
Walter Bonatti arrive à Zermatt
après avoir pleure à la cime du Cervin

Ainsi, après quatre"bivouacs; tels | que. situés sur notre photo, Walter Bo-
natti a réussi à vaincre la terrible' paroi nord du Cervin, par une voie jamais
encore cmpruntée jùsqu'ici, ceci en plein hiver et en solitaire.

9 Départ du refuge Hòrnli, jeudi après-midi, 16 heures.

% ler bivouac : pied de la paroi de giace, dernière crevasse, jeud i soir.

9 L'ine hi vinili e : sus pendii à deux pitons, 3 250 in., vendredi soir.

9 3me bivouac : 3 750 m. Temperature —25 degrés, samedi soir.

9 4mc bivouac : 4 150 m. ..

9 Lundi, à 15 h. 10, Bonatti atteint le faite du Cervin.

Hier matin , tout Zermatt était en
fète, pour recevoir comme il se de-
vait le vainqueur solitaire de la paroi
Nord du Cervin.
On sait que ce dernier, après ètre ar-
rive près de la croix du Cervin, était
redescendu sur le versant italien, con-
trairement à ce qu'il ' avait initiale-
ment prévu. C'est ainsi qu'il bivoua-
qua une cinquième fois, à environ 3 800
mètres pour atteindre mardi dans l'a-
près-midi, la cabane Amedeo et se re-
trouver bientòt à Bréuil où il passa
la soirée avec d'autres amis alpinistes.

Après avoir quitte Breu il mercredi
tòt dans la matinée, Walter Bonatti
se retrouvait à Zermatt aux environs
de 12 heures où une fonte de journa-
listes, Ies autorités de la station, nom-
bre de touristes et de curieux s'étaient
donne rendez-vous.

Il y fut recu par le président de la
station et M. Constant Cachili , prési-
dent de la Société de développement.

D' une facon tres simple et toute ami
cale, Bonatti salua ses amis de Zer
matt, donnant l'accolade aux uns. em
brassant les autres.

Ainsi s'achève l'une des plus prodi
gieuses ascensions de l'histoire de l'ai
pinisme dans les Alpes.

(suite page 13).

Bonatti et, dans le fond , le Cervin

retourner très souvent sur ses pas
pour arracher des pitons, dénouer
les cordes ou chercher son sac.
On s'est également demandé com-
bien il pouvait faire de mètres
par jour . Deux cents mètres en-
viron , bien que des heures durant
il ait littéralement piétiné sur
place.

Lors d' une escalade comme celle
que Bonatti vient de réaliser, le
plus terrible n'est pas l' e f f o r t  phy-

sique proprement dit , mais l' e f -
for t  psych ologi que indispensable.
Bonatti ne nous a pas cache que
souvent , il devait s 'arrèter et
s 'immobiliser pour pouvoir se con-
centrer et repartir. Il devai t non
seulement lutter contre la p aroi
mais contre ses pensées, son es-
prit. Le moindre f a u x  pa s , la plus

m

petite distraction et il se retrou-
vait mille mètres plus bas dans
les précipìces.

L'homme a, pour ainsi dire, tra-
vaille à une tàche qu'il avait ac-
ceptée de mener à chef. Jamais,
en cours de route, il ne pensa à
la réussite. C'était une chose qui
devait arriver tout naturellement,
comme la f in  du jour. C'est peut-
ètre ce qui explique sa hàte de
toucher le sommet dans les deux
cents derniers mètres car, arrive
à ce point , il prenait tout à coup
consdence de la f in  de « sa tà-
che ».

Tout le monde, à Zermatt, était
unanime pour saluer , avec cette
victoire de la par oi Nord du Cer-
vin, un exploit exceptionncl et
inoubliable. Le seul qui semblait
considérer cette ascension comme
une chose normale et due c'était
lui, Bonatti.

En rencontrant Bonatti , nous
nous sommes ressouvenu de l'a-
venture de Guillaumat telle que
nous l'a racontée Antoine de
Saint-Exupéry . Après avoir passe
six jours dans la neige et les
glaces de la Cordillère des An-
des, Guillaumat avait f in i  par ren-
contrer Saint-Exupéry et il lui
avait alors dit : « Ce que j e viens
de fa ire , aucune bète ne l'aurati
fai t .  »

L'image est d'une émouvante
grandeur.

Elle vaut aussi pour Walter
Bonatti.
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Bonatti et Constant Cachili , président de la Société de développement de Zermatt

(Photos Schmid)

Un
alpinista
étonoant

Pendant plus d'une heure, nous
avons eu le privilège de nous entre-
tenir, hier avec Walter Bonatti.

L'homme est de petite taille, très
nerveux. Il a les cheveux noirs, lé-
gèrement argentés. De type italien ,
il est très bronzé et march e assez
lentement. Ses yeux pétillants
d' esprit bougent presque sans ar-
rèt et on peut y lire une dou-
ceur infilile. Tout, dans son vi-
sage , d' ailleurs , respire une grande
noblesse de caractère et d'àme.

Bonatti aime beaucoup les en-
fants. Nous l'avons vu, peu après
son arrivée à Zermatt, prendre
un gargonnet dans les bras et
jouer avec lui.

Très simple, très modeste , il sait
faire plaisir. Il sourit à tout le
monde ; distribue une autographe
id , une autre là, toujours avec la
mème gentillesse.

Contrairement à ce que la pres-
se a publié, de gauche et de droi-
te, Bonatti n'a pas le moins du
monde l'intention d'abandonner
l'alpinisme. « Si j' arrive à quatre-
vingts ans, nous a-t-il déclaré , eh
bien je  ferai de l' alpinisme jus-
qu'à quatre-vingts ans. »

Comme nous lui demandions ce
qu'il avait ressenti au sommet du
Cervin , il a commence par scu-
rire, puis , d'une voix grave , se
tournant légèrement vers la paroi
Nord , il a répété deux fois : « Là-
haut, j' ai pleure ! J' ai pleure ! »

On s'est un peu étonné en ap-
prenant qu'il était descendu sur
le Breuil et Cervigna. On a dit
que cela avait été calcale.

Il n'a jamais été dans l'idée de
Bonatti de priver Zermatt de quoi
que ce soit. Mais il y avait du
soleil sur le versant italien, et
cette trainée toute fraìche laissée
par des alpinistes italiens. Bo-
natti savait , de plus , que des vi-
vres l' attendaient sur le chemin
sud , alors que, coté du Hornli , la
cabane de Solvay était rempli e
de neige...

On a dit aussi que, sur la paroi
Nord, il avait louvoyé pour ap-
procher de l' arète de Zmutt. C'est
f a u x  Bonatti a toujours suivi la
<-. direttissima », c'est-à-dire la
voie la plus dangereus e. Ses bi-
vouacs . il les a tous vécus dans
son sac de couchage , suspendu par
des cordes. Il  n'a jamais dormi.
Il ne peut pas dormir dans cette
position.

Il a très peu mangé. Certains
jours , il n'absorbait presque essen-
tiellement que du sucre. Le plus
pénible a certes été. pour lui , de

La temme ~hic
choisit...
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Les Zurichois peuvent taire la loi dimanche en LNA
LNB: On souhaite plus de clarté

i Ligue Nationale A Ligue Nationale B |

Première Ligue

Saison athlétique

II s'agit évidemment par notre titre de sltuer le point cruciai de la 15me
jour née officielle (14me pour quatre clubs : Grasshoppers, Young Boys, Luga-
no et Granges), qui se déroulera dimanche prochain sur les terrains helv'étiques.
Ceux-ci recevront théoriquement (car certains terrains sont encore impratica-
bles comme celui de La Chaux-de-Fonds), les équipes suivantes :

I La Chaux-de-Fonds - Chiasso
| Granges - Bàie
( Lausanne - Grasshoppers
g Lugano - Bellinzone
= Sion - Bienne
| Young Boys - Lucerne
| Zurich - Servette
§ Les deux rencontres « au som-
m met » de ce prochain dimanche de
jj championnat suisse sont entre les
H « mains » de Lausanne-Grasshop-
H pcrs et de Zurich-Servette. De ces
| deux confrontations dépend l'évo-
J lution en tète du classement. Celui-
I ci a déjà subi une petite modifica-
B tion la semaine dernière par la „. , , , s
¦ victoire de Servette sur Sion au Sion, »pre> ™» reprise quelque S
1 moment où les hommes de Rappan pe" J^ieuse aux Charmilles, se |
¦ devaient se contenter d'un match ** de .se «ssaisir face aux Bien- g
¦ nui à Lucerne. Pour que cette n°,s < ,' ««nstituent un adversaire ,
I situation continue d'évoluer (favo- tr«* Y,a,ab'e dans les circonstances g
1 rablement pour l'intérèt du cham- «*"*"<*¦ E" ««et, dimanche der- 1
¦ pionnat). il appartiendra donc à ™r: t

ave,c ,eur nouv?1 entraineur i
I Grasshoppers d'ètre un nouvel V.,djak - ,ls » sont admirablement j
1 obstacie pour le Lausanne-Sports. bien comportes à Baie ou finale- |
| Si dimanche dernier l'entraineur ment lls dnrent s'avouer vaincus |
1 lucemois, Wechselberger y est par- '*"'"'•
| venu partiellement en sera-t-il de La Chaux-de-Fonds et Lugano, j
fi méme avec la venue des « Sauté- en recevant réciproquement Chias- g
I relles » à la Pontaise ? Pour les so et Bellinzone ne devraient pas |
1 Zuricois le problème se corse sin- avoir de souci bien particulier. g
E gulièremcnt et en toute logique C'est du moins la première impres- jj
1 Lausanne part nettement favori et sion qui se degagé en analysant ces j
g devrait pouvoir poursuivre son che- deux confrontations.
ilUllillilllliilllllllllllllMIIIIIIIlH

Àvant de passer à la saison 1965, il
est bon de retracer la saison 1964 où
les athlètes valaisans se sont très bien
comportes.

Jusqu'à l'année passée, l'association
valaisanne d'athlétisme organisait des
cours d'entrainement d'hiver pour tout
le canton. Pour un grand nombre d'a-
thlètes, il était difficile et mème im-
possible de se déplacer. Sous l'impul-
sion de son président M. René Zryd ,
l'association organisa des cours décen-
tralisés, soit à Sion, Sierre, Martigny
et Viège. Ce fut un réel succès, pu:'s-
qu'au JÉtgg 200 .participants profitè-
rent ̂ d'itti enseignement rationriel et
d'une bonne ambiance de travail. i

Comme chaque année, plusieurs
meetings furent organisés dont un A
Ardon, Sierre, Uvrier et plusieurs à
Viège, où les athlètes trouvent une
piste cendrée et où l'organisation est
parfaite.

A part les fètes régionales et les
championnats cantonaux traditionnels,
les plus grandes satisfactions enregis-
trées furent sans conteste la victoite
des juniors valaisans sur les juniors
tessinois, à Brigue, et la deuxieme pla-
ce obtenue par l'equipe valaisanne au
match inter-cantons à Tramelan.

L'année 1964 fut aussi l'année des

min en tète du classement. g
Il ne serait mème pas étonnant jj

que l'avance lausannoise augmenté
à nouveau car Servette doit se ren- jj
dre à Zurich. Là encore l'on ne B
sait pas si le terrain sera pratica- jj
ble mais quoi qu'il en soit, il s'agit g
d'un déplacement très périlleux M
pour les Genevois qui risquent fort §§
de Iaisser des points.

Plusieurs autres rencontres pa- H
raissent donner beaucoup de sou- g
cis aux pronostiqueurs. Nous pen- jj
sons spécialement à Yonng Boys g
Lucerne et Granges-Bàle. L'avan- |
tage du terrain jouera son petit g
ròle en principe mais il faut se j§
métier de Lucerne et Bàie.

en recevam réciproquement uuw- = Y Fellows _ 
^^^  ̂

dans le Bien que Rarogne ne soit pas à la
so et Bellinzone ne devraient pas | de e àce à Baden_Berne fète non plus, il convieni d'admettre
avoir de souci bien particulier. . et Schaffhouse . Le Locle, nous aurons que les Bas-Valaisans ne sont pas
C est du moins la premiere impres- j  £ probablement quelques éclaircis- du tout « gàtés » pour cette reprise.
sion qui se degagé en analysant ces | sements Après les diverses mesures que les
deux confrontations. | A Genève Urania attend la venue dirigeants ont été obligés de prendre
inillIlimilllHllimilIHlllllinillllllllIIlinilliniinilllllIlUiniHItUllimiHinilIlUIHnnillHIIllini linnilIlllif de Cantonal avec beaucoup d'espoir, durant l'entre-saison (se séparer de

maiis non sans appréhension, car ces 1 entraineur Rouiller. ainsi que d au-
10LA AH Vaiale deux P°ints risquent d'ètre très im- tres joueurs ), il faut s'attendre à d'au-
I70T Vii f tildiJ portants pour la suite du champion- tres difficultés inévitables. Cependant ,

nat °n ne peut pas reprocher aux respon-
records puisque 7 furent battus et 2 Deux clubs romands ne seront pas sables de voir les choses en face et
égalés Voici la liste ¦ de prendre les dispositions qui s'im-

SENIORS : 3000 m steeple, 9'50"2, _ „ - posent. Martigny continuerà cependant
René Hischier. COUPC ti tUTODB à defendre énergiquement sa place en

JUNIORS : 100 m, 11"2, Amadée r r lare ligue.
Steiner, ancien 11"4 ; 200 m, 23"8, Pe- f|oe rhfimmnnc ° e ^f

en
tant 

du 
Haut-Valais

ter Wimmersberger, ancien 24" ; poids "CS CnUUipiUnS en fera certainement de mème et les
6 % kg, 13 m 88, Franz Alzetta, ancien A . . . . . „ « Pmgouins » risquent de s'en aperce-
13 m 10 • ooids 7 % 12 m 82 Franz A Amsterdam, en njatch aller comp- voir dimanche. Peter Trogger et ses
Al7etta-ì  10 m haies ' l6"0 Freddv De- tant pour les quarts de finaIe de Ia boys qui, en hockey, défendent enco-
lalove egale Coupe d'Eur°Pe. Amsterdam et Va- re les couleurs du HC Rarogne, de-

CADETS :"l00 m, Ut, Amadée Stei- sas. f
yoe

f (H°ngne) ont fait match vraient normalement se trouver phy-
rer, ancien 11'5 ; longueur, 6 m 53, nul l̂ ' .A la «""temps, les Hongroj s siquement en forme. En sera-t-il de
Freddy Delaloye, ancien 6 m 47 ; poids menaient par 1-0. Le match retour meme pour le reste ?
5 kg, 14 m 44, Freddy Delaloye; an- aura lleu le ln m

 ̂ ,,-, Forward qui aspire également aux
cien 13 m 94 ; poids 6% kg, 12;m flSV— . . W\. j r— ' ^—. 
Freddy Delaloye ; hauteur, 1 m 75, Mi- .. . /,*k • . ;u  ̂ .;.,JAia.i/ i -. - ; . ".'. . .  :. . .  . .Freddy ueiaioye ; nauteur, i m io, mi-.. ,  •-,-,.. - &'&*&&'*¦ - >~. Â.^. Âà.<^- i -. .
Ch
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records battus ou égalés démontient
la valeur des entraìnements d'hiver
où les juniors et les cadets se retrou-
vent en plus grand nombre.

Une autre satisfaction pour plus
d'un valaisan fut celle que nous a
procurée Freddy Delaloye en rempor-
tant le concours de la TV romande et
le voyage à Tokio.

La liste des meilleurs performances
valaisannes interesserà plus d'un lec-
teur, nous vous la donnons ci-après,
arrètée au 31 octobre 1964.

Aarau - Winterthour
Baden - Berne
Bruehl - Porrentruy
Schaffhouse - Le Lode
UGS - Cantonal
Young Fellows - Thoune

En ligne nationale B, nous allons
assister à la reprise qui, espérons-le,
mettra un peu de lumière sur la si-
tuation actuelle. En effet, à titre de
renseignements, nous rappelons que
quatre équipes (Aarau. Bruehl, Can-
tonal et Thoune), se trouvent en tète
du classement avec chacune 17 points.
De plus, UGS et Young Fellows sui-
vent avec 16 points à leur actif . En
résumé 10 points seulement séparent
le premier classe et le Ile. On voit
par là que nous sommes bien loin d'u-
ne situation nette. Heureusement. d'un
coté, car l'on n'est qu'à la première
j ournée du second tour.

Moutier-Soleure ne se rencontreronl
pas dimanche car cette rencontre a
été déplacée au 14 mars, jour des de-
mi-finales de la Coupe Suisse. Cepen-
dant, en tète du classement gràce à
Aarau-Winterthour, UGS-Cantcnal et
Young Fellows - Thoune et dans le
groupe de queue gràce à Baden-Berne
et Schaffhouse - Le Locle, nous aurons
fort probablement quelques éclaircis-

L'objectif 1965 fixé par l'association
valaisanne d'athlétisme est de prati-
quer son sport favori en développant
l'esprit sportif et accorder une préfé-
rence à la jeunesse , C'est pourquoi ,
l'association organisé chaque mois,
ju squ'àu mois d'avril ou mai, des cours
décentralisés d'entrainement d'hiver,
dans trois centres différents :

— centre 1 : Monthey, St-Maurice,
Martigny ;

— centre 2 : Sion, Ardon, Uvrier,
Sierre ;

— centre 3 : Viège, Turtmann, Gam-
pel, Brigue.

Ces cours décentralisés ont un ca-

très à l'aise dimanche prochain en
LNB. Nous pensons au Locle et à
Ponrentruy qui se déplacent respecti-
vement à St-Gall et à Schaffhouse.
Deux randonnées qui ne disent rien
de bon pour nos deux représentants.

Au mème titre que UGS-Cantonal ,
Young Fellows - Thoune demeuré in-
certain et cette rencontre s'annonoe
comme très acharnée. I] en sera de
méme mais par peur de la relégaticn
pour Berne et Baden qui aimeraient
bien quitter le bas du classement. Mais
là encore les désirs sont parfois insuf-
fisants.

CS Chènois - Stade Lausanne
Rarogne - Fribourg
Renens - Versoix
Xamax - Martigny
Yverdon - Forward Morges

Une bien difficile tàche attend la
deuxieme équipe valaisanne de Ire li-
gue Martigny, qui doit s'en aller af-
fronter le leader Xamax au moment
où Rarogne recoit le co-leader Fri-
bourg.

biance et a l'enseignement méthodi-
que dirige par Ies meilleurs athlètes
du canton, le participant éprouve un
plaisir d'évoluer.

Si un jeune s'intéresse à l'athlétis-
me et désire profiter de ces entraìne-
ments , il n'a qu'à le faire savoir à
Jerome Gaillard, chef technique, 78
Petit Chasseur, 1950 Sion. Le chef
technique s'occuperà alors de le con-
voquer à chaque cours.

A part ces cours décentralisés, les
athlètes peuvent encore profiter du
cours de l'Association cantonal de
gymnastique, le 11 avril à Sion, et du
camp de juniors à Ovronnaz, du 21 au
24 aoùt.

premières places, trouvera sur son che-
min un Yverdon qui certes n'a pas
convaincu dimanche dernier face à
CS Chènois dans une rencontre amica-
le. Ce mème Chènois ne devrait faire
qu 'une bouchée du Stade Lausanne,
alors que Renens-Versoix permettra
peut-ètre aux Vaudois de réduire leur
retard au bas du classement.

JM

Renvoi à La Chaux-de-Fonds
Le match de championnat de Ligue

nationale A entre La Chaux-de-Fds
et Chiasso, qui devait avoir lieu di-
manche, a été renvoyé au 14 mars. Le
match Grasshoppers-Lugano, remis
dimanche dernier, a également été
fixé au 14 mars.

SKI

Manifestations athlétiques 1965 en Valais

Sion II-Vevey IV 3-6

Après quelques difficultés, l'asso-
ciation valaisanne d'athlétisme a dé-
finitivement pu établir le calendrier
des manifestations 1965. Pour cer-
taines manifestations, il reste encore
à fixer la date et pour d'autres le lieu.
A part les meetings déjà prévus, d'au-
tres seront mis sur pied. Toutes ces
précisions paraitront ultérieurement
dans la presse.

Pour la première fois en Valais, un
championnat d'hiver sera organisé.
Nous pouvons déjà inviter les athlè-
tes à s'entraìner pour ce concours qui
aura lieu à Sierre les 20 et 21 mars.
Entre autres disciplines, les branches
suivantes sont inscrites au program-
me : un grlmper, saut hauteur, poids.
course d'obstacles.

L'association valaisanne d'athlétis-
me recommande vivement aux sec-
tions de participer au championnat
suisse intercìubs et surtout de donner
la possibilité aux jeunes en àge IP de
prendre part à ce championnat pour
lequel aucune finance d'inscription
n'est pergue. Si une section ne possedè
pas le nombre d'athlètes nécessaire
pour former une équipe, elle peut in-
viter ces derniers à concourir avec une
autre section ou groupement.

1965 verrà se dérouler à Sion la fète
romande de gymnastique. Le nouveau
stade concu à cet effet sera le cadre
de beaucoup d'autres manifestations

Pour les athlètes, ce sera un plaisir de F.actere„ *«» « «ompetition » Ils ont
pouvoir fouler ces nouvelles pistes et »ieu soit le samedi j ipres-midi soit le
pour les sections, une occasion de pré- «banche matm. Grace à la bonne am-
parer l'étape 1965 avec les responsa- ¦ 1 
bles de l'athlétisme en Valais. | TENNIS DE TABLEP.M.

CALENDRIER
DES

MANIFESTATIONS ATHLÉTIQUES
1965

— 21 février : championnat romand
de cross-country à St-Prex ;

— 7 mars : championnat suisse de
cross-country à St-Gall ; championnat
valaisan de cross à Gampel ;

— Avril : cross agaunois à St-Mau-
rice ;

— 15 mai : Meeting d'ouverture ;
— 22 mai : Concours de jeunesse ;
— 13 juin : championnat suisse in-

tercìubs ;
— 19 et 20 juin : Journée nationale

des lanceurs à Aarau ;
— 20 juin : championnat suisse de

relais à Thoune ;
— 20 juin : championnat valaisan

par branches à Sion ;
— 2. 3 et 4 juillet : Fète romande de

gymnastique à Sion ;
— 10 et 11 juillet : championnat ro-

mand d'athlétisme simple à Yverdon ;
Meetings ; championnat valaisan d'es-
tafettes ;

— ler aoùt : championnat suisse de
pentathlon à Schaffhouse ;

— 7 et 8 aoùt : championnat va
laisan de dècathlon prob. à Monthey
championnat suisse intercìubs ; Mee
tines ;

Résultat du doublé
Revaz Serge-Gisiger Roland (Sion)-

Edelmann-Weber (Vevey) 11-21/23-25.
Soin II jouait son dernier match

de championnat de IVème ligue con-
tre une équipe très forte, se trouvant
en tète du classement. Vevey dispu-
terà les finales pour les matchs d'as-
cension.

Seul Revaz qui a fourni une excel-
lente partie, remporta les trois points
gagnés. Sion II termine le champion-
nat 64-65 dans les 5 premières places.

SION IV - VEVEY IV 0-6
Résultat du doublé

Bahler Rolf-Schmid Michel (Sion)-
Edelmann-Weber (Vevey) 13-21/17-21.

Pour Sion IV c'était aussi son der-
nier match de championnat. Cette
équipe se présentait avec 2 joueurs
seulement , qui se sont bien défendu ,
le manque d'entrainement et la faible
technique se fit sentir du coté sédu-
nois. Ainsi se termine ce championnat
romand. R. B.

AGENCE LOCALE
de la caisse cantonale

de compensation
La population de Martigny est avisée
que dès le ler mars 1965 le bureau
de l'agence est ouvert, au Bourg, fous
les jeudis de 16 à 18 heures au rez-
de-chaussée du nouveau bàtiment sco-
laire, dans la salle des maitres el, en
Ville, fous les vendredis de 16 à 18
h., au rez-de-chaussée du nouveau
bàtiment scolaire, dans la salle des
maitres, également L'agent locai.
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— 21 et 22 aoùt : championnat suis-
se pour juniors à St-Gall ;

— 28 ou 29 aoùt : match inter-can-
tons romands à Sion ;

— 4 et 5 septembre : championnat
suisse de dècathlon à Arbon ; Mee-
tings ;

— 11 et 12 septembre : champiomat
suisse d'athlétisme à Berne ;

— 18 septembre : championnat suis-
se de marathon à Sierre ; finale des
concours de jeunesse à Ovronnaz ;

— Octobre : Tour de Sion.

Rdservez les journées du 29 el
30 mai 1965 pour le 3ème

Concours
des Tambours

du Valais romand
à Sierre
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Fete cantonale de tir
à Viège

Si les dates des 26 juin au 5 juillet
ont été portées au crayon rouge par
chaque tireur dans son agenda, d'au-
tres points importants concernant cet-
te manifestation viennent d'ètre por-
tes à notre connaissance par les or-
ganisateurs. Alors que le motif de
raffiche vient d'ètre définitivement
retenu par l'artiste Zurbriggen. de
Saas-Grund, on nous a promis que
le pian general de tir « sortirà » cette
semaine encore. En outre, les formu-
les envoyées un peu partout pour l'an-
nonce provisoire des sociétés ont con-
nu un grand succès. Quelques 40 so-
ciétés de tir ont déj à donne leur ac-
cord aux organisateurs . Ces annonces
provisoires nous viennent de Lausanne,
Pratteln , Adelboden . Montreux , Alp-
nach, Genève, Berne, alors que les
sociétés valaisannes forment naturel-
lemenf le gros contingent.

Il est certain que la prochaine féte
cantonale de tir va au-devant d'un
beau succès quant à la participation
d'un nombre record de fins guidons.

MM.

Slalom qéant
des cheminots sportifs

Pour leur premier concours de ski.
les cheminots du Club sportif de Sion
et environs se rendront à Nax diman-
che prochain 28 février. Ils devront
affronter les chicanes d'un slalom
géant dont l'organisation est contiée
au ski-club Mont-Noble. Nous ne dou-
tons pas que les membres skieurs du
Club sportif des cheminots se ren-
dront nombreux à Nax dimanche et
donneront ainsi raison aux animateurs
de ce groupement, n 'ayant pas hésité
à ajouter à leur activité le ski.

Premiere manifestation
officielle

du Ski-Club de Gròne
GRONE (PG). — C'est dimanche

dernier que le ski-club de Gróne, ré-
cemment fonde, pulsqu'il a, à ce jour ,
2 ans d'àge, organisait la première
manifestation offcielle de son existen-
ce. On le sait. le plateau de Loye et
des environs ne manque pas de pen-
tes enneigées, mais pour l'instant, au-
cune remontée .mécanique n'existe,
rendant ainsi l'organisation d'une telle
manifestation pour le moins difficile.

Cependant on parie d'une prochaine
réalisation propre à faciliter la prati-
que du sport, et qui sait, peut-ètre,
l'année prochaine déjà, il sera possible
de skier sur ces pentes à l'instar des
autres stations, au milieu des mayens,
qui prendront leur pleine valeur en
hiver.

La manifestation de dimanche der-
nier réunissait, pour ce concours in-
terne, pas moins d'une quacantaine
d'adeptes, groupes en catégories da-
mes. écoliers, juniors, seniors.

La distribution des prix a eu lieu £
Gróne au café des Alpes. Une belle
planche de prix récompensa les conì-
currents dont le classement a été le
suivant :

SLALOM GEANT
Dames : 1. Torrent Julie - 2. Bruttin

Nicole - 3. Bru ttin Jacqueline - 4. Tor-
rent Astride - 5. De Preux Josiane.

Juniors : 1. Rossier Serge - 2. Neu-
rohr Michel - 3. Vuistiner Ulysse.

Seniors : 1. Bruttin André - 2. Vogel
Christian - 3. Maye René.

SLALOM SPECIAL
Écoliers : 1. Favre Robert - 2. Brut-

tin Jean-Philippe - 3. Vogel Jean-Noel
- 4. Bruttin Stépane - 5. Favre Michel.

Juniors : 1. Vuistiner Ulysse - 2.
Vuistiner Martial - 3. Couturier Mau-
rice.

Seniors : 1. Bruttin André - 2. Métry
Fritz - 3. Vogel Aldo.

COMBINE
Juniors : 1. Vuistiner Ulysse - 2.

Vuistiner Martial - 3. Rossier Serge -
4. Neurohr Michel - 5. Bruttin Jean-
Bernard .

Seniors : 1. Bruttin André - 2. Métry
Fritz - 3. Maye René - 4. Bruttin Hu-
bert - 5. Métry Jean.

24e Trophée de la Luy
Le ski-Club La Luy Saxon organisé

dimanche la 24ème édition du Tro-
phée de La Luy et nous nous faisons
un plaisir d'en publier le programme.
Samedi après-midi 27 :

Pistes ouvertes pour l'entraìnement.
Soirée réeréative à la cabane.
Dimanche 28
09.00 h. Distribution des dossards ;

Contròie des licences au bu-
reau des courses à la Cabane
de la Luy ; Une assurance
peut ètre conclue sur place.

10.50 h. Rendez-vous de tous les cou-
reurs au départ ; Montée par
le téléski.

11.00 h. Premier départ dames et
messieurs toutes catégories.

12.30 h. Diner à l'Auberge de la Pier-
re-à-Voir ou à la Cabane, re-
pas chauds ou potages. Les
dìners doivent étre comman-
dés lors de l'inscriptlon.

1730 h. Proclamation des résultats
et distribution des prix au
Café du Centre.

Messes
08.00 h. Église de Saxon.
18.00 h. Église de Saxon.
Inscriptions et renseignements :

Jusqu 'àu 25 février , à 18 heures
chez Charly Veuthey, tél. 6 23 70 ou
par écri t au SC de Saxon.

Service de jeeps depuis la y $ re de
Saxon. Logements : Cabane de fa Luy
(couchettes). Un abonnement genera l
pour le téléski peut ótre conclu en
faveur des coureurs :

Fr. 10— pour les samedi et di-
manche ;

Fr. 6.— pour le dimanche.



Soumissions
Entrepòt régional COOP - BEX

Les enlreprises qui s'intéresseraienl aux

IMPORTANTS TRAVAUX de

— menuiserie intérieure
— peinture extérieure
— peinture intérieure

soni Invilées à demander des (ormules de
soumission jusqu'àu 5 mars 1965 a:

Union suisse des coopératives de Consomma-
tion U.S.C. - Service d'archltecfure
Aeschenplatz 3 - 4002 SALE

P 27480 S

Voici ASTOR-1'American Blend
du fumeur raffine

li

Sierre - Bar Pigalle
Grand Championnat

de Football de Table
sur six jeux Sport-Lux (Real), derniers modèles

ler prix : 2 pendules valeur Fr. 220.—
Ime prix : 2 pendules valeur Fr. 160.—
3 me prix : 2 transistors valeur Fr. 100.—
el autres nombreux prix, plus un prix de fair-play.

Inscripfions et renseignements : Tél. (027) 5 07 01

Dernier délai : vendredi 26 février 1965.

Début du championnat le 27 février 1965 a 13 h. précises. !

ilad MU ,8f *alP. ¦'. .*'.' '.".3-, cs .-, -: ¦ "J ì - '-- ¦-¦- - ¦  • •¦¦
„.,. -.. • .-. . T ., P 1164 S

f A I I T  POUR LA TAILLE DES ARBRES
I U U I ET DE LA VIGNE

Sécateurs Levai & Fils

S C I E S - E C H E L L E S
J. NIKLAUS - STALDER

Grand-Pont S I O N  Tél. 217 69

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

Notre département de genie civil à Zurich
engagerait

DESSINATEUR
pour beton arme ou genie civil

Le travail comporte l'élaboration de plans
pout des usines industrielles el hydro-éleclri-
ques en Suisse ef à l'étranger.

La préférence sera donnée a candidat de
langue maternelle francaise.

Prière d'adresser offres avec curriculum vitae ,
cop ies de certificats, références ef prétentions

/ de salaire a

ALUMINIUM SUISSE SA
Bureau du personnel
Buckhauserstrasse 5 - 8048 ZURICH

P 6648 Zi . s--

Légèreté, douceur, plénitude de l'aróme — voici ASTOR
Dans plus de 40 pays des 5 continents,
c'est la cigarette-filtre préférée du connaìsseur et du
fumeur de bon goùt. La seule cigarette de cette classe
avec bout en liège naturel véritable.

Les cigarettes ASTOR sont maintenant fabriquées
sous Iicence en Suisse et sous contròie permanent
de la Waldorf-Astoria Cigarette Company.
Unique au monde, la qualité exceptionnelle de son
mélange est mondialement recherchée.

Désirez-vous gouter, vous aussi, au suprème /
raffìnement dans l'art de fumer? Alors essayez J|
ASTOR de préférence encore aujourd'hui. J|;

ASTOR — la cigarette des fumeurs de bon goùt

f i  rÀlgS^^A^
f ^ m m M m K .  t̂ ì̂ ^^^^mà

SWISS
MADE

msir
20 cigarettes Waldorf-Astoria ASTOR, American Blend , King Size avec filtre et bout en liege véritable



—¦ssggL La musique
£ ^ BL # 'ac''e pour *ous '*P IM ) O R G A N A
7/J 1 I \\ \™T aveo Ie nonvean guide-
ri I :  Vi li Sonorité douce. pleine et
Ijf VI VI '* harmonieuse _ fonction-
M \\ \\ nement électrique - de-
0 \\  puis Fr. 295.—. Dernan-

\J dez-nons un essai gra-
tuit.
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Meubles a credit
SANS

réserve de
PAYABLES EN 36 MOIS

propriété
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

En cas de décès ou d'inalidite totale Pour m!adìe5' accìdent5 > serWce ra/li"
• M I , , . / ., j taire, etc, de l'acheteur, arrangementsde I àcheteur, la maison fait cadeau , . , . . .sp éciaux p révus pour le paiement des

du solde à payer. (sei. disp. ad hoc) mensuo/ifés<

22
17
44
31

5
36
55

CHAMBRE A COUCHER «.^««L-
A crédit Fr. 977.— Acompte Fr. 185.— et 36 mois à

SALLE A MANGER 6 pièces dès Fr. 658.-
A crédit Fr. 756_ Acompte Fr. 144.— et 36 mois a

Ijfll 3 PISTES 3km 4km 5km B|hJ

w \ V ĵ^̂ feX 0̂Tjérwf \
LKI

J
É .% Balisées et solgneusement entretenues

Skieurs avances ou débutants .. —^^N̂_ - "̂ ^H'"'if
a chacun sa piste. ~j Tf^N^T 

">¦ 
^('

Restaurant 4" l'arrivée. *̂>w s
Télésiège el téléski fonctionnenl ŝ*.
ious les jours. "̂̂ " ~*
Vue grandiose sur les Alpes
valaisannes et bernoises.
Hótels • Pensioni
Ecole suisse de ski.
Tous les dimanches course postale speciale 4- carte libre par-
cours Fr. 16.—. Départ Sierre 7 h. 30. Retour 18 h.
Renseignements fél. (027) 5 53 24 P 18251 S

STUDIO COMPLET 15 pièces **, r, im
A crédit Fr. 1921.— Acompte Fr. 337 et 36 mois à

SALLE A MANGER teak 6 pièces «è, Fr. ms
A crédit Fr. 1354 Acompte Fr. 238 et 36 mois a

SALON-LIT 3 pièces dès F*. 575
A crédit Fr. 655 Acompte Fr. 115 et 38 mois a

1

CHAMBRE A COUCHER « Lux » », ». B„
A crédit Fr. 1571.— Acompte Fr. 275 et 36 mois a

1 piece et cuisine dès Fr. 2m_
A crédit Fr. 2415.— Acompte Fr. 435 et 36 mois à

1
82

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR!!

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez gratuitcment notre
documentation complète et détaillée.

T2 pièces et cuisine dè8 Fr. 2711
A crédit Fr. 3098 Acompte Fr. 542 et 36 mois a

3 pièces et cuisine dès Fr. sm
A crédit Fr. 3576.— Acompte Fx. 624. et 36 mois à

TABACS - CSGARES
A REMETTRE pour tout de suite ou dafe à
convenir, dans village centre du Valais, ma-
gasin tabacs, cigares, souvenirs.

»
Addire très intéressante.

Ecrire sous chiffre P 27364 4 Publicitas, 1951
Sion.

BON ponr DOCUMENTATION GRATUITE 

Nom/Prénom : 

Localité : 

Rue/No : 

*

HBBm Nom/Prértom : , JUM\ ¦

^^ 7̂ Localiìté : T^ *̂
Rue/No : 

TINGUELY AMEUBLEMENTS
Route de
Sorde de
direction
TéL (029)

Riaz Nos 10 à 16
ville
Fribourg
2 75 18 - 2 81 29

GRAND PARC A VOITURES
PETIT ZOO

4 >

I Ch i pp is  !
; HALLE DE GYMNASTIQUE ]

< DIMANCHE 28 FÉVRIER - dès 18 heures !

; GRAND LOTO AUX FROMAGES :
< '
J organile par la S.F.G. ;
< i

] P 17262 S t
^̂ '̂ ^'̂ ^U W

W^^^W^'W^^WWWW^^^^W ywwwwi ywgww'w BULLE
22 vitr ines d' exposi t ion pe rmanen te

P 13-22 B

V O Y A G E S  P A R  A V I O N
15 jours Fr. 360.—
è destination de l'ile préférée par l'organisa-
tion uniquement spécialisée pour

MAJOR QU E
Demandez la nouvelle brochure en couleurs
UNIVERSA!. FLUGREISEN - Burgunderstrasse
29 - BALE - Tél. (061) 22 08 50 P 570-1 DE

poussette
•< Helvetia », modèle
récenl, état de neul.

Tél. (027) 4 11 39

P 27481 S

taureau
prèt a saillir et

vache
de boucherie , 6 li
tres par jour.
S'ad. Adolphe Cai
loblaz - SALINS.

GUITARE
a caisson
« Doris »
Tel. (027) 2 26 01

P 17264 S

A VENDRE,
cause de départ,

Dauphine
Irès soignée, 32.000
km. Bas prix. Excel-
lente occasion.

Tél. (027) 2 49 34

P 27249 S

prets
I à 10 millions

au taux de 6%.

Ecrire sous chiffres
P 17155 è Publici-
tas, Sion.

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

Madame E. Frache-
bourg, couture -
1907 Saxon

Tél. (026) 6 25 74
P 27108 S

A VENDRE
D'OCCASION
Elaux, forges poita-
llves, chauffages
eenlraux, frlgos, bol-
lers de 50 è 100 li-
tres.
S'adresser è André
Vergères - 1964
CONTHEY-PLACE.
Tél. (027) 4 15 39

P 27402 S

appartement
meublé, 2 cham-
bres, cuisine, bain.

Ecrire sous chiffres
P 27466 è Publici-
tas , 1951 Sion.

A LOUER è Sion,
pour le 1er mars (à
monsieur)

chambre
ioul confort.

Tel. (027) 2 42 33

P 27456 S

appartement
3 li pièces
au Petit-Chasseur. -
Libre dès le ler
avril 1965. Tout con-
fort. Fr. 275.— par
mois plus chauflage.
Tél. (027) 2 11 66

P 27454 S

A LOUER a Sion,
oour le ler mars.

chambre
meublée
Confort.
Tél. (027) 2 33 82 -
2 44 22.

, R 17260 I



LE SPORT A UX AGUETS
| H. C. Sion : 25 ans, un tout jeune homme

La rédaction sportiv e de la
* Feuille d'Avis du Valais » a regu
la plaquette éditée à l'occasion de
cet anniversaire qui marque une

g belle étape dans la vie d'un club.
En parcourant ce fascicule dont

\ il convieni de relever la bienfa c-
ture et la richesse des documents ,
je  me remèmore de vieux sou-
venirs lorsque je venais ou jouer
à Sion , ou arbitrer ce club sur
la patinoire du Pavillon. Je n'ai
pas resistè au plaisir d' emprunter
un cliché et de le publier dans
notre journal.

f '
I. ' .

De gauche a droite : Demierre, Lagger, Zuchuat , Pralong, Ducrey,
Héritier, Favre, Antonioli,

=y
Cette équipe disputati un match

amicai et si nombre de ces joueurs
se sont retirés du sport actif et
ne suivent méme plus que de loin
le hockey sur giace , on relève dans
cette formation la présence de M.
| Henri Favre, président cantonal ,
I de M.  Pralong, membre du con-
I seti de la patinoire , M.  Blaser,

coach de la première équipe.
Et il est réconfortant de trouver

1 dans ces anciens des membres qui
, ' ' 'Tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:. III ì IBIII iiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii»

se devouent toujours a la cause
du sport qu 'ils ont pratique dans
leur jeunesse. Et c'est justement
ce qui cache l'àge d'un club car
précisém ent on trouve de ces
hommes qu 'on croit connaitre de-
puis peu.

C'est bien la raison pour la-
quelle je  dis que le HC Sion est
un tout jeune homme. Qu'est-ce
que vingt-cinq ans dans l' existen-
ce d'un club ? Il a just e eu le
temps de mùrir et maintenant les
vingt-cinq années suivantes il va
asseoir sa position , mais en res-

, JT-TS-jglTOÌ

r '

Blaser, Debons, Schroeter I. g

tant toujours jeune, car les e f for t s  1
continuels seront toujours pous- m
sés vers les jeunes.

Nous reviendrons naturellement 1
sur la vie du club dans notre 3
numero de samedi mais il appar- m
tient à la rédaction sportive de §|
la FAV d' adresser toutes ses fé l i -  H
citations et ses vceux au jubi- 1
laìre. [

Georges Borgeaud. ¦

.̂JJff * * p .

Des chiffres rejouissants au S.R.B.
Les nouveaux dirigeants désignés

l'an passe par l'assemblée generale du
S.R.B, ont publié leur piemier rap-
port , en vue de l'assemblée du 28 lé-
vrier à Altdorf , après une année d'ac-
tivité. Dans tous les domaines (le S.
R.B. est une association sportive mais
également une association de touris-
me), le bilan est favorable. Le re-
nouvellement des cadres parmi les
dirigeants a permis de donner une
impulsion nouvelle à l'association et
de consolider l'indispensable cohésion
entre ses 47 926 membres. Ce premier
rapport comprend des chiffres intéres-
sante. Le nombre des actifs est en
augmentation. Il a été délivré 1524
licences qui se répartissent comme
suit : 287 aux amateurs A, 585 aux
amateurs B, 466 aux juniors , 18 aux
vétérans, 36 aux indépendants, 13 aux
professionnels , 18 aux soigneurs et 12
aux « gentlemen ». Il faut y ajouter 89
licences délivrées à des étrangers.
Avec les 484 licences de l'U.C.S., on en

arrive à 2008 licences, soit 106 de plus
de l'année précédente. Dans son rap-
port , la commission pour le sport cy-
cliste est optimiste , de mème d'ailleurs
que le comité des courses. Dans les
autres disciplines, on compte 125 li-
cenciés en cyclisme artistique et 406
en cycloball. Malgré la motorisation
toujours plus grande , la section de
tourisme groupe encore 91 sociétés
avec un total de plus de 20 000 mem-
bres.

Les Suisses Peter Tiefenthaler et
Roland Zoeffel ont été retenus pour
prendre part , le 5 mars à Brème, au
Criterium d'Europe par équipes sur
100 km. Parmi les meilleures équipes
du moment, il manquera Pfenninger-
Post et Bugdahl-Renz. Voici quelles
sont les dix équipes engagées :

Van Steenbergen-Severeyns (Be),
Proost-Verschueren (Be), Raynal-Re-
train (Fr), Lykke-Eugen (Da), Tiefen-
thaler-Zoeffel (S), Seghetto-Rancati
(Fr), Rudi Altig-Junkermann (Ali),
Willy Altig-Grossimlinghaus (Ali),
Kemper-Oldenburg (Ali) et Rohr-
Roggendorf (Ali).

M A R T I G N Y

CAR É§f
NA W®
VAL 1965

Tous les grands bals
au Casino ETOILE

Ambiance traditionnelle

SAMEDI 27 - DIMANCHE 28
dès 20 heures 30

Raoul Schwassmann
trompelle de l'orchestre-varié lés

de Radio-Genève dirige
le réputé ensemble

The BLUE BOYS et ses 7 solisles

MARDI 2 MARS
Le plus GRAND BAL MASQUE

avec Gii Sugar
Le dynamique orchestre du

CARNAVAL 1964

Fr. 4.— a tous les bals

LES MASOUES : ENTREE LIBRE
ATTENTION : Samedi è 15 h. :
THE-CONCOURS D'ENFANTS

Un p ied dans la Ligue nationale B

Montana-Crans - Lucerne 3 -1

DERNIÈRE HEURE SPORTIVE

Eterifica
écrasé le Real

Dans la seconde poule finale de
première ligue, Rapperswil a battu
Riesbach par 5-1 (2-0 2-1 1-0) . La
promotion se jouera samedi entre
Rapperswil et Grindelwald.¦

En match international dispute à
Stockholm devant 10 000 spectateurs ,
la Suède a battu les Etats-Unis par
4-0 (2-0 2-0 0-0).¦

A Lugano, devant 4 000 spectateurs,
la Tchécoslovaquie B a battu une
sélection de Canadiens d'Europe com-
prenant trois joueurs suisses (Molina,
Bernasconi et Parolini) par 8-6 (3-1
5-4 0-1). ¦

En match amicai à Davos, le HC
Davos a battu Kitzbuhel par 6-5
(2-2 1-1 3-2).

A Prague. la Tchécoslovaquie, fu-
tur adversaire de la Suisse, a battu
l'Allemagne de l'Est 10-1.

A Lisbonne, en match aller comp-
tant pour Ies quarts de finale de la
Coupe d'Europe, Benfica Lisbonne a
battu le Real Madrid par 5-1 après
avoir mene au repos par 3-0. Les buts
ont été marques par Eusebio (2), Tor-
res. Coluna et Simoes pour Benfica
et par Amando pour le Real Madrid.

Le match retour aura lieu le 17
mar« a Madrid,

(1-1 1-0 1-0)
Patinoire de Montana.
1 000 spectateurs.
Arbitres : M M .  Hauri (Genève) et

Aùbort (Lausanne).
MONTANA-CRANS : Perren, Bes-

tenheider I , Viscolo ; Bestenheider
II , Taillens II ; Durand , Taillens I ,
Breggy, Rochat , Troger , Cordonier et
Due.

LUCERNE : Scha lberger ; Locher ,
Amrein , Hultegger , Siangenberg
Taverna H., Mutter , Berrendt ; Leeb.
Taverna P., Burri ; Bronimann et
Isler.

BUTS :
ler tiers : 4e , Taverna H. ; 14e ,

Trogger .
2e tiers : I l e , Taillens II .
3e tiers : 9e, Bestenheider II , e f f o r t

personnel.
Pour son prem ier match dans cette

poule f inale , le HC Montana-Crans
recevait , hier soir , la solide forma-
tion de Lucerne , entrainée par Lo-
cher, ancien joueur de Davos.

Contre toute attente , les joueurs
locaux furent  terriblement nerveux
en début de partie , ce qui leur valut
d' encaisser un but à la 4e déjà.

Malgré de louables e f f o r t s  de la
part de toute l'equipe , Végalisation
ne sera obtenue qu 'à la 14e mi-
nute par Trogger et par suite d'un
magni f ique  cadeau de la défense
adverse.

Rien ne se passera jusqu 'à la f i n
de ce premier tiers , durant lequel
les deux équipes cherchèrent uisible-
ment.

A la repris e, les montagnards f u -
rent beaucoup plus décidés et réali-
sèrent de belles choses sans toutefois
parvenir à prendre l' avantage.

Ce n'est qu 'à la I l e  minute que
Taillens II  parvint à renverser la
vapeur gràce à un beau travail de
Jacky  Bestenheider.

Quelques minutes p lus tard , un
but de Tail lens II sera annulé et
ce 2e tiers se terminerà donc dans

une ambiance nerveuse. Les deux
équipes entament l'ultime période
avec la ferme intention de gagner ,
ce qui nous dannerà l' occasion d'as-
sister à de sévères accrochages.

Alors que les deux équipes domi-
naient tour à tour, Bestenheider II
s 'empare du puck au centre de la
patinoire et avec un calme magni-
f ique  assura la victoire à son équipe.
La f i n  du match f u t  terriblement
d i f f i c i l e  pour les hommes de Denny
qui ont toutefois réussi à conserver
l' avantage de 2 buts. Gràce à cette
victoire , le HC Mon tana-Crans va
se déplacer à Moutier a f in  de tenter
une éventuelle ascension en ligue
nationale B.

La partie sera dure , mais souhai-
tons d' ores et déjà bonne chance aux
spor t i f s  du Haut-Plateau. Quant au
HC Lucerne, la prestation fu t  très
bonne et cette équipe nous a vrai-
ment surpris en bien tout au cours
de la partie.

Alain Clivaz.

Coupé et Championnat : un beau doublé

L'equipe victorieuse qui réussit ce magnifique doublé

«?ws?sg» W?8t?§

(Photo Valpresse)

Berne - Villars 5 - 2
(de notre envoyé special G. B.)

(3-1 0-1 2-0)
Patinoire de Viège. 4000 spectateurs.

Arbitres : MM. Muller et Gysler (Zu-
rich).

VILLARS : Rigolet ; Filler, Kohii ;
Gallaz, Bernasconi ; Wirz, A. et R.
Berrà ; Pousaz, Chappot, D. Filler ;
Zbinden, J. Luisier, Wursten ; Heitz.

BERNE : Kiener ; A. Kuenzi, Ruegg;
Nobs , W. Kunzi ; Diethelm, Stamm-
bach, Zurbriggen F. ; P. et R. Schmidt,
Kuhn ; Muller, Messeri!, H. Zurbrig-
gen ; Haennig.

Buts. — ler tiers-temps : D. Filler
sur passe de Pousaz (2e min.) ; P.
Schmidt sur passe de Roger et Kuhn
(4e min.) ; R. Schmidt sur passe de
P. Schmidt (lOe min.) ; Muller sur
passe de Messeri! (18e min.). - 2e tiers-
temps : Wirz sur passe d'André Berrà
(lOe min.). - 3e tiers-temps : Peter
Schmidt (Ile min.), H. Zurbriggen
(Ile min.).

Le titre suisse suffisant aux suppor-
ters bernois, ils n'ont fait qu'en petit
nombre le déplacement hier soir à
Viège pour encourager leur équipe
lors de cette fin de la Coupe suisse
à laquelle elle participait pour la pre-
mière fois et qu'elle remporta gràce
à la lucidité de ses avants et à la fai-
blesse de la défense vaudoise. Par
contre, beaucoup de supporfers ro-
mands étaient venus pour voir Villars
prendre une revanche sur cet ad-
versaire qui lui a ainsi enlevé son
troisième titre.

Le match debuta très bien pour Vil-
lars et à la suite d'une habile combi-
naison, Daniel Filler ouvrait le score
à la 2e min.). Et dès cet instant, cha-
cun pensait à la victoire de Villars
d'autant plus que Berne se mettait à
j ouer la défensive.

Villars fait le spectacle
et Berne gagne

Les joueurs de Villars n'ont aucune-
ment changé leur facon de jouer et
à peine ce succès du premier but
acquis, ont recommencé leur valse du
jeu personnel. Certes, ils ont créé le
spectacle en assiégeant continuelle-
ment les buts défendus brillamment
par Kiener, mais ils se heurtaient au
mur défensif et ne trouvaient pas la
faille devant les Nobs, Kunzi frères et
Ruegg.

Quelle est la raison de cette doublé

défaite de Villars ? Tres simple, cha-
cun se complaìt dans un jeu individue ]
et les buts ont tous été acquis sur des
erreurs de position de la défense. Ri-
golet ne peut rien contre des hommes
se trouvant seuls devan t lui, d'autant
plus s'ils s'appellent Peter ou Roger
Schmidt, Messeri!. La défense vaudoi-
se a commis de graves erreurs et dans
maintes situations, nous avons vu trois
joueur s se précipiter sur le puck, ce
que nous recommandons de ne pas
faire aux juniors. et de ne pas mar-
quer les hommes se trouvant devant
Ies buts ou en position de tir.

Et Roger Chappot ? Quel joueur
magnifique, mais quel brouillon sur la
giace. Il se trouve partout où est le
puck et il vient mème l'enlever dans
la crosse de ses camarades. Ce garc-on
a tellement de tempérament qu'il tient
toute la surface de la patinoire à lui
seul et au méme rythme du commen-
cement à la fin. Mais malheureuse-
ment, ce travail n'est nullement pro-
ductif. Et , depuis quelques rencon-
tres, Villars.' .ne marque plus de buts.
!Et pourtant " Villars étatt ' fermement
décide à venger son échec du cham-
pionnat et aborda la rencontre dans
cet esprit. Mais un peu de malchance

Le gardien de Berne Kiener invite M. Fehr, vice-président de la Ligue
et du CP Berne, à boire dans la Coupe. Au milieu, portant le casque, on

reconnati Stammbach.
i (Photo Valpresse)

et des contre-attaques fulgurantes de
la part des Bernois et la cause était
entendue.

Berne, une belle équipe
Les Bernois n'ont pas volé leur suc-

cès, mais le score est sevère, car les
Vaudoi s dominèrent incontestablement
territorialement. Mais les Bernois, eux,
dominèrent par le sang-froid de cha-
que joueur qui occupait une position
bien déterminée. Le tout est équilibre.
Un gardien impeccable, des arrières ne
craignant pas la charge au corps et
trois lignes d'attaque de force égale,
voilà une formation qui n'usurpe pas
ni son tittre, ni sa victoire dans la
Coupe suisse et nous ne pouvons que
fèliciter tous les joueurs pour leur
belle tenue sur la giace. Berne est le
deuxieme club rémsissant le doublé
Coupe et Championnat, Zurich ayant
déjà réussi cet exploit à la fin de la
saison 1960-1961.

A l'issue de la rencontre. c'est M.
Kuonen, président de la Ligue suisse
qui remit le trophée aux vainqueurs,
qui faisaient un tour d'honneur très
applaudi , alors que les vaincus quit-
taient peu sportivement la giace avant
la fin de la remise de la Coupe.
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! AGRICULTEURS ! I
I N'ACHETEZ PAS SANS AVOIR VU... I

I
| LES NOUVEAUX TRACTEURS

: FORD ;
- DEXTA 37 CV - SUPER DEXTA 46 CV MAJOR 54 CV SUPER-MAJOR 64 CV i

DEXTA 37 CV - SUPER-DEXTA 46 CV en VIGNERON étroit ¦

. ¦
I Vous pouvez les voir exposés en notre atelier de FULLY

J du 25 février au 3 mars I
ainsi qu'aux foires suivantes :

I LOECHE-VILLE le 2 mars MONTHEY le 3 mars I

' Veuillez vous documenter sur place où tous renseignements seront communiqués. Ceci ] ;
- vous convaincra que ces nouveaux types ont bien été concus pour vos exploitations, cul-

tures fruifières et vignes.
Merci d'avance pour votre visite qui nous fera plaisir. B¦ I

R A S T
mach, agricoles, dislributeur FORD pour le Valais et district de BEX-AIGLE el Villeneuve.

FULLY/Martigny - Tél. (026) 6 33 38
; Sous-agents :

Garage Dufresne - OLLON (VD) - Tél. (025) 3 34 43
¦ Garage L. GUILLAND - VILLENEUVE - Tél. (021) 60 15 91 j

¦ P 210 S
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Carrosserie Galla
Avenue de France, 20

MONTHEY
Réparation soignée el rapide de
tous véhicules - Transformations
- Conslruclions.

Demandez devis sans engage-
ment au spécialiste - carrossier

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

P 336 S

appartement
non meublé
dans villa à Pian -
Conthey, près Sion,
de 4 chambres, cui-
sine, bain, grand
hall et jardin.
Evéquoz Marcel, 1
rue Henri-Bordier -
Genève.
Tél. (022) 34 49 28

P 108674 X
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carette rouge et celeri

Leslégumes de saison sorvttoujours Ies plus sainsl
Au vert des salades d'été, préférez le rouge des
'carottes rouges et le blanc des céleris. De prépa-
ration facile et varfée, ces délicieuses salades ravi-
ront votre famille. Et c'est teilement bon marche !

Blanc Recette
Salade de celeri
Préparer une mayonnaìse dans
laquelle vous adjoindrez un
peu de persil nache. Ràper le
celeri directement dans le plat
et remuer letout.
Décorer avec quelques ce-
rises-cocktail.
et demain:
Recette carottes rouges

¦
ON CHERCHE

à louer, à Sion,
Monsieur, dès le
mars,

,̂ esof<^egar<̂ Q§cK£<a3cW£QS*

! -frg/ CARNAVAL
C  ̂. A GAMPEL

* RESTAURANT JÀGERHEIM

E Jeudi gras, 25 février 1965 :
S jusqu'à 4 heures du matin.

« Vendredi, 26 février 1965 :
ft jusqu'à 23 heures.

5 Samedi, dimanche et lundi :
|ì jusqu'à 2 heures du matin.

A Tous les soirs
g avec le quintette international « S. MAPIEVICH »
m avec le célèbre soliste Sabahudin Kurt de Sarajevo ,
6 ,- Yougoslavie.

£ Se recommandent :
£ H. Rotzer-Schnyder
$ et M. Schnyder

,§ " P 75231 S
^

MS^ -̂C r&»i^£?r-e /-«/^C/-< /S5/^ /̂-PjS5/^rer®r /̂*r̂ / /̂ ĵ-a *̂rCj-a^iG €̂j^̂

chambre
meublée
Offres à Pfefferlé &
Cie - Sion.

Tél. (027) 2 10 21

P 89 SA LOUER A SION, quartier de
l'Ouesf , magnifique

appartement
de 4 pièces Vi

grand confort. Fr. 380.— par mois
plus charges.

S'adresser à : Règie immobilière
Armand Favre, 19, rue de la Di-
xence - Sion.
Tél. (027) 2 34 64 P 877 S

ON CHERCHE
a Sion, pour le 1er
mai,

appartement
3% ou 4 pièces.
Confort - Loyer mo-
déré.
Faire offres avec
:jrix sous chiffres P
17219 à Publicitas,
1951 Sion.

fcO



M E M E N T O
R É X  J II l i  — \# Ambulances de service (jour

r% +* * V  ̂ I W nui f ). _ Miche Sierro, tél. 2 59 59

Martigny

SOS General. Tél. 2 23 52.
Jeudi 25 février

Carrefour des Arts. — Francois
SOTTENS Cheval ley.

7.00 Bonjour à tous ; 7.15 Informa- PATINOIRE DE SION
tions ; 8.00 Le bulletin routier ; 8.25
Miroir-premièie ; 8.30 Fin ; 11.00 E- Semaine du 20 au 28 février 1965
mission d'ensemble ; 12.00 Le rendei- . -
vous de midi ; Miroir-flash ; 12.15 Le Jf udl f >  ;,« n. a 13 h., Hockey
quart d'heure du sportif ; 12.35 Bon ecolier , de 13 n. à 14 h. Club de pati-
anniversaire ; 12.45 Informations ; "age artistique. de 18 h. 30 à 20 h. 15:
12.55 Gabriel , vous ètes un ange, feuil- H.C. Sion.
leton ; 13.05 Disc-O-Matic ; 13.40 Ma- ,,„„ . , ,  „„ ._ . , ,_ . _„ _ . .r, ii  ,, <¦- „„ • è, . . a r r .  Vendredi 26. — 18 h. à 18 h. 30: Clubria Cal as ; 13.55 M.io.i-flash ; 16.00 de art istique. - 1 8  h. 30 l
M'!'011-"a

 ̂' 16.05 Le rendez-vous des 2fJ £ 15 &C Sion.isoles ; 16.25 Nino Gardi ; 16.55 Le ma-
gazine de la médecine ; 17.15 La jote
de chanter ; 17.30 Miroir-flash ; 17.35
La semaine littéraire ; 18.00 Bonjour
les jeunes ; 18.30 Le micro dans la.vie ,
19.00 La Suisse au micro ; 19.15 Infor-
mations ; 19.25 Le miroir du monde ;
19.45 La bonne tranche ; 20.20 Feu
veri ; 21.00 XXe siècle ; 21.30 Le con-
cert du jeudi ; 22.30 Informations ;
22.3f> Le miroir du monde ; 23.00 Ou-
vert la nuit ; 23.15 Hymne national.
Fin. Chceur mixte du Sacré-Ceeur. — Ré-

Second programme pétition generale vendredi 26 février,
à 20 h. 30. Dimanche 28, le chceur

19.00 Emission d'ensemble ; 20.00 chante la messe.
Vingl-quatre heures de la vie du mon-
de ; 20.15 Gabriel , vous ètes un ange ,
feuilleton ; 20.25 Entre nous ; 21.25 Le
francais universel ; 21.45 Les sentiers
de la poesie ; 22.00 L'anthologie du
jazz ; 22.15 Les jeux du jazz ; 22.30
Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER

6.15 Informations; 6.20 Oich. Schnee-
biegl ; 7.00 Informations; 7.05 Musique
légère ; 7.30 Emission pour les auto- Wollf.
mobilistes ; 10.15 Disques ; 10.20 Emis-
sion radioscolaire ; 10.50 Les saisons ; .. . .., , , _ .
11.00 Emission d'ensemble; 12.00 Quel- -,„U"lvfJ sité P°pulaire. - Ce soir a
ques airs de danse ; 12.20 Nos compii- 20„h- 15 en la salle de physique du
ments ; 12.30 Informations ; 12.40 Me- collège, cours de physique par M.
lodies ; 14.00 Emission féminine ; 14.30 Charles Meckert.
Valses , polkas ; 15.20 Musique rie
chambre ; 16.00 Informations ; 16.05
Rendez-vous ; 16.35 Opérettes francai-
ses ; 17.30 Pour les jeunes ; 18.00 Mu-
sique populaire ; 18.45 Monde catho-
lique ; 19.00 Actualités ; 19.20 Com-
muniqués ; 19.30 Echo du temps ; 20.00
Le « Kurorchester Freudenbrunnen » ;
20.15 Pour le jeudi des cendres ; 21.45
Mélodies de Carnaval ; 22.15 Informa-
tions ; 22.20 Le théàtre moderne ; 22.40
Entrons dans la danse ; 23.15 Fin.

TELEVISION -
°ence et enEurovision : Rome : Consécration cin-traitantdes nouveaux cardinaux. l'hópital deFin

Présentation du programme de Pharmacie

9.00

12.00
19.00

19.05
19.20
19.25

la soirée. Bulletin de nouvelles. Lovey tél 6 10 32
Le Magazine
Téléspot Hotel Central.

19.25 Le temps des copains
19.55 Téléspot
20.00 Téléjournal
20.15 Téléspot
20.20 Carrefour
20.35 Musique de Broadway
21.30 Continents sans visa
22.10 Rencontre de catch
22.35 Téléjournal
22.50 Fin.

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 renf. -
Berne (champion suisse).

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

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

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-
l' absence de votre méde-
veuillez vous adressez à
Marti gny, tél . 6 16 05.

de service. — Pharmacie

Tous les soirs
bonne ambiance au son du piano.

SAILLON

ASSEMBLEE SYNDICAT AGRICOLE

Le Syndicat agricole de Saillon
tiendra son assemblée annuelle, sa-
medi 27 février, à 20 heures, au Café-
Restaurant de la Tour.

Pour l'ordre du jour , consultar les
affiches locales.

A I'issue de l'Assemblée, conférence
de M. Eric Masserey, Directeur de
Profuits.

Tous les producteurs y sont cordia-
lement invités.

Sierre

St-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie

Buraenei lèi 5 11 29

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

Pharmacie de service - Pharmacie
Patinoire. — Ouverte de 9 h. à i .ai l lard

U h  45 et de 13 h 30 à 16 h. 30 (en
cas de match , lermeture à 16 h.) .

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

Miinoir de Villa Exposition dn
peintre C yprian.

Sson
Médecin de servire : Di Aymon tèi

216 39 len cas d uryence et en : 'ab-
senre de votre médecin-traitant)

Pharmacie de service. — Phai mach
Buchs tél 2 10 30

Monthey
Médecin de service. — Les diman-

ches. jeudis et j ours fériés No 4 11 92.

Pharmacie de service. - Pharmacie
Raboud tél 4 23 02

ENSEVELISSEMENT

DANS LE CANTON

Vérossaz. — Mlle Rachel Deladoey,
54 ans, 10 h. 30.

Ce Mit à la Téléi)bioH tomande
. ¦IIL ninni

en relais direct de la Basilique Saint-Pierre Eur0YÌSÌ0l1 R0R16

Consécration des nouveaux cardinaux
Le pape Pxul VI tiendra le lundi

22 février un consistoire pour la créa-
tion de 27 nouveaux cardinaux. Par-
mi ceux-ci, se trouve Mgr Charles
Journet , professeur de théologie dog-
matique au Grand Séminaire de Fri-
bourg et expert conciliaire pour les
questions théologiques. L'Eurovision
nous permettra d'assister à la messe
pontificale et à la consécration des
nouveaux princes de l'Eglise.

Pendant les mille premières années
de l'Eglise, les papes furent élus
par acclamation populaire, pratique
qui laissait évidemment la porte ou-
verte à de nombreux abus. En 1509,
le pape Nicolas II annonca la for-
mation d'un collège de cardinaux
constitué par les recteurs des parois-
ses principales de Rome, des cardi-
naux-prètres, des cardinaux-diacres et
des cardinaux-évéques titulaires des
sept évèchés proches de Rorj e. Les
affaires de l'Eglise devenant de plus
en plus importantes, le pape appela

un certain nombre d'évèques voisins
pour l'aider dans sa tàche. C.'est ainsi
que les évéques d'Ostie, de Porto, de
Santo Ruffino, d'Albano, de Sabina,
de Frascati et de Frenesie en vinrent
à étre connus comme évèques-cardi-
naux. L'évèque d'Ostie était depuis
les premiers temps, et est encore
maintenant, le doyen du Sacré-Collège.
Lors de la controverse conciliaire de
1431-1439, une tentative fut faite pour
contraindre le pape à obtenir le con-
sentement des cardinaux avant d'a-
jouter un nouveau membre à .leur
compagnie, mais ce fut sans succès et
la seule limitation à la liberté papale
se résuma à l'obligation très vague
d'une représentation équitable de tou-
tes les nations. A la suite d'un con-
sistoire secret , les futurs cardinaux
se réunissent dans les appartements
papaux où la barrette écarlate leur
est remise. Le chapeau leur est remis
solennellement au consistoire suivant.
Si c'est un ecclésiastique non rési-

dant à Rome qui est fait cardinal,
la barrette lui est portée par un garde
noble, et il doit faire le serment de se
rendre à Rome dans l'année. A moins
qu'ils ne soient en train de siéger
ailleurs, tous les cardinaux sont dans
l'obligation de demeurer à Rome,
qu'ils ne peuvent en aucun cas quitter
sans autorisation papale. Un cardinal
est prince de l'Eglise et de ce fait,
vient dans l'ordre des préséances de
n'importe quel pays, immédiatement
après les souverains régnants, de pair
avec les princes de sang. Dans l'Egli-
se, il n 'est inférieur qu'au pape et
responsable devant lui seulement,
qui, seul a le pouvoir de le destituer.
Le nombre des cardinaux avait été
fixé par Sixte Quint en 1586, à soixan-
te-seize mais Jean XXIII porta ce
nombre à quatre-vingt sept. Une des
tàches les plus importantes qui échoit
au Collège des cardinaux est d'élire
un nouveau pape en conclave, lorsque
le Saint Siège se trouve vacant.

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

P 27438 S

LE CAVEAU
Avenue de la Care • SION *°
G. de Preux - Tél. 2 20 16 *>

Lei bons vini de lable • Liqueurs



Chacun en raffole...
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Chacun l'aime, chacun le vante - dans le monde entier! C est
le célèbre TOBLERONE, le délicieux chocolat au lait, aman-
des et miei.
Servez-vous! La pile TOBLERONE - dans votre magasin ou
au kiosque -est une aimable invitation à savourer une frian-
dise de grande classe. Alors... n'hésitez pas à vous servir!

Chocolatj obler
de renòmmée mondiale

ON CHERCHE, pour de suite ou
dale a convenir,

La valse des chiffres
officiels
tourne en rond

On alfirma d'abord que l'arrété sur les constructions avail
permis de dilférer enlre avril el aoùt l'exéculion de projets
de construction pour un milliard el demi de francs. Poussé
dans ses derniers retranchements, le prepose du Conseil

lèderai aux questions de construction avoua que ces chif-
fres contenaienf des « erreurs » de l'ordre de 153 millions I
Mais cela n'empèche pas les conseillers fédéraux de con-
linuer è jongler joyeusement avec ce milliard el demi el
de colporter la legende que ces chiffres attestent que
l'arrété sur les constructions favorise la consfruclion de
logemenfs.

On ne saurail avoir conliance dans l'exactifude de ces
chiffres quand on sait qu'un petit canton à lui foul seul
s'est « trompé » de 153 millions de francs. En outre, le
volume de constructions différées officiellement indiqué
comprend également un grand nombre de projets de cons-
tructions qui, à cause du manque de crédit, ne peuvent
pas ètre réalisés. Ce n'est donc pas l'arrété sur les cons-
tructions qui fit reporter cerfains projets, mais bien plutei
le manque de cap itaux.

A l'aide de statisfiques on prouveraif mème que le diable
est un saint

Impala HB^
Le couronnement du programme du plus important producteur d'automobilcs
du monde. Abondance de place, richesse de l'équipement, éclat des
performances, triomphe de la sécurité.
Impala Sedan Sport, 4 portes, moteur V8 de 198 CV, transmission
automatique Powerglide, commandé éleclrique des glaces, volani réglable,
à partir de Fr.22950.-. Autres modèles: Coupé Super Sport et
Cabriolet Super Sport, 2 portes. Chevrolet - Un produit de la General Motors

G. Revaz, Garage de l'Ouest, Sion - Tél. (027) 2 22 62
Adjonctions : Garage REX AG., Visp (VS) - Tél. (028) 7 26 50C1H 6/65P
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cherche pour son dépót de Sion un

CHAUFFEUR-VENDEUR
pour la vente et livraison des produits LEISI aux
magasins d'alimenlalion du Valais.

Il s'agii d'une place de grande responsabilité et
confiance pour laquelle nous offrons un Irès bon
salaire fixe avec provision sur les ventes, frais, eie,
ainsi que caisse de retraite.

Prière d'adresser offres détaillées avec copies de
certificats et photo à :

LEISI S.A., Fabrique de Produits Alimenlaires,
Case postale, 4600 OLTEN 1,
Tél. (062) 5 96 55 • Int. 16.

MD 3 On
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• AGENCE GENERALE D'APERITIF cherche

!

I Représentant
Nous demandons : collaborateur sérieux et actif, ayanf bonne formation

commerciale, habile en affaire et de foule mora-
lite, bilingue, àge 25 - 40 ans, débulanf pas exclu.

Nous offrons : lixe, commission, frais de voyage, caisse de retraite,
voiture è disposition.

Les personnes désiranl se créer une situation stable
sont priées d'adresser leur offre manuscrile avec
curriculum vitae, copie de certi f icats , photo el pré-
lenlion sous chiffre P 27401 è Publicitas S.A., 1951
Sion.

capable el dynamique

^HTÌ
cherche

femme de chambre
pour entrée immediate. Nourrie el
logée. Bon gain assure.

Tél. (027) 4 43 68 P 1138 S

jeune gargon ON DEMANDE
pour aider aux travaux de la
campagne chez jeune couple • ••«/» r Aninu- lìXnn.
d'agriculfeurs. Ayant la possibi- Ui|C SOSl IsGi 'CJ C
lite de suivre l'école. Vie de
famille assurée.

S'adresser au Café du Valais •

Faire offres à fam. R. Besuchel Martigny — Tél. (026) 6 11 74
fils. - SUCHY / Yverdon (VD)
Tél. (024) 7 35 47 MD 83 L P 65192 5

JEUNE FILLE
serali engagée de suite ou è
convenir, magasin

confection
messieurs

Offres écrites avec curriculum vi-
fae sous chiffre P 51046 à Pu-
blicitas , Sion.

Arrèté sur les constructions

VOTEZ NON
Il y a penurie de cap itaux ; les hypothèques et les
crédits de consfruclion font défaul. L'arrété sur les
constructions ne saurail permettre la construction
d'un seul logement de plus. Prétendre le confraire
est une fromperie.

Pour le Cornile suisse d'action
contre l'arrété sur les Constructions :
F. Germanler, conseiller national.



Séminaire sur l'enseignement compìémenf aire

La secheresse
au Val-de-Travers

BERNE (ATS). — Le Conseil federai
a décide qu 'un séminaire européen sur
l'enseignement complémentaire sera
organisé à Interlaken du 10 au 19
juin 1965. Des spécialistes appartenant
aux Etats membres du Conseil de
l'Europe sont invités à y participer.

Le programme comporte des recher-
ches sur les formes et les méthodes de
l'enseignement complémentaire, sur les
effets d'une prolongation de l'ensei-
gnement obligatoire , ainsi que sur
certains problèmes spécifiques : ensei-

Assurance complémentaire
de l'AVS à Bàie

BALE. (ATS) — L'association des
bénéficiaires bàlois de l'assurance
vieillesse et survivants s'est adressée
aux représentants de Bàie au Con-
seil national et leur a demandé, étant
donne que les personnes àgées et les
invalides souffrent surtout du renché-
rissement, notamment de celui des
loyers, de soutenir lors de la session
de mars la proposition d'élever la
limite des revenus et d'agir de ma-
nière que le versement supplémen-
taire federai entre en vigueur dès le
ler mai 1965.

gnement complémentaire à l'intention
des jeunes filles, des jeunes gens en
milieu rural, des jeunes gens retardés.

M. Eugen Egger, directeur du Cen-
tre d'informations en matière d'educa -
tion et d'enseignement , Genève, et M.
Ernst Gerber de l'Office federai de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail , Berne, délégués de la Suisse
au comité de l'enseignement general et
technique du Conseil de l'Europe, ont
été charges de la direction de ce sé-
minaire.

FLEURIER. (ATS) — Le teipps sec
de ces derniers j ours a entrainé une
penurie d'eau sur les hauts de Saint-
Sulpice dans le Val de Travers. Il
faut chaque jour organiser des char-
rois pour ravitailler les fermes de la
montagne.

D'autre part, on a note une baissé
anormale de la pression du gaz, cela
est dù au fait des conduites gelées
et des tuyaux posés le long de l'A-
reuse.

Depuis que les arrètés
contre la surchauffe
ont été édictés,
les communes sont
vainement en quète d'argent
pour construire

des écoles
des stations d'épuration
des eaux
des maisons de vieillesse

s , des centres sportifs

p dtissons
¦x

Nous en
Arrètés contre la surchauffe

Tous
Corniti (Faeflon de I'AMOCIMIóB psw un*
Economie libre et prospere 1211 Genove 13

^Imprimerle Gessler s.a. Sion +
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Ce regard exprimait aussi une

certaine intelligence, mais la bon-
té et la gaieté primaient. Il me sembla
que les traits principaux de son ca-
ractère étaient une certaine étourde-
rie. la soif du plaisir et une forte dose
de je ne sais quel égoìsme débonnaire.
Elle était toute à la dévotion du prin-
ce. qui exergait sur elle une influence
consideratale. Je savais qu'ils avaient
eu ime liaison , et que, lors de leur
séjour à l'étranger, il n'avait pas faii
figure d'un amant extrèmement ja-
loux. Mais il m'a toujours semble -
maintenant comme alors — qu'en de-
hors de toutes leurs relations passées.
il existait entre eux un autre lien plu-
tòt mystérieux. quelque chose comme
une obligation réciproque basée sur
un calcul... Bref , il devait y exister
quelque chose de semblable. Je savais
également qu'en ce moment le prince
ne supportait plus qu'avec peine cette
amitié, et cependant leurs relations

n'en étaient pas moins étroites. Il se
peut que ce lien fùt conditionné par
les vues que tous les deux avaient
sur Katia , et dont l'initiative devait
appartenir évidemment au prince. Ce
fut le prétexte qui avait permis à ce
dernier de ne pas épouser la comtesse.
qui, effectivement, avait exigé le ma-
riage. Il l'avait convaincue d'unir sa
belle-fille à Alécha, Quelque fùt sa
belle-fille à Alécha. C'est du reste ce
que j'avais pu tirer des anciens récits
d'Alécha. Quelle que fùt sa nai-
veté, il ne pouvait manquer de s'a-
percevoir de certaines choses. Il me
semblait toujours — en partie gràce
à ces mèmes récits — que, malgié le
fait qu'elle lui était entièrement sou-
mise, le prince avait une raison de
craindre la comtesse. Mème Alécha
l'avait remarqué. Ainsi que je devais
l'apprendre plus tard , le prince avait
une grande envie de marier la com-
tesse, et c'était une des raisons pour
lesquelles il l'expédiait dans la pro-

vince de Simbirsk dans l'espoir de lui
trouver sur place un époux convena-
ble.

J'écoutais la conversation, me de-
mandant par quel moyen je pouvais
parler au plus vite à Katherine Fe-
dorovna en tète à tète. En réponse à
une question de la comtesse touchant
la situation actuelle, les réformes
qu'on venait d'introduire, et la ques-
tion de savoir sì on devait les craindre,
le diplomate parla longtemps avec cal-
me et autorité comme celui qui détient
le pouvoir. Ses idées ne manquaient
pas d'esprit et de finesse, mais le
fond en était détestable. Il insistait
précisément sur le fait que toute cette
fievre de réformes et d'amendements
aurait tòt fait de porter certains fruits.
et que partant on ne manquerait pas
d'en revenir aux anciens préceptes.
La société (lisez : certains milieux)
aurait vite fait de perdre le goùt des
nouveautés ;. mieux que cela : l'expé-
rience aurait démontré d'où provient
l' erreur et on redoublerait d'energie
pour soutenir les vieux principes ;
l'expérience, aussi triste qu'elle puisse
ètre, n 'en serait pas moins très fruc-
tueuse, car elle indiquerait les meil-
leurs moyens de soutenir « ces vieux
principes » salutaires en y apportant
de nouvelles données ; par conséquent.
il faut méme souhaiter que les réfor-
mes aient atteint au plus vite le der-
nier degré d'imprudence : « On ne
pourra se passer de nous, conclut-il .
jamais encore une société n'a tenu
sans nous. Loin de perdre, nous ne
pouvons qu'y gagner ; nous remonte-
rons à la surface et, pour le moment ,
notre devise doit étre « Au pis cela
va, au mieux cela vaut ! » Le prince
sourit, montrant une approbation dé-

— Ah ! Alécha , comme tu es ; lais-
se-nous au moins le temps... répondit
Katia , nous avons tant de choses à

HUMIUES
et

OFFENSES
Roman de Dostoievsky

Arretes contre le pfogrès

Des nominations
à l'université

GENÈVE. (ATS) — Dans sa der-
nière séance, le Conseil d'Etat du
canton de Genève a nommé M. Lau-
rent L'Huillier, actuellement profes-
seur extraordinaire, aux fonctions de
professeur ordinaire de droit des
obligations et de droit des transports
à la faculté des sciences économiques
et sociales.

M. Luigi Solari, actuellement pro-
fesseur extraordinaire, est nommé
aux fonctions de professeur ordinaire
d'econometrie et de démographie et
observation économique à la mème
faculté.

Enfin, M. Alfred Froelicher, Soleu-
rois né en 1927, a été nommé par
appel aux fonctions de professeur
ordinaire de mathématique (mathé-
matiques générales et geometrie) à
la faculté des sciences de l'Université
de Genève, dès le 15 octobre prochain.
Il a déjà assure pendant quelques
mois, au cours du semestre d'hiver
1963-1964, la suppléance du cours de
topologie supérieure, à Genève. Il
contribuera au développement en
cours de l'Institut mathématique de
l'Université.

Les 60 ans du tunnel
du Simplon

BRIGUE. (ATS) — La première
galerie du tunnel du Simplon, le plus
long des Alpes a été percée il y a 60
ans, le 24 février 1905.

Le tunnel conduit de Brigue (685
m. d'altitude) à Iselle (6333 m.).
9060 mètres du tunnel se trouvent sur
territoire suisse et 10 743 mètres sur
territoire italien. Le point culminant
du tunnel est à 709,9 mètres d'alti
tude.

Les travaux du tunnel ont com-
mence en 1898. Le 24 février 1905 à
7 h. 20 les mineurs venant des deux
còtés ont pu se rejoindre après une
lutte qui avait dure six ans et 207
jours. Le premier train de voyageurs
a traverse le tunnel le 25 janvier
1906. La construction du tunnel a cou-
té 39 vies humaines. Tandis que 133
personnes ont été blessées. Le coùt
de la première galerie s'eleva à 80
millions de francs.

Le lac de Hallwil
est gelé

BEINWIL (ATS). — Depuis deux
jours, le lac de Hallwil est totalement
gelé. A certains endroits, l'épaisseur
de la giace atteint 8 à 10 centimètres.
Il convient toutefois de ne marcher
sur le lac qu'avec prudence. On met
en garde surtout contre la traversée
du lac.

A LOUER à Sion, dèa le ler
mars 1965.

appartement
6 pièces (sans voisin de palier),
surface 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
a Piatta. Loyer Fr 145.— par
mois, plus charges.

P 863 S
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goùtante. L'orateur se montrait on ne
peut plus content de soi. Je fus sur
j'allais riposter, mon cceur bouillant
d'indignation. Ce fut le regard du
prince, charge de venin , qui m'arrèta ;
il glissa sur moi et il me sembla que
le prince s'attendait justement à quel-
que boutade juvénile et singulière de
ma part ; peut-ètre méme y tenait-il,
pour goùter au moment de ma confu-
sion un plaisir tout particulier. De
plus, j'étais fermement convaincu que
le diplomate ne manquerait pas de ne
pas s'apercevoir de ma réplique ; peut-
ètre mème ne daignerait-il pas me
remarquer moi-mème. Je me sentis
fort mal à l'aise en leur compagnie. Ce
fut Alécha qui me tira de là.

n me toucha doucement Pépaule et
me demanda si on pouvait me dire
deux mots. Je pensai que c'était Ka-
tia qui l'avait envoyé vers moi. Je de-
vinai juste : l'instant d'après, j'étais
assis à ses còtés. Elle commenca par
me toiser de la tòte aux pieds, comme
si elle se disait : « C'est donc ainsi que
tu es ! » , et au premier moment tous
deux nous ne trouvàmes pas de mots
pour entamer la conversation. Ce-
pendant , j'étai s certain qu'il lui suf-
i'irait d'ouvrir la bouche pour ne plus
s'arrèter, dùt-elle parler jusqu 'àu len-
demain matin. « Cinq à six heures de
conversation » dont avait fait mention
Alécha me vinrent à l'esprit. Il se te-
nait là , attendant avec impatience
que le silence fùt rompu.

— Pourquoi ne dites-vous rien ? de-
manda-t-il en nous dévisageant avec
le scurire. Vous n'avez pas été réu-
nis pour vous taire !

Inscriptions
de barbouilleurs

pour une amnistie
GENÈVE. (ATS) — Des inscrip-

tions ont été faites mardi dans la
soirée aussi bien sur les murs de
l'allée du siège du consulat general
d'Espagne dans le quartier des Eaux-
Vives à Genève que sur la porte pa-
lière des locaux de la chancellerie de
ce consulat. La police a ouvert une
enquète. Les intentions de ces bar-
bouilleurs ressortent nettement de
leurs inscriptions, qui entendent pro-
tester contre le procès actuellement
intente à Madrid contre Justo Lopez
de la Fuente, accuse de crimes com-
mis pendant la guerre civile espa-
gnole.

sommelière fJBSSlBF
pr station de mon-
tagne, connaissant
les 2 services et O O
parlanl 2 langues. Q fi

Bon gain. - Entrée
immediate ou à f\*
convenir. y|MH

Frriro to,,t rklll.c KM t U I IEcrire sous chiffre
P 27453 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Mariane
Agence matrimoniale cherche

un monsieur célibataire
catholique, 30-35 ans, intellecluel.
Ecrire, avec photo: Mme A. Ae-
gler, R. de l'Ale 30 • LAUSANNE

P 32284 L

ON CHERCHE A REMETTRE

sommelière "£*?*-"'
Debutante acceptée. DlcMCniS"
Vie de famille.

seneTel. (027) 5 51 01 avl ,v

Affaire intéressante,
•'• ¦!¦ £ 

27340 S Ecrire sous chiffres

ON CHERCHE P 17259 * Pm''CU
ON CHERCHE , ,951 sion<

jeune fille chambre
pour servir au café. ! I f
Debutante accep tée. 111611 0 66

A LOUER à Sion

indépendante.
Tél. (027) 2 13 40

Tél. (027) 2 51 69
P 27339 S 'p 17268 S

DAME A LOUER
expérimenfée des 1er mar!

cherche place chambrecomme gouvernante — ¦¦¦—¦¦¦ — —
dans ménage 2 ou meublée, indépen-
3 personnes. dante.

Ecrire sous chiffres Tel. (027) 2 40 77
P 17266 à Publici-
tas, 1951 Sion. P 27441 S

nous dire, Ivan Petrovitch et moi,
que je ne sais par où commencer. Nous
avons fait connaissance bien tard : il
aurait fallu le faire beaucoup plus tòt,
bien que je vous connaisse déjà de-
puis très longtemps ! J'avais une telle
envie de vous voir ! J'avais mème
pensé vous ecrire I...

— A quel sujet, demandai-je, sou-
riant malgré moi.

— Les sujets ne manquent pas, ré-
pondit-elle avec sérieux, ne fùt-ce
qu'à propos de Natalia Nikolaìevna.
Est-il vrai — ainsi qu'on le raconte —
qu'elle n'est pas froissée lorsqu'il la
laissé seule en de pareils moments ?
Peut-on agir comme il le fait ? Dis-
moi, je t'en prie, que fais-tu ici en ce
moment ?

— Ah ! mon Dieu, je m'en vais tout
de suite. N'ai-je pas dit que je restais
ici qu'un seul moment ? Rien que pour
vous regarder tous deux, pour vous
entendre parler, et ensuite, je vais là-r
bas.

— Nous regarder , nous entendre...
Nous voilà ensemble ! Tu le vois ! Et
il est toujours ainsi ! ajouta-t-elle en
rougissant et en me le montrant du
doigt. « Un instant ! dit-il, un seul
instant ! » et voilà qu'il reste jusqu'à
minuit , et alors il est trop tard. « Elle
ne sera pas fàchée, dit-il, elle est trop
bonne ! » Voilà comment il raisonne.
Est-ce bien ? Est-ce délicat ?

— Eh bien ! je m'en vais ! répondit
plaintivement Alécha, seulement, j'ai
une telle envie de rester avec vous...

— Pourquoi faire ? Tout au con-
traire , nous avons à discuter beaucoup
de choses en tète à tète. Mais ecoute,
ne te fàche pas ! C'est indispensable !
Comprends-le bien 1

(A suivre.)
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BUREAU D'ASSURANCES à Sion
cherche

Secrétaire-dactylo
de langue maternelle allemande avec con-
naissances du francais.

Salaire selon capacités.

Offres manuscrites sous chiffre P 27440 a Pu-
blicitas , 1951 Sion.

BUREAU D'ASSURANCES ò Sion
engagerait

UN APPRENTI
Offres manuscrites sous chiffre P 27440-33 à
Publicitas, 1951 Sion.

Administration privée
de Martigny

cherche pour touf de suite ou
date à convenir

une
secrétaire

debutante ou ayant déjà de l'ex-
périence. Travail intéressant et
varie.

Faire offre sous chiffre P 27483 à
- '-¦ Publicifas, 1951 Sion, < ; » .

BUREAU D'INGENIEUR
de la place de Sion cherche

secrétaire
pour travail à mi-temps.
Date d'entrée : ter mai 1965.

Ecrire sous chiffre P 27468 à
Publicitas, 1951 Sion.

P SAUCISSES
'
M
'-PORC I nnZitpc f S2f * «-»

I. 100 gr. - la pièce 30 et. • yUV»l 11 V/O

I 30 ^AnneenS «"r"ct s fi^cr - 
un appartement

i ìa pièiTfi PS? piSs 1,0 • inar"ven,e i4 * ̂  ̂ tre
! Envoi partout contre cembour. • _ ... , . neuf- "• V0' . .?"' T'5' 'har
p uu.ui H»' Ul « Pour visitor, s adres- ges comprises. Libre de suite.
I Boucherie • ser à Mme Melina
» O. MUDRY - MARTIGNY • Wulhrich, 1, Lom- «.,*„.„ „„ »ó| tm-n * il «» Tel (026) 6 10 73 bardie Sion S adresser au fel. (027) 5 11 32

••••••••••••••••••••••••••••••••••f >••••••••••••••••••••••••••••••••••<

I Sfi MB Ri ^
es 

'^ heures e)
I J^^^A^^^^^N. l'U Lŵ ^̂  ̂ 5
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A LOUER

deux chambres
indépendanfes dans immeuble
résidentiel, meublées , avec eau
courante, lavabo-WC-douche à
disposition. A Sion - à proxi-
mifé de la place du Midi.
Libres dès le ter  mars 1965.

Tél. (027) 2 32 69 P 27348 S

ON CHERCHE

appartements
de 3% à 4 pièces, à Sion, dans
quartier tranquille.

Ecrire sous chiffre P 27344 è Pu-
blicitas, 1951 Sion.

§-faut voiì%
la nouvelle

wnaidbì
B̂É̂ kw ^̂ Lw i *¦

M. WTTSCHARD . MARTIGNY
Tél. (026) 6 16 71

Service après-vente garanti
Dépòt Sion : Kuchler-Pellet,

Galeri es du Midi
P 125 S

une fille
d'office
S'adresser au Bar le
Brésilien - Sion.

Tél. (027) 2 13 15

P 27471 S

EMPLOYE
DE COMMERCE
27 ans, parlanl fran-
cais, frès bonnes
connaissances de
l'allemand ef habi-
tant au cenlre du
Valais

cherche place
dans . bureau . ou
dans service exlé-
rieur d'une entre-
prise, évenf. repré-
sentation pour le
Valais.
Ecrire sous chiffres
P 27476 à Publici-
fas, 1951 Sion.

CAPE du districi de
Sierre cherche

somme «ère
Debutante ou Ita-
lienne acceplée. -
Vie de famille.
Congés réguliers.

Ecrire sous chiffres
P 27477 è Publici-
fas, 1951 Sion.

Restaurant du Rhó
ne • Martigny
cherche
UNE
SOMMELIÈRE
connaissanf le ser
vice de table et

UNE
APPRENTIE
FILLE DE SALLE.
Date d'entrée à
convenir.

Tel. (026) 6 07 59
P 27482 S

BAR au centre du
Valais

cherche
barmaid
si possible bilingue.
Tel. (027) 5 18 03

P 639 S

ON CHERCHE
pour entrée de sui
te ou è convenir
une

apprentie
vendeuse
Travail ef ambiance
agréables.
S'adresser au maga-
sin
CONSTANTIN FILS
S. A.
Rue de Lausanne -
1950 Sion.

P 69 S

VALHj-ffljHOCEAN

Comestibles • Traiteur
Perret - Bovi S.A

RUE DES VERGERS - SION
Tel. (027) 2 38 63

vous propose pour vendredi
ses poissons frais

de Mer et du Lac
Bouillabaisse
Sardines et Calamaris
File! d'Aiglefin
File! de Perches du Léman
File! de Soles et de Carrelefs
Saumon (rais

Colin de la Rochelle
Raies
Cabillaud
Merlans argenfés
Truites de vivier el de rivière
Huìlres Belon
Saumon lume de Suède
Lapins du Pays
Poulel Bocage

3 Blères spéclales Hennlnger
pour Fr. 2.50

P 170 S

Ijjjjj l
A vendre
à SION

1 APPARTEMENT
de 3 Vi pièces, tout confort,
prèt immédiatement.
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-'' c
ment. Fr. 88.000.—.

à MONTANA
à VERCORIN

à LOECHE-LES-BAINS
à ZERMATT
Studios et appartements 2%,
3%, 4% pièces. tout confort.

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

2 heures de bonne humeur — ainsi
qu'un véritable clima! de vacances —
vous attendent è la

Soirée - Marti
Nos projeclions commenlées vous
emmèneront un bref instant dans des
contrées étrangères aux caraetéristi-
ques toujours atlrayantes, nous faisant
oublier les soucis quotidiens.

La soirée aura lieu le

ler mars 1965 à Sion
au Restaurant de la Matze

à 20 heures - Entrée libre I

Ch I
JsLV <7§iegj&€è
KALLNACH Cfi 032 / 822 822

P 334 U

Capital demandé
Fr. 85.000.-

sur obligafion hypofhécalre en
ler rang estimation officielle : Fr.
439.000.—. Durée de l'obligation:
5 ans.

Intérèt : 7%

Adresser offres sous chiffres P
51047 à Publicifas SA, 1951 Sion.



L anniversaire de Dalcroze
LAUSANNE (ATS). — Il y aura

cent ans, le 6 juille t prochain, que
naissait à Vienne Emile Jaques
(Dalcroze), bourgeois de Sainte-
Croix, musiden, compositeur, ver-
sif icateur , créateur de la gymnas-
tique rythmique qu 'il a enseignée
d'abord à Hellerau, près de Dresde ,
de 1912 à 1914 , puis à Genève, dans
l'institut qui porte son nom.

Désireux de marquer cet anni-
versaire , le Conseil d'Etat vaudois,
la municipalité de Lausanne, auec
l' appui de la Radio romande, ont
organisé , mardi soir, au Palais de
Beaulieu, un concert qui a rassem,-
blé un public nombreux et enthou-
siaste et auquel avaient été conviés
des écoliers, à titre gratuit.

Les chceurs de Chailly sur Mon-
treux, le petit chceur du collège de
Montreux, dirigés par M.  Robert
Mermoud (Montreux),  et l'orchestre
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de chambre de Lausanne ont exé-
cuté plusieurs extraits du fes t ival
que Jaques Dalcroze écrivit en 1903
pour f è t e r  le centième anniversaire
de l'indépendance du canton de
Vaud. Cesi ainsi qu'on a entendu
l'Ade de la Vigne, celui de Mou-
don, celui de Lausanne et de l'Al-
pe, pour lesquels le compositeur
Jean Binet (Trélex) avait refait
l'orchestration, sur la demandé de
la Radio romande. M.  Géo-H. Blanc
a écrit un texte de présentation.
Pour rendre hommage à la mé-
moire de J .  Binet , decèdè en 1960 ,
les organisateurs ont inserti au dé-
but du programme du concert sa
« suite d' airs et de danses popu-
laires suisses »,

D' autres manifestations sont pré-
vues à Lausanne , l'automne pro-
chain , pour rappeler l'activité de
Jaques Dalcroze, decèdè à Genève
le ler juil let  1950.

La cooperative technique suisse

ASSEMBLEE GENERALE
DE L'A.V.H.A.

BERNE (CP). — Comme nous l'a-
vons annoncé dernièrement,, la con-
férence annuelle de la coopération
technique avec les pays en voie de
développement s'est tenue jeudi der-
nier, à Berne, sous la présidence de
M. F. Wahlen, chef du département
politique federai. Outre de nombreux
représentants de l'administration fe-
derale et du service de la coopéra-
tion technique, y ont participé de
nombreuses personnalités qui s'occu-
pent d'aide au développement dans
des organisations internationales ou
privées, dans l'industrie ou dans la
vie publique.

La matinée fut réservée à la séance
de 4 commissions au cours desquelles
furent discutés les divers problèmes
de coopération technique. Ces séances
ne sont pas présidées par des fonc-
tionnaires mais par des personnalités
indépendantes des services de la Con-
fédération. Les thèmes étudiés au
cours de ces quatre commissions fu-
rent les suivants :

m l.t^Nptr^ .politiquje. en vmatière de
bourses i et de cours de formation. La
présidence devait étre assumée par
M. Mudry, directeur des écoles de
Sion. Celui-ci, malade, fut remplace
par M. Barras, journaliste.

2. Experts et volontaires ; expérien-
ces et problèmes. Présidence : M. H.
Winkelmann, ingénieur forestier à
l'Office forestier centrai suisse.

3. La Confédération et les organisa-
tions privées en tant que responsables
de la coopération technique suisse ;
complément et del imitati on de leur
activité réciproque. Présidence : Me
P. Gloor, avocat.

4. Aide federale bilaterale et multi-
laterale. Présidence : Dr E. Boerlin ,
conseiller d'état, Liestai.

La séance plénière de la conférence
eùt lieu l'après-midi, sous la prési-
dence de M. F. Wahlen. Outre des
chefs de division du Département po-
litique et les cadres du Service de la
coopération technique, y assistaient
les représentants de la presse, de la
radio et de la télévision, ainsi que les
dirigeants d'organisations diverses,
soit près de 200 personnes.

M. F. Wahlen ouvrit la séance et
donna la parole à M. Gutersohn. Pré-
sident de la Commission de coopéra-
tion technique. Celui-ci fit un rapport
compiei sur l'activité du Service de
la coopération technique en 1964. En
voici les grandes lignes :

AIDE MULTILATERALE
La Suisse a participé aux program-

mes de l'ONU, de l'AIEA, de l'UNES-
CO, de l'UNRWA et de l'OMS. Dans
le cadre du programme de l'ONU,
109 boursiers ont regu une formation
en Suisse et 45 nouveaux experts
suisses ont été mis à disposition. Ou-
tre ces contributions, la Suisse a four-
ni du matériel scientifique. Ses enga-
gements et paiements pour 1964 en
faveur de la coopération technique
multilaterale s'élèvent a 9.9 millions.
contre 11.2 millions en 1963.

AIDE BILATERALE
Le pourcentage d'aide bilaterale a

augmenté d'année en année. Il attei-
gnait 50% en 1963 et s'élève à 60%
en 1964. La coopération technique bi-
laterale est répartie comme suit :

1. Collaboration avec les organisa-
tions privées. La confédération appuie
les projets d'ceuvres protestantes et
catholiques, par exemple les mission-
naires de PAbbaye de St-Maurice re-
gurent Fr. 140 000.— pour la moderni-
sation d'une de leurs laiteries à Ka-
limpong, Inde. Des ceuvres neutres
sont également aidées. Le montant
total des engagements et paiements
de la confédération concernant des
contributions à des organisations pri-
vées suisses en 1964 s'élève à 5,8 mil-
lions.

2. Projets de la Confédération. L'ac-
tivité du Service de la coopération
technique s'est concentrée en 1964 au
Nepal , en Inde, au Rwanda, en Tur-
quie et en Tunisie. Elle comprend 'a
collaboration d'experts, la livraison de
matériel, l'aide financière à des con-
ditions favorables, l'octroi de bourses
pour la formation des cadres. Le coùt
de ces opérations atteint en 1964 un
montant de 6,2 millions. Quant au to-
tal des engagements et paiements de la
Confédération dans le domaine de la
coopération technique bilaterale, il
s'est élevé à 16,4 millions contre 12
millions l'année précédente.

Après l'exposé de M. Gutersohn, M.
F. Wahlen prie les présidents des 4
commissions qui avaient siégé le ma-
tin de faire un rapport sur le résul-
tat de leur travail. On découvrit ainsi
l'importance de certains aspeets de la
coopération technique qui n'avait pas
été suffisamment relevés jusqu'ici. On
put également prendre conscience des
efforts réalisés et des succès obtenus
gràce à l'expérience acquise.

M. F. Wahlen ouvrit alors la dis-
cussion et l'Ambassadeur A. Lindt,
délégué de la coopération technique
aux pays en voie de développement
répondit aux questions qu'on lui posa.

Dans sa conclusion, le Chef du Dé-
partement politique souligna la né-
cessité de la coopération technique.
Certes, un des buts est humanitaire.
Mais nous nous devons d'aider , dans
la mesure de nos moyens, les pays
dits en voie de développement à at-
teindre un niveau leur permettant de
devenir nos partenaires dans tous les
domaines.

Michel Burrus.

Samedi 27 février
è l'Hotel de la Gare à Sion

Malin, 10 h. 30 :
Assemblée stalufaire

Après-midi, 14 h. 00 :
Hotel de la Gare à Sion

Temps magnifique
froid dans les Alpes
BERNE (ATS). — Temps magnifique

et froid. telle est la conclusion que l'on
peut Urei des renseignements trans-
mis mercredi matin par les stations
alpestres. Les températures les plus
basses ont été enregistrées à la Lenk
(—20), à St-Moritz (—18), à Davos
(—15). à Arosa et à Pontresina (—14),
à Andermatt et à Engelberg (—13).

Le fioid a été moins vif en Suis.se
occidentale, où le maximum a été en-
registré à Chàteau-d'CEx avec —12.
Zermatt et Saas-Fee annoncaient —10,
Verbier —9, Villars —6. Les Rochers-
de-Naye. Champéry et Montana-
Cmui, —5. ~*

CONFÉRENCE PUBLIQUE
par

Monsieur Philippe MAINIE
Maitre de recherches à l'Institut
National de recherches agrono-

mi ques
sur le sujet su ivan t  :

Les exploitations fruitières face à
leur marche, récentes acquisitions
de la théorie de la concurrence.

Ce grand sp écialiste des ques-
tions d'economie, et de sociolo-
gie rurales se déplace spéciale-
ment de Paris pour déveiopper
un sujet qui doit passionner nos
producteurs. Ils sont donc tous
invités. P 27478 S

Marche aux fourrures
de la Suisse centrale

LUCERNE (ATS). — Le marche aux
fourrures de la Suisse centrale, de Lu-
cerne, a enregistré près du doublé du
nombre des fourrures de l'année der-
nière, à savoir 1536, contre 845. Le
chiffre d'affaires a été d'environ 17 000
francs (7900 francs). On a présente les
fourrures de 340 renards de montagne,
de 203 renards de plaine, de 163 foui-
nes, de 27 martres, de 57 blaireaux, de
16 putois, de 63 lièvres et de 480 la-
pins , de 14 chamois, de 20 visons etc.

COMMUNIQUÉ

Union de
Banques Suisses

Le Conseil federai propose d'acheter
I'engin anti-char « Bantam»

L ambassadeur de Suisse à Rome
regu au ministère des affaires étrangères

Dans sa séance du 12 février 1965, *•——"*"——<*¦—— 
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le Conseil d'administration de l'Union Les ca5j nes ^u téléphérique de Trockener Steg à Zermatt peuvent contenir
de Banques Suisses a arrete le bilan 100 p ersonnes et sont jes p ius grandes du monde ; les derniers contróles
f.Vti
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? lor?/ ont été ef f ectués Par l£s experts fédéraux de l 'Of f ice  des transports. Le
l'etablissement au 31 décembre 1964. téléphérique est surtout utilisé par les sporti fs  désireux d'emprunter lesDéduction faitei d amortissements pour pistes du glacier de Théodule. '
une somme de Fr. 11.352.803,74 et apires
attribution de Fr. 6.017.526 ,80 aux cais- 
ses de pensions du personnel le bé- ¦«¦¦¦ MB»
néfice net s'élève à Fr. 48.717.042,85,
contre Fr. 45.145.663,61 pour l'exercice
précédent. Compte tenu du report de
l'année dernière de Fr. 5.290.384,46,
une somme globale de Fr. 54.007.427,31
sera donc à disposition de l'Assemblée
generale des actionnaires convoquée
à Zurich le 26 février 1965.

Le Conseil d'administration propose
à l'Assemblée generale d'attribuer une
somme supplémentaire de Fr. 1.000.000
aux caisses de pensions du personnel,
de verser Fr. 25.000.000.— au fonds de
réserve special et de distribuer un di-
vidende de Fr. 60.— brut par action.
Une somme de Fr. 5.777.427,31 sera re-
portée à compte nouveau.

Le Conseil d'administration propose
à l'Assemblée generale d'attribuer une
somme supplémentaire de Fr. 1.000.000
aux caisses de pensions du personnel,
de verser Fr. 25.000.000.— au fonds de
réserve special et de distribuer un di-
vidende de Fr. 60.— brut par action.
Une somme de Fr. 5.777.427,31 sera re-
portée à compte nouveau.

Le Conseil d admimstration a en ou-
tre pris la décision de proposer à l'As-
semblée generala \ l'augmentation ..,dU-
capital social de 180 à 200 millions Sé
francs , par l'émission au pair de 40.000
actions nouvelles avec jouissanoe dès Philippe Zutter. Au cours de la con- le séjour de travailleurs étrangers
le ler janvier 1965. versation, M. Storchi a répété à l'am-
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BERNE (ATS). — Le message par
lequel le Conseil federai propose
d'acheter I'engin anti-char suédois
« Bantam » a été publié. Les crédits
nécessaires, estimés provisoirement
à 68 millions de francs, ont déjà été
ouverts dans le cadre des pro-
grammes d'armement.

Le message explique pourquoi
I'engin suédois a été préféré au
modèle suisse « Mosquito ». Il sou-
ligne que dans sa version 1963,
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ROME (Ansa). — Le sous-secrétaire
des^ ' Affaires étrangères d'Italie,̂  M.
Ferdinando' Storcili,'1 a récu màrcti
l'ambassadeur de Suisse à Rome, M.

l'arme mise au point par la mai- g
son « Contraves » était nettement (
intérieure au « Bantam ». L'option ]
était déjà prise presque definiti- |§
vement quand fut présente un mo- §j
dèle « Mosquito 1964 » qui peut pré- (
tendre à des qualités analogucs. ¦
Mais I'engin suédois semble néan- jj
moins supérieur, et revoir toute la B
question aurait entrarne des délais (
dont on ne peut prendre la respon- g
sabilité. s

bassadeur Zutter le point de vue du\
gouvernement iFalien.aû ulet des me-i
sures approuvées récemment par la
Confédération pour limiter l'entrée et

LA BOURSE
JOURNÉE DU 24 FÉVRIER 1965

PLACES SUISSES — Marche irré-
gulier, calme.

Si le secteur banques et assurances
f i t  preuve d'une légère faiblesse , par
contre celui des industrielles f u t  bien
oriente dans l'ensemble.

Certaines plus-values furent  mème
assez sensibles : Ciba (+ 80), Sandoz
(+ 85), Alusuisse (+ 70) , Lonza
(+ 15). Parmi les moins-values, si-
gnalons Raf f iner ies  du Rhóne (— 2),
Italo-Suisse (— 11), SBS (— 5).

BOURSES SUISSES
23.2 24.2

Sté de Bques Suisse 2500 2495
Aar & Tessin 1065 1060 D
Aluminium Chippis 5900 5970
Sally 1690 D 1690 D
Bque Comm de Baie 370 D 1650
Bque Pop Suisse 1650 370 D
Brown Boveri 2060 2070
Càblerles Cossonay 4400 D 4500
Ciba S A  6960 7040
Condl-Llnoléum 1210 1210
Crédi! suisse 2890 2885
Elektro Watt 1760 1767
G Fischer, porteur 1605 1605 D
Gelgy . nominat 5420 5425
aero 645o 6450 D
Holderbank. porteur 554 555
indelec 1030 1035
Innovation 665 670
tnterhandel 4970 4850
Italo-Suisse 282 271
Jelmoli 146O 1460
Landls & Gyr 2075 2090
Lonza 2155 2170
Metallwerke 1700 D 1695
Mntor Colombus 1355 1350
Nes-tlé. porteur 3240 3240
do nominat  2020 2025
Oerllkon 775 765
Réassurances 2220 2235
Romande Electr. 530 D 530 D
Sandoz 6240 6325
Saurer 1575 D 1575 D
Suchard 10000 9975
Sulzer 3020 3020
Union Bques Suisses 3830 3825
Wlnterthur-Assur 788 790
Zurich Assur 5050 5055
A T T  291 1'2 292 1'2 ex
Dupont et Nemours 1066 1064
Internlckel 344 347
Philips 187 187 1/2
Royal Dutch 193 194
U S Steel 223 1 2  230 12
Ralf du Rhóne 125 123

Les cours des bourses suisses el étrangères, des changet, et des billets
nous sont obligeamment communiqués par la Société de Banque Suisse
à Sion Les cours de la bourse de N ew York nous sont communiqués

par Bache and Co Genève.

Au compartiment étranger, Philips
gagne un demi-point et Royal Dutch
un. Les américaines sont dans l'en-
semble très bien orientées et les
allemandes en nette reprise.

PLACES ÉTRANGÈRES — PA-
RIS : bien soutenue, marche plus
actif et caraetérisé par une majorité
de plus-values. FRANCFORT : ferme,
vive reprise entrainant des hausses
de l'ordre de 2 à 3 %> notamment
dans les compartiments des banques,

BOURSE DE NEW YORK
18.2 23.2

American Cynaramld 76 l'4 76 7'8
American Tel & Tel 66 5'8 67 3/4
American Tobacco 35 3/8 35 l'8
Anaconda 60 1'2 61 7'8
Baltimore & Ohio 36 l'2 36 l'2
Bethlehem Steed 35 3'4 36 7'8
Canadlan Pacific 62 5'8 63
Chrysler Corp. 56 56
Croie Petroleum 43 7'8 43 3/4
Du Pont de Nemours 246 244 3'4
Eastman Kodak 149 1/4 151 3/4
General Dynamics 40 1/4 39 5'8
General Electric 97 3<8 96 5'8
General Motors 97 3 8 96 7'8
Gulf Oli Corp. 56 18 55 l'2
I.B M. 443 1 '2 448
International Nikel 79 1'4 79 1/2
tati Tel & Tel 60 3'4 60 3'4
Kennecott Copper 101 1/2 103 l'4
Lehmann Corp 30 1'4 30 3'4
Loekeed Aalrcraft  42 42
Montgomery Ward 38 3'4 38 l'2
National Dalry Prod. 91 l'2 89 l'4
National Distlllers 28 3'4 28 l'2
New York Centra] 51 38 54
Owens-Ill inois 106 l'4 108
Radio Corp A Am. 32 1/8 31 5'8
Republlc Steel 42 5'8 44
Royal Dutch 46 14  47 l'4
Standard Oil 81 l'4 81
Tri-Contlnental Corp 50 1'8 50 l'4
Union Carbide 131 34 131 5 8
U S  Rubbei 65 3'4 65 1'8
U S  Steel 51 52 3'4
Westlnghousse Elect. 46 1'4 46 3'4
Ford Motor 53 l '4 54

Volume !

Dow Jones : — . 5 880 000

industrielles — 891.96
Ch de fer — 211.69
Services publics — 160.58

automobiles, petroles et industrie
lourde. AMSTERDAM : soutenue,
bonne tenue en particulier de Phi-
lips et Royal Dutch en hausse tou-
tes deux de 1,2 point. BRUXELLES ì
à peine soutenue. MILAN : irrégu-
lière, quelques titres ici et là con-
tinuèrent leur progressi on tandis que
d'autres subissaient la pression des
prises de bénéfices. VIENNE : meil-
leure.

M. Rx.

BOURSES EUROPEFMA/ ES
23.2 24.2

Air liquide 644 650
Cie Gén Eleetr. 473 473
Au Printemps 222.50 222,90
Rhóne-Poulenc 303 307 50
Sain-Gobin 242.30 246
ugine 234 s 238
Einslder 860 867
Montecatini 1624 1620
Olivetti priv. 2010 2000
Pirelli s p. A. 3305 3290
Daimler-Benz 690 712
Farben-Bayer 534 590
Hoechster Farben 518.50 522.50
Karstadt 855 g59
NSU 612 621
Siemens & HMske 553 559
Deutsche Bank 501 492Gevaert 3i30 317n
Un Min Ht-Katanga 850 856
t

K u 525 525.50Hoogovens 545 550Organon 1]24 u23Phlllpps Gloeil i54 4„ 155 60Royal Dutcb 159 160.20
UnIlever 137.80 138.40

C H A N G E S  - Ri '  1 VTs
Achat Vente

Francs francais 86.75 89.75
Livres sterlings 12. 12 20Dollars USA 4'.30 1/2 4.34 1<2
Francs belges 8.55 8.80Florlns hollandai s 119. 121 Lires italiennes 68 70 l'2Mark allemand 107.25 109 75Schllllng aut r ich  16.60 16.90Pesetas espagnoles 7 7 gn

COURS DE L'Oh '• * S V I S T E
Achat VenteLln g°* 4885.— 4925.—Plaquette 100 gr 490.— 505 —Vrenell !0 fr  or 39.50 4l '50Napoléon 37.50 39.50Souverain 41 75 43 7520 dollars or 181.— 186 —

I N D I C E  B O U RS I E R  DE < A S B S
23.2 24.2

industrie 237.4 238,2
Finance et Assurance 185,1 184,6
indice general 217Ì6 217Ì8

Mise en service du plus grand téléphérique

1

\£*% - . %?*t. • - a? ¦
6*** ' , - , <*¦

^ ÎL "
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PO UR LA PREMIERE FOIS EN VALAIS

Un rallye pas comme les autres
MARTIGNY. — MM. Guy Loerr.-

scher, chef de presse de l'Ecurie des
13 Etoiles et René Bonvin, président
de l'Association valaisanne des ca-
valiere, ont donne hier matin, à Mar-
tigny, une conférence de presse qui
avait comme objet le prochain rallye
omnisport 1965, organisé par l'Ecurie
des 13 Etoiles en collaboration avec
l'Association valaisanne des cavaliers
et l'Union cycliste valaisanne.

M. Loertscher, en quelques phra-
ses, a fait le tour complet de ces pro-
chaines manifestations qui auront lieu
à Sierre le 28 mars prochain.

A signaler que c'est le premier ral-
lye de ce genre qui est organisé en
Valais.

Divers responsables ont été nommés,
en la personne de MM. Roger Rey, se-
crétaire de l'Ecurie des 13 Etoiles ,
pour tout ce qui concerne le domaine
automobile ; René Bonvin, président
de l'Association valaisanne des cava-
liers et Hans Duetli , qui lui aura pour
tàche de s'occuper des questions « cy-
clistes ».

Précisons que ce rallye, qui sort
réellement de l'ordinaire, est ouvert
à tous les automobilistes en posses-
sion d'un permis de conduire.

Le pilote, chef d'equipe, a l'obliga-
tion de trouver un passager, un cava-
lier, lequel doit ètre membre de l'As-
sociation valaisanne des cavaliers, et
un cour.eur cycliste faisant partie de
l'Union valaisanne des cyclistes.

Que ceux qui n'arrivent point à
mettre sur pied une telle équipe ne se
découragent pas ! Nous ne doutons pas
en effet qu'il n'est peut-ètre pas aisé

de trouver trois sportifs pratiquant
ces divers sports précités.

C'est pourquoi , les fervents de l'au-
tomobilisme qui n'ont pas l'occasion
de former un tei groupe peuvent s'ins-
erire et le comité d'organisation leur
soumettra une liste de sportifs à dis-
position.

Les inscriptions sont à envoyer à
Mme Beatrice Zufferey, avenue du
Chàteau de la Cour, 3, à Sierre, et
ceci pour le 15 mars au plus tard.

Les finances d'inscriptions sont éta-
blies comme suit :
20 francs pour le cavalier ;
30 francs pour le pilote automobile,
membre de l'Ecurie des 13 Etoiles ;
40 francs pour le conducteur ne fai-
sant pas partie de l'Ecurie.

LE PROGRAMME
Nous vous donnons en bref le pro-

gramme de cette journée, programme
sur lequel d'ailleurs nous reviendrons
ultérieurement.

Le rallye automobile se déroulera
sur un trace d'une longueur d'environ
60 kilomètres avec un gymkana-sla-
lom qui aura lieu sur le jardin public
de Sierre. La durée du parcours est
évaluée à environ 90 minutes. Puis il
y aura une course de chevaux, qui
sera en quelque sorte une course de
régularité. Celle-ci se fera sur un
trajet long d'environ deux à trois ki-
lomètres.

Précisons qu'à l'arrivée figure une
épreuve speciale : une course d'obsta-
cles, Suivra enfin une course contre
la montre à vélo, sur trente kilomè-
tres. Cette compétition aura lieu en
plaine, spécifions-le.

Assemblée annuelle de la Caisse Raiifeisen
ORSIÈRES (Gd). — L'assemblée an-

nuelle de la Caisse Raiffeisen, d'Or-
sières, vient d'avoir lieu.

A l'ordre du jour figurali notam-
ment la nomination du nouveau cais-
sier. En effet , M. Joseph Abbet, cais-
sier démissionnaire, était à son poste
depuis 1929 ! Dans son discours, M.
Paul Darbellay, président, rappela en
quelques mots le souvenir des mem-
bres décédés. L'orateur souligna avec
satisfaction la vitalité de la Caisse,
laquelle a porte en 1964 l'effectif de
ses membres à 252 et le roulement de
caisse à plus de 6 millions de francs.

Il appartint à M. Joseph Abbet de
commenter le relevé annuel des comp-
tes. M. J. Berthod . en remplacement
du président du conseil de surveil-

A l'issue de ces diverses joutes, deux
classements seront établis. Le premier ,
individuel, pour chaque discipline, et
le second , general , par décompte des
rangs obtenus dans chaque épreuve.
En cas d'égalité, les meilleurs seront
départagés d'après les « tests » sui-
vants : automobile, cheval , vélo.

Ce rallye se fera donc en deux éta-
pes.

Un mot pour terminer, le président
du comité d'organisation a nom Me
Pierre de Chastonay, conseiller et avo-
cat , seconde par MM. Roger Rey, René
Bonvin et Hans Duetli.

C'est le premier rallye de l'année
organisé par l'Ecurie des 13 Etoiles en
collaboration avec l'Union cycliste
valaisanne et la Société cantonale va-
laisanne des cavaliers.

Sportifs à vos marques !

Un accrochage
MARTIGNY. — Hier vers 7 h. 30,

un camion routier italien est entré
en collision avec une voiture vaudoise
près de Martigny-Croix , la chaussée
étant , par endroit , verglacée.

Les dégàts matériels sont peu im-
portants.

Collision en chaine
MARTIGNY. — Hier à 15 h. 30, trois

voitures, l'une italienne et 2 autres
valaisannes, se sont embouties contre
un mur près du pont de Martigny-
Croix. Dégàts matériels.

lance, proposa I'approbation des comp-
tes tout en faisant un élogieux « cur-
riculum vitae » du caissier démission-
naire.

M. Darbellay releva également les
mérites de celui qui , à 80 ans, prend
un repos qu'il a réellement bien ga-
gné. En guise de cadeau , on remet au
démissionnaire la collection complète
du grand Larousse en dix volumes.

Le président présente ensuite à la
section le nouveau caissier, M. Jean-
Marc Rausis. L'assemblée ratifia à
l'unanimité ce choix judicieux. Le
nouvel élu prit la parole pour remer-
cier les membres présents.

Bonne chance donc et meilleurs
vceux au nouveau caissier de la cais-
se Raiffeisen !

le bien qu'on peut retirer
d'une retraite fermée

MARTIGNY — Oui, si tous les
hommes savaient le bien immen-
se, éternel qu'on peut retirer d'une
retraite fermée, ils n'hèstieraleni
pas un seul instant à se plier au
jeu admirable de l'amour et à
tenter eette prodigieuse rencontre
avec Dieu. Notre-Dame du Silen-
ce, Montbarry, Chabeuil, sont les
lieux de prédiledion pour suivre
des exercices ' spirituels, suivant
la méthode de saint Ignace, qui
leur procureront cette joie inef-
fable...

Vous y serez accueillis avec joie
aux dates suivantes :

— Notre-Dame du Silence, Sion :
du lundi ler, midi, au samedi 6,
midi.

— Montbarry (Fribourg) : du
lundi 8, midij au samedi 13, midi.

— Chabeuil Nazareth (Dróme) :
du lundi 22, midi, au samedi 27,
midi.

Inscriptions : M. Joseph Cipolla,
avenue de la Délèze, Martigny-
Ville, tél. (026) 6 00 81.

N' est-ce pas, chers Messieurs, un
moyen sur, une occasion inespérée
aussi de bien sanctifier le temps
de Caréme ? Alors sacrifiez-vous
5 jours à la seule chose vraiment
importante et... décidez-vous tout
de suite.

Au bas d'un talus
MARTIGNY. — Un accident de la

circulation s'est produit sur la route
d'Entremont, près du village du Broc-
card. Une voiture pilotée par un ha-
bitant de Bovernier, après avoir déra-
pé sur la chaussée verglacée, fit plu-
sieurs tonneaux pour s'arrèter finale-
ment dans un talus. Le véhicule a subi
d'importants dégàts.

Grande assemblée generale
MARTIGNY. — Le parti conser-

vateur chrétien-social de Martigny
tiendra demain soir 26 février à
20 h. 15, au Casino Etoile. sa gran-
de assemblée generale.

A l'ordre du jour, figurent no-
tamment : un exposé sur les arrè-
tés fédéraux contre le renchérisse-
ment, exposé présente par le
conseiller national René Jacquod ,
une allocution du conseiller d'Etat ,
Marcel Gross, ainsi que la présen-
tation des : candidats du district à
la députation.

Agence locale de la Caisse
de compensation

MARTIGNY — Là population de
Martigny est avisée que, dès le
ler mars 1965 le bureau de l'a-
gence locale de la caisse cantonale
de compensation est ouvert , au
Bourg, tous les jeudis , de 16 à 18
heures, au rez-de-chaussèe du
nouveau bàtiment scola ire, dans
la salle des maitres et, en ville ,
tous les vendredis, de 16 à 18
heures, au rez-de-chaussèe du
nouveau bàtiment scolaire, dans la
salle des maitres également.

L'agent locai.

A tous les parents,
jeunes gens, jeunes filles de Martigny
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Dans cette epoque mecanisée et
survoltée, chaque personne éprouve le
besoin de se distraire tout en assurant
à son corps la forme physique indis-
pensable.

Aussi pratique-t-on un sport qui
nous attiré et combien de jeunes se
lancent tète baissée dans des compé-
titions trop dures pour des organis-
mes privés ou presque d'une elemen-
tare formation. A vingt ans, ces
sportifs pleins de promesses sont
brusquement finis si ce n'est pas usés.

Seule la pratique d'ime culture
physique dirigées et méthodique par-
vient à éviter de tels déboires.

Sport compiei, la mymnastique of-
fre en plus de cette particularité, la
possibilité de se spécialiser dans une
des branches prévues au programme
des legons de la société federale de
gymnastique.

L'athlétisme, sport de base par ex-
cellence, le plus naturel qui soit, puis-
qu'il consiste à courir , sauter et
lancer.

L'artistique, école de maitrise du
corps et d'élégance, fortifiera vos
muscles dans des proportions harmo-
nieuses.

Les jeux nationaux allaient la for-
ce et la rapidité.

Mais l'activité d'une societe de gym-
nastique ne se borne pas seulement
à ces exercices. En effet, une soirée,
une course obligatoire , des fètes, une
soirée réeréative et diverses mani-
festations complètent ce programme.

D'autre part , les entrainements au
locai sont agrémentés de jeux aussi
divers que passionnants.

Si on ajouté que les enfants peu-
vent bénéficier des legons de la S.F.G.,
et, que l'équipement nécessaire à la
pratique de ce sport idéal, est très
réduit et de ce fait peu coùteux , on
conviendra que la gymnastique offre
tous les avantages désirables à toute
la famille pour le plus grand bien de
chacun.

Aussi, n'hésitez pas, vous découvri-
rez le sport qui vous conviendra , ad-
hérez à la S.F.G. en venant participer
aux legons que l'Octoduri a donne
dans les halles de gymnastique du
collège St-Marie selon l'horaire sui-
vant :

College municipal. — Dames adul-
tes : lundi 20 h. à 22 h.; Dames acti-
ves: Jeudi 20 h. 30 à 22 h.; Actifs :
Mardi 20 h. 30 à 22 h.; Actifs : ven-
dredi 19 h. 30 à 21 h.; Hommes : Ven-
dredi 21 h. à 22 h..

Collège Ste-Marie : Pupillette : Lun-
di et jeudi, 19 h. à 20 h.; Pupilles :
Mardi et vendredi, 19 h. 15 à 20 h. 15.

Vous serez tous bien accueillis par
une équipe d'amis et trouverez sùre-
ment beaucoup de plaisir à parfaire
votre sante sous la conduite de per-
sonnes compétentes et dévouées dans
une ambiance de camaraderie.

Art. Mottier reste au Grand Conseil

ST-MAURICE (FAV). — On avait
annoncé dans une précédente édition,
la démission au Grand Conseil de M.
Mottier, député radicai du district de
St-Maurice. habitant à Collonges.

Or, nous apprenons aujourd'hui qu 'il
n'en est rien ; M. Mottier se reportera
comme candidat . Nous le prions de
bien vouloir nous excuser de cette
fàcheuse erreur et nous en profitons
pour . le fèliciter de son brillant exa-
men qu 'il vient de subir pour l'obten-
tion de la maitrise agricole.

Concours des enfants

FINHAUT (Me). — Dimanche aura
lieu dans la région de l'ancien Trem-
plin , les concours de ski pour enfants
de 6 à 15 ans. Nu] doute que cette
première manifestation sportive du
SC Finhaut remportera comme à l'ac-
coutumée, un joli succès.

Souhaitons aussi que cette manifes-
tation fera un peu sorti r le club de
sa léthargie qu 'il connaìt cette année.
Les enfants en tout cas se réjouissent
déjà pour leur concours et la popula-
tion ne manquera pas de venir nom-
breuse encourager leurs gosses.

Au

\la tout
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= L'étranger, qui , depuis hier, se
9 promène dans les rues pavées du
jj Bourg...
1 Peut se poser divers points
= d'interrogation !

Le quartier o f f r e  un aspect
= tnhabituel.
|| Les gens y sont gais , très gais...
1 Si d' aventure , il se propose de
1 pénétrer dans un des divers —

et nombreux ! — établissements
1 publics ,
jj Son étonnement n'en sera que
1 dècuple .'

Tout y est changé...
E Des décorations , des guirlandes ,
| des dessins humoristiques
g Pavoisent les murs !
= Les habitués de l'endroit pren-
m nent un plaisir fou  à commenter
m ces diverses expressions pidura-
I les !
g Le carnaval fa i t  son entrée affi-
li delle ce soir...

Mais officieusement , il l'a déj à
fai t  depuis quelques jours !

Un j eune homme, très douce-
1 ment, nous a chuchoté à l'oreille les bras !
jj les origines de ces fè tes  qui Ven- Profitons-en !
jj chantent année après année : Bati-A. i
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« Issu de fètes  paìennes, romat- |
ne ou gouloise,

Le carnaval subsisfa après Vavè- }
nement du chnstiantsrrte,

Qui a vu coincider les réjouis- ]
sances auec les fè tes  de Noèl , du ì
jour de l'An et de l'Epiphanie.

L'influence de l'Italie mit en 1
uogue les mascarades publiques .' j

Les bals masqués de l'Opera.
Insti tués en 1715 , sauf erreur . s

contribuèrent à réanimer le car- j
naval qui , après la revolution dès I
1790, reprit avec fureur ».

Et mon homme d'ajoufer :
« Aujourd'hui , voyez-vous , cette 1

féte a beaucoup perdu de sa vogue j
d' autrefois ,

Je sais qu 'en France il est en-
core célèbre à Nice... »

Mon interlocuteur ne faisait sans
doute pas allusion au quartier du j
Bourg...

Parce que là, il y a de quoi j
derider les plus moroses...

L'ambiance y est , et les gens ì
sont tout disposés...

A se surpasser !
Ce n'est d' ailleurs pas si d i f f i -

cile !
Oublier quelque peu les tracas ì

de notre train de vie journalier ,
Se pianger dans une atmosphère

irrèelle , mais bienfaitrice .
Voila ce que nous propose Sa i

Majesté.
Il est heureux que les Marti- §

gnerains gardent cette habitude ! ;
Ces jours de tiesse sont incom- §

parables !
On vit , on s'amuse, on apprécié |

au plus haut point...
Le bonheur de quelques heures.
Allons-y gaiement et surtout , |

fatsons f i  de tous reproches 1
La liberté est là qui nous ouvre |

GOUACHE , HUILE ET... MOSAI Q UE
Un peintre qui sort des sentiers battus

Michel Roduit, de Leytron
LEYTRON — Si, d'aventure, vous

traversez le village de Leytron, et
que vous apercevez un homme dans
la quarantaine, vra i Valaisan, et qui
vous parie de peinture ou de sculp-
ture, n 'hésitez pas à prononcer son
nom : Michel Roduit !

Cet « amateur » n'en est pas un...
Il a derrière lui une longue et

fructueuse carrière dans un art qui
se veut pourtant très exigeant et
difficile.

Mais M. Michel Roduit a des réfé-
rences à faire valoir...

En 1950 déjà , il a suivi l'Ecole
d'art de Saxon, sous l'experte direc-
tion de M. Fred Fay. Il est de la
mème volée que Misette Putallaz.

Ses débuts datent de 1945. A cette
époque-là , l'artiste « pratiquait » ex-
clusivement la peinture à l'huile.

— J'ai eu la chance de pouvoir
bénéficier des conseils et des recom-
mandations du célèbre peintre Char-
les Wutrich et pourtant , à l'heure
actuelle, je  n'ai pas encore l'impres-
sion d'avoir réussi...

EVOLUTION
Puis, M. Roduit s'est lance dans la

gouache, il a brossé quelques ta-
bleaux qu'il m'a fait voir. Des ta-
bleaux empreints de sentiment , de
vie -et surtout de recherche. Car
c'est un homme qui a peur de se
sentir satisfait d'une oeuvre ! C'est
une complète évolution qui se fait
en lui, et qu'il essaie d'exprimer...
extérieurement.

— Je suis influence , par exemple ,
par un sujet. Je fais  quelques cro-
quis sur le v i f ,  puis chez moi, dans
mon atelier , fessale  de donner une
expression à la vision .'

Michel Roduit , qui exerce la pro-
fession d'instituteur , dans son vil-
lage , n'omet pas les deux heures de
dessin qui sont inscrites au pro-
gramme hebdomadaire.

— C'est une chose indispensable
chez les jeunes. J' ai pu , vous savez ,
déceler de véritables talents chez
mes élèves. Il y en a que je  guide
personnellement.

En effet , peu d'écoliers ont le bon-
heur de pouvoir compter un maitre
possédant de telles notions... pictu -
rales. C'est un privilège qu 'ils ont
et dont ils sont conscients.

Les références de M. Michel Ro-
duit ?

— J' ai exposé au Carrefour des
arts... ces tableaux que je  peins pen-
dant mes vacances d'été et mes mo-
ments de loisir.

Plusieurs de ses ceuvres sortent
nettement du lot et enchantent tout
en donnant la preuve de la nécessité
de cette persistance dans l'étude et
la recherche avant la consécration
definitive.

Michel Roduit compare un peu sa
peinture à la musique. C'est un hom-
me sensible et cette sensibilité trans-
parait nettement.

Dès 1961, l'artiste s'est adonné à
la mosa'ique.

diverses toiles du peintre et, de plus,
avons l'avantage de contempler de
véritables petits chefs-d'ceuvre en
mosa'ique. Des tables qu 'il a en pré-
paration , des motifs qu 'il a créés.

Notons que M. Roduit a fait une
mosa'ique pour la chapelle de Dugny,
une mosa 'ique qui lui a été demandée
expressément par la paroisse de
Leytron. Cette oeuvre a été exécutée
par M. Bernard Viglino. Elle est en
couleurs et représente saint Frangois
d'Assise.

GRANDE QUALITÉ
Ajoutons que cet instituteur, peu

ordinaire, participé chaque année à
l'exposition collective des artistes
valaisans.

M. Aloys Praz ne disait-il pas,
l'année dernière, lors d'une critique
emise, concernant « Le port », tableau
de ce Leytronain : « Michel Roduit
n 'hésite pas à tracer vigoureusement
dans l'espace des lignes directrices ,
bleues, ocres et noires, tendant à
former l'armature du navire, plus
exactement à créer l'atmosphère par-
fois alourdie de ces lieux , où se pré-
parent envois et retours. Également
par le « Paysage à Soglio », il ré-
vèle sa faculté de transposer l'objet
au gre de l'élément pictural , pergu
à la limite d'un procède sans cesse
repris, jusqu 'à ce que le rève ait
obtenu satisfaction. Il y a chez lui
de secrètes indépendances, toutefois
assez humbles pour autoriser cet
inédit que reclame tout message des-
tine à survivre ».

M. Michel Roduit a une très grande
qualité, il ne fait de concession à
personne...

Il n 'est du reste plus à l'àge des
passions violentes et neuves, e t ,  sa
peinture , sans parler de ses admi-
rables sculptures sur bois , en porte
la marque.

C'est un chercheur né. Son « ìnsa-
tisfaction » personnelle, d'ailleurs , en
témoigne.

Marc Soutter.

Concert de « I Avenir »

— Cela fat igue moins l esprit !
C'est plutòt un travail manuel ! et
c'est reposant . Jè compose moi-mème
le moti f .  Il fau t  une certaine dexté-
rité , mais cela s'apprend.

Ensemble, nous contemplons les

FULLY. — La fanfare « L'Avenir »,
sous la direction dee M. Martin Car-
ron , donnera son concert annuel le
dimanche 28 février 65 à 20 h. 30
dans la salle du Cine Michel.

PROGRAMME
1. Laridha , de Max Hempel ;
2. Fidèle au drapeau , de Ernst Lu-

thold ;
3. Cavalerie légère , de Fr. Souppé ;
4. Josua , de Ken Poccard ;
5. Vodka , d'A. Spurgin ;
6. The Spirit of St-Louis, de Cor

Mellena ;
7. Oberts Fischer , de H. W.frj»er ;
8. Zum stadtel hinaus , de Georg

Meissner ;
9. Souvenir , de Martin Carron ;

10. Aubade à mon village , de C. Gen-
ton ;

11. Cowboy Parade , de Jean Segers ;
12. Rimbaìlzello , de Lex Abel ;"
13. Frohes Wiederseh'n .ide E. Wùrmli.

La soirée se terminerà par un film
de notre cinéaste amateur M. J. Dar-
bellay. ,



Gros succès de Black Nativity au Théàtre de la Matze
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pu ihèàtf e ? De la musique ? De
la danse ? Du folklore ? Du chant ?...
On peut se poser la question en
voyant ce spectacle.

Un spectacle de chants de Noèl
qui englobe tout , en fai t , et surtout
un spectacle extraordinaire qui a été

présente avec succès dans les prin-
cipales capitales des Etats-Unis et de
l'Europe.

D' authentiques Noirs envahissent le
plateau du Théàtre de la Matze e%,
pendant plus de deux heures, ils
nous font  partager leurs états d'àme

qui éclatent au rythme de leurs
chants et de leurs danses.

En remontant dans le temps, au
Moyen Age, on faisait représenter
le « mistère » de la Nativité sur le
parvis des cathédrales. Vers 1830 les
esclaves noirs f i xé s  en Amérique
chantaient leur espoir en une vie
meilleure. Des cantiques s'élevaient
vers Dieu et exprimaient les joies
et les douleurs de ce peuple. C'était
là sa manière de prier tout en mi-
mani des expressions d'angoisse , de
torture , d' exubérance , de fat igue ou
de tristesse. L'apport ancestral étant
tout naturellement le rythme et l'ex-
pression , le Noir prend Vhabitude de
frapper  dans ses mains à contre-
temps , puis de syncoper le chant
qui , par ailleurs , a recours à l'in-
flexion et au vibrato. C'est la nais-
sance du Negro spiritual.

Le Negro spiritual évolue. Malaxé
avec d' autres composantes , il aboutit
au jazz proprement dit. Et puis ,
chante par des solistes évangéliques ,
il produit les « gospel songs ». De là,
par un scénario approprié , on rejoint
le «mistère » medieval , ce qui fait
dire, enfin , qu 'il est d i f f ic i le  de rat-
tacher « Black Nativity » à un genre
particulier et qu'il est le précurseur
d'un nouveau mode théàtral , celui
du « Gospel Song Play », héritier mo-
derne du « mistère ».

Un tei spectacle , qui n'est pas sans
rappeler « Allelujah » ou- « Les verts
pàturages » sous une forme assez
di f ferente , bien sur, ne nous laissé
pas indif férents , dans ses deux par-
ties, la première étant une paraphra-
se du récit biblique de No 'él alors
que la seconde, tout aussi remar-
quable , participé davantage au re-
cital.

C'est une très belle soirée qui nous
a été o f f e r t e  au cours de laquelle
nous avons pu applaudir des artistes
réputés tels que Marion Williams et
ses « Stars of Faith » qui sont les
plus grands interprètes du Gospel
Song ; Brother Joe May, ce chanteur
célèbre , avec les « Jubilations Sin-
gers » ; Christyne Lawson et Ronald
Frazier , mimes- danseurs incarnant
Marie et Joseph , et Ann Bolden, do-
tée d' une voix admirable aussi.

Si le public a fai t  de véritables
ovations à ces Noirs, c'est qu'ils le
mèritàient Bien," chr leur spedàclè
était de haute qualité. Un spectacle
sacre, certes, émouvant , merveìlleux,
originai , vrai, d'une grave beauté de
forme et d'une précise éloquence ly-
rique.

f.-g. E.

Un valaisan se tue à Genève
SION (FAV). — Dans la journée

d'hier, un Valaisan qui s'était rendu
à Genève, M. Edouard Heymoz, a été
victime d'un grave accident, qui lui
coùta la vie.

Il s'était rendu chez sa sceur et re-
gagnait la gare, lorsqu'arrivé sur le
pont de la « Courgeaudière », il se
pencha soudain pour regarder le Rhò-
ne et après avoir glissé, bascula dans
le fleuve.

Il fut aussitòt secouru , mais une
congestion l'avait déjà ferrasse et tous
les soins qui lui furent prodigués s'a-
vérèrent inutiles. Le médecin, mandé
d'urgence, ne put hélas que constater
le décès.

M. Heymoz; célibataire, àgé de 55
ans, était bien connu à St-Maurici ' , où
Il vivali chez sa sceur, Mme Delherse-
Heymoz. Le malheureux avait été vic-
time, il y a 4 ans, d'un grave accident
de chantier qui lui brisa la jambe
gauche. Depuis cette époque-là . il lui
fut impossible de reprendre le travail.

La victime était bien connue à Ven-
thòne et dans toute la région de Sier-

re. car 1] était né dans ce village et
y avait passe son enfance et sa jeu-
nesse.

Il avait fait partie du groupe théà-
tral qui s'était rattaché à la fanfare.
Il faisait aussi partie de la société de
tir, la « Cible » de Venthòne.

Cet accident mortel a cause une vi-
ve émotion dans sa famille car le dé-
funt jouissait d'une exceliente sante.
A ses proches et à ses amis , notre jour-
nal présente sa vive sympathie , à
l'occasion de cette dure épreuve.

Avis officici

Un enfant
fait une chute

Votation federale
des 11 et 28 février

L'Assemblée primaire de la com-
mune de Sion est convoquée les 27
et 28 février 1965 à l'effet de se pro-
noncer sur l'adoption ou le rejet de :
1. l'arrété federai du 13 mars 1964

concernant la lutte contre le ren-
chérissement par des mesures dans
le domaine du marche de l'argent
et des capitaux et dans celui du
crédit.

2. l'arrété federai du 13 mars 1964
concernant la lutte contre le re»
chérissement par des mesure; dans
le domaine de la construction.
Le bureau de vote — Casino — sera

ouvert : Samedi 27 février 1965 de
10 à 13 heures : dimanche 28 février
1965 de 10 à 13 heures.

Sont électeurs en matière federale VEYSONNAZ (Pjm). — Le petit
les citoyens suisses àgés de 20 ans pasca i Métrailler. àgé de 8 ans , de Sa-
révolus et qui ne sont pas exclus du i ins s'adonnait au plaisir du ski dans
droit de citoyens actifs. la région de Veysonnaz lorsqu 'il fut

La présentation de la carte civique victime d'une malencontreuse chute.
eS

Qi^

ll

t2t
Tc

re
w„ripr 1065 Aussitòt secouru, le petit skieur futSion, le 19 février 19.65. 

^^ 
. rhopital régional de Sion.

L'administration II souffre d'une fracture de la jambe.

Atterrissage force
d'un Piper

SION. (FAV ) — Un avion du type
Piper, de l'Aeroclub de Sion a dù se
poser dans la plaine de Champsec
à la suite d'un ennui mécanique. Par
bonheur , les dégàts sont insignifiants
et le pilote sort indemne. L'appareil
a pu rentrer à l'aérodrome par ses
propres moyens.

Un Valaisan délégué
de la Confédération

à l'assemblée generale de la SSR
SION. (PG) — Nous apprenons que

le Conseil federa i a désigné les délé-
gués de la Confédération à l'assem-
blée generale de la SSR (Société suis-
se de radiodiffusion et télévision).

Pour ce qui est des délégués ro-
mands , un valaisan fait partie de ce
comité. Il s'agit de M. Alfred Rev ,
député au Grand Conseil. Nos félici-
tations.

Carnaval des enfants
à Sion

SION (FAV). — Cette fois, c'est le
grand jour pour les enfants qui l'at-
tendait avec l'impatience que l'on sait.

Carnaval, ce seul mot suffit à créer
dans leur petite tète tout un monde
merveìlleux.

Cette année, nous l'avons déjà an-
noncé, l'on a pensé à eux et large-
ment. Il faut dire qu'avec le dynami-
que M. Charles. Clausen et toute la
Guinguette , en peut dire sans crainte
que le Carnaval des enfants à Sion
sera une réussite.

Nous donnons ici les derniers ren-
seignements concernant ce cortège et
les réjouissances qui suivront :

Les enfants se grouperont au som-
met du Grand-Pont, sur la pente de
Saint-Georges et dans la rue des Ton-
neliers. Inutile d'ajouter , ils seront
costumes et masqués. Puis, à 15 h.
précises, le cortège déroulera ses fas-
tes,ouvert par la Guinguette et suivi
par les gosses. Du Grand-Pont , il tra-
verserà la rue de Lausanne pour se
diriger ensuite vers la Matze. Chaque
spectateur devra se munir de l'insigne
de Carnaval qui ne sera autre cette
année qu'un « loup ».

Ces « loups » seront vendus avant
et pendant le cortège pour une modi-
que somme qui servirà à couvrir en
partie les frais d'organisation.

Le bai des enfants se donnera à la
Matze , réserves bien sur aux enfants
avant tout. Seuls les parents accompa-
gnés d'enfants auront droit au spec-
tacle.

Dores et déjà . nous félicitons vive-
ment la « Guinguette » pour son ex-
celiente initiative qui sera récompen-
sée par un triomphe, celui du Carna-
val des enfants , édition 1965.

Avis de naissance
M. et Mme B1RCHLER-CLAIVAZ

ainsi que Nicole et Sandra ont la
joie de vous annoncer la naissance
de

Christophe
le 24 févr ier  1965 , à la maternité
de Sion.

A ÎMIIIAW * IA UOI i4-_\/* ilr5Ìc^

Qu'en est-il
avec le refoulement

des saisonniers ?
BRIGUE. (FAV) — Ces jours der-

niers , le refoulement des saisonniers
italiens qui n 'étaient pas en posses-
sion des documents prévus par les
nouvelles dispositions fédérales sur
l'emploi de la main-d'ceuvre étrangère
s'est poursuivi dans une mesure
beaucoup moins considérable.

Pas plus d'une centaine ont dù re-
brousser chemin , retenus déjà "a Do-
modossola.

Quatre ou cinq seulement ont été
refoulés à partir de Brigue.

Assemblée politique
GAMPEL. (PG) — Les membres

affiliés au groupe politique du parti
conservateur de la région de Gampel
se sont réunis hier soir en assem-
blée generale. Les diverses discus-
sions ont eu pour principal objet les
prochaines élections de mars.

Un professeur à l 'honneur
BRIGUE. (PG) — Le Docteur Jo-

seph Guntern , professeur au collège
de Brigue vient d'ètre désigné par
le Conseil federai , délégué de la Con-
fédération à la prochaine assemblée
de la société suisse de radiodiffusion
et télévision. M. Guntern fera partie
du groupe de langue allemande.

250 jeunes skieurs belges
CONCHES. (PG) — Nous appre-

nons que 250 jeunes skieurs de la
Belgique viennent d'arriver dans la
région de Conches, où ils passeront
leurs vacances d̂ hiver.

La neige est exceliente et abon-
dante , le soleil ne manque pas.

Nous leur souhaitons un agréable
et profitable séjour dans notre pays.

Walter Bonatti arrive à Zermatt
(suite de la premiere page;

Bonatti arrivant a Zermatt. De gauche a droite : le guide Dany Pannatier,
Bonatti , un ami italien de l'alpiniste et Guido Tonella.

Bonatti distribuant des autograpb.es (Photo Ed. G.)
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Quelques dates
de l'histoire de notre canton

EN MARGE DE L'ANNÉE
DTJ 150me ANNIVERSAIRE

AUJOURD'HUI 25 FÉVRIER
Il y a 708 ans (25 février 1257) :

Guillaume de Moerel vend ses
hommes de la vallèe du Simplon
à Jocelin, vidomme de Sion.

Il y a 429 ans (25 février 1536) :
Les Valaisans, ayant occupé les ré-
gions de Monthey et Evian, les
nobles de ces régions , l'abbaye
d'Abondance et les syndics et dé-
putés de ces communes se met-
tent sous la protection valaisanne
et prétent serment d'obéissance et
de f idél i té  entre les mains de Jo-
doc de Kalbermatten , capitaine-
général du Valais à St-Maurice.
Étaient présents : l'évèque , le bailli
et les députés des 7 dizains qui,
à leur tour, jurèrent à leurs nou-
veaux sujets « avantage , prof it .et
honneur ».

Il y a 36 ans (25 février  1929) :
Le gel f a t i  scuter de nombreuses
conduites d' eau à Sion.

Il y a 35 ans (25 février 1930) :
Constitution du Cercle des Héren-
sards à Sion. M. Jean Rieder ,
avocai , est nommé président. Cent
quarante personnes étaient pré-
sentés.

Il y a 33 ans (25 févr ier  1932) :
Mort du guide J.-M . Bournissen
d'Hérémence.

Il y a 31 ans (25 févr ier  1934) :
Inauguration d'un tremplin de
saut à ski aux Mayens de Sion.

Il y a 20 ans (25 février  1945) :
Fondation de la Société valaisan-
ne de mycologie à Martigny. Elle
réunit 38 mycologues et porte à
sa présidence M. Léonce Crittin,
de Chamoson.

Il y a 9 ans (25 février 1956) :
Jugement du procès intente à la
suite de l'émeute de Saxon en
1953. Pelnes sévères : 7 peines
d' emprisonnement àvec sursis ; 31
amendes. Onze inculpés sont ac-
quittés.

Valpresse-Sion.
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Jeudi 25 février
Louis de Funès - Geneviève
Grad - Michel Calabru dans

LE GENDARME DE ST-TROPEZ

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

Jeudi 25 février

LES PLUS BELLES ESCROQTJERIES
DU MONDE

avec Francis Bianche - Jean-
Pierre Casse] - Nicole Karen
Les plus jolies femmes furent
toujours les inspiratrices des
escrocs les plus redoutables.
Parie francais - 18 ans révolus

Jeudi 25 février
Walt Disney présente un grand
film d'aventures

LES ROBINSONS
DES MERS DU SUD

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

Jusqu'à dim. 28 - 16 ans rév.
Un immense éclat de rire ! ! !

ACCROCHE-TOI... VA DU VENT !

avec Henri Salvador et Francis
Bianche

Jusqu'à dim. 28 - 18 ans rév.
Steve Reeves en grande forme
dans

LA TERREUR DES BARBARES

Un film spectaculaire

Aujourd'hui : RELACHE

LES ' PIEDS NICKELES \ 196< \ ' ^

Ce soir : RELACHE
Vendredi et dimanche

L'ASTUCIEUX
INSPECTEUR BROWN

avec Hein? Rùhmann - 16 ans

Jeudi 25 - 16 ans révolus
Du suspense... De l'action...

DEFIS A^ 
SCOTLAND-YARD

Dès vendredi 26 - 16 ans rév
100 minutes de fou-rire !

LES VEINARDS

Ecouiemem des fmits Asseiniilée de la jeunesse

Trente ans au service
de l'état civil

Vers un beau Carnaval

ST-LEONARD. — Grande activité
hier soir dans les rues de St-Léonard
où des équipes de spécialistes travail-
lent à la dernière mise au point de la
grande fète de Carnaval.

C'est -également hier qu'a été mis en
vente le journal locai humoristique
« Surboum 64+1 ». Ce dernier a con-
nu un réel succèès , car en moins d'une
heure, ce n'est pas moins de 500
exemplaires qui étaient vendus.

St-Léonard connaìtra dimanche une
ambiance peu commune, car les orga-
nisateurs ont prévu 4 à 5 000 specta-
teurs. Afin de supprimer partiellement
le problème du parcage, les responsa-
bles ont prévu des services de cars de
tous les villages environnants. Les
CFF ont mème prévu des voitures
supplémentaires pour les trains en
direction de St-Léonard.

Précisons enfin que le bénéfice de
cette manifestation sera utilisé en fa-
yeur des enfants d'Uvrier et de St-
Léonard.

SION (FAV). — L'écoulement de la
reinette du Canada a été très faible
dans notre pays durant les mois de
décembre à janvier et début février.
Le fonds de compensation de l'Union
valaisanne a dù subventionner dans
une large mesure des exportations
vers la France et la Yougoslavie afin
d'éviter un désastre.

Notons qu 'elle n'a obtenu aucun ap-
pui matériel de la Confédération.

Par contre, les stocks de poires sont
presque entièrement épuisés.

Soirée trimestrielle
chez les normaliens

SION (FAV). — Hier soir, les nor-
maliens plus un petit groupe d'élèves membre. Pour les remplacer, l'assem
du Petit Séminaire se sont réunis pour blée fit appel à MM. Pierrot Clemen- NAX (f) . — Nous apprenons avec
leur soirée de fin de trimestre. zp, Pierre-André Gaillard et Jean- plaisir que M. René Grand , buraliste

Au programme, on pouvait noter Pierre Delaloye. postai à Nax , vient de recevoir du
les productions du quatuor des capu- • Quant au nouvau président, il a Conseil d'Etat un diplòme pour trente
cins, ainsi que celles d'tm groupe de été élu en la personne de Pierrot Bé- ans d'activité au service de l'Etat civil
jeunes, les « Desterados ». rard, qui fonctionnait, jusqu'à ce de Nax.

C'est dans une bonne ambiance que jour, en qualité de vice-président. A Pour honorer autant de fidélité , M.
s'est déroulée cette petite fète qui ce sujet nous ne doutons pas que la Schnyder. conseiller d'Etat , s'est ren-
marquait la fin d'un trimestre. jeunesse conservatrice d'Ardon a eu du sur place remettre le diplòme à

M. Grand. Ce fut l'occasion d'un cor-
¦ • • I l  ¦ • •¦  #*• dial entretien avec le magistrat haut-

Deux deputes de plus au district de Sion ^̂ ^
ìtSSit^̂nos sincères félicitations et lui sou-

SION (FAV). — De par l'augmenta- Sion ; Remy Zuchuat, Sion ; Meinrad haitons beaucoup de satisfaction dans
tion de la population en ville de Sion , Constantin, Arbaz ; Alphonse Four- \a suite de ses fonctions.
le district aura droit aux futures elee- nier, Veysonnaz.
tions du Grand Conseil à deux dépu- . . .. .
tés de plus.

Actuellement, la députation se ré-
partit comme suit : 8 conservateurs
chrétiens-sociaux, 3 radicaux et 3 so-
cialistes.

C'est dire que la lutte sera vive en-
tre les partis en présence.

Les candidats pour le district de didat.
Sion sont :

Liste socialiste
Conservateurs chrétiens-sociaux. — „..<.A C-„..,;.„„ . n

René Jacquod , ancien président du
Grand Conseil, conseiller national, dé-
puté , Bramois ; Marc Constantin, dé-
puté, Sion ; Pierre Moren, député,
Sion ; Paul Mudry, député, Sion ;
Georges Roten , député, Savièse ; Emile
Imesch, Sion ; Bernard de Torrente,

ARDON. (jim) — Mardi soir der-
nier, la jeunesse conservatrice chré-
tienne-sociale d'Ardon, a tenu son
assemblée annuelle au hall populaire.

Le président souhaita tout d'abord
la bienvenue aux membres présents,
puis passa la parole au secrétaire,
Alfred Gaillard, pour la lecture du
protocole de la dernière assemblée.
Le caissier, Pierre-Yves Broccard ,
donna ensuite lecture des comptes
qui furent approuvés à l'unanimité.

Puis, après lecture du rapport pré-
sidentiel, on passa aux élections sta-
tutaires, trois membres du comité
étant démissionnaires. Il s'agissait de
MM. Pierrot Fellay, président, Alfred
Gaillard, secrétaire et Pierre Charrex,

MM. Jacques de Riedmatten et Jus-
tin Roux ne sont plus candidats.

Liste radicale démocratique. — Pier-
re Liebhauser, député, Sion ; Basile
Zuchuat, député, Savièse ; André Bor-
net, député, Sion ; Felix Sierro, Sion ;
et Flavien de Torrente , Sion.

M. Max Crittin , Sion, n 'est plus can-

Clovis Luyet , de
pute, Savièse ; Albert Dussex, depute
Sion ; Amédée Mabillard , député, Gri-
misuat ; Gerard Jordan , Sion ; Michel
Rouvinez, Sion ; Marius Fournier, Sa-
lins.

Tous les députés sortami sont can-
didats,

la main heureuse en portant à la
présidence un jeune homme qui, jus-
qu'à maintenant, n'a ménage ni son
temps ni ses forces, pour faire triom-
pher l'idéal de la société.

Pour terminer on put entendre les
exposés de trois personnalités de la
commune, soit MM. Pierre Putallaz ,
vice-président de la commune, An-
toine Delaloye, président du parti
conservateur chrétien-social et Ber-
nard Coudray, président de la société
de musique « Caeciiia ».

Assemblée et journée
du parti conservateur

ARDON (Jim). — Le parti conserva-
teur chrétien social d'Ardon a fixé
sa prochaine assemblée au vendredi
5 mars prochain. Au cours de celle-ci ,
les candidats députés du district de
Conthey prononceront chacun une al-
locution.

D'autre part , le traditionnel diner
annu el du parti aura lieu dimanche
prochain 28 février au hall populaire.
La manifestation debuterà par un cor-
tège à travers le village, conduit par
la société de musique « Caeciiia » en
grand uniforme. Puis, après l'apéri-
tif , musiciens et autres membres du
parti , se retrouveront au halle popu-
laire pour le repas.

Soirée théatrale
NAX (f). — Le groupe théàtral la

Printzerette d'Aproz était samedi suir
l'hòte de Nax. Il s'est produit dans
un drame en trois actes « Les Mains
liées » devant un public enthousiaste
et dense, qui n'a pas manque d'ap-
plaudir à la qualité de ce groupement
amateur.

La Printzerette avait déjà donne
rendez-vous à la population de Nax.
il y a deux semaines, mais pour des
raisons fortuites , une partie de la
troupe n'avait pu atteindre Nax. Le
public ayant déjà pris place dans la
salle paroissiale, il appartint à quel-
ques acteurs d'improviser un agréable
répertoire de chants, blagues et autres,
et exprimer au public les regrets pour
ce contretemps.

Aujourd'hui : RELACHE
Dès vendredi 26 - 16 ans rév.
Un film gai, jeune, dynamique

CHERCHEZ L'IDOLE

16 ans rév. Tél. 3 64 17
Jeudi 25 février à 20 h. 30 -
Dimanche pas de matinée

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 ! !

Old
. . . ",:¦. ¦ ¦ ' ¦ ""'' . - • ' ~"'-M& ;,- .-.

DANS LA NUIT DE MARDI A MERCREDI

Un incendie détruit une maison d'habitation
de deux étages dans le vai de Nendaz

Il était 3 heures du matin, hier,
quand la population du village de
Brignon fut éveillée en sursaut par
un appel au feu. Chacun connait ce
village construit dans sa majeure par-
tie d'habitations de bois et, dès la pre-
mière alarme donnée par une dame
se rendant à ses occupations du ma-
tin, soit le soin du bétail, l'incendie
fut jugé grave. Il venait de se décla-
rer dans une maison d'habitation de
deux étages, heureusement inhabitée
à cet instant et construite en bois dans
sa plus grande partie. Le. feu, quand
la-première alerte fut signalée, pre-
nait des proportions déj à inquiétantes,
en raison de la proximité des granges
et raccards.

C'est dans le quartier du Creux que
le feu se déclarait. Les pompiers fu-
rent prompts à intervenir, malgré cer-
taines hésitations dans les compéten-
ces que nous devons regretter. L'im-
meuble flambai!, de plus belle quand
les pompiers réunis purent mettre en

Vue impressionnante du sinistre

route les pompes nécessaires à maì-
triser l'incendie. Il a suffi d'une heure
à celui-ci pour détruite l'ensemble de
l'immeuble. Il s'agissait d'une maison
d'habitation, désaffeetée depuis un
certain temps, mais en bon état et
balie à moitié en bois et à moitié en
pierres. Le tout brùlait à l'envi et les
efforts des pompiers ne servaient qu'à
sauver les alentours dont un raccard
dangereusement menacé.

Malgré les efforts des pompiers pla-
ces sous la direction de M. Séraphin
Fournier, l'incendie, dévorait la totali-
té du bàtiment. En "«feux 'heures, l'im-
meuble était détruit. Dans les cuisiues
du premier étage, on ne retrouvait
qu'une machine à coudre et un vieux
fourneau. L'immeuble s'est écroulé
dans un grand bruit et éveillant Ies
derniers habitants du village.

Ce n'est qu'à l'aube que les pompiers
purent maìtriser l'incendie et estimer
les dégàts. Ils s'élevèrent à plus de

(Photo Valpresse)

80 000 francs, selon les premières es-
timations, car la charpente de bois
était solide et les murs aussi.

On ne déplore heureusement pas
(l'accident de personne durant cette
lutte contre la rage du feu. A quelques
mètres du lieu du sinistre se trouve le
transformateur qui alimente le villa-
ge en électricité. Il a fallu le protéger
par des mesures spéciales.

Nous notions la présence sur les lieux
de M. A. Genoud, gendarme, et des
responsables communaux de la police
du feu. Dans la matinée, le sinistre
fut' maitrise définitivement. On pou-
vait recenser les dégàts qui sont esti-
més comme nous l'avons signalé.

L'imeuble était la propriété de M.
Jean Charbonnet, de Brignon, qui se
proposait de le réparer. étant donne
son excellent état.

Les causés de l'incendie sont encore
pour l'instant inconnues.

Valpresse.

GRAIN DE SEL

Belphégor...
— Je ne sais pas si t'ous re-

garder la télévision ces jours-d ,
Ménandre...

— Il m'arrive, cn e f f e t , de pas-
ser un peu de mon temps , le soir ,
devant le petit écran.

— N' avez-vous rien remarqué de
particulier ?

— Si... Je dois regretter la mau-
vaise qualité des images , notam-
ment lundi soir.

— Ce n'est pas de cela que je
parie.

— De quoi , alors ?
— Du programme... Ou plutòt

d'un spectacle qui m'est appara
excellent.

— Oui... Je vous vois venir...
Vous parlez de « Belphégor »,
hein !

— Juste .'... Je trouve que c'est
là une réussite comme on ne peut
en connaitre trop peu souvent.

— En effet. Et cette réussite va
nous amener dans le silloge de
la « Rose-Croix ». A ce sujet , je
vous demandé si vous savez quel-
que chose au sujet de cet anden
et mystique Ordre de la Rose-
Croix ?

— J'auoue- mon ignorance...
— Qui était aussi la mienne

jusqu 'à hier soir. « Belphégor » a
piqué ma curiosile et , en cher-
chant bien, j' ai trouve quelques
renseignements sur les Rosicru-
ciens Je vous les livre : « L' exis-
tence, au X V I I I e  siècle, d'une so-
ciété initiatique de ce nom, long-
temps mise en doute, a été établie
par des historiens modernes. Les
« Frères de la Rose-Croix » étaient
les héritiers de tout le courant
alchimiste , magique et théosophi-
que si florissant au Moyen Age.
On prétend que Descartes s 'y se-
rali fait  initier. Au X V I I I e  siècle,
la Rose-Croix s'intègre dans la
Franc-Magonnerie , dont l'un des
hauts gradés porte précisément le
nom de « Souverain Prince Rose-
Croix ». Mais un certain nombre
de groupes prétendirent, dans tout
VOccident , perpétuer l'ancienne
tradition rosicrucienne en dehors
de la Maconnerie. Aujourd'hui en-
core, des associations se procla-
ment les héritières authentiques
des « initiés » d'autrefois. Elles ont
trouve en Amérique un terrain
tout prèt pour leur propagande
et d'abondantes ressources finan-
cièrés. »

— Je vous remercié de m'avoir
èclairè, car je  n'aurais pas su où
trouver cette Information.

— Que je  vous dise encore qu ii
y a deux associations : VAncien et
Mystique Ordre de la Rose-Croix
(AMORC) fonde à New York en
1916, et dont le siège actuel est
à San Jose (Californie) ; et puis
l'Association Rosicrucienne (Rosi-
crucian Fellowship), fondée en
1929 par Max Heindel à Seattle
(USA) et dont le siège est f ixé
maintenant à Oceanside (Califor-
nie)... Il est à peine besoin de
dire que ces associations n'ont
que le nom de commun avec la
« Rose-Croix » ancienne, dont cha-
cune prétend étre l'unique héri-
tière légitime.

— A ces « initiés », qu'o f f r e -
t-on ?

— Pèle-méle , on se réfère aux
mystères de VEgypte ancienne, à
l'alchimie, à l' astrologie , à la
« gnose » chrétienne , aux « Grands
Initiés » de tous les temps et de
tous les pays (parmi lesquels Je-
sus). L'idée centrale est celle-ci :
il n'y a de mystères que pour les
hommes du commun. Mais une
élite (les Rose-Croix) sait qu'il
s'agit de lois universelles, dont la
connaissance et l'usage sont ré-
serves à un petit nombre. L'en-
seignement rosicrucien prétend , en
somme, fabriquer des surhommes,
dotés de « pouvoirs » immenses et
places par là méme au-dessus de
la condition humaine. On voti à
quel point tout ceci est oppose
au christianisme. Refus  du mystère
divin , réduction du Christ au róle
d'un mage semblable à beaucoup
d'autres, salu t réserve à une élite
seule digne des « révélations » su-
périeures... Voilà ce qu 'il faut  sa-
voir avant de suivre les deux
prochains épisodes d'un f i lm  étran-
ge, fort  bien fati. .. Quant à la
mauvaise qualité des images , ces
jours derniers, ca n'est point
l'a f fa i re  de la TV romande mais
de l'émetteur de Veysonnaz.

Isandre.



Importante conférence de presse donnée par le Conseil d'Etat
EN FAVEUR DU RAWYL

Le Conseil d'Etat valaisan
se rendra in corpore à Berne

— Cette loi sera soumise au Grand
Conseil assez tòt pour ètre en vigueur
lors des prochaines élections commu-
nales. Toutefois, cela suppose une
modification antérieure de la cons-
titution cantonale. Nous devrons re-
parler de ce problème.

•
C'est avec beaucoup d'intérèt que

nous avons pris part à cette confé-
rence de presse de notre Conseil
d'Etat sortant. Par les réponses et
son amabilité à répondre aux ques-
tions posées, notre Gouvernement a
prouvé son idéal d'action. Une telle
attitude ne va pas sans difficultés,
mais avancer importe plus que sta-
tionner.

Nous tenons à remercier les mem-
bres du Conseil d'Etat pour l'ama-
bilité témoignée à l'égard des jour-
nalistes ; amabilité qui retombe sur
l'ensemble des citoyens, de la popula-
tion valaisanne.

p.-s. fournier

Une urgente: le Rawyl
Une promesse : la revision de la Cons-
titution
Un au revoir : MM. Gard et Schnyder

Selon une tradition que les journa-
listes valaisans apprécient à sa réelle
mesure de collaboration , la presse
valaisanne était conviée hier au Pa-
lais du Gouvernement pour une con-
férence de presse donnée par les
membres du Conseil d'Etat et en pré-
sence de M. le Chancelier Norbert
Roten , membre d'honneur de la pres-
se valaisanne. Le Conseil d'Etat valai-
san, conscient du ròle joué par la
presse, entend ainsi renseigner par
l'intermédiaire des journalistes, le
peuple valaisan tout entier sur les
prochains objectifs et vues du Gou-
vernement. C'est avec plaisir que nous
saluons une telle attitude car elle
permet un dialogue toujours intéres-
sant pour l'ensemble du canton.

M. Oscar Schnyder, président du
Conseil d'Etat , assurait la présidence
de cette rencontre. Il le fit avec tact
et volonté, mais aussi avec une cer-
taine nostalgie puisque, pour la der-
nière fois, il aura l'occasion de pré-
sider une telle rencontre en raison
de sa démission.

M. Schnyder devait en premier ex-
cuser l'absence de MM. les conseillers
d'Etat Marius Lampert et Marcel
Gard. Il souligna les excellents rap-
ports qu 'entretiennent le Conseil d'E-
tat avec la presse et souhaita que le
nouveau gouvernement qui sortirà
des élections de mars 1965 puisse en-
tretenir d'aussi bonnes relations.

Les trois membres du Gouverne-
ment cantonal présents, soit MM.
Schnyder, von Roten et Gross, répon-
dirent avec amabilité aux questions
des journalistes. Nous les en remer-
cions en notre nom et au nom de
tous les lecteurs des journaux valai-
sans.
Ce trou difficile à percer... le Rawyl !

La première question posée par Ies
journalistes fut le problème du perce-
ment du Rawyl et les répercussions
intervenues à la suite de la declara-
tion du Conseil d'Etat et du Grand
Conseil au sujet du percement de
ce tunnel.

M. von Roten , chef du DTP, rappela
la declaration votée par le Grand Con-
seil. Il évoqua une comparaison inté-
ressante entre le Gothard et le Ra-
wyl. Le problème du Rawyl est défi-
nitivement étudié, mais le Gothard
est en étude seulement. Le Conseil
federai a donc parie de départ et
non de réalisation.
Le voeu du Conseil d'Etat : début des
travaux en 1966

Le Conseil d'Etat valaisan — en
compagnie du Gouvernement bernois
— se rendra in corpore à Berne pour
demander le début des travaux en
1966. Cette dèmarche que tous les
Valaisans doivent saluer avec intérèt
mérite d'ètre citée avec l'honneur qui
doit revenir à notre Haut Conseil d'E-
tat. Nos membres du Gouvernement
n 'ont pas ménage leurs influences
pour favoriser le percement du Ra-
wyl. Ils ont fait preuve de diligence
et d'action.

Au cours d'une conférence des
chefs des Departements des Travaux
publics, M. Schnyder qui remplaca
M. von Roten , demanda expressem-
ment pour le Valais la réalisation du
Rawyl, la fin des travaux de correc-
tion du Simplon , et la correction
Vevcy-Vernayaz.

C'est le souhait de tous Ics Valai-
sans que les démarches du Gouver-
nement aboutissent. Nous avons un
besoin urgcnt de cette percée. Les
plans sont arrètés : les pcrforatrices
peuvent commencer leur travail...

Nous comptons sur notre Conseil
d'Etat pour le répéter à Berne...
Le développement du tourisme et de
l'industrie est-li stoppe en Valais ?

La deuxieme question posée par les
journalistes fut de savoir si actuelle-
ment il était possible d'évaluer dans
quelles mesures le blocage des capi-
taux étrangers a stoppe en Valais le
développement du tourisme et de
l'hòtelleric.

M. Lampert , absent et excuse , avait
répondu par écrit et nous transcri-
vons sa réponse :

— L'on ne peut dire d'une facon
précise dans quelles proportions le<
restrictions de crédits consecutive*
à ces mesures de blocage ont entrainé
des retards dans l'équipement des
sta'inns existantes. Un ralentissement
a certes été constate , mais ces mesu-

res n'ont pas empèché le démarrage
de nouvelles stations comme Anzère,
Zinal , Saint-Lue.
Pas de Département du tourisme».

Par réponse écrite, M. Lampert
déclaré encore :

— La création d'un Département
du tourisme ne s'impose pas, car ce
problème relève de l'initiative pri-
vée, comme il en va pour le dévelop-
pement de l'industrie.
Le Département de rAgriculture et sa
position face au nouveau statut viti-
cole

La question posée était : Quelle sera
l'attitude du Département de l'agri-
culture lors de l'élaboration du nou-
veau statut viticole ?

M. Lampert répond :
— L'évplution de la production va-

laisanne et les possibilités d'absorp-
tion du marche suisse rendent indis-
pensable la création d'une loi can-
tonale sur la viticulture. Cette légis-
lation devra :
— permettre d'éviter une extension

anarchique des surfaces cultivées
en vigne et défendre le vignoble du
coteau.

— mettre l'accent sur la production
de qualité et

— autoriser éventuellement, dans de
nouvelles vignes de plaine, la pro-
duction d'un vin rouge bon mar-
che semblable à ceux que l'on
qualifie de « grande consommation
courante » en France.

Une commission composée de MM.
Placide Fontannaz, chef du service
cantonal de la viticulture, Jean Ni-
collier , chef de la station cantonale
4'essais viticoles, Joseph Michaud et
Marc Udry, représentants du GOV,
Walter Biihrer et Henri Imesch, re-
présentants de l'UVV, est chargée de
lui soumettre un avant-projet de loi.

Nous saluons avec plaisir ces dis-
positions qui seront prises en faveur
de la viticulture valaisanne. Sortir
d'un marasme et suivre une ligne di-
rectrice est toujours payant.
Par une nouvelle loi électorale : gare
aux Kroumirs !

Chacun sait que nombreux furent
les députés à s'intéresser à l'élabora-
tion d'une nouvelle loi électorale. M.
Lampert répond à ce sujet :

C'est avec beaucoup d emotion —
une lamie mème parfois — que M. le
Président du Conseil d'Etat a accèdè à
la demandé des journalistes valaisans :
léguer son testament de conseiller d'E-
tat. M. Schnyder sut le faire avec Sb
bonhomie coutumière empreinte tou-
jours d'humour et une grande sim-
plicité.

Relevons à l'honneur de M. Schny-
der que nous avons apprécié sa gène.
Il déclaré :

— Je ne suis pas le seul partant ;
M. Marcel Gard aussi quitte le Con-
seil d'Etat. Il est malheureusement
empèché de participer à cette rencon-
tre. mais je pense qu 'il ne m'en voudra
pas de vous faire des déclarations en
son absence. Le Conseil d'Eta t est un
collège, mais compose aussi de per-
sonnalités. Je vous laissé le soin de
l'interroger personnellement (Nous n>-
manquerons pas de le faire (réd.).

M. Schnyder nous déclaré :
— Le Valais est un magnifique pays.

AUX JOURNALISTES VALAISANS :

Schnyder : dernier message
ment des eaux, la création d'usines
d'incinération, etc.

Le meilleur souvenir de ma carrière
de Conseiller d'Etat fut l'honneur
que j'ai eu de parler au nom du peu-
ple valaisan tout entier lors de la
journée valaisanne de l'Exposition Na-
tionale. Je n'ai pas de souvenir plus
grand que celui-là !

Mon seul testament politique peut
ètre :

- l'essentiel d'une carrière bien remplie
- propose des objectifs précis pour le

Valais de demain
- remet son testament politique

Au cours de la conférence de presse
qui s'est tenue hier au Palais du Gou-
vernement à l'intention des journalis-
tes valaisans, M. le président Oscar
Schnyder fut invite par ces Messieurs
les journaliste s à retracer sa carrière,
à proposer des buts précis quant à l'a-
venir du canton et à laisser au peuple
valaisan son dernier message.

J'ai assistè à son développement dans
tous les domaines et je suis fier d'y
avoir participé dans la mesure de mes
moyens. J'ai connu le Valais pauvre,
engourdi et prive de toutes ressour-
ces. L'epoque n'était pas aux grands
projets. Mais la volonté du Valaisan
a triomphé : j'ai vu naitre le Valais
moderne. Je l'ai aimé et, dans la me-
sure de mes faibles moyens, j'ai voulu
contribuer à cette évolution que nous
pouvons dire bénéfique aujourd'hui.

Cela n'a pas été sans lutte, sans
combat.

Depuis mon entrée au Conseil d'E-
tat, je me suis attelé à reconstituer
sur des bases nouvelles ce Départe-
ment. J'ai soumis, par l'intermédiaire
de mes collaborateurs , des lois sur
les allocations familiales , sur la lutte
contre la tuberculose, sur les impóts
sur les autos, sur la police , sur la pro-
fession de guides et professeurs de
ski, sur l'organisation judiciaire et sur
le code de procedure pénale etc. Ce
furent des années enthousiasmantes.
mais aussi des années de travail très
pénibles.

Au Valais de demain, je souhaite de
découvrir des volontés attentives à
réaliser les meilleurs objectif s. Les
problèmes essentiels sont à mon avis :
la protection de l'enfance, l'assainisse-

— Que le Valais s'assure toujours
un gouvernement aussi homogène que
celui auquel j'ai eu l'honneur d'ap-
partenir. Il faut que les élections de-
ce mois de mars placent à la tète du
pays des hommes jeunes et décidés,
aux idées nouvelles pour un Valais
neuf. C'est mon souhait profond.

» * »
C'était l'adieu au peuple valaisan

de M. Oscar Schnyder, président du
Conseil d'Etat, et transmis par les
journalistes valaisans à l'intention de
tout le pays.

Unanimement, nous disons aux deux
magistrats sortant notre merci gene-
ral.

Valpresse
P.S. Nous aurons l'occasion de pré-
senter le message d'adieu de M. Mar-
cel Gard malheureusement absent
pour la conférence de presse d'hier.

Michel Vergères sur les ondes
SION (FAV). — Roland Jay, de la

télévision et radio romande, vient
d'enregisbrer quelques productions du
ieune chanteur valaisan « nouvelle
vague », Michel Vergères.

Cet enregistrement sera diffuse au
cours de la prochaine emission « Feux
verts ». de la radio romande, qui aura
lieu ce soir de 20 h. 30 à 21 h.

De Monthey au Lac

Au Cine-Club : « Naissance d'une nation »
MONTHEY (Fg). — Le Cine-Club

de Monthey avait choisi, mardi soir,
pour sa 7me soirée 1964-65, le mo-
nument du cinema réalisé par Grif-
fith : « Naissance d'une nation ». Ce
film , àgé aujourd'hui de 50 ams, puis-
qu 'il fut réalisé en 1915, était et de-
meuré la première grande réalisation
cinématographique, celle qui obtint le
plus de recettes.

Avec ce film, Griffith expérimente
certaines techniques cinématographi-
ques révolutionnaires. à son epoque,
mais qui aujourd'hui sont des plus
banales. En particulier. le gros-plan,
qui scandalisa les spectateurs de ce
début du siècle, fait son entrée sur
l'écran, avec d'autres truquages dont
la legende affirrme qu'ils sont nés d'u-
ne manière poétique.

Le travelling arrière serait notam-
ment le résultat d'une promenade en
gondole et au cours de laquelle l'opé-
rateur s'apercut qu'il était possible de
filmer en s'éloignant du sujet. Quand
à la création du gros-plan, elle est
encore plus poétique si l'on en croit
la legende : le portrait particulièire-
ment beau d'une vedette de l'epoque
aurait invite le cameraman à s'appro-
cher davantage de celle-ci, ce qui se-
rait à l'origine précisément de ce gros-
plan.

Avec la « Naissance d une nation »,
le Cine-Club de Monthey prouve bien
de son désir de montrer dans le cadre
de son association les chefs-d'ceuvre
qui ont permis au cinema actuel d'ac-
quérir une technique et un mode d'ex-
pression parfaitement valable, bien
que ses géniaux inventeurs, les frères
Lumière, qualifièrent de « sans ave-
nir » le cinématographe.

Et pourtant, aujourd'hui encore, on
peut admirer un film àgé de 50 ans.
réalisé par la célèbre compagnie du
Triangle et qui a pour titre : « Nais-
sance d'une nation ». Relevons encore
que le public qui assista à cette pro-
jection était quelque peu infécieur
au nombre habituel ; cela s'explique
principalement par la présentation à
St-Maurice de Black Nativity, qui fit
salle comble.

Gràce au Cine-Club de Monthey, les
cinéphiles pourront encore admirer
cette saison « La Ruée vers l'Or ». du
célèbre Ch. Chaplin, « Main basse t?ur
la ville », de F. Rossi, « Electre », un
film grec de Cacoyannis et enfin « Za-
zie dans le mètro », le chef-d'ceuvre
de Louis Malie. De bonnes soirées en
perspeotive sous le signe du Cine-Club
de Monthey.

Sierre et la Noble Contrée
Grand gala de patinageNos haies : Josephine Baker

MONTANA. (FAV) — Josephine Ba-
ker sera à Montana ce week-end et se
produira dans un établissement de la
place. Puis la célèbre vedette passera
quelques jours de détente chez nous.

f Angele Favre
CHANDOLIN (FAV). — A son do-

micile à Chandolin, est décédée hier
matin, Mlle Angele Favre. originaire
de Chandolin. La defunte, qui était
àgée de 60 ans, vivati avec son frère
et sa sceur.

Mlle Favre sera ensevelie vendredi
matin à Chandolin.

La St-Mathias à Réchy
RECHY (Pd). — La confrérie de la

chapelle de Réchy composée d'une
centaine de membres, a fèté hier son
patron , saint Mathias. En matinée, un
cortège a défilé dans les rues du vil-
lage jusqu 'à la nouvelle chapelle où
un office religieux fut célèbre.

Les membres se sont ensuite re-
trouvés dans la salle de chant où une
radette leur fut servie.

A 15 heures, le président, M. Aimé
Antille, ouvrit la pairtie administrative.
Les comptes furent lus et approuvés.
Le comité de construction de la nou-
velle chapelle, prèside par M. René
Perruchoud, a été félicité pour le tra-
vail effectué.

L'assemblée dose, les membres de
la confrérie regagnèreint leur domicile
aux sons des tambours.

MONTANA. (PG) — Les touristes
de Montana auront l'occasion d'as-
sister dimanche prochain à un inté-
ressant gala international de patinage
avec la participation des vedettes
suivantes :

Alain Giletti, 10 fois champion de
France, 5 fois champion d'Europe et
champion du monde 1960-1961.

Pranzi Schmidt , plusieurs cham-
pionne suisse, championne du monde
de patinage sur roulettes.

Karin Frohner (Autriche) 3ème aux
championnats d'Europe 1962.

Liliane Crosa , plusieurs fois cham-
pionne suisse et 3ème aux champion-
nats du monde professionnels 1963.

A Anniviers ,
on fètera aussi Carnaval

VISSOIE (FAV). — Les sociétés lo-
cales de Vissoie organisent le diman-
che 28 février un cortège de Carnaval
avec la participation de la fanfare de
Vissoie, des villages environnants et
des enfants de Vissoie et de la vallèe,
Quelques chars animeront le cortège.

t
Monsieur et Madame Charles Vouil-

loz-Hardtl, à Chàtelard ;
Monsieur et Madame Georges Vouil-

loz-Lugon et leurs enfants, à Finhaut;
Monsieur Pierre Vouilloz, à Marti-

gny ;
Monsieur et Madame Jacques Voml-

loz-Chappex et leurs enfants, à Ver-
nayaz ;

Madame Veuve Ida Lugon-Vouilloz
et famille, à Finhaut ;

Madame Veuve Cécile Lonfat-Vouil-
loz et famille, à Finhaut ;

La famille de feu Emile Lugon-Mou-
lin ;

Madame Veuve Elise Lugon-Moulin;
La famille de Séraphin Vouilloz ;
La famille de feu Alphonse Vouil-

loz ;
La famille de feu Hortense Gay ;
La faimille de, feu Jules Vouilloz ;

les familles parentes et alliées ont la
douleur de faire part du décès de

MADAME VEUVE

Emma VOUILLOZ
LUGON-MOULIN
Tertiaire de St-Francois

leur très chère mère, grand-mère, bel-
le-mère, belle-soeur, parente et alliée,
décédée dans sa 86e année, munie des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Fin-
haut le vendredi 26 février 1965 à
10 h. 30.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de faire part.

t
La famille de feu Jean Heymoz, à

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

MONSD2UR

Edouard HEYMOZ
survenu accidentellement dans sa 55e
année.

L'ensevelissement aura lieu à St-
Maurice le 27 février 1965 à 11 heures.

Départ du convoi mortuaire : domi-
cile Delherse-Heymoz, à St-Maurice.

Priez pour lui

P 65206 S

IN MEMORIAM

Alice
BERCLAZ-METRAILLER

15.2.55 - 25.2.65

P 27484 S



Le gouvernement de Bonn reagii | Le |ivre noir des Ju.fs |
COntre Un petit pays d'Af rique | remis à l'Allemagne federale !
qui collabore avec W. Ulbricht

BONN (Dpa). — Le gouvernement de la République federale allemande a
décide de prendre une sèrie de mesures à l'endroit de la Tanzanie — Etat de
l'Afrique orientale — qui a recemment
d'un consulat general de la République

Le détail des mesures décidées par
le cabinet federai ne sera connu qu'a-
près une entrevue, prévue pour jeudi,
entre l'ambassadeur de la République
federale allemande à Dar-es-Salam et
le président Nyerere. Bonn espère ob-
tenir au cours de cet entretien des
précisions sur l'attitude que compte
adopter à l'avenir le gouvernement de
Tanzanie.

Selon les milieux proches du cabinet
ouest-allemand, le gouvernement fe-
derai aurait décide d'interrompre l'ai-
de en capitaux à la Tanzanie, qui
porte sur une somme globale de 45
millions de marks, dont la moitié en-
viron a déjà été versée au benefi-
ciane. D'autre part, il serait mis un
terme, en partie, à l'aide technique et
militaire ouest-allemande.

La semaine dernière, la Tanzanie a
autorisé l'ouverture d'un consulat ge-
neral de la RDA en dépit d'un aver-
tissement sevère du gouvernement fé-
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autorisé, sur son territoire , l'ouverture
démocratique allemande.
déral allemand. Le gouvernement de
Dar-es-Salam avait précise que l'ou-
verture du consulat general n'était lié
à aucune reconnaissance diplomatique
de l'Allemagne de l'Est.

Par ailleurs, le gouvernement de
Bonn a discutè de l'ensemble de l'aide
ouest-allemande aux pays en voie de
développement, à la suite des décep-
tions éprouvées à cet égard en Egypte
et dans quelques autres pays.

Les partis politiques ouest-alle-
mands ont exprimé ces derniers temps
d'une manière generale l'opinion que
l'aide de la République federale alle-
mande ne devrait étre accordée qu'aux
pays qui sont disposés à ne lier aucun
lien avec la RDA. Ils bénéficieraient
alors d'une aide accrue. Dans cet es-
prit , le cabinet federai a décide, mer-
credi, d'apporter son aide à trois pays
qui remplissent cette condition : la
Turquie, le Maroc et le Chili. Le Ma-

•oc regoit une aide immediate sous
forme d'une garantie pour des crédits
d'un montant de 20 millions de marks,
le Chili une aide en capitaux portant
sur 40 millions de marks et la Tur-
quie une aide financière bi-latérale
de 149 millions de marks pour 1965.
En outre, la Turquie a recu l'assuran-
ce que le gouvernement de Bonn par-
ticiperait à une action de desendette-
ment entreprise par les pays de la
C.E.E. et à l'octroi d'un crédit de la
Banque européenne d'investissements.

BONN (DPA). — Le vice-àirec-
teur de la Mission israélienne en
Allemagne federale , le conseiller
d'ambassade Leo Savir, a remis
au ministère des Af fa ires  étran-
gères de Bonn un « tirre noir > sur
la déportation et l'assassinai de
Ju i f s  de 25 000 localités d 'Europe ,
pendant la guerre.

On o confirmé mercredi à Bonn
qu'Israel avait répondu ainsi à l'ap-
pel lance par Bonn au monde en-
tier l'an dernier, qui reclamati que
l'on remette des documents sur les
crimes nazis aux autorités judi-
ciatres de l'Allemagne occidentale.
L'éditeur de ce livre est le Centre
tsraélien de documentation, Jad-
Wa-Schem.
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Ce lirre contieni une liste de
34 000 localités en Europe , où des
Jui f s  vivaient avant la guerre aitisi
que des détails sur les déportations v
et les assassinats. Les chercheurs
ont cité les nombres suivants, quont
aux dites localités dans les divers I
pays : 17 000 en Pologne , 4000 en \
Tchécoslovaquie , 3400 en Allema-
gne, 3000 en Roumanie , 2500 en
Hongrie , 1086 dans la partie de la
Russie occupée par les Allema nds ,
ainsi que des centaines de com-
munes en Autriche , aux Pays-Bas .
en Yougoslavie et dans les Pays- j|
Baltes. Un chapitre special du [iure
parie du destili des J u i f s  en No»- |
vège , en Bulgarie, en France , au j
Danemark et en Italie.

Conférence de presse Thant
au sujet du Vietnam

NEW YORK (AFP) — Le se-
crétaire general des Nations unies,
U Thant, a confirmé , au cours de
sa conférence de presse hier qu'il
avait procède à, des échanges de
vues « jusqu'ici non concluants
awec les « principaux intéressés »
sur les moyens d'acheminer le
conflit du Vietnam vers une so-
lution négodée. Sans révéler la
teneur de ces échanges, U Thant
a souligne que si le public amé-
ricain cònnaissait la vérité il ac-
cepterait que le conflit soit rè-
sola p ar là négodatipn et que
« les forces américaines puissent
se retirer élégamment de cette
partie dù mónde ».

A propos de ces échanges de
ì>ues sur le conflit vietnamien, le
secrétaire general des Nations
unies a souligne qu'il nourrissait
le plus grand respect envers le
président Lyndon Johnson « dont
la sagesse, la pondératlon et ¦ la
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sensibilité à l'opinion publi que
sont bien connues ».

Le secrétaire general , tout en
insistant sur la nécessité urgente
d' engager le conflit du Vietnam
sur la voie des négociations , a pris
soin de souligner qu'il ne préco-
nisait nullement l'évacuation im-
mediate du Vietnam par les forces
américaines. Une fois qu'une sta-
bilite gouvernementale pourra
ètre établie au Vietnam, et une
fois qu'une solution diplomatique
et politique du conflit apparai-
trait, les Etats-Unis pourraient
quitter le Vietnam « dans la di-
gnité », a déclaré U Thant.

Au f u r  et à mesure que le temps
s'écoule, la recherche d'une so-
lution négodée de la guerre du
Vietnam deviendra plus difficile
encore, a dit U Thant qui estime
que la situation au Vietnam-Sud
« va de mal en pis ».

Vietnam: bombardiera américains
WASHINGTON (Afp). — Le Dé-

partement d'Etat a déclaré mercredi
que la décision d'envoyer des bombar-
diers américains à réaction dans une
opération au Vietnam du Sud avait
été prise à la demandé du gouverne-
ment sud-vietnamien ef était confor-
me « à l'action continue » des Etats-
TJnis contre les communistes dans la
péninsule indochinoise.

On se refuse, dans les milieux offi -
ciels américains, à indiquer si l'inser-
tion dans la declaration du départe-
ment d'Etat des mots « action conti-

nue » signifie qu'une modification a
été apportée à la politique américai-
ne au Vietnam. On se refuse également
à préciser si les forces militaires amé-
ricaines au Vietnam peuvent ètre
maintenant considérées comme n'étant
plus simplement des « conseillers » des
forces sud-vietnamiennes. Jusqu'à pré-
sent, en effet, la participation améri-
caine à des opérations aériennes au-
dessus du territoire sud-vietnamien
avait été limitée, du moins officielle-
ment, à la présence de co-pilotes amé-
ricains à bord d'appareils pilotés par
des aviateurs sud-vietnamiens.

Le nouveau « Mirage » decotte verticalement
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Le prem ier avion supersonique à décollage vertical du monde vient d' e f f eduer

avec succès son prem ier voi d'essai. Il s'agit du « Mirage III-V-01 », que
montre notre photo.

La France et la Russie veulent essayer
de rétablir la paix dans l'Asie du Sud-est

PARIS (Afp). — La France et l'Union soviétique vont se concerter pour
essayer de réunir une conférence internationale ayant en vue le rétablissement
de la paix en Asie du Sud-Est.

Tel est l'esprit de la declaration faite à l'issue du conseil des ministrcs
qui s'est tenu hier matin sous la présidence du general de Gaulle. par M. Alain
Peyrefitte, ministre de l'informatimi , à l'issue de ce conseil.

M. Vinogradov, a dit M. Peyrefitte,
a rendu visite au président de la Ré-
publique. L'audience avait été de-
mandée par l'ambassadeur. Au cours
de la conversation, M. Vinogradov a
exposé « une proposition soviétique
tendant à ce que les deux gouverne-
ments se concertent en vue d'essayer
d'aboutir à la paix dans l'Asie du
sud-est par la vede d'une conférence
internationale ». Le ministre de ITn-
formation a ajouté : « Le general de
Gaulle a laissé entendre à son inter-
locuteur que la France était disposée
à se concerter à «ette fin ' et que la

réponse orale qui a été donnée par
le general de Gaulle à l'ambassadeur
sera précisée d'une facon plus ex-
plicite dans les jours qui vont venir ».
Le ministre de l'Information pense
qu'il s'agirà d'une note par la voie
des chancelleries. ,

Au cours du conseil, M. Couve de
Murville, ministre des Affaires étran-
gères a rendu compte du voyage qu'il
a fait à Washington et des conversa-
tions qu'il a eues avec le président des
Etats-Unis, avec M. Dean Rusk ainsi
qu'avec d'autres dirigeants américains.
Tous les problèmes qui sont d'intérèt

commun aux deux pays ont été suc-
cessivement examinés au cours de ces
entretiens. Aucun des partenaires n'a
cherche à dissimuler sa position, les
deux parties s'exprimant sans arriè-
res-pensées.

Le general de Gaulle a déclaré que
ce voyage a été sùrement très utile,
puisqu'il a permis, du coté frangais
comme du coté américain, d'exposer
clairement et amicalement les points
de vue respectifs des deux pays.

Le ministre des affaires étrangères a
parie également au cours du conseil
de sa rencontre avec le secrétaire ge-
neral des Nations-Unies. Lors de con-
versations très étendues il a été moins
question des problèmes financiers que
de la situation internationale, notam-
ment en Asie.

Coopération franco-britannique
dans le domaine aéronautique

Bagarre

PARIS (Afp). — Intensificatlon de la coopération franco-britannique dans
le domaine de la construction aéronautique : d'une part l'avion supersonique
« Concorde » sera construit en collaboration par les deux pays comme li avait
été décide initialement dès 1962, d'autre part. la France et la Grande-Bretagne
envisagent la réalisation d'un appareil de
« autobus du ciel ». Enfin des entretiens
la réalisation d'appareils militaires.

Ces précisions ont été données à l'is-
sue du conseil des ministres d'hier par
le porte-parole du gouvernement fai-
sant état des entretiens que M. Marc
Jacquet, ministre frangais des travaux
publics et des transports vient d'avoir
à Londres avec son collègue britan-
nique M. Roy Jenkins.

Le gouvernement britannique ayant
fait connaitre recemment par une com-
munication au premier ministre son
accord pour reprendre l'exécution du
programme « Concorde », notamment
iiidique le porte-parole. M. Roy Jen-
kins a confirmé le 16 février dernier
à M. Marc Jacquet la volonté de son
gouvernement de mener à bien avec
la France la réalisation de I'appareil
supersonique « Concorde » selon les
plans primitivement prévus. Cette dé-
cision met officiellement fin à près de
quatre mois de « suspense » au cours
desquels l'avenir du proje t franco-
britannique d'avion supersonique avait
été compromis, les possibilités de la
seule industrie aéronautique francaise
n'étant pas suffisantes et les mesures

transport à grande capacite, dénommé
franco-britanniques sont prévus pour

d'austérité prises par le gouvernement
de M. Wilson lors de son arrivée au
pouvoir permettant dlfficilement la
construction de I'appareil , le principe
de base de l'accord intervenu le 21
novembre 1962 entre les deux pays
étant le partage à égalité des dépenses.

ATHÈNES (Afp). — Trente person-
nes ont été blessées hier matin à Athè-
nes au cours d'incidents ayant oppose
la police et environ 400 chauffeurs de
taxi « pirates » qui avaient organisé
une manifestation de protestation.

Les « pirates », chauffeurs qui opè-
rent sans licence de circulation, re-
vendiquent des autorisations de tra-
vail.
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Arrestatici!
d'un cambrioleur

ZERMATT (FAV). — On nous an-
noncé de Zermatt l'arrestation par la
police, d'un cambrioleur de grand re-
nom, puisqu'il est recherche par la po-
lice de 8 cantons de notre pays.

Il s'agit du dénommé Zbigiew-Ka-
zimielz Osmenda, d'origine polonaise,
auteur de nombreux vois et cambrio-
lages. effectués dans notre pays et à
l'étranger.

Ce cambrioleur de « grand chemin »,
àgé seulement de 28 ans, pourra lon-
guement réfléchir sur ses méfaits, dans
la tranquillité d'une prison.

Bureau du chef de gare « visite »
MONTHEY (FAV). —¦ Un ou plu-

sieurs cambrioleurs se sont introduits
dans le bureau du chef de gare à
Monthey après avoir brisé plusieurs
vi tres.

On crut tout d'abord qu'ils se se-
raient emparé de plusieurs centaines
de francs , mais il semblerait qu'ils
n'ont pas pu s'attaquer au coffre.

L'enquète suit son courSj

Deux réussit es dans le massif du Mont Blanc
COURMAYEUR (Aft). — Deux alpinistes italiens, Gianni Ribaldone

et Armando Marchiare, ont réussi mardi après-midi la première absolue
d'hiver sur la paroi sud du Grand Capucin , dans le massif du Mont
Blanc. Les deux varappeurs, qui avaient commence leur ascension di-
manche, sont restés 55 heures sur la paroi, y faisant trois bivouacs.

Pour de fausses interpretations
l'ambassadeur d'Italie convoqué
BERNE (Ats). — A la suite de l'en-

tretien que M. Storchi , sous-secrétaire
d'Etat italien aux affaires étrangères,
a eu mardi avec M. Zutter, ambassa-
deur de Suisse à Rome, le conseiller
federai Wahlen a convoqué mercredi
matin M. Marchiori. ambassadeur d'I-
talie à Berne, pour reprendre certains
points soulevés par M. Storchi et con-
cernant l'application des mesures pri-
ses par la Confédération pour limiter
l'entrée et le séjou r de travailleurs
étrangers.

M. Wahlen, dit un communiqué du
départ» ment politique, a réfuté le re-
proche selon lequel les ouvriers ita-
liens seraient l'objet d'une dlscriml-
nation par rapport à des ouvriers
d'autres natlonalìtés, il a déclaré que
dans un seul cas regrettable, quelques

ouvriers italiens dépourvus des pa-
piers nécessaires et sans ressources,
avaient été recondults à la frontière
dans un wagon cellulaire. Des mesu-
res sont prises pour que de tels moyens
ne soient plus utilisés dan s des cas
pareils.

Le chef du Département politique
précise que la procedure appliquée par
la Suisse aux travailleurs étrangers
n'est contraire ni aux accords sur l'é-
migration conclus avec l'Italie, ni à
l'accord particulier du 25 mars I960
concernant le passage de la frontière
entre la Suisse et l'Italie. Ce dernier
accord, selon lequel le passage de la
frontière peut se faire sur base d'une
simple carte d'identité, réserve expres-
sément les prescriptions generale» en
matière de police des étrangers.

Un réseau de « cali airls »
LA NOUVELLE ORLEANS (AF

P) — Un important réseau de
« cali girls » a été mis hors d'ac-
tion hier soir par la police de la
Nouvelle Orleans qui a arrèté une
vingtaine de jeunes femmes qui
travailloient pour le compte de
trois dames d'àge respectable.

L'organisatrice du réseau, 82
ans, a déclaré aux reporters venus
l'interrogèr en prison qu'à son
àge une arrestation de plus ou
de moins ne la génait plus. « Je
suis dans ce genre d'affaires de-
puis l'àge de 15 ans », a-t-elle dit.

Le « coordinatrice » des opéra-
tions marche difficilement. Irritée
par son arrestation, elle a fallii
blesser sérieusement un policier
avec une de ses béquilles.

La troisième propriétaire du ré-
seau est dans la vie courante une
excellente femme d'intérieur vi-
vant dans une splendide maison
située dans un quartier résiden-
tiel bordant le lac Pontchartratn.

Accident de bac
BOMBAY ((Reuter). — Un bac qui

transportait 100 personnes sur la ri-
vière Sankh , dans l'Etat d'Orissa , a
chaviré. On craint que 40 personnes,
parmi lesquelles de^ femmes et des
enfants n'aient péri.




