
LE PROBLÈME RACIAL AUX ETATS-UNIS

Meme dans le Sud raciste s'élèvent
des voix pour défendre les Noirs

PRIX SPÉCIAUX
POUR CAFES ET HOTELS

Henry Ford II passe sa lune de miei en Suisse

On se forge parfois une image con-
ventionnelle des « sudistes » américains
comme s'ils étaient tous racistes, sé-
grégationnistes , braillards et capables
de lyncher les Noirs ou d'incendier
leurs eglises.

Maisx il y a dan s le Sud des hommes
de convictions très adverses. D'un
coté, les descendants des « pauvres
blancs », d'après la guerre civile, qui
sont aujourd'hui les racistes les plus
féroces. En général, mème si cela cho-
que nos préjugés en faveur des « hum-
bles », ceux qui sont les plus intran-

sigeants et sans pitie face aux noirs,
ce sont les ouvriers et les paysans. Le
Ku-Klux-K!an ne se compose pas, dans
l'ensemble, d'hommes d'affaires , mais
d'ouvriers et de « farmers ».

Les intellectuels sont . en général, li-
béraux et antiségrégationnistes, de
mème que les couches aisées, la haute
classe moyenne, les industriels, à l'ex-
ception de quelques millionnaires du
pétrole qui conservent les préjugés de
l'epoque où ils étaient pauvres, aug-
mentés de l'insolence due à leur ri-
chesse subite.

Les femmes sont souvent la partie
la plus vociferante des groupes ségré-
gationnistes. Ces photos de femmes
criant et montrant le poing devant les
écoles intégrées, sont malheureuse-
ment réelles.

Parmi les noirs, tous ne sont pas dis-
posés à lutter. Il existé une grande
apathie produite par des années de
peur et d'inquiétude, de négligence et
d'absence d'éducation. C'est parmi les
éléments les plus religieux que se trou-
vent les combattants les plus actifs
contre la ségrégation, surtout dans la
classe moyenne. Encore une fois, les
idées toutes faites ne cadrent pas avec
la réalité.

Deux livres viennent de démontrer
qu'il y a, dans le Sud. des éléments
blancs courageux et sincères, capables
de risquer leur carrière pour défen-
dre leurs convictions :

LE DEPUTE SMITH :
LA LXJTTE RACIALE EST
UN GASPILLAGE D'ENERGIES.

Frank C. Smith a été député d'un
district de l'Etat du Mississippi (l'un
des plus turbulents) pendant 12 ans.
En 1962, il refusa de fonder sa cam-
pagne électorale sur la question ra-
ciale et il fut battu. Il a publié un
livre intitulé : « Représentant du Mis-
sissippi », où l'on voit clairement les
contradictions surmonter les préjugés.
Leurs électeurs sont pourtant si rigi-
dement racistes que, pour gagner leurs
voix , le candidat doit céder , attiser la
haine et faire des pftomesses qu 'il n'a
pas l'intention de tenir. Lorsqu'i] s'y
refuse, il est battu . comme le fut
Smith .

Selon Smith , le Sud se trouve dans
une situation dangereuse. car l'obses-
sion d'une partie des électeurs pour le
problème racial a prive ceux-ci de la
capacité d'apporter leur talent et leur
intelligence au progrès de l'ensemble
de la nation et à celui de leurs Etats
particuliers.

D'autre part , ajoute-t-il . le Sud sus-
cite dans le Nord , l'Ouest et le Middle
West, tand de méfiance qu 'il perd pal-
la mème toute possibilité d'ètre poli-
t.iquement influent. Les représentants
du Sud ne peuvent rien décider d'utile,
car personne ne fait réellement atten-
tion à eux.

«Peu de sudistes» , écrit Smith, «sem-
blent se rendre compte de l'ironie de
leur situation : pour empècher que les
Noirs aient de l'influence politique, ils
abandonnent le propre pouvoir poli-
tique du Sud ».

Un grave problème pour Smith : « il
était difficile de trouver un langage
qui donnàt satisfaction à ses électeurs
sans pourtant susciter la haine ».

Il critique les autorités de son Etat
pour n'avoir pas su chàtier les crimi-
nels racistes et il termine son livre en
demandant à ceux qui avaient été ses
électeurs de faire un pas vers la com-
préhension raciale. Il dit que la résis-
tance à l'integration est un gaspillage
d'énergies et il plaidé pour l'égalité
devant la loi et l'égalité électorale
immédiates.

Il n'est pas difficile d'imagìner que

pour ecrire un tei livre dans le Sud ,
il faut une bonne dose de courage ci-
vique.

LE PROFESSEUR SILVER :
LE PAUVRE ET TYRANNIQUE
MISSISSD7PI
James Silver est depuis 28 ans pro-

fesseur d'histoire de l'Université de
Mississippi. Il a toujours agi en franc-
tireur, amoureux de son Sud, déchiré
entre son peuple et la réprobation des
préjugés de ce peuple.

Il analyse maintenant. dans un livre
intitulé « La société fermée », les bases
de ces préjugés. II n'est ni liberal ni
dogmatique. Il . écrit parce qu'il s'est
convaincu que le silence serait nuisi-
ble aux siens. La société fermée, dit-il,
est un système de castes appuyé sur
l'autorité locale, parfois sur la Loi et
surtout sur le pouvoir de l'opinion.
L'ostracisme sert pour diriger les
blancs qui font detection ; la coutume,
l'ignorance et la peur. suffisent pour
diriger les noirs.

Victor Alba,
(suite page 11)

Le plus grand choix

AU CENTRE DES AFFAIRES

P 69 S

POLITIQUE ÉTRANGÈRE

Autour d' Israel
Victime de la politique des grandes

puissances, Israel n'a cesse de vivre en
état de guerre depuis que Ies Britan-
niques se sont retirés de son sol et que
le pays a été reconnu par l'ONU et
la plupart des gouvernements du mon-
de, en tant qu 'Etat indépendant et
souverain.

La guerre arabo-israélienne de 1948
avait permis aux Israéliens de s'affir-
mer et de consacrer, par une victo-
rieuse résistance, leur droit à la résur-
rection de leur patrie historique. Les
pays arabes. cruellemenf 'ftccUs pancet-
te réaurreotion — la Palestine ayant
fait partie depuis des siècles du monde
de l'Islam — et plus encore par la
carencc des armes traditionnelles face
à un armement plus moderne manie
par une minorité acculée à la lutte
pour la survie, n'ont pas cesse de rèver
à la revanche. Surtout , ils n'ont pas
perd u une occasion de proclamer bien
haut leur intention d'effacer Israel de
la carte.

L'attaque franco-anglo-israelienne
contre Suez, en 1956, allait mettre fin
aux espoirs que l'on pouvait légitimc-
ment nourrir, d'un « tassement » pro-
gressif des ressentiments et revendica-
tions réciproques. C'est à ce moment
qu'apparaissait au grand jour le fait
qu 'Isracl était solidement armé par
l'Occident et notamment par la France
et la Grande-Bretagne. De ce j our da-
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te l'aide militaire de l'URSS aux pays
arabes. D'abord inesurée au compte-
gouttes, puis de plus en plus impor-
tante, cette assistane!' a pris une réelle
ampleur ces dernières années.

La RAU, mais aussi l'Irak et, dans
une certaine mesure, la Syrie, ont bé-
néficié de l'apport d'armements so-
viétiques. Pour faire face à l'accrois-
sement du potentiel militaire de ses
adversaires. et avant tout aux chars
lourds et aux avions modernes four-
nis par l'URSS à l'Egypte, Israel dis-

' posait de chars francais , nombreux
mais légers, de chars anglais, lourds
mais peu nombreux , et d'avions Mira-
ge fournis par Paris. C'est le gouver-
nement américain qui s'est charge de
livrer des chars lourds aux Israéliens,
mais — afin de sauvegarder les ap-
parences de l'impartialité — il le fit
par le truchement de pays tiers. En
l'occurrence, ce fut l'Allemagne qui,
sous le chancelier Adenauer, avait ac-
cepté. à la demande de Washington ,
de céder a Israel des chars américains,
lesquels étaient ensuite remplacés en
Allemagne par des chars plus moder-
nes envoyés par les Etats-Unis.

La République federale faisait ainsi
d'une pierre deux coups : elle « ache-
tait » une normalisation progressive
des relations avec l'Etat israélien —
chose bien difficile à obtenir après ce

(suite page 11)

R O M E

P E T I T E  P L A N È T E
Moi , je jais comme vous :
Je me réjouìs de tout ce qui

arrivé d'heureux dans le monde.
Le plus souvent , à lire les jour-

naux, on se convainc que tout va
de travers. Accidents par-cì , ca-
tastrophes par-là : ce n'est pas
dròle de vivre la lamie à Vceil.

Les émotifs f in iraient  par ne
plus lire les nouvelles du tout s 'ils
n 'avaient pas la certitude de trou-
ver , de loin en loin . quelques
lignes rcjouissantes.

C'est du reste la seule et unique
justification de ces petites planè-
tes. Notre e f f o r t , qui nous met des
cals aux mains, ne vise qu 'à pro-
longer vos jours puisqu 'il tend à
vous i n s u f f l e r  un rayon léger de
bonne humeur.

Eh bien ! J 'espère que vous
'i aurez pas laisse passer sans en
apprécier tout le sei une in forma-
tion qui venait , lundi , de Rome.

Tous les bons quotidiens — je
veux dire ceux qui rendent comp-
te fìdèlement des événements de
l'Eglise — lui onf dit reste fai t
un sort enriable.

Pas asse:, à mon goùt.
D'où mon application à recopier

des lignes si merveilleuseme nt
ehargées d' un humour nu'olon-
taire

Mais procédons par ordre.
Son Eininenc c le Cardinal  Jour-

net est donc alle recevoir des
mains du Saint Pére le bout de
parcliemin qui fa i t  de lui l'un
des plus hauts dignitaires de la
hiérarchie ecclésiastique.
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Notre cceur est dans la joie.
Quoique distrait comme le sont

tous les grands théologiens , il n'a
pas manque son premier rendez-
vous qui l'amena dans le quartier
de la Garde suisse.

Elle est belle , la Garde suisse.
Elle porte , avec une aisance où
se découvre une tradition sécu-
laire, la hallebarde des guerriers
de Morgarten.

A toutes les heures du jour et
de la nuit. prète à défendre le
Souverain (pont i fe )  avec une ar-
me, on le voit , de la plus remar-
quable ef f icaci té .

Nous le savons. Nous ne sou-
rions pas. Mais nous ne savions
pas que le Command ant de la
Garde le savait.

Erreur ! Il s'en était apercu.
Ecoutez plutòt son discours :
« Emincnce. une lourde tache

et une lourde responsabilité vous
sont imposées. La Garde suisse
ponti f icale — je puis vous en as-
surer — vous inendra en aide par
ses prières , et contribuera à im-
olorer sur vous les gràces et les
béuédictions en vue des d if f i cu l -
tés qui vous incomberont désor-
mais... »

Ca c'est un langage militaire de
inetta: Suisses ou je  ne m'y con-
nais pas.

Les ennemis du Cardinal n'ont
qu 'à se bien tenir :

Ils ne passeront pas !
Les hallebardes lui fon t  un

rempart ìnfranchissable de prières
Sirius.

Glanes dans I oeuvre d un grand penseur
devenu cardinal de la Sainte Église

Le cardinal Journet est incontesta-
blement l'un des plus illustres théo-
logiens modernes de langue francaise.
Sa pensée aura grandement influence
les travaux du Concile de Vatican II
dont l'objectif majeur est de serrer le
plus près possible le mystère de l'E-
glise.

Emincnt spécialiste des problèmes
qui touchent à ce mystère, spéciale-
ment écoute et apprécié de l'actuel
pape, le cardinal Journet attachera son
nom au Concile de « l'aggiornamen-
to ».

.Te suis persuade que beaucoup de
nos lecteurs seront heureux de con-
naitre la pensée de notre nouveau
cardinal sur l'un ou l'autre des pro-

blèmes religieux de l'heure.
Aussi vais-je me permettre de gla-

ner dans son oeuvre quelques textes
significa tifs.

Voici comment, par exemple, le car-
dinal Journet montré. dans son ou-
vrage « Théologie de l'Eglise », que les
grandeurs de la hiérarchie sont au ser-
vice des grandeurs de sainteté :

« Les pouvoirs hiérarchiques sont es-
sentiellement ininistériels. c'est-à-dire
transmetteurs. Ils resteraient sans ef-
fet si la puissance de l'Esprit-Saint et
du Christ prètre et roi ne venaient
chaque fois Ies toucher pour les ani-
mer.

Us comprennent deux sortes de pou-
voirs : Ies pouvoirs d'ordre, transmet-

teurs de grace ; les pouvoirs de juri-
diction , transmetteurs de vérité...

Ce qui compte avant tout, c'est la
permanence, au cceur de l'Eglise. du
sacrifice de l'Eglise, du sacrifice uni-
que auquel est suspendu le salut du
monde.

C'est que ne cesse pas d'ètre offert
aux affamés le pain sans lequel on
n'a pas la vie, et sans lequel le chre-
tien ne peut pas vivre par le Christ
comme le Christ vit par le Pére. C'est
pour cela que le pouvoir d'ordre a pfé
donne à l'Eglise. Et s'il est réserve
a quelqucs-uns, c'est qu'il n'est qu'un
service et que sa suprème raison est

G. Crettol.
(Suite page 12)

Le fabricant américain d'automobile Henry Ford II a épouse , vendredi
dernier , à Washington, une Italienne du nom de Maria Cristina Vettore-
Austin , divorcée d'un Canadien en 1955. Immediatement après le mariage
civil , les mariés sont partis pour l'Europe , où ils sont arrivés lundi. Ils ont
atterri à Zurich-Kloten et ont continue sur Saint-Moritz , où ils passeront
leur lune de miei. Notre photo -montré , de gauche à droite, Henry Ford II ,
son épouse Maria Cristina, avec Jean Hirsch , représentant général de Ford

en Suisse. lors de l'arrivée de Ford à Kloten.
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C'est
de la basse
demagogie
que d'alfirmer que l' arrèté sur les conslruclions favorise
la construction de logements. L'argent, les hypolhèques el
les crédits de construction , qui permettraient de cons-
truire suffisamment de logements , font partout défaui. Cesi
pourquoi il faul s 'altend'e pour ces prochaines années à un
ralentissement de la construction dans ce secteur.

Ce n'est pas pour rien que l'Union syndicale suisse de-
mande au Conseil federai une avance de 300 millions
de francs supplémentaires pour les logements. Elle dé-
claré : « le sor) d'un très grand nombre de projets de
conslrucfion de logements est actuellement encore en sus-
pend ». C esi bien ce que nous affirmons el malaxer les
slatisti ques ne change rien au fail que de nombreux pro-
jets de construction de logements déjà aulorisés ne peu-
venf étre finances.

Les mesures paperassières de l'arrèté sur les conslruclions
ne sauraienf favoriser la construction de logements. Pré-
lendre le conlraire c'est jefer de la poudre aux yeux des
citoyens

L'arrèté sur les conslruclions ne permei la construction
d'aucun logement supplémentaire.
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terrain
d environ 2000 m2
en zone de cons-
truction. Belle vue
sur la plaine et la
ville de Sion.

Ecrire sous chiffres
P 17244 à Publicifas ,
19S1 Sion.

A VENDRE à CONTHEY , bordure de la roule
cantonale, vers le restaurant « AU COMTE
VERT », magnifiques

APPARTEMENTS
de 4V> - 3% - l>k - 1% pièce, touf confort,
avec bloc de cuisine, y compris cuisinière,
dans immeuble locatif neul.

Prix de vente à partir de Fr. 20.000.— la
pièce. Possibilité d'hypothèque.

Ecrire sous chiffre P 27349 è Publicitas, 1951
Sion.

A LOUER pour le
ler mai, Sous le
Scex,

appartement
3 pièces et cuisine.
Fr. 280.— par mois ,
charges comprises.
S'adr.' à Mme Balbi ,
Rue du Scex 57 -
1950 Sion.

P 17346 S

SALLE
A MANGER
et STUDIO
en parfait état :
dressoir , table deux
rallonges , 6 chaises ,
1 canapé couche, 2
fauteuils , 1 guéri-
don.

Tél. (027) 2 39 40

P 27424 S

A LOUER
_ Pont-de-la-Morge,

chambre
meublée
libre de suile.

S'adr. Garage Proz,
Pont-de-la-Morge -
Tél. (027) 2 20 05

P 27400 S

A LOUER,
Pont-de-la-Morge,

appartement
4 chambres. Belle
situation. Confort.
Ecrire sous chiffres
P 27404 à Publici-
tas. 1951 Sion.

hangar
de 24 m. de long
sur 6 m. largeur,
hauteur 7 m., char-
pente élat de neuf ,
pouvant convenir
comme garage ou
atelier mécanique.
Charpenie è l'inte-
rieur pr 1 palan de
7 lonnes. Démoli-
tion à la convenan-
ce de l'acquéreur.
Pour renseigne-
ments
lèi. (027) 4 62 96
des 19 h. 30.

VOTEZ NON
L'arbitraire le plus absolu nous menace car les dis-
positions étatiques de l' arrèté sur les conslruclions
permetlenl aux plus malins de laire quand mème
ce qu'ils veulent. Les gens honnètes seront-ils les
seuls è faire des sacrifices ?
Voter contre l'arrèté sur les constructions, c'esl
faire échec aux profileurs.

Pour le Comité suisse d'action contre l'arrèté sur
les constructions: F. Germanier, conseiller national
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RESTAURANT OLYMPIC
Martigny « Camping »

REOUVERTURE
jeudi 25 février

Nouveau tenancier :
R. LAURENT - Chef de cuisine
Tél. (026) 6 07 21
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. . Ce soir à Viège: f inale de Coup e suisse inèditeAssociation valaisanne n , .,.,, nde Football et d Athlétisme Revanche Villars-Berne
Adressé otilcieile Case postale 28 Sion I — Télégramme . Association
Valaisanne Football Sion — Compte de chèques postaux 19 • 782 Sion

Téléphone Président : (027) 2 16 42 Secrétaire : (027) 218 60

Ce soir se disputerà une finale de
Coupe suisse inèdite entre les deux
formations qui ont lùtté il y a dix
jours pour le titre national. Cette
Coupe suisse créée par l'ancien vice-
président de la Ligue suisse de hoc-
key sur giace, M. A. Walder, et qui
devait permettre aux joueurs en dé-
lai d'attente et aux étrangers de jouer,
en est à sa neuvième edition.

Cette compétition ne connaìt pas
encore la popularité de son alter-
égale en football. La raison en est
que le calendrier de cette coupe est
par trop élastique et que si on en ve-
nait à créer des tours préliminaires
obligatoires à date fixe, la popularité
renaitrait. Et surtout obligation à
tous Ies clubs des ligues supérieures
d'y participer. Il faut reconnaitre que
cette année il y a eu un progrès cer-
tain et que, si mes souvenirs sont
exacts. c'est la première ou la deu-
xième fois que Berne y participé.

LES FINALISTES

C'est Young-Sprinters qui a parti-
cipé le plus souvent à la finale de la
Coupe suisse en la remportant trois
fois ; les Neuchàtelois sont suivis par
Zurich deux fois vainqueur, alors que
Servette, Ambri-Piotta, et Viège l'ont
remportée chacun une fois. Voici Ies
résultats des différentes finales :

Viège II promu en Ire Ligue

1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964

Young- Spr. -, CP Zurich 14
Young-Sprinters-Lausanne 11
Servette - Young-Sprinters
CP Zurich - Viège
CP Zurich - Viège
Ambri-Piotta - Villars
HC Genève - Young-Spr.
Viège - CP Zurich

Pour Berne, c'est la première fois
qu'il accède à la finale et retrouve
cet adversaire nommé Villars, consti-
tuera un test final pour affirmer sa
suprématie. Donner un favori est très
difficile, mais je pense que Villars
d'une part veut venger son échec du
championnat et, d'autre part , un fac-
teur peut jouer en sa faveur, Ies Ber-

0 nois qui ont joué hier soir contre les
5 Tchèques à Thoune ressentiront peut-
3 ètre les fatigues du match. Par contre,
2 reste à savoir si Roger Chappot pour-
3 ra jouer et s'il ne ressent pas sa bles-
3 sure de dimanche.

En tout état de cause, le public va-
laisan — et bernois bien entendu, car
les supporters seront nombreux à ve-
nir encourager leur équipe — assis-
teront à une belle empoignade car une
équipe voudra affirmer sa supériorité
et l'autre venger son échec du cham-
pionnat. Mais pour cela, les joueurs
de Villars devront penser que le jeu
individuel ne paye pas.

G.B.

Communiaué officiel No 29 3- LISTE »'ADRESSéS -\-uiiniiuiiiijue un ititi no LI 
SAISON 1964-1965

1. RÉSULTATS DES MATCHES DU FC. US. Port-Valais - Page 31
DIMANCHE 21 FÉVRIER 1965 : Sous Président :
CHAMPIONNAT SUISSE A biffer : René Borgeaud.
3ème Ligue A remplacer par : Francis Anchise
Salgesch 2 - Lens 1-3 Tel. bureau (026) 6 03 38
Steg - Lalden 0-1 Tel. prive (021) 60 63 12

2. MODIFICATION DU CALEN- 4. JOUEURS SUSPENDUS POUR LE
DRIER : DIMANCHE 28 FÉVRIER 1965 :
Le match Brig - Vernayaz, cham- Gilbert Grept . US. Port-Valais, Eloi
pionnat suisse Juniors C. prévu au Delalay. St. Léonard,
calendrier du dimanche 9 mai 1965 Le Comité centrai de l'AVFA
est avance àu dimanche 28 mars Le Président : René Favre
1965. Le Secrétaire : Michel Favre

Petite reprise du
Deux renvois pour terrains impra-

ticables à Granges et à Zurich et seu-
lement deux matches retardés en Li-
gue nationale B.

Bienne R. défait à Bàie par 2 buts
à 1 dans chacune des mi-temps, dut
céder à Zurich R. la troisième place,
alors que Grasshoppers et Young Boys ,
tous deux au repos force, restent au
commandement. A Chiasso, l'ouver-
ture du score ne s'effectua qu'au bout
d'une heure à l'avantage des Zuri-
cois, dont Ruefli réalisa quatre buts
à rien. Bellinzone-La Chaux-de-Fds
se termina par un dravvn 2 buts par-
tout. Les Servettiens l'ayant emporté
de justesse 3-2 sur Sion restent sur
leur position , tout comme les Lau-
sannois, battus à Lucerne par 1-0, but
marque à l'avant-dernière minute en
dépit de la rentrée de Parlier à la mi-
temps et des débuts du longiligne
Schneider, ex-Granees.

Dans le groupe B, Winterthour a
comble son retard de deux matches,
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championnat des réserves
mais au partage 2-2 avec Thoune, dnnt
trois pénalties transformés, s'ajouta
la douche glacée à Soleure qui l'em-
porta 6-0. Les Young Fellows ayant
gagné par 8-2 à Porrentruy s'instal-
lent au commandement à égalité de
points avec les Lionceaux de Winter-
thour.

CLASSEMENT

1. Grasshoppers 13 10 2 1 50-13 22
2. FC Zurich 14 9 1 4 38-33 19
3. BSC Yg Boys 13 7 4 2 47-26 18
4. FC Bàie 14 7 4 3 37-22 18
5. FC Servette 14 8 1 5 36-22 17
6. FC Bienne 14 8 1 5 42-33 17
7. Chaux-de-F. 14 5 5 4 46-38 15
8. FC Lugano 13 6 2 5 29-34 14
9. FC Lucerne 14 5 2 7 25-42 12

10. FC Granges 13 4 1 8 23-39 9
11. FC Sion 14 3 3 8 35-39 9
12. AC Bellinzone 14 3 3 8 24-58 9
13. FC Chiasso 14 3 2 9 18-36 8
14. Lausanne-Sports 14 2 1 11 27-42 5

Prévisions pour le Sport-Toto No 26
MATCHES CHAMPIONNAT SUISSE :
1. CHAUX-DE-FONDS - CHIASSO
2. GRANGES - BALE
3. LAVSANNE-SP. - GRASSHOPPERS

LUGANO - BELLINZONE ¦¦¦-¦ "...
SION - B I E N N E
YOUNG BOYS - LUCERNE , '.'- ,
ZURICH - SERVETTE
AARAU - WINTERTHOUR
BADEN - BERNE
BRUEHL ST-GALL - PORRENTRUY
SCHAFFHOUSE - LE LOCLE
URANIA-GENEVE-SP. - CANTONAL
YOUNG FELLOWS - THOUNE

l!!lilllillllllllllII!lll!!lllllllll!llllll!IIIIIIIIM

CURLING ves de M. Carlos Piaget participait
é_ T • également.
Z lTlG I OUrtlOI Le tournoi a débuté sous forme d'é-

liminatoire.
ri A In fnnrlntinn Voici les classements :
UC IU l U I I U U M U I I  Coupé Canada Dry : 1. Crans : MM.

. , Paul Uni Skip, Louis Berclaz, Marcel
tlU CUrllUrJ'ClUb Guttmann et Robert Tronchet, avec

** 6 points, 23 ends et 41 pierres ; 2..Gri-
fr i iMOriH mentz 1 : skip Alois Urdieux, 4 pts, 18
Ul I fliCllIZ ends, 29 pierres ; 3. Grimentz Chalets :

Dans une ambiance très sympa- skiP Jean Rouvinet, 2 pts, 15 ends, 20
thique a été fonde officiellement le Pierres ; 4. Marenda : skip Georges
Curling-Club de Grimentz, ce ven- Staub, 0 pt , 8 ends, 14 pierres.
dred i 19 février. Coupé Mélèze : 1. Montana Station

Aussi, le comité d'initiative n'a pas Milan : MM. Jacques Rombaldi, skip
hésité d'inviter des fortes équipes Gèo Riquert , Marcel Brouss, Balma
pour son 2e tournoi du 20 et 21 Charles, 5 points, 18 ends et 30 pier-
février 1965. Sous l'impulsion de M. res ; 2. Montana Station : skip Bon-
Louis Berclaz, trois équipes de Crans zon Jean , 3 pts, 17 ends et 35 pierres ;
et Montana-Station se sont inscrites. 3. Neuchàtel : skip Piaget Carlos, 2

L'equipe de Crans a été diiigée par pts, 15 ends et 24 pierres ; 4. Grimentz
M. Paul Uni, cinéaste bien connu. Une II : skip Salamin Firmin , 2 pts, 15
équipe de Neuchàtel sous les directi- ends et 23 pierres.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
l x l x l x l x l x l  xij
1 x 2 1 x 2 1 x 2 1 x 2
x x x x x x x x x x x x
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 2 2 1 1 1 2 1 x 2 1
2 2 x x 2 2 x x l l l l
l l x l l x l l x l l x
2 2 1 1 2  2 1 1 x x x x
l x l x l x l x l x l x
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 x 2 1 x 2 x 2 1 x 2 1
X l 2 x 2 2 1 x 2 2 x l

Un nouveau sport à Montana
Le manège de la Noble Contrée a

introduit un nouveau sport sur neige
dans notre station. En effet, on peut
voir tous les jours sur le lac Grenon
des exhibitions de bob-ski-joring. Cet-
te nouveauté ne manque pas de réjouir
tous les sportifs.

A. Cz.
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Liliale irosa
a bien préparé ses élèves

Comme nous le dìsions dans notre numero de
hindi , des tests se sont déroulés sur la patino ire
de Sion dimanche toute la matinée.

Liliane Crosa, professeur à la patinoire de
Montana , se présentait avec trois élèves : Floriane
Baud , Darly Roh et Sabina Rombaldi. Venant
depuis  La Chaux-de-Fonds, Floriane Baud s'en-
traìne deux mois et demi en hiver et un mois
en été sous la direction de Mlle  Crosa alors que
les deux autres patineuses sont de l' endroit , puis-
que , entre autre , Sabina n'est autre que la f i l l e  de
;< Bouby » Rombaldi , entraineur de notre équipe
jéminine de ski.

Le succès est complet puisque Darly Roh ter-
mine quatrième des tests prél iminaires  sur sept ,
que Sabine Rombaldi (àgée de S ans)  se classe
première pour la médail le  romande de Gè classe
de l'Association romande de patinage artistique
et que Floriane Baud se classe deux f o i s  première
pour la médaille de Se classe romande et 4e classe
suisse.

Il convient donc de f é l i c i t e r  chaleureusement ces
trois patineuses et leur professeur qui f u t  plusieurs
f o i s  championne suisse de pat inage .

A relever que Liliane Crosa se produira diman-
che à Sion lors du gala de pat inage art is t ique
oraanisé par le Club des Patineurs de Sion.

Notre photo monne , de gauche a droite : M l l e _
Lil iane Crosa. Sabina Rombaldi , Dar ly  Roh et
Floriane Baud.

Nouveaux promus en 2me Ligue

Viege II - Bumpiiiz 9-5
(2-2 2-2 5-1)

Patinoire de Viège. 500 spectateurs.
Arbitres MM. Burgener et Imboden
(Rarogne).

VIEGE II : Bergen- ; Schmid, Ludi
M. ; Sidler. A. Truffer ; Alzetta , Salz-
mann R., Truffer G. ; Mazzotti , Hen-
zen, Mùller, Pfaffen.zen, Mùller, Pfaffen. L equipe de Martigny II , par sa victoire sur Lens avant-hier au soir, monte

en 2e Ligue. Voici les vainqueurs auec, debout , de g. à dr. : Moulin, Pillet
Apres que la seconde garniture Pierre-Anriré, Romagnoli , Moret , Pillet Raphy, Baumann, Bohnet coach.

viegeoise eut nettement dispose, di- A genoux : Braggini , Saudan, Darbellay, Lonfat , Guex et Délez.
manche dernier, de l'equipe bernoise,
on attendait hier soir une victoire as- (Photo Valpresse)
sez logique,. sinon facile, des joueurs
locaux. Pourtant, il. en alla autrement,
et la décision 'fut assez longue à ve-
nir; puisque par jtetix foìs, Jes'visi-'
teurs men.aient à i ?  marque, tout en
arrachant également par deux fois
l'égalisation.

Ce n'est ,qu'à huit minutes . de la fin
que les réserves de Viège purent dé-
finitivement créer l'écart et obtenir
la consécration des efforts d'une sai-
son. Relevons que la présence des aì-
nés Anton Truffer et G. Schmid fut
determinante, alors que du coté des
jeunes, Alzetta se montra excellent
réalisateur. Félicitòns toute l'equipe
pour cette réussite lui permettant de
monter en première ligue, sèrie dans
laquelle nous lui souhaitons déjà plein
succès.

Buts : A. Truffer (3), Alzetta (3),
Schmid. Pfaffen et G. Truffer pour
Viège et par Beer (3), Burki , Kocher
pour Bumplitz.

E. B

Ce soir, match de promotion

,. ';'

Montana-Crans - Lucerne
Après avoir battu son grand rivai

Charrat, le HC Montana-Crans ren-
contrera ce soir, en match de pro-
motion, l'equipe de Lucerne. Si, au
premier abord , cette rencontre s'an-
nonce comme faci le  pour les mon-
tagnards, il ne faudra pas partir
dans Vaventure avec une trop grande
confiance. En e f f e t , dans un match
d'une telle importance, la moindre
défaillance peut ètre fatale.  Mais
comme le public du haut plateau
sera certainement nombreux à venir
encourager ses favoris , nous croyons
que le HC Montana-Crans va au-
devant d'une victoire. Dans l' a f f i r -
mative, les hommes de Denny pren-
dront le chemin de Moutier samedi
soir a f in  d' essayer la grande aven-
ture qui les conduiraient en LNB.
Mais il reste encore un long chemin
à parcourir pour arriver à ce but.

Pour cet important match de ce soir,
le HC Montana-Crans devra se pas-
ser des services de Johny Glettig
qui se trouve actuellement à l'Ecole
d'aspirants et qui ne pourra par
conséquent e f fectuer  le déplacement.
Aucune autre défaillance a signaler,
sinon que tout le monde est prèt
à vivre une première finale pas-
sionnante. Les visiteurs de Lucerne
sont solides et les joueurs locaux de-
vront jouer à fond s'ils ne veulent
pas ètre battus par des hommes
aussi bien décidés à vaincre. Début
de la rencontre à 20 h. 45.

Réd. — Une erreur de transmission
nous a fait annoncer, dans notre nu-
mero d'hier, cette rencontre pour
jeudi soir comme prévue au calen-
drier. C'est bien ce soir que se joue
ce match important sur la patinoire
d'Ycor.

Tournoi des écoliers
Jeudi entrainement restreint

Le dernier entrainement de jeudi debuterà à midi déjà, pour ceux
qui peuvent ètre là, car à 13 heures nous cédons la patinoire aux patineurs
artistiques qui doivent préparer leur ballet. Mais que tout le monde soit
là . car seront données les dernières instructions.

' . . :.: i



a tous nos rayons et sur tables spéciales, plus de
*> 300 articles ménagers et textiles, à des

K 
Boucherie |JF

SACHEZ ECONOMISER ! |%

Veau toujours au plus bas prix
Roulé sans os k.Rm 5.50
Ragout sans os la i™ 5.—
Poitrine la i™ 3.75
Boudin à la crème ia n™ 1.—
Saucisse mi-porc 1 . '
pièce d'environ 500 gr. la livre LOU

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

P 61 S

Nouvel arrivage!
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La meilleure adressé :

ELE CT RA
Rue de la Porte-Neuve - SION - Téléphone (027) 2 22 19

PIONNIER DE LA TÉLÉVISION EN VALAIS

P 60 S

Les arrètés fédéraux prévoient
un programme d'invesfissemenls, selon un ordre d'urgence éco-

nomique et social, évilant le gasp illage et le luxe superflu. Ils

assignent une priorité a la conslruclion de logemenf el tiennenl

compte de la situation des cantons les moins favorisés par la

croissance économique, Ils sauvegardent le pouvoir d'achat du

frane, condition indispensàble d'une economie saine.

28 février : 2 x  O U S

COMITE D'ACTION POUR UNE ECONOMIE SAINE

P 2993 X

MAISON de la place de Sion
cherche

une ouvrière
de dépòt et de cave

Faire offres au tél. (027) 2 16 61.
P 85 S

ON CHERCHE
pour hotel à Sion

une fille de salle
connaissant bien son service.

Tél. (027) 2 20 36 P 27345 S

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

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

ON DEMANDE

une sommelière
S'adresser au Café du Valais -

Martigny — Tél . (026) 6 11 74.

E 65192 S
Cartes loto: Gessler Sion
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Parcours du Tour de Suisse

Les Suisses
à l'entrainement

Le S.R.B. a établi l'itinéraire défi-
nltif du 29ème Tour de Suisse, qui se
disputerà sur une distance totale de
1249 km (ce sera donc l'un des plus
courts jamais organisés). Comme
d'habitude, l'épreuve comporterà un
Grand prix de la montagne établi
sur neuf difficultés. L'itinéraire en
sera le suivant, sous réserve de l'au-
torisatlon des différentes polices can-
tonales :

lère ETAPE
10 juin : Morat-Blnningen/Bàle (182

km) par Sugiez, Vallamand, Villars,
Grandcour, Payerne, Avenches, Morat,
Kerzers, Lyss, Bueren, Langnau, Gran-
ges, Soleure, Balst hai , Passwang (prix
de la montagne), Laufon, Kahlhoehe,
Ettlngen.
2ème ETAPE

11 juin : Bàle-Wohlen (174 km) par
Liestal, Gelterklnden, Rheinfelden,
Frick, Klenberg-Saalhofhoehe (prix de
la montagne), Aarau, Oberentfelden,
Sursee, Beromunster, Emmenbru-
cke, Eschenbach, Hochdorf , Hitz-
klrch , Lldenberg (prix de la monta-
gne), Muri.

3ème ETAPE
12 juin : Wohlen-Slebnen (176 km)

par Maegenwil , Baden, Wettlngen, O-
telflngen, Nuchs, Adlikon, (Erllkon,
Walllsellen, Winterthour, Frauenfeld,
Welnfelden, Buerglen, Wll, Mettlen,
Buetschwll, Hulftegg (prix de la mon-
tagne), Steg, Wald, Ruetl, Rapperswil,
Pfaeffikon-Zurich.

4ème ETAPE
13 juin : course de cote contre la

montré Siebnen-Sattelegg (13 km),
classement comptant pour le Grand
prix de la montagne).

Séme ETAPE
14 juin : Slebnen-Belllnzone (216

km) par Niederurnen, Murg, Walen-
stadt, Sargans, Landquart, Coire, Rei-
chenau, Thusis, Splugen-Vlllage, Hin-
terrheln, St-Bernardino (prix de la
montagne), Mesocco, Roveredo.

6ème ETAPE
15 juin : Belllnzone-Chàteau-d'GEx

(262 km) par Biasca, Faido, Airolo,
St-Gothard (prix de la montagne),
Andermatt, Wassen, Susten (prix de
la montagne), InnertHrchen, Meirin-
gen, Brienz, Interlaken, Spiez, Wim-
mis, Zwelslmmen, Saanenmoser, Saa-
neen.

7ème ETAPE
j 16 juin : Chàteau d'CEx-Berne (226
km) par Bulle, Romont, Lucens, Mou-
don, Thlerrens, Yverdon, Neuchàtel,
Vue des Alpes (prix de la montagne),
La Chaux-de-Fonds, Sonceboz, Bienne,
Aarberg, Radelfingen, Frieswil, Woh-
len-Berne avec un tour du circuit
automobile de Bremgarten.

Afin d'inclter le plus grand nom-
bre possible d'équipes étrangères à
prendre le départ, les dédommage-
ments ont été augmentés dans une
telle proportion qu'ils attelndront le
doublé des sommes déboursées par le
passe. Des séries de sprints (5 à 10)
seront disputées à chaque étape. El-
les donneront lieu à un classement
général qui sera aussi bien dote que
le classement général final. Comme
l'an passe, Walter StampfH fonction-
nera comme directeur de course.

A l'image du Tour de l'Avenir, on
avait tenté de mettre sur pied un
Tour de Suisse pour amateurs, qui
aurait été dispute conjointement,
mais en raison des difficultés ren-

contrees (avec les problèmes de cir-
culation notamment) on y a renoncé.

Le comité centrai du S.R.B.'a "nom-
mé un nouveau secrétaire general
en remplacement d'Alfred Metzler. Il
a porte son choix sur Benjamin Tier
(38 ans), de Berne, qui était jusqu'ici
chef du service de tourisme de l'au-
tomobile-Club de Suisse à Berne.

•
Le comité national du cyclisme a

tenu une séance sous la direction
de M. Louis Perfette (U.C.S.). Le pro-
jet de M. Rodo ni (qui sera soumis
au Congrès de l'U.C.I. le 6 mars à
Genève) concernant la division de
l'Union cycliste internationale en deux
secteurs (amateurs et professionnels)
a été étudié. A l'unanimité, il a été
décide de le repousser. Les délégués
suisses au Congrès voteront contre,
car ils estiment qu'une organisation
géante subdivisée en 3 associations
serait moins efficace qu'actuellement.
Cette subdivision ne correspond pas
aux intérèts du cyclisme suisse et
elle ne tient pas compte de la situa-
tion dans les pays de l'Est. Les re-

Sur les routes de la Eiviera, entre
Gènes et San Remo, ainsi que sur les
bords du lac de Garde, l'entrainement
bat actuellement son plein pour les
coureurs cyclistes d'un peu toutes les
nations qui se trouvent réunis dans la
région. Depuis les premiers jour s de
février, les membres du groupe spor-
tif Mendrisio se trouvent, eux, à Diana
Marina , au pied du Capo Berta, l'une
des plus fameuses difficultés de Milan-
San Remo. Le stage d'entrainement
réunit les Suisses Rolf Maurer, Kurt
Baumgartner, Francis Blanc, Rudolf
Hauser, Heinz Heinemann, Albert Her-
ger, Attilio Moresi, Louis Pfenninger,
Bernard Vifian , Werner Weber et Ro-
land Zoeffel, les Belges Joseph Hoe-
venaers. Robert Lelangue et René
Thyssen ainsi que le Luxembourgeois
Eddy Schutz, qui se trouvent places
sous la direction de Pasquale Fornara.
Celui-ci a déj à fait couvrir des cen-
taines de kilomètres à ses poulains.
Des pointes ont été poussées jusqu'à
la Turbie, ce qui représente une dis-
tance de 180 km. Le Poggio a, quant
à lui, été escaladé à de nombreuses
reprises.

Le Grand Prix d'Antibes , dispute sur
131 km., a été remporté par le Fran-
gais Paul Gutty (3h.09'22") devant ses
compatriotes Grain (m.t.) et Cadiou
(à 11"), le Belge Melckenbeek. le Fran-
gais Le Mellec et l'Anglais Wright.

Après 80 heures de course et 1-662
km. 750 parcourus, l'equipe belgo-hol-
landaise van Steenbergen-Post était en
tète des Six Jours d'Essen avec 611
points, devant les Allemands Kemper-
Oldenburg (186). A un tour, on trou-
vait les Allemands Rudi Altig-Junker-
mann (487) et les Danois Lykke-Eugen
(450).

•
A Melbourne, le champion suisse

Oscar Plattner, associé au Hollandais
van der Touw, s'est incline par 1-2
dans un omnium face aux Italiens
Leandro Faggi et Joe Ciavola. Le me-
morial Russel Mockridge , dispute sur
cinq milles, est revenu à l'Italien Cia-
vola.

présentants du S.R.B. et de l'U.C.S.
estiment par ailleurs que le cyclisme
disparaitra plus ou moins rapidement
du programme des Jeux olympiques
de sorte qu'il n'y a pas lieu de se
préoccuper trop sérieusement des
prescriptions du comité international
olympique concernant I'amateurisme.

HUMILIES
et

0FFENSES
Roman de Dostoievsky

Et que croyez-vous ? demanda-
t-il tout à coup, comme s'il n'eut pas
entendu ma question, ètes-vous cer-
tain que le vieil Ikhmenev refuserait
d'accepter l'argent, si on lui présen-
tait ces dix mille roubles sans toutes
ces réserves et adoucissements ?

— Bien sur qu'il les refuserait ! , ,

Je devins tout rouge et tressaillis
mème d'indignation. Cette question
impertinente et cynique me fit exac-
tement l'effet d'un crachat en pleine
figure. Cette insuite faisait pendant, à
une autre à la manière insolente et
« mondarne » dont il m'avait interrom-
pu , sans répondre à ma question et
faisant semblant de ne pas l'avoir en-
tendue. Probablement tenait-il à me
faire remarquer que j'avais été trop
loin en me permettant pareilles ques-
tions. Je détestais jus qu'à la haine
cette manceuvie mondarne. Aupara-
yant déjà , j'avais fait l'impossible pour

en déshabituer Alécha.
— Hum ! Vous étes trop ardent !...

Il existé au monde des choses qui se
passent tout autrement que vous ne le
croyez, fit-il avec calme en réponse
à mon exclamation. Je crois d'ailleurs
que , sous certains rapports , Natalia
Nikolai'evna aurait pu prendre une
décision en la matière. Parlez-lui-en.
Elle pourrait me donner un conseil !

— Ah ! non ! répondis-je grossière-
ment. Il ne vous a pas più d'écouter
ce que j' avais commence de vous dire
tout à l'heure et vous m'avez intar-
rompu. Natalia Kikolai'evna aurait
compris que si vous restituez l'argent
sans vous montrer sincère, et sans tous
ces adoucissements , comme vous le
dites , cela signifierait tout simplement
que vous l'achetez à son pére et que
vous la dédommagez à son tour pour
Alécha. en un mot que vous les payez
en espèce...

— Hum ! Voilà comment vous in-
terprétez mes questions mon excellent

LE SPORT AUX AGUETS
Patinoire de Villars : situation critique

Isérables :

rendez-vous
sur les pistes

ATJTOMOBILISME

Dans les journaux vaudois et, en-
tre autre dans la « Feuille des Avis
of f ic ie l s  » du cantori de Vaud du
vendredi 19 f évr i e r , une nouvelle
alarmante pour les sportifs était
publiée. En voici la teneur :

« Demande de sursis concorda-
tane.

» Le président du Tribunal du
district d'Aig le statuera , dans son
audience du jeudi 4 mars 1965 , à
14 h. 30, en salle du tribunal, bà-
timent administratif, à Aigle , sur
la demande de sursis concordatane
présentée par la Société anonyme
Patinoire de Villars , dont le siège
est à Villars-sur-Ollon. »

Il n'est pas dans notre intention
de faire le procès de la patinoire de
Villars , ni de s'ingérer dans des a f -
faires strictement privées , mais in-
contestablem.ent cette nouvelle
éclaté comme une bombe dans le
monde du hockey sur giace et
attriste tous les sport i fs  habitués à
se rendre dans la station vaudoise
hiver comme été.

On attendra avec une certaine
impatience la sentance du tribunal
du district d'Aigle et les consé-
quences qui en découleront.

Il convient cependant ici de re-
mercier Mme Potin, initiatrice de
cette magnifique réalisation, pour
le magnifique e f for t  qu'elle a four-
ni en faveur du club de hockey et
de la station vaudoise qui a acquis
un renom bien au-delà de nos fron-
tières. Ces e f f o r t s  n'ont pas été ré-
compensés, car elle dut faire face
à de grandes di ff icul tés  dès le dé-
part , et les profiteurs n'ont pas
manque.
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Le Ski-Club remercie M. Rene Ber-
thod qui s'est gracieusement mis à
la disposition , pour assurer le chro-
nométrage et les résultats ; ainsi que
tous les coureurs qui ont participé
au concours.

Course de fond, juniors :
1. Sarrasin Georges Val-Ferret, 35'00";
2. Fellay André Bagnes, 35'52" ; 3. Hu-
bert Lue Val-Ferret , 36'03".

Seniors : 1. Sarrasin Henri Val-Fer-
ret , 43'42" ; 2. Sarrasin Jean-Michel
Val-Ferret , 4431" ; 3. Maret Michel
Bagnes, 45'04".

OJ : 1. Tissières Robert Val-Ferret,
14*41" ; 2. Thétaz Laurent Val-Ferret,
15*49" ; 3. Tornay Jean-Marie Cham-
pex-Ferret, 16'27".

Fille OJ : 1. Barben Lucie Bagnes,
19'55".

Combine III, junior : Val-Ferret,
1 h. 48'03".

Slalom géant : 1. Thétaz Victor Val-
Ferret, 47" ; 2. Darbellay Maurice
Champex-Ferret, 47"2 ; 3. Droz Jean-
Maurice Champex-Ferret, 48".

Slalom special : 1. Gabioud Lue
Champex-Ferret, l'12"4 ; 2. Dn^ Jean-
Maurice Champex-Ferret , l'17" ; 3.
Saudan Ulysse Matigny-Combe, l'17"3.

Combine II, géant et special : 1.
Gabioud Lue ; 2. Droz Jean-Maurice ;
3. Derivaz André ; 4. Tornay André.

Combine III , junior : Hubert Lue ;
Senior : Darbellay Oscar.

Combine II par équipes, les 3 meil-
leurs : 1. Champex-Ferret, 6'29"2 ; 2.
Martigny-Combe, 6'54"1; 3. Val-Ferret,
6'55"1 ; 4. Liddes, 7'58".

Mais sur le pian sport if ,  le hoc-
key suisse est touché , non pece
que l'equipe de Villars serait dis-
soute — comme certains veulent
déjà l'a f f i rmer  et faire  courir les
bruits les plus fantaisistes à ce
sujet dont une fusion avec Lausan-
ne H.C. — mais tous les clubs son'
venus ef fectuer  un camp d'été à
Villars ou montaìent une fo i s  par
semaine sur cette patinoire pou r
s'entrainer. Si mes souvenirs sont
exacts, au mois de septembre passe
les heures d' occupation étaient les
suivantes : lundi Sion et Viège ,
mardi Lausanne, mercredi Sierre et
Martigny, jeudi Villars , vendredi
Genève-Servette et Young Spr in-
ters, quel ques matches ayant l'eli
en f i n  de semaine. Les joueurs d.
Villars ont déclaré vouloir rester
f idèles à leurs couleurs et nous ne
pouvons que les en fél ic i ter , mnis
attendons la période du 15 mars av
31 mai où les coulissent vont tra -
vailler avec une ardeur peu com-
mune.

Je ne pense pas que la patinoire
de Villars puisse rouvrir ses portes
cet été et les plus a ff ee tés  seront
encore les patineurs artistiques
dont les vices-champions d'Europe
G. et R. Johner qui s'entraìnaient
tout l'été à Villars.

Il sera intéressant de connaitre
la positio n de la commune d'Ollon
à l'issue de la séance du Tribunal ,
mais il est évident que l' esprit
sportif des autorités de cette com-
mune pourront faire que cette pa-
tinoire estivale chère au coeur des
Romands continue son exploitation.
A- moins qu'en Valais , mais chut...

Georges Borgeaud

Remettant pour la 20me fois le mé-
tier sur l'ouvrage, le Ski-Club Rosa-
blanche d'Isérables organisé samedi
27 et dimanche 28 février prochains
son traditionnel concours annuel inter-
clubs,:;_ !,.../ .__..:. . ->.'.. Z.-Jt  é.- 'P&f » !

Les disciplines : le fond , prévu pour
le samedi 27 à 14 h. 30. la descente
et le slalom, annonces pour le diman-
che. Ce n'est pas moins de 16 chal-
lenges que le SC Rosablanche met en
jeu à cette occasion.

Belle neige, pistes en parfait état,
moyens de remontée annexes au vaste
complexe de Verbier, tout semble as-
suré pour que la première manifesta-
tion organisée en cet hiver sur les
pentes des Mayens de Riddes soit un
succès. Un succès et un prelude au
« Trophée du Mont d'Auddes », qui
sera mis sur pied le dimanche 7 mars
prochain.

Si nous ajouton s que d'authentiques
champions ont fait leurs premières
armes régionales aux concours du SC
Rosablanche, nous aurons l'espoir que
de nombreux concurrents rehausse-
ront par leur présence et leur valeur
les compétitions du SC cité plus haut

GM

Le Critèrium
Neige et Giace

Dispute dans la nuit de samedi à
dimanche sur le parcours Chambéry-
Uriage, le 12e critèrium Neige et Gia-
ce s'est termine par la victoire des
Frangais Greder-Delalande sur Ford
Mustang. Cette épreuve, qui s'est dé-
roulée sur un parcours montagneux
et qui comportait plusieurs manches
de classement comme les courses de
còte du Mont-Revard et de Cham-
rousse, a été marquée par de nom-
breux abandons. En effet , sur les 51
voitures ayant pris le départ , seule-
ment 32 ont franchi la ligne d'arrivée
dans les temps. Plusieurs équipages
suisses figuràient parmi les engagés.
Le meilleur d'entre eux a été celui
forme des Lausannois Wicky-Sage
(Lotus-Cortina), qui s'est classe qua-
torzième au classement général et
sixième en tourisme.

Voici le classement final :
1. Greder-Delalanda (Fr) sur Ford-

Mustang, . 15 741 points ; 2. Traut-
mann-Càérel (Fr) sur Lancia, 15 806 ;
3. L. Bianchi-« Vie » sur Citroen.
15 951 ; 4. Neyret-Yerramorsi (Fr) sur
Citroen 16 042 ; 5. M. Balas-Dyon (Fr)
sur Porsche, 16 090 ; 6. Ogiez-Servoz
(Gr) sur Citroen, 16 514 ; 7. Mairesse-
de Montaigu (Be) sur Lotus-Cortina,
16 655 ; 8. M. Bianchi-Perramont (Be)
sur Alpine. 16 902 ; 9. Hanrioud-Fou-
cher (Fr) sur Alpine, 17 042 ; 10. H.
Balas-Frankhn (Fr) sur Lotus-Elan,
17 401 ; 11. Cuyet-Verne (Fr) sur Coo-
per ; 12. Guichet-Clément (Fr) sur
Ferrari ; 13. Moyet-Moyet (Fr) sur Ci-
troen ; 14. Sage-Wicky (S) sur Cor-
tina-Lotus ; Puis : 19. Theiler-Karrer
(S) sur BMC-Cooper.

Concours du Ski-Club
Val-Ferret

Le Ski-Club Val Ferret a organisé
le samedi et dimanche son ̂ tradition-
nel concours annuel, qui a vu la par-
ticipation de nombreux coureurs.

Samedi après-midi a eu lieu la cour-
de fond, sur parcours vraiment ma-
gnifique. Chez les juniors la lutte fut
serrée entre le trio Fellay André, Hu-
bert Lue et Sarrasin Georges, mais
finalement ce dernier, gràce à une
fin de course sensationnelle, réussit à
distancer ses adversaires et à ter-
miner avec 52 secondes d'avance sur
Fellay.

Chez les seniors le toujours jeune
Henri Sarrasin gràce à une course
acharnée a réussi à battre tous ses
concurrents.

Le jeune Tissières Robert fut le
plus fort chez les OJ, terminant avec
plus d'une minute sur son suivant
Thétaz Laurent. Bravo à tous ses jeu-
nes et débutants.

Au slalom geant la victoire est re-
venue au gars du Val Ferret Thétaz
Victor, tandis que le slalom special
a vu la victoire de Gabioud Lue
imbattable dans cette spécialité.

Ivan Petrovitch , fit le prince en riant.
D'où lui était venue cette envie de ri-
re ? Et néanmoins, il nous reste encore
tant de choses à discuter ! Mais le
temps nous manque à présent. Je
vous prie de comprendre une chose
seulement : il s'agit directement de
Natalia Nikolai'evna et de tout son
avenir. Et tout cela dépend dans une
certaine mesure de la solution que
nous aurons trouvée avec vous. Vous
verrez qu'on ne pourra se passer de
vous dans cette affaire. C'est pourquoi ,
si vous ètes toujours attaché à Natalia
Nikolai'evna, vous ne pourrez refuser
de traiter avec moi , quelle que soit
l'antipathie que vous puissiez éprouver
à mon égard. Mais nous voici arrivés !
A bientòt !

IX

La comtesse avait un intérieur char-
mant. Les chambres étaient garnies
avec goùt et confort, bien que sans
tucun luxe. Néanmoins, tout portait
le cachet d'une installation temporaire.
Ce n 'était qu'un pied-à-terre convena-
ble, mais provisoire, et non la residen-
ce permanente d'une riche et noble
famille avec toutes ses exigences de
luxe, qu'on prend si souvent pour
quelque chose d'indispensable. On pré-
tendait que la comtesse comptait se
retirer en été dans ses terres de Sim-
birsk (ruinées et hypothéquées), et
que le prince allait l'y suivre. Je
Pavais déjà entendu dire et me de-
mandais avec angoisse ce qu'allait fai-
re Alécha , lorsque la comtesse serait
partie en emmenant Katia ? J'avais
encore peur d'en parler à Natacha.
mais certains indices m'avaient fait
penser qu'elle serait aussitòt au cou-
rant de cette rumeur. Mais elle n'en
soufflait mot et souffrait en silence.

La comtesse m'accueillit on ne peut
mieux. Elle me tendit amicalement la
main et me confirma qu'elle désirait
me voir depuis longtemps. Elle ver-
sait elle-mème le thè, installée devant
un excellent samovar d'argent, au-
tour duquel nos primes tous place, le
prince, moi et encore je ne sais quel
seigneur du grand monde, d'un certain
àge, portant une etoile, l'air très rai-
de, aux manièies d'un diplomate. Ce
visiteur jouissait , semblait-il, d'une
estime toute particulière. (Arrivant de
l'étranger, la comtesse n'avait pas en-
core eu le temps de nouer à Péters-
bourg des relations importantes et de
raffermir sa position , ainsi qu'elle
l'avait voulu et escompté). Il n 'y avait
personne d'autre et personne ne parut
de toute la soirée. Je cherchais des
yeux Katherine Fedorovna ; elle se
trouvait dans une autre chambre avec
Alécha , mais ayant appris notre arri-
vée, elle nous rejoignit aussitòt. Le
prince lui baisa aimablement la main
et, sur un signe de la comtesse, fit
aussitòt les présentations. Je dévisa-
geai Katia avec attention et impa-
tience. C'était une blonde delicate, ha-
billée de blanc , plutòt petite , au visage
digne et calme, aux yeux d'un bleu
pur, ainsi que le disait Alécha , ayant
une beauté de jeunesse, mais c'était
tout.

Je m'attendais à rencontrer une par-
faite beauté , mais elle n'était que jo -
lie. Un galbe au dessin délicat , des
traits assez réguliers , des cheveux
épais et réellement beaux, une coif-
fure d'intérieur modeste, un regard
doux et attentif. Si je l'avais rencon-
trée dans la rue, je serais passe sans
la remarquer , mais ce n'était qu'une
première impression , et plus tard , au
cours de la soirée, je réussis à l'exa-

miner un peu mieux. La fagon dont
elle me tendit la main, continuant à
me fixer dans les yeux avec une at-
tention naìve et soutenue, et sans dire
mot, me frappa par son étrangeté et
je lui répondis par un sourire , sans
savoir mème pourquoi. Visiblement,
j'avais aussitòt senti avoir devant moi
un ètre au cceur pur. La comtesse la
surveillait de près. M'ayant serre la
main , Katia s'installa avec Alécha à
l'autre bout de la chambre, comme
si elle était pressée de me quitter.
Au moment de me saluer , Alécha eut
le temps de me murmurer : « Je no
suis ici que pour un instant. Je me
rends tout de suite là-bas ! ».

Le « diplomate » — ne connaissant
pas son nom, je l'appelle « diplomate »
uniquement pour lui en donner un —
parlait avec calme et majesté, déve-
loppant je ne sais quelle théorie. La
comtesse l'écoutait avec attention . Le
prince souriait , l'air approbateur , com-
me pour flatter l'orateur , qui se tour-
nait à tout moment vers lui , probable-
ment parce qu'il appréciait en lui un
auditeur de marque. On me servit le
thè et on me laissa tranquille , ce dont
j e me trouvais fort aise. Entre-temps,
j'étudiai la comtesse. Malgré moi, 'a
première impression qu 'elle me fit
était plutòt favorable. Il se peut qu 'el-
le ne soit plus tout à fait jeune , mais
il me sembla qu'elle ne devait pas
avoir plus de vingt-huit ans. Sa figure
était encore fraiche. Jadis — au temps
de sa prime jeunesse — elle avait dù
ètre très belle. Une riche chevelure
chàtain , un regard reflétant une bonté
extrème, bien qu'un peu étourdi , en-
joué et ironique. A ce moment, elle se
contenait visiblement dans je ne sais
quel but.

(A suivre.)
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vous annonce une
bonne nouvelle

Un total de vingt-cinq magasins spécialisés se sont réunis en Suisse sous le nom de BELDONA.
Vingt-cinq magasins de vente pour corsets, lingerie fine et maillots de bain

qui visent le mème objectif: vous conseiller dans une ambiance tranquille et détendue sur les meilleurs et
les plus beaux modèles de renommée mondiale. Le choix est encore plus riche qu'auparavant,

présente par nos vendeuses ayant regu une formation speciale et qui méritent toute votre confiance.
Gràce a cette fusion, vous bénéficierez dorénavant d'avantages particuliers.

mSM^:$

ì>* . CORSETS . x .-V
AARAU ASCONA BADEN BALE BELLINZONE

BERNE: Marktgasse 56, Bubenbergplatz 8 COIRE DAVOS-PLATZ
KREUZLINGEN LA CHAUX-DE-FONDS LOCARNO

LUGANO LUCERNE NEUCHÀTEL OLTEN SION
SOLEURE ST-GALL: Neugasse 34+Walhalla THOUNE WIL SG

ZOUG ZURICH: Schifflàndeplatz 26, Talacker 41
BELDONA
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SION. 23. rue de la Porte Neuve
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Martigny

St-Maurice

Mercredi 24 février
SOTTENS

7.00 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-
tions ; 8.00 Le bulletin routier ; 8.25
Miroir-premièie ; 8.30 L'Université ra-
diophonique internationale ; 9.30 A
votre service ; 11.00 Emission d'en-
semble ; 12.00 Au carillon de midi ;
Miroir-flash ; 12.35 Bon anniversaire ;
12.45 Informations ; 12.55 Gabriel , vous
étes un ange, feuilleton ; 13.05 A tire-
d'aile ; 13.20 Oeuvres de Jean Binet ;
13 55 Miroir-flash ; 14.00 Fin ; 16.00
Miroir-flash ; 16.05 Le rendez-vous des
isolés ; 16.25 Musique légère ; 16.45 Le
guitariste Narciso Yepes ; 17.00 Bon-
jour les enfants ; 17.30 Miroir-flash ;
17.35 Ouverture de « Gwendoline » ;
17.45 Regards sui le monde chretien ;
18.00 Télédisque junior ; 18.30 Le mi-
cro dans la vie ; 19.00 La Suisse au mi-
cro ; 19.15 Informations ; 19.25 Le mi-
roir du monde ; 19.45 Le chceur de la
Radio romande ; 20.00 Enquètes ; 20.20
Ce soir, nous écouterons ; 20.30 Les
concerts de Genève ; 22.30 Informa-
tions ; 22.35 Le tour du monde des Na-
tions-Unies ; 23.05 Mazurkas de Cho-
pin ; 23.15 Hymne national. Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00

Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de ; 20.15 Gabriel , vous ètes un ange,
feuilleton ; 20.25 Alternances ; 21.00
Disques-lnformations ; 21.30 Le bottin
de la commère ; 22.00 Paris sur Seine ;
22.30 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique de

salon du monde entier ; 6.50 Propos
du matin ; 7.00 Informations ; 7.05
Les trois minutes de l'agriculture ; 7.15
Sérénade ; 7.30 Emission pour les au-
tomobilistes ; 8.30 Arrét ; 10.15 Dis-
que ; 10.20 Emission radioscolaire ;
10.50 Rondeau ; 11.00 Emission d'en-
semble; 12.00 Rendez-vous avec Fran-
coise Hardy ; 12.20 Nos compliments ;
12.30 Informations ; 12.40 Le Radio-
Orchestre ; 13.30 Opérettes de Lehar ;
14.00 Emission féminine ; 14.30 Des
femmes compositeurs ; 15.20 La nature
source de joie ; 16.00 Informations ;
16.05 Caprice genevois ; 16.40 Emis-
sion selon annonce ; 17.00 Duos de
Schumann ; 17.20 Introduction et va-
riations ; 17.30 Pour les enfants ; 18.00
Orchestre réeréatif ; 19.00 Actualités ;
19.20 Communiqués ; 19.30 Echo du
temps ; 20.00 Rendez-vous d'orches-
tres ; 20.20 Un milliard pour nos uni-
versités ; 21.15 N. Magaloff , piano ;
22.15 Informations ; 22.30 New Phan-
tasy ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
16.45 Le cinq à six des jeunes ; écran

magique ; TV-Juniors ;
19.00 Présentation du programme de

la soirée. Bulletin de nouvelles.
19.05 Le Magazine
19.20 Téléspot
19.25 Y'a de la joie
19.55 Téléspot
20.00 Téléjournal
20.15 Téléspot
20.20 Carrefour
20.35 Dans le vent

— avec les Faux-Frères, Fia Ka-
rin . Steff , Sophie Darei , les Re-
lax et Danyel Gerard.

21.10 L'échelle — film
21.35 Métamorphoses
22.15 Soir-Information
22.25 Téléjournal
22,40 Fin.

Pharmacle de service. — Pharmacie
Buchs, tél. 210 30.

Ambulances de service (jour et
nuit). — Miche Sierro, tél. 259 59 —
SOS Général. Tél. 2 23 52.

Carrefour des Arts. — Francois
Chevalley.

PATINOIRE DE SION

Semaine du 20 au 28 février 1965
Mercredi 24. — 12 h. 45 à 14 h. : HC

Sion écoliers. . 18 h. 30 à 20 h. 15 : HC
Sion.

Jeudi 25: 12 h. à 13 h., Hockey
écolier , de 13 h. à 14 h. Club de pati-
nage artistique, de 18 h. 30 à 20 h. 15:
H.C. Sion.

Vendredi 26. — 18 h. à 18 h. 30: Club
de patinage artistique. - 18 h. 30 a
20 h. 15 : HC Sion. .

Samedi 27. — Patinage. - Jubilé :
25e anniversaire du HC Sion, selon
programme qui sera publié par la
presse, soit entre autre : 15 h. : Sion
jun. - Martigny jun. ; 17 h. : Sion 1952-
Montana 1952 ; 20 h. 30: Sion rent -
Berne (champion suisse).

Dimanche 28. — Patinage. Après-
midi : gala de patinage.

Université populaire : Ce soir, Salle
Supersaxo, à 18 h. 15, cours biblique
par M. le Chne Delavy.

Cours de puericulture : A la salle
d'attente de la consultation de nour-
rissons, au rez-de-chaussée de la Pou-
ponnière valaisanne. Inscriptions :
Sceur Marie-Chantal ou Sceur Moni-
que (25018) ou (25019) entre 14 h.
et 16 h. samedi excepté.

Date des cours : les 8, 9, 15, 16, 22,
23, 29 et 30 mars. Le 30 mars à 20 h.
causerie medicale par Mlle Dr E. de
Wollf.

Maison des Jeunes : Ouverte tous
les mardis et vendredis de 20 h. à
22 heures. Réunion du comité : jeudi
25 à 20 h. 15.

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

Pharmacie de service. — Pharmacie
Lovey, tél. 6 10 32.

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

Pharmacie de service — Pharmacie
Gaillard

Monthey

Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie ENSEVELISSEMENT

Burgener. tél. 5 11 29. DANS LE CANTON
Clinique Ste-Claire. — Visites aux

malades de 13 h. 30 à 16 h. 30, tous Massongex : M. Serge Biollay et
les jours de la semaine. Le dimanche MHe Daisy Griessen , à 10 h. 30.
subii le mème horaire.

Médecin de service. — Les diman-
ches, jeudis et jours fériés No 4 11 92.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Raboud. tél. 4 23 02.

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

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

Manoir de Villa. — Exposition du
peintre Cyprian.

Sion
Médecin de service : Dr Aymon, tél

216 39 (en cas d'urgence et en l'ab
sence de votre médecin-traitant) .

RIP !
MERCI
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TOUT EST BIEN QUI
FINIT BIEN, CINDY.
NOUS REPARTIRONS
V TRÉS
k BIENTST. y
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UN PEU FOU, CE \ .  / HUM, JE NE
Dr DESTIN... N'EST- / jtffll SAIS,

CE PAS , l ŷ^^k EDMOND...
MONSIEUR ? >F '̂' ^kZip

Kirbu
Copristi! by

Oueia Mundi

Cabane de Thyon
POUR CARNAVAL

profitez de vos vacances
pour faire du ski

Prix pension complète :
Fr. 15.— par jour
Tél. (027) 4 81 57
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A 19 h. 25 A 16 h. 45

Y'a de la joie: meurtre dans la jungle

Un chimpanzé savant arrivé a l'entreprise de location de matériel de
cinema où travaillent Harry, Herbert et Sylvestre. Devant ètre remis le
lendemain à un studio pour un tournage, M. Slocum, le directeur, confie
l'animai aux soinsvdes trois frères. Après l'avoir tendrement mis au lit, ils
découvrent ' le lendemain matin une machine à ecrire et un manuscrit presque
achevé dans- le tiroir. Il semble certain que le singe est l'auteur de ce roman
plein de promesses. Un producteur de cinema s'intéresse énormèmen^ à cette
ceuvre. Le directeur et les trois compères prennent grand soin de cet
extraordinaire genie et attendent avec anxiété le dénouement de l'intrigue.
Convaincus de l' absolue nécessité de création littéraire du chimpanzé , ils ne
négligent aucun détail pour rendre plus fécond son esprit inventif...

A 21 h. 10

de Laurence Huti

L ' É C H E L L E

C'est l'histoire d'un brave homme, Breton, qui se croit victime d'hallu-
cinations à la suite des apparitions et disparitions successives d'une échelle
que les personnages du f i lm  déplacent à tour de róle.

Les personnages du f i lm , c'est-à-dire la femme de Breton, sa f i l le  et
l'amoureux de celle-ci , ainsi que le docteur appelé en consultation et persuade
lui aussi que la raison du malheureux est en train de sombrer.

Ce f i lm  est fai t  d'une sulte de gags. Le comique doit venir de ce que
le public suit parfaitement des événements que le personnage principal , lui,
ne peut pas comprendre.

Le scénario est purement visuel. Tous les gags y sont décomposés. On
ne pourrait les expliquer qu'en détail et mécanìquement puisque le rire
qu'ils engendrent est purement mécanique.

Distribution : Francis Bianche. Bre- docteur ; Jean Signe. Frangois ; Flo-
ton ; Jacqueline Maillan , Elise ; Jean rence Brière, la voisine ; Daniele Le-
Tissier , Fleury ; Jacques Mareuil , le brun , Juliette.

comme tous les Grecs dit Fia Karim
— ils veillaient sévèrement sur leur
fille unique à qui, dès l'àge de huit
ans, ils font travailler la danse clas-
sique. Mais la petite fille déchainée,
intense, noire d'ceil et de cheveu,
commence déjà à monter des comé-
dies avec ses camarades. Une comé-
dienne propose à ses parents de la
parrainer à la radio et à la télé-
vision. Ils cèdent bientòt et, après un
début difficile, Fia Karim joue assi-
dùment dans de nombreuses émis-
sions. Elle termine ses études secon-
daires et entre au conservatoire. A
16 ans, elle chante pour la pre-
mière fois l'unique chanson qu'elle
connaisse et elle fait peu après ses
débuts sur scène dans une comédie
musicale à New York. Elle a choisi
maintenant l'Europe, le rythme et la
chanson.

Sophie Darei
Parisienne. originaire du XlVe ar-

rondissement, Sophie Darei est née
sous les bombardements un ler juillet
de la guerre. Elle grandit avec les
rationnement et les tickets, un peu
comme une folle et blonde avoine
piquée de deux bleuets... Après les
premiers bàtons, vinrent les pro-
blèmes de robinets auxquelles elle ne
comprit qu'une chose : pourquoi
s'obstiner à remplir une baignoire
dont l'eau s'enfuit gràce à la com-
plicité d'un second robinet, alors
qu'il est si simple de boucher le
trou. Puisque la vie est ainsi faite,
il vaut mieux la prendre du bon
coté et chanter... Vive, gaie, spiri-
tuelle, décidée et dynamique, elle
est aussi rèveuse et tendre à ses
heures. Adorablement jolie, elle est
de toutes les modes et de tous les
temps. Elle chante des chansons
osées et rythmées dans le style du
XVIIIe siècle.

" IL SAVAIT NS<
SUR CETT E PYRA-\
MIDE DES CHOSES '
QUE PERSONNE NE
CONNAISSAIT. ET JE
SERAIS BIEN EN
PEINE DE LES
EXPLIQUER ..

Le cinq a six des jeunes
Confection de masques

en vue de Carnaval
Un gros cornet, une paire de vieux

ciseaux suffisent pour confectionner
un magnifique masque de Carnaval
tout à fait inédit. Les enfants auront
fière allure sous ce déguisement de
chevalier moyenàgeux et personne ne
les reconnaitra.

L'ingénieux inventeur de ce petit
chef-d'ceuvre de decoupage est un
authentique Russe à l'imagination très
fertile puisque c'est lui qui créa éga-
lement les découpages que l'on vit
à Noel. D'origine ukrainienne, Olah
de Nyzankowskyj appartient à une
famille d'artistes, notamment de mu-
siciens. Il habite Genève où, à part
son passe-temps pour le decoupage,
il chante au Grand-Théàtre. M. de
Nyzankowskyj a un fils et c'est pré-
cisément pour lui et ses petits com-
pagnons qu'il imagine mille fantai-
sies afin de les distraire les jours de
pluie ! Aujourd'hui ce sont tous les
petits Romands qui bénéficieront de
ses conseils — et de ceux de son
fils — car tous vont préparer Car-
naval en s'amusant.

A 20 h. 35

Dans le vent
Une emission de divertissement

pour la jeunesse, avec les Faux-Frè-
res, Fia Karim, Steff , Sophie Darei et
Danyel Gerard.

Fia Karin
Née en 1942 à Boston , aux Etats

Unis, où ses parents, d'origine grec
que, avaient émigré. Restaurateurs -



La Cortina gagne
(des courses en compétition

Votre coeur
dimanche prochain!)

Admettons que vous achetiez demain la
nouvelle Cortina. Dimanche prochain,
elle ne gagnera fort probablement pas de
course... mais à coup sur, votre cceur! Le
cceur d'un pére de famille bien conscient
de ses responsabilités - et féru également
de conduite sportive.
La Cortina prend les virages avec brio.
Ses accélérations sont très vives (55 CV).
Vous passez les vitesses en un éclair (il y
en a quatre, toutes synchronisées, et le
levier est au plancher) . Ses remarquables

freins à disque à l'avant veillent à votre
sécurité.
Dans son spacieux intérieur, la nouvelle
Cortina accueille cinq personnes, et elle
les met à l'aise sur c\e confortables fau-
teuils anatomiques (sièges séparés à

ravant). Vous respirez toujours de l'air
frais (sans ouvrir les fenétres) gràce à un
ingénieux système de ventilation par
ouìes latérales. Et vos nombreux bagages
trouvent place dans l'immense coffre de
590 litres I Fr. 7175.-

(2 portes, 6/55 CV)
Autres modèles: Cortina 4 portes, 6/55
CV; Cortina GT 2 portes, 8/85 CV; Cor-
tina Lotus 2 portes, 8/ 106 CV; Cortina
Stationwagon 5 portes, 8/66 CV.
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HD CORTINA
...gagne les courses et les cceurs

Moteur nerveux • botte à 4 vitesses toutes synchronisées • freins à disque à l'avant • ventilation par oui'es latérales
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A LOUER à Sion, dès le ler
mars 1965,

appartement
6 pièces (sans voisin de palier),
surfaee 150 m2, balcon, chemi-
née frangaise, cuisine agencée,
dévaloir . prises TV et TDF,
salle de bain et WC. séparés .
Loyer Fr. 470.— par mois plus
charges.

A LOUER à Sion , dès le ler
mars 1965. grand

studio
à Piatta. Loyer Fr. 145.— par
mois, plus charges. i

P 863 S

VENTE DE BLANC
GRAND CHOIX

T I S S U S
POUR DRAPS DE LIT

ENFOURRAGES - RIDEAUX
FOURRES - LINGE-EPONGE

Notre offre :
FOURRES

BAZIN COULEUR
60 x 60 cm. 3.50
60 x 90 cm. 4.95

1 2 5 x 1 5 0 cm. 14.95
1 3 5 x 1 6 0 cm. 15.50

Place du Midi - Sion

P 34 S

Mon salaire s'émiette en
petites sommes
nécessaires ici et là!
Nous n'ari ivons jamais à faire une acquisition d'Ini*
portance, si nécessaire soit-elle. Une machine A
laver pour ma femme , un véhicule pour aller à mon
travail. Voici ce qu'on entend souvent, mème de la
part de gens avec un bon revenu. Cet état de cho-
ses peut changer. SI vous avez une acquisition à
faire, nous pouvons vous consentir un crédit de
Fr. 500.- à Fr. 10000.-. Nous ne demandons aucun
renseignement à votre employeur, vos parents oil
vos connaissances. En cas de règlement Irrèpro «
chàble nous vous accordons un remboursement
de 15% sur les (rais et intérèts habltuels. Notre cré-
dit n'est donc pas seulement diserei mais encore
avantageux. Envoyez-nous le talon ci-dessous ou
téléphonez-nous. Notre réponse vous parvlendra
sous enveloppe neutre. Vous serez satisfait de no3
services.

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

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

Nom

A VENDRE

un élévateur
hydraulique electrique

(pour palelfes). Capacité 750 kg.
Hauteur de levée 2 m. SO. Ap-
pareil en parlai) étal de marche.
Vendu avec important rabais.

Charles Duc S. A. - Sion
Tel. (027) 2 26 51 P 536 S

A REMETTRE
aux environs de Sion

commerce
de cycles et melos,
machines agricoles

outillage, stock , agencement.
(Appartement à disposition).

Ecrire sous chillre P 17245 a
Publicitas, 1951 Sion.

A LOUER, Rue du Scex 53, Sion

un bel
appartement

4 pièces Vi , Séme étage, im-
meuble neul, loul confort , vue,
soleil, tranquillile. Fr. 380.— par
mois plus charges.

Tél. (027) 2 24 66 P 26752 S



Voterons-nous pour ou contre les arrètés fédéraux
Freinage de la surexpansion et lutte

contre le renchérissement

La communauté d action nationale
des salariés et la prochaine votation

Votation f ederale du 28 f é v r i e r  ^\%% 0011^6 \% SlirCtiailf f 6

Samedi et dimanche, le peuple suisse est appelé à voter. Les deux
objets de cette votation sont extrémement importants. Et c'est pourquoi
il importe de se bien renseigner avant d'aller déposer sa décision dans
l'urne.

Malgré que des colloques, soit à ia radio, soit à la télévision, aient
apporté un peu de lumière au cours de débats intéressants, les citoyens
ne savent pas encore exactement de quoi il s'agit.

Rappelons-le :
Ils sont appelés à se prononcer sur la prorogation des arrètés fédé-

raux urgents sur la lutte contre le renchérissement.
Il s'agit d'une doublé votation portant sur :
1. l'arrèté federai concernant la lutte contre le renchérissement par

des mesures dans le domaine du marche de l'argent et des capitaux et
celui du crédit (arrèté sur le crédit) et

2. l'arrèté federai concernant la lutte contre le renchérissement par
des mesures dans le domaine de la construction (arrèté sur la construc-
tion).

Cette votation ne doit pas ètre prise à la légère, bien que ce scru-
tin soit assez difficile à aborder. Raison de plus, d'ailleurs, pour s'in-
former assez et très en détail, afin de ne pas se laisser influencer par
des arguments fal lacieux. En pesant bien le pour et le contre, en réflé-
chissant sur les conséquences du refus ou de l'acceptation de ces deux
arrètés, alors, seulement alors, on se rendra aux urnes. Nu] doute que
le bon sens du peuple suisse se manifesterà une fois encore et que le
résultat de ce scrutin démontrera clairement la voie que nous enten-
dons suivre.

(.-gr. g

Base juridique

Le Conseil federai a décrété ces
arrètés et les a munis de la clause
d'urgence en se fondant sur l'article
89bis, alinea 3 de la Constitution, ain-
si congu : « Les arrètés fédéraux mis
en vigueur d'urgence qui dérogent à
la Constitution doivent étre ratifiés
par le peuple et les cantons dans l'an-
née qui suit leur adoption par l'As-
semblée federale ; à ce défaut, ils per-
dent leur validité à l'expiration de ce
délai et ne peuvent étre renouvelés ».

Cette procedure juridique est pré-
vue respectivement aux art . 13 et 16
des arrètés fédéraux qui ont l'un et
l'autre la teneur suivante :

1. Le présent arrèté est déclaré ur-
gent. Il entre en vigueur à la date de
sa publication et a effet pendant deux
ans.

2. L'Assemblée federale peut, au be-
soin. proroger d'une année la durée
de la validité du présent arrèté sans
que le referendum puisse ètre de-
mandò.

3. Le présent arrèté est soumis à la
votation du peuple et des Etats, con-
formément à l'article 89 bis, alinea 3,
de la Constitution.

Durée de validité des arrètés
Entrés en vigueur en mars 1964 à

la suite d'une session parlementaire
extraordinaire réunie au début de
l'année, les deux arrètés fédéraux ont
une durée de validité limitée par l'art.
89 bis et ne pourraient ètre appliqués
au-delà des limites prévues par les
dispositions constitutionnelles.

Arrètés
sur la main-d'ceuvre étrangère
Les deux arrètés fédéraux du ler

mars 1963 et du 21 février 1964 limi-
tan t l'engagement des travailleurs
étrangers (arrètés sur la main-d'ceu-
vre étrangère) se fondent par ailleurs
sur la loi federale du 26 mars 1931
fixant le séjour et l'établissement des
étrangers. Ils sont de la compétence
du Conseil federai. A l'article 6, ali-
nea 2 de l'arrèté du ler mars 1963,
il est prévu que : l'arrèté entre en
vigueur le 7 mars 1963 et aura effet
au plus tard jusqu 'au 29 février 1964.

L'arrèté du 21 février, entré en vi-
gueur le ler mars 1964, a en revanche
une durée indéterminée.

Politique conjoncturelle
coordonnée

Le but des arrètés fédéraux est de
combattre le renchérissement en agis-
sant sur la conjoncture. Par une ac-
tion simultanee sur le marche de l'ar-
gent et des capitaux , sur le volume
de la construction et sur le marche
du travail , il s'agit d'imprimer à l'e-
conomie une cadence raisonnable d'ex-
pansion en calmant les moteurs d'in-
flatìon agissant sur le marche des
terrains et des immeubles — donc de
la spéculation fondere — sur les in-
vestissements et sur l'admission ex-
cessive de main-d'ceuvre étrangère ,
qui posent à notre pays de graves
problèmes. tant sur le pian économi-
que que social.

SITUATION GENERALE
A la fin de la deuxième guerre

mondiale, lorsqu 'il s'agissait de dé-
mobiliser progressivement l'economie
de guerre , les préposés aux plans éco-
nomiques ainsi que des économistes
réputés ont prédìt une récession éco-
nomique. La déflation dans le do-
maine économique connue dans les
années 30 et si redoutée ne s'est pas
produite.

En lieu et place de la récession. il
y eut bientòt le plein emploi : montée
en flèche des salaires . des chiffres
d'affaires et des gains. Cette dernière
décennie a été caractérisée par un
bien-étre genera:, des prestations so-
ciales accrues et une activité écono-
mique record .

Parallèlement à ce bien-étre gene-
ral , il y eut un renchérissement pro-
gressif élevant en moyenne l'index du

cout de la vie de 1,5% annuellement
de 1950 à 1960.

De 1960 à 1964 cet index a pre-
gresse d'environ 3% par an. La ba-
lance commerciale a aussi augmenté
considérablement.

Les capitaux étrangers qui coulè-
rent à flots abondants chez nous con-
tribuèrent puissamment à augmenter
notre politique d'investissement. Il en
resulta conformément à la loi de l'of-
fre et de la demande une baisse d'in-
térét qui probablement ne plaisait pas
dans la méme mesure à tous les ins-
tituts bancaires.

Il est certain que vers la fin 1963
le renchérissement, ainsi que la spé-
culation des biens immobiliers, ont
atteint un niveau frisant l'inflation.
L'abondance des commandes, particu-
lièrement dans l'industrie du bàtiment,
a eontribue dans une large mesure a
cet état de chose.

LE PROGRAMME
DU CONSEIL FEDERAL DE 1964
s'est avere comme une nécessité

inéluctable. L'arrèté urgent du Con-
seil federai , que l'auteur de cet article
approuva en son temps, s'est révélé
un mal nécessaire pour la lutte contre
l'inflation. Le programme de freinage
de la surexpansion comportait les
mesures suivantes :

1. Arrèté concernant les crédits.
2. Arrèté concernant les construc-

tions. - .-
3. Arrèté concernant les ouvriers

étrangers.
4. Programme subséquent.

LA VOTATIION
DU 28 FÉVRIER 1965
ne concerne que les deux premiers

articles, notamment la prolongation

Après avoir entendu un exposé de M. R. Walter, conseiller national, de
Zurich, et après discussion, la conférence plénière annuelle de la Communauté
nationale d'action des salariés a décide à une très forte majorité de recom-
mander aux citoyens d'accepter les deux arrètés conjoncturel s qui leur seront
soumis le 28 février prochain.

De l'avis de la conférence, l'arrèté sur le crédit offre le moyen de mettre
un terme à l'excès des investissements qui est la cause essentielle de la sur-
chauffe, de freiner la course aux bénéfices et de stopper un afflux de capitaux
étrangers qui eontribue à la surexpansion tout en aggravant dangereusement
notre état de dépendance économique à l'égard de l'extérieur. Quant a l'arrèté
sur la construction , il vise a mieux ajuster le volume de la demande aux
capacités de production du bàtiment, à favoriser la construction de logements
au détriment d'autres investissements moins urgents, a retablir la concur- '¦
rence et à amorcer ainsi un abaissement des coùts de construction . nFVi«!F POTTR T A VOTATIOV POPTTT ATRF mt . n FFVPIFR _ ___ _

Ces deux arrètés sont étroitement liés. Ils doivent cependant ètre com- MA DEVISE POUR LA VOTATION POPULAIRE DU 28 FEVRDSR 1965
plétés par des mesures destinées à stimuler efficacement et rapidement la g FOIS NONconstruction de logements offerts à des prix abordables. Des aménagements
de la fiscalité sont nécessaires pour encourager l'épargne. POUR LES DÉCRETS SUR LES CRÉDITS ET LES CONSTRUCTIONS

Les Autorités constituees ont le de-
voir d'agir en régulateur général de
notre economie et de pratiquer ce
que nous admettons comme « inter-
ventionisme d'Etat ». La prospérité
heivétique, si elle veut se maintenir,
doit étre basée sur le pouvoir d'achal
du frane , surtout sur sa stabilite ,
autant que sur l'équilibre de notre
balance commerciale avec l'étranger.
Cette prospérité heureuse, que nous
nous refusons à voir comme un mal ,
a été baptisée « surchauffe » dans un
mauvais diagnostic d'économistes fé-
déraux. Bien au hasard on lui a ap-
plique pendant un an , en vertu du
droit d'urgence réserve aux Cham-
bres fédérales, des mesures qui se
sont révélées aussi inopérantes qu 'i-
nefficaces.

Il n 'est en rien prouvé que ces
mesures dìrigìstes, bloquant le crédit
et paralysant la construction , aient
eu quelque effet salutaire , voire pò-
sitif. Le taux bancaire a hausse scan
daleusement. Ceux qui . sans les ban-
ques, peuvent encore construire, k
font à plaisir dans le cadre des con-
tingents fixés . mais ils ne sont pa?
en Valais.

Nous nous sommes opposés a ces
mesures pour une foule de raisons
dont voici les principales :

de Parrete sur Ies crédits et Ies cons-
tructions pour une année. Reste en-
core à démontrer si ces arrètés sont
réellement supprimés. On ne doit pas
méconnaitre. il est vrai, qu'il existé
des forces intéressées par ces arrètés
dirigistes, par exemple :

— les économistes à tendance socia-
liste et quelques cercles syndica-
listes.

' — les fonctionnaires fédéraux inté-
ressés au maintien de l'appareil
administratif.

TENDANCES ÉCONOMIQUES
DE 1949 - 1963
Si l'on veut peindre le diable sur la

muraille, comme le message du Con-
seil federai tente de le faire pour faire
avaler la pilule, il faut avoir une idée
de la grandeur et du nombre des di-
verses influences.

A titre de comparaison, l'on peut op-
poser les indications suivantes :
Moyenne suisse

Population
Revenu national en milliards de francs
Recettes fiscales, fédér., cant , et com-
munales en milliards de francs
Ouvriers et employes soumis à la loi
des fabriqués
Ouvriers étrangers
Chòmeurs complets
Indice des prix - 1939 = 100
Consommation privée en milliards de
franca
Habitations neuves
Indice de la construction. Zurich

LES EFFETS DES ARRETES
FEDERAUX D'URGENCE
peuvent ètre résumés ainsi :

a) le décret sur les crédits a déjà mon-
tré son efficacité; Les fonds étran-
gers ont été stoppés et ont repassé
la frontière ; ainsi le maintien de
crédits à long terme devait présen-
ter pour nous plus d'inconvénients
que d'avantages.
La spéculation sur les biens immo-
biliers a diminué d'une facon ré-

- jouissante. L'offre plus faible de¦-:,- crédits l étrangers, notamment des
crédits à long terme, a fait monter
Ies intérèts hypothécaires et a eon-
tribue dans une forte mesure à ren-
chérir les constructions à caractère
social , ce qu'il fallait justement
éviter ! Ainsi le chien s'est mordu
lui-mème la queue.

— Les dispositions dirigistes de ces
arrètés fédéraux menacent directe-
ment l'existence des classes moyen-
nes et des citoyens indépendants.

— Elles tuent l'essor de cantons
en voie de développement, pour un
le nòtre, dont l'organisation ne peut
compter sur un autofinancement à
partir de réserves antérieures.

— Elles coupent le crédit aux ceu-
vres d'utilité publique, communes et
bourgeoisies dans les ceuvres urgentes
et indispensables.

— Elles portent un coup mortel au
tourisme, branche essentielle pour le
Valais. La résolution indignée de no-
tre Gouvernement et du Grand Con-
seil à l'adresse de Berne au sujet de
la route du Rawyl , prouvé que nous
sommes Ies grandes victimes de ces
arrètés fédéraux. Les travaux indis-
pensables sont ajournés sur le dos
des cantons faibles en premier lieu :
pas de Rawyl, pas d'autoroute en Va-
lais. mais un Gothard d'urgence.

— Le Valais a un vital besoin de
10 000 lits de plus , pour trouver dans
le tourisme ce que lui refuse l'agri
culture : 1965 année des Alpes ! De?
dizaines de millions mis à votre dis-
position par l'étranger eussent permis
le départ d'Anzères, de l'Aminona et
de tant d'autres sites. Les arrètés ur-

La limitation des crédits a été nui-
sible aux cantons en voie de dé-
veloppement.
« Pas d'argent , pas de travail », dit
un proverbe connu en economie po-
litique. Si l'on supprime le sang
(lisez l'argent) de l'organisme éco-
nomique. il ne sera guère possible
à ce dernier de pouvoir se dévelop-
per. Que l'on songe aux crises de
Morgan qui sont toujours la suite
directe du développement déflation-
niste.

b) Le décret sur les constructions
a obtenu certains succès : réduc-
tion du volume de travail et nor-
malisation de la loi de l'offre et
de la demande. De plus le décret
sur les crédits l'a surtout rendu
inopérant. L'absence des crédits a
limite la construction. Si cette si-
tuation se prolongé elle risque de
s'aggraver.

Année 1949 Année 1963 Augment.
en %

4.670.000 5.608.000 + 20.1
16.4 42.4 ' + 158.5

2.7 7.9 + 192,6

497.386 760.771 4- 53,0
106.000 512.000 ' + 383,0
8.059 825 — 90,0
162.0 201.5 + 24,4

13.6 30.1 + 121,3
15.038 42.174 + 180,4
189.0 284.1 + 50,3

e) Le décret sur la main-d'oeuvre
étrangère
doit prevenir les dangers dus à la
dépendance toujours croissante de
la Suisse de la main-d'ceuvre étran-
gère.
S'en tenir à une restriction quali-
tative est très souhaitable. L'obli-
gation, d'un contróle entrée en vi-
gueur le 15 février 1965 doit ètre
considérée comme une mesure qui
atteint son but.
Une réduction de l'effectif du per-
sonnel ouvrier est , au stade actuel,
impansable, voire mème dangereu-
se ! L'industrie, l'agricultu re ainsi
que l'hótellerie en pàtiraient d'une
fagon sensible. Dans beaucoup d'ex-
ploitations, la courbe de rentabilité
baisserait à un tel point qu'il s'en-
suivrait une récession économique
très dangereuse.
Une stabilisation de la main-d'oeu-
vre étrangère par contre serait la
bienvenue. La réduction de 5% de
l'effectif de la main-d'ceuvre étran-
gère prévue pour le 30 juin 1965
n'est qu'une mesure dérisoire. Pa-
rallèlement une réduction de 5%
de l'effectif total du personnel ou-
vrier est inopportune et dure. Com-
penser cette réduotion du personnel
par des mesures de rationalisation
n'est qu'un vceu pie voire une il-
lusion pour beaucoup d'entreprises.
Il est possible aussi de rationaliser
avec des équipements complémen-
taires, équipements rendus encore
plus impossibles par suite de la res-
triction des crédits !

gents ont tout paralysé : rien ne va
plus !

— La jeunesse est poussée avec
insistance vers les études supérieu-
res. Mais aucun jeune ne peut, tant
sont malencontreuses ces mesures,
obtenir les crédits pour créer une
entreprise personnelle et s'installer
en indépendant. Il faut ètre né après
son pére, car on ne prète qu 'aux
riches. Tous les ingénieurs, les archi-
tectes, les géomètres et autres profes-
sions libérales écloses en 1964-65 n 'ont
qu'une ressource : devenir des fonc-
tionnaires , parce que l'initiative pri-
vée n'est plus tolérée !

— Le courageux qui - veu t cons-
truire sa chaumière et étre, tel le
charbonnier , maitre chez soi, est
rayé des vi'vants helvétiques : inter-
diction de construire , ou si autori-
sation , pas de crédits bancaires. Il
doit s'aligner sur ceux dont l'ambi-
tion est d'ètre logé par l'Etat , et choi-
sir domicile dans un H.L.M. !

— Plus de garages, de stations d'es-
sence, de chalets au-delà de 700 m3.
Plus de maisons de familles au-delà
de 1200 m3 : tous aux H.L.M. !

— Mieux encore : plus d'installa-
tions de sport , piscines, halles de
gymnastique, patinoires, ni de bàti-
ments publics ; moins encore de télé-

d) Le programme subséquent
du Conseil federai , qui devrait com-
pléter les mesures politiques contre
la surexpansion économique, a pro-
fondément dègù et n 'a pas rempli
les espérances tant désirées. Ici la
structure federaliste de la Suisse
semble avoir coopéré à l'inefficacité
de ces mesures.

INFLUENCE DES ARRETES
SUR LES CRÉDITS
ET LES CONSTRUCTIONS
SUR LE CANTON DU VALAIS
Notre canton se trouve ètre un can-

ton financièrement faible sur la voie
du développement. Cela est valabie
pour toutes les branches économiques.
L'aménagement du territoire doit rat-
traper ce retard : routes, voies de
communication , téléphériques, amélio-
rations foncières de toutes sortes doi-
vent ètre construits pour promouvoir
le tourisme et l'agriculture. Il ne suf-
fit pas d'eriger des forces hydrauliques
et de vendre l'energie à d'autres can-
tons. Les entreprises industrielles et
artisanales existantes doivent travail-
ler à plein rendement et ètre rationa-
lisées. C'est pourquoi , il est nécessaire
d'avoir de l'argent. des crédits et en-
tre autres des crédits à long terme !

La continuation des mesures effica-
ces pour la lutte contre la surexpan-
sion économique iralt ainsi à l'encon-
tre de nos intérèts légitimes !
LA RECONDUCTION
DES MESURES VISANT
A FREINER LA SUREXPANSION
ÉCONOMIQUE
est une conception dangereuse.
Avec tout le respect dù à nos auto-

rités fédérales, une chose est! certaine :
L'economie publique ne se laisse pai

diriger comme une turbine ou une
machine à vapeur.

Ce qui nous donne le plus de soucis
aujourd'hui, ce n'est pas l'offre exa-
gérée de capitaux étrangers, mais le
manque de crédits à long terme qui,
il y a peu d'années encore, étaient mis
à notre disposition dans une large me-
sure.

Notre economie doit étre stimulée
par la plénitude des réalisation» et non
pas par des mesures de freinage d'un
dirigisene d'economie publique étati-
que. Ce programme de mesures contre
la surexpansion a comme conséquence
une stagnation du marche, ce qui ne
peut étre que préjudiciable à notre
economie.

Déjà aujourd'hui. l'on peut lire dans
des revues financières importantes,
combien la Suisse, dans le secteur deS
crédits, par nos mesures dirigistes,
perd de plus en plus d'importance sur
le pian, financier international ! Le ca-
pital ne peut s'établir là , où il ne peut
travailler librement et utileiment !

LA MACHINE DE TINGUELY
DE L'EXPO
doit. selon la proposition de Philippe

Pfefferkorn dans le « Nebelspalter »,
ètre érigée sur la place du Palais fe-
derai avec la
devise : Monument suisse pour la lutte

contre la surexpansion.
Motif : Laissons passer les choses, sans

savoir ce qu'il en sortirà !
Francois Wyss, Député.

phériques et autres remontées méca-
niques. La jeunesse n'a qu'à sauter
sa propre generation, et s'aligner.

— Pendant ce temps, les capitaux
étrangers créent de nouvelles stations
sur les rives de la Còte d'Azur, de
Sardaigne et de La Costa del Sol.

Cervinia rière Zermatt , mais en
Italie , fait un bond concurrentiel avec
de l'argent qui nous était offert et
que nous dùmes refuser.

— Debout , debout , repoussons l'é-
tranger ! ! chantions-nous à l'école.

Un fait est absolument réel : la
hausse continue nonobstant ces me-
sures. Nous créons une crise artifi-
cielle , et le temps se perd , irrévoca-
ble.

Le Valais , canton faible , sera dé-
savantagé par la prorogation d'arrè-
tés qui tuent la construction et anéan-
tissent le crédit. Il voit fondre la
suite des grands travaux et aussi son
autoroute : il va vers la Crise. Les
économistes de Berne se sont grave-
ment trompés : nous voulons un au-
tre diagnostic, d'autres médecins "et
des remèdes qui ne soient pas la
cause de notre mort.

Alors nous voterons deux fois NON
le 28 février.

Francis Germanier,
Conseiller national



pour les io heures ?
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Boire du café-se régaler d'INCA!
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N'importe où, quand, comment vous buvez
du café: régalez-vous d'INCA, le café so-

luble des gens heureux et accueillants !

INCA - c'est fameux,
c'est Thomi + Franck !

•G*

A vendre à prix avantageux:
Camion « SAURER » 5 C
année da construction 1956

Camion « BERNA » L 4 UTI 41-100 PS
année de construction 1948

Jeep Willys avec remorque
année de construction 1962

remorque ò long bois
remorque a bétail AAorier
LE TOUT EN PARFAIT ETAT
Olfres écrites sous chiffres P 51044 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Casino de Saxon
Début des festivités de CARNAVAL
Mercredi 24 février au
mercredi 3 mars
dimanche et mardi

GRAND BAL
conduit par l'orchestre JO PERRIER

P 65187 S

MACHINE A CALCULER
avec bande de contròie

^%̂  seulement

Kcllenbarter 470 -
SION Tel. (027) 210 63 ™ " ***

TABACS - CIGARES
A REMETTRE pour toul de «ulte ou date à
convenir, dans village cenlre du Valais, ma-
gasin tabacs, cigares, souvenirs.

Affaire Irès intéressante.

Ecrire sous chiffre P 27364 à Publicitas, 1951
Sion.

MAISON D'EXPEDITION de la Suisse centrale
(branche métallique) cherche, pour son dé-
partement de correspondance francaise,

EMPLOYÉ (E)
capable ef consciencieux(se). Connaissance de
la langue italienne désirée.
On offre travail varie el indépendant avec
possibilité d'apprendre l'allemand.

Faire offres avec copies de certificai; el pré-
tentions de salaire sous chiffre A. 32718-23 a
Publicitas Lucerne.

Cherchons des personnes
ayant intérèt
aux constructions

NOUS CONSTRUISONS dans les environs de
SION des maisons confortables de 4 - 7 cham-
bres avec ou sans cheminées. Construction
massive. Cloisons inférieures préfabriquées,
meilleure isolation. Le constructeur s'occuperà
de la question financière. Nous nous char-
geons nous-mèmes des hypothèques ll-lll
ferme de 5 - 7 ans par des paiemenis appro-
piiés parliels él par termes. Durée de cons-
truction rapide. Payemént d'acompfe au
moins 25 à 30% ou selon stipulation conve-
nue. Prix clé en mains Fr. 112.000.— inclus
terrain et frais. Acheteurs ayant déjà leur
terrain profiteront des mèmes conditions fi-
nancières,

Renseignements a des intéressés pariiculiers
(intermédiaires exclus) seront donnés par chif-
fre 6587-42 à Publicitas, 8021 Zurich.

Cherchons des personnes
ayant intérèt
aux constructions

NOUS CONSTRUISONS dans les environs de
SION des maisons confortables de 4 - 7 cham-
bres avec ou sans cheminées. Construction
massive. Cloisons inférieures préfabriquées,
meilleure isolation. Le constructeur s'occuperà
de la question financière. Nous nous char-
geons nous-mèmes des hypothèques ll-lll
ferme de 5 - 7 ans par des paiemenis appro-
piiés parliels él par termes. Durée de cons-
truction rapide. Payemént d'acompfe au
moins 25 à 30% ou selon stipulation conve-
nue. Prix clé en mains Fr. 112.000.— inclus
terrain ei frais. Acheteurs ayant déjà leur
terrain profiteront des mèmes conditions fi-
nancières,

Renseignements è des intéressés pariiculiers
(intermédiaires exclus) seront donnés par chif-
fre 6587-42 à Publicitas, 8021 Zurich.

ON CHERCHE A^^«* *.*à louer à Martigny, UCCàSIOII
si possible près ga-
re' à saisir :

1 ~L-i,vtU MA SPLENDIDE ALFA -l chambre «°*«o  ̂*„, , ,. élat de neuf, a ven-
S adresser au cale dre pQur cause de

,.T ",«-,« _ .* .o maladie. km. 8.000.
Tel. (026) 6 16 18 Té| (027) 2 59 90.

P 65189 S . . .  ,A la meme adressé

A LOUER è Sion, à „ve"dre l"™»*»*
à Monsieur, s_f "e à man9ef mo"

derne : dressoir, ar-
/*n3rYlnrP genlier, bar table, 8
LIIUMIUI ls chaises satin laine
meublée, confort. jaune, bibliothèque
Tél. (027) 2 18 40 murale à coté cuir
de 12 è 14 heures. blanc, 1 chambre à

P 1 7251 S coucher moderne.

Urqent !
ON CHERCHE

jeune fille
oour aider au mé-
nage et garder des
enfants. Vie de fa-
mille.

S'adresser è Mada-
me Huonder - Ga-
rage de la Matze -
Sion.
Tél. (027) 2 22 76

l 370 S

îpl
A vendre
à SION

1 APPARTEMENT
de 3 % pièces, tout confort,
prèt immediatement.
Fr. 68.000.—.
1 APPARTEMENT
de 4 pièces, tout confort.
Fr. 80.000.—.
1 APPARTEMENT
de 4 % pièces, tout confort,
remis à neuf . prèt immediate-
ment. Fr. 88.000.—.

à MONTANA
à VERCORIN
à LOECHE-LES-BAINS
à ZERMATT
Studios et appartements 2%,
3%, i¥i pièces, tout confort.

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

SUISSE possédanl Fr. 40.000.—
comptant désire acheter à Ver-
bier, Crans ou Zermatt

un appartement
Ecrire sous chiffre P 17252 a Pu-
blicitas, 1951 Sion.

ON CHERCHE un

manoeuvre
si possible avec permis pour
poids légers.

Salaire intéressant.

Ecrire sous chiffre P 27399 è Pu-
blicitas, 1951 Sion.

apprentr
fromager

BON
MANOEUVRE
dans fromagerie de
gruyère moderne. -
Vie de famille. En-
trée : date à conve-
nir.

Offres à: M. Pahud,
fromagerie — 1049
Fey s. Echallens.
Tél. (021) 81 80 39

P 10 L

ieune fille
pour aider au mé-
nage (3 personnes),
oas de gros travaux,
vie de famille.

Faire offres è Mme
B. Cuerzy - Udry -
1302 Vu ff le ns-la-Vil-
le près Lausanne.
Tél. (021) 89 16 66.

P 17231 S

Manucure
shampoigneuse ex-
périmenfée cherche
place début mars.

Ecrire sous chif fres
S 108246-18, Publi-
citas, Genève.

Employée
de bureau
ayant 4 ans de pra-
tique, cherche pla-
ce, région de Sion

Ecrire sous chiffre:
P 17239 4 Publicitas,
1951 Sion,

Jeune
homme
avec permis de con-
duire cherche place
dans atelier ou dé-
pòt a Sion.

Ecrire sous chiffres
P 17256 a Publici-
tas, 1951 Sion.

sommelière
Debutante ou étran-
gère acceptée. En-
trée de suite.

Tél. (026) 6 71 58
Chàtelard.

P 27403 S

personne
pour faire des heu-
res de ménage.

S'adresser è Mada-
me Grossel, Café
des Noyers - Sion.
Tél. (027) 2 49 77

P 27406 S

femme de
ménage
1 fois par semaine,
de 9 h. è 12 h. et
de 14 h. è 18 h.
Tél. (027) 2 15 77

P 17249 S

CAFE TIVOLI -
CHIPPIS, cherche

sommelière
Debutante accep-
tée.
Entrée de suite ou
date a convenir.
Tél. (027) 5 10 53

P 27182 S

CAFE DE LA PLA-
CE, de Sion, cher-
che une

sommelière
remp lacante pour 2
jours par semaine.
Tél. (027) 2 12 62

P 27407 S

HOTEL TERMINUS

Sierre - cherche

UNE
SOMMELIÈRE

UN
SOMMELIER
Tel. (027) 5 04 95

P 27408 S

Cherches

de cuisine,

de suite

chef de service
et sommelières,
ga rgons

maison,

portier de nuit,
femme
de chambres,
vendeuse,
filles de maisons
eie.

S'adr. Bureau de
placement, Aigle.
Tél. (025) 2 24 68

P 385-3 L

SURVEILLANT
DE CHANTIER
CHERCHE EMPLOI
ou représentation
dans la branche. -
Age 45 ans. Possé-
danl voiture.

Ecrire sous chiffres
P 17250 è Publici-
tas, 1951 Sion.

ON DEMANDE
a louer

chambre
en ville de Sion,
dès le ter mars, pr
un ingénieur sta-
giaire.
Tel. 2 11 90.

P 27429 S

A LOUER aux envi
rons de Sion

appartement
neuf, 3 pièces, ga-
rage, cave, évent.
galetas.
Tél. (027) 2 45 79
(heures des repas).

P 27428 S

A LOUER
è Granges

appartement
2 chambres, hall,
cuisine, salle de
bain, cave.

Tel. (027) 4 24 39

P 27426 S

A LOUER è Pont-
de-la-Morge - Con-
they, pour début
avril

appartements
vk et 3% pièces.
Conlorl.
Tel. (027) 4 14 06

P 27393 S

ON CHERCHE pour
juillet ef éventuel-
lement pour aoùl,

UN CHALET
DE VACANCES
4 a 5 lits , région
Haute-Nendaz - Hé-
rémence - Val d'An-
niviers.

Ecrire sous chilfres
P 17255 à Publici-
tas, 1951 Sion.

petit CHALET
ou TERRAIN
a Verbier-Station.
Bordure route ou
accès auto. - Paye-
mént complant.
Ecrire sous chiffres
M 108238-18, Publi-
citas , Genève.

IE CHERCHE
pour automne 65

appartement
5 - 5Ms pièces, lout
confort , belle situa-
tion.

Faire of f res écrites
sous chilfre P 27436
à Publicitas, Sion.

Citroen
2CV
50.000 km.
En bon état.

Faire offres écrites
sous chiffre P 75239-
33 a Publicitas Sion.

appareil
photo
avec féléobjecfif
24x36 ou 6x6.

S'adr. après 19 h. 30
au tél. 2 19 05.

JEUNE DAME
cherche

TRAVAUX
DE COUTURE
è domicile.
Ecrire sous chiffres
P 17257 è Publici-
tas, 1951 Sion.

boxer
de 12 mois, pure ra-
ce, roux-feu.
Haute lignee, pedi-
gree.
Tél. (027) 2 50 27

P 859 S

1 bonne
chèvre
Ecrire sous chiffres
P 17253 è Publici-
tas, 1951 Sion.

A VENDRE
une certaine quan
lite de

tuteurs
long 3 m,, ainsi que

10 STERES
BOIS DUR
Tel. (026) 6 56 61
le soir.

P 27395 S

A VENDRE
D'OCCASION
Etaux, forges porta-
lives, chauffagei
centraux, frigos, boi-
ler* de 50 è 100 li-
tres.
S'adresser a André
Vergères - 1964
CONTHEY-PLACE.
Tél. (027) 4 15 39

P 27402 S

flùte
TRAVERSARE
Fr. 150.—.

Ecrire sous chiflres
P 17247 è Publici-
tas, 1951 Sion.

MACHINE
A LAVER
de marque, fout au-
'omatique, d'expo-
sition, ne necessi-
tarli aucune installa-
tion, en 380 el 220
volls. - Garantie el
mise en service d'u-
sine. Gros rabais -
Facilités.
Faire olfres par écrit
sous chiffres 7.120-
16 a Publicitas —
1950 SION.



Suisse
Déclaration de la Fédération des eglises
protestantes de Suisse sur le problème

des travailleurs étrangers
LAUSANNE (Ats). — Le Conseil de la Fédération des eglises protestantes

vient d'adresser une déclaration à ses eglises membres, relative au problème
des travailleurs étrangers dans notre pays. Cette déclaration n'est pas la pre-
mière venue, puisque, voici trois ans, en février 1962, le conseil de la Fédération
attirait déj à l'attention sur le problème du logement des ouvriers étrangers enSuisse.

« Au cours de ces derniers mois »,
déclaré notamment le Conseil , « notre
peuple a été place sans transition
en face des conséquences imprévues
d'une expansion économique extraor-
dinaire... Certaines manifestations
provoquées par ce brusque réveil
nous obligent à prendre publiguement
position. Ici et là des éclats se sont
produits, qui sont décidément indi-
gnes de notre peuple ».

Plus loin , le document poursuit :
« Les étrangers qui vivent dans nos
portes ne représentent pas' une inva-
sion camouflée organisée par d'au-
tres Etats , c'est nous qui les avons
fait venir, c'est nous qui les avons
embauchés, car nous avions besoin
de leur concours. ...Il serait faux de
leur faire payer les craintes — justi-
fiées ou injustifiées — qui s'empa-

rent de nous en constatant que les
étrangers représentent un pourcen-
tage trop élevé, de notre population...
et que l'équilibre confessiorìnel de
notre pays risque d'ètre rompu... tant
que ces ressortissants d'autres pays
sont au milieu de nous, notre sim-
ple devoir de Suisses et de chrétiens
est un comportement juste et humain
à leur égard inspiré par l'amour du
prochain... Le problème confessionnel
que cette situation nouvelle pose
aux protestants de notre pays est
évident , mais il ne doit pas servir
de prétexte à priver les travailleurs
étrangers d'une vie de famille norma-
le. Nous prions donc instamment
les membres de nos eglises qui for-
ment mie grande partie de notre
peuple de rester calmes et raison-
nables... »

Démarche italienne à Berne

Autour d'Israel

'&AÀXA,

BERNE (ATS). — La Fédération des
colonies libres italiennes communiqué :

* Une délégation de la fédération des
« Colonie libere italiane » a été reyue
lundi le 22 février par M. Carlo Mar-
chioroi , ambassadeur d'Italie à Berne.
Elle lui a exposé sa préoccupation de-
vant la situation actuelle des travail-
leurs italiens en Suisse, à la suite des
récentes mesures de restrictions adop-
tées par le gouvernement heivétique.

M. Carlo Marchiori a montré sa

CRANS |

tìA Les travailleurs étrangers
à Bàie-Campagne

LIESTAL (ATS). — Le nombre des
travailleurs étrangers occupés à Bàie-
Campagne a diminué d'un huitième
depuis le niveau maximum atteint en
aoùt dernier et est actuellement de
18 870.

Ce chiffre représente une régression
de 12,4 % par rapport à l'année der-
nière. La diminution saisonnière, qui
était normalement de 20 à ZO %, at-
teint 38 % cette année. Seule la cons-
truction n'est pas affectée par cette
baisse. En effet, le nombre des étran-
gers qui y sont employes a passe de
3152 à 3321 depuis l'année dernière. La
diminution la plus sensible est dans
l'agriculture, le ménage et l'hótelle-
rie qui n'occupent plus que 2345 étran-
gers contre 4406 fin 1963.

compréhension envers les problèmes
soulevés par cette situation , et a assu-
ré la délégation que l'ambassade ita-
lienne en Suisse fera son possible pour
améliorer cette situation.

Le comité de la Fédération a décide
de convoquer pour le 28 février une
réunion , qui se tiendra à Berne, et qui
examinera plus attentivement les pro-
blèmes actuels des émigrés italiens
en Suisse. »

(Suite de la premi ère page)
que les Juifs ont dù endurer de la part
du Illme Reich — et elle troquait ses
blindés contre des chars meilleurs. Il
est facile d'imaginer dans c«s condi-
tions, l'indignation des Israéliens, et
des Juifs du monde-entier, .devant l'ar-
rèt des fournitures d'armes allemandes
en réponse à une pression de la RAU,
qui menacait la République federale
de reconnaitre officiellement le regime
de l'Allemagne de l'Est.

En cédant devant le Caire, le gou-
vernement de Bonn s'est mis à dos
l'opinion juive mondiale, et particu-
lièrement aux Etats-Unis, où les or-
ganisations juives, nombreuses, exer-
cent une influence considérable. Le
gouvernement Erhard a.beaucoup per-
du dans l'affaire, sans rien gagner du
coté arabe. Quant à Israel, les Etats-
Unis trouveront certainement un autre
intermédiaire qui se chargera, moyen-
nant des avantages matériels. de pro-
curer à l'armée israelienne les armes
qu'elle reclame.

tr
uax .f, camionschen,lles d'occasion

OCCASION Nous avons ac,ue|
lement

A vendre un i i •un grand choix
de

Allis Chalmers - HD
6, complètement ré- je fous les tonna-
visé. Prix intéres- geS| en basculant el
sant - poni fixe.
Tél. (027) 4 21 23. Nous yous en9a'v ' geons a nous ren-

dre visite.
P 17243 S

GARAGE
CH. GUYOT S. A.

A VENDRE 1016
Lausanne-Malley

. . ,y Tel. (011) 24 84 05

cuisinière p-̂ ™±
., , . , A VENDREelectrique de res-
lauranl. Bas prix. 

j  g^^nfl

Ecrire sous chiffres Ecrire sous chiffres
P 27240 S & Publici- P 27394 à Publici-
tas, 1Q<; ' Sion. tas , 1951 Sion.

avec MLr^MFi k̂

Le problème racial aux U.S.A.

(Suite de la première page)

Le Mississippi, dit Silver, est un
exemple de la tyrannie de la majorité.
Et au fond de cette tyrannie se trouve
la conviction sincère que l'homme de
peau obscure n 'est pas réellement hu-
main. Le reste n'est que rhétorique.

Silver souligné que son Etat est le
plus pauvre de l'Union et que, bien
que les racistes détestent la Fédéra-
tion et exaltent les droits de l'Etat lo-
cai , le Mississippi est l'Etat de l'Union
qui regoit le plus d'argent du budget
federai...

L'auteur donne de nombreux exem-
ples des extrèmes auxquels on arrivé
lorsqu'on applique , comme vérité ir-
réfutable. un préjugé. Par exemple. les
« Conseils de Citoyens », qui sont la
base de l'activité raciste, affirment que
la Croix-Rouge . le FBI et la YMCA
sont des organisations communistes...

C'est dans ce Mississippi, où ne man-
quent pas les témoignages de courage
individuel , que les jeunes volontaires
du Nord ont passe l'été pour convain-
cre les noirs de se faire enregistrer
pour le vote ; certains blancs y perdi-
rent la vie, mais des milliei-s de noirs
purent voter pour la première fois le
3 novembre dernier.

Victor Alba

Un train déraillé
UNTERTERZEN (St-Gall) (ATS). —

Un train de marchandises a déraiilé
lundi vers 20 h. 30, à la gare d'Unter-
terzen , à la suite d'une fausse manoeu-
vre. Les deux voies et ensuite une voie
ont été bloquées pendant assez long-
temps, de sorte que le trafic entre
Zurich et Sargans a subi de nombreux
retards allant jusqu 'à une heure et
demie, Personne n'a été blessé.

Sèrie d'incendies à Appenzell
Rhodes Extérieures

GAIS (ATS). — Un incendie a éclaté
lundi dans une porcherie de Gais. Les
250 cochons ont pu ètre sauvés mais
les dégàts s'élèvent à quelqu e 70 000
francs. Une enquéte a été ouverte. Il
s'agit du 5e sinistre en 10 jours dans
le canton.

Commission federale pour l'hygiène de l'air
BERNE. (ATS) — La commisssion

federale pour l'hygiène de l'air a tenu
sa 17ème assemblée sous la présiden-
ce du professeur Dam Hoegger, de
Zurich. Elle a pris connaissance avec
satisfaction des dispositions prises
par la Société suisse des fabricants
de ciments, chaux et gypse relatives
aux normes de depoussièrage. Ainsi
les membres de la Société se sont
engagés à poser des installations de
filtrage des poussières pour empè-
cher toute pollution supplémentaire
de l'air. Il convient de reconnaitre
la valeur d'une telle réforme faite
par une branche industrielle qui n'a
pas hésité à supporter de gros frais
et à entreprendre de grands efforts
pour empècher une plus grande pol-
lution.

La commission a d autre part étu-
dié la question de l'adjonction de
plomb dans l'essence pour les auto-

mobiles. Une enquéte entreprise en
1964 à l'instigation de la commission
par le laboratoire federale d'essais
des matériaux a prouvé que la pro-
portion moyenne de plomb contenue
dans la poussière des routes à Zurich
ne s'était pas modifiée depuis 1955,
mais qu 'en revanche, la proportion
moyenne de plomb dans l'atmosphère
avait augmenté.

Cela est dù à la plus grande den-
sité du trafic (la proportion de plomb
dans l'essence n 'a pas subi de fortes
fluctuations). Des enquètes médicales
faites auprès de personnes particuliè-
rement exposées (agents de la circu-
lation, garagistes) ont prouvé à Lau-
sanne qu'il n'existe pas de grave
danger pour le public. Il faudra ce-
pendant d'autant plus s'efforcer de
réduire au minimum l'explusion des
vapeurs de plomb des véhicules.
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la douleur s'en va

maux de tete
névralgies
malaises dùs au fòhn
refroidissements
maux de dents
rhumatismes
lumbagos
sciati qi 'es
règles doulouieuses

A propos de I'octroi illégal
du Prix Balzan

ZURICH (ATS). — Le conseil de
fondation du « Fonds international du
prix E. Balzan », propriétaire et gé-
rant de la fortune de la fondation
communiqué :

Selon des informations de presse,
un groupe compose du pére Enrico
Zucca, du professeur G. M. de Fran-
cesco, de Maitre Ulisse Mazzolini , du
professeur Mercede Barbieri et du prò.
fesseur Cesare Tibolzi , a dècerne des
prix Balzan pour « la paix et l'huma-
nité », l'astrophysique et l'astronomie,
la paleontologie , l'histoire et la criti-
que littéraire et l'economie nationale.
Aucune de ces personnes n 'est autori-
sée à agir au nom de la fondation , et
cela ni pour le « fonds » dont le siège
est à Zurich, ni pour le prix de la fon-
dation Balzan , dont le siège est à Mi-
lan (cette dernière fondation dècerne
Ses prix sur la proposition d'un co-

mite des prix compose de personna-
lités éminentes, lesquelles n'ont pas
pris part cette année à i'octroi des
prix Balzan).

Le pére Zucca, l'avocat Mazzoli et
Mme Barbieri faisaient partie dans 'e
passe des conseils de fondation des
deux institutions. Ces deux conseils de
fondation ont été destitués par les au-
torités de contróle des deux Etats , le
conseil de fondation de la fondation
du prix Balzan. par décision du minis-
tre italien des Affaires étrangères du
26 octobre 1964, le conseil de fondation
du fonds de la fondation Balzan , par
décision du Département federai de
l'interieur du 6 janvier 1965.

Aux termes des statuts, les prix ne
peuvent ètre décernés qu'en les pré-
levant des revenus de la fortune de la
fondation . Par suite de la mauvaise
gestion de l'ancien conseil ¦ de fonda-
tion, les dépenses de la fondation dé-
passent depuis des années les revenus
de la fortune. Cela a pour regrettable
effet que pour le moment et jusqu 'à
ce que soient créées de nouvelles con-
ditions, on ne dispose pas de moyens
financiers permettant d'attribuer des
prix.

ISÉRABLES
Dimanche 28 février 1965

CONCOURS INTERCLUBS
du Ski-Club Rosablanche

Fond — Descente — Slalom
16 challenges en compétition.
Inscriptions et renseignements:
Crettenand Théodule - Sports
Isérables - Tél. (027) 4 72 73
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Beau succès de «Gigi», la pièce de Colette
jouée au Casino-Théàtre de Sierre

Encore une belle soirée que l'on
peut inserire à l'actif du Casino-
Théàtre de Sierre.

Plongés dans l'atmosphère d'une
epoque assez particulière, dès le lever
de rideau sur un décor 1900, nous
revivons un passe riche en fastes et
misères. Colette nous fai t entrer dans
son univers romance calqué sur le
« milieu des retraitées du plaisir qui
escorte l'enfance et l'adolescence de
Gigi, nous rendant d'autant plus sen-
sibles les gràces d'extrème jeunesse
de Gigi elle-mème et son désinté-
ressement tendre et inattendu ».

La petite ingènue évolue dans ce
milieu avec beaucoup d'innocence.
Tantòt espiègle, cocasse, turbulente,
capricieuse, sùre d'elle et pure comme
une enfant , Gilberte dit Gigi ne se
laisse pas « saisir » par tout ce qui
l'enveloppe. Elle resiste aux influen-
ces des ainées et va tout de go son
chemin selon son cceur et ses asp i-
rations.

Et nous la suiuons, tout au long
de la soirée, dans les méandres des
marchandages et des manigances
« d'une famille attachée à l'irrégu-
larité au point de l'élever à la di-
gnité d'un dogme ».

Nous suivons Gigi pas à pas dans
cette * intimité » parti culière où , des
femmes rusées et expertes font son
« éducation ».

Ici, Colette nous montré « l'unite
essentielle de l'étre avec sa per-
sonnalité profonde , avec ses tendan-
ces et ses sentiments, avec son mé-
canisme d'appréciation , ses ambitions
secrètes, enfin avec sa volonté. Pe in-
tre de l'àme, elle sait montrer le
mouvement délicat qui anime la

femme -enfant dans ses premières ex-
périences ».

Nous avons vu Gigi à l'écran sous
les traits de Danielle Delorme, dans
une réalisation de Jacqueline Audry
et dans la version américaine avec
Lesile Caron d' après l'opti que de
Vincente Mtnelli.

Au thàtre, la p ièce passe admira-
blement la rampe et ne sent nulle-
ment la poussière.

Muriti Baptiste , très f luide , a tou-
tes les gràces de l'ingènue. Elle est
vive et se meut comme un petit
écureuil éveillé ou comme une chatte
délicieusement fel ine mais qui n'a
pas encore pris conscience de son
pouvoir. Allant à la recherche de
son grand amour, c'est bien « avec
des presciences de femme , des élans
de fillette et des gravités de jeune
fi l le  qu'elle séduit Gaston et l'é-
pouse » .

Que voilà bien une jeune artiste
sensible , delicate , charmante , qui re-
crèe admirablement le personnage de
Gigi en lui redonnant toutes les
nuances et les subtilités voulues par
une analyse extrémement riche met-
tant en relief le rapport qui existé
entre les ètres et la vie.

A ses cótés , Jean-Michel Rouzière
apporté sa prestigieuse présence dans
les appartements où se joue une co-
médie fort  bien enlevée par des
artistes de classe. Je pense notam-
ment à Alice Cocéa et Suzet Mais ,
à Jacqueline Ricard et à Philippe
Dehesdin , dont le talent est largement
reconnu , qui jouent avec vérité , beau-
coup de chaleur et d'àme, de verve
et d'habileté. Ils ne manquent pas
d' abattage et brùlent les planches
comme il arrivé au train de brùler
les signaux.

Beaux décors. Mise en scène intel-
ligente.

Une bonne soirée , quoi ! Et très
divertissante dans le monde de <t l'é-
ternel petit-féminin », par ses « cà-
lineries , ses bouderies , ses nervosités ,
ses demi-sincérités , ses gentilles hy-
pocrisies , ses désespoirs quasi-enfan-
tins, ses élans généreux d'une nota-
tion f ine , juste et penetrante ». Et
très édifiante , très rétrospective aussi
par ce rejaillissement , ce rebondìsse-
ment des traditions brìllantes , étour-
dissantes , égoistes , sautillantes et fr i -
voles de la Belle Epoque.

f. -g. g

Remaniement
parcellare

GRIMENTZ. (PG) — Une nouvelle
assemblée générale ordinaire des
membres du consortage du remanie-
rnent parcellaire de Grimentz se tien-
dra samedi prochain 27 février à
13 h. 30.

C'est dans la salle communale que
les membres se réuniront avec l'ordre
du jour suivant :
1. Lecture du procès-verbal de la der-

nière assemblée ;
2. Lecture des comptes ;
3. Rapport des vérificateurs des

comptes ;
4. Rapport du président, programme

1965 et rapport sur l'attribution
des nouvelles parcelles ;

5. Décisions concernant les contribu-
tions des consorts ;

6. Décision concernant l'irrigation ;
7. Divers.

Chez les Fifres et Tambours
de Grimentz

GRIMENTZ. (FAV) — C'est avec
plaisir que nous apprenons que nos
sympathiques fifres et tambours de
Grimentz participeront au prochain
carnaval de Brigue, soit en figurant
au cortège brigand des samedis 27
et 28 février prochains.

LIAISONS ROUTIÈRES ET FERROVIAIRES

Projets et améliorations
dans le Bas-Valais

Nous avions parie dans deux der-
niers articles du réseau routier du Va-
lais centrai , à Sion et à Sierre notam-
ment. Venons-en, aujourd'hu i à quel-
ques projets et améliorations prévues
dans le Bas-Valais et plus particuliè-
rement dans la région montheysanne.

DEFAVORISES
Notre journal a relaté les discùssions

qui eurent lieu lors de la dernière
séance tenue par le Conseil de dis-
trict de Monthey. sous la présidence
de M. Paul de Courten , préfet. Celui-
ci brossa notamment un vaste tableau
de la situation de l'agriculture, du
tourisme et des moyens de communi-
cation dans le district

En ce qui concerne ce dernier ob-
jet, M. de Courten rompit une lance
en faveur de l'établissement d'une
liaison ferroviaire entre Roche et Vou-
vry, en faisant ressortir les pertes de
temps que doivent subir les voya-
geurs.

On sait en effet que, pour se ren-
dre de la région montheysanne à Lau-
sanne et inversément, les usagers du
chemin de fer doivent faire un long
détour par St-Maurice. Situation fort
peu rationnelle, il faut bien le recon-
naitre.

C'est pourquoi il serait souhaitable
que l'on prenne une bonne fois le tau-
reau par les cornes. La création d'une
voie ferree entre les rives valaisanne
et vaudoise rendrait sans doute de
grands services à la région monthey-
sanne.

L'on parlait , voici plusieurs années,
de l'aménagement d'une nouvelle rou-
te entre Villeneuve et le Bouveret.
Cette artère passerait par les Gran-
gettes. Nous ignorons si ce proje t a
été abandonné ou si on l'étudie tou-
jours . Il n'en reste pas mois que l'au-
tomobiliste qui veut se rendre de
Montreux à. Evian , par exemple, est
lui aussi conbraint à un large détour
par Noville et la Porte-du-Scex.

La route Villeneuve-Bouveret per-
mettrait de raccourcir la distance en-
tre les deux villes de plusieurs kilo-
mètres. Ce projet sera-t-il réalisé un
jou r ? Qui vivrà verrà...

DES AMÉLIORATIONS
NÉCESSAIRES

Entre Monthey et St-Gingolph . de
nombreuses améliorations ont été ap-
portées à la route cantonale au cours
de ces dernières années. Nous pen-
sons plus particulièrement au trongon
qui, de la Porte-.du-Scex (où le carre-

four a été elargì), conduit aux Evouet-
tes.

Amélioration aussi entre les Evouet-
tes et le Bouveret , ainsi qu 'à St-Gin-
golph , où l'on a corrige le pont sur
la Morge, qui connait chaque année un
trafi c automobile plus intense , tant
du coté suisse que frangais.

Cependant , entre Bouveret et Saint-
Gingolph , la route ne répond plus aux
besoins actuels. Elle est en effet beau-
coup trop étroite. L'on espère que des
travaux seront entrepris pour remé-
dier à cet état de chose.

Revenons plus près de Monthey pour
signaler que la route cantonale sera
améliorée à Collombey où il s'agirà de
savoir si l'on veut garder le trace ac-
tuel de la voie AOMC ou le détourner
par l'extérieur du village.

Signalons enfin que, lor s du dernier
conseil de district dont nous parlons
plus haut , l'on parla aussi des voies
d'accès à la future autoroute du Va-
lais . dont Berne semble vouloir freiner
la réalisation. Nous croyons savoir que
des voies d'accès seront notamment
prévues à St-Maurice et Aigle. Mais
nous n'en sommes pas encore là et les
automobilistes devront encore patien-
ter quelques années avant de pouvoir
rouler sur « leur » autoroute.

Pdc.

Vers une prochaines et très interessante
exposition sur « L'Enfance dans le Monde »

SIERRE (FAV) — A l'Ecole de
commerce des jeunes f i l les  du district
de Sierre « Les Buissonnets » aura
lieu ce samedi 27 et dimanche 28
février , une exposition sur «L'enfan-
ce - dans le monde », dans le cadre
de l'Unesco. Celle-ci est une prepa-
ration de longue haleine. C'est ainsi
que, depuis plusieurs semaines, les
élèves de chaque classe ont dévelop-
pé un thème précis (L' enfant et la
musique, L' enfant et l'école , L'enfant
devant Dieu , etc.) qu 'elles nous pré-

senteront lors de cette exposition.
Chaque thème sera présente succés-
sivement dans les dif férentes  salles
de classe.

Signalons que les heures d'ouver-
ture de l' exposition « L' enfance dans
le monde », sont les suivantes :

— Samedi 27 février  : de 14 heures
à 21 heures ;

— Dimanche 28 février  : de 9 heu-
res à 12 heures et de 14 heures à
21 heures.

¦¦¦-!. . y.r: . ; : . . ,—¦— —; :. ¦¦¦ ; ¦ ¦ . — _ ~ "-

Les « Kessler Sisters » du Haut-Valais

A- . travar<; ie tiaui-waia s

GAMPEL (r), — Nées toutes deux
un mème jour du mois d'aoùt 1948,
Nelly et Rose-Marie Schnyder, de
Gampel, sont quelque chose comme
les « Kessler Sisters » du Haut-Valais.
Non seulement parce qu'elles se res-
semblent à un tel point que le Dr
Bellwald, de Gampel , est incapable de
dire qui est Rose-Marie et qui Nelly,
mais encore parce que comme leurs
illustres modèles, elles font de la
musique et chantent lors de mani-
festations dans leur village ou dans ses
environs. Nelly joue de la guitaie ,
Rose-Marie de la mandoline pour ac-
compagner leurs chansons populaires.
Les deux adolescentes ont déjà obtenu
de beaux succès lors des fètes d'octo-
bre de Gampel ainsi que dans d'autres
villages. Pour l'instant , les jumelles
Schnyder ne rèvent pas du tout de

jouer les id.oles et apprennent sage-
ment auprès de leur maman le métier
de tailleuse.

ir

Pour Carnaval
BRIGUE. (PG) — On sait que les

fètes de carnaval sont particulière-
ment prisées par les habitants de la
région brigande. A cette occasion,
l'heure de police a été adaptée et
fixée de la facon suivante :

Du 20 février au ler mars, 1 heure.
Du 25 au 28 février, 3 heures.
Il semble qu'il vaille mieux étre

de coté des rieurs, car dans la cité
haut-valaisanne, il ne doit guère ètre
possible de dormir avant l'heure de
fermeture...

Les Marionnettes
de Salzbourq

SIERRE. — Le lundi 8 mars pro-
chain , les fameuses Marionnettes de
Salzbourg se produiront pour la pre-
mière fois à Sierre , au Casino-Théà-
tre.

Depuis le temps qu!elles voyagent
à travers le monde , elles ont conquis
des publics de tous àges et de tous
pays.

Le 8 mars, ce sera au tour de
Sierre.

Et cette conquète se fera avec un
spectacle pétillant d'esprit et de, frai-
cheur : «La Chauve-Souris» de Johann
Strauss.

Ce spectacle sera certainement le
sommet de la saison JM. Tous ceux
qui ont vu les Marionnettes de Salz-
bourg sont d'accord : c'est absolu-
ment extraordinaire.

Carnaval à Sierre
SIERRE. ( FAV ) — Le cortège de

Carnaval des enfants de Sierre qui —
comme nous le signalions — se dé-
roulera dimanche prochain 28 février ,
a été établi définitivement. Il est com-
pose comme suit :

1. Tambours sierrois ; 2. Le nou-
veau chatelain du Bellevue ; 3. L'Or-
dre de la Channe ; 4. Le Conseil
général ; 5. Le Conseil bourgeoisial ;
6. Les Médailles d'or ; 7. Les Chceurs
de l'armée Rouge ; 8. Le Char-ron de
la Route de Montana ; 9. On recons-
truit Sierre ; 10. Musique des Jeunes
(Gérondins) ; 11. Sous le plus grand
chapiteau du monde, le nouveau cir-
que sierrois présente... ; 12. Aspira-
tions communales ; 13. La Boutique
à Jeannette ; 14. Les Amis de la TV ;
15. La Belle Epoque (Lel-kiss) ; 16.
Musique de Miège ; 17. Moulin de
Hollande ; 18. On Bourdonn... ; 19.
Les Porte-Bonheur sierrois... ; 20. Les
Jardiniers de la Ville... ; 21. Prin-
temps... valaisan... ; 22. Le Valais à
l'Expo... ; 23. Robinson Crusoè ; 24.
Char Negre et quète ; 25. Les Quatre
Coins... Far-Est... Indiens... Chinois.

Relevons que ce carnaval est orga-
nisé par une équipe benèvole et que
la recette totale est versée à une
ceuvre de bienfaisance.

Championnat régional de football sur table
MURAZ (PG). — Samedi et diman-

che 21 et 22 février.i nous avons assis-
tè à un tournoi de 'football sur table
qui mettait aux prises les meilleures
équipes de la région.

Lors de la première journée , soit le
samedi soir , l'equipe Rossier-Largsr
menait à la marque avec deux points
d'avance sur la jeune formation Ka-
merzin-Duchoud Louis. Ce faible écart
promettait des joutes passionnantes
lors de la deuxième journée. En effe t ,
il a fallu attendre le choc final pour
voir les jeune s Icognards remonter la
pente et triompher face à leurs ad-
versaires avec un point d'avance.

Classement : 1. Kamerzin-Duchoud
L., Icogne, 19 points ; 2. Rossier-Lar-
ger, Gróne, 18 ; Wyder-Ruffiner, Loè-
che, 17 ; Tissière-Lagger, Chermignon,

16 ; Briguet-Briguet , Lens, 15 ; Rudaz-
Bonvin , Chermignon, 13 ; Bitz-Valté-
rio, Sierre, 13 ; Wuistiner-Wuistiner,
Sierre, 12 ; Bagnoud-Barras , Chermi-
gnon , 9 ; Barmaz-Antille , Muraz ;
Buerki-Kaufmann , Sierre ; , Salamin-
Rey, Muraz ; Bagnoud-Bonvin , Cher-
mignon.

Pose d'une liqne téléphonique
RECHY. (pr) — On procède actuel-

lement sur le parcours Réchy-Chalais
à la pose d'une nouvelle ligne télé-
phonique ceci pour faire face à la
demande toujours plus grande de
ce moyen de communication.

Les travaux, qui ont débuté il y a
une quinzaine de jours , seront ter-
minés au début du mois prochain.

Glanes dans l'oeuvre drun grand penseur
(suite de la première page)

de distribuer au monde les richesses
bien plus précieuses de la vie divine.

En présence des richesses du sacri-
fice de la messe et des sacrements de
la loi nouvelle, il n'y a plus, chez les
chrétiens, d'autre inégalité que celle
rie leur désir et de leur amour, de leur
faim et de leur soif.

Ce n'est pas le degré hiérarchique,
c'est le degré de pauvreté, d'humilité,
d'abnégation , de souffrance. de ma-
gnanimité qui compte seul...

L'Evangile, pénétré dans sa profon-
deur, manifeste les pouvoirs hiérarchi-
ques d'ordre et de juridiction , d'où
nait l'Eglise, qui est le lieu de la gràce
sacramentellc et orientée.

Les grandeurs de hiérarchie sont au
service des grandeurs de sainteté. L'or-
dre juridictionnel , si nécessaire, si di-
vin qu'il soit , n'est pas ce qu 'il y a de
meilleur et de plus divin dans l'Eglise;
il lire toute sa grandeur de sa desti-
nation , qui est de servir l'amour ».

On sait que le chef suprème de l'E-
glise, le pape, aime à s'appeler « le
serviteur des serviteurs de Dieu ».

Comme ce texte du cardinal Jour-
net met bien en évidence la grandeur
de la hiérarchie aussi longtemps qu'el-
le ne se considère que comme un
« service »... ce n'est pas le degré hié-
rarchique, c'est le degré de pauvreté,
d'humilité, d'abnégation , de souffran-
ce et de magnanimité (des chefs de
l'Eglise) qui compte seul...

Parlant du christianisme et des cul-
tures, le cardinal Journet , note si jus -
tement dans son ouvrage « Le Message
révélé » :

« Depuis qu 'il est apparu , nulle cul-
ture, nulle humanité, ne peut étre in-
differente au christianisme. Elle pour-
ra s'efforcer de Faccueillir , ou elle de-
ciderà de le refuser : mais alors ce
sera le refus non pas d'une quelconque
religion , mais de la religion d'un Dieu
qui a tant aimé le monde qu 'il lui a
donne son Fils unique et comment un
tel refus ne porterait-il pas le désor-
dre dans les fondements de la vie hu-
maine ?

Le premier mensonge, la suprème
tentation évoquée par Dostoievsky à
la fin de « l'Adolescent », serait celle
d'une humanité qui penserait, en dé-
tournant sur les choses terrestres l'Im-
mense amour par lequel Dieu l'attirait
à lui, et en devenant athée, pourrait
créer un àge d'or ».

Dans son ouvrage « La jur idiction
de l'Eglise sur la cité », le cardinal
montré admirablement combien l'E-
glise déborde le temps :

« L'Eglise est de telle nature que
toutes les chrétientés qu'elle suscite
autour d'elle ne la réaliseront jamais
qu'imparfaitcment et resteront tou-
jours incapables d'épuiser son essence.
Il n'y a qu'une religion égypticnne et
qu'un art égyptien qui en est issu ;
mais la religion chrétienne peut tra-
verser et vivifier un nombre ìndéfini
de formules d'art , car elle est infini-
ment riche et éternellcment durable.

Ainsi en est-il de l'Eglise et des
chrétientés. Elles épousent sa forme,
et de là vient leur vie, leur beauté.
Mais l'Eglise Ies change comme Ies
vétements, aucune ne peut étre sa
chair et son essence, car elle est faile
par le Christ-Jésus pour féconder Ies
civilisation^ de tous les lieux et de
tous les temps.

Chaque chrétienté n 'est jamais
qu'une pauvre réalisation de la vertu
de l'Eglise ; d'abord parce qu 'une chré-
tienté c'est l'action de l'Eglise actuelle
sans doute , dans une certaine mesure
par la bonne volonté des hommes, mais
empèchée aussi dans une certaine me-
sure par leurs ignorances, leurs inca-
pacités, leurs pervérsités. Ensuite par-
ce que méme si Ies volontés humaines
étaien t parfaitement perméablcs à
l'action de l'Eglise. elles n'en pour-
raient incarner que quelques effets :
un peu à la manière des saints qui
n 'incarnent qu 'un rayon de la clarté
qui réside en la plénitude du Christ ».

Ces trois textes montrent combien
grandiose est la vision que le cardinal
Journet a de cette Église dont il est
aujourd'hui le très digne cardinal.

G. Crettol

Quelques dates
de l'histoire de notre canton

EN MARGE DE L'ANNÉE
DU 150me ANNIVERSAIRE

AUJOURD'HUI 24 FÉVRIER
Il y a 726 ans (24 févr ier  1239) :

Amédée , comte de Sauoie, accorde
à sa sceur Margueri te ,  comtesse de
Kybourg, la jouissance viagère du
bourg de St-Maurice et du village
de Vérossar.

Il  y a 352 ans (24 f év r i e r  1613) :
Naissance à Brigue de Mathias
Will.

Il y a 212 ans (24 février  1753) :
Jean-Hildbrand Roten est sacre
70e évèque de Sion après avoir
été élu le 31 aoùt 1752. Il mourra
le 19 septembre 1760.

Il y a 60 ans (24 f évr ier  1905) :
Rencontres de deux galeries nord
et sud au tunnel du Simplon . Ce-
lui-ci est percé de part en part
à 7 h. 20 du matin.

Il y a 38 ans (24 f évr ier  1927) :
Une partie des remparts du chà-
teau de Saillon s 'écroule.

Il  y a 35 ans (24 févr ier  1930) :
Le guide Hermann Perren , qui ve-
nait d' e f fec tuer  sa 150e ascension
au Cervin , se tue avec une cliente
au Breithorn. Il tombe dans une
crevasse.

Il y a 34 ans (24 f évr i e r  1931) :
Le conseil communal de Sion
accepté le texte d'une circulaire
à adresser aux propriétaires d' a-
mandiers pour les engager à mé-
nager ces arbres et à favoriser ,
dans l'intérèt de la beauté du
site, leur développement sur nos
collines.

Il y a 22 ans (24 févr ier  1943) :
Mort du Dr Guglielminetti , inven-
teur du goudron. Il est enterré à
Glis-Brigue.

Il y a 8 ans (24 février  1957) :
Terrible avalanche à Basse-Nen-
daz : 3 personnes meurent des
suites de cette tragèdie. Une mai-
son de 3 étages est emportée.

Il y a 6 ans (24 février 1959) :
Fernand Martignoni , pilote , regoit
l'insigne d'or de pilote des gla-
ciers.

Valpresse-Sion.



LUNDI SOIR, A L'HOTEL DE VILLE

M. Morand a présente le budget
pour 1965 du grand Martigny

MARTIGNY. — Lundi soir, 22 février, à 20 h. 30, l'assemblée primaire de
Martigny était convoquée, en la grande salle de l'Hotel de Ville, pour prendre
oonnaissance du budget pour l'année 1965.

Une centaine de citoyens étaient présents à l'heure indiquée. Le président
du Grand Martigny, M. Edouard Morand , souhaita la bienvenue à l'auditoire
et donna la parole au secrétaire général , M. Marc Moret , pour la leoture des
chiffres. Il n 'est pas dans notre intention de vous donner ces comptes par le
détail. Nous nous bornerons à faire une récapitulation pour chaque dicastère.
Administration générale 1513 596.— 3 765 180 —
Instruction publique 819 250.— 29 733,35
Police 202 500.— 59 650.—
Edilité et urbanisme 1908 100.— 935 450.—
Travaux publics 1025 700.— 24 000 —
Agriculture et forèts 28 700.— 8 300 —

L'excédent des dépenses du budget ordinaire se monte donc à 675 532,65 frs.
BUDGET EXTRAORDINAIRE

Excédent des dépenses du budget ordinaire 675 532,65
Diminution de la dette publique

(amortissements fianciers) 200 000.—
Augmentation des immobilisations des placements 600 000.—
Diminution des immobilisations des placements 250 000.—

Le déficit du budget se monte ainsi à 125 532,65 francs.
M. Edouard Morand fit ensuite un

bref mais complet tour d'horizon. L'o-
rateur precisa qu'il ne s'agissait pas
là de la situation financière complète
de la commune. Cette situation com-
plète sera exposée ultérieurement lors
de la lecture des comptes, laquelle au-
ra lieu dans un ou deux mois.

Puis, M. Morand , commentare ce
budget 1965, rappela que celui-ci avait
subi l'influence inévitable de la fusion
du Bourg et de la Ville. Des postes

ont dù ètre augmentés , du personnel
nouveau engagé. Mais le président dé-
claré que ce budget était « optimiste »
et qu 'il fallait franchement aller de
l'avant au vu des tàches futures. « Ce
ne sont pas les projets qui manquent» .
L'orateur rappela ce qu'est la con-
jonc ture actuelle où un certain ralen-
tissement se fait sentir. « Les votations
fédérales ». Il n'y a aucune crainte à
avoir quant au ralentissement dans le
domaine communal. L'orateur indiqua

à l'assemblée ce qui avait été fait et
ce qu 'i] reste à faire, propos concer-
nant notamment la station d'épuration
des eaux usées et l'incinération des
ordures.

Quant aux impòts, M. Morand con-
firma que la base du coefficient res-
terà à 1, chiffre de Martigny-Ville
(Martigny-Bourg était taxé sur la base
de 1,1). Le présiden t rappela que ce
chiffre de 1 était actuellement l'un
des plus bas du canton.

Au chapitre des dépenses, qui se
montent à 5 500 000 francs en chiffres
ronds , M. Morand fit remarquer qu'il
y avait à déduire un montant d'envi-
ron 3 600 000 francs , montant compre-
nant les dépenses incompressibles (cel-
les qui découlent des traitements, des
amortissements, des intérèts, etc). Le
solde est affecté principalement aux
constructions , aux aménagem'ents.

C'est donc là une fraction assez im-
portante du budget.

Pour terminer, l'orateur parl a de
cette « fameuse » place de la Mala-
dière. Si des accords peuvent ètre
conclus, de grands travaux seront en-
trepris. travaux qui s'échelonneront
sur une période de quatre ans. Des
projets prévoient d'aménager en cet
endroit , un pare entouré d'arbres , à
l'instar de ce qui a été fait sur la
place Centrale. Le but . souligna l'o-
rateur, est de retenir dans nos murs,
le flot de touristes qui se dirigent, soit
sur Sion, soit sur Lausanne.

Après quelques questions émanant
des citoyens, le président déclara do-
se cette intéressante assemblée.

Où voter ?
MARTIGNY. (PG) — Malgré la réu-

nification des ancienes communes de
Martigny-Ville et Martigny-Bourg, les
citoyens continueront , pour les pro-
chaines votations des 27 et 28 février
et des 6 et 7 mars (élections des
députés) à voter comme précédem-
ment dans les anciennes communes.

Il est possible pour lés citoyens de
l'une des deux anciennes communes
de voter dans l'autre en faisant tou-
tefois la demande par écrit auprès
du greffe municipale jusqu 'au 25 cou-
rant.

Pour une meilleure formation
de la jeunesse

MARTIGNY. — Il y a quelques
semaines, le Comité de l'Action ca-
tholique avait organisé une confé-
rence sur les problèmes de l'intitia-
tion sexuelle des enfants à l'école et
dans les familles. Cette conférence
suscita de nombreuses discùssions
et commentaires et face au vif inté-
rèt témoigne par le public, il a été
décide d'organiser un forum avec
groupe de discùssions sur le méme
thème.

Venez donc nombreux à Notre-Da
me des Champs ce mercredi, 24 fé
vrier, dès 20 h. 30.

A LA VEILLE DE CARNAVAL

Martigny prend un air de fète
MARTIGNY. — Les joies du car-

naval approchent à grands pas. Dans
quelques heures, Sa Majesté fera une
entrée triomphante sur la Place cen-
trale et à l'avenue de la Gare.

Des mains adroites figndlent guir-
landes et décorations dans les divers
établissements publics de la cité. La
ville prend un air de fète. Les gens
auront ainsi la possibilité de ne plus
penser aux soucis quotidiens, en s'é-
vaporant quelques instants dans i'ir-
réel !

Un avant-goflt de liesse nous est
déjà donne par la publication de jour-
naux que l'on qualifié à juste titre
d'humoristiques. Une « Confusion »
dans la « Terreur » !

Ces numéros ont donne, somme tou-
te, le vra i départ ! On s'arrache la
première edition , une edition petulante
d'esprit mordante à souhait , voire mè-
me un brin rosse, pour certaines per-
sonnalités...

Comme c'est l'année des élections,
la « Terreur » qui déjà nous annonce
une edition verte plus virulente en-
core pour ces prochains jours, avait ,
il faut bien en convenir , des sujets en
or pour se payer de la tète des gens.

En vous rappelant que samedi après-
midi 27 février, à 15 heures, au Casi-
no-Etoile , aura lieu le traditionnel con-
cours de travestis pour enfants, nous

vous donnons , ci-après, le programme
officiel des festivités martigneraines.

Jeudi 25 février
A 20 h. 30, arrivée du Carnaval

1965 à Martigny-Ville , avenue de la
Gare, p lace Centrale : productions.
A 21 h. 30, arrivée place Centrale
Bourg par l'avenue du Grand-St-
Bernard. Productions. Défi lé  dans
le Vieux-Bourg. Bals et ambiance
dans tous les établissements.
Samedi 27 février

A 19 h., visite de courtoisie à
Martigny-Croix. A 20 h. 30, place
Centrale de Martigny-Bourg, élec-
tion du Prince et de sa Cour. A 22
heures, au Casino-Etoile, reception
du Prince et de sa Cour.
Dimanche 28 février

Participation au cortège du Car-
naval de Monthey.
Mercredi 3 mars

A 20 h. 30, place Centrale du
Vieux-Bourg, place du Tunnel , cor-
tège, enterrement de la Poutratze.
Fin du Carnaval 1965.

Au Casino-Etoile : grands bals de
Carnaval avec les Blue-Boys , les
samedi et dimanche dès 21 heures.

Mardi dès 21 heures : bai avec
Gii Sugar.

Voleur arrèté
VERBIER (FAV). — Hier, la police

de Verbier a réussi à identifier et ar-
rèter un jeune voleur de 20 ans, le de-
nommé P.A.M. qui avait commis plu-
sieurs vola pour quelques milliers de
francs au préjudice de commercants
de la regimi.

Le jeun e voleur a été incarcéré à
Martigny et est à la disposition du
jug e instructeur du district de l'En-
tremont en attendant de connaitre son
jugement et d'écoper une peine, qui
espérons-le, le remettra dans le bon
chemin.

Des acteurs1 en herbe
SEMBRANCHER.  — Une vieille tra-

dition vient d'ètre remise à l'honneur
à Sembrancher. En ef f e t , un groupe
de jeunes gens , pleins d'idées et d'ini-
tiatiues , a joué trois pièces devant un
public très nombreux. Au programme
figuraìent une comédie , un petit dra -
me paysan en deux actes et une pièce
comique.

Pendant les entractes , trois char-
mantes accordéonistes et un v ioloniste
dévoilèrent tout leur talent. Le prési-
dent de la société remercia ensuite ces
jeunes acteurs et ceux qui les avaient
préparés. Des mots de gratitude ont
été également pro noncés à l 'intention
de l'auditoire qui a account en masse
applaudir ces jeunes qui , pour la pre-
mière fo is . montaient sur les planches.

Une initiatii>e à renouveler.

Fanfare « L'Espérance »: concert très apprecie
CHARRAT. — La fanfare l'« Espe-

rance » de Charrat a donne son con-
cert annuel dans la nouvelle salle
de gymnastique. L'auditoire était très
dense et a pu apprécier un concert
très varie de choix. M. Charly Terre-
taz de Saillon conduisait l'ensemble
avec la finesse et le doigté qu'on lui
connait.

M. Gerard Darbellay, le président
de la société, salua les personnes pré-
sentés. Il a eu d'aimables paroles en-
vers l'autorité communale , envers
toute la population et envers les
généreux donateurs. Il n'a pas omis
de remercier M. Terretaz , qui est, en
quelque sorte, l'àme de la société. Il
lui a offert , en signe de reconnais-
sance, un cadeau et un bouquet de
fleurs.

Le président de l'« Espérance » se
fit ensuite un plaisir de nommer les
membres qui sont depuis dix ans sur
la « brèche », MM. Gerard Chappot ,
René Lonfat , Paul Luy, Robert Pel-
laud. M. Gilbert Darbellay, quant à
lui , totalise quinze ans d'activité. Il
a lui aussi été récompense.

Quant à l'activité proprement dite
de ce groupement , le président fit
mention , qu 'en dehors des sorties
habituelles , festival , ler aoùt , pro-
menade annuelle, la fanfare l'« Espé-
rance » a eu le privilège de conduire ,
pour la première fois , dans le village
la procession de la Fète-Dieu. Elle a
d'autre part participé à l'inauguration
des costumes de la fanfare de Sem-

brancher et au Congrès des jeunesses
à Fully.

Un ensemble dont le village de
Charrat peut ètre fier à just e titre.

Soirée annuelle
de « 1'Edeiweiss »

MARTIGNY. — La fanfare l'« Edel-
weiss » a donne , en la salle commu-
nale du Bourg — trop petite pour la
circonstance —, sa soirée annuelle
qui a obtenu un brillant succès.

C'est au cours de ce concert , que
le distingue président, M. J.-C. Pac-
colat , fit un petit tour d'horizon sur
l'activité proprement dite de cette
société. Après avoir fleuri le direc-
teur , et récompense les musiciens mé-
ritants , M. Paccolat , se fit un plai-
sir de remettre une channe à M. Rau-
sis pour vingt ans d'activité. Il fit de
mème pour MM. Melega et Chambo-
vey, pour leur trente ans de fidélité ,
et enfin pour M. Guex qui , lui , en
totalise quarante. Ce palmarès fut
complète par la remise d'une mé-
daille cantonale à M. Papilloud et une
médaille federale à M. Marcel Gard.

Quant au concert lui-mème, il té-
moigna d'une parfaite exécution d'en-
semble.

Cette société est sur le bon chemin
si l'on songe que l'on voue un soin
tout particulier à la formation d'eie-
ments très jeunes, les cadets, dont
certains n'ont pas encore atteints
l'àge de 15 ans.

Un grand bravo à l'« Edelweiss ».

Brr...
GRAND-SAINT-BERNARD —Si

la neige reste tenace jusqu 'en
plaine , au col du Grand-Saint-
Bernard , par contre , elle n'est pas
très « ab

b
ondante ». On en me-

sure actuellement une couche de
8 mètres ! Ce qui est « insifimi-
f iant  » en comparaison des années
précédentes. La temperature est
descendue , la semaine dernière , à
moins 22 degrés. Brr ! Présente-
ment, le mercure est un peu re-
monté ! On s'achemine tout dou-
cement , mais sùrement, vers la
bonne saison...
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_ , . „ . . .  , , Les Allemands l'adoptent et la 1En feuilletant , tout par hasard , jmt sseT vers v£urope cen_ |une brochure, troie 9J' ai fait  de réelles découvertes. jj
Et des découvertes déconcertan- Pourtant , cette conquéte paci f i -  m

tes sur l origine,
L'origine de la... pomme de ter-

re I
Cette morelle tubéreuse des plus

communes, originaire d'Amérique
et qui fu t  introduite en Europe ,
comme...

... Piante ornementale l
Mais oui, tout arrivé...
Lorsque la modeste pomme de

terre apparait sur notre table ,
En robe des champs...
Songez-vous à son histoire mou-

vementée et divertissante ?
Feuilletons ensemble l'album de

ses origines...
Allons par la pensée en Améri-

que du Sud , de l'autre coté des
Andes.

C'est là que nous, Européens ,
l'avons découverte il y a quatre
cents ans.

Elle nourrissait déjà depuis des
temps inconnus les Quichoas et
les Araucans des hauts plateaux
de Quito, de Cochabama et des
iles Chiloé.

Au début du XVIe  siècle, les
conquérants espagnols goùtent à
ce legume absolument nouveau
pour eux et , bientòt après , ver.
1565, l'apportent en Espagne.

En 1580, Philippe II en o f f r e
au pape Grégoire X I I I  comme
présent royal !
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Voila donc notre pomme de terre |
en Italie , où elle se répand dans j §
les campagnes : c'est le « Tartu- [
fo lo  » qui sert d'altment aux ani- J
maux et bien vite aux paysans ! =

A la mème epoque, elle passe J
les Alpes et s'installe ici et là, §
dans les cantons primitifs autour §
des chalets des gardes suisses du 1
Vatican...

Si bien qu'à la f in  du XVIe  siè-
de , l'introduction de la pomme 1
de terre en Europe est of f ic iel le-  ¦ 1
ment enregistrée par trois bota- jj
nistes connus.

Elle envahit mème l'Allemagne =
dans les marmites des soldats es- 1
pagnols de la guerre de Trente 1

que et nourriciere , ne va pas sans 1
di f f icul tés  et c'est au X V I U e  siè- 1
eie que la pomme de terre ren- 1
contre en plusieurs pays  une op- 1
position de goùt et de pré jugé §
parfois violente. 1

Dans les campagnes , la supers- J
tition s'en empare... |

A Besangon, on l'accuse de don- m
ner la f ièvre , voire la lèpre... 1

Il faudra alors les travaux dè- 1
voués et persévérants de Parmen- 1
tier pour vaincre définitivement §
ces préventions.

Cet homme doit lutter pendant §
plusieurs années pour imposer ses =
sages conclusions...

Et ce n'est qu'en 1787 enfin , à jj
la Saint-Louis, à Versailles , que 1
la « Parmentière » eut raison de 1
ces diffamateurs :

Le roi et la reine ayant porte j |
une fleur de pomme de terre et Jmangé de ses tubercules !

Maintenant la legon est com- jj
prise depuis longtemps et la §
piante est partout en Europe lar- Jgement cultivée. §

Les deux guerres de ce siècle
nous ont prouvé une fois  de plus
les inestimables services que rend
cette simple piante venue des an-
tipodes...

Qui Veut cru ?
Bati-A.

Le poids des ansM.

MARTIGNY — Au bord de la route Martigny-Fully, au lieu-dit « Les
Prises », on a procède , ces jours derniers, à l'abattage de plusieurs dizaines
de hauts peupliers.

Ces arbres, longues silhouettes décharnées, sentaient le poids des ans
devenir trop lourd ! Pourris , à leur base, ils risquaient, lors de tourmente
ou bourrasque , de tomber sur la chaussée ! La Bourgeoisie de Martigny a fait
le nécessaire.

Six grandes personnalités ef « l'horizon 80 »
Les hommes lucides cherchent une

réponse aux nombreuses questions se
posant à notre epoque , qui continue à
subir l'accélération du rythme de l'his-
toire. Les politiques, les économistes,
les sociologues, les savants et tous les
autres penseurs tentent de preciser
le dessin et les structures de « l'hori-
zon 80 ».

Le cycle de conférences que le Club
d'Efficience de la Suisse romande or-
ganisé chaque année à l'Aula du Pa-
lais de Rumine (Université de Lausan-
ne) s'ouvrira en 1965 par un débat
d'un intérèt exceptionnel. Il réunira
un grand architecte : M. Paul Walten-
spùhl , avec un psychiatre : le Dr
Charles Durand , et un sociologue : le

Professeur Pierre Jaccard , de renom-
mée mondiale. La présidence sera as-
surée par Me Pierre Freymond, avo-
cat, président du club.

Trois personnalités de premier pian
feront des exposés intéressants, fon-
dés sur des expériences originales , au
cours des trois autres soirées de ce
cycle. Ce sont :

— M. Pierre Masse, commissaire
général au « Pian », qui dirige en
France une expérience économique
retenant l'attention de l'étranger,

— M. Gaston Bonheur , l'auteur du
« best-seller » : « Qui a casse le Vase
de Soissons ? », qui a une influence
capitale sur la grande presse fran-
caise, et

— M. Raymond Racine, directeur
générale d'une grande entreprise suis-
se, qui s'est penché longtemps sur la
« civilisation des loisirs ».

Notre pays arrivé maintenant au
point extrème d'un tournant , ce qui
explique la chance que nous avons
d'entendre des exposés de cette qua-
nte.

Contre un mur
MARTIGNY. — Un accident rie la

circulation s'est produit près du pas-
sage du Durnant , à proximité de Bo-
vernier. Un automobiliste italien , a
vu son véhicule déraper sur la chaus-
sée et finir sa course contre un mur.
Seuls des dégàts matériels impor-
tants sont à déplorer.
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Mercredi 24 février
Louis de Funès - Geneviève
Grad - Miche] Calabru dans

LE GENDARME DE ST-TROPEZ

ils vous feront rire aux larmes.
un film éclatant de bonne hu-
meur contagieuse.
Faveurs suspendues
Samedi et dimanche soirs
Parie francais - 16 ans révolus

Mercredi 24 février

LES PLUS BELLES ESCROQUERIES
DU MONDE

avec Francis Bianche - Jean-
Pierre Cassei - Nicole Karen

Les plus jolie s femmes furent
toujours les inspiratrices des
escrocs les plus redoutables.
Pari e frangais - 18 ans révolus

Du mercr. 24 au dim. 28 fév.
Walt Disney présente un grand
film d'aventures

LES ROBINSONS
DES MERS DU SUD

Un spectacle d'une rat-e am-
pleur et d'un intérèt Constant .
Parie francais - 16 ans révolus
Panavision couleurs

Dès ce soir mercr. - 16 ans rév.
Un immense éclat de rire ! ! !

ACCROCHE-TOI... Y'A DU VENT !

avec Henri Salvador et Francis
Bianche

Dès ce soir mercr. - 18 ans r.
Steve Reeves en grande forme
dans

LA TERREUR DES BARBARES

Un film spectaculaire

Aujourd'hui : RELACHE
LES PIEDS NICKELES 1964

Ce soir : RELACHE
Samedi et dimanche

L'ASTUCISUX
INSPECTEUR BROWN

avec Heinz Rùhmann - 16 ans

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 25 - 16 ans révolus

DEFIS A SCOTLAND-YARD

Dès vendredi 26 - 16 ans rév.

LES VEINARDS

Mercredi 24 - 16 ans révolus
Du suspense... De l'action...

DEFIS A SCOTLAND-YARD

Dès vendredi 26 - 16 ans rév.
Un film gai, dynamique, jeune

CHERCHEZ L'DDOLE

16 ans rév. Tél. 3 64 17
Ce soir et jeudi à 20 h. 30 -
Dimanche 17 h.

LE TIGRE DES MERS
Un fabuleux film d'aventures
en Scope-couleurs avec Gian-
na Maria Canale - Anthony
Steel.
De l'action, chaque minute une
nouvelle péripétie ! !

Mauvaise chute
CONTHEY (Sy). — Un jeune homme

de Sensine-Conthey, de 20 ans, M.
Alain Dayer, a fait une lourde chute.

Souffrant d'une fissure du bras, ii
fut conduit à l'hòpital régional de
Sion.

Valaisan condamné à Morges
SION. (Ez) — Le nommé J.-P. M.,

électricien, actuellement domicilié en
Valais, a été condamné par défaut
par le Tribunal de Morges à 15 jours
de prison.

J.-P. M. avait réussi à obtenir des
fonds gràce à des affirmations falla-
cieuses. Il a déjà été condanne une
dizaine de fois pour des délits sem-
blables.

CURIOSITES DE LA NATURE

Pyramides d'Euseigne
et Grotte aux Fées

Vue des Pyramides d'Euseigne
Notre pays compte quantité de sites

pittoresques, qui attiirent chaque an-
née des milliers de touristes, Dès le
retour des beaux jours , une multitu-
de d'étrangers viennent visiter ces
beautés de la nature. Or, dans ce do-
maine, le Valais possedè bon nombre
de curiosités qui gagnent à ètre con-
nues.

UN MIRACLE D'ÉQUILIBRE
Parmi ces curiosités, les Pyramides

d'Euseigne tiennent la première place.
Elles sont les restés d'une moraine qui
s'avance en promontoire entre le
confluent de la Dixence et de la Bor-
gne.

Cette arète, qui couronné les dépòts
glaciaires de la vallèe laterale d'Hé-
rémence, est formée d'une sorte de
beton contenant de gros blocs. Le ra-
vinement y a découpé d'innombrables
pyramides, souvent terminées par des
blocs de pierre qui les protègent con-
tre l'action de la pluie et.de la neige.

Les Pyramides d'Euseigne étonnent
beaucoup les touristes. car les grosses
pierres qui les coiffent ne semblent
tenir que par un miracle d'équilibre.

UN COUP
DE L'OFFICE DU TOURISME ?

Un jour de juillet , alors que nous
nous trouvions sur les lieux , un Fran-
cais sceptique nous déclarait ; « On

ne me la fait pas à moi ! Je sais très
bien que ces « chapeaux » de pierre
ont été places là par l'office du touris-
me ! » Authentique...

L'explication n'est pas aussi simple.
Il faut la chercher dans les ouvrages
spécialisés : « Les Pyramides d'Eusei-
gne sont dues à l'érosion par ruissel-
lement d'un dépòt de moraine argilo-
sableux à gros blocs erra tiques que le
ruissellement ne peut enlever. Ces
blocs protègent la partie sous-jacente.
Plusieurs de ces cónes ont été déca-
pités lors d'exercices de tir de l'artil-
lerie de montagne ».

Il faut aussi relever qu 'il existé, en
Europe, d'autres phénomènes de la na-
ture qui ressemblent for t aux Pyrami-
des d'Euseigne : les Pyramides de Bo-
zen, au Tyrol, Ies Cheminées des Fées
(Savoie) et la montagne du Tonnerre,
aux Etats-Unis.

Parlons encore brievement d'une
autre curiosité de la nature qu 'il vaut
la peine de visiter : la Grotte aux
Fées, sise à 500 mètres d'altitude, au-
dessus de St-Maurice. C'est en 1863
que debuta l'exploitation touristique
de la grotte, au bénéfice de l'Orpheli-
nat de St-Maurice. Alexandre Dumas
pére fit beaucoup pour la renommée
de la grotte qui , depuis qu 'elle est
ouverte au public, a accueilli quan-
tité de visiteurs.

Pdc.
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SION. (PG) — Le Tribunal correc-
tionnel de Lausanne, prèside par M.
P. R. Gilliéron vient de se réunir
pour juger un dénommé Felix R.,
44 ans, d'origine sédunoise , mais habi-
tant actuellement Lausanne, mécani-
cien sur machines à coudre, accuse
de délit manque de meurtre par pas-
sion sur la personne de sa femme.

Le jugement sera porte aujour-
d'hui.

Lonza del Vasto nous revient
SION. — Lanza del Vasto a accepté

de terminer à Sion son actuelle tour-
née en Suisse. C'est une aubaine , car
l'orateur n 'est pas moins prestigieux
que l'écrivain. Le fondateur de l'Ar-
che, animateur en France de l'Action
civique non-violente, est particulière-
ment qualifié pour traiter avec la
plus belle ampleur de vues le sujet
annonce : Les quatre pillers de la
Sagesse de Jean XXIII. La confé-
rence sera donnée le mercredi , 3 mars
à la salle du Sacré-Cceur.

Statistiques paroissiales
de Conthey

MOIS DE JANVIER
Naissances : Berthouzoz Jean-Luc

de Gabrielle, Duc Anne Florence de
Bernard Cyrille, Tamborini Philippe
Emile de Claude Louis, Millius Chris-
tine de Maurice, Evéquoz Brigitte de
Marc, Germanier Philippe de Gabriel

Décès : Fumeaux Joseph Emile
1882, Jacquemet née Duc Rachel, 1891,

Mariages : Héritier Germain Antoi-
ne de Savièse et Rapillard Marie
Claire de Conthey ; Dessimoz Jules
de Conthey, et Werthmùller Adele de
Fribourg.

t M. Francois Genolet
HÉRÉMENCE. — Aujourd'hui , on

ensevelit à Hérémence, M. Francois
Genolet, un des doyens de la com-
mune decèdè au bel àge de 89 ans.

M. Genolet , qui a élevé une nom-
breuse famille, a su communiquer à
ses enfants son amour de la terre,
montrant à tous son bel exemple de
travail et de fidélité. Pendant long-
temps, jusqu'à ce que la transforma-
tion de l'exploitation forestière ne
lui a plus permis de se ravitailler en
écorces, il a exercé le métier de tan-
neur. C'est sans doute le dernier de
la vallèe. Très estimé de tous pour
ses connaissances de travail il a fonc-
tionne pendant près de 30 ans comme
directeur des travaux à l'alpage d'Or-
chéraz et aussi comme domestique de
cet alpage.

Nul doute que Dieu lui donne la
récompense de ses ceuvres. C'est ce
qui doit consoler les siens à qui nous
présentons nos plus sincères condo-
léanees.

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

tés à fèter le Carnaval ce soir mer-
credi 24 février, à 19 h. 30, à la salle
du Sacré-Cceur. Tout est prèt afin
qu'ils passent une bonne soirée : pro-
gramme varie, musique, collation ,
gaité , bref quelques heures pleines
d'entrain qui les aideront à bien ter-
miner l'hiver.

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

Fondation suisse « Pour la Vieil-
lesse ».

« Black Nativity » au
SION. — Il y aura foule, sans au-

cun doute, ce soir au Théàtre de la
Matze où l'on pourra applaudir la
célèbre troupe de « Black Nativity »
qui a fait de nombreuses tournées
triomphales aux Etats-Unis et en Eu-
rope.

Ce spectacle se compose en deux
parties. La première, intitulée « L'En-
fant est né »• est en quelque sorte une
paraphrase du récit biblique de Noèl ,
chantée, mimée et dansée par deux
groupes célèbres issus des congréga-
tions chrétiennes noires américaines.

La seconde partie, « La parole est
proclamée ». est une suite quasi inin-
terrompue et remarquablement équi-
librée de très beaux « Gospel Songs »
— la forme présente du Negro Spi-
ritual — exprimant soit la douleur la
plus profonde , soit la joie la plus in-
tense.

Du point de vue purement artist i-
que. « Black Nativity », ou plutòt son
scénario, écrit par le célèbre poète
Langston Hughes (la direction de la
production est assurée par la laureate
de la Ford Fondation Grant 1962. Vi-

Autour d'une affaire de contrebande
SION (FAV). — Une enquéte est

ouverte à la suite d'une af fa ire  ar-
rivée à Breno.

On a remis, par erreur , à une en-
treprise de Breno, un wagon en
provenance de la Suisse avec un
chargement de fer .  Ce wagon était
destine en réalité à une entreprise
similaire mais à Chiari.

Les ouvriers de l'entreprise mé-
tallurgique ne s'étant pas rendus
compte tout de suite de l'erreur,
commencerent à déballer et dé-
charger le convoi.

C'est à ce moment-là qu'ils aper-
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gurent dans le wagon une quantité
considérable de cigarettes.

Comme une trainée de poudre , le
bruit courut dans tout l'établisse-
ment et bientòt ce fu t  une belle
distribution de cigarettes à tous les
employes de l'usine.

Les douaniers eurent uent de l'a f -
faire et aussitòt ouvrirent une en-
quéte qui semble ne pas avoir
aboliti pour l'instant.

Cette cargaison de marchandise
passée en fronde a fait au moins
la joie de quelques ouvriers qui ne
s'attendaient certainement pas à
pareille aubaine.

Grand tournoi
de football de table

CONTHEY. (Ez) — Le week-end
passe s'est déroulé à la salle dù café
de la Ménagère un grand tournoi de
football de table. L'organisation de
ce tournoi est dù au tout nouveau
club du FBT Réal de Conthey. Le
succès fut complet. Plus de vingt
équipes ont dispute le samedi les
éliminatoires.

Quant au dimanche , il était réserve
aux finales qui mettaient en pré-
sence uni quement des formations de
Conthey et de Savièse.

Le classement fut le suivant :
1. Urbain Udry et Germanier Mi-

chel du FBT Derborence ; 2." Antonin
Gilbert et Germanier de Erde ; 3.
Dessimoz Jean-Luc et Dessimoz J.-C.
de Erde ; 4. Jollien-Jollien de Savièse ;
5. Germanier-Evéquoz de Conthey.

Nous sommes certains que parmi
ces équipes il en est qui feront bonne
figure lors des prochains champion-
nats suisses qui se dérouleront à
Conthey-Erde les 21 et 22 mars pro-
chain.

Theatre de ia Matze

Le ski fait encore
des victimes

nette Caroli), possedè la vertu très ra-
re d'allier en une fusion quasi par-
faite le ballet . la musique, le mime et
la déclamation. C'est ce qui lui a valu
d"ètre salué avec enthousiasme tant
par les revues spécialisées de jazz que
par les sévères critiques de Londres
et Paris.

Un beau spectacle d'un genre parti-
culier qu 'il faut voir.

On va améliorer l'irrigation
BASSE-NENDAZ. (PG) — C' /;t a-

vec joie que les agriculteurs de la
région de Nendaz ont appris que leur
système d'arrosage sera amélioré
dans le courant du début de cette
année.

Le consortage d'irrigation des
champs de Basse-Nendaz , vient , en
effet , d'entente avec le Service .can-
tonal des améliorations foncières , de
mettre en soumission les travaux ,
comprenant en particulier la pose de
tuyaux galvanisés sur une distance
de 2,200 kilomètres.

Audacieux « Roméos »
SION (FAV). — Dans la nuit de

dimanche, deux jeunes gens, de 18 et
20 ans , d'une extrème audace , sont
montés au 4e étage d'un bàtiment afin
de surprendre des jeunes filles dans
leur chambre. L'une d'elles eut la pré-
sence d'esprit d'aviser la police qui
vint les cUeillir sur place et les ame-
na au poste de police où ils devront
répondre de leurs intentions.

SION (Sx). — Un jeune homme de
Dróne-Savièse, àgé de 18 ans, M. Ga-
briel Dubuis qui pratiquait du ski
dans la région a été victime d'une
chute et souffre d'une foulure de la
cheville.

M. Hans Meier , de Sion , né en 19.'i0,
a été également victime d'une chule
à ski et s'est déchiré les ligaments du
genou.

Ces deux skieurs malchanceux ont
été conduits à l'hòpital régional de
Sion pour y recevoir les soins néces-
saires.

Couple sédunois
jugé à Lausanne

GRAIN DE SEI

0n apprend
tous les jours...

— C est une question un peu
speciale que nous pose ce jeune
homme, étudiant à Sion.

— Si nous pouuons le rensei-
gner, allons-y .' Que désire-t-il
connaitre ?

— Je vous le donne en cent .'...
— Comment voiilez-vous . Mé-

nandre , que je puisse deuiuer ?...
— Oui , c'est vrai ! On ne peut

pas sauoir ce qui se passe dans
la téte des jeunes gens...

— Jazz ?... Cinema ?...
— Nenni .'... Ce gargon nous pose

tout bonnement la question sit -
uante : « Quelles sont les dix
principales villes du monde ?

— Nous pouvons trouver la ré-
ponse.

— Il s'intéresse aussi au nombre
d'habitants de ce . dix capitales.

— La ville la plus importante
au monde est New York avec
7 660 000 habitants sans tenir
compte de la banlieue. Avec la
banlieue , le c h i f f r e  monte à plus
de dix millions. Vient ensuite To-
kyo avec ses 7 162 000 habitants.
Au troisième rang, nous trouvons
Changai (6 900 000 h.). Puis , dans
l'ordre : Pékin (4 millions)...

— Pardon !... Et Mosco u ?
— Oui , on peut mettre Moscou

au quatrième rang puisque cette
ville, y compris la banlieue , comp-
te 5 032 000 habitants. Donc , Pékin
viendrait au cinquième rang bien
que cette Dille croit à un rythme
époustouflant. Au sixième rang,
Buenos-Aires avec 3 674 000 h. sans
la banlieue qui est très peuplée
mais assez dissociée de la ville.
Cette banlieue , comprenant sur-
tout des Noirs , est évaluée à plus
de 4 millions de personnes. Il  en
est de méme à Chicago où 3 492 000
personnes vivent en ville tandis
que 6 150 000 individus vivent tout
alentour dans les fameux quar-
tiers où grouillent les gens de cou-
leur. Au 8e rang : Mexico.

— J' ai cru que c'était Berlin...
— C'était Berlin , naguère , avec

3 340 000 h., mais depuis la sépa-
ration de la zone Est , cela donne :
2 229 000 h. à l'Ouest et 1 110 000
personnes à l'Est. Enfin au dixiè-
me rang, il y a Londres, qui grou-
pe dans la ville 3 327 000 habi-
tants mais avec ce phénomène as-
sez extraordinaire que la banlieue
est beaucoup plus forte  puisque
nous y trouvons 8 222 000 habi-
tants. Voilà, je  pense , la réponse
qu'àttendait nòtre jeune étudiant.

— Dites donc ?
— Oui.
— Je sais que l'Everest est le

plus haut sommet du monde avec
ses 8 848 mètres, mais quel est
le plus élevé de ceux qui sont en
Amérique du Sud ?

— Je crois , sauf erreur , que c'est
l'Ojos del Salado...

— Vous vous moquez de moi
avec votre « salade »...

— Pas du tout , mon cher. Cette
montagne s'appelle bel et bien
l'Ojos del Salado qui a 7 035 mè-
tres. Ca vous su f f i t  ?

— Pour aujourd'hui , je crois
que « oui ». Merci !

Tsandre.

Blessée
par l'« assiette »

du remonte-pente
AYENT (Zo). — Une jeune fille

d'Ayent, Mlle Nicolette Fardel , àgée
de 15 ans , se trouvait dans la région
de Veysonnaz pour y pratiquer son
sport favori , le ski. Elle s'apprétait à
utiliser un remonte-pente, lorsqu 'elle
regut soudain en plein visage une « ìS-
siette ».

Aussitòt secourue, la malheureuse
jeun e fille a été conduite à l'hòpital de
Sion. Elle a l'arcade sourcillière fen-
due.



Sion et la région

Agrandissement de l'école
d'infirmières

A l'arrière pian l'école actuelle. Au premier pian , les perches designali !
remplacement de la nouvelle construction qui sera reliée à l'ancienne par dif-
férentes salles d'études, laboratoires, auditoires, le tout sur 2 étages.

(Photo PG)
L'école d'infirmières de Sion est Cela Dermet aux titulaires du di-

devenue, avec le temps, trop petite.
Chaque année, une centaine de jeunes
filles s'inscrivent et seulement 40,
en grande majorité valaisannes, sont
acceptées après examens.

C'est avec un certain resserrement
de cceur que l'on constate l'anomalie
suivante : refuser la bonne volonté
de la part de jeunes filles désirant
se consacrer à cette « vocation » d'in-
firmière alors qu 'il en manque en
Suisse plus de 6.000...

De plus, la bonne renommée de cet-
te école qui délivre un certificat fe-
derai, reconnu par la Croix-Rouge
internationale, attiré, et du mème
coup rend plus difficile le problème
du nombre d'élève que l'école peut
prendre en charge, beaucoup de jeu-
nes filles de nos cantons confédérés,
en particulier ceux de la Suisse alé-
manique sans oublier les demandes
d'inscription émanant de l'étranger.

Il convient encore de signaler que
Técole doit évoluer afin d'assurer les
formations para-médicales, chose qua-
si impossible dans les conditions ac-
tuelles.

UNE SEULE SOLUTION
L'AGRANDISSEMENT

Ce sont ces différentes raisons qui
ont poussé nos autorités à accorder
les crédits nécessaires pour effectuer
l'agrandissement de cette école ac-
cessible à chaque jeune fille ayant
au moins 19 ans et si possible effectué
une école secondaire.

Puisque nous parlons de cet éta-
blissement, nous profitons de l'occa-
sion pour renseigner la population en
général et les jeunes filles en parti-
culier sur les différents aspeets de
la profession. La jeune fille peut
s'inserire à 18 ans auprès de la di-
rectrlce. Elle sera , cela n 'est pas obli-
gatoire, placée dans un milieu hospi-
talier où elle se familiarisera avec
la profession , apprendra une langue
et si, après ce délai, cette profession
lui plait , commencer son apprentis-
sage. Celui-ci peut aussi ètre préparé
par des cours spéciaux, qui viennent
d'ètre organisés. L'apprentissage du-
re 3 ans soit 6 mois d'école, 1 année
de stage, 2 mois et demi d'école, 1
année de stage et 2 mois et demi d'é-
cole avec clóture par les examens.

Cela permet aux titulaires du di-
plòme, dont les salaires ont été rele-
vé d'embrasser diverses professions
para-médicales telles, assistante so-
ciale, sage-femme, infirmière en soins
physiques, d'enfants, auxlliaire medi-
cale, de laboratoire, de radiologue
tout en recevant d'énormes satisfac-
tions de ce métier correspondant plei-
nement à la nature de la femme pour
peu qu'elle ait un peu de maturité,
de personnalité et un développement
équilibre et sain.

Nous terminerons ce petit et bien
incomplet exposé en signalant à celles
que cette profession attirerait que le
financement des frais de ces cours
ne doit en aucun instant les faire re-
noncer à cette profession car il est
toujours possible d'effectuer un « ar-
rangement ».

EN QUOI CONSISTE CET
AGRANDISSEMENT

Comme nous le laisse entendre la
photo ci-contre, l'agrandissement se
fera à l'ouest et sera adjacent au
bàtiment actuel. Le nouveau com-
plexe sera équipe d'une salle de
gymnastique, de deux auditoires dont
l'un avec possibilité de projeter des
films avec 56 places et l'autre, plus
petit de 30 places, d'une salle de lec-
ture, d'un laboratoire, de 32 cham-
bres complètement aménagées, d'un
complexe sanitaire ultra-moderne,
d'une salle de pratique, d'une biblio-
thèque, d'une salle à manger — les
cuisines actuelles ne seront pas agran-
dies, seul le matériel d'exploitation
sera modifié.

L'aspect final de la construction
ressemblera à une partie de crénaux.
Un bàtiment similaire à l'actuel, se-
ra élevé comme nous le montrent les
perches sur la photo à plusieurs di-
zaines de mètres de l'ancien et sera
relié par une construction sur deux
étages dont le toit servirà de ferrasse.

Les travaux de cette construction
dont l'esthétique est une réussite
vont débuter sous peu car il s'agit
d'une utilité pressante.

Ainsi l'an prochain , ce seront 80
jeunes filles en plus qui bénéficie-
ront de cet agrandissement qui fait
honneur à la prévoyance de nos au-
torités.

Vernissage Leo Andenmatten
SION — Samedi dès 17 heures, au-

ra lieu au Carrefour des Arts le ver-
nissage de l'exposition du peintre sé-
dunois Andenmatten , qui vient d'ex-
poser à l'Athénée à Genève, dont le
critique Claude Richoz écrit ceci dans
« La Suisse » :

« Leo Andenmatten : C'est un pein-
tre qui ne se met pas à hurlor pour se
faire entendre . Notre ceil lui en est
reconnaissant , si je puis me permettre
cette image où Poule et la vue se con-
fondent. C'est que nous avons eu . hé-
las. notre nerf optique un peu ébran-
lé en certaines circonstanees.

« Le Valaisan Andenmatten . sobre-
mmt. peint des visions qui lui sont
chères. Il les degagé de cette mauvai-
se herbe qu 'est l'anecdote ; il leur in-
terdit le pathos et l'enflure . Il ne veut
pas que ses couleurs braillent pour
brailler. Il verserait mème dans l'ex-
cès contraire , à la limite du trop peu
dit . de la non-couleur. Mais là . que de
savantes et belles harmonies. Une fois
le portali franchi quel monde déli-
cieux C'est une peinture qui est à
voir et à écouter — j'y reviens —
parce qu 'y résident, sous des apparen-

ces modestes, une grande beauté et
l'hai-monie des choses aimées ».

Lisez la «Feuille d'Avis
du Valais »

Echos d'une soiree
EVIONNAZ. (Mt) — Durant le

week-end dernier, la société de chant
la « Lyre » d'Evionnaz présentait de-
vant son public nombreux pour la
circonstance sa soirée annuelle qui
se composait de deux parties : musi-
cale et théàtrale.

La partie chorale, placée sous la
direction du compétent directeur de
la société, M. Mettan , fut enlevée avec
brio et plut à un auditoire enthou-
siaste. Un chant avec solo eut mème
l'honneur du bis. C'est dire que le
succès était complet.

Par la suite , de jeunes talents de
l'endroit interprétèrent une comédie
dramatique : « La maitresse des Or-
meaux » qui fut enlevée avec maestria
et qui fit  passer d'agréables moments
à tous les spectateurs. La mise en
scène de cette sympathique pièce
était signée Joseph Max , instituteur.

Nous ne manquerons pas non plus
de lancer quelques fleurs aux jeunes
guitaristes qui par leurs productions
apportèrent beaucoup de gaìté juvé-
nile.
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De Monthey au Lac
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R. Quelle! à Monthey: l'enchantement du mime

Bien malheureusement, les numéros
que presenta à Monthey le mime R.
Quellet n'ont pas été goùtés par un
auditoire que l'artiste eut mérite plus
imposant. Certes, on pallerà de date
peu propice à un tel spectacle : un
lundi-soir, juste avant le Carnaval. Et
pourtant, ce n'est pas tellement le
choix de la date qui a retenu chez
eux un grand nombre de Monthey-
sans ; on peut plutòt parler d'une cer-
taine peur qui se traduit par une réti-
cence non fondée pour ce genre de
spectacle. Naturellement, il semble au
premier abord que suivre pendant
toute une soirée un numero sans dé-
cors, sans paroles, à peine teinte de
musique pour les besoins de la cause,
est quelque chose de difficile et l'on a
peur de s'ennuyer.

Devant un maigre public, R. QueUet
a néanmoins fait preuve de toutes ses
qualités et les 80 personnes présentés
lui ont bien prouvé qu'elles l'avaient
compris et qu'elles acceptaient ce
monde fantastique du geste et de l'ex-
pression muelte, sans mise en scène,
sans décors pompeux.: un homme seul,
qui s'exprime gràce à son observatinn
du monde, à sa pratique et à l'entrai-
nement intensif qu'il respecte. Sou-

Carnaval montheysan
MONTHEY (FAV). — Le Carnaval

montheysan s'annonce particulière-
ment brillant si l'on en juge par le
programme.

Il durerà du 26 février au 2 mars,
avec le 26, l'annonce officielle, le sa-
medi 27 grand concours de masques
dans un hotel de la ville, le dimanche
28 grand cortège à travers la ville
(plus de 20 chars).

Le « Pimponicaile montheysan » ou
concours de groupes humoristiques est
prévu dès 20 h. 30, le lundi ler mars
et le Carnaval des enfants, avec cor-
tège et bai qui leur est réserve aura
lieu le mardi 2 mars.

En plus, tous les soirs, bai dans tous
les établissements publics.

A consulter un tel programme, on
peut d'ores et déjà prévoir que le Car-
naval montheysan, edition .65, sera
une réussite complète.

Votation federale
MONTHEY (FAV). — L'assemblée

primaire de la commune de Monthey
est convoquée à la salle de gymnasti-
que les jour s suivants :
— samedi 27 février , dès 17 h. à 19 h.
— dimanche , 28, dès 10 h. à 12 h.
à l'effet de se prononcer sur l'accepta-
tion ou le rejet de l'arrèté federai du
13 mars concernant :
1. la lutte contre le renchérissement
par des mesures dans le domaine du
marche de l'argent et des capitaux et
dans celui du crédit.
2. la lutte contre le renchérissement
par des mesures dans le domaine de
la construction.

Le mesoscaphe sera présent
MONUHEY (FAV). — La Direction

de l'Expo a autorisé le i etour du Me-
soscaphe à Monthey pour le Carna-
val. Son transport sera assuré par une
grande maison spécialisée de la Suis-
se allemande.

Signalisation routière
VOUVRY (FAV). — Des travaux

importants de fouille sont en cours
à la sortie nord de Vouvry.

Dans le but d'éviter des accidents à
cet endroit rendu dangereux par ces
travaux, on y installa des feux rou-
ges. Les automobilistes se montreront
très prudents et compréhensifs de-
vant cette nouvelle restriction rou-
tière qui n'est que temporaire bien
entendu.

haitons à ce grand artiste d'obtenir
une plus large audience dans les villes
valaisannes qu'il visiterà cette année
encore dans le courant de l'été ; il
mérite une soirée et, très certaine-
ment, le public qui viendra peut-ètre
timide ou sceptique au début en de-
manderà encore et encore.

F. George

Profondément touchés par les nom-
breuses marqués de sympathie qui
leur ont été adressées lors du décès
de

MADAME VEUVE

Victorine BONVIN
Les enfants et petits-enfants exprl-

ment leur profonde reconnaissance à
tous ceux qui par leurs prières, leurs
messages et.. leurs dons de messe les
ont entourés dans cette douloureuse
épreuve.

Arbaz, le 22 février 1965.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affect ion regus lors de son grand
deuil, la famille de

MADAME

Louis RIQUEN
remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son épreuve et les prie de
croire à sa profonde reconnaissance.
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Pronfondément touchée par les
nombreux témoignages de sympathie
regus lors de son grand deuil, la f a -
mille de

MADAME VEUVE

Stéphanie
RUDAZ-UDRISARD

à Vex
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, de près ou de loin, par
leurs messages, leurs envois de f l eurs
ou de couronnes, leurs prières et leurs
dons de messe, l'ont soutenue dans sa
douloureuse épreuve.

Vex, févrie r 1965.
P 27076 S

Pronfondément touchée par les
nombreux témoignages de sympathie
regus lors de son grand deuil , la fa -
mille de

MADAME

Célestine
PELLAZ-V0CAT

à Chalais , remercie toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa dure
épreuve , de croire à sa vive reconnais-
sance.

Famille Pellaz-Vocat.

t
Les enfants, petits-enfants de feu

Alfred Lattion à Fully et Genève ;
Les enfants, petits-enfants de feu

Benjamin Ancay-Lattion, à Fully,
Martigny et Monthey ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

MONSIEUR

Jules LATTION
leur cher oncle, grand-oncle et cousin
survenu à Fully le 23 féwier dans sa
91me année, réconforté par les secours
de la Religion .

L'ensevelissement aura lieu à Fully
le jeudi 25 février 1965 à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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IN MEMORIAM

MONSIEUR

Casimir MOOS
Café du Cheval Blanc, Sion

24.2.1963 - 24.2.1965

Dans le grand silence de la sépa-
ration, il n'y a pas d'oubli pour ceua:
qu'on aime. Ton souvenir reste à ja-
mais grave dans nos cceurs.

Ta femme et tes enfants.
P. 27472 S.

La famille de

MONSIEUR

Jules-Frederic
BENDER-CARR0N

très touchée par les nombreuses mar*
qlAés ae ltimpatJne
deuil, remercie ici tous ceua; qui l'ont
si bien entourée par des offrandes
d'honoraires de messes et de prières,
par leur présence, par leurs fleurs ou
leurs messages.

Elle remercie spécialement la Ceci-
lia de Fully, la Société d'Agriculture
et le Personnel enseignant.

Elle témoigne sa reconnaissance
émue aux Rds desservants de la pa-
roisse et à M. le Dr Charles Broccard
pour leur affectueux dévouement au
cher et vènere défunt.

Fully, février 1965.
P 65182 S

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection regus lors de son grand
deuil, la famille de

MADAME VEUVE

Angele ROSSIER
à Sion

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, de près ou de loin, par
leurs envois de fleurs , leurs messages,
leurs prières , leurs dons de messe et
leur réconfortante présence l'ont sou-
tenue dans cette cruelle épreuve.

Elle remercie spécialement l'Ecole
normale des fil les , la Banque commer-
ciale de Sion S.A., la classe 1916 et la
maison Baily S.A. à Nyon et son per-
sonnel.
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Profondément touchées par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'a f fec t ion  qui leur ont été adressés
lors de leur grand deuil , Madame

Léonline
RAPILLARD-RARD

ainsi que les famille s parentes et alliées
remercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui, de près ou de loin, par
leurs dons de messe, leur présence ré-
confortante , leurs envois de fleurs ou
leurs messages , les ont soutenues dans
cette douloureuse épreuve et les prie
de trouver ici l' expression de leur pro-
fonde gratitude.

P 27204 S



Le matériel de l'armée anglaise
dangereusement insuffisant

LONDRES (Afp). — Les forces armées britanniques disposent dans certains
cas d'un matériel dangereusement insuffisant, affirmé le livre blanc sur la
défense publié hier. Le document, premier programme militaire du gouver-
nement travailliste, fait remarquer que malgré des dépenses supérieures à
20 milliards de livres sterling, depuis 1952 le niveau des effectifs reste au-
dessous des besoins de la défense nationale.

Le livre blanc 1965-1966, qui contient
une violente critique des programmes
militaires conservateurs, annonce que
des mesures ont déjà été prises pour
faire face aux « besoins immédiats »
des forces armées britanniques « à un
prix que la nation peut payer ».

Le programme de défense de la
Grande-Bretagne a pour doublé ob-
jectif de garantir la sécurité du pays
et de contribuer à la stabilite dans le
monde.

Un conflit nucléaire est-ouest doit
ètre considère comme « très improba-
ble », poursuit le livre blanc qui ob-
serve cependant que la possibilité obligations militaires a l'est de Suez
d'une « guerre accidentale » demeuré « Il serait politiquement irrespon

et que l'explosion nucléaire chinoise
pose de nouveaux problèmes ».

« La politique nucléaire de la Gran.
de-Bretagne doit donc consister à ras-
surer les pays non-nucléaires.

Le fardeau que constituent les frais
d'entretien des forces britanniques en
Allemagne de mème que les actuelles
conceptions stratégiques de l'OTAN
exigent une révision générale de la
situation.

Le gouvernement britannique es-
père coopérer plus étroitement avec
ses alliés en vue de faire face à ses

sable et économiquement nuisible de
renoncer à des bases militaires britan-
niques qui demeurent nécessaires au
maintien de la paix », dans les régions
intéressées.

Il convient que les frais de re-
cherche et de développement dans le
domaine de l'aviation militaire soient
partagés avec d'autres pays, poursuit
le document.

La nécessité de réduire les crédits
militaires britanniques au cours des
années à venir, sur laquelle insiste
longuement le nouveau livre blanc,
amènera le gouvernement à créer des
organismes de contròie. En particulier,
un établissement charge d'analyser
l'efficacité opérationnelle des nouvel-
les armes est ouvert.

Le livre blanc indiqué d'autre part
que toute la structure de l'organisation
de la défense, a Péchelon des états-
majors des ministères, sera « réexami-
née ».

Après une révision des missions et
des obligations des forces armées, des
projets de lois seront . préparés afin
que les forces de réserve soient utili-
sables au maximum.

Les divers organismes de contre-
espionnage ont d'autre part été amé-
liorés. L'armée de terre et l'armée de
l'air disposent désormais d'un centre
de contre-espionnage qui leur est pro-
pre. La marine avait été dotée d'un tel
organisme en 1962.

La Grande-Bretagne est décidée
à appuyer les troupes de l'ONU
| LONDRES (Reuter) — M. Ste-

j wart, ministre des Af faires  étran-
I gères, a annonce, mardi, à la
B Chambre des Communes que la
m Grande-Bretagne a décide de con-
S tribuer à la constitution de la
m troupe de paix de l'ONU en four-

nissant jusqu 'à six bataillons d'in-
H fanterie. L'aide du Royaume-Uni
§j consisterà à fournir les transports,
jj les services de transmission et le
j | ravitaillement et pourra étre re-
m vendiquée par l'ONU au moment
jj opportun et en considération des

besoins nationaux britanniques.

H Plus tard, M. Stewart a précise
l'offre de la Grande-Bretagne.

m Cette aide pourra s'étendre aux
I avions à court rayon d'action, aux
H troupes du genie et de transmis-
§j sion, aux ambulances et à des
§j unités de véhicules motorisés et
H mème à des avions à long rayon
m d'action pour le transport des
| troupes de la paix de l'ONU. Si

le désir s'en fait  sentir, les unì-
¦ tés désignées rentrant dans cette
=j catégorie — pour autant bien en-
m tendu qu'elles soient disponibles
iiiiiiniiiiiiiniiiiiiiiiiiim̂

— pourront ètre affectées à leurs
tàches nouvelles.

M. Stewart a ajouté que la
Grande-Bretagne se propose de
jouer un ròle prépondérant au sein
du corps de la paix de l'ONU.
Mon pays , a dit le chef du Fo-
reign Of f ice , entend réaliser bien
des idées qui lui sont chères en
plein accord avec les experts char-
ges de l'étude des problèmes se
rapportant aux Nations unies.

D éjà, en octobre dernier, lors
des élections générales , M. Wilson
avait propose devant la Chambre
des Communes que 2 000 hommes
puissent étre prélevés sur les
52 000 soldats des forces britan-
niques en garnison en Allemagne,
pour étre utilisés à des tàches
pacifiques de l'ONU.

Le ministre des Af fa ires  etran- =
gères a fait  ensuite un parallèle §
entre les dépenses faites par les B
pays scandinaves pour la troupe f§
de paia; de l'ONU. La Suède, le 1
Danemark, la Norvège et la Fin- 1
lande ont mis 4 000 hommes à la 1
disposition de la force armée des 1
Nations unies.

Combats au Soudan
KHARTOUM (Afp). — Selon des

rapports recus de El Tahad (Kordofan),
les tribus Messeriya ont attaque, au
nombre de plusieurs milliers. un des
postes de police de la zone. Les.poli-
ciers ont resistè. Selon certaines in-
formations non officielles, il y aurait
200 morts.

D'autre part, une véritable guerre
a éclaté entre les tribus Dinka et
Messeriya. Selon des informations par-
venues des autorités provinciales de
Ea Obeyd, il y a maintenant près de
40 morts et de nombreux blessés et un
village a été complètement rase.

Salaires au Brésil
RIO DE JANEIRO (Afp). — Le gou-

vernement brésilien a décide d'aug-
menter le salaire minimum vital de
57 % dans l'ensemble du pays et de
conjuguer cette mesure avec une ré-
duction des traitements des hauts fonc-
tionnaires civils et militaires ce 5 à
10 %. La dernième augmentation du
salaire minimum, qui avait alors été
de 100 %, date de février 1964, sous
le regime Goulart.

Berlin Ouest menace
par une invasion de chats

BERLIN (AFP). — Berlin-Ouest
est menace par une invasion de
chats. Selon M. Scholz, président
de « l'Associatio n des amis des bè-
tes », environ trente à quarante
mille chats-errants occupent ac-
tuellement gouttières et arrière-
cours de B erlin et ne cessent de se
multiplier rapidement.

L'Association a fa i t  prati quer des
injection mortelles sur environ 5000
chats sans maitre chaque année.

L'opération lui a coùté jusqu'à
présent p lus de 100 000 marks. Jus-
qu'en 1964 , ces frais étaient suppor-
tés par l'Association elle-mème. A
présent après de longs pourparlers,
les autorités ont accepté de contri-
buer à raison de 6 marks par chat
supprimé. M. Schulz considère que
cette contribution . est insuffisante
étant donnée Vampleur de la tà-
che.

Les avions américains surveillent
des navires russes vers le Vietnam

Attaque a main armee
près de Milan

MOSCOU (Reuter). — M. Dimitrij
Zotov, ministre soviétique adjoint de
la marine de commerce, a déclaré mar-
di que des bateaux de guerre et des
avions américains croisent non loin
des cargos soviétiques qui font route
vers le Vietnam du Nord. En cette
région du monde, où la tension est
très vive, une catastrophe éventuelle
sur mer pourrait avoir des conséquen-
ces très sérieuses. Les bateaux sovié-
tiques portent toujours un pavillon qui
les distingue des autres, de sorte qu'a-
vec les engins optiques modernes, il
est facile d'établir leur nationalité mè-
me à grande distance.

Le journal des syndicats soviétiques
« Trud » accuse également mardi les
avions américains de s'exercer . sou-
vent à des bombardements ayant pour
objectifs des bateaux soviétiques en
haute mer.

M. Zotov a ajouté que des avions
américains ont lance de nuit des fu-

sées éclairantes au-dessus des bateaux
soviétiques, et ont parfois provoqué
des incendies. De telles manceuvres
constituent un grave danger pour les
bateaux-citernes. Il va de soi que ces
démonstrations de puissance rendent
plus difficile la navigation, bien que
les équipages soviétiques ne s'en mon-
trent guère impressionnés.

MILAN (Reuter). — Des bandits ont
attaque mardi une banque de Sere-
gno, près de Milan. Ils étaient armés
et ont emporté plus de 30 millions de
lires (210 000 francs suisses environ).
Ils ont abattu deux employes.

La course aux « Oscars » : Audrey Hepburn
n'est pas candidate, mais son film est bon

NEW YORK (Afp). — Un incendie siné dimanche alors qu'il s'apprètait
d'origine suspecte , précède selon di- à prononcer un discours à Harlem.
vers témoins d'une ou de plusieurs ex-
plosions, a détruit hier matin à Har- J) }m™!,he> "n. mystérieux incendie
lem les deux étages supérieurs de la
mosquée du quartier général new yor-
kais d'Elijah Muhammad, leader des
Musulmans noirs.

Le feu s'est déclaré à 2 h. 15 environ
et cent pompiers ont dù lutter pendant
deux heures pour venir à bout de
l'incendie. Cinq d'entre eux ont été
blessés par un pan de mur qui s'est
écroulé.

Pour les adeptes d'Elijah Muham-
mad, qui expulsa Malcolm X du mou-
vement il y a deux ans, il ne fait
aucun doute que cet incendie est l'oeu-
vre des partisans de Malcolm X, assas-

avait déjà détruit à Chicago une partie
de l'immeuble où habite Cassius Clay,
champion du monde des poids lourds,
qui est reste fidèle à Elijah Muham-
mad.

Des chiffons imbibés d'essence ont
été retrouvés dans les décombres par
des détectives venus enquèter à la
mosquée qui est située dans un im-
meuble de quatre étages. Elijah Mu-
hammad se trouvait à Chicago au mo-
ment de l'incendie. Une centaine de
Noirs qui venaient d'assister à un mee-
ting avaient déjà quitte les lieux avant
la première explosion.

HOLLYWOOD (AFP) — La
course annuelle aux « Oscars » a
commence hier avec l'annonce des
films , metteurs en scènes, acteurs,
actrices, etc, désignés par les
membres de l'Académie du cine-
ma pour cet honneur traditionnel
de l'écran, qui sera dècerne aux
gagnants le 5 avril prochain.

On constate, non sans surprise ,
que le f i lm « Mary Poppins »
vient en tète par le nombre des
catégories dans lesquelles il est
candidat à un ou plusieurs Oscars .
Cette production est en e f f e t  dé-
signée treize fois , alors que
,'. Becket » et « My fair  Lady »
ont regu chacun douze nomina-
tions.

Mais le fai t  le plus surprenant
des nominations annoncées hier
est l'absence d'Audrey Hepburn
dans la liste des meilleures actri-
ces dont les noms sont proposés
pour V « Oscar » d'une catégorie
particulièrement prisée des acteurs
de cinema.

Voici la liste des nominations.
Un Oscar est attribué dans chaque
catégorie :

Meilleur f i l m  : Becket , Dr.
Strangelove (Dr Folamour), Mary
Poppins , M y  fa ir  Lady, Zorba the
Greek.

Meilleur metteur en scene : Pe-
ter Glenville (Becket), Stanley
Kubrick (Dr. Folamour) , Robert
Stevenson (Mary Poppins), George
Cukor (My fair  Lady), Michael
Cacoyannis (Zorba the Greek).
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Meilleur actrice : Julie Andrews
(Mary Poppins), Debbie Reynolds
(The unsinkable Molly Brown),
Anne Bancroft (The Pumpkin Ea-
ter)„ Sophìa Loren (Mariage à Vita-
Henne), Kivi Stanley (Séance on
a wet Afternoon).

Meilleur acteur : Richard Bur-
ton (Becket), Rex Harrison (My
fair  Lady) , Peter O' -Toole (Bec-
ket), Anthony Quinn (Zorba the
Greek), Peter Sellers (Dr. Fola-
mour).

Meilleur acteur de deuxième ró-
le : John Gielgud (Becket), Stan-
ley Holloway ( M y  fair  Lady),  Pe-
ter Ustinov (Topkapi), Edmond
O'Brien (Seven Days in May),  Lee
Tracy (The Best Man).

Meilleure actrice de deuxième
róle : Gladys Cooper ( M y  fa i r  La-
dy), Edith Evans (The Chalk Gar-
den), Grayson Hall (The Night of
the Iguana), Lile Kedrova (Zorba
the Greek), Agnes Moorehead
(Hush , Hush , Sweet Charlotte).

Meilleure chanson : C • ¦i Chin
Cher-Ee (Mary Poppins), M y  Kind
of Town (Robin and the Seven
Hood), ainsi que les chansons qui
portent le titre des trois f i lms
« Dear Har t », « Hush , Hush ,
Sweet Charlotte » et « Where
Love has Gone ».

C'est la première fois  depuis de
nombreuses années que deux co-
médies musicales « Mary Pop-
pins » et « M y  fa i r  Lady >, sont
en concurrence pour un Oscar du
meilleur f i lm.

Incendie d'origine suspecte
après l'assassinat de Malcolm X

Les «infirmières de la mort» repondent
de leurs crimes au procès de Munich

MUNICH (Afp). — Les « infirmières de la mort » pensaient que leurs actes
d'euthanasie étaient parfaitement légaux. C'est du moins ce qu'elles affirment
devant la cour d'assises de Munich où elles repondent de complicité d'assassinat
dans plusieurs centaines de cas.

De 1942 a 1945, ces 14 infirmières
ont tue sur ordre de deux médecins
de l'hòpital de Obrawalde-Meseritz,
à Brandebourg, par piqùres ou par
somnifères, plusieurs centaines de ma-
lades mentaux.

L'une d'elles, Luise Erdmann. 63 ans,
ex-infirmière major, accusée de com-
plicité d'assassinat dans 200 cas, af-
firmé qu'elle était tenue par son «ser-

ment d'obeissance a Hitler ». « Cer-
tains mouraient en quelques heures,
précise-t-elle, d'autres luttaient toute
une nuit ». Elle déclaré également
qu'on forfait les malades à prendre
le poison s'ils résistaient. Dans les
services réserves aux hommes, on tuait
les malades, a-t-elle entendu dire, par
injection d'air dans les veines.

L'ex-infirmière Anna Gastler, 67 ans,

accusée de complicité d'assassinat dans
20 cas, avoue qu'elle trompait les
malades sur les médicaments qu'elle
leur faisait prendre pour les tuer.
« Mais, affirme-t-elle c'était pour leur
rendre la mort moins pénible ».

Martha Winter , 56 ans, accusée de
complicité d'assassinat dans 150 cas,
a déclaré de son coté : « Je ne me
sens en aucune fagon plus fautive que
tel ou tel petit employé qui , au temps
de la terreur, était obligé d'exécuter
les ordres de ses supérieurs ».

Elle reconnait pourtant les faits qui
lui sont reprochés. Cependant, dit-elle,
« c'était la mort par compassion ».
Son chef , le Dr Mootz — ajoute-t-elle

Conseil des ministres de l'AELE à Genève

Lundi ont débuté , à Genève, les délibérations du Conseil des ministres de
l'AELE auxquelles assistent les conseillers fédéraux Wahlen (à gauche) et
Schaf fner  (à droite). Notre photo les montré en conversation avec le ministre
britannique en charge des questions économiques George Brown (au centre),
qui a annonce que la taxe de 15 °/o percue par le gouvernement travailliste

sur les importations sera diminuée d'un tiers.

Tremblements de terre
au Salvador

SAN SALVADOR (Afp)). — Depuis
le 4 février, 6 000 secousses telluriques
ont été enregistrées au Salvador , a
déclaré hier M. Armando Arias, sous-
secrétaire de l'interieur et président
du comité national d'urgence, créé de-
vant la multiplication des tremble-
ments de terre.

Les secousses sont devenues un peu
moins nombreuses ces derniers jours,
a-t-il ajouté.
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— avait declare un jour que « tant
de jeunes soldats et pères de famille
devaient mourir sur les champs de ba-
taille que la mort de ces malades men-
taux n 'entrait pas en ligne de comp-
te ».

Stan Laurei est mori
SANTA MONICA (Californie) (Afp).

— L'acteur Stan Laurei , ancien com-
pagnon d'Oliver Hardy est mort mard i
d'une crise cardiaque dans son ap-
partement de Santa Monica , en Ca-

lifornie.


