flash ; 12.35 Bon anniversaire ; 12.45 Dimanche 21 février, sortie à Chando-Informations ; 12 55 Gabriel vous etes Iin. Dé rt : 7 L 30 deVant le kios-un ange, feuilleton ; 13 05 La ronde que de la Planta Prix 12 frs (car etdes menus plaisirs ; 13 35 Solistes ro- libre parC0urs sur les installations).

mands ; 13.55 Miroir-flash ; 14.00 Se- inscriptions jusqu'au 18 courant au
rénade ; 14.15 Emission radioseolaire ; plus tard au moyen de la carte-com-
14.45 Les grands festivals de musique merciale réponse
1964 ; 15.15 Petit concert ; 16.00 Mi-
roir-flash ; 16.05 Le rendez-vous des Carrefour des Arts. — Frangois
isolés ; 16.25 Horizons féminins ; 17.30 Chevailey.
Miroir-flash ; 17.35 Les eléments de la .
musique vivante ; 18.05 Aspects du , universite populaire. — Ce soir , sai.
jazz ; 18.30 Le Micro dans la vie ; 19.00 le Supersaxo, cours Histoire de l'art,
La Suisse au micro ; 19.15 Informa- Par M- Michel Veuthey, à 18 h. 15.

&£ _? I %*l Le 
^

nn^  ̂ *
™nd^ ; PATINOIRE DE SION19.50 Enfantmes ; 20.00 Le fantòme de

Cantei-ville ; 20.30 Special 20 ; 20.50 Semaine du 13 an 21 février
Passeport pour l'inconnu ; 21.30 Musi- tT , ,. ,„ ._ , . „„ . „, ,
ques d'hier, instruments d'aujourd'hui; Vendredi 19 - 18 h. a 20 h. : Club
22.10 Actualité et pérennité de l'Inde P?«nage_ - 20 h. 30: Tourtemagne -
ancienne ; 22.30 Informations ; 22.35 o 

S
^

nfn
IV-

Actualités du j azz ; 23.15 Hymne na- ba™e°1 ?u j . .. _. . .Actualités du jazz ; 23.15 Hymne na- oa"" '̂ ?" ' „_ _, . .
tional Fin 12-45 a 14-00 •' club de Patinage

Patinage.
m Second programme Dimanche 21 : patinage.

Matin : tests du Club de patinage sur
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00 la moitié de la patinoire.

Vìngt-quatre heures de la vie du mon- 19.00 à 20.15 : Club de patinage
de ; 20.15 Gabriel, vous ètes un ange, Loto du H.C. Sion,
feuilleton ; 20.25 Romans perdus et Cette semaine auront lieu probable-
retrouvés ; 20.55 Brève rencontre avec ment les finales suivantes :
Caroline Cler ; 21.25 La Semaine de Jeudi 18 : Salvan — Rarogne, à 20.30.
la musique légère de Stuttgart ; 22.10 Samedi 20 : Montana — Charrat à 20.30.
A l'échelle de la planète ; 22.25 Mu- Pour confirmation, consulter la presse !
sique symphonique contemporaine ; . . _.. __ «
23.15 Hymne national. Fin. Ski-club Sion. — Dimanche 21 fé-

vrier, sortie aux Portes du Soleil. Ins-
BEROMUNSTER criptions jusqu'au 19 février à 18 h.

„ ,_  r , ... „„„ ,., , chez M. Bernard Masserey, tél. 218 65
6.15 Informations ; 6.20 Par monts ou 2 55 32 (heures des s)_

et par vaux ; 6.50 Propos sur votre
chemin ; 7.00 Informations ; 7.05 Mu- Chceur mixte du Sacré-Cceur. — Ré-
sique , légère ; 7.30 Emission pour les pétition generale, vendredi 19 février,
automobilistes ; 8.30 Arrèt ; 10.15 Dis- à 20 h. 30. Dimanche 21, le chceur
que ; 10.20 Emission radioseolaire ; chante la messe.
10.50 Disques ; 11.00 Emission d'en-
semble ; 12.00 Week-end dans la nei- Sion. — Samedi 20 février, dès 16 h.,
gè ; 12.20 Nos compliments ; 12.30 In- au Snack-City, grand loto en faveur
formations ; 12.40 Orchestre réeréatif ; des invalides de la section du Valais
13.30 Bonne humeur et musique ; 14.00 romand. ,
Emission féminine ; 14.30 Pages de E.
Strauss : 15.20 Adam et Ève ; 16.00 -, njg _g* *•"§*¦/*1 \\f% \iInformations ; 16.05 Conseils du mède- ' '|wlClT Il U B I Y
ein ; 16.15 Disques demandes ; 17.00

?
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t
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Ch
-
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P-T teS
,o^ Médecin de service _ En cas d'ur-fants 18.00 Musique réeréative ; 1840 eD Vahsence de votre méde.Actualités ; 19.00 Chronique mondiale ; *¦ rL,*' „ .„.,-;,,__-, .,„.._. , J,.___.0_., *io9d rJ_,„m-m,__ . .(Un XX ,.,. cin-traitant, veuillez vous adressez à

SsSroTcSe S
0haele;°20

d
30 ™*™ de Marti^' tél. 6 1605.

La Radio-Télécratie ; 21.15 Mélodies Pharmacie de service. — Pharmacie
de T. Leutwiler ; 21.35 Slavko Avse- Lauber. Tél. 6 10 05.
nìk et ses musiciens ; 22.15 Informa-
tions ; 22.20 Solistes ; 23.15 Fin. Hotel Central. — Tous les soirs

bonne ambiance au son du piano.
TELEVISION

Présentation du programme de
la soirée. Bulletin de nouvelles
Le Magazine
Téléspot
Le temps des copains
Téléspot
Téléjournal
Téléspot
Carrefour
Interneiges — avant-première
Loi martiale — film
Préfaces
Musique pour plaire
Soir-Information
Fin

19.00

19.05
19.20
19.25
19.55
20.00
20.15
20.20
20.30
20.35
21.25
22.10
22.40
22.55

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-
sqcial est convoquée à Martigny, au
Casino Etoile, pour samedi 20 février
1965, à 14 h. 30.

Le Comité

Sierre
P„ „ "P>. Monthey
Pharmacie de service. — Pharmacie •*

Allet Tel 5 14 04.

Clinique Ste-Claire. - Visites au* Médecin de service - Les diman
malades de 13 h. 30 à 16 h. 30, tous <*es' 'eudls et 'ours fénes No 4 " 92
les jours de la semaine. Le dimanche Pharmacie de service. — Pharmacie
subit le méme horaire Coquoz. Tél. 4 21 43.

Patinoire. — Ouverte de 9 h. à Ensevelissements dans le canton. -
11 II 45 et de 13 h. 30 à 16 h. 30 (en Saint.Maurice de Laques . M. Piene
cas de match , fermeture a 16 h.) Gasserj juge> 66  ̂à 10 heures

Hòpital d'arrondissement. - Heu- Chalais : Mme veuve Célestine Pellaz,
res de visite semaine et dimanche de 87 .ans- 10 heures.
[< h 30 à I h 30 Evionnaz : M. Camille Maret , 85 ans,

10 heures.
Manoir de Villa. — Exposition du Sion : Mme Vve Elisabeth Bourdin , 86

peintre Cyprian. ans, 11 heures, église du Sacré-Coeur.

Si-Maurice
Pharmacie de service — Pharmacie

Gaillard.

LA BOURSE
JOURNÉE DU 18 FÉVRIER 1965 :
PLACES SUISSES — Quelconque
PLACES ÉTRAN GÈRES — PA

BOURSES SUISSES
172 18 2

Sté de Bques Suisse 2515 2510
Aar & Tessla 1075 1075
Aluminium Chippis 5910 5905
Bally 1690 D 1690 D
Bque Comm. de Bàie 380 D 375 DBque Pop Suisse ig50 1650Brown Boveri 2070 2060CSblerles Cossonay 4500 D 4450 D
Clba S.A. 6900 69ioCondl-Llnoléum 1210 1210 D
Crédit Suisse 2890 2885Elektro Watt 1755 1765G. Fischer, porteur 1615 1620Geigy, nominat. 5449 5440
Hero 6380 6360
Holderbank, porteur 558 557
Indelee 1025 1020 D
Innovation 650 665
Interhandel .4930 4950
Italo-Suisse 253 277
Jelmoli 1450 1460
Landis & Gyr 2095 2100
Lonza 2185 2160
Metallwerke 1705 D 1705 D
Motor Colombus 1350 D 1355
Nestlé, porteur 3255 3255
do nominat 2025 2025
Oerlikon 770 765 D
Réassurances 2210 2210
Romande Électr. 535 530 D
Sandoz 6300 6275
Saurer 1550 D 1560
Suchard 9950D 9975 D
Sulzer 3025 3000
Union Bques Suisses 3840 3840
Winterthur-Assur. 785 790
Zurich Assur. 5020 5020
A T T  289 V2 289
Dupont et Nemours 1089 ex 1080
Internlckel 342 344
Philips 186 186
Royal Dutch 195 193
D. S. Steel 221 221
Raff. du Rhóne 124 129

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

par Buche and Co. Genève.

RIS : légèrement irrégulière . FRANC
FORT : plus fa ib le .  AM STERDAM
légèrement irrégulière. BR UXELLES

BOURSE DE NEW YORK
15.2 18.2

American Cynaramid 77 3/4 76 1/4
American Tel & Tel 67 66 5'8American Tobacco 35 1/2 35 3/8
Anaconda 58 1/4 60 l'2
Baltimore & Ohio 36 1/2 36 l'2
Bethlehem Steed 36 l'4 35 3'4
Canadlan Pacific 61 7'8 62 5'8
Chrysler Corp. 54 3/4 56
Croie Petroleum 44 43 7/8
Du Pont de Nemours 256 246
Eastman Kodak 150 149 1/4
General Dynamics 37 3/8 40 1/4
General Electric 96 1'8 97 3'8
General Motors 98 l'2 97 3'8
Gulf OU Corp. 56 1/8 56 l'8
LB.M. 433 443 1'2
International Nlkel 79 3'4 79 l'4
Intl Tel & Tel 60 1/8 60 3/4
Kennecott Copper 101 3'8 101 1/2
Lehmann Corp. 31 30 14
Lockeed Aalrcraft 42 5/8 42
Montgomery Ward 38 1/4 38 3'4
National Dairy Prod. 88 91 l'2
National DistiUers 28 3'4 28 3'4
New York Central 50 3'8 51 3'8
Owens-nilnois 105 3/4 106 1/4
Radio Corp. of Am. 31 1/8 32 1/8
Republlc Steel 43 1'8 42 5'8
Royal Dutch 47 1/2 46 1'4
Standard OU 81 5'8 81 V4
Trl-Continental Corp. 50 1'4 50 1/8
Union Carbide 131 3'4 131 3'4
U.S. Rubber 65 1'2 65 3'4
U.S. Steel 51 3/8 51 ,
Westinghousse Elect. 45 3/4 46 1/4
Ford Motor 53 5/8 53 1/4

Volume :
Dow Jones : _

Industrielles —.
Ch. de fer 
Services publics 

meilleure. M I L A N  : p lu s  fa ib le
VIENNE : soutenue. NEW YORK
soutenue.

BOURSES E U R O P E E N N E S
17.2 18.2

Air liquide 635 632
Cie Gén Électr. 469 466
Au Printemps 220.10 221 50
Rhone-Poulenc 305.80 300Saln-Gobln 241 20 244
ueine 232.10 232.50Einslder 835 821
Montecatini J636 1580
Olivetti prlv. 1910 1915
Pirelli s. p. A. 3270 3172
Daimler-Benz 690 684Farben-Bayer gg2 588Hoechster Farben 526 523Kfirstadt 865 865
NSU 625 612
Siemens & Halske 572 569Deutsche Bank 510 508Gevaert 3090 3090Un. Min. Ht-Katanga 884 880
t K ° 528 528Hoogovens 552 550Organon 1094 n 00Phlllpps Gloeil 153 so 153.40Royal Dutch i60,9o 159,90Unllever 136.20 135.80

CHANGES — BILLETS
Achat Vente

Francs francais 86.50 89.50
Livres sterlings 12. 12.20
Dollars USA 430 4 34
Francs belges 8^55 8^80Florins hollandais ng_ 121. Lires Italiennes _68 .70 l'2Mark allemand 107 109 50
SchUllng autrlch. 16̂ 55 16.85Pesetas espagnoles 7 7 30

COURS DE L'OR EN SUISSE
Achat Vente

Llngot 4880.— 4920.—
Plaquette 100 gr. 485.— 500.—
Vrenell 20 fr. or 39.50 41.50
Napoléon 37.50 3g.50
Souverain 41.75 43 75
20 dollars or 181. 186 

INDICE BOURS1ER DE LA S.B.S.
17.2 18.2

industrie 237.1 237,4
Finance et Assurance 184,9 185
Indice general 217 3 217 5

Decisions du Conseil d'Etat
NOMINATIONS

ET DÉMISSIONS

Dans ses dernières séances, l'exé-
cutif a nommé : M. Max Schmid, à
Birgisch, secrétaire au Service de
l'enseignement secondaire du Dé-
partement de l'instruction publique ;
M. Bernard Comby, à Saxon, secré-
taire economiste au Service canto-
nal du bàtiment et de l'urbanisme ;
M. Raymond Bruchez, à Sion, comp-
table au Service de l'enseignement
secondaire ; M. Eugène Schmid, à
Ausserberg, maitre à l'école profes-
sionnelle de Viège ; le major Louis
Bohler, à Sion, chef instructeur des
sapeurs-pompiers du Valais centrai ;
M. Jean-Pierre Maye, garde-fores-
ti$r à Chamoson ; M. Robert Schwe-
ry, substitut de l'officier d'état-civil

de 1 arrondissement de Glis, en rem-
placement de M. Anton Kronig, dé-
missionnaire ; M. Joseph Minnig,
substitut de l'officier d'état civil de
Betten.

D'autre part, les démissions sui-
vantes ont été agréées : MM. Ignace
Truffer, employé au Département .mi-
litaire, et Anton Kuster, moniteur de
gymnastique au collège de Brigue ;
Mlles José Rudaz et Denise Roh,
employées au Services de la forma-
tion professionnelle ; MM. Edouard
Florey (Vissoie), Louis Praz (Veyson-
naz), Urbain Zufferey (Chippis) et
Oswald Grichting (Loèche-les-Bains,
instructeurs des sapeurs-pompiers ;
M. Herbert Andereggen, membre du
Conseil communal de Salins.

Enfin, l'exécutif a autorisé le doc-
teur Adolphe Dayer, à Héftmence,
et Mme Irene Lovisa, sage-femme, à
Orsières, à pratiquer leur profession
dans le canton.

SUBVENTIONS CANTONALES
Le Conseil d'Etat a irfis au benè-

fico d'une subvention cantonale : di-
verses àcquisitioris dè l'hòpital de
Sierre ; le projet d'aménagement agri-
cole des parchets de Ravanay, sur
le territoire de la commune de Ley-
tron ; la construction d'une école
communautaire à Produit ; la cons-
truction du chemin agricole Le Broc-
card - Pied-du-Chàteau, à Martigny-
Combe ; le projet de construction de
la route viticole de Maladaire, sur le
territoire de la commune de Sion.

Tirs obligatoires 1965
SION (PG) — Les tirs obligatoires

1965 se dérouleront jusqu'au 31 aoùt
1965.

A cette occasion, le chef du Dé-
partement militaire cantonal vient de
nommer les commissions de tir char-
gées de la surveillance du tir dans
le canton.

Voici la formation des trois com-
missions :

Commission I : président, cap.
Parchet Hyacinthe, Vouvry ; mem-
bres, cap. Turin René, Muraz-Collom-
bey ; cap. Rausis Marcel, Orsières ;
pit. Uldry Louis, Vernayaz ; lt. Ros-
sier Gilbert, Troistorrents ; lt. Mail-
lard Antoine, Orsières.

Commission II : président, lt.-colo-
nel Roux Georges, Grimisuat ; mem-
bres, cap. Bertholet Firmin, Saxon ;
cap. Putallaz Etienne, Conthey ; pit.
Pitteloud Adrien, Vex ; lt. Beytrison
André, Salins ; lt. Crettaz Gilbert,
Bramois.

Commission III : président, lt.-colo-
nel Monnier Leon, Sierre ; membres,
cap. Berclaz Victor, Sierre ; cap. Bé-
trisey Albert, Saint-Léonard ; pit.
Clivaz Edouard, Randogne ; pit. Mas-
sy Euchariste, Vissoie ; pit. Pralong
Daniel, Saint-Martin ; pit. Wicky
Norbert, Sion-Uvrier ; lt. Théodoloz
Gèo, Gròne.

Officier federai de tir de 1 arron-
dissement : colonel Meytain Frangois,
Saint-Maurice.

Une femme candidate à la députation ?
(suite de la première page)

Dellberg. Les socialistes l'avaient pla-
ce en tète de liste à Martigny, mais
il a fait savoir aux autorités compé-
tentes qu'il ne pouvait accepter cette
candidature. M. Dellberg a fèté son
quatre-vingtième anniversaire le 18
février.

Si nous examinons l'ensemble des
listes déposées, nous devons recon-
naìtre qu'il n'y a rien de bien nou-
veau sous le soleil du Valais et que
les partis en présence sont toujours
les mèmes. Les conservateurs chré-
tiens-sociaux sont en lice dans tous
les distriets, les radicaux et les socia-
listes surtout dans la partie romande
du canton. Le Mouvement social indé-
pendant tente d'augmenter le nom-
bre de ses représentants (deux à
l'heure actuèlle) en entrant en com-
pétition dans plusieurs distriets. Il
n'y a qu'une seule alliance : dans le
district de Conthey ou les socialistes
et le Mouvement social indépendant
unissent leurs efforts. La lutte sc% a
particulièrement ardue dans ce diV
trict, puisque le nombre des députés
diminué d'une unite.

Nous trouvons encore un parti pro-
gressiste à Brigue et un parti social-
démocratique à Saint-Maurice, sans
oublier les indépendants du district
de Loèche, représentés par M. Matter

au Grand Conseil. Si la nomenclature
ne change pas tellement la composi'
tion du Grand Conseil va subir de
profondes modifications. Il y a de
grands noms qui rentrent dans le
rang : MM. Kaempfen, Germanier,
Carruzzo et Traveletti, conseillers
nationaux ; Guntern, conseiller aux
Etats, Morand, président de la
ville de Martigny, Maret, président
de Bagnes, de Riedmatten, président
de la Bourgeoisie de Sion, Rausis,
ancien président du Grand Conseil ,
etc. Les deux vice-présidents actuels
MM. Copt et Gaudard, sont en liste
et ils pourront certainement recevoir
les suffrages de leurs pairs en étant
à nouveau élus.

Mais la plus grande surprise vient
de Brigue. On annoncait, en effet ,
que Mlle Mathilde Stockalper était
en liste dans le district. Elle habite
Genève et a, dans ce canton, le droit
de vote et d'éligibilité. En gst-il de
mème en Valais ? La questio*. est
posée mais pas résolue, car Ics fem-
mes valaisannes attendent toujours
leur droit de vote. Les autorités com-
pétentes devront trancher ce cas. Il
y a, au total , 130 sièges à repourvoir
et le nombre de candidats approchant
des 200, il y aura certainement quel-
ques déceptions. Quant au Conseil
d'Etat , il faudra attendre la fin de la
semaine pour connaìtre le candidat
officiel du parti radical-démocratique
et celui du parti socialiste. Il y aura,
en definitive, six candidats n_our 5
sièges.

Un moyen d'alléqer
le compte routier

(suite de ]a première page)
de financer les tunnels du Bernardin,
du Rawyl et du Gothard en sous-
trayant ces travaux des charges déjà
très lourdes imposées à ce compte et
en prévoyant pour eux un financemen t
special qui repose sur de.s péages. Il
serait d'ailleurs possible de faire bé-
néficier le trafic régional de taxes ré-
duites, pour tenir compte de ses in-
téf èts et de ges besoins.



BRAMOIS Halle de Gymnastique

DIMANCHE 21 FÉVRIER 1965

Dès 20 heures

GRAFI!) LOTO
en faveur de la restauration de l'église

Nombreux el magnifiques lois

Abonnements Fr. 40.— valeur Fr. 50.—

P 26946 S
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La Société de Consommation « La Mér igère »

à Conthey-Place
met en soumission le poste de

GÉRANT de son Café.
Les renseignements peuvent ètre obtenus au-
près du Président de la Sló M. Marc Germa-
nier , à Pont-de-la-Morge ou au siège de la
Société.

Les oflres doivent parvenir à la mème adressé.

Concerne les personnes
ayant intérèt à l'achat
ou à la construction

Nous consfruisons des maisons conforfables
d'une famil le , elés en mains. Construction mas-
sive. Cloisons intérieures préfabriquées d'une
isolation de haut degré de chaleur. Meilleure
exécufion de construction selon les lois po-
llcières concernant le bàtiment. La première
hypothèque se (era par nous. Il / III rang
nous prendrons si nécessaire est à nous-mè-
mes ferme de 5-7 ans, intére! normal, paye-
menls d'acomptes a termes.

Nous avons des délinéalions de combinai-
son pour trois chambres s'adaptanf a la pos-
sibilité pour l'érecfion de six chambres, etc.
Prix i partir de frs 83.000.— (sans lerrain)
frais Inclus.

La conlinuation éventuelle de la construction
se (era conlre payement d'acompte, sans au-
tre hypothèque. Des intéressés sérieux pos-
sédant déjà le terrain pour la construction
(intermédiaires exclus) voudront s'adresser à
chiffre 6583-42 à Publicitas, 8021 Zurich.

T (fi II T POUR LA TA,LLE DES ARBRES
I U U I ET DE LA VIGNE

Essayez

modèle

SÉCATEURS LEYAT & FILS

SCIES -ECHELLES
J. NIKLAUS - STALDER

Grand - Poni S I O N  Tél. 2 17 69

— Dépót d'aiguisage de la Maison P. Leyat & Fils —
Fabrique de Sécateurs - Chàteauneuf . P 50 S

SAMEDI 20 février DIMANCHE 21
dès 20 heures dès 15 heures

CASINO ETOILE
Martigny

GRAND LOTO
DE LA

CR0.X-R0UGE SUISSE
Districi de Martigny Sf-Maurice - Enlremont
Loto de Bienlaisance en taveur de l'enfance.

AIDEZ-NOUS A AIDER

I P 26523 S

foin

A VENDRE

5000 kg. de

de première quali-
té, botlelé H.D.

Tél. (025) 3 62 64
P 65176 S

Occasion
è saisir r
SPLENDIDE ALFA -
ROMEO GIULIA TI
état de neuf , è ven-
dre pour cause de
maladie. km. 8.000.
Tél. (027) 2 59 90.
A la mème adressé
a vendre luxueuse
salle è manger mo-
derne : dressolr, ar-
gentier, bar table , 8
chaises satin taine
jaune, bibliothèque
murale à cóle cuir
blanc, 1 chambre è
coucher moderne.

A VENDRE

voiture

Mercédès
180 D
1958.
Prix Fr. 3.000.—
Tél. (027) 2 10 64

P 27189 S

A VENDRE à choix
voiture

Ford
Taunus
12 M, de luxe, mo-
dèle 62, 20.000 km.,
voiture impeccable,

ou une

Anglia
de luxe, modèle 61,
en parfait éfaf. Prix
intéressant.

S'adresser à Ancay
Charly, La Forèt —
1926 Fully.
Tel. (026) 6 34 .89

P 27159 S

BAISSE
A vendre neuf

1 chambre
à coucher
en bouleau, lif 140
cm., avec umbo ef
belle literie è res-
sorts,

1 salle
à manqer
noyer pyramide, fa-
ble pied centrai el
4 chaises.
l'ensemble fr. 3580. -

P. Papilloud - Meu-
bles - 1963 Vétroz.

P 27158 S

beaux
bassins
de mélèze
pour exposer de-
vant chalets ou vil-
las.

Offres sous chiffres
AS 5981 S aux An-
nonces Suisses S.A.,
1951 SION.

Occasions
Alfa Romeo

I960

/auxhall Victor
1964

VAUXHALL
VIVA 1964
VAUXHALL
VIVA 1964
Vauxhall
V 4-90

1964
V 4-90

Opel
1957

Garage Neuwerfh &
Lattion — Ardon
Tel. (027) 4 13 46

P 363 S

ÌMZ

La différence est dans le (jrO U ±
Un authentique goùt espresso
Un caf é noir qui a du caractère

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

A vendre
quelques camions -
benzine en étal de
rouler, bon marche
pour pièces de re-
change ou pour Ins-
taller machines de
chantier :

International
Fr. 1.500.-

Chevrolet
Fr. 1.500

Dodge
Fr. 1.500

GARAGE
CH. GUYOT SA
1016 Lausanne
Tel. (021] 24 84 05

P 1007 L

SALAMI
Type italien 9.— ;
Saucisson vaudois
8.50 ; Saucisse de
ménage 4- le kg.,
franco depuis fr.
40.— e. rembours.

H. von BURG
Boucherie

VEVEY (VD)
Tél. (021) 51 21 42

Ofa 06.236.01 L

Carnaval
Location de beaux
et nouveaux costu-
mes soignés.
Se réserver assez
tòt.

Madame E. Frache-
bourg, couture -
1907 Saxon

Tél. (026) 6 25 74
P 27108 S

v* 
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NESCAFÉ
gout espresso

WWRG- , _. - ' y CAFÉ SOLUBLE

PRUNJEAUXSECS
SUNSWEET
extra gros, de la Californie ensoleillée

WIIPTOB (0Èk Sachet iso|é
5% de rabais^Br 1.10

H^̂ Y r̂̂A I I Ĵ I ' IIP  ̂_J-fJi_r * \ a * I t i ¦* L^ L •"! • r ^B



Les mots les plus élogieux devraient nous permettre Mais les plus belles phrases
de présenter notre ne valent pas une dégustation
chocolat d'anniversaire.

â r̂«v^,«v^ âr.r p̂.t^
vrr)

/̂

1

* fr. Nouveau!
. *- GIANDOR

plaque del00g.

-.90
chocolat très fin fourré
à la crème d'amandes

MIGROS

*"• . iiW*l.__MnyTMWr li >

' 
y xl9Bm

SP"̂ !W^t •€ ¦¦'¦' v?  ̂•*• . -̂ r̂ -j
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LES GRANDS MAGASINS Sensationnel !
n p̂ l IT̂m JHHH Profitez ! ! de notre exclusivité

- PWlî rfjTî  ̂ ^±r  ̂
uniquement à 

SION 

et LAUSANNE

IMOS V©ri"t3DI©S r'c^es ensembles rembourrés, très conforfables. Sièges

VISITEZ NOTRE VASTE EXPOSITION SALONS ANGLAIS à coossins, recouverts de tissu à fleurs, ou autres tissus.

un des plus grand choix de Suisse «4 £"" tf^fS
Ce magnifique salon seulement IOOU--

A * . franco domicile

La plus ancienne Maison valaisanne de meubles de Lausanne ACHATS - VENTES - ÉCHANGES
__< f̂2k Pi _*&*!*___ NOUS REPRENONS vos ANCIENS MEUBLES EN PAIEMENT LARGES FACILITÉS.

ljf|j|||||| >FiSami___  ̂ WlV/l < Vk Je désire recevoir sans engagemenl votre

I LAUSANNE : maison-mère, rue dei Terreaux 13 bis, 15 II 8

|̂ j Adressé : 

EXPOSITION 3000 m2 I 

ATTENTION : Les bas prix vous permettent d'épargner des CENTAINES de francs !
i

Samedi 20 féVner H il I li de l'Association Suisse des Invalides
W- '-Z: L *W zX a Section du Valais Romand

OU SNACK-CITY ¦ SION des i 6 HeUreS jLf ^  ̂JL ^̂ F NOMBREUX ET BEAUX LOTS
________________________________________________________________________________________ P 26957 S



Les GRANDS MAGASINS GONSET è Martigny
cherchent, pour entrée immediate ou à con-
venir,

lères VENDEUSES
, exp érimenfées pour nos Rayons

TOUT POUR L'ENFANT

.-
ainsi que des

VENDEUSES
pour différents rayons.

Nous offrons un travail agréable dans une
ambiance sympathique, un bon salaire , caisse
maladie et accidents, caisse de retraite, se-
maine de 5 jours.

i

>• ¦ 
.
¦

Les personnes qualiliées soni priées de faire
offres à la Direction des Grands Magasins

M A R T I G N Y

COMPAGNIE D'ASSURANCES de la place de
Sion cherche \

UN EMPLOYÉ
DES SINISTRES

pour s'occuper du service interne de l'agence
el de la correspondance avec la clientèle.

Nous offrons un travail indépendant, semaine
de 5 jours et possibilité de formation pour le
service externe. ¦- __¦ . ., .

Préférence sera donnée a candidai connais-
sant déjà la branche.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae
et prétentions de salaire sous chiffre P 51028
a Publicitas, 1951 Sion.

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

COLLABORATEUR
POUR LE SERVICE EXTÉRIEUR

Ce que vous devez apporter : une bonne pré-
sentation, étre actif et stable. Nous sommes
une entreprise de premier pian qui visitons
la clientèle privée et des gros consommateurs.
Nous offrons fixe , commission, frais el presta-
tions sociales. Les personnes de 25 a 55 ans
altachant de l'importance à une situation sta-
ble sont priées de remplir le quesfionnaire
ci-dessous el l'envoyer sous chiffres OFA
6728 Lz è Orell Fussli-Annonces SA, 6002
LUCERNE, afin que nous puissions discuter
chez vous de votre activité future et produc-
avi

Nom : Prénom :

Profession : Age :
Rue : Localité :

Tel. : 

MANOEUVRE
avec permis de conduire. Bonne présenta-
tion. Pour effectuer les livraisons auprès de
nos clients. Place à l'année , bien rétribuée ,
lous avantages sociaux y compris fonds de
prévoyance.

Faire offre a
ALESIA S.A., atelier de révision de moteurs ,
Martigny. P 27144 S

P 7 S
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avec 3 points Avanti

Des milliers d'enfants se régalent de
Chocoly pour les dix-heures et le goùter
Chocoly est également très apprécié
comme dessert.
Pour la pàuse à l'atelier et au bureau,
il n'existe rien de meilleur!
Boi), biscuit, exquise crème au chocolat:
2 raisons de préférer Chocoly!

Cuf ateti Ŝ*~  ̂ 8ISCUITS §f ^"Mŝ X . ¦.:;. .,-.. . - .

carotte rouge et celeri j  Rouge Recette
^FH Carottes rouges au

raìfort
 ̂ I Eplucher et ràper finement

les carottes rouges crues.
Leslégumes de saisonsonttouiqursresplussams! I ¦ffi $^S&x Ì£Au vert des salades d ete, preferez le rouge des =ne sauce à salade relevée
carottes rouges et le blanc des céleris. De prépa- d'un filet de citron.
ration facile et variée, ces délicieuses salades ravi-
ront votre famille. Et c'est tellement bon marche . I 2* demain : _, *, .¦ BLANC recette celeri

Uni m wamm A VL. A 1 BWM—H_H—aÉES

WVVWVWVWVVWVVWWMWV^WW^VVWWWW^^^̂ ^ M^MMM ^

^imprimerle Gessie r s.a. Sion^

Station Ferrerò
Rue du Scex - SION

BENZINE 0.47
SUPER 0.50
DIESEL 0.42

Essence
des Raffineries du Rhóne

P 338 S Pierre Ferrerò. Sion

Pian ¦ Conthey
CAFE DE LA MENAGERE
20 - 21 lévrier 1965

Tournoi
de football de table

Inscriptions : Tél. (027) 4 11 37
F.C.T. Le Real P 27183 S



La rencontre de Mgr Bea et du pasteur Boegner
GENÈVE (Afp). — Le cardinal Bea, aecompagné de Mgr Charrière, évèque

de Genève, Fribourg et Lausanne, et de Mgr Gillebrands, secrétaire general
du Secrétariat pour l'unite des chrétiens, a fait son entrée à 11 heures dans la
grande salle des expositions du Conseil oecuménique des églises.

Le vénérable prélat allemand, dans son allocution, a compare la rencontre
d'hier à la visite qu'il avait faite en 1942 au docteur Ramsey, archevèque de
Cantorbery.

« Eminence, lui avait dit alors le prélat d'Angleterre, ceci est un événe-
ment historique, depuis le temps du cardinal Jole (archevèque de Cantorbery
sous le règne de Marie Xudor), aucun
mis le pied dans ce palais »•

Le cardinal Bea s'est dirige vers
une estrade gami d'ceillets rouges et
blancs, le pasteur Marc Boegner, an-
cien président du Conseil oecuméni-
que des Eglises, avait pris place à
ses cótés. Devant l'estrade, le corps
diplomatique et consulaire de Genève
et de nombreux dignitaires des Eglises
non catholiques romaines dont Mgr
Borovoy, représentant le métropolite
de Moscou. On sait que le conseil
oecuménique des Eglises, réunit entre
autres la quasi totalité des Eglises or-
thodoxes.

En s'adressant tour à tour au pas-
teur Boegner et au cardinal Bea, le
secrétaire general du conseil oecumé-
nique des Eglises, le pasteur Visser
T'hooft, a tout d'abord salué deux
hommes « dont le nom est indissolu-
blement lié à l'histoire et au dévelop-
pement actuel du mouvement oecumé-
nique ».

M. Visser T'hooft toutefois n'a pas
cache Ies difficutés de l'entreprise.

« Vous n 'ignorez pas, a-t-il dit à
l'adresse du cardinal Bea, que nous
ne pouvons pas souscrire à toutes
les affirmations du décret sur l'cecu-
ménisme, mais nous savons appré-
cier ce que ce décret signifie dans
l'histoire de l'cecuménisme... Nous ne
minimisons pas ìiós différences, mais
nous ne voyons pas comment nous
pourrions les réconcilier. L'cecuménis-
me n'est pas base sur l'impression
que les différences sont en train de
disparaitre.

L'cecuménisme est base sur la con-
viction que malgré les différences,
nous devons chercher si possible à
collaborer ensemble. Nous constatons
que les différences sont là, toujours
aussi grandes, mais nous disons :
néanmoins, puisque nous croyons au

cardinal de l'église romaine n'a jamais

mème Dieu, au mème Sauveur, au
méme Esprit-Saint, nous devons cher-
cher à nous comprendre, essayer de
vivre ensemble comme des chrétiens
doivent vivre ensemble ».

Enfin le pasteur Marc Boegner a
affirmé sa conviction que « quelles
qu'aient été les déceptions éprouvées
à Rome à la fin de la troisième ses-
sion, le concile du Vatican achèvera
pour l'essentiel le dessein initial du
pape Jean XXIII dont , avec sa per-
sonnalité et ses méthodes propres,
Paul VI poursuit l'accomplissement ».

L'académicien frangais a qualifié la
visite à Genève de Mgr Bea, « d'abou-
tissement prodigieux ».

« Qui eut j amais osé espérer, a
ajouté M. Boegner, qu'un jour un
cardinal président d'un secrétariat
pour l'unite des chrétiens fonde par
un souverain pontife de l'Eglise ro-
maine serait recu avec respect et
une gratitude pleine d'espérance dans
la maison du conseil oecuménique des
Eglises ».

Le cardinal Bea et le pasteur Boe-
gner ont été ensuite hótes à déjeuner
du conseil oecuménique des Eglises,
fait sans précédent dans la cité de
Calvin. Les deux éminents représen-
tants des Eglises séparées participe-
ront demain soir à un « dialogue »
sur Poecuménisme.

Communaute
d'action nationale

des salariés
ZURICH (ATS). — La conférence

plénière annuelle de la communaute
nationale d'action des salariés a eu
lieu à Zurich le 13 février.

Après avoir entendu un exposé de
M. R. Gelter, conseiller national de
Zurich, et après discussion, elle a dé-
cide à une très forte majorité de re-
commander aux citoyens d'accepter les
deux arrétés conjoncturels qui lfur
seront soumis le 28 février prochain.

La conférence enregistré avec satis-
faction les decisions prises par le Con-
seil federai , en accord avec les parte-
naires sociaux, pour réduire progres-
sivement les effectifs de main-d'oeuvre
étrangère et les ramener à un niveau
compatible avec les exigences de na-
ture politique et les nécessités écono-
miques.

HUMILIES
et

OFFENSES
Roman de Dostoievskv

Lui-méme, je suppose! Tous ces gens
ardents, au cceur noble et qui ne va-
lent absolument rien !... Ce n'est pas
ainsi qu 'il fallait agir avec le prince!
J'aurais pu procurer à Ikhmenev un
avocat tel que... Ah ! et dans son dépit
il donna à la table un coup de poing.

— Et alors ? Que dis-tu maintenant
du prince ?

Tu y reviens toujours ? Mais que
veux-tu que je t 'en dise Je regrette
mème de m'y ètre engagé ! Vois-tu ,
Vania, je n'ai voulu que te mettre en
garde contre cet escroc, de te préser-
ver pour ainsi dire de son influence!
Qui se He à lui court un danger ! Tu
n'as qu'à dresser l'oreille, et c'est tout!
Et toi , tu as déjà pensé que j 'allais te
raconter Dieu sait quels mystères de
Paris ? Voilà ce que c'est d'ètre ro-

mancier ! Que peut-on dire sur un mi-
sérable ? Làche il est et làche il reste-
rà !... Je vais te conter par exemple
une de ses aventurés, sans citer é-
videmment les lieux, les villes et les
noms de personnes, c'est-à-dire sans
tous ces détails de calendrier. Tu sais
qu'encore dans sa toute première jeu-
nesse, lorsqu 'il était oblige de vivre
de son seul traitement d'employé, il
épousa une riche marchande que,
somme toute, il n 'a pas traitée avec
une politesse exagérée, et bien qu'il ne
s'agisse pas d'elle à présent, je te fe-
rai observer, Vania, que de toute sa
vie, il a toujours préféré s'occuper
de ce genre d'affaires. Et voici, un
autre cas : il alla à l'étranger et là-
bas...

— Attend , Masloboi'ev, duquel de
ses voyages, parles-tu ? En quelle an-
née ?

Les salmonelloses
BERNE (ATS). — La population

ayant été alarmée récemment par deux
épidémies de maladies intestinales fé-
briles provoquées par la consomma-
tion de viande. La Commission fede-
rale de l'alimentation fournit quelques
précisions sur ces toxi-infections ap-
pelées « salmonelloses ». Il ne s'agit
pas d'infections désignées couram-
ment sous le nom de « grippe intesti-
nale ». L'évolution de la maladie est
caraetérisée par des malaises, de la
fièvre, des maux de téte, des vomis-
sements et de la diarrhée. En règie ge-
nerale, la maladie ne dure que quel-
ques jours.

Les salmonelloses sont surtout des
maladies animales. L'infection ne sur-
vient chez l'homme qu'après l'absorp-
tion de milliers ou de millions de ger-
mes, notamment lors de la consom-
mation de viande à une temperature
de 10 à 45 degrés. Des saucisses débi-
tées par un grossiste peuvent provo-
quer une epidemie. La transmission
directe de salmonelles d'homme à
homme se produit occasionnellement
par malpropreté. Mais le principal
danger réside dans le fait que des ani-
maux infeetés éliminent souvent des
quantités massives de salmonelles dans
leurs exeréments sans manifester au-
cun signe extérieur d'infection.

Par consequent, il impoite d'obser-
ver une hygiène rigoureuse dans les
boucheries et de conserver la viande
à basse temperature, d'une manière
generale. Les prescriptions légales sur
les denrées alimentaires aident à lut-
ter contre les salmonelloses.

Facteur happé et tue
par un train

SCHWYZ (ATS). — Un facteur de
17 ans, Franz Josef auf der Maur,
constatant jeudi matin en faisant sa
tournée que la couche de neige était
trop épaisse, suivit le trace de la ligne
du Gothard, non loin de Seegen, dans
le canton de Schwyz. II a été happé
par un train, traine sur un certain
parcours, et si grièvement blessé qu'il
ne tarda pas à succomber.

Démonstration
ADELBODEN (ATS). — Une dé-

monstration de véhicules à chenil.es
pour la neige, construits par quatre
entreprises étrangères et une maison
suisse, s'est déroulée à Adelboden-
Geilsbuehl sous la direction du ser-
vice technique militaire. Le but de cet-
te démonstration n'était pas seulement
de trouver éventuellement des modè-
les appropriés pour notre armée, mais
également pour des interventions ci-
viles dans les stations des hautes
Alpes. Sur la base d'un test entrepris
sur une paroi fort escarpée dont l'in-
clinaison atteignait jusqu'à 100 % et
avec une charge utile de 400 kg., le
véhicule suisse « Ratrac-Spryte » a
fourni les meilleurs résultats. Avec
adjonction de rouleaux, ce véhicule
pourrait étre utilise pour la prépara-
tion des pistes de ski.

Condamnation
• BERNE (ATS). — Un charpentier

italien de 22 ans avait été condamné
le 8 septembre 1964 par le tribunal
correctionnel de Berne à sept mois de
prison et à cinq ans d'expulsion du
territoire suisse. Pour divers vols et
escroqueries, une peine supplémen-
taire d'un mois de prison vient de lui
étre infligée pour . un autre délit :
ayant quitte son emploi à Sion, cet
homme avait pris un taxi à Saint- -
Maurice et s'était -fait conduire jus- '
qu'à Saint-Oyens (Vaud). Là, il s'en-
fuit sans payer les 132 francs qu'il de-
vait au chauffeur de taxi.

Le trafic des marchandises
entre la Suisse

et la Tchécoslovaquie
BERNE (ATS) — Par un échange

de notes du 17 février 1965 entre
l'ambassade de Suisse à Prague et
le ministre tchécoslovaque des Affai-
res étrangères, les listes de marchan-
dises, qui sont parvenues à échéance
le 31 décembre 1964, ont été proro-
gées pour une nouvelle année, soit
du ler janvier au 31 décembre 1965.

LE CAVEAU
Avenue de la Gare • SION "°
G. de Preux - Tél. 2 20 16 °-

Les bons vins de table - Liqueuri

— Cela se passait il y a exactement
quatre-ving-dix-neuf ans et trois mois!
Ehi bien, c'est là-bas qu'il séduisit
une fille à papa; et l'emmena avec
lui à Paris. Et écouté comment il a
procède 1 Le pére était quelque cho-
se comme un industriel; il s'intéres-
sait à une espèce d'entreprise, je ne
sais rien de précis ! Si je te le ra-
conte, c'est uniquement suivant mes
propres conclusions et conjecturés,
basées sur certaines autres données.
C'est donc lui que le prince refit , en
se mèlant de scn entreprise, et en
lui empruntant de l'argent. Il reste
bien entendu que le vieux possédait
quelques pièces relatives à ce trans-
fert de fonds. Or, le prince cherchait
à emprunter de facon à ne devoir
rien rendre, ou, comme on dit chez
nous, il cherchait à voler le vieux. Ce
dernier avai t une fille, une vraie beau-
té, et cette fille avait près d'elle un
amoureux, un homme idéal, un poète,
une espèce de Schiller et qui était en
mème temps marchand , un jeune rè-
veur, bref un vrai Allemand, je 'ne
sais quel Feferkuchen.

— C'était son nom ?
— Peut-ètre s'appelait-il autrement;

que le diable l'emporte, il ne s'agit
pas de lui ! Seulement , vois-tu, !e
prince conta fleurette à la fille et le
fit si adroitement qu'elle s'éprit de
lui comme une folle. Alors, le prince
convoi ta deux choses: la fille d'abord
et ensuite les recus des sommes qu 'il
tenait empruntées au vieillard. Or, c'é-
tait justement elle qui tenait les clefs

Les points dangereux
du réseau routier

BERNE (ATS) — Le Bureau suisse
pour la prévention des accidents a
dresse la carte des points les plus
dangereux de notre réseau routier.
Ils sont au nombre de plus de 2 800 :
croisements, places, passages à ni-
veau, ponts, tunnels, resserrements,
etc. A chacun de ces points, on note
chaque année en moyenne deux ou
trois accidents, soit plus de 7 000 au
total. Comme cette « carte du dan-
ger » ne porte pas les endróits par-
ticulièrement dangereux des villes
principales, on admet qu 'elle pré-
sente à elle seule environ 20 °/o des
accidents de la route enregistrés par
la police. Le Bureau pour la pré-
vention des accidents estime qu'en
assainissant les 2 800 points dange-
reux de cette carte, on éviterait
chaque année entre 3 000 et 4 000
accidents en dehors des grandes vil-
les.

Le Bureau pour la prévention des
accidents constate malheureusement
que le matériel et les rapports qu 'il
met à la disposition des cantons sont
peu utilisés, voire pas du tout , par
les organes compétents.

Le cardinal Bea recu au
ique des Eglises

j'ai dit sur l'importance historique
de la rencontre d'aujourd'hui et sur
les fruits qu'elle porterà certaine-
ment ne signifie absolument pas que
nous nous cachons dans les mon-
tagnes d'obstaeles et de difficultés
qui se dressent encore sur notre
chemin. Nous en avons eu quelques
exemples lors de la dernière se-
maine de la 3e session conciliaire
et après. Mais il y en aura certaine-
ment d'autres, beaucoup plus impor-
tants et en plus grand nombre. Ce
qu'il faut avant tout, c'est ne jamais
se. laisser décourager, mais au con-
traire affronter les difficultés avec
courage, avec cette foi capable de
transporter les montagnes qui nous
est enseignée dans l'Evangile ».

C'est la première fois que le Con-
seil oecuménique des Eglises, qui réu-
nit plus de 200 Eglises non catho-
liques romaines, regoit un dignitaire
catholique d'un rang aussi élevé que
celui du cardinal.

Conseil cecumén
GENÈVE (AFP) — « Le Saint Siè-

ge salue avec joie et accepté pleine-
ment la proposition faite par le co-
mité centrai du Conseil oecuménique
des Eglises a Enugu (Nigèria), le
mois dernier, d'instituer un comité
mixte compose de huit représentants
de Conseil oecuménique et six de
l'Eglise catholique, pour explorer en
commun les possibilités de dialogue
et de collabora tion entre le Conseil
et l'Eglise catholique, a déclaré le
cardinal Augustin Bea, président du
secrétariat pour l'unite des chrétiens,
regu officiellement hier matin par
le Conseil oecuménique des Eglises.

« Comme on le sait, a poursuivi
le cardinal Bea, la tàche de ce co-
mité n'est pas de prendre des deci-
sions d'espèce, mais seulement de
sonder quels peuvent étre les prin-
cipes et les méthodes d'un éventuel
dialogue, d'une éventuelle collabora -
tion... Je ne doute pas que cette
initiative qui répond si bien à la
lettre et à l'esprit du décret sur
l'aecuménisme donnera d'excellents
résultats soit dans le domaine de la
collaboration mutuelle pour résoudre
les grands et urgents problèmes de
notre temps, soit aussi dans celui du
dialogue proprement dit ».

Le cardinal a ajouté : « Tout ce que

TREIZE ETOILES
MARTIGNY

la revue valaisanne illustrée,
elegante et intéressante.

En vente dans les klosques
ou par abonnement : Fr. 16.—

des tiroirs de son pére. Et celui-ci ai-
mait sa fille à la folie, au point de ne
pas la laisser se marier ! Ce n'est pas
une blague ! Il était jaloux de tout
prétendant, il ne croyait pas possible
de se séparer d'elle, il allait jusqu 'à
chasser de chez lui , Feferkuchen ! C'é-
tait un vrai originai , un Anglais...

Un anglais ? Mais où tout cela s'est-
il passe ?

— J'ai dit «Anglais» simplement à
titre de comparaison, et voilà que tu
cherches déjà à t'y accrocher ! Cela
se passait dans la ville de Santa Fé
de Bogota, ou peut-étre à Cracovie,
mais il est beaucoup plus probable
que ce fùt dans la principauté de
Nassau, justement Nassau, le nom fi
gure sur les bouteilles d'eau minera-
le. Es-tu satisfait ? Eh bien ! Voila
donc notre prince qui séduit la belle
et l'enlève à son pére. Et , sur l'in-
jonction de son amant , la demoiselle
prend avec elle certains documents.
Il existe de ces amours, Vania ! Ah !
mon Dieu, voilà une jeune fille qui
était honnète, noble, qui avait des
idées élevées ! Il est vrai , qu 'elle ne
comprenait peut-ètre pas grand-chose
aux papiers. Elle ne se prioccupait
que d'une chose: son pére allait la
maudire ! Mais là aussi , le prince
trouva une solution ! Il lui signa un
engagement en bonne et due forme,
en promettant de l'épouser. Et c'est
ainsi qu'il lui fit croire qu 'ils ne s'en
allaient que pour un temps, que ce
serait une simple promenade. Et lors-
que la colere du vieillard serait tom-

bée, ils reviendraient près de lui, déjà
mariés, et alors ils vivraient tous Ies
trois heureux, contents et ainsi de
suite à l'infini. Elle s'enfuit donc, son
pére la maudit et fit faillite. Quant à
Frauenmilch, il la suivit à Paris en
abandonnant tout , et méme son com-
merce, il était vraiment trop épris...

— Halte-là ! Quel Frauenmilch ?
— Mais enfin , l'autre... comment

s'appelait-il encore ?... Le FeurbachL.
qu'il crève, le maudit ! Federkuchen I
Bien entendu , le prince ne pouvait
songer à se marier : «Qu 'allait en dire
la comtesse Khléstov ? Quel serait là-
dessus l'avis du baron de la Rincure?»
I! en resuite qu il lui fallait ruser ! Eh
bien , il s'y prit d'une manière vrai-
ment trop insolente ! Premièrement,
il manqua presque de la rouer de
coups, et deuxièmement, il fit exprès
d'inviter Feferkuchen. Celui-ci leur
rendit visite, devint ami de la belle:
ils pleurnichaient ensemble, passaient
des soirées entières en téte à tète,
pleurant leur malheur; le bonhomme
la consolait. Quant au prince. il s'ar-
rangea pour les trouver seuls un soir.
Il prétendit qu 'il y avait un commer-
ce entre eux. «Je l'ai constate de mes
propres yeux !» Et les chassa tous
deux dans la rue ! Il se rendit ensui-
te pour un temps à Londres.

(A tuivre.)

Le froid

demeure très vif
BERNE (ATS). — Jeudi matin . le

froid était très vif dans toute la parile
de la Suisse située au nord des Alpes.
A Berne, le thermomètre indiquait 8
degrés au-dessous de zèro.

Dans les Alpes. aucune des princi-
pales stations ne signalait une temné-
rature supérieure à moins 11 degras.
Le froid était particulièrement rigou-
reux dans les Grisons : moins 22 à
Saint-Moritz , à Pontresina et à Aro-
sa et moins 20 :'_ Davos. Autres basses
températures : moins 20 à la Leni, et
Andermatt , moins 18 à EngcIberR,
moins 17 à Chàteau-d'Oex. Gstaad ,
Braunwald, Zermatt et Saas-Fee,
moins 16 à Villars , Verbier , aux Ro-
chers-dc-Naye, à Gildau , dans le Tog-
genbourg, et à Adelboden , moins 15
à Champéry et à Grindelwald. moins
14 à Montana-Crans. à Leysin et au
Beatenberg.

Dans le Jura, La Brévine signalait
moins 15 et Saint-Cergue moins 10.

Partout, la neige était très abon
dante.

La fète des vignerons
de 1927
Gustave Dorè)

Direction : Pierre Chatton
donnée par

Le Choeur de Dames de Sion
Le Choeur d'hommes de Leytron

Le groupe de danse a Les Zachéos »
Direction : Monelle Daetwyler

Au piano soliste :
Aline Bar uchcl-Demierre

Ténor : Maurice Bracy
Texle dif par Maurice Deléglise

Samedi 20 février à 20 h. 30
à l'Aula du Collège - SION

Dimanche 21 février à 20 h. 30
à la Salle de la Cooperative - LEYTRON

P 26956 S



ENTREPRISE DE MARTIGNY
cherche

employée de bureau
Entrée immediate ou à convenir.

Tél. (026) 6 13 74 P 65174 S

A REMETTRE de suite
Centre du Valais

GRANDE BOUCHERIE
Installation et laboratoire modernes. Long
bail assuré.

Oltre sous chiffre P 51034 à Publicitas, 1951
Sion.

Tapis Nylon
EN VEDETTE !
UNE SENSATIONNÉLLE
GARNITURE DE LIT
NYLON
2 descentes + 1 passage
10 coloris unis au choix

les 3 pièces

Fr. 198-
Ef moins, bien sur,

notre escompfe au comptant.

Au magasin spécialisé :

Immeuble la Glacière - SION
3, rue du Rawyl - fél. 2 38 58

P 118 S

Machine
à laver

SEMI-AUTOMATIQUE «FISCHER»
en parfait éfaf. Fr. 380.—.

Tél. (027) 2 14 16

P 171 S

Le SC Val Ferret, Praz-de-Fort
a le plaisir de vous inviler à son traditionnel concours
annuel qui aura lieu les 20 et 21 février prochains avec

9 CHALLENGES en compétition.

Samedi 20 février - 14 heures

COURSE DE FOND
Premier départ , juniors, seniors

Dimanche 21 février - 10 heures

SLALOM SPECIAL
en deux manches

17 h. 30

Résultats ef distribution des prix.
Inscriptions au plus tard vendredi soir 19 février au
lóléphone (026) 6 82 81.
Le ski-club décline toutes responsabilités en cas d'ac-
cidents envers les coureurs el les t iers.

LE COMITÉ
P 27147 S
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NOUS ENGAGEONS en tout temps,
pour nos différents déparfemenfs,

ouvrières
de nationalilé suisse, pour diverses
catégories de travaux tels que :

— opérations manuelles ou sur ma-
chines,

— assemblage ou terminaison des
mouvements,

— contróle de pièces détachées ef
vérification de marche, etc.

Des connaissances préalables ne
son) pas exigées. Les débutantes
soni mises au courant par nos soins
dans un atelier de formation.- .
Les candidates soni invitées à adres-
ser leurs offres a OMEGA, Service
du Personnel, Bienne.
Tél. (032) 4 35 11 P 207 U
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UNE OCCASION

A DES PRIX

DERIS0IRES

LIQUIDATION TOTALE

60%
autorisée de février à fin juillet

RABAIS 20%
EXTRAORDINAIRE 40 %
Manteaux
Costumes
Ensembles
Pulls
Vesfes de
popelines
Pantalons
drap
Blouses

dès fr. 30,
» fr. 40.
» fr. 60,
» fr. 5,

» fr. 20,

» fr. 15
» fr. 5

Robes
Tabliers
Jupes
Trainings
Costumes
de bains

dès
»
»
»

Chacun en raffo e...
Chacun I aime, chacun le vante -

SIESTA, le nouveau-venu
parmi les célèbres chocolats Tobler ,

SIESTA, un chocolat
au lait mi-doux

à l'intérieur croustillant et velouté

ATTENTION !

VOUS NE REGRETTEREZ JAMAIS LE DÉPLACEMENT

et C/a
SIOA

Av. Gare - SION

W

ChocolatTobler

iciev à u ^

De renommée mondiale

A VENDRE

l'I' * *

de marque
« Philips »
en bon éfaf.
Bas prix.

Tél. (027) 4 11 56

P 27155 S

fumier
On échangerait év.
confre du foin.

S'ad. à Aymon Emi-
le, 1966 Ayent-Pla-
ce.

P 27146 S

HOTEL - CAFE - RESTAURANT
avec grande salle de 200 places
et 15.000 mi de magnifique terrain plat.

Appartement 5V__ pièces, rural.
Le fouf en bon état.
Pour traiter Fr. 75.000.—.

journaliste RP
Valaisan, ayant bonne formation ,
éfanf à mème de remp lir cette
delicate fonction.

Offre détaillée, avec curriculum
vitae et prétenfion de salaire à
W. Schoechli, édileur, 3960 Sier-
re. P 27045 S

une sommeliere
Café de la Tour, 1880 BEX.
Tél. (025) 5 25 27 MD 71 L

poutrai
sons
venanf de démoli-
tions. Prix intéres-
sant. Rendu à do-
micile.

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

P 27134 S

rare, exceptionnelle, d habiller
foute votre famille avec des vè-
tements uniques, élégants, de
première qualité,

Àk
\ et CTe. M
\ sraAr M

Le tirage au sort se fera le mercredi 4 aoùt 1965
Tableau des prix : 20 draps PERCALE brodés.

A VENDRE

10 m3 de
Voulez-vous créer un relais gas
fronomique ou un centre éques
tre à quelques kilomètres de Fri
bourg ?
A VENDRE, à 1,5 km. route can
tonale Fribourg - Romont - Lau
sanne, altitude 650 mètres ,

A la suite du décès de son re-
gretté rédacteur en chef , M. Al-
fred Delavy, le « Journal de Sier-
re et du Valais centrai » engagé

A VENDRE environ
100 m3 belles Ag. immobilière Claude Buffy -

Estavayer-le-Lac, fél. (037) 6 32 19
P 195-59 F

r

v. j



La route de la Forclaz fermée pour 6 semaines
Malgré les nombreuses améliora-

tions apportées depuis quelques an-
nées, sur la route internationale de la
Forclaz, qui rélie Martigny à Chamo-
nis en un peu moins d'une heure, les
usageis réguliers de cette artère, tyut
comme ceux qui l'empruntaient pou r
la première fois, se plaignaient avec
raison, du mauvais état de la chaussée
spécialement sur le trongon Trient-
Chàtelard.

Depuis de nombreux mois, l'entre-
prise Billieux entreprend de grands
travaux de corrections et d'élargisse-
ment sur ce trongon. Il y a quelques
mois, cette entreprise menait à bien
le percement du tunnel de Tète Noire.
Aujourd'hui, cette méme maison en-
treprend un nouveau pas en avant.

Il s'agit pour elle d'abaisser , sur
une distance de 300 m. environ, le ni-
veau de la route de 5 m. de fagon à la
mettre à la mème hauteur que le dé-
part du tunnel de Tète Noire. Notons
en passant que ce tunnel vient de voir
débuter les travaux de bétonnage qui
seront activement poussés au cours
des prochaines semaines, v

Jeudi matin donc, les ouvriers spé-
cialisés qui travaillent pour le compte
de l'entreprise intéressée, ont fait par-
tir, vers 19 h. 45 environ, une volée de
mines destinées à abattre un gros
éperon rocheux qui masquait la vue
dans un virage. Immédiatement après
et ceci pour 6 semaines environ, la
route sur le trongon Trient-Chàtelard
a été interdite à la circulation , sauf
pour les véhicules travaillant sur ce
chantier.

Durant ces 6 semaines, quelques di-
zaines d'ouvriers travailleront sans re-
làche, parfois dahs des conditions ex-
trèmement pénibles, afin de permettre
la réouverture de cette importante ar-
tère pour le début de la saison touris-
tique.

Au cours de cés dernières semaines,
ces mèmes ouvriers ont poursuivi
leurs efforts, malgré la rigueur de l'hi-
ver. On nous a signàlé que certains
jour s le thermomètre indiquait jus-
qu'à —18, — 20 degrés. La partie la
plus delicate de ce travail consisterà
en là construction d'uri trongon de la

Les ouvriers s'affairent à piacer les charges d'explosifs avant le grand couj»
de mine.

route en porte-a-faux le long de la
paroi de rocher. Lorsque cette impor-
tante correction sera terminée, lorsque
de leur coté les Frangais auront en-
trepris la correction du col des Gets,
la région de Martigny, de par le per-
cement du tunnel du Mont-Blanc, pen-
dant de celui du Grand-St-Bernard ,
bénéficiera d'un circuit touristique

,—... . —. ,.-... ì^ì

probablement umque au monde et qui
ne manquera pas d'attirer une foule
de touristes motorisés.

En attendant ce jour heureux, plus
très lointain , la route de la Forclaz
est fermée entre Trient et Chàtelard.
En revanche, elle est remarquablement
praticable jusqu 'à Trient.

Texte et photos Valpresse

Municipaiité de Martigny
Nous rappelons aux contribuables

de Martigny, qu 'en vue de fàcilitér
l'établissement de leur déclaration
d'impòt, un fonctionnaire du Service
cantonal des Contributions , est à la
disposition du public, à l'Hotel de
Ville,

les jeudis 25 février , 4 et 11 mars
1965 de 9 heures à 12 heures et de
14 heures à 17 heures.

Pour tous renseignements complé-
mentaires en dehors des jours ci-
haut , le Greffe communal se tient à
la disposition du contribuable.

L'Administration

A la Société de Tir
MARTIGNY. — Nous avons l'hon-

neur de vous convoquer conformé-
ment aux statuts (art. 17) pour l'as-
semblée generale ordinaire annuelle,
qui aura lieu jeudi 25 février prochain
1965, à 20 h. 30, en les locaux du café
de la Taverne de la Tour, à Martigny.

Ordre du jour : lecture du pro-
cès-verbal de la dernière assemblée ;
rapport du président ; rapports du
caissier, des vérificateurs des comp-
tes ; budget ; rapports des commis-
sions techniques :

a) 300 m, b) 50 m, e) petit calibre,
d) j eunes tireurs, e) chef cibarre,
f) administrateur des munitions, g) de
la commission du stand de tir ; renou-
veilement du comité et nominations
statutaires ; orientation sur le pro-
gramme des tirs d'exercice 65 ; di-
vers.

Toutes propositions importantes ne
figurant pas à l'ordre du jour ci-des-
sus pour étre présentées et discutées
à l'assemblée devront ètre formulées
par écrit au président, Maitre Claude
Chappaz, rue des Marroniers 6, jus-
qu'au 20 février au plus tard.

Nous comptons sur votre présence
à cette assemblée generale annuelle.

Société de tir de Martigny

Poste n repourvoir
LEYTRON (FAV). — Le poste de

substitut de l'officier de l'état civil
est mis au concours dans l'arrondis-
sement de Leytron. Les candidats peu-
vent faire leurs offres au Département
de justice, service de l'état civil , pour
le 5 mars. Ces offres seront faites à
la main et les candidats doivent avoir
la jouissance des droits civils et ci-
viques, justifier d'une itistruction suf-
fisante et... avoir une belle écriture.

Musique espagnole aux J. i.

Les candidats
de Martigny

avant les élections

MARTIGNY. — La conférence-audi-
tion de M. Louis de Marval , donnée
sous les auspices des Jeunesses Musi-
cales et consacrée à la musique espa-
gnole, n'avait guère attiré de foule.
Seul, un nombre restreint de specta-
teurs s'était dérangé pour suivre cette
très intéressante causerie.

Voilà une nouvelle preuve que les
« mélomanes » de notre région s'en-
foncent dans un conformisme douillet.
Dès qu'ils s'écartent des flon-flons de
nos fanfares,i harmonies et autres
choeurs locaux, ils ne semblent pas
pouvoir s'intéresser à autre chose qu'à
nos rengaines habituelles. Quel dom-
mage que notre paresse intellectuelle
se manifeste d'une si eclatante ma-
nière.

M. Louis de Marval, conférencier
disert et compétent. noiis à brossé un
tableau précis de la musique espàgno-
le.

Quand on parie de l'Espagne et de
sa musique, la plupart des gens pen-
sent inévitablement au* flamencos.
Nous entendons le grésillement des
guitares, le rythme saccadé des zapa-
teados, nous revoyons les femmes en
mantilles et longues robes et les dan-
seurs moulés dans d'étroits costumes
noirs. N'oublions pas que le genre très
particulier du flamenco vient d'une
seule région, l'Andalousie. Et encore il
est l'àpanage presque exclusif des Gi-
tans hantés par la nostalgie de la do-
mination musulmane. Le folklore es-
pagnol est bien plus riche et divers ,
selon que l'on parcourt les autres ré-
gions de cette vaste péninsule.

A l'aide de l'audition de disques et
d'interprétations au piano du confé-
rencier. nous avons pu survoler les
productions typiques de la Catalogn e
et de l'Aragon. de Valence et des Ba-
léares et de la Galicie. Nous avons
découvert un kaléidoscope de sources

Accrochage
MARTIGNY. — Un accrochage s'est

produit vers 13 h. 30 devant le garage
de la Forclaz, sur la route cantonale ,
près des feux. Une voiture s'est em-
boutie dans I'arrière d'un autre véhi-
cule valaisan qui précédait et qui
avait dù stopper brusquement. Dégàts
matériels.

Après un voi d'usage
MARTIGNY. — On s'en souvient ,

il y a quelques jours, une fourgon-
nette avait été volée près de la car-
rière Granges-Roduit à Branson et
retrouvee dans le quartier du Bourg
à Martigny, passablement endomma-
gée.

L'auteur de cette « mesaventure »
vient d'ètre arrèté à Martigny. Il s'a-
git d'un habitant du Bourg, M. F.
Il a été écroué.

et d'inspirations différentes , notam-
ment cette berceuse basque qui semble
venue tout droit des plaines de l'Ukrai-
ne.

Mais si la musique folklorique est
d'une grande richesse, la musique sé-
rieuse, ou plutót « lourde », par op-
position à celle appelée légère. a aussi
conquis ses lettres de noblesse en terre
jbérique. Dès le XlIIme siècle, l'art
des troubadours se répand dans tout
le pays. Au XlVme siècle, Victoria
et Morales, contemporains de Pales-
tina, lui donnent un éclat particulier ,
bien que leurs compositions soient plus
lugubres que celles de l'aimable com-
positeur romain . Au début du 18me
siècle, par contre, avec l'avènement
des Bourbons au tróne , la musique es-
pagnole proprement dite cesse d'exis-
ter. Elle est remplacée par le goùt du
jour, la musique italienne et frangaise,
à l'occasion par la musique alleman-
de. Et il faut attendre la fin du 19me
siècle pour redécouvrir enfin quelques
représentants typiquement espagnols.

n est curieux de constater que la
redécouverte de cette musique ibéri-
que est, avant tout . l'oeuvre de mu-
siciens étrangers. Bizet nous la rend
à merveille dans « Carmen » et Rims-
ky-Korsakow dans son « Capricio es-
pagnol ».

Des CEUvres d'Isaac Albemz (Sevil-
la , fragments d'Iberia) . d'Enrique Gra-
nados ((extraits de Goyescas) et de
Manuel de Falla , dont la Danse du feu
de « l'Amour sorcier », présente des
analogies frappantes avec le « Sacre
du printemps », mirent le point final
à cette intéressante legon.

Pépin.

Inféressantes conférences
RIDDES. — Un Révérend Pére fran-

gais donne pré^entement à Riddes
d'intéressantes conférences sur les su-
jets les plus divers et qui sont débat-
tus avec une grande simplicité. Bon
nombre de parents assistent à ce
cycle de discusssións.

Plusieurs thèmes y sont dévelop-
pés, soit : la vie sociale, économique
et politique, l'éducation des enfants,
la vie conjuguale, Ies problèmes fami-
liaux, etc.

Le prédicateur s'avere ètre un grand
philosophe. Rien n'est laissé au ha-
sard dans ses plaidoiries.

MARTIGNY. — Voici la liste des
candidats députés déposée pour le
district de Martigny.

Conservateurs chrétiens - sociaux :
MM. Joseph Gaudard, Leytron ; Geor-
ges Gaillard, Riddes; Amédée Arlettaz,
Fully ; Jean-Marie Closuit , Martigny ;
Pierre-Marie Mathey, Martigny-Com-
be ; Roger Michaud, Bovernier ; Jean-
Laurent Cheseaux, Saillon.

Radicaux: MM. Frangois Couchepin,
Martigny ; Roger Marin , Martigny ;
Jean Actis , Martigny ; Arthur Bender ,
Fully ; Jean Vogt, Riddes ; Charly
Gaillard , Saxon et Charles Cleusix,
Leytron.

Socialistes : MM. Victor Solioz , Rid-
des ; Jean-Charles Paccolat , Martigny;
Marcel Filliez, Martigny ; André Arlet-
taz, Bovernier.

Séance d'in!©rmat ion pour les caisses-maladie
MARTIGNY (WAn), — Sous la pré-

sidence de M. René Spahr , juge canto-
nal , une séance d'information a eu lieu
à Martigny, mercredi après-midi , à
laquelle prenaient part les délégués
des caisses-maladie appartenant à la
Fédération des sociétés de secours mu-
tuels du Valais.

Le premier objet à l'ordre du jour
concernait l'étude de la convention qui
a été signée le 30 décembre dernier.
entre la Fédération valaisanne des
caisses-maladie, la Fédération des so-
ciétés de secours mutuels du Valais et
la Société medicale de notre canton .

Il appartint à M. Marco Bruchez ,
de la Mutuelle valaisanne de rensei-
gner les délégués sur les nouvelles
dispositions conventionnelles et sur
leur application pratique.

A relever que cette convention en-
tre caisses-maladie et médecins a été
signée de part et d'autre pour la durée
d'une année. Elle pourra évidemment
ètre réconduite pour une ou plusieurs
années.

La revalorisation generale du tarif
medicai conventionnel obligera certai-
nement les caisses-maladie à revoir le
barème des cotisations exigées des
membres.

Dans la discussion qui suivit , l'aug-
mentation du tarif et la disposition du
tiers payant furent à l'ordre du jour.

Mais les délégués présents , venus de
toutes les parties du Valais romand , se
déclarèrent satisfaits de l'introduction
de cette convention et du nouveau
tarif qui permettront ainsi aux cais-
ses-maladie de connaìtre les inciden-
ces qu'auront sur leurs finances les
nouvelles dispositions entrées en vi-
gueur le ler janvier de cette année au
titre de la LAMA.

Le problème de l'unification des
statuts de toutes les caisses affiliées
à la Fédération a aussi été abordé , de
mème que l'élaboration future d'une
convention avec la Société valaisanne
de pharmacie calquée sur le type de
celle signée avec la Société medicale.

Importante assemblee a Fully
FULLY. (ca) — Comme nous l'a-

vions déjà annoncé, la société des
cómmergants de Fully, constituée il
y a un peu plus d'un an, a pris l'ini-
tiative de mettre sur pied une société
d'art et métiers.

En effet, une soirée d'information
a eu lieu mercredi soir 17 février
en la grande salle du collège de Fully.
Une cinquantaine de personnes, tous
cómmergants, artisans et mème de
profession libérale, ont répondu à
l'appel des initiateurs.

L'assemblée était présidée par M.
Edmond Cotture, président de la so-
ciété des cómmergants. Ce dernier a
fait un exposé sur les buts et utilités
d'une société d'art et métiers qui
fonctionnerait en mème temps com-
me société de développement.

Après son exposé, le président don-
na la parole à M. Montangero, de
Sion, secrétaire cantonal des arts et
métiers, bien connu dans les milieux
économiques du canton.

Ce brillant orateur sut d'emblée
captiver et convaincre l'assemblée de
l'utilité d'une pareille société dans
notre cité.

Le temps lui étant limite, il a trace
d'une manière generale l'activité de
l'association tant cantonale que fede-
rale sur le pian économique. Après cet
exposé, le président soumit la ques-
tion suivante aux membres présents :
formation d'une société des arts et
métiers. L'assemblée s'est déclarée
d'accord à main levée.

Un comité provisoire a donc été

forme de la fagon suivante : MM. Ed-
mond Cotture, président de là société
des cómmergants ; Denis Carron, vi-
ce-président , Narcisse Chatriand, se-
crétaire-caissier ; André Genoud , Wil-
ly Bruchez et Roger Perret , membres.

Des statuts devront ètre élaborés
qui seront soumis à l'assemblée cons-
titutive qui aura lieu très prochaine-
ment.

Après la partie administrative, M.
Montangero, fit une conférence très
instructive sur les prochaines vota-
tions fédérales (surchauffe) et a don-
ne le point de vue de la société suisse
des arts et imétiers. Un point impor-
tant a été relevé : son regret très vif
que ce soit le secteur de la cons-
truction qui soit le plus touche et
en particulier les cantons en plein
développement, tel que le Valais.
Rappelons que sur 800 000 ouvriers
étrangers en Suisse, 150 000 seulement
travaillent à la construction. Ce sec-
teur se voit donc paralysé par la res-
triction des crédits pendant que la
grosse industrie , en grande partie res-
ponsable de la surchauffe, va bon
train.

A la suite de cet intéressant exposé,
les questions fusèrent de part et d'au-
tre, M. Montangero répondit avec sa
gentillesse coutumière.

L'ordre du jour s'est épuisé tard
dans la soirée et le président leva
cette importante assemblée en souhai-
tant que chacun fasse de son mieux
pour attirer de nouveaux adeptes
afin de rehausser les rangs de cette
future société.

Candidats radicaux au Conseil d'Etat

Jean Cleusix.
MARTIGNY (FAV). — Le Comité

du parti radicai de Martigny. réuni
hier soir, ayant appris que Me Max
Crittin renonpait à une candidature au
Conseil d'Etat, a décide de présenter
officiellement , lors de l'assemblée des
délégués du parti radicai démocrati-
que qui aura lieu demain soir à Rid-
des, M. le professeur Georges Darbel-

Georges Darbellay.
lay, député , de Martigny, comme nou-
veau candidat au Conseil d'Etat.

Nous apprenons en dernière heure
que le parti radica] de Leytron a éga-
lement décide de présenter la candi-
dature de M. Jean Cleusix , pour le
poste laissé vacant par M. Marcel
Gard.

Quelques dates
de l'histoire de notre canton

EN MARGE DE L'ANNÉE
Dt. 150me ANNIVERSAIRE
AUJOURD'HUI 19 FÉVRIER

Il y a 716 ans (19 févr ier  1249) :
L'empereur Guillaume de Hollan-
de donne en f i e f  à l'évèque de
Sion , Henri ler de Ragone , les
terres que celui-ci a conquises
dans la vallèe inférieure aux par-
tisans de l' empereur Frédéric II ,
déchu par le pape.

Il  y a 55 ans (19 f év r i e r  1910) :
Trois voyageurs sont ensevelis
sous une avalanche au Grand-
Saint-Bernard.

Il y a 31 ans (19 f évr i e r  1934) :
La Société de développement de
Montana-Vermala adressé une
protestation à la suite du rejet
par le Conseil d'Etat de sa de-
mande concernant l'achèvement de
la « dangereuse » route qui la re-
lie avec Sierre. Le départ de cette
ville et l'entrée de Montana
avaient été refai ts  et élargis mais
à certains endróits le croisement
de deux véhicules était impossi-
ble. D' autre part , le sens unique
avait été supprimé , les habitants
de la région ne respedant pas
cette restriction.



Les Trois Sceurs d'Anton rchekhov à Sion

Départ de M. Hubert Andereggen pour Madrid

La qualité de l'oeuvre a poussé le
Théàtre Populaire Romand , depuis
longtemps , à inserire Tchekhov à son
répertoire. Populaire parce que s'a-
dressant directement et simplement au
public , parce que mettant en oeuvre
des thèmes essentiels , une pièce de
Tchekhov n 'est pas facile , elle s'adres-
se en effet à un spectateur sensible,
intelligent. .. en un mot à un specta-
teur critiqué.

Médecin , Anton Pavlovitch s'est fait
une règie d'or du réalisme ; il rend
compte « cliniquement » de la réalité.
C'est là une des causes de la conci-
sion , de la simplicité — et, finalement ,
de la vérité — des récits tchekhoviens
et c'est ce qui donne tant de prix à
son humour.

Quand Tchekhov fait jouer sa pre-
mière pièce, « la Mouette ». il essuie
un échec. Le public (il juge vite, mé-
Caniquement) repousse cet auteur qui
bouleverse ses habitudes. Il faudra
attendre la fondation du Théàtre d'Art
de Moscou , sous l'impulsion de Stanis-
lavski et de Tchekhov , pour que cet
art théàtral nouveau triomphe. C'est
Éjue la manière de Tchekhov renouvel-
le complètement l'art dramatique.

LA VIE, DIRECTEMENT
ET SIMPLEMENT
Le Tchekhov réaliste des nouvelles

et des contes fait monter sur la scène...
la vie méme. C'est là ce qui a d'abord
(avec « la Mouette ») si désagréable-
ment frappé les habitués des salles de
la capitale — avant qu 'ils ne décóu-
vrent et applaudlssent l'un des plus
grands génies qu 'ait produit la terre
russe.

La vie mème, avec ce qu 'elle a d'in-
fini , de divers et de profond.

Le docteur Tchekhov raconte une
histoire précise, Qui se passe à un en-
droit et en un lieu détenminés avèc
des personnages parfaitement réels.
Mais cet instant —ou , plutót , ces ins-
tants — s'ouvrent , en somme, sur l'in-
fini. Les hommes et les femmes dont
parie Anton Pavlovitch ont vécu avant ,
vivent pendant et vivront après l'his-
toire qui nous est contèe. Il n'y a plus
ni commencement ni fin déterminés
à l'avance pour les besoins de la cause.
L'unite de temps éclaté...

Les personnages s'affrontent, mais
s'ils s'expriment d'une certaine fagon ,
leur pensée, leur vie, leurs sentiments

s'expriment différemment. Derrière
le dialogue — les paroles échangées —
il y a l'affrontement de la réalité des
àmes et des vies. Tchekhov , on l'a dé-
jà dit , introduit une nouvelle dimen-
sion (par cet « arrière-texte » fameux) :
la profondeur. C'est d'ailleurs particu-
lièrement vrai pour «les Trois Soeurs» .
La distance entre ce que disent et ce
que font ou sont les personnages est
si grande que Tchekhov pensait avoir
écrit un vaudeville... Nous n 'irons pas
jusqu e là ; nous irons plus loin . bien
plus loin... Ces personnages , mesures
dans leurs jeux , leurs ruses, vont nous
captiver. Ruses avec eux-mèmes, ru-
ses avec les autres... Ruses ? — Ils sont
victimes aussi , comme vous et moi.
Et c'est là qu 'Anton Pavlovitch nous
tend la main (« on le porte dans son
cceur. dan son soeur » disait cette pe-
tite vieille de la campagne en parlant
de son docteur Tchekhov...) : pas de
cynisme, pas de persiflage, mais cette
chose rare, précieuse. infiniment con-
solante : un humour chargé de chaleur ,
de tendresse, méme.

OLGA, MACHA, IRINA
Les enfants du general Prozorov ,

trois filles et un gargon , vivent dans
l'espoir d'abandonner la vie mesquine
et morne de la ville de province où
leur pére est mort il y a une année.
Culture , education , sensibilité. tout en
eux regimbe contre la médiocrité qui
les entouré et menacé de les étouffer.
Retourner à Moscou , tel est leur dé-
sir...

En attendant . ils retrouvent uh peu
du parfum de Moscou dans les récep-
tions qu 'ils offrent aux officiers de la
garnison, ainsi que le faisait leur pére.
Cette élite , prestigieuse, elegante, dé-
sceuvrée et rèveuse évoqué avec ly-
risme l'amour, l'avenir , le bonheur, la
justice...

Quatre années passent. Le frère s'est
laissé aller à la médiocrité àmbiante.
La belle maison est totalement inves-
tie par l'insignifiance et la médiocrité.
Et , un jour . la garnison s'en va.

Olga , Macha et Irina, les trois soeurs
restent seules. Elles ont admis qu'el-
les n'iront pas à Moscou et, si dur que
cela soit, elles vont aborder une vie
nouvelle, vivre, travailler , mème si
elles ne savent encore ni pourquoi ni
comment.

Et. sans concession à une facile ir-
réalité, Tchekhov fait déboucher la
pièce sur l'espoir , la fui dans le des-
tin de l'homme et dans son aptitude
au bonheur. Avec ce sourire jnimita-
ble, celui d'un homme qui ha'issait
par-dessus tout le mensonge mais qui
adorait la plaisanterie.

Ce spectacle sera donne prochaine-
ment à Sion.

SION. — Notre cher président M.
Hubert Andereggen, a quitte Sion pour
Madrid hier matin. En assemblée ge-
nerale comme en réunion de comité.
l'émotion et la peine, qu 'il fut possible
de dissiper, ont fait comprendre à ceux
qui se trouvent depuis peu parmi nous
quelle amitié profonde s'était établie à
travers huit ans de dévouement à la
tète de notre section Croix d'Or, dé-
vouement discret , toujour s marque de
gentillesse, de bonté et de tact.

Les témoignages entendus furent é-
loquents, en particulier de la part du
président cantonal . M. Marco Perru-
choud , et de deux anciens présidents
cantonaux . sans parler de l'hommage
rendu à son ami Hubert par notre por-
te-drapeau , qui lui attribue le bon-

Marché concours
de bétail de boucherie

SION. (FAV) — Un marché-con-
cours de bétail de boucherie, avec
attribution de primes est prévu pour
le lundi 29 mars, aux Abattoirs de
Sion. Les inscriptions sont à adresser
jusqu'au 18 mars à l'Office vétéri-
naire cantonal de Sion.

Marche de bétail de boucherie
SION. (FAV) — Les marchés de

bétail de boucherie suivants' auront
lieu la semaine prochaine :

Sion : lundi, 22 février à 9 h. 30, 15
bètes.

Brigue : le mème jour à 13 heures,
20 bètes.

heur familial reconquis par l'absti-
nence.

Afin de rendre la joi e d'avoir tra-
vaillé unis aussi sensible que la peine
de se quitter , chansons espagnoles,
morceaux de guitare ou de zitter de
Mme Loutan et des demoiselles Ming
alternèrent avec les paroles d'amitié,
tandis qu'à l'assemblée generale, Cy-
rille Quennod avait présente en gran-
de première valaisanne le film en cou-
leurs qu 'il avait tourne lui-mème à
l'occasion de notre dernière fète can-
tonale à Sion.

Nous félicitons notre président de sa
nomination à Madrid. Nous le félici-
tons aussi de l'exemple qu'il a donne
dans notre région en consacrant ses
talents d'animateur et d'organisateur
et son coeur de vrai frère à notre oeu-
vre d'entr'aide. Celle-ci connaitra de
plus beaux succès encore si plusieurs
personnalités, également douées, se
Iaissent inspirer pour s'engager à leur
tour avec nous sur un terrain où de
bons ouvriers sont nécessaires. L.

Michel

IL Y A 60 ANS». NAISSAIT LE ROTARY-CLUB INTERNATIONAL
Le Rotary : Une amitié, une espérance

Le vrai visage du Rotary

1905 - 1965

Paul HARRIS,
fondàteur du Rotary-International

Egoiste, l'homme ? Sans doute. Il
n'en est pas moins foncièrement so-
ciablc. Les stylites se punissaient de
leurs péchés cn se condamnant à vi-
vre sur une colonne. La prolifération
de «sociétés» de toutes sortes témoi-
gne du besoin que la créature humai-
ne éprouve de se rapprocher de ses
semblables.

Les institutions sociales réglemen-
tent la plupart des rapport s des hu-
mains entre eux. Dans nos commn-
nautés populeuses, ces rapports rclc-
vent le plus souvent d'un automatis-
me glacé. Lcs habitants de la cité se
còtoient sans se connaìtre. D'une pro-
fession à l'autre. Ics parois s'épais-
slsscnt. C'est au cceur de la foule qui'
la solitude est souvent la plus dense.

Or. l'homme a non seulement be-
soin d'un cadre dans lequel son exis-
tence s'inscrit et se définit : il recla-
me la chaleur humaine. Il éprouve
intensément la nécessité de la com-
munication, voire de la communion.

La Genèse l'affinile d'autonté : il n est
pas bon qu'il soit seul... Le couple, la
famille naquirent de ces exigences
originelles.

Par nécessité, le citadin passe le
tiers de son temps hors du foyer. Le
travail qui le nourrit exige cet éloi-
gnement. La profession tisse autour
de ceux qui la pratiquent des liens
nouveaux. Réseau souvent étroit qui
emprisonne, limite la vue de l'hom-
me à sa spécialité.

Le Rotary vise à libérer ce regard
prisonnier. Les contaets qu 'il assuré
entre représentants des professions
les plus diverses reconstituent une
certaine universalité. Mais encore
faut-il que ces contaets soient vrai-
ment personnels, humains, à la di-
mension d'une collectivité où chacun
se connait , s'interroge dans la con-
fiance que créent des rencontres nom-
breuses. Ce n'est pas l'intérèt écono-
mique qui est en jeu : ces rencontres
suscitent les conditions d'une amitié.

L'amitié n'existe que dans la me-
sure où elle est compréhension, con-
fiance reciproque, désir d'entraide, so-
lidarité. Si tous les hommes s'établis-
saient les uns par rapport aux au-
tres dans un tei climat de sympa-
thie et de bonne volonté, on pourrait
tout espérer de l'avenir. promis à la
paix et aux réalisations heureuses.

M. Z

La grande idée originale de Paul
Harris , le fondàteur du Rotary Inter-
national , a été de réunir des hommes
représentant chacun une profession
di f ferente , de fagon à éviter de don-
ner à des intéréts professionnels l'oc-
casion de se développer , et de les réu-
nir semaine après semaine de fagon
à leur permettre de vraiment se con-
naìtre et s'estimer et par là mème
d'elargir leur horizon.

Très vite, devait s'imposer la con-
sécration de ces liens d'amitié entre
Rotariens au service de l'intérèt ge-
neral.

Cette consécration au «service» al-
lait rencontrer une acceptation uni-
verselle.

A la f i n  de sa vie, notre fondàteur
eut le bonheur de pouvoir dire :

« N' est-ce pas un miracle que le
Rotary ait réussi à rapprocher des
hommes de bonne volonté de tous
les pays , et n'est-ce pas réconfortant
qu 'il y ait une piate-forme assez lar-
ge pour que tous les hommes y trou-
vent place ? »

Mais les hommes restent des hom-
mes et il faut les remettre devant
l'idéal auquel ils ont souscrit , il f aut
parfois codifier cet idéal.

Voici comment s'exprime J e Manuel
de Procedure du Rotary Internatio-
nal aux pages que nous citerons :

Le point de vue du Rotary (p. 127)
en ce qui concerne les relations d' a f -
faires entre Rotariens , c'est que nul
ne doit attendre (et encore moins de-
mander) qu'un autre Rotarien lui ac-
corde p lus de considération ou d'a-
vantages qu 'il n'en accorderait à tout
autre homme d' af fa ires .

Il est dit , en outre (p. 128), que
l'Annuaire Of f i c i e l , publié chaque
année , est destine à l'information de
tous les Rotariens. Ceux-ci ne de-
vront pas emp loyer l'Annuaire O f f i -
ciel comme liste d' envoi commerciale.
Ils  veilleront également à ce que per-
sonne ne puisse l'utiliser dans ce
but.

Concernant les af fa ire s  publiques ,
citons (p. 235) ce que prescrit l'arti-
cle IX des statuts du Rotary club :

« Le bien-ètre general de la collec-
tivité doit toujours intéresser les
membres du club et tout ce qui le
touche peut ètre étudie et discutè uti-
lement , en toute franchise , au cours
des réunions du club, pour tenir les
membres au courant et leur permet-
tre de se faire une opinion person-
nelle. Cependant le club ne doit ex-
primer aucune opinion sur une me-
sure destinée à faire l'objet d'un vote
public. Le club ne peut patronner ou
recommander aucun candidat aux
élections publiques... »

Le Conseil Central du Rotary In-
ternational vient encore de rappeler ,
lors de sa réunion de novembre 1964 :

« Qu'un Rotary club ne doit pas
intervenir, comme tel, pour ìnfluen-
cer son Gouvernement , ou dans les
a f fa i res  internationales , ni exprimer
une opinion sur des questions politi-
ques ».

Définissant les relations du Rota-
rien avec son pays :

« Le R.I. s'est déclaré sans équivo-
que (p. 132) partisan de la liberté in-
dividuelle par la jouissance de la li-
berté de pensée , d' expression , de réu-
nion et de culte et par le droit d'ette
à l'abri de toute persécution.

« Le R.I. attend de tout Rotarien
qu'il soit un membre loyal de l'ég li-
se ou de la communaute relig ieuse à
laquelle il appartient , et qu'il mette
lui-méme en oeuvre par tous ses ac-
tes les principes de sa religion.

« Le R.I. attend aussi de chaque Ro-
tarien , dans sa vie quotidienne et pri-
vée , comme dans l'exercice de ses ac-
tivités commerciales et professionnel-
les , qu 'il soit un citoyen loyal de sa
patrie et qu'il la serve » .

Paul FERRERÒ,
Gouverneur du 179me district .

Servir son pays , sa communaute, la
jeunesse... ,

Honorer sa profession et en élever
le niveau de manière à mieux servir
la sodété.

Contribuer à la compréhension mu-
tuelle internationale ,

se demander , en regard de ce que
l' on pense , dit et fait  :

est-ce conforme à la vérité ?
est-ce loyal de part et d' autre ?
Ce sont là les buts que notre mou-

vement s'e f force  d' atteindre , mouve-
ment que seuls ont condamné les pays
où règnent la dictature et l'intolé-
rance.

C'est dans la confiance , conscients
de la bonne voie dans laquelle ils se
sont engagés , que les 12 000 clubs du
Rotary International fè te n t , dans 126
pays , le soixantième anniversaire de
leur association.

En Valais, en cette soixantième an-
née, il nous est donne une joie p art i-
culière , celle de voir l'un de nos jeu -
nes obtenir la bourse de la Fonda-
tion Rotary , laquelle va lui permeare
de parachever ses études universitai-
res pendant une année au Mexique.

Le Gouverneur

Rotary-Club de Monthey
Fonde en mai 1957
Président : M. Jean Carraux
25 membres

Rotary-Club de Martigny
Fonde en 1954
Président. : M. Jean Actis
30 membres

Rotary-Club de Sion
Fonde le 12 novembre 1948
Président : M. Jean-Charles Due
38 membres
3 membres d'honneur

] M A S E
3 CAFE UDRISARD
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i GRAND LOTO
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| organise
. par la Sociéfé de Jeunesse
<
| Lots sensationnels : fromages, gi- '
, gofs, jambons, poulels, bouieilles ,
« d'apérilifs, feront d'heureux ga- >
! gnanls. '

< Loto-apérilif dès 11 heures. >
j Invilafion cordiale. !
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Il se blessé
en coupant du bois
CONTHEY. (Sx) — M. Bernard Des-

simoz de Premploz-Conthey, àgé de 49
ans était occupe à couper du bois à
l'aide d'une hache lorsque sur un
faux mouvement, l'outil devia sur un
nóeud et lui fit une plaie assez pro-
fonde à l'index.

Il fut conduit à l'hòpital de Sion,
óù malgré la gravite de la blessure,
on espère ne pas devoir lui amputer
ce membre.

Rotary-Club de Sierre
Fonde en 1955
Président : Me J.-Pierre Pitteloud
31 membres

Cours populaires
d'arboriculture

A 1 intention des propriétaires de-
sirant se perfectionner dans la con-
duite et la taille des arbres fruitiers ,
des cours sont organisés par la Sta-
tion soussignée du ler au 6 mars
1965.

Suivant les inscriptions. ces cours
pratiques seront décentralisés , c'est-
à dire qu 'ils peuvent ètre organisés
par groupes régionaux.

Ils sont conduits par des moniteurs
expérimentés. Ils ont lieu dans des
vergers appartenant aux participants
pour autant qu 'ils se prètent à ces
exercices.

Les personnes qui désirent parti-
ciper à ces cours sont priées de
s'annoncer. par écrit , jusqu 'au 25
février  prochain.

Les instructions seront données en-
suite à toutes les personnes inscrites
précisant les jours , lieux et heures
de rassemblement.

Station cantonale
d' arboriculture :

C. Michelet.
18 février 1965.

Soirée pour
les personnes agées
Les jeunes de 60 à 90 ans sont invi-

tés à fèter le Carnaval mei credi 24 fé-
vrier , à 19 h. 30, à la salle du Sacré-
Coeur. Tout est prét afin qu 'ils pas-
sent une bonne soirée : programme va.
riè, musique, collation , gaìté, bref
quelques heures pleines d'entrain qui
ies aideront à bien terminer l'hiver.

Les personnes qui ne peuvent se dé-
placer sont priées d'aviser le Service
social (poste nord , tél. 2 50 18) : elles
seront prises en auto.

Fondation suisse «Pour la Vieillesse»

M. el Mme JOSY PLAN à Saxon,
ainsi que la fiancée de leur fils,
lequel a été enlevé accidentel-
lement à leur tendre affection le
29 juin 1964, ont la grande joie
de vous annoncer la naissance
de leur cher peli!

Rotary-Club de Brigue
Fonde en 1954
Président : M. Camille Jentsch
36 membres



Vendredi 19 février
Sophia Loren - Anthony Per-
kins dans

LE COUTEAU DANS LA PLAIE

L'amour... la suspicion... la hai-
ne...
Une affaire policière d'une ten-
sion insoutenable
Parie frangais - 18 ans rév.

Vendredi 19 février
Leslie Caron - David Niven
dans

7 HEURES AVANT LA FRONTIERE

La poursuite infernale ! 3 fu-
gitife luttent pour la liberté,
un grand film d'aventures

Parie francais - 16 ans révolus

_-_______
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Vendredi 19 février
James Stewart - Janet -Leigh -
Robert Ryan 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

HIER, AUJOURD'HUI, DEMAIN (

avec Sophia Loren et Marcello
Mastroianni.

»—iMMmEECTBB_SIB«__W__L-|
Jusqu'à diman. 21 - 16 ans rev.
Des aventurés incroyables

ROCAMBOLE
avec Channins* Pollock et Na-
dia Gray

Samedi - Dimanche - 20 h. 30
• ;;.'• , 18 ans révolus

JEAN GABIN - NADJA TIL-
LER dans

, 1. . ' .
iVj&E DÉSORDRE ET LA NUIT

Un grand succès policier-cri-
minel dans la Faune du « Pa-
ris la Nuit ».

_____-___-____________M-__K-_________HVI-N_P______'fP____l ______fm _̂_È
\\t _̂_\\\\\__ \__̂ H__r__ T-W _̂ \\--_BW-j nf! nir _̂___ \\B IBIiiTprFF̂  'Ml11-——I

Ce soir : RELÀCHE
Samedi et dimanche - 16 ans r.

COMMANCHEROS
avec John Wayne

¦ ¦¦« Sî u____________S___________l_____mKt __¦___¦_¦

Jusqu'à dim. 21 - 16 ans rév.

Fernandel et Bourvil dans

LA CUISINE AU BEURRE

100 minutes de fou-rire ! ! !

li Miy-'l.liIWiJILfJMHBHglll I¦ ailr____r_.HIil IMn .InlHP

Jusqu'à dim. 21 - 16 ans rev.

Un immense éclat de rire

V LES VEINARDS
avec Darry Cowl et Francis
Bianche

- ' ¦ ¦aggE—2CTOm
^ mgg £̂^^^^Q £̂l002ggt_&_1B-__----B.l-^

- . a

- , 16 ans rév. - Tél. 3 64 17
-
¦ ¦

Ce soir jusqu 'à dimanche à
14 h. 30 et 20 h. 30

line comédie étourdissante
Dany Saval - Louis de Funès
- Dany Carrel - Biraud

UNE SOURIS CHEZ LES HOMMES

Un véritable tourbillon humo-
ristique - Deux cambrioleurs

• . ¦• à la petite semaine se Iaissent
entraìner dans des opérations
d'envergure
Dimanche à 17 heures

LES PLUS BELLES ESCROQUERIES

OUVRIER CELIBATAIRE avec em-
ploi régulier cherche à Sion ou
environs

chambre et cuisine
méme sans confort , pour le 1er
mars.
Faire offres détaillées sous chiffre
P 27154 à Publicitas, 1951 Sion.

D un accident mortel a I insoumission
Le Tribunal militaire de division

10 A a siégé hier en la salle de Pas-
Perdus à Sion et a eu à s'occuper de
deux cas. La cour était composée du
colonel Bertrand de Haller , grand ju-
ge ; des juges, MM- Frangois Gilliard ,
colonel. Gabriel Constantin , colonel ,
Jean-Maurice Gross, capitaine , Jean
Winandy, sergent, Michel Niquille, ser-
gent, Cyrille Pralong, soldat.

Le major, M. Huguenin Edouard , de
Lausanne, fonctionnait comme audi-
teur. Le gì effe était assuré par M.
Philippe Dénéréaz. La fonction d'au-
diencier était assurée par M. Ernest
Rouge.

UN PREMIER CAS MALHEUREUX
L'aspirant officier D. G., connu dans

son village pour sa conduite excellen-
te, se trouve en permission de week-
end. Il vient d'effectuer la fameuse
marche de 100 km. Cela représente des
heures de sommeil en moins, de l'é-
nervement et donc de la fatigue. Il
rentré à son domicile, dort gentiment,
profité de ce séjour pour récupérer.
Il assisterà à la messe du dimanche "'" ^

.V. i1... '
à l'église de Plan-Conthey, partage le Fatalite, fatigue, défaillance méca-
verre de l'amitié avec des amis, rentré m?u.e : to

 ̂ f
st stenti. Tout est exa-

chez lui pour prendre le repas de midi mlne' mais .lef .enquetes nombreuses
en compagnie de ses parents. ne peuvent eclaircir les causes de cet

. .. , . . ' . ,, , accident.A partir de cet instant, accuse ne La visite du Tribunal sur les lieux _saurait mdiquer comment s'est dérou- comme les déclarations d>un témoin _le son apres-midi II s est eveille le ne suffisent point à expliquèr les rai-mercredi seulement a l'hòpital, s'in- sons d> une telle tragédie. Car tra.errogeant sur sa présence en un tel gédi u y a eu puisque Mme L. B. estheu. On lui explique les faits, il prò- décédée sur le coup,voque des recoupements de ses acti- L'auditeur tient compte des bons
yites en ce malheureux dimanche du renseignements obtenus, des circons-14 jum 1964. Il ne possedè aucun sou- tances possibieS de la fatigue consé-venir a partir de 1 instant ou il a quente aux efforts de la semaine pré.quitte ses amis et ses parents a son cèdentedomicile. 

^ 
ne reqUiert donc qU'une pei-

C'est à l'entrée ouest de Vétroz que ne d'un mois d'emprisonnement avec

l'accident s'est produit. Il pleut, la
chaussée est mouillée et M. L. B., de
Clarens, regagné son domicile en des-
cendant de Grimentz. La collision sur-
vient à la suite d'un dérapage. Elle
est frontale et surtout brutale : Mme
B. perd la vie sur le moment Son
époux est grièvement blessé et l'in-
culpé D. G. subit plus de trois mois
d'hospitalisation.

Une prise de sang effectuée aussi-
tòt à la suite de l'accident ne révèle
aucune trace d'alcool : il faut donc
chercher d'autres causes car D. G. s'est
trouve circulant sur la gauche de la
chaussée.

DES DÉCLARATIONS VALABLES
Le Grand Juge soulignera les ex-

cellents renseignements obtenus sur
l'inculpé. Il est au civil et au militaire
un citoyen calme et au militaire un
aspirant officier qui donnait toutes les
satisfactions.

Le Tribunal s'interroge longuement
sur les raisons de cet accident et ses
causes. Il se rendra sur place et exa-
minera les lieux.

sursis durant deux ans.
C'est un cas malheureux où la fa-

talité semble avoir joué plus que le
manque de réflexe ou toute autre dé-
faillance du conducteur. Signalons
d'ailleurs que le conducteur — et ac-
cuse — après une prise de sang ne si-
gnalait aucun degré d'alcool dans Je
sang. Il était donc de sang froid et —
mème si la fatigue intervient — il
faut laisser à la fatalité expliquèr ce
drame.

Le Tribunal a délibéré durant plus
de trois quarts d'heure après avoir
entendu l'avocat de la défense Me Ber-
nard Cottagnoud qui évoqué les cir-
constances mystérieuses de cet acci-
dent. Comment cela s'est-il produit ?
accident, fatigue, sommeil etc... Tou-
tes les expertises ont prouve que le
conducteur ne présentait aucun signe
particulier de manque de maìtrise du
volant de sa machine. Le véhicule était
en parfait état. Il demande donc l'ac-
quittement.

Le Tribunal retiendra surtout le fait
que l'accuse était revètu d'habits ci-
vils et lui inflige une peine d'un mois
d'emprisonnement avec sursis comme
le demandait M. l'audiencier.

Les parties civiles auront la possi-
bilité de recourir auprès du fort civil.
C'est un malheureux accident qui se
termine ainsi devant un Tribunal. Une
mère de famille est décédée, un pére
fut blessé, un jeune a dù suivre des
soins durant plus de trois mois et
ignore les circonstances mèmes de l'ac-
cident. Une fois encore, la preuve est
apportée qu'il faut de la prudence sur
les routes.

INSOUMISSIONS REPETEES
On peut aimer le service ou non.

L'accuse de ce jour ne semble guère
l'apprécier et préfère son travail quo-
tidien au cours de répétition. La solu-
tion ne plait pas aux autorités mili-
taires et c'est ainsi que le second in-
culpé se trouve devant le tribunal
militaire accuse d'insoumission. Il est
défendu brillamment par Me Jacques
Allet, de Sion. Mais cela ne l'empèche
pas en definitive d'apprécier le séjour
de 60 jours sous regime militaire, re-
gime décide en raison de ses condam-
nations précédentes.

Il aura le temps de réfléchir et d'ap-
prendre la valeur de notre défense
nationale. psf.

Le mystère sur un accident
SION. (FAV ) — Nous avions relaté

dans notre édition d'hier, l'accident
dont avait été victime une jeune
fillè de Vétroz, àgée de 20 ans, Mlle
Simone Denis.

Avant-hier soir, "deux jeunes gens
qui fVejnaient d'Ardon et qui se diri-
geaient sur Sion, MM. Jean-Paul B.
de Magnot et Jean-Bernard D.
d'Ardon devaient s'arreter à l'entrée
de la ville, dans le quartier de la
Corbassières, à la hauteur de la car-
rosserie moderne car la jeune fille
gisait au bord de la chaussée, visible-
ment blessèe et sans connaissance.

Un automobiliste avait déjà sta-
tionné son véhicule pour porter se-
cours à la victime.

M. Jean-Bernard D. téléphona aus-
sitòt à la police qui se rendit sur les
lieux.

Afin de ne pas enlaidir le paysage
SION (PG) — On sait que, chaque

année, après les travaux de la taille,
le paysage est trop souvent enlaidi
par des tas de branches laissées au
bord des propriétés.

La municipaiité de Sion vient de
réserver à l'intention des propriétai-
res quatre emplacements pour le dé-
pót des déchets de tailles.

Nous ne pouvons que féliciter cette
initiative de nos autorités et espérons
que d'autres communes suivront cet
exemple qui se justifie pleinement
dans notre canton touristique. Voici,
à l'intention des agriculteurs, les
lieux réservés à cette intention :
1. Le bord du Rhòne à l'embouchure

de la Lienne ;
2. La chambre d'emprunt des Ron-

quoz ;
3. La chambre d'emprunt de Bellini ;
4. La gravière des Ecussons, coté est

de la route Chàteauneuf-Aproz.

Entre-temps, un automobiliste vau-
dois de passage transportà^ la jeune
fille à l'hòpital régional de Sion.

Elle est toujurs en observatlon et
se plaint de dóuleurs dans le dos.

Nous ignorons encore pour l'ins-
tant les circonstances de cet accident.

Une enquète est ouverte.

Congés de Carnaval
1. Toutes les classes de la ville au-

ront congé le lundi ler et mardi 2
mars.

2. Les classes enfantines et primai-
res seules auront congé également le
Jeudi-Gras après-midi (25 février).
Par contre, le congé du mercredi 24
(après-midi) leur est supprimé.

Direction des écoles

t_,_,t t_,AA_,AA_ .A_ ._ ._ ._ .A**t_,A4AA.

Buffet de la Gare j
« Tel. 2 17 03 SION B. Métrailler I
4 ?
4 Nos spécialités : >
4 ?
< ir Cuisses de grenouilles |
< -k Mouies Marinières ou Poulet- |
4 te i
i -k Gratin de Langouste |
< ir Scampis à l'Indienne i
* ir Bouillabaisse
4 P 112651 S i

Au Tribunal militaire de division 10 A

Pourquoi a-t-on enlevé les arbres autour de la
Cathédrale ?

SION. — De grands coups de hache:
grand émoi autour de la cathédrale.

Deux vieux arbres ont été abattus
devant l'entrée, trois plus petits de-
vant le grand crucifix.

Les vieux avaient le cceur creux ;
c'étaient des platanes. Les autres, ce
sont des tilleuls et acacias, et un pin
maritime dans la partie est du parvis.
C'est la mort de celui-ci qui alerta
les amis de la nature et les amis des
sites chers aux Sédunois.
LES RAISONS DE CET ABATTAGE?

Le vénérable chapitre vient de pro-
céder à la rénovation de la maison
qui est sienne et qui abritait encore
l'an passe le vicariat paroissial. Cette
rénovation est une belle réussite qui
fait honneur à l'architecte et aux mai.
tres d'état.

Cette maison devient un locatif avec
des logements conforfables. Or, selon
la lettre adressée au Conseil munici-
pal, les arbres du parvis Levant pous-
saient leurs branches effroiitément
vers les fagades du bàtiment y appor-
tant ombre et humidité et empéchant
air et lumière de filtrer. Par une con-
vention passée avec la municipaiité, le
chapitre est décharge de l'entretien
du parvis et c'est la commune de Sion
qui l'a pris à charge. Les raisons évo-
quées par le chapitre ayant été jugées
pertinentes, le Conseil a décide l'abat-
tage selon le désir des chanoines. Et
voilà pourquoi les arbres sont tombes
sous la hache de la voirie municipale.

On peut regretter certes cette bles-
sure dans un des sites les plus chers
de la cité.

La légère frondaison des accacias
apportait à l'ensemble architectural
une note delicate de vie et de couleur.
Le vert mat du pin s'alliait harmo-
nieusement avec les tufs du chceur
de Saint-Théodule.

PLUS BEAU QU'AVANT
Plus beau qu'avant sera toutefois

le parvis une fois replanté. En effet, le
chapitre a spécifié que l'abattage de-
vait ètre suivi d'une remise en état
avec nouvelle plantation. Le service
des jardins de la ville, qui est une
section de la voirie, a là un magnifi-
que et très intéressant problème à ré-
soudre. La partie de la place entre la
cathédrale et la rue Saint-Théodule
était le cimetière paroissial avant 1860.
De belles pierres tombales, des mo-

La Maison du Chapitre dite « Maison de la lanterne » à la rue de l'Eglise.
Au premier pian, les arbres décapités vont ètre abattus. La vue sera complè-
tement dégagée sur la fagade remarquable, une des plus intéressantes de la

cité sédunoise, dont la rénovation for t  réussie s'achève ces jours -ci.
numents funéraires appliqués aux sables : MM. Iten architecte de la vil-
murs des deux eglises en sont encore
les témoins. C'est donc encore une
terre bénie, et elle ne doit pas ètre
confondue avec l'aire de la rue. Soit
qu'elle soit surélevée comme jusqu 'à
maintenant, soit qu'elle soit clóturée.
elle reste partie du parvis.

On peut faire confiance aux respon-

-*"-•*<• - v

sables : MM. Iten. architecte de la vil-
le, Muller, chef de la voirie et Henri
Mouthon , jardinier-chef. Leurs réali-
sations antérieures sont de bonnes ré-
férences.

On peut aussi penser qu'une fois
l'oeuvre de rénovation de cette place
réalisée, les signaux de circulation y
seront mieux observés. Cgr.

Arrestation
SION. (Ez) — La police genevoise

a appréhendé mercredi un nommé
Henri C, valaisan, àgé de 22 ans. Dans
la nuit de mardi à mercredi à bord
d'une voiture volée, C. a fauché une
borne alors qu'il était en état d'ivres-
se. Ce valaisan est en outre l'auteur
d'un voi commis récemment dans
un café de Carouge et d'une tenta-
tive de cambriolage.

Cet odieux personnage a été écroué,

Cine-Club de Sion
SION (FAV) — Nous vous rappe-

lons que le premier spectacle de Ci-
ne-Club aura lieu le 23 février.

On annonee un film soviétique de
Grigori Tchoukhrai : . Le quarante
et unième » qui est un témoignage
de la lente évolution qui a vu le
présent réintégrer le passe, l'idéal
communiste se fondre dans une con-
tinuile historique qu'on avait crue
définitivement brisée après 1917.

Connaisseurs et amateurs de bons
films ne manqueront un tel spec-
tacle.

GRAI N DE SEL

Veillons au grain...
— On a souvent tort de croire

que les Sédunois sont tous con-
tents, heureux, délivrés de tous
soucis, joyeux du ler janvier au
31 décembre , satisfaits , repus, etc.

— Les apparences sont trom-
peuses , car le Sédunois , s'il ne
prend facilement la piume , n'en
pense pas moins et ne pense pas
nécessairement ce que l' on croit.

— Ainsi peut en témoigner
l'humeur de celui qui nous écrit
aujourd'hui une lettre qui n'est
pas piquée des vers.

— A quel propos ?
— Des arbres que l'on abat à

tire-l' arìgot dans cette douce cité
sur laquelle , en ce domaine, souf -
f l é  un vent de folie.  . Je  me per-
mets d' apporter mon appui , bien
faible , à ceux qui protestent con-
tre l'abattage des arbres sur la
place de la Cathédrale (notre pa-
roisse), écrit M. X .  (dont nous
connaissons le nom). Il y avait là ,
entre autres , un tilleul , qui , vu de
la rue de l'Eglise , au soleil cou-
chant, embellissait et meublait la
perspective sur la St-Théodule . Il
reste un bel acacia ou robinier
comme on voudra. Bien que cette
essence soit résistante , il n'est pas
certain que notre arbre resiste à
la furie organisée : on continue
à lui amputer des membres et on
laissé les plaies béantes. Il s'en-
suit, tòt ou tard , une sorte de
chancre. J' ai fai t , personnellement ,
une mauvaise expérience avec un
cerisier, plus délicat bien sur ; en-
suite de la suppression de deux
ou trois grosses branches l'arbre
s'est mis à péricliter, il va vers
sa f in .  Sur le parvis de la cathé-
drale, on abat les arbres sans
doute pour créer des pelouses...
De beaux arbres, sur le bien com-
munal, il n'y en aura bientót
plus... »

— Ma fo i , c'est vrai.
— C'est pourquoi, il nous faut

veiller au grain, tous tant que
nous sommes, c'est-à-dire vous et
moi, tout le monde, chaque Sé-
dunois.

— Il serait faux  de « tout fou-
tre en bas » comme dit mon ami
Reynard qui aime les arbres, lui.

— Dans toutes les villes où l'on
s'est livré au saccage des espaces
verts, on le regretté. Et mainte-
nant, il faut  faire mille pirouet-
tes pour en créer à coups de mil-
lions.

— Nous n'en sommes pas là,
certes. Mais si l'on ne reste pas
vigilant, mes amis, dans quelques
années, ce sera la catastrophe,

Isandre.



Au cours d'hòteliers
SIERRE (FAV). — A l'Hotel Chà-

teau Bellevue, 24 hóteliers ont af-
frante le jury en vue de suivre les
prochains cours qui débuteront au
mois de mars: Les candidats à ces
cours sont interrogés sur différentes
branches. notamment la géographie et
l'instructidn civique.

Collision
CRANS (FAV). — Hier en début d'a-

près-midi , une camionnette conduite
par M. Gilbert A., de Conthey. s'ap-
prétait à toumer sur la gauche de-
vant le Grand Garage de Crans. lors-
qu 'elle entra en collision avec une voi-
ture genevoise pilotée par Mme Si-
mone W.. qui voulait devancer la ca-
mionnette.

La voi tu/re de Mme W. a subi quel-
ques dégàts.

t Célestine Pellaz
CHALAIS (Pd). — Ce matin en l'é-

glise de Chalais, sera ensevelie Mme
Vve Célestine Pellaz , qui s'est étein-
te dans sa 87me année à son domicile
à Chalais. La defunte, qui avait élevé
une belle famille de six enfants. était
bien connue et estimée au village.

Sociétés de développement
du Val d'Anniviers

VISSOIE (FAV). — Ce soir, à l'Hotel
d'Anniviers de Vissoie. le groupement
des Sociétés de développemen t du Val
d'Anniviers se réunira sous la prési-
dence de Me Adolphe Salamin , en vue
d'organiser la campagne publicitaire
pour la saison d'été 1965.

M. Charles Dellberg
entre dans sa 80me année

SIERRE (FAV) — Le leader socia-
liste valaisan Charles Dellberg, doyen
du Conseil national, est entré depuis
hier dans sa 80e année. C'est en
e f f e t  jeudi 18 février qu'il a fèté
ses 79 ans, dans sa ville de Sierre,
à la route de Montana, entouré de
son épouse et de ses deux enfants.

A l'occasion de cet anniversaire ,
tous nos voeux vont à M.  Dellberg,
qui, à l'aube de ses 80 ans, a re-
noncé à travailler au sein de notre
Parlement où il avait déployé de-
puis presque un demi-siècle une infa-
tigable activité.

Concert de la « Stephania »
GRANGES. — La fanfare La Ste-

phania donnera son concert annuel le
samedi 3 avril prochain à la salle de
gymnastique.

Soirée théàtrale
CHALAIS (Pd). — La Société de

développement de Chalais a fixé sa
soirée théàtrale à samedi et dimanche
prochains, en soirée, à la halle de
gymnastique. « La Comtesse de Sa-
rah », telle est la comédie en cinq
actes qui sera interprétée. La pièce
est de G. Ohnet.

Sortie d'hiver
des pupilles

CHALAIS. — Dimanche prochain ,
ce sont pour la première fois une cin-
quantaine de pupilles qui prendront
le chemin de Vercorin pour s'adonner
aux joies du ski.

Le départ est fixé à 8 h. 30. En-
suite ils participeront à la messe, puis
un diner tire du sac.

L'après-midi sera consacré au ski.
Quand on connait le dévouement du
moniteur Arthur Tercier et du comité
de la société de gymnastique, on ne
peut que féliciter pour cette initiative.

n___ Mnn«i_ n.. un It*r*ì mwiHipy au ___.<_!<_;

Jeep dans un ravin
VAL D'ILLIEZ (Mn). — Dans la nuit

de mercredi à jeu di. peu après mi-
nuit, une je ep conduite par M. J. R.-
M.. qui se dirigeait de Val d'Illiez à
Champéry, a dérapé sur la route ver-
glacée.

L'accident s'est produit avant le
pont de « Chavalet » et le véhicule
finit sa course dans le torrent du mè-
me nom.

Les deux occupants du véhicule s'en
tirent sans mal mais les dégà ts maté-
riels par contre sont considérables.

La jeep a été reti rèe hier de sa fà-
cheuse position à l'aide d'un camion-
grue.

Journée scolaire
aux Giettes

MONTHEY (Wan). — Ensuite de
l'agrandissement des lieux d'accueil
et du développement Constant de la
station des Giettes , une première jour-
née scolaire consacrée au ski et à la
luge s'est déroulée mardi dernier sur
les hauts de Monthey . sous la direc-
tion de M. Samuel Delaloye, maitre
des sports scolaires.

Bénéficiant d'un temps partiellement
ensoleillé et de conditions de neige
excellentes , cette journée s'est passée
le mieux du monde pour la plu s gran-
de satisfaction des quelque 70 parti-
cipants accompagnés de monitrices et
de moniteurs.

Si la pratique du ski et de la luge
a comble la gent écolière et les ac-
compagnants . il faut aussi ajouter que
la large hospitalité dispensée par le
Restaurant des Cerniers contenta au
maximum les plus difficiles.

I Mardi 231  li l-IHffEr /IWirn^B
à 20 h. 30

Slack Nativity
Avec : Marion Williams , Bro-
Iher Joe Mae, Ann Bolden
Réductions JM el Migro:

A travers le Haut-Valais
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\ Les cinq alpinistes sont arrivés à Saas-Fee :
Hier, vers 18 h. 30, Ies cinq alpinistes qui s'étaient propose de traver-

ser les Alpes à ski sont arrivés à Saas-Fee à l'Hotel Dom.
Rappelons que ce groupe d'alpinistes courageux comprend quatre

Francais et un Suisse, Denis Bertholet, guide et professeur de ski à
Verbier.

Ils arrivaient de Simplon-Gondo , leur dernier lieu d'arrèt.
Le temps qu'ils passeront dans la station haut-valaisanne leur per-

mettra de se reposer et de se ravitailler pour continuer leur parcours
qui les amènera à Zermatt. Ils comptent repartir ce matin vers 10 heures.

Cette traversée des Alpes est un exploit sans précédent dans Ies
annales de l'alpinisme.

Le cure Grichting à la radio
NATERS (PG). — Les paroissiens de

Naters n'auront pas la chance d'en-
tendre comme chaque dimanche leur
cure du haut de la chaire. En effet,
celui-ci donnera son sermon domini-
cai de dimanche prochain par la vnix
des ondes depuis le studio de Bei ne
à 9 h. 45.

Début d'incendie
BRIGUE (PG). — On signale qu 'une

explosiona secoué les nouveaux locaux
d'une petite usine de nettoyage chi-
mique de la ville.

Cette explosion a été immédiatement
suivie d'un début d'incendie que les
pompiers, commandes par le cdt. Ve-
netz Léandre, eurent tòt fait de cir-
conscrire.

Il n'y a pas eu de blessés.

Marchés de bétail de boucherie
BRIGUE (PG). — Le prochain mar-

che de bétail de boucherie aura lieu
lundi prochain 22 février 1965.

Pour la région de Brigue, on annon-
ee une participation de 20 tètes de bé-
tail qui seront mis en vente sur la
place habituelle dès 13 heures.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection recus lors de son grand deuil, la famille
de

MONSIEUR

Camille BESSE
remercie sincèrement toutes les personnes qui, de près ou de
loin, par leur envoi de fleurs , leurs messages, leurs prières , leurs
dons de messes et leur réconfortante présence, l'ont soutenue
dans cette cruelle épreuve.

Elle remerde tout particulièrement M.  le Révérend Cure de
Charrat , M.  le Docteur Pasquier, Mlle Marie-Edith Roduit , la
Direction et le Personnel de l'Hòpital de Mart igny, les Autorités
religieuses et civiles de Saillon et Leytron, les Sociétés de Musique
La Lyre de Saillon , l'Union Instrumentale de Leytron , I'Echo du
Catogne de Bovernier , la Classe 1926 de Leytron, la Direction et
le Personnel de la Maison Perrier à Chavannes-Renens , là Ligue
suisse des Représentants de Commerce section valaisanne, les
Football-Clubs de Saillon et Leytron, la Sodété des Cafetiers du
district de Martigny, VAssodation valaisanne des arbitres , le
Café  de la Tour à Saillon , la Maison Provins à Sion, la Direction
et le Personnel du Garage Couturier à Sion, la Jeunesse conser-
vatrice de Saillon , le Collège Sainte-Marie à Martigny, les
employes de VEntreprise Gillioz-Gabbud à Bagnes.

Saillon. le 17.2.1965
P. 26773 S

Le ski chez les écoliers sierrois

SIERRE (Com.). — Les cours des
mercredi et samedi auront lieu jus-
qu'à la fin de ce mois.

Petits skieurs, profitez des derniers
jour s de ce mois de ski. Si le temps
est beau , on vous offre les plus belles
parties de ski de la saison I

Nous informons les intéressés qu 'il
ne nous appartient pas d'organiser le
concours pour l'attribution des insi-
gnes, ceci étant du domaine de la Fé-
dération suisse de ski et des clubs OJ.

A. Pont.

Volture contre camion
un blessé grave

MONTANA-CRANS (FAV). — Une
collision brutale s'est produite entre
un camion de la maison Martin, pri-
meurs, de Lausanne, conduit par M.
René Wohlled et une voiture valaisan-
ne qui arrivai! en sens inverse, pilotée
par M. Charles Perren, employé de
commerce, de Veyras.

Ce dernier a été conduit au Sana
Bellevue à Montana. Il souffre de
contusions multiples et l'on craint des
lésions internes.

Les dégàts matériels sont considéra-
bles.

Le concert de la Cecilia
CHETtMIGNON (FAV). — Contrai-

rement à ce que nous avons annoncé
par erreur , le prochain concert de la
société de musique de Chermignon
« La Cecilia » est fixé, non pas au 21
février. mais au 28 mars prochain.

'tj 2.T3 V *

Très touchées par les nombreuses
marques de sympathie qui lui ont
été témolgnées,

MADAME

Auguste
PERREN-FEND0NI

à Mollens

ainsi que les famille s parentes et
alliées, remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages et leurs en-
vois de fleurs , les ont réconfortées
dans leur douloureuse épreuve et les
prient de trouver ici l'expression de
leur sincère gratitude.

Un merd special à la Société can-
tonale des Cafetiers et à la Classe
1925.

Mollens, février 1965.

Sion et la région
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Neuf Valaisans nouveaux ingénieurs diplòmés
Une belle fournee d'ingénieurs se

présente pour la relève au sein du
corps des techniciens valaisans. Il
n'y a eu que rarement autant de
diplòmés valaisans d'une promotion
à l'Ecole polytechnique federale de
Zurich. Ces neuf diplòmés se répar-
tissent dans trois sections :

— Chez les ingénieurs de « genie
civil » : MM. Jean-Marc Andréoli, de
Sion ; Jean-Claude Monnet , de Rid-
res ; Remo Perren, de Zermatt, et
Fernand Grandjean, de Sierre.

— Section des « électriciens » : MM.
Manfred Balteschwiler, de Sierre ;
Rudolf Zurbriggen, de Brigue.

— Section des ingénieurs fores-
tiers : MM. Gotthard , Bloetzer, de
Viège, et Klaus Walther, de Glis.

— Comme diplòmés en « sciences
physiques » : M. Elmar Mathier, de
Salgesch.

A remarquer qu'un seul diplòme

a été attribue cette année dans la
section d'architecture et c'est une
femme. Mlle Jacqueline Borgeaud, de
Winterthur.

Toutes nos félicitàtions aux neuf
Valaisans porteurs du diplòme de
notre haute école technique, le Poly.

Cor.

t
Madame et Monsieur Léonee Car-

ron-Bender, leurs enfants et petits-
enfants , à Martigny, Fully et Sion ;

Madame et Monsieur Jules Carron-
Bender, leurs enfants et petits-enfants,
à Fully, Martigny et Villars ;

Monsieur et Madame Denis Bender-
Roduit, leurs enfants et petits-enfants,
à Fully et Charrat ;

Monsieur et Madame Léonee Ben-
der-Abbet, leurs enfants et petits-en-
fants . à Fully et Martigny ;

Mademoiselle Augustine Bender, à
Fully :

Reverende Sceur Michelle Bender,
Ursuline à Sion ;

Monsieur l'abbé Michel Bender, à
Sion ;

Madame Veuve Frédéric Bender-
Bènder et famille ;

Monsieur Joseph Carron, d'Elie, et
famille ;

La famille de feu Jean-Etienne Ben-
der ;

La famille de feu Elie Carron ;
Les nombreuses familles parentes et

alliées. ont le cegret de faire part du
décès de

MONSIEUR

Jules Frédéric
BENDER CARRON

leur vènere pére, grand-pére, beau-
père, arrière-grand-père, frère, beau-
frère, oncle et parent . pieusement en-
dormi dans le Seigneur dans sa 95me
année. murti des Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Fully
le samedi 20 février 1965 à 10 heures.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de lettre de fai-

re-part.
P 65182 S
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Monsieur et Madame Jérémie Tor-

rent et leurs enfants , à Arbaz ;
Monsieur et Madame Germain Tor-

rent et leurs enfants. à Arbaz ;
Monsieur et Madame Marius Tor-

ren t et leurs enfants . à Arbaz ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées. ont la douleur de faire part du
décès de

MADAME

Catherine TORRENT
née CONSTANTIN

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, tante et cousine, que Dieu a
rappelée à Lui dans sa 85me année.
munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Arbaz.
le samedi 20 février à 10 h. 30.

P. P. E.

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

t
Madame Léontine Rapillard-Rard,

à Magnot ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Felix Rapillard à Magnot, Ardon. Ge-
nève. USA. et Chippis ;

Madame et Monsieur Marcel Ma-
rotte-Grosjean et leurs enfants, aux
U.S.A. ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Victor Germanier-Rapillard , à Ardon;

Les enfants et petits-enfants de feu
Auguste Rapillard, à Magnot, Vétroz,
Nyon, Yverdon, Fliimehthal, Genève,
Schaffhouse et Bàie ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Henri Meiiland-Rapillard, à St-Pierre-
de-Clages. Leysin, Lausanne et Schaf-
fhouse ;

Madame Veuve Modeste Rapillard
et famille, aux U.S.A. ;

Madame Veuve Aline Coppey-Rard
et famille, à Magnot et Paris ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Camille Rard, à Magnot et Ardon ;

Monsieur et Madame Jean Rard-
Guigoz et famille, à Magnot, Vétroz et
Riddes ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, font part da décès de

MONSIEUR

Joseph RAPILLARD
leur cher époux, beau-frère, oncle,
grand-oncle et cousin que Dieu a rap-
pelé à Lui dans sa 94me année. après
une longue maladie. muni des Sacre-
ments de la Sainte Église.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon,
le samedi 20 février 1965, à 10 h. 80.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part.
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t
Madame et Monsieur Camille RonO-

ler-Cretton, à Martigny-Combe ;
Madame et Monsieur Ernest Heite-

Cretton et leurs enfants Marie-Josée
et Jean-Maurice, à Salvan ;

Madame et Monsieur EVinkl Lon-
fat-Cretton et leurs enfants Rose-Ma-
rie, Roland, Wylli, aux Marécottes ;

Madame et Monsieur Georges Dar-
bellay-Rouiller, à Martigny-Bourg ;

Madame Veuve Ami Pettoud-Rouil-
ler, à Martigny-Combe ;

Madame et Monsieur Leon Claivaa-
Mathey et leur fille, à Ravoire ;

Monsieur et Madame Oswald Ma-
they-Biolley et famille, à Ravoire, Ver-
nayaz, Chàtelard et Bovernier ;

Monsieur et Madame Emile Cretton-
Sauthier et famille. à Charrat ;

Madame Veuve Albert Cretton-Gay-
Crosier et famille, à Trient et Marti-
gny-Bourg ;

Madame Veuve Hermann Cretton-
Hugon et famille, à Martigny-Combe;

Famille de feu Henri Cretton-Sau-
dan, à Martigny-Combe et Martigny-
Ville ;

Famille de feu Louis Vteffray-Cret-
ton, au Trétien et Champéry ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

MADAME VEUVE

Camille CRETTON
née FLORINE-MATHEY

leur chère maman, belle-mère, grand-
maman, sceur, belle-sceur. tante,
grand-tante , arrière-grand-tante, dé-
cédée pieusement après une courte
maladie. le 18 février 1965 dans sa
77me année. munie des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Marti-
gny le samedi 20 février 1965 à 10 h. 15.

Départ du convoi mortuaire, place
de la Liberté.

Priez pour elle

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

P 65183 S



La crise de l'Allemagne federale
due aux livraisons d'armes

LE CAIRE (AFP). — « Ce n'est pas
la visite que fera M. Walter Ulbricht
en R.A.U. qui est à l'origine de la
crise survenue avec la République fe-
derale allemande, mais le fait que
cette dernière a fourni à Israel des
armes sous forme de dons », a déclaré
hier soir le président Nasser. à As-
souan, où il est en visite avec le pré-
sident Bourguiba.

« Nous ne pouvons accepter de tels
agissements de la part de Bonn, a-t-il
ajouté, car, ce faisant , le gouverne-
ment allemand nous a cause du tort
en armant nos ennemis ».

Le président de la R.A.U. s'est éga-
lement élevé contre le « biais » adop-
té par la République federale alle-
mande et qui consiste « à accorder à
Isiaèl une compensation financière lui
permettant d'acheter le reliquat des
armes que l'Allemagne s'était enga-
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gée à lui fournir ». Le président Nas-
ser à ensuite dénoncé le « caractère
secret » de l'accord sur la fournituie
d'armes à Israel permettant à ce pays
de « s'armer en cachette ». « En 1955,
a-t-il affirmé, quand nous avons ache-
té des armes à la Tchécoslovaquie,
nous l'avons fait publiquement ».

Après avoir fait allusion à la cam-
pagne que méne actuellement Israel
contre l'Allemagne en Amérique et en
Europe, le président Nasser a pour-
suivi : «Si l'Allemagne federale se sou-
met à la pression d'Israel , nous sau-
rons sur quelles bases nous agirons.
De toute fagon, nous ne pouvons pas
maintenir nos relations avec l'Allema-
gne occidentale tant que celle-ci con-
tinuerà à nous trahir en faisant don
à Israel des armes avec lesquelles ce
pays nous combattra ».

Parlant de la fourniture d'armes à
Israel par la France, le président Nas-
ser a déclaré : « Les Allemands nous
ont demande pourquoi nous n'avions
pas adopté avec la France la mème
attitude qu'à leur égard. A cela nous
répondons qu'il existe une différence
entre la France et l'Allemagne: La
France vend des avions à Israel et
est prète à nous en vendre. Israel paie
le prix de ces avions, alors qu'il ne
paie pas les avions que l'Allemagne
lui a offerts. »

Lcs «E::tles» s~r le march?
des capitaux britanniques
| LONDRES (AFP) — Cest en
= soixante secondes exactement qu'a
| été converte, hier matin, au Stock
§ Exchange de Londres, l'émission
| de 1 250 000 actions lancée par la
= compagnie « Northern Songs » dont
§ l'actif est constitue, en tout et
| pour tout par 56 chansons des
§ * Beatles » John Lennon et Paul
| MacCartney.
= En introduisant la musique
| « pop » au cceur de ¦ la City, les
s deux Beatles, dont la participation
| personnelle à cette opération s'é-
= lève à 300 000 livres chacun, ne
= risquent guère d'avoir d'imita-
= teurs C'est la continuité excep-

tionnelle de leur succès depuis
leur révélation, il y a dix-huit

I mois, qui a tenté les investisseurs
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britanniques. i
Le lancement de l'émission de \j

« Northern Songs » suit de peu jj
l'annonce que les « Beatles » en- l
treprendront prochainement un |
nouveau f i lm — cette fois  avec 1
une partenaìre fémmine, la spi- 1
rituelle Eleanor Bron (26 ans), §
artiste de télévision que ses imi- |
tations de femme du monde ont |
rendu extrèmement populaire en |
quelques semaines. |

Le quatuor de Liverpool , moins §
populaire auprès des très jeunes |
qui tendent maintenant à consi- S
dérer les « Beatles » comme des |
« ancétres », s'adresse en e f f e t  =
maintenant à un public plus large E
et plus sophistiqué que les « teena- =
gers » qui le porta à la gioire.

McNamara toujours aussi catégorique
Malgré tout, nous aiderons le Vietnam

La crise soudanaise

WASHINGTON (Reuter). — M. Robert McNamara, secrétaire à la défense
des Etats-Unis, a rappelé jeudi dans une déclaration publiée à Washington,
ce qu'il avait dit devant la commission militaire de la Chambre des représen-
tants, c'est-à-dire que Ies Etats-Unis ne peuvent pas ètre chassés du Vietnam
da Sud. La situation actuèlle dans cette partie du monde est sérieuse, certes,
mais aucunement désespérée. La lutte dans ce pays tend à arrèter l'expansion
communiste dans le sud-est asiatique et

« Je ne vois pas d'autre alternative
a dit M. McNamara. Etant donne l'im-
portance de l'enjeu que de venir en
aide et d'appuyer solidement le Viet-
nam du sud dans sa lutte contre les
guerilleros communistes, l'appui que
l'on apporte au Vietnam du sud est
beaucoup ,moins cher que ne serait la
perte d'un petit Etat gagné au com-
munisme. Nous pouvons ètre certains
que le communisme, dès qu'il se se-
rait fixé au Vietnam du sud, n'aurait
rien de plus presse que de poursui-
vre ses opérations subversives contre
le Laos, puis contre la Thailande ».

dans d'autres régions.

M. McNamara a poursuivi : « Nous
nous trouverions places devant le
mème problème, et bientót en raison
mème de nos faiblesses tout le sud-
est asiatique serait perdu. Un succès
communiste dans le Sud-Vietnam
pourrait mème ètre considère comme
la preuve que l'attitude de la Chine
qui vise à étendre son pouvoir révo-
lutionnaire sur d'autres territoires
était parfaitement logique et juste.

Les communistes chinois auraient
fait un formidable bond en avant dans
la lutte qu'ils mènent avec les Rus-.es
moins belliqueux, pour s'emparer du

contróle du mouvement communiste
mondial.

La déclaration de M. McNamara pu-
bliée jeudi contient certains passages
censurés d'un rapport de 207 pages
concernant la situation generale in-
ternationales et les propositions du
ministre de la Défense en vue de ren-
forcer les forces militaires américai-
nes dans le cadre du budget de la
défense des Etats-Unis.

KHARTOUM (Afp). — C'est à la
suite, semble-t-11, du conflit entre Ies
partis qui le constituaient, qne le gou-
vernement soudanais de M. Sirr al
Khatm Khalifa, a été amene à dé-
missionner.

• EN SUISSE • EN SU
Un maitre de ski
sous l'avalanche

AROSA (Ats). — Jeudi vers midi
s'est détachée à Arosa, sur la pente
dite « Canale Grande ». en-dessous
du Bruegghorn, une avalanche, qui a
entrainé la mort d'un maitre' de ski,
agé de 30 ans. M. Andreas Ambuehl,
d'Arosa. M. Ambuehl s'occupait d'une
classe de 9 personnes, au moment où
une plaque de neige se détacha, l'en-
trainant , ainsi qu'une femme et une
j eune fille de 15 ans. La femme put
se dégaper elle-mème. tandis que la
jeune fille et M. Ambuehl ont pu ètre
dégagés de la masse de neige au bout
d'une demi-heure par une colonne de
secours immédiatement alertée.

La jeun e fille a été transportée dans
une clinique d'Arosa. où elle s'est ra-
pidement remi.se, alors que M. Am-
buehl ne put étre ramené à la vie.
Il laissé une femme et deux enfants.

Le chemin de fer
Furka-Oberalp circule

ANDERMATT (Ats). — La direc-
tion du chemin de fer Furka-Oberalp
communiqué que le trafic régulier a
repris .ieudi sur le troncon Andermatt-
Mustor-Disentis Tous les trains de
sport rouleront conformément à l'ho-
raire.

Un village vieux de 9000 ans
découvert par un savant francais

PARIS (ATS) — Dans la région
de Paracas, sur la còte péruvìenne,
des fouilles ef feduées  sous la direc-
tion de l'archéologue frangais Fré-
déric Engel , ont mis au jour les
vestiges d'une village vieux de 9 000
ans.

Cette civilisation de l 'àge de la
pierre apparait très proche de celle
des sites néolithiques qui ont été
récemment découverts dans le Pro-
che-Orient. Ce qui tiendrait à prou-
ver que le niveau de développement
atteint par les hommes d'il y a 9 000
ans était le mème dans l'ancien et
le nouveau monde.

Les travaux de M.  Engel ont ré-
vélé que les 500 à 600 habitants du
village péruvien vivaient dans des
abris de boue et de roseau. Ils
étaient habillés de vètements tissés
avec des f ibres végétales. Ils culti-
vaient la fève  et pratiquaient la
pèche.

Ils avaient des préoccupations ar-
tistiques évidentes : jattes de terre
aux formes travaillées , colliers de
perles polies , miroirs de pierre et
surtout, flùtes en bois. Tous ces

objets sont parfaitement conservés.
Des offrandes ont été retrouvées

ensevelies avec les morts dont les
squelettes apportent la preuve que
l'homme préhistori que du Pérou était
d'une plus haute taille que l'Indien
actuel.

Cette découverte du plus grand
intérèt , pose la question de savoir
s'il existait un lien entre les dvi-
lisations néolithiques de l'ancien et
du nouveau monde, ou si, au con-
traire, les eléments qui les caracté-
risaient ont été inventés séparé-
ment.

Un acteur du «Vicaire» d Hochhuth
inculpé pour l'attentat du Vatican
ROME (Afp). — Claudio Volonté, frère de Gian Maria, animateur de la

troupe qui devait présenter à Rome « Le Vicaire », de Rolf Hochhuth, est-il
l'homme à la barbe qui fit exploser une bombe devant la porte du quartier de
la garde suisse le long du mur d'enceinte de la Cité du Vatican ?

Le frère de l'acteur, qni se trouve dans les locaux de la police où il s'est
présente spontànément la nuit dernière, 24 heures après l'attentat, porte en
effet une barbe comme l'inconnu qu'un gardien de nuit affirme avoir vu dépo-
ser l'engin près de la porte Angelica.

« Je suis totalement étranger à cette affaire », a déclaré hier soir Claudio
Volonté ».

Claudio Volonté a précise que, le
soir de l'attentat, il avait dine dans un
restaurant du centre. Puis, vers mi-
nuit et demi, s'étant rendu chez sa
fiancée, l'actrice Dominique Boschero,
au domicile de laquelle il avait enten-
du, un peu avant deux heures, l'ex-
plosion. « J'ai alors cru que l'on avait
commis un attentat contre la salle où
mon frère a monte « Le Vicaire »!
a-t-il ajouté. Le matin, j'ai téléphone
de chez Dominique à mère qui m'a dit
qu'un inconnu, sans doute policier.
était venu pour me voir. Apprenant

que plusieurs acteurs du « Vicaire »
avaient été interrogés et ayant lu dans
les journaux que l'on recherchait un
homme barbu, je suis alle voir mon
avocat. Nous avons décide de nous
rendre ensuite à la police ».

Claudio Volonté a en outre déplore
« cet acte de provocation » qui, a-t-il
dit, « relève clairement des milieux
que j'ai bien connus dans le passe »
(il fut un militant du mouvement so-
cial italien » (neofasciste), avant de
s'inserire, récemment, à un parti d'ex-
trème-gauche).

« Je ne pensais certes pas que, sorti
de l'académie d'art dramatique et vou-
lant exclusivement exercer ma profes-
sion d'acteur. j 'aurais à connaìtre tant
de vicissitudes, a poursuivi Claudio Vo-
lonté. Aujourd'hui, on veut établir une
relation entre l'épisode du Vatican et
son vieux passe judiciaire, affaires
survenues alors que j'étai s mineur et
que j'ét ais bien heureux d'avoir ou-
bliées ».

Puis, Volonté a regretté que l'atten-
tat fasse suite à l'interdiction de la
pièce, « épisode, a-t-il dit, bien plus
important, dont on a longuement dis-
cutè, jusqu'au Sénat, et que l'on vou-
drait croire réglé avec le décret pré-
fectoral d'interdiction. J'ai confiance
dans les juges, a-t-il ajouté, car il ne
s'agit pas d'un problème personnel,
mais d'un problème de liberté sans
rapport avec des positions politiques
ou de parti ».

Un duel annulé
pour cause de froid

LISBONNE (AFP) — Un duel,
qui devait étre dispute hier ma-
tin à la lisière d'un petit bois au
sud de Porto, a été annulé in
extremis... pour cause de froid.

Plus que la peur des gendar-
mes et de la mort, c'est la brus-
que baisse de la temperature qui
a eu raison du courage des deux
protagonistes : le commergant An-
tonio de Almeida et l'industriel
Joaquim Finto Ribeiro, pourtant
bien décidés à vider leur querelle
à coups de pistolets.

A l'heure fixée , seuls les gen-
darmes étaient au rendez-wous,
les combattants et leurs témoins
étaient restés chez eux.

Une avalanche de giace et de neige
fait de nombreuses victimes au Canada

VANCOUVER (Reuter). — L'aviation
militaire canadienne a annoncé jeudi
qu'une cinquantaine d'hommes avaient
probablement péri sons nne avalanche
de neige et de giace, à 650 km au nord
de Vancouver. L'avalanche est des-
cendue du glacier Le Due, dans le

Yukon, et est venue s'écraser sur le
grand camp minier de Granduc. On
craint qu 'e'lle n'ait enseveli de 40 à
50 hommes.

L'armée, la police montée et Ies
fonctionnaires du gouvernement de la
province ont été alertés.

Les reliques de Saint-Pierre
ont-elles été découvertes

E CITE DU VATICAN (AFP) —
| Les reliques de saint Pierre ont-
| elles été retrouvées ? « L'Osser-
= vatore romano » se pose cette
= question dans un compte rendu
I d'un livre de Mme Marguerite
§ Guarducci , experte en arcliéo.ogie
= et auteur de plusieurs ouvrages .
§ qui soutient que des restés du
= corps du Prince des Apòtres ont
= été effectivement retrouvés au
| cours des travaux qui ont été exé-
= cutés dans les sous-sols de la ba-
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silique vaticane depuis plus de
vingt ans en vue de dégager le
tombeau de saint Pierre.

Jusqu 'à présent , les autorités
responsables ne se sont pas pro-
noneées sur la question qui a été
débattue à plusieurs reprises.
Certains étaient mème allés jus-
qu 'à dire qu 'une cassette renfer-
mant des ossemeli ts de saint
Pierre avait été confiée à Pie Xl l .
Les fa i t s  ont prouve l'inconsistan-
ce de cette allégation.

Les rapports italo-suisses
vus par M. Aldo Moro

ROME (AFP). — « Le gouvernement
italien espère que, dans l'esprit des
traditions démocratiques de la Con-
fédération helvétique et des rapports
particuliers d'amitié et de collabora-
tion italo-suisse, puissent ètre élimi-
nés, au cours de la prochaine session
du parlement helvétique les éventuel-
les difficultés pouvant encore retarder
l'accomplissement d'un acte interna-
tional qui, en definitive, est à l'avan-
tage des deux pays », a déclaré M. Al-
do Moro, président du conseil , en in-
tervenant hier, au Sénat, dans le débat
sur le projet de budget du ministère
des Affaires étrangères, dont il est le
titulaire par interim.

« Nous avons à maintes reprises rap-
pelé au gouvernement helvétique, a
indiqué M. Moro, les engagements qu 'il
a pris à notre égard et, surtout, les
exigences légitimes de nos compatrio-
tes qui travaillent en Suisse et qui
fournissent un apport cònsidérable à
l'economie de ce pays ».

Traitant des récentes mesures res-
trictives adoptées par le gouverne-
ment suisse, M. Moro a ajouté :

« Le gouvernement italien a attiré
l'attention du gouvernement helvéti-
que sur le fait que le caractère des
mesures adoptées ne semble conforme
ni à la politique generale de libérali-
sation de plus en plus grande appli-
quée en Europe occidentale concernant
la circulation des personnes, ni aux
rapports et aux accords spécifiques
existant en cette matière entre les
deux pays ».

M, Moro a conclu :
« Le gouvernement italien , sans vou-

loir méconnaitre les raisons d'ordre
économique intérieur pouvant avoir
suggéré les récentes mesures helvéti-
ques, est décide à poursuivre son ac-
tion qui peut faire abstraction du de-
voir de sauvegarde des droits et des
intéréts légitimes de nos compatno-
tes ».

• MADRID (ATS) — Le gouver-
nement espagnol a nommé M.
Carlos Arias Navarro maire de
Madrid , en remplacement du com-
te de Mayalde , qui occupa ce
poste pendant douze ans. Le nou-
veau maire, docteur en droit , a
été gouverneur dvil de diverses
provinces, avant de devenir en
1957 et jusqu 'à ce soir directeur
general de la sécurité.

Attaque au Malawì
LIMBE (Malawi) (Afp). — Des hors-

la-loi ont attaqqué le village de Ma-
liro à 6 km environ au nord-est de
Fort Johnston . dans le Malawi meri-
dional , et ont tue le chef du village ,
annonee un communiqué officiel. 50
personnes ont été arrètées à la suite
de cet incident.

D'autre part , six nouvelles arresta-
tions ont été opérées parmi les hors-
la-loi qui avaient attaque Fort-John-
ston la semaine dernière. notamment
celles de deux des principaux hom-
mes de main de l'ex-premier ministre
rebelle Henry Chipember.

+ NAPLES (AFP) — 18 morts,
une dizaine de blessés , dont plu-
sieurs dans un état grave, tel est
le bilan d'un accident de la route
qui s'est produit sur l'autoroute
Naples - Pompei , un autocar étant
tombe dans un ravin après avoir
dérapé dans un virage.


