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Le consistoire public du 25 février
Les cardinaux regoivent les emblèmes de leur dignité

ROME (Kipa) . — Les nouveaux cardinaux nommés par le pape au cotisis-
toire de lundi 22 février, ont recu des mains de Paul VI les emblèmes de leur
dignité , au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée, pour la première foie,
nous une forme plus liturgique et radicalement differente de celle du passe
Jeudi matin a St-Pierre de Rome. Cette

Selon les nouvelles dispositions, en
effet , les caidinaux sont , nommés au
cours du consistoire secret , et, par
leur nomination sont membres du col-
lège de.s cardinaux. Ils soni créés au
cours du consistoire public — trans-
forme en cérémonie liturgique — ce
qui a pour conséquence la suppression
du consistoire semi public du mercre-
di soir et du consistoire secret du jeu-
di matin. Des nouveaux membres du
Sacré-Collège , le cardinal Herrera Y
Oria était absent : il doit recevoir sa
barrette des mains du chef de l'Etat
espagnol.

Les différents pays qui comptaient
de leurs ressortissants au sein de la
nouvelle promotion étaient représen-
tés par des missions spéciales.

La Suisse était représentée par M
Zutter,' ambassadeur près le Quirinal

cérémonie était celle de la création.

en mission speciale. Le canton de Fri-
bourg avait délégué M. Ducotterd ,
président du gouvernement, et M. le
conseiller d'Etat Ayer. Le père Bai-
thelémy était présent au nom de l'U-
niversité de Fribourg, dont le cardinal
Journet est docteur honoris causa. La
délegation du grand seminane de Fri-
bourg était conduite par le supérieur ,
M. le chanoine Overney. Mgr Francois
Charrière, evèque de Lausanne, Genè-
ve et Fribourg, qui a procède lundi, au
collège nord américain, à la lecture du
billet de nomination du cardinal Jour-
net, était également présent , de mème
que l'abbé Mamie, secrétaire du nou-
veau cardinal.

La présence du cardinal Journet au
sein de la nouvelle promotion avait en
effet attire de nombreux Confédérés
à la basilique vaticane : les uns étaient

venus de Suisse, les autre. etant eta-
blis à Rome et en Italie. Et naturelle-
ment, tous les membres de la garde
suisse étaient là. On sait en effet que
le cardinal Journet réside au quartier
de la garde suisse pontificale, et que
c'est la garde qui a prépare au nou-
veau membre du Sacré-Collège son
premier accueil dans la Ville éternelle.

La cérémonie a débuté à 9 heures,
par l'entrée des nouveaux cardinaux,
en tète desquels maichaient les trois
patriarches orientaux, leurs éminen-
ces Saigh, Meouchi et Sidarouss, ainsi
que le metropolita ukrainien Slipyj,
tous quatre revétus de leur costume
habituel , tandis que les autres por-
taient la soutane pourpre, la « cappa
magna » et l'hermine.

Aux Etats-Unis, des facilités pour créer des commerces vont permettre une

Lettre de Rome
Quelque 400.000 ouvriers seront sans

travail , le printemps prochain , si des
mesures ne sont pas prises à bref do-
tai pour résorber la crise qui aft 'erte
le batiment. Cette crise dure 'dèpuLs
deux ans et devient de plus en plus
grave. Cest un fait qu'en Italie on
construit de moins en moins de mai-
sons et, dans la banlieue de la plupart
des villes, on apercoit des immeubles
don t la construction a été interrompue.
En 1964 la construction a diminuì- de
40 pour cent par rapport à 1963, et on
prévoit un nouveau fléchlssement de
35 pour cent en 1965 si le gouverne-
ment n'intervieni pas.

Environ trois millions de personnes,
en Italie, vivent directement ou indi-
rectement de l'Industrie du batiment.
le nombre des entreprises dépassant
trente mille. Ces entreprises sont , pour
la plupart , très petites et organisées
sur le pian artlsanal : 88 pour cent
d'entre elles comptent moins de cent
ouvriers, 4 pour cent seulement plus
de cinq cents. Quant aux répercus-
slons dans les autres secteurs, elles
ont été d'une certainc ampleur : l'an
dernier on n'a vendu que 500 grues,
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cantre 3.500 les années précédentes ;
de méme la vente des bétonneuses est
passée de dix mille à quelques cen-
taines.

Il 'est donc devenu urgent d'agir,
aussi deux mille entrepreneurs sc sont-
ils réunis à Rome pour examiner la
situation. Ils ont constate que la loi
dite d'urbanisme, par laquelle des ter-
rains pourront etre expropriés, a été
la principale cause du ralentissement
de la construction . .Tusqu 'aux années
1960-1961, les Italiens n 'avaicnt qu 'un
rève : acheter un appartement ou, cas
échéant , investir de l'argent dans un
Immeuble. L'Etat a trouve commode
— et facile — d'introduire de nou-
veaux Impòts. Parallèlemcnt, les salai -
res des ouvriers ont été augmentés
dans de très fortes proportions, dans
certains cas de plus de cinquante pour
cent. Ainsi donc un moment est venu
où il n'a plus été intéressant de cons-
truire, d'où la crise actuellement en
cours. De 1961 à 1964 le cout de la
construction a augmenté de 53 pour
cent.

Jacques Ferrier.
(suite page 16)

V A L A I S

P E T I T E  P L A N È T E
J allats Voublter : nous entrons

dans le temps joyeux de Carnaval .
C'est un journal  f aune  qui me le
rappelle. Il tombe sur ma tabl e
dans un éclat de rire.

Est-ce méchanceté ? A peine :
nous oimons ces coups d'épingle
qui font sursauter le voisin. Non ,
pas de sang. La piqùre  est légère.
Le sang évoque le drame et le
drame. est laid . Goùt de cendre
et de mort.

Mais  cette égratignure qui s'en
prend aux ranitcs humaincs , les
ròtres . les nòtres . Messeigneurs ;
cet e f f l eurement  d'une g r i f f e  de
chat, j u s t e  pour voir comment
vous réagissez . comment nous ré-
agissons tous , je  soutien.1! que c'est
assez dróle.

Et mème , après tout , s ingul ié -
rement uti le.

C' est que les gens ne nous di-
selli jamais , en d ef i n i t i v e , ce qu 'ils
pensent de nous. Les plus sincères ,
les amis. nous ménagent : ils crai-
gnent tout ce qui ride le f r o n t
de l'amitié. I l s  finissent mème par
ne plus voir nos d é fauts .

Quant à nous , il est bien cer-
tain que nous ne nous en con-
naissons pas , des défauts .

Nos ennemi s , qui nous en dé-
cou.rent de gros , de ronds , de
carrés , de pointus et d'a f f r e u x , ils
ne sont pas  non plus tout à fa i t
bons juges. La fureur les égare
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la jalousie leur bramite Venten-
dement.

Ce qui fa i t  que nous ne sau-
rons jamais le vra i.

Ce petit journal m'amuse car il
met de l'esprit à n'ètre ni me-
diani,  ni a.euple.

C'est un dur équillbre à trou-
ver, d i f f i c i l e  à maintenir.

Oh ! Que l' on se rassure : la
dent.  parfois ,  entre pres que dans
la chair. Presque... Tout est là.

Le calembour est parfois  d'un
grain un peu gros.

Parfo is , la sauce tourne à l'ai-
gre.

C' est Carnaval. pardi !
Et faire rire est un métier d if -

f ic i le .  C'est du reste pour cette
rnison qu 'il est si utile.

Nous n'aurons jamais assez de
reconnaissance à l'égard de ceux
qui savent nous distrdire.

Surtout quand c'est aux dépens
d'animi...

Le rire . alors . devient satire. Et
la satire corrige les mceurs.

Avouez que les notres ont bien
besoin de quelques coups d 'épin-
gle.

Une ci tnt io n . pour f inir :
« J.  N . est alle suivre une cure

d'amaigrissement à Ueberlin gen.
On lui a fa i t  un prix de gros. »

Avouez que le sujet est traite
avec légèreté !

Sirius.
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router l'électeur !). et 4) arréte popu-
laire concernant l'émission d'emprunts
j usqu'à 100 millions de francs en vue
de consolide!- la dette courante de l'E-
tat.

Comme nous pouvons le constater ,
le citoyen bernois est place devant un
véritable dllemme. d'autant plus que ,
par exemple , mis à part le nombre des
obj ets à connaìtre. il doit se peneher
sur l'accession des femmes-pasteurs
aux mèmes droits et devoirs que leurs
« frères pecheurs d'hommes ». Si c'est
un « oui » qui sort de l'urne — ce que
nous souhaitons —. cela constituera
une brèche sérieuse dans le mur de
l'anti-féminisme de la vieille républi-
que.

X X X

La protection civile se dessine de
plus en plus nettement dans le canton
de Berne. Après les décisions du

Promotion sociale des Noirs
Pour le blanc nord américain, la

promotion sociale se fait d'ordinaire
par le «business»: il créé sa propre
affaire ou progresse au sein d'une en-
treprise importante.

Pour le noir , par contre, l'ascension
dans la société est surtout obtenue en
exergant une carrière salariée. Il est
certain que l'explication de cette dif-
férence se trouve. ea partie dans les
réves des mères ojpi, veulent voir leur
fils devenir des «personnages respec-
tables» et qui associent cette respec-
tabilité à un titre professionnel. Mais
la responsabilité principale de cette
situation doit ètre attribuéc à la dif-
ficulté où se trouve le noir d'obtenir

de.s prèts pour établir sa propre af-
faire.

Ceci explique par conséquent, qu'en
de nombreux quartiers noirs, manque
un groupe de dirigeant qui maintien-
ne l'ordre, car ce groupe dirigeant se
forme spontanément parmi les com-
rnercants et petits industriels d'un
quartier. Or la majorité des noirs qui
possèdent une affaire , se trouvent; sou-
vent dans une situation critique et
ce n'est pas, bien sur , la situation
ideale pour se consacrer aux activités
civiques....

Depuis quelques années, le gouver-
nement lèderai a créé un organismo
pour aider les petites entreprises :

«Small ' business Adnumstration»
(SBA). Mais les prèts qu'il consent
couramment sont de 50 à 75 mille dol-
lars et certains. atteignent méme
300.000. Or les noirs qui pensent créer
une affaire, ne le font pas à une
échelle suffisante pour bénéficier de
ces prèts.

Il y a un an, à Philadelphie, un nou-
veau'système fut établi. Dans les quar-
tiers délabrés qui ont été moderni-
sés et reeonstruits, s'est constitue
une Corporation d'Aide à la Petite
Entreprise avec un prèt à trois ans

Victor Alba,
(suite page 16)

Le citoyen bernois est-il trop sollicite?
La ville des Zaehnngen et le canton

de Berne, comme la Suisse entière, se
préparent pour la grande journé e du
28 février. Les réunions de partis, les
soirées d'information, les mots d'ordre,
les conférences se succèdent à un ryth -
me fou , à quoi s'ajoutent les innom-
brables papiers qui remplissent ics
boites aux lettres de tout un chacun,
à tei point que le commun des mor-
tels ne sait plus à quel saint se vouer.
Il y a la surchauffe économique : vote/
« oui »... votez « non »... Qu'en pensez-
vous ?... Je n'en sais rien... Le Conseil
federai dit qu 'il faut accepter ces deux
arrétés... Mais on n'est pas très sur...
C'est difficile à dire... etc, etc. Et n'ou-
bliez pas les votations cantonales !

Le peuple bernois, en effe t, est ap-
pelé, samedi et dimanche, à se pro-
noncer au suje t de quatre objets : 1)
modification de la loi du 6 mai 1945
sur l'organisation des cultes ; 2) ini-
tiative tendant à la revision de la loi
sur les allocations pour enfants aux
salariés ; 3) contre-projet du Grand
Conseil concernan t la modification de
la loi du 5 mars 1961 sur les allocations
pour enfants aux salariés (attention,
pas deux « oui » ni deux « non » à la
fois pour ces deux derniers objets .
mais un « oui » et un « non » ou un
« non » et un « oui » — de quoi dé-

session, l'Association bernoise de pro-
tection civile, qui groupe 784 mem-
bres collectifs et individuels, vient de
se réunir sous la présidence de M.
Reinhard , de Berne. L'Association a
décide de participer à l'exposition de
la BEA, de la ville de Berne, qui aura
lieu ce printemps, et verse aussitòt
la somme de trois mille francs. Le
service de presse sera développé dans

l'ensemble du canton, afin de tenir la
population au courant des travaux
touchant la protection des civils.

Au cours de l'assemblée. M. Virgile
Moine, conseiller d'Etat, directeur du
departement militaire bernois, a an-
nonce que la loi d'application de la
loi federale du 23 mars 1962, sur la

Marcel Perret.
(suite page 9)

L'anneau Hans-Reinhart
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La société suisse pour la culture Facilités de paiement - Echanges
théàtrale a décide de décerner l'an- U A I I FNRAPTFP C I H Klneau de Hans Reinhart à l'acbi'ice zu- nHLLCWDHRI CK ¦ 3 I U «
richoise Maria Becker (notre photo). Tél ? '0 63 ¦

P 70 S

Accueil triomphal pour Ulbricht au Caire

Le président de l 'Allemagne de l'Est Walter Ulbricht est arrivé en visite
of f i c ie l l e  au Caire dans un traili special. Il a été accadili par Gamal Abdel
Nasser et d' autres personnalités importantes de la RAU dans un faste  tout
orientai. Au son de 21 coups de canon , le potentat est-allemand a traverse
les rues du Caire, dans une volture ouverte, aux còtés du président Nassen
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GARAGE DU NORD S.A. - SION - Tél. (027) 2 34 44
Sous-agents :
GARAGE TRANSALPIN - MARTIGNY-CROIX - Tél. (026) 6 18 24
GARAGE ELITE - SIERRE - Tél. (027) 5 17 77
GARAGE MONDIAL S. A. - BRIGHE - Tel. (028)517 50 ^4 alti ^
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la paroi-bibliothèque racée
Jm et fonctionnelle
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a-̂ ^a-ÉPWB combinaison «sur mesure» par le jeu d'éléments de
WBL*. HÉB différentes dimensions. Cette paroi-bibliothèque crée

oB̂ _̂S^ _^^§ dans votre living, votre salon ou votre bureau un climat
Il de haut standing. Paroi en 60 ou 120 cm de largeur,[ 

^> t̂fVm _±jSjj 171 ou 215 cm de hauteur. Exécution en teak , noyer
ÉÉÉii .^^^^t_Ég_ Ŵ ŴwM ou Palissandre - Utilisation polyvalente: bibliothèque,

»l_k :M . . *'_£'' secrétaire, bar, vaisseiier, niche TV, etc.

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

Meubles Glass S.A., Galenes Ste-Luce, Petit Chène 27-29 et Place de la Gare 4, Lausanne

Nom et prénom
Profession
Rue et numero Localité
Je m'Intéresse à:

' :S___t ' < ] 
S_ I___ Meubles Glass SA- Petit-Chène 27,1000 Lausanne AV 15 B
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Exigez JAFFA!
Les oranges douces, succulentes, gorgées de «vitamine-soleil» sans pépins
et si faciles à peler. Exigez JAFFA et régalez vous !
3000 heures de soleil dans chaque quartier de leur pulpe généreuse, dans
chaque verre de jus presse frais.

CItrus Marketing of IsraSt, Tel Avfv - Pour
la Suisse : CItrus Marketing SA, Genèva

Attention
Salami Nostrano,
haché gros

par kg. Fr. 12.—
Salami
Milano la 10 
Salami
« Azione » 8.50
Salametti extra ,
haché gros 9 
Salametti
Milano 7.—
Salametti
« Azione » 5.SO
Salametti
Occasione 4.—
Mortadelle
Bologne 5.50
Mortadelle
Tessinoise 8.—
Lard maigre
séché à l'air 7.50
Viande de vache
pour bouillir 3.90
Viande de mouton
pour ragoùt 4.80
Viande de mouton
épaule 6.—
Boucherie-Charcute-

rie P. Fiori
6600 Locamo

Tél. (093) 7 15 72
P 2077 O

CYCLO-
MOTEURS
marque Hispa. Etat
de neuf.

G. Burgener -
Cycles
3958 St-Léonard
Tél. (027) 4 41 88

P 27512 S

ON PRENDRAIT en
hivernage une bon-
ne

vache
lailière. Bons soins,
Tél. (027) 4 52 81

P 27515 S

50
Divans-lits

K U R T H
1038 BERCHER

métalliques, 90x190
cm., avec protèges,
matelas crin et lai-
ne, duvets, oreillers
ef couvertures de
laine.
Le.divan compie!,
itbft" 6 '-piècei'ì- 3 î

Fr. 185.—
(pori compris)

Tél. (021) 81 82 19
P 1533 L

Carnaval
Location de beaux
et nouveaux costu-
mes soignés.

Madame E. Frache-
bourg, couture •

Saxon

Tél. (026) 6 25 74

P 27108 S

A LIQUIDER

pour cause départ ,
volture

Dauphine
bien soignée.

Prix intéressant.

Ecrire sous chiffres
P 27504 à Publici-
tas , 1951 Sion.

Jeep
Villys
A vendre en par-
lai) état el experti-
sée.

Garage G. Richoz,
Vionnaz.

Tél. (025) 3 41 60

P 350 S
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Décisions
du bureau du C.O.S
Outre la désignation de M. Raymond

Gafner (Lausanne) comme candidat of-
ficiel à la succession de M. Marcel
Henninger (Genève) à la tète du Co-
rnile olympique suisse, plusieurs dé-
cisions importantes ont été prises au
cours de la réunion du bureau du C,
O.S. qui s'est tenue à Lausanne. C'est
ainsi qu 'il a été décide que la réorga-
nisation du C.O.S. ne débuterait qu 'a-
près les prochaines élections. Ce pro-
blème a clé étudié par M. Hans Meyer
(Zurich ) qui a établi un projet dont
les points principaux sont ies suivants:
1. géparation des compétences entre le
C.O.S. et I'ANEP - 2. création d'un co-
mité t echnique - 3. création d'un se-
crétariat permanent - 4. ver.sement de
la contribution financière du Sport-
Toto directement au C.O.S. - 5. revi-
sion des statuts.

Le rapport officie ] du C.O.S. sur les
expéditions à Tokyo et à Innsbruck
est actuellement à l'impression et il
sera distribué lors de l'assemblée ge-
nerale . Le trésorier Marcel Richem e a
annonce que les sommes budgétées
pour ces deux expéditions n 'avaient
pas été dépassées. L'expédition à To-
kyo a coùté un demi-million de frs
(soit 20.000 frs de moins que ce qui
avait été prévu) et celle d'Innsbruck
100.000 frs (soit 10.000 frs de moins).
Le C.O.S. participera à l'édition d'une
brochure officielle sur les Jeux olym-
piques de Tokyo , brochure qui sera
imprimée par une maison d'édition al-
lemande. M. Fritz Erb a été chargé de
cette collaboration.

Le bureau a pris connaissance avec
regrets du rapport sur une séance
ayant réuni les représentants des cinq
associations suisses de lutte. Trois de
ces cinq associations ont vote contee
Ja création d'une fédération unique.
Enfin , le bureau a étudié avec intérèt
une proposition frangaise concernant
la préparation en vue des Jeu x olym-
piques de Mexico. La France prévoit
d'engager des entraineurs américains
et d'organiser un camp d'entraìnement
dans les Pyrénées, à 1.700 mètn-es d'al-
titude. La Suisse a été invitée à en
profiter. Le C.O.S. voit d'un oeil fa-
vorable la possibilité de faire béné-
ficier les athlètes suisses des enseigne-
ments d'entraìneurs américains. En
revanche . la participation de ces mè-
mes athlètes a un camp d'entraìnemen t
dans les Pyrénées parait beaucoup
moins alléchante.

Une organisation du Ski Club Nendaz : 6 et 7 mars 1965

IVe championnat interrégional 0 J

LE SPORT AUX AGUE TS
Rik van Steenbergen ler « Six-daymen »

Si I'o7i devait attribuer cette année
une « palme » pour l'organisation des
courses de ski en Valais , celle-ci re-
uiendrait certainement à Nendaz.
Après les deux grandes mani fes ta-
tions que furent  les Championnats
valaisans et la Coupé Kurikkala,
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Pour tous ceux qui se rappell ent
1 l'epoque des f rè res  Gott fr ied et

Leo Weileitmann , des Zimmermann ,
Viotto (qui vient de f è t e r  ses 50
ans), Weber , des débuts de K ubler ,
on uogait apparaitre un homme,
sprinter redoutabl e : Rick van
Steenbergen. Je me souviens lors-
qu 'à Lausanne se courrait le critè-
rium, de Moutbenon avoir vu ce
grand gorgon revètu d'un magnif i -
que maillot « or » qui émergeait
du peloton à chaque sprint  et ga-
gnoli  avec une fac i l i t é  extraordi-
naire. Tel un « boulet de canon » ,
serrani son vélo avec une force  ex-
traordinaire , cet athlète remarqua-
ble laissait tout le monde sur p la-
ce. -Il y a p lus de vingt  ans de cela
et , aujourd'hui; le tr ip le champion
du monde sur route est sacre meil-
leur coureur de « Six Jours » de
tous les temps. Ayant  remporté
avant-hier l 'épreuve d 'Essen, en
compagnie du Hol landa is  Post ,
Rick van Steenbe rgen obtient sa
37me victoire dans la spedante ,

i égalant ainsi la perfo rmance du
Canadien William Peden. M ais à

1 ces 37 vidoires , van S teenbergen
peut ajouter 36 secondes places et

I 23 troisièmes places contre 24 et
9 au Canadien.

Voici du reste le classement des
plus  brillants spécialistes de « Six-
| Jours » de tous les temps , classe-
| ment dans lequel notre compatriote

Fritz Pfenninger occupe une ma-
gni f ique  lOme place :
1. Rick van Steenbergen (BE) 37

vtetoires / 36 deuxicmes places I
23 troisièmes places

2. William Peden (CAN)  37124 9
3. Gustav Killan (Ali.) 34113/ 6
4. Piti van Kempen (Ho) 32J 12I12
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uoici que la station de Ne ndaz va
compléter ce tour d'horizon par le
XVe Championnat interrégional OJ.
Il se déroulera les 6 et 7 mars pro-
chains à Haute-Nendaz et, une fo is
de plus , il sera place entre les mains
du SC Nendaz.  Ceci est une garantie.

5. Heinz  Vopel (Ali.) 32/11/4
6. Peter Post . (Ho)  23116 16
7. Fernando Terrazzi (It.) 22133118
8. A lf r e d  Letourneur (Fr)  2111417
9. Emile Seve reyns (Be)  19122113
.9. Gerrit Scint ile (Ho)  19ll7ll4
10. Fri tz  Pfenn inger  (S)  19111 114

Cette saison , van Steenber gen a
remporté les vido ires suivantes
dans les épreuves des « Six Jours »:
Montreal avec son beau-fils Pal le
Ly kke , Madrid , avec Bahamontès ,
Milan avec Motta , et Essen avec
Post.

Connaissant la volante de ce
grand champ ion , je  ne serais pas
étonné qu'il lente le grand coup
la saison prochaine pour remporter
encore trois vidoires af i n  d' arri-
ver au total de 40. De toute f a g o n ,
à l'àge de 40 ans . remporter des
épreuves de « Six Jours » témoigne
d' une condition physique extraor-
dinaire , car les ef f o r t s  considera-
bles de ces épreuves ne sont ja-
mais soutenus , mais se fon t  tout
par à-coups. Le grand Rick , c'est
ainsi qu 'on appel le  dans le monde
du cyclisme , possedè un palmarcs
peu ordinaire dans les courses pla-
tes et les cri tér iums , porta mème
le maillot rose du Tour d 'Italie et
le maillot jaune au Tour de Fran-
ce dans les premières étapes où
l'on ne renco ntrait pas de cols.
mais ne réuss it jamais à s'im-
poser dans une course par éta-
pe , bien qu 'ayant remporté trois
titres de champ ion du monde.
Toutes ses autres vidoires dans
les grandes classiqucs et les Six
Jours fon t  de lui un des plus
grands champions de tous I cs
temps.

Georges Borgeaud.

de succès car le dynamique président
Yves Martin et ses « boys » ont
e f f e c t u é  de fort belles choses lors
des championnats valaisans.

Ce championnat des jeunes grou-
pera les concurrents de 4 associa-
tions , soit l'Association regionale ro-
mande des clubs de ski (ARRCS), la
« Federazione sciatoria della Strizze-
rà italiana (FSSSI) ,  le Giron Juras-
sion (GJ) et l'Association Valaisanne
des clubs de ski (AVCS). Les deux
épreuves au programme sont le sla-
lom géant et le slalom special.

Droit de participation
Les courses sont ouvertes à tous

les jeunes gens nés entre 1949 et
1954 , inscrits par les associations ré-
gionales de la FSS participent à ce
IVe Championnat. La participation
est limitée à 20 concurrents , soit 8
f i l l e s  et 12 gargons par associations
régionales qui sélecttonnent elles-
mèmes les candidats.

La rencontre de tous les jeunes
talents marquera en quelque sorte
la f i n  des compétitions dans notre
canton au moment méme où les
ainés se mesureront à Wengen pour
Ics titres suisses.

On ne peut que féliciter le SC
Nendaz d' avoir accepté l' organisation
d'une telle manifestation qui mérite
un soutien absolument. total de la
part des dirigeants car ce n'est pas
ai l leurs  que l'on pourra puiser p lus
tard un renouveau du ski suisse.

Voici le programme des deux jour-
nées qui se dérouleront prochaine-
ment à Haute-Nendaz et sur lesquel-
les nous reviendrons :

Samedi 6 mars
8 h. 30 à 12 h. : Distribution des dos-

sards du slalom géant et du sia
lom special . Contròie des licences.

9 h. 30 à 11 h. 30 : Reconnaissance
du slalom géant avec les chefs OJ.

11 h. 30 : Dìner dans les hótels.
13 h. 30 : Appel des coureurs.
14 h. 01 : Premier départ.

Dimanche 7 mars
7 h. 30 : Reconnaissance du slalom

special.
8 h. 45 : Rappe l des coureurs
9 h. 01 : Premier départ de la Ire

manche.
15 h. 30 : Proclamation des résultats

et distribution des prix.

Ginette Scherrer, patineuse professionnelle
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C'est le type mème de la bonne f i l le ,
franche , ouverte , toujours souriante et
qui ne veut de mal à personne , bien
au contraire. Elle déteste ces petits
complots et racontars , ces jalousies qui
se fon t  jour parfois  dans le sport.

Née à Lausanne il y a 23 ans, Gi-
nette Scherrer habite Sion depuis un
peu p lus de trois ans , mais en fa i t
c'est une f i l l e  qui voyage beaucoup
puisqu 'elle fa i t  partie d'une troupe de
revue sur giace et que dans son en-
tre-saison , elle se produit sur plu-
sieurs patinoires suisses. C'est ainsi
qu'elle était à Lausanne samedi pour
le carnaval des enfants et dimanche
pour le match Suisse-Tchécoslovaquie
où elle presenta deux exhibitions en
tout point parfaites , que vendredi elle
patine à Davos, et que Dimanche elle
sera de la f è t e  à Sion.

Un phénomène assez rare , Ginette
Scherrer n'a commencé le patinage
artistique qu 'à l'àge de 15 ans et elle
ne sait pas comment lui est venu le
goùt de ce sport. Il fau t  dire que ses
parents sont sportifs et que sa mère
aime beaucoup les arts , ce qui s'est
reporté sur cette f i l l e  qui a trouve
dans le patinage un moyen d' expres-
sion qui lui sied à merveille après
avoir fa i t  de la danse classique en
étant toute jeune.

Encore un fa i t  divers assez éton-
nant , à 14 a.ns, Ginette , qui savait tout
just e se tenir sur des patins,  se casse
la jambe sur la patinoire de Mont-
choisi , à Lausanne , et l'année d' après
elle commencé les legons d'artistique
avec Mme Creux. Et c'est cette pro-
fesseur  qui exerga une influence sur
cette jeune f i l l e  et l'aida à persévérer
en défendant sa cause auprès de ses
parents. Poursuivant et terminant ses
études secondaires , Ginette Scherrer
mena conjointement son entrainement
de patinage af in  de gravir tous les
échelons des médailles romandes et
suisses jusqu 'à la médaillé d' or.

Comme de nombreuses f i l l e s  de sa
classe dans les exercices libres . elle
fa is a i t  le com.plexe des f igures impo-
sées et perdaient des points unique-
ment par nervosité.

Partie en Angleterre pour apprendre
la langue , elle f u t  amenée au profes -
seur Jacques Gerschwiler , l'un des
meilleurs du monde , qui fu t  le profes -
seur de toutes les grandes champion-
nes dont Carol Heiss. Et notre petite
Suissesse éclata vraiment chez Ger-
schwiler , prenant une assurance
qu 'elle ne soupgonnait pas elle-mème.

Et ces stages esttvaux se poursuivirent
de 1957 à 1961 , ce qui la conduisit à la
médaillé d'or en 1962 à Sion.

Puis Ginette f u t  deux saisons pro-
fe sseur à Saint-Moritz et à La Chaux-
de-Fonds. Mais le démon de la danse
la tenait trop, car lorsqu 'elle enten-
dait une belle musique d i f f u s é e  sur la
patinoire , elle avait enuie de làcher
son élève pour danser.

C'est la raison pour laquelle elle
quitta le professorat pour entrer dans
une revue sur giace anglaise : Ice Fo-
lies. Cette revue resta quatre mois
dans la mème ville et c'est dire le
succès remporté par toute la troupe ,
qui connut une ambiance très sym-
pathique.

Et notre Sédunoise ne veut pas en
rester là , elle repartira prochainement ,
mais on ne sait encore la destination ,
car pour elle , patiner c'est un besoin7 lJUUI B"f' ^"'er '»' «" "es"'" Un scurire c'est Ginetteet comme elle estime , avec raison que
le patinage est un art , elle se produi-
ra encore longtemps. le d'Avis du Valais » lui souharte

Nous nous réjouissons de l'app lau- beaucoup de succès dans sa carrière
dir encore dimanche et p lusieurs fois  de patineuse professionnelle.
dans d' autres occasions , et la « Feuìl- Georges Borgeaud

Une belle envolée
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Bon voyage et bonne chance !
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Gerda et Ruedi Johner se sont envolés pour Chicago et Colorado Springs
af in  de disputer les championnats du monde de patinage artistique. Nos
vceux les accompagnent dans ce long voyage et espérons qu'ils rééditent

leur belle performance de Moscou.

Parcours du Tour
de Romandie

Les organisateurs du Tour de Ro-
mandie, qui aura lieu du 6 au 9 mai
prochain , viennent de publier le par-
cours de leur épreuve. Celui-ci se pré-
sente de la facon suivante :

Jeudi G mai : Ire demi-étape , Gc-
nèvc-Martigny et 2me demi-étape.
Martigny-Montana. — Vendredi 7
mai : Montana - Bassecourt. — Same-
di 8 mai : Ire demi-étape , Bassecourt-
Rnmont , ou Fribourg et 2me demi-éta-
pe Romont ou Bulle-Fribourg contre
la montre. — Dimanche 9 mai : Fri-
bourg-Vallorbe.

233 concurrents
à la Parsemi
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La 39ème édition du Derby de la
Parsenn , qui aura lieu en fin de se-
maine à Davos , réunira 283 concur-
rents. Les messieurs se mesureront
sur le parcours Wcissllug hgip[el-Kue-
blis long de 11 200 m. alors que la
piste réservée aux dames aura une
longueur de 6260 m. Les deux déten-
teurs du record , Silvia Zimmermann
et Willy Forrer , seront au départ. La
participation étrangère sera restrein-
te. En effet , deux Anglaises , trois
Néo-Zélandais, trois Anglais et deux
Allemands seront opposés aux meil-
leurs skieurs suisses.

A qui le voyage en Israel?
1 La Societe du Sport-Toto a termine le dépouil lement du concours |
| special figurant sur le coupon No 25 des 20 et 21 février. Tous les prò- ii nostias portan t le nombre exact de coupons déposés. 754 124, ou approchant B

celui-ci de onze unités en plus ou cn moins (de 754 113 à 754 135), ont été 1
| déclarés vainqueurs. Ils sont au nombre de 105. Les bénéficiaires des |
| voyages en Israel sont au nombre de 51 (39 messieurs et 12 dames)
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de meubles de Lausanne.
Un des plus grands L E S  G R A N S  M A G A S I N S  Lausanne : Maison mère, r. d. Terreaux 13 bis, 15 et 17, tél. (021) 22 99 99
choix de Suisse. " Lausanne : 2, ruelle du Grand-St-Jean, tél. (021) 22 07 55
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Extrait du livre : «L'auto
ne s'achète pas au kilo »

La réponse de
Renault :

La Renault 4 1965 est
une vraie voiture
à usages multiples.
Elle est faite pour la
grande famille -
avec des bagages en
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Recherchez plutót
une voiture qui offre
les qualités et les
avantages des véhi-
cules à usages mul-
tiples. Leur faveur est

quantité - et pour
l'artisan dont l'acti-
vité exige des trans-
ports volumineux.
Les sièges arrière
peuvent ètre rabattus
ou enlevés. Vous
disposez ainsi d'un
volume de chargé

due à la hausse crois-
sante du standard
de vie et les construc-
teurs en tiennent
de plus en plus
compte.

supplémentaire et, le
dimanche, d'un banc
confortable pour le
pique-nique.
La grande porte
arrière permet aisé-
ment de charger les
colis les plus en-
combrants ou l'équi-

Renault (Suisse) S.A.
Genève / Règensdorf ZH

Renseignements auprès des
250agents Renault en Suisse

ON CHERCHE

à acheter près de
Sion

A VENDRE, Valais Centrai, prò
ximité roule du Simplon,

construction recente
et solide avec forte dalle. Sur-
face 250 m2, hauteur intérieure
4 m., eau, electricité, chauffage.
Place allenante 1250 m2.

Ecrire sous chiffre P 27479 . Pu-
blicitas, 1951 Sion.

ferme
ou autres.

Ecrire au Bureau du
Journal sous chiffre
331.

pement complet de
camping.
La Renault 4 vous
offre le confort sur
les plus mauvais
chemins. Sur les rou-
tes, elle est rapide —
110 km/h. Et, surtout
elle est économique.

Renault 4 Standard
1965 Fr.4790.-
Renault 4 Luxe 1965
Fr,5190.-
Renault 4 Estate Car
1965 Fr,5J$0.-

Crédit assuré par Renault
Suisse

Vhebdomadaire illustre qu'on attend et qu'on lit avec plaisir

. Il coùte la bagatelle de Fr. 12.— par année.
CCP 19 - 7001 P 639 S
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?-.-¦ '\.i ' ' -¦ . ' ' . - , ¦ " ,'¦ * " '¦ ¦ 'Ì r ¦ '¦ m _ - l ' "¦ ' ' ?* ? ?T-? ¦. "»

ALFA-ROMEO 1600 SPRINT E» Q CQA -
moteur révisé, état de neuf I I »  WIVVVI

ALFA-ROMEO 1600 CABRIOLET Fr P *.fìfl -parfait état I » • U.JUU.

FIAT ABARTH 1000 Cr A Cftft -
mod. 63, 14.815 km. l i» ¦•«JWW«

Garage Le Pare - Sierre
Tel. (027) 5 15 09 P 386 S

I Assez de promesses !
; Pour le développement du Valais !
; Pour les autoroutes !
3 Pour le Rawyl !

Votez NON
; _.*_.,__
1 __ 2_7_3_3_ !



14 Ferrari aux 24 Heures du Hans

Courses de régularité

L'Automobile Club de l'Ouest , orga-
nisateur des 33èmes 24 heures du
Mans, qui auront lieu les 19 et 20
juin prochain , ont publié la liste des
55 voitures qui partici peront à la
grande épreuve mancelle.

Les Ferrari auront une nouvelle
fois l'avantage du nombre. En effe t ,
quatorzc voitures de la firme de Ma-
rancllo seront au départ. Les adver-
saires les plus dangereuses des Fer-
rari seront les Ford-Cobra (9) et les
Porsche (6). Les autres marqués re-
présentées seront Alpine-Renault (5) ,
Iso-Grifo (3), Alfa-Romeo (3),
Triumph (3), Serenissima (2), Dino-
Ferrari (2),  Austin Healey (2),  Mase-
rati (1),  Elva-BMW (1), MG (1), A-
barth (1) et Rover-BRM (1).

Deux voitures suisses prendront
part aux 24 heures du Mans. Il
s'agit de deux Ferrari (4 ,4 et 3,8 li-
tres) inscrites par l'écurie Fflipinetti.
Le groupement genevois avait égale-
ment l ' intention d'aligner une Porsche
mais cette troisième candidature n 'a
pas été retenue. La Ferrari de 4,4
litres sera pilotée par Herbert Mul-
ler et Tommy Spychiger tandi s que
l'équipage de la 3,8 litres sera choisi
entre Boiler , Calderan , Spoerri et
Sage. De son coté, le Tessinois Silvio
Moser sera également au départ de la
grande épreuve francaise. Il sera
probablernent associé au Francais .Io
Schlesser au volani d'une Ford-Co-
bra.

Les organisateurs ignorent encore
la composition definitive des équipa-

ges mais l'on peut cependant annon-
cer que Surtees-Bandini, Guichet-Vac-
carella, vainqueurs l'an dernier, Mai-
resse-Phil Hill et Parkes-Scarfiotti
défendront probablernent les couleurs
de Ferrari. Quant aux équipages Ford,
ils ne sont pas encore tous connus.
Néanmoins, trois d'entre-eux sont pra-
tiquement formes : Ginther-Bucknum,
Bondurant-Sears et Schlesser-Moser.
Parmi les autres pilotes qui seront
au départ , on note la présence de
Graham Hill (qui piloterà la Rover-
BRM à turbine), Fedro Rodriguez,
Dan Gurney, Chris Amon, Lucien
Bianchi , Robert Buchet , Joachim Bon-
nier , Frank Gardner et le Hollandais
Slotemaker.

Les essais préliminaires se déroule-
ront au cours du week-end des 10 et
11 avril.

La commission sportive nationale
de l'ACS a décide de mettre sur
pied cette année un championnat suis-
se des courses de régularité. Cette
compétition se disputerà en" quatre
manches, qui seront organisées par
les sections de Bàie (8 mai), de So-
leure (26 juin), d'Argovie (ler octo-
bre ) et de Zurich (16 octobre). Cha-
que manche aura lieu sur un par-
cours long de 60 à 100 kilomètres.
Les trois meilleurs résultats entre-
ront en ligne de compte pour le clas-
sement final.

Le championnat d'Europe de la montagne
Le championnat d'Europe de la

montagne 1965 se disputerà sur sept
épreuves. Il debuterà le 13 juin par la
course de Rossfeld et se terminerà le
19 septembre par celle du Gaisberg.
La manche suisse de ce championnat
aura lieu le 29 aoùt sur le parcours
Ollon-Villars.

Les véhicules admis en catégorie
sport ne devront pas avoir une cylin.-
drée supérieure à 2 000 cm3. Par con-
tre, les voitures de grand tourisme
pourront disposer d'une cylindrée il-
limi tèe. Chacune de ces deux catégo-
ries aura son propre classement. L'at-
tribution des points se fera de la fagon
suivante : 9 p. au premier, 6 au se-
cond , 4 au troisième, 3 au quatrième,
2 au cinquième et 1 au sixième.

Voici le calendrier du championnat:

13 juin : course de Rossfeld. — 27
juin : course du Mont Ventoux. —
11 juille t : course de Trento-Bondo-
ne. — 25 juill et : course de Casana-
Sestrières. — 8 aoùt : course de
Schauinsland. — 29 aoùt : course Ol-
lon-Villars. — 19 septembre : course
de Gaisberg.

¦ Les deux voitures Porsche qui
devaient prendre le départ de la pre-
mière manche du championnat du
monde des constructeurs à'  Daytona
Beach , samedi prochain , re participe-
ront pas à cette épreuve. En effet, la
firme allemande a retiré l'inscription
de ses deux voitures, ces dernières, en
raison de la grève des dockers améri-
cains, se trouvant toujours dans les
entrepòts du port de Miami.

L'avenir des Jeux olympiques
La revue britannique « World-

Sports » public un article du célèbre
entraìneur australien Percy Cerutty ,
qui déclaré que les Jeux olympiques,
tels qui sont pratiqués actuellement,
sont appelés à disparaitre d'ici vingt
ans. Toutefois, Percy Cerutty ajouté
qu 'il est possible que les pays socia-
listes ainsi que ceux d'Afrique orga-
nisent bientót leurs propres Jeux
en laissant de coté les Jeux olym-
piques.

Pour sauver les Jeux olympiques,
Percy Cerutty suggère trois solutions:

1. Que l'ONU les prenne en chargé ;

2. Que le nombre des sports soit ré-
duit à six (athlétisme , natation ,
lutte , boxe, gymnastique et halté-
rophilie) ;

3. Qu'ils se disputent toujours dans
le méme lieu (par exemple Athè-
nes) et qu'ils ne comportent plus
de compétitions par équipes ni de
disciplines qui ne soient universel-
lement pratiquées.

Le marquis d'Exeter, vice-présjdent
du Comité international olympique et
président de la Fédération internatio-
nale d'athlétisme, ne partage pas le
point de vue de l'entraineur austra-
lien. Le marquis d'Exeter — qui
sous le nom de lord Burghley fut
champion olympique ,du 400 m. haies
en 1928 — estime que les Jeux olym-
piques doivent rester l'apanage du
C.I.O., sous l'ègide duquel ils conti-
nuent à connaìtre un grand succès.

Quant au nombre des sports admis,
le marquis d'Exeter a fait remàrquer
qu 'il avait été, limite à dix-huit.

Et le Hockey sur giace ?
Dans une lettre adressée à la « Tri-

bune de Lausanne », M. Alfred R.
Mayer , membre suisse du Comité
international olympique , traite de
l'éventuelle disparition du hockey sur
giace du programme des Jeux olyr%
piques d'hiver. M. Mayer écrit no-
tamment :

« Si, en fait , le hockey devait dis-
paraitre des Jeux , personne ne s'en
plaindrait au C.I.Ó., qui, lui-mème, a
déjà envisagé la solution, le hockey
sur giace ne pouvant plus ètre consi-
derò comme sport amateur. Je serais,
pour ma part , navré de voir ce sport
passionnant disparaitre des Jeux
mais sa situation actuelle est en con-
tradiction très nette avec les prin-
cipes de l'amateurisme imposés par
les règlements du C.I.O. et cela , cha-
cun le sait.

Récemment , le président de la Fé-
dération internationale de ski parlait
également d'un éventuel retrait de ce
sport des Jeux olymp iques , ce qui ,
ipso facto , serait la fin des Jeux
d'hiver. Le C.I.O. le comprendrak et
n'en Cerai t aucun grief à ces deux
fédérations ».

M A R T I G N Y

CAR lÈkÌÈ
NA WS
VAL 1965

Tous les grands bals
au Casino ETOI LE

Ambiance traditionnelle

SAMEDI 27 - DIMANCHE 28
dès 20 heures 30

Raoul Schwassmann
trompetle de l'orchestre-variétés

de Radio-Genève dirige
le réputé ensemble

The BLUE BOYS et ses 7 solistes

MARDI 2 MARS
Le plus GRAND BAL MASQUE

avec Gii Sugar
Le dynamique orchestre du

CARNAVAL 1964

Fr. 4.— à tous les bals

LES MASQUES : ENTREE LIBRE
ATTENTION : Samedi à 15 h. :
THE-CONCOURS D'ENFANTS

Deux équipes allemandes, EV Kre-
feld et EHC Oberstdorf , et deux clubs
suisses. Ambri Fiotta et Arosa , parti-
ciperont , du 5 au 7 mars, à la Coupé
du Soleil, à Arosa. Le programme de
ce tournoi est le suivant :

5 mars : Arosa-Oberstdorf. — 6 mars
Ambri Fiotta - Krefeld. — 7 mars : fi-
nales pour les 3me et Ire places.

Perdi Kubler
V l i l l C T

('exposition
des motos

* * J_

1Une des attractions f
de l'exposition Inter-
nationale des bicy-
clettes et des moto-
cyclettes à Zurich
est le grand jardin
de trafic. Perdi Kii- i
bler a visite le pool
d'examen des ins-
tructeurs de trafic de
la police sur lequel
les élèves à partir de \
dix ans peuvent don-
ner les preuves de
leurs connaissances.
La famille Kubler
s'interessa au stand
des vélos d'antan
jusqu 'aux plus mo-
dernes. Anita (13) est
ravie d'un « Beatle-
velo » et le petit Ste-
phan est assis com-
me un vrai Kubler
sur une bicydette.

LUTTE LIBRE

Nouvelles règles internationales
Lors de la demi-finales du cham-

pionnat suisse de lutte libre à Rid-
des, il y a quelques jours, nous avons
pu constater que de nombreux spec-
tateurs et méme des lutteurs ne
connaissent pas les règles interna-
tionales de lutte libre sur tapis.

Voici donc les principales règles de
lutte libre :

CATEGORIES DE POIDS
Les participants aux concours lut-

tent les uns contre les autres dans
les catégories de poids suivants :

1. Poids mouche jusqu'à 52 kg.
2. Poids coq jusqu'à 57 kg.
3. Poids piume jusqu'à 63 kg.
4. Poids léger jusqu'à 70 kg.
5. Poids welter jusqu'à 78 kg.
6. Poids moyen jusqu'à 87 kg.
7. Poids mi-lourd jusqu'à 97 kg.
8. Poids lourd au-dessus de 97 kg.
Un concurrent ne devra lutter que

dans une catégorie qui corresponde à
son poids. Il a le droit toutefois de
lutter dans la catégorie immédiate-
ment supérieure s'il y est engagé.

PESAGE
La pesée aura lieu le j our du

concours. Jusqu'à la fin de la pesée,
les lutteurs ont le droit de se piacer
sur la balance autant de fois qu'ils le
veulent.

DEBUT, DUREE ET FIN
DU COMBAT

La lutte ne peut commencer, étre
arrètée ou finir que sur le coup de
sifflet de l'arbitre.

La durée des combats est de 10',
avec un arrèt de 1' au milieu du
combat.

AVERTISSEMENTS
Pour manque de combativité ou

pour prises illégales, le concurrent
(ou les deux) recevront un avertis-
sement. Après 3 avertissements, le
concurrent en défaut devra étre dé-
claré vaincu.

!(
INTERRUPTION DU COMBAT

Si un des concurrents est dans
l'impossibilité, pour une manière in-
dépendante de sa volonté (accident,
etc), de continuer le combat ; l'ar-

bitre peut suspendre la lutte pour
5 minutes au maximum. Si ce temps
de tolérance est passe, le concurrent
ne peut continuer le combat, il serait
déclaré battu. (Ce fut le cas,, à
Riddes, où F. Schwander, en chutànt,
s'est démis l'épaule ; l'arbitre arréta
donc le combat pour 5', mais comme
Schwander ne reprit pas le combat,
il fut déclaré battu.)

VICTOIRE PAR TOMBE
Pour bref que soit le contact des

épaules du concurrent avec le tapis,
il doit ètre considéré comme tombe.
Dans la lutte libre, si les deux épau-
les sont roulées sur le sol, ce n'est
pas considéré comme tombe, excepté
s'il y a un arrèt visitale du roule-
ment, si bref qu'il soif. 

Si après 10' aucun concurrent n'a
touche les épaules au sol, il peut
y avoir :- ' - !„::¦¦: 0mip , , : . ,

VICTOIRE AUX POINTS . '
Si l'un des lutteurs a la majòrité-

des voix, deux arbitres sur trois le
donnant vainqueur, il est considéré
comme vainqueur aux points.

ou :

MATCH NUL
Si les deux lutteurs ont le méme

nombre de voix, il y a match nul.

CLASSEMENT
I Le classement des résultats d'un
combat sera établi en tenant compte
des mauvais points recus, de la fagon
suivante :

Le concurrent qui gagne par tom-
be regoit 0 mauvais point.

Le vainqueur aux points regoit 1
mauvais point.

En cas de match nul, les deux
lutteurs regoivent chacun 2 mauvais
points.

Le vaincu aux points regoit 3 mau-
vais points.

Le perdant par tombe regoit 4
mauvais points.

Les concurrents sont classes, à la
fin de la journée, d'après l'ordre
croissants des mauvais points regus.
Le vainqueur de la journée sera
celui qui aura le moins de mauvais
points.

LORS D'UNE FINALE
A 3 CONCURRENTS "

Si les trois lutteurs accusent le
mème nombre de mauvais points, le
pesage des trois concurrents deter-
minerà le classement, le plus léger
étant le vainqueur. (Ce fut le cas
lors de la demi-finale suisse, où dans
la catégorie des 52 kg., les trois
concurrents-.. totalisaiept ? le; mème
nombre de mauvais points ; lors du
pesage il y avait seulement une dif-
férence de 50 grammes (!) entre le
ler et le 2e.

Si deux lutteurs ont le mème nom-
bre de mauvais points, c'est la vic-
toire de l'un sur l'autre qui deter-
minerà le classement. (Ce fut le cas
à Riddes et c'est ce qui permit à
Gilbert Cretton de se qualifier ; il
était à égalité de points avec L. Le-
derer à la fin de la journée, mala
Cretton l'avait battu au cours de la
journée.)

Ces principales règles s'appliquent
seulement à la lutte libre et à la
gréco-romaine. (La gréco-romaine est
très peu pratiquée en Valais.) Et non
à la lutte suisse dont le règlement
est très différent.

boissons de table
aux jus de fruits:
ananas, grapefruit ,
abricot, limonades
l'aróme de citron,
framboise, orange

source de

Eaux Minérales-
ARKINA S.A.
Vwerdon-les-Baìna

Assemblee generale
de la Société Valaisanne des Matcheurs

Samedi, à Monthey, s'ouvrait la
séance annuelle de l'assemblée gene-
rale de la Société valaisanne des
matcheurs, réunion organisee par
MM. Lamon-Borgeat et Rey.

Après la lecture du procès-verbal
de la dernière assemblée, M. Ar-
mand Bochatay, président des Mat-
cheurs valaisans, fit son rapport. Au
cours de la rétrospective des événe-
ments de l'année, il nota particuliè-
rement le succès de trois de nos
matcheurs convoqués à Lausanne
pour les championnats suisses où
Walter Truffer , gràce à son extra-
ordinaire résultat de 524 points au
mousqueton, se distinguait brillam-
ment au 3e rang. Suivaient, au 13e
rang, J.-P. Haefliger au fusil d'as-
saut et, au 17e rang, Roger Haefliger,
également au fusil d'assaut.

Puis M. Bochatay remercia la So-
ciété cantonale, et son président, M.
Henri Gaspoz pour leur appui , et le
Departement militaire cantonal pour
le subside qu'il lui alloue chaque
année, ainsi que tous ceux qui, d'une
fagon ou d'une autre, procurent de
l'aide à la société. Lors de la pré-
sentation du programme d'activité,
nous apprìmes que la première éli-
minatoire de la Société des Mat-
cheurs aura lieu le 28 mars à St-
Maurice, la deuxième éliminatoire le
4 avril à Sion, le match triangulaire
Vaud - Valais - Genève le 19 juin
à Viège, les championnats valaisans
le 18 juillet à St-Maurice et les
championnats suisses décentralisés le
28 aoùt à Sion.

Pour ce qui est de la remise de
nouvelles médailles, le comité a
nommé une commission pour l'étude

d'un projet de règlement, de M. Ebi-
ner Raymond et de M. Luisier André.

On débattit encore la question des
cartes supporters dont la vente est
en baisse chaque année. M. Luisier
nous fit part de son projet d'un
nouveau tir de société dont le béné-
fice serait reparti entre la Société
cantonale et les matcheurs.

Pour terminer, le président propose
de réitérer cette formule d'assemblées
dans un village où demeure l'un des
membres et tous acceptèrent avec
enthousiasme.

La séance levée, chacun degusta
avec plaisir le verre de l'amitié ac-
compagné d'une exceliente saucisse
à l'ali gentiment offerts par M. La-
mon, au nom de la Société de tir
de Lens.

Voici les principaux résultats re-
levés :

MATCH VAUD-VALAIS-GENEVE
300 Tri. — 1. Valais, moyenne

531,714 points ; 2. Vaud , 527,3 ; 3. Ge-
nève, 504.

50 m. — 1. Vaud , 538,6 points ; 2.
Genève, 536,166 ; 3. .Valais, 529,166.

CHAMPIONNATS VALAISANS —
Champion : Rey André, 536 points ;
couché : Blatter Anton, 190 ; à ge-
noux : Truffer Walter , 185 ; debout :
Rey André, 174 ; fusil d'assaut : Hae-
fliger, 259 ; à 50 m. : Woltz Richard,
520 points .

CHAMPIONNAT SUISSE
DECENTRALISE

300 m. — Mousqueton : Truffer
Walter, 514 points ; armes libres :
Rey André, 537, Lamon Gerard , 537 ;
fusil d'assaut : Haefliger J.-P., 253.

50 m. — Amoos Joseph, 511 points.
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Un voyage en autocar si gnifie d'heu-
reuses vacances sans soucis I Nos cars
modernes vous offrent un confort de
voyage sans pareli.
Demandez notre illustre de vacances
1965 contenant plus de 400 voyages,
doni : i

8 jours Rhénanie - Hollande -
Zuiderzée.
Au printemps vous admirerez un ta-
pis colore de tuli pes , d'hyacinlhes et
de narcisses , les ailes des moulins a
vent qui tournent au ralenti par le
vent du lac et dans les villes les
longues rangées de délicieuses et
élroiles maisons a pignon — ainsi que
les eaux nonchalante.s el paisibles des
Grachten , enlourées de places avec
de superbes bàtiments.
Dès le 12 avril , déparls réguliers

Fr. 480.—

6 iours Rhénanie - Hollande -
Belgique.
Dès le 14 avril Fr. 380. 

8 jours Vienne.
Un voyage a travers les neufs pro-
vinces aulrichiennes jusqu 'à la Puszta
hongroise dans le Burgenland. Un
joyeux voyage avec d'excellenls hó-
tels , guide.
Dès le 12 avril ,
déparls chaque semaine.

Fr. 465.-
10 jours Hongrie.
Vienne - Budapest - Eger , excursion
dans la Puszta , à la Riviera hongroi-
se au Plallensee , retour par Graz -
Munich.
ler départ le 6 mai (5 voyages)

Fr. 675.-

8 jours Copenhague.
Une ville attirante , joyeuse et colorée
que l'on ne peut décrire et qui vous
laissera un souvenir durable.
ler déparl le 2 mai (7 voyages)

Fr. 545.-
SI vous désirez en savoir davantage,
assistei à noire

Soirée - Marti
Nos projections commentées vous em-
mèneronl un bref insfant dans des
contrées étrangères et vous donne-
ront un avant-goùl de vos vacances.
La soirée aura (leu le ler mars 1965
a SION - au Restaurant de la Matze
à 20 heures Entrée libre I

(2 I
KALLNACH £5 032 / 822 822
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Voyages
de Pàques 1965

En aufocars pullmann de Leysin-
Tours , è travers l'Italie ensoleillée.
ALASSIO, sur la Mediterranée, via
Génes, 4 jours Fr. 200,—
VENISE, via Verone, 4 jours

Fr. 200.—
(Déparl vendredi 16 avril ; retour
lundi 19 avril au soir).
Du 10 au 19 'avril , 10 jours en TOS-
CANE, via Génes, La Spezia , Pise,
Sienne, Florence, Parme , pour

Fr. 400.—

Ceux qui produisent beaucoup exigenf beaucoup
ila roulent eri Taunus 17IVI

rl\9ZOUr(2 portes, 9/78 CV)

9/78 CVmm TAUNUS 17M

On les reconnait à leur Taunus 17M,
ceux qui, dans leur profession, se don-
nent à fond. A bon droit, ils exigent beau-
coup de leur voiture - et la Taunus 17 M
le leur apporte:
Tout l'espace désirable pour 6 adultes;
des sièges aux garnitures élégantes; un
intérieur richémént équipe, agréablement
climatisé, gràce à une circulation d'air
frais (l'air vicié est évacué par des ouìes
latérales) ; un immense coffre éclairé
(650 litres).

• Moteur en V, 1,7 litre • freinsàdisqueà l'avant e voie extra-large •Ventilatori avec évacuation d'air

Quant aux performances et aux qualités
routières de la 17M, elles dépassent les
exigences les plus sévères de son con-
ducteur. Avec sa voie extra-large, la nou-
velle 17M semble «aplanir» les routes
les plus mauvaises, et elle se moque des
virages. Et l'òn peut compter sur ses freins
(à disque à l'avant, à tambourà l'artière)!
Sa boite à quatre vitesses est entière-
ment synchronisée.
Quatre cylindres en V: c'est la formule
ideale pour un moteur qui donne beau-

coup et demande peu. Il vous entrarne
sans effort à 145 km/h; il est protégé, à
longue durée, contre le gel, et il se con-
tente d'une vidange tous les 10000 km,
Etes-vous de ceux qui produisent beau-
coup et exigent beaucoup? La Taunus
17M est faite pour vous! • ; :

Autres modèles: Taunus 17M 4 portes,
9/78 CV; 17M Stationwagon 5 portes,

3 magnifiques
apparfements

grand confort.
Prix modérés.
Soit :

1 appartement de 4 p. (4e étage)
1 appartement de 4 p. (2e étage)
1 studio (rez-de-chaussée)

Possibilité arrangement financier.
Pour trailer : Règie Immobilière
Armand Favre , 19 Rue de la Di-
xence à Sion - Tél. (027) 2 34 64
ou MM. Jean Cagna ef Henri
Borra , Architecfes , Rue du Scex
a Sion - Tél. (027) 2 32 69.

P 877 S

VENISE - TRIESTE -
Rovini en Yougoslavie

4 jours a Rovinj la Bianche , perle
de l'Islrie. Hótels modernes tout
confort , belle plage, pinèdes, dis-
Iracfions , excursions.
Prix (orfallalre de Fr. 330.—
en chambre à 1 lif Fr. 350.—
Déparls les samedis 1er , 15 el 29
mai , 21 aoùt et 11 septembre.
Rensei gnements et inscri ptions à
Leysln-Tours S.A., service des ex-
cursions , lèi, (025) 6 22 23, Leysin ,
ou Popularis Tours , Berne et Lau-
sanne. P 1250 L
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A VENDRE
Immeubles « La Romaine B et C »
Rue du Scex a Sion

EN MAI
Un beau voyage à voire portée,
3 années de succès ,

SION: Kaspar Frères, Garage Valaisan, Rue St-Georges, tél. (027) 2 12 71

Abonnez-vo'js à la Feuille



M E M E N T O
R A  J I 11 _. \i Pharmade de service. — Pha~

* *** ¦ *>-* ¦ w Buchs, tél. 210 30.

Vendredi 26 février
SOTTENS

7.00 Bonjour à tous ; 8.30 Le monde
chez vous ; 9.15 Emission radioscolai-
re ; 9.45 Compositeurs suisses ; 10.15
Reprise de l'émission radioscolaire ;
10.45 Sonates pour flùte à bec ; 11.00
Emission d'ensemble ; 12.00 Au caril-
lon de midi ; 12.45 Informations ; 12.55
Gabriel , vous ètes un ange, feuilleton ;
13.05 La ronde des menus plaisirs ;
13.20 Dans le souvenir de Jean Binet ;
13.55 Miroir-flash ; 14.00 Deux pages
de Michael Glinka ; 14.15 Reprise de
l'émission radioscolaire ; 14.45 Les
grands festivals de musique 1964; 15.15
Petit concert ; 16.00 Miroir-flash; 16.05
Le rendez-vous des isolés ; 16.25 Hori-
zons féminins ; 17.30 Miroir-flash ;
17.35 Les éléments de la musique vi-
vente ; 18.00 Aspects du jazz ; 18.30
Le micro dans la vie ; 19.00 La Suisse
au micro ; 19.15 Informations ; 19..5

Carrefour des Arts
Chevalley.

Le miroir du monde ; 19.50 Enfant!- midi : Sala de patinage.
nes ; 20.00 Le fantóme de Canterville ;
20.30 Les grands classiques ; 22.05 La ch(Eur fe d Sacré-Cceur. - Ré
S5%£_&_ du" L _ T^mnè f**? fi^SÈ __#"__ ? T"'natÌOnal 

Second nrogram ch_L
h
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3
meSe

manChe 2§' " ^
Second programme

19.00 Emission d'ensemble ; 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de ; 20.15 Gabriel , vous étes un ange,
feuilleton ; 20.25 Classiques de notre
temps ; 20.45 Pour le 30e anniversaire
de la musique de film , 21.20 Rive gau-
che ; 21.50 Sur toute les lèvres ; 22.20
Micro-magazine du soir ; 22.30 Musi-
que symphonique contemporaine ;
23.15 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Par monts et

par vaux ; 6.50 Propos sur votre che-
min ; 7.00 Informations ; 7.05 Musi-
que légère ; 7.30 Emission pour les
automobilistes ; 8.30 Arrèt ; 11.00 E-
mission d'ensemble ; 12.00 Week-end
dans la neige ; 12.20 Nos compliments ;
12.30 Informations ; 12.40 Mélodies
d'autrefois et d'aujourd'hui ; 13.30
Trio Gerard Gustin ; 14.00 Emission
féminine ; 14.30 Emission radioscolai-
re ; 15.00 Duo ; 15.20 Adam et Ève,
fantaisie ; 16.00 Informations ; 16.05
Conseils du médecin ; 16.15 Disques
demandés ; 17.00 Compositeurs russes
contemporains ; 17.30 Pour les enfants;
18.00 Music-hall ; 18.40 Actualités ;
19.00 Chronique mondiale ; 19.20 Com-
muniqués ; 19.30 Echo du temps ; 20.00
Orchestre Glenn Miller ; 20.30 Voyage;
21.30 Magazine sonore ; 22.15 Informa-
tions ; 22.20 Musique de chambre ;
23.15 Fin.

TELEVISION
19.00 Présentation du programme de

la soirée. Bulletin de nouvelles.
19.05 Le Magazine
19.20 Téléspot
19.25 Le temps des copains
19.55 Téléspot
20.00 Téléjournal
20.15 Téléspot
20.20 Carrefour
20.35 Le plus grand chapiteau du

monde, avec Jack Palanco
21.25 L'homme à la recherche de son

passe
22.10 Jazz-Parade
22.30 Avant-première sportive
22.40 Téléjournal
22.55 Fin

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

Francois

PATINOIRE DE SION

Semaine du 20 au 28 février 1965
Vendredi 26. — 18 h. à 18 h. 30: Club

de patinage artistique. - 18 h. 30 à
20 h. 15 : HC Sion.

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

Dimanche 28. — Patinage. Après-

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

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

Université populaire. — Ce soir, à
18 h. 15, en la salle Supersaxo, cours
histoire de l'art par M. Michel Veu-
they, professeur.

HAUTE-NENDAZ

Ski-Club Nendaz. — Le comité in-
vite ses membres au cours de ski gra-
tuli qui se déroulera à Tracouet le
dimanche 28 février dès 9 h. 45.

Martigny
Médecin de service. — En cas d ur-

gence et en l'absence de votre méde-
cin-traitant , veuillez vous adressez à
l'hòpital de Martigny, tél. 616 05.

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

Hotel Central. — 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 , consulter les
alfiches locales.

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

Tous les producteurs y sont cordia
lcment invités.

Sierre
cip ci., service. - Pharmacie wl'riJdUI IO"Pharmacie de service. - Pharmacie «__r . I f l C I U I  IV#V»

Burgener. tél. 5 11 29.
Clinique Ste-Claire. — Visites aux Pharmacie de service — Pharmacie

malades de 13 h. 30 a 16 h. 30, tous Gaillard.
les jours de la semaine. Le dimanche
subit le méme horaire.

Sion

Patinoire. - Ouverte de 9 h. à A A _ ._ A L- A. -
Il h. 45 et de 13 h. 30 à 16 h. 30 (en |¥ÌOii  l l_€ ? y
cas de match, fermeture à 16 h.).

Hópital d'arrondlssement. — Heu Médecin de service. — Les diman-
res de visite semaine et dimanche de , • dj t jours fériés (j0 4 11 92
13 h 30 à I h. 30.

. Pharmacie de service. — Pharma.ie
Manoir de Villa. - Exposition du Raboud i tél 423 02.

peintre Cyprian.

Médecin de service : Di Aymon. tél
2 16 39 (en cas d'urgence et en l'ari
sence de votre médecin-traitant) .

Enscvelissements dans le canton. —

Finhaut : Mme Vve Emma Vouilloz,
86 ans, 10 h. 30.

Vernayaz : M. Emile Mathey, 77 ans,
10 h. "

Kip
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OLICI a Mundi
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VOUS JOUER A" QUATRE
«_ MAINS AVEC
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L'Egypte : les découvreurs
A 21 h. 25

COMMENTAIRE : HENRI STIERLIN
PRÉSENTATION ET RÉALISATION:

PIERRE BARDE

Cette nouvelle sèrie de grandes
émissions documentaires de la Télévi-
sion romande nous permettra de faire
plus ampie connaissance avec nos
lointaines origines, au travers des ar-
chéologues et des historiens qui ont
consacré leur vie à la recherche du
visage des hommes qui jetèren t les
bases de notre civilisation. Qu'était
cette humanité qui nous precèda sur
les routes du temps ? Comment peut-
on la découvrir et la connaìtre ? Quel-
les sont les possibilités que la techni-
que moderne met à la disposition des
chercheurs actuels ?

Pierre Barde et Henri Stierlin réu-
niront au cours de ces reportages les
éléments qui vous permettront de
mieux connaìtre et de mieux com-
prendre les domaines si reculés de
l'histoire de notre monde. Mais sur-
tout , ils interrogeront des savants qui
connaissent mieux que quiconque les
mondes anciens.

Cette premiere serie de trois émis-
sions est entièrement consacrée à l'E-
gypte et à son histoire millénaire. L'e-
quipe de la télévision composée de
Pierre Barde , réalisateur , Henri Stier-
lin, journallste, Rudolph Menthonnex,
cameraman et Michel Glardon, pre-
neur de son, a parcouru près de 4000
kilomètres visitant les sites archéolo-
giques les plus importants du pays :
Guizeh , Saqqara , Luxor , Karnak , les
temples et tombeaux de Thèbes, Ed-
fou , Assouan, Abou Simbel. etc.

Nous pourrons ainsi, non seulement
effectuer un merveilleux voyage à
travers les vestiges du passe dans des
sites enchanteurs et ensoleillés, mais
également et surtout , revivre la vie
des Egyptiens sous le règne des pha-
raons. Les grands témoins de l'histoire
de ce pays ont certes survécu aux ra-
vages des siècles, les colossales réali-
sations architecturales ont resistè aux
vents et aux sables mais à coté d'eux ,
s'inscrivent de nombreuses pages de la
vie de tous les jours , des intrigues s'y

sont dénouées, des faits historiques
confirmés ou au contraire infirmes. Il
ne s'agit plus seulement de connaìtre
la vie de la reine Hatschepsou ou du
pharaon Aménopholis ou encore de
revivre la victoire de Ramsès II sur
les Hittites et leurs alliés, mais égale-
ment de comprendre l'existence de
tout un peuple au travers des fouilies
des égyptologues. C'est ainsi que nous
entendrons des témoignages de sa-
vants tels que M. Serge Sauneron ,

membre de l'institut frangais d'arche-
ologie du Caire, M. Jean-Philippe
Lauer qui consacra sa vie à la recons-
truction de Tersemble funér.ire du
roi Djezer à Saqqara , M. Henri Wild,
spécialiste suisse des tombes de l'An-
cien Empire etc.

Réalisée en co-production avec les
télévisions canadienne et belge, cette
nouvelle serie contribuera à un enri-
chissement des connaissances de notre
monde.

A 20 h. 35

te plus grand
chapiteau du monde

Ce
glorieox
passe

QUEL EST LE TI- \JE NE ME SUIS JAMAIS SOU
TRE DU PETIT DRA-\CI É DE RIP PEUT-ÉTRE
ME QUI SE JOUE AU l DEVRAIS-JE COMMENCÉR
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La grande Exposition universelle va
ouvrir ses portes à New York. Johny
Slate (Jack Palance) veut absolument
obtenir une place pour son cirque. Il
vient rencontrer son ami Collie Me
CoIIiin (Don Ameche), directeur de
l'Exposition, personnage quelque peu
farfelu et excentrique, paradeur et va-
niteux. Il accepté de donner une place
dans l'cnceinte de l'Exposition, à la
condition que Johny engagé un grand
nom du music hall. Collie suggère ce-
lui de Julia Diana (Betty Hutton) qui
triomphe présentement sur la plus
grande scène de Broadway. Si Johny
obticnt l'engagement de la vedette,
Me Collun s'engage à payer la diffé-
rence du cachet exhorbitant que de-
manderà Julia... Une autre raison ex-
plicju e l'exigcnce de McCollun quant à
l'engagement de Julia ; ils étaient ma-
riés autrefois et il n'a cesse de l'ai-
mer mais elle ne daigne méme pas
répondre à ses lettres. Johny réussit à
convaincre Julia d accepter cet enga-
gement , un peu par son charme per-
sonnel et également parce que, petite,
Julia était une enfant de la balle . Mais
avant qu 'il ait le temps de lui réviler
la vérité sur le lieu de représentation
du cirque , Collie surgit et Julia, ±u-
rieusc croit étre dupée et veut partir.
Heurfiusement , Slate oblige McCnIIun
à s'élnigner du cirque et l'engagement
est maintenu. Julia , ambitieuse, ne
veut pas présenter un numero facile,
elle choisit le trapcze et commencé à
s'entraìner sérieusement . Johny Slate
se trouve donc entre deux étres qui
s'aiment véritablement mais qui sont
déler.minés à se heurter perpétuelle-
ment . Julia qui vient une fois de plus
de subir une nouvelle extravagance tìt-
Collie est sur le point de fuir le soir
de la première représentation et seul
Slate, qui connait le cirque et ses gens,
narvient a la convaincre et à la lancer
sur la voie du triomphe et du bonheur.
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Venez admirer
notre incomparable
choix de mobiliere
adaptés à tous les gouts
et toutes les bourses !

Tel. (025) 4 16 86

Imprimerle Gessler s.a. Sion
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f
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DemonJez notre documentotion complète et illustre. IflON f HEY 9V. tifi lei 6.1*6
Tél. (025) 4 16 86

Echec à la
surpopulation
étrangère!
Néanmoins nous voulons construire des
Iogements, des hopitaux, des stations
d'épuration des eaux, des routes, des
éeoles. Si l'on veut diminuer l'effectif des
ouvriers étrangers, il faut davantage de
machines, donc plus de capital.

Arrèté sur la limitation des crétits
Comité d'action ds l'Association pour une
Economie libre et prospera 1211 Genève 13

nai
Demain...nous vous attendons. Pour un essai. Avec la Fiat 1500.
C'est vrai: 83 CV, 155 km/h, freins à disque et 4 portes...Fiat 1300
Fr. 8695.-. Fiat 1500 Fr. 9350.-.
Pratique, riche... complète. Une voiture de Turin. Une Fiat. Une
voiture de DEMAIN... ^______________________.

MONTHEY
MARTIGNY
SION :
SIERRE :

Aldo Pcinizzi, Garage du Simplon
Bruchez & Matter, Garage City
Mario Gagliardi, Garage du Rhòne
Jos. Nanchen, Garage 13 Etoiles

Tél. (025) 410 39
Tél. (026) 6 00 28
Tél. (027) 2 38 48
Tél. (027) 5 02 72

P 334 S
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BAT SON PLEIN

| BALS DANS TOUS LES ETABLISSEMENTS j
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OVRONNAZ
Ski -Soleil

avec
Le téléski Ovronnaz-Mayens de Chamoson-La Chaux 1450-2100
Le télésiège Ovronnaz-Odonnaz 1300-1600
Le téléski de Morthey
Le téléski du Creu de LI

Abonnements valables sur toutes les Installations.

Service ds car : Sion-Ovronnaz el Riddes-Ovronnaz - Tel.
(027) 4 71 67. Ecole suisse de ski Ola 13 L

MERCEDES ¦ Wl\
MITO-UNION - DKW

Vente voitures et camions
Également grand choix d'occasion»

G A R A G E  H E D I G E R
S I O N Tel (027) 4 43 85 |

P 368 ? È

— nouvelle hausse des tar i fs des chemins de (er , du prix

LMnilQ Y\ \* £ *̂̂ .(^1T\\ (^Y* C\ X \4fs. du courant  élecli i que et des loyers , ,3& | / ^^%k. W*> '
nUU  ̂pi GQWIIÎ I UISS - nouvelle dépréciation de la monnaie. . . ._ _ _  
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Le consommateur connati bien cette spirale diabolique T V I e_ *¦ £ <Ei ^̂ ^0̂  33 ^i
j -M n n qui étrang le son porte-monnaie. Les plus alteints sont

Vî 7^9 toujours 
les moins riches : 

les 
ouvriers , les employés, les I ~ j~—: • i . . n ~

personnes àgées , les épargnanls et les petits rentiers. CSt-CO là lutter COntre le renchérìSSeiTient ?
« Nous l'avions prévu et, lors des entretiens, nous

ĵ ¦ 
d m  

avions émis loules réserves à 
ce 

sujet. Nous avions
1*^31 \/ |̂  n fj  I f^ jr==| | I O a l  ̂ > égalemenl demando avec loule la netleté désirable
1 W W Wi " V1 ¦ WW M W_ -%J que |a pari)é Joi| réf.blie par l'adap lation automati-

que des prix. Cesi pourquoi nous présenterons des
revendications à ce sujet ».

R. Juri, Directeur de l'Union suisse des paysans.

Les paysans vont bientót demander de nouvelles augmen- pour |e com|jé suisse d'action
lations de prix. Des revendications sont annoneées. Ainsi : L'arrèté sur les cónstructions ne saurait emp.eher cette contre l'arrèté sur les Cónstructions :
— nouvelle hausse des produits alimentaires, évolution car II ne freine pas le renchérissement. Il faif _ 

German|er eonse||| er na||onal.
— nouvelle hausse des salaires, simplement illuslon.
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Pour les vignerons de l'an 2000
Ce titre est-il une boutade ? Chacun

peut le prendre comme 1] l'entend. De
toute fagon les idées exposées ici peu-
vent intéresser les vignerons d'aujour-
d'hui. Plus encore, elles sont si Impor-
tantes pour ceux d'entre-eux qui man-
quent ou qui manqueront bientót de
main-d'oeuvre que nous leur conseil-
lons de découper et de conserver cet
artlcle.

UN LANGAGE NOUVEAU
Voilà dix ans déjà qu 'il est parie de

la culture haute. Et depuis cinq ans ,
sont mentionnés également le guyot
doublé , large et mi-haut (= fil porteur

à 80 cm.) et le fuseau. Méthodes que
nous désignerons parfois In globo par
l'expression : système à grands écar-
tements.

Dans les débuts. le soussigné a en-
couragé les vignerons à réaliser l'un
ou l'autre de ces systèmes en choisis-
sant les normes et les règles d'exécu-
tion librement. Il en est résulté des
cas concrets fort divers et une impres-
sion de confusion.

Cet état de choses installé consciem-
ment porte maintenant ses fruits . De
ces expériences variées sont mainte-
nant tirées des conclusions pratiques.
Le soussigné disait autrefois : « Vous

pouvez essayer, vous ne nsquez rien ».
Maintenant il est en mesure de con-
seiller les vignerons de fagon sùre et
précise quant au choix et à la réalisa-
tion de l'un de ces systèmes à grands
écartements. Il dit donc à tous : « Vous
pouvez faire comme vous voulez, mais
voici comment vous devez vous y pren-
dre pour réussir au mieux ».

POUR RÉUSSIR DONC
Un guide est écrit , à disposition des

vignerons. Des cours de taille ont été
et seront organisés. Des conseils indi-
viduels avec vision locale sont donnés
sur demande.

Aussi, pour ne pas abuser de l'hos-
pitalité des journaux , il ne sera parie
ici que de trois points essentiels.

Le choix dn système. Le fuseau doit
étre réservé uniquement aux petits ta-
blars ; ailleurs ses avantages ne sont
pas suffisan ts pour compenser ses in-
convénients pour la mécanisation et
pour la vendange ; de toute fagon ja-
mais de fuseau là où il y a risque de
gel d'hiver.

Le guyot doublé (= deux branches
à fruit par cep) est un système facile
et excellent mais il ne convient pas
au gamay, qui aurait de la peine à
maintenir le bois.

Le gamay convient à la culture hau-
te en terrain fertile, à condition de
limiter la chargé dans les jeunes an-
nées.

Le pinot noir est naturellement
mieux adapté au guyot doublé qu 'à la
culture haute ; pour le fendant, c'est
l'inverse qui est vrai ; toutefois les
deux cépages peuvent ètre réussis
dans l'un et dans l'autre système, si
l'on dispose bien les iils ; le rhin con-
vient également aux deux systèmes.

Les bonnes distances. Pour la cultu-
re haute : de 250 à 300 cm. sur 120 cm.,
pour le gamay, à ne planter qu'en ter-
rain fertile, de 220 à 250 sur 100 mais
220 au minimum. Pour le guyot doublé
180 à 200 cm. sur 120 cm. ; ne pas des-
cendre en dessous de 180 cm. entre les
lignes. Pour le fuseau : 180-200 x 130-
150 ; pour le gamay, les chiffres infé-
rieurs. Contre le fond des voisins, lais-
sez la valeur d'un demi-interligne.

En terrain fertile, écarter davantage;
écarfcer moins en terrain maigre, tou-
tefois sans descendre en dessous des
minimums indiqués. Ces distances sont
basées sur le comportement du cep.
La machine peut contraindre à planter
plus large entre les lignes.

Le choix des barbues. Pour limiter
les dégàts du gel d'hiver, des barbues
de 35 cm. ; le point de greffe est place
à 7-10 cm. au-dessus du sol.

LA QUALITÉ
ET LES RENDEMENTS
Là qualité, exprimée en degrés

Oechslé, a toujours été aussi bonne
chez les systèmes à grands écarte-
ments que chez le gobelet. Du moins
c'est l'image que l'on obtient si l'on
compare les résultats de cinquante
parcelles de chacun de ces systèmes.
Du reste, la qualité est liée essentiel-
lement à un rendement raisonnable,
bien plus" qu'au système de culture.

Tant que la vigne est jeune on ré-
colte et l'on doit récolter moins dans
une vigne plantée large que dans une
vigne plantée serrée. Mais dès que les
ceps remplissent I'èspace " disponible.
dès la cinquième ou la sixième année ,
ils fournissent un rendement norrnal
ou suffisant et régulier. Pour les an-
nées 1961-1964 les quelques dizaines
de vignes à grands écartements dont
nous avons enregistré les résultats de
vendange ont . par m2, produit autant
que l'ensemble du vignoble valaisan
en gobelet . dont les récoltes sont ré-
capitulées par les soins du Laboratoire
cantonal . Des renseignements sur les
rendement s en kg./m2 est sur les son-
dages seront communiqués SUB' deman-
de.

QUELQUES BONS POINTS
Les systèmes à grands écartements,

ni miraculeux, ni parfaits , offrent ce-
pendant quelques avantages de grande
valeur.

Ils permettent de réduire le travati
pour l'ébourgeonnement et pour les
soins au feuillage. Ils permettent de
répartir sur plusieurs semaines les
heures qu 'il convient de consacrer en-
core à ces opérations, Méme avec le
guyot doublé, si les fils sont conve-
nablement disposés, la plupart des sar-
ments grimpent par leurs propres
moyens.

Gràce à une taille longue, la culture
haute et le guyot doublé permettent
de tailler sans risque quatre semaines
après la chute des feuilles. Or il de-
viendra nécessaire d'allonger la pé-
riode de taille.

La culture haute et le guyot doublé
sont le meilleur moyen de lutte con-
tre le gel de printemps. A condition
d'utihser des barbues de 35 cm., ces
deux systèmes offrent , pour réparer
les dégàts du gel d'hiver — d'ailleurs
pas plus graves que chez le gobelet
si on exprime la mortalité en % —
une solution meilleure que le gobelet.

Les systèmes à grands écartements,
plus particulièrement la culture haute,
permettent de cultiver de l'orge dans
la vigne, pour y produire de la paille ,
en lieu et place du fumier intranspor-
table et bientót intirouvable. Or. la ma-
tière organique est indispensable au
maintient de la fertilité. Trois essais
de semis d'orge (1,5 - 2 kg./are) im-
médiatement après le fossoyage en
mars. avec épandage de filtrate d'am-
moniaque (1.5 kg/are) après la levée.
ont donne d'excellents résultats en
1964 à Chàteauneuf et à Leytron.

Finalement. ces systèmes a grands
écartements tendent à permettre à
deux hommes travaillant ensemble à
effectuer , seuls tous les travaux de
la vigne , à l'exception des vendanges.
Ils manifestent leurs effets aussi bien
daru; les petites parcelle? que dans les
grandes, aussi bien dans les pentes
que dans les plats.

UNE REMARQUÉ
EMBARRASSANTE
MM. Leyvraz et Simon, collabora-

teurs des Stations fédérales d'essais
agricoles , proposent aux vignerons un

système qu 'ils appellent culture mi-
haute ou système en V. Les distances
de plantations sont 175-200 sur 90 ; le
fil porteur est place à 70-80 cm.

Le soussigné connaìt et estime ces
messieurs avec qui il a souvent des
relations. C'est pourquoi il regrette
d'émettre une opinion défavorable sur
ce système, mais il croit néanmoins
devoir le faire. les vignerons valaisans
restant èvidemment libres de leur
choix.

Ce système. s'il est originai , s'il al-
lège le levage et s'il fournit des ven-
danges satisfaisantes. présente quel-
ques inconvénients qui en diminuent
l'intérèt. Les traverses de 60 cm., les
fils de fer places à leurs extrémités,
les sarments qui les dépassent rendent
peu aisé ou empèchent le passage du
tracteur et génent la cueillette du rai-
sin. La taille en cordon permanent
avec cornes est moins elegante que la
taille guyot et sera certainement sour-
ce de complications dans le futur.

En dépit des apparences . la culture
mi-haute ou système en V ne parait
pas pratique. Si l'on ne veut pas plan-
ter plus large que 2 m., le guyot dou-
blé, large et mi-haut (180-200 x 120,
fil porteur à 80 cm.) doit ètre préféré
à la culture mi-haute en V parce que
le bilan des avantages et des inconvé-
nients est en faveur du premier.

Station cantonale d'essais viticoles
J. Nicollier

Le citoyen bernois
est-il trop sollicite ?
(suite de la Ire page)

protection civile, sera probablernent
soumise en septembre prochain au ver-
dict du corps électoral. Si celle-ci est
acceptée, le canton de Berne pourra
dès lors développer normalement ce
domaine particulier de la défense na-
tionale.

X X X

A la mi-février, l'Association des
catholiques de langue francaise de
cette bonne ville de Berne recevait
ses nombreux amis en la salle de fè-
tes du Kursaal pour sa soirée annuelle.

Le programme était simple et d'au-
tant plus charmant qu 'il commcnpa
par Ics numéros de l'illusionniste Bini-
la . Ses nombreux tours, du perroquet
et du petit chien qui sortent d'une
boite étroite, aux foulards multiples,
en passant par les petites lampes qu 'il
croqua à belles dents pour les ressor-
tir ensuite allumées et le fameux nu-
mero des noix, avec le billet de cin-
quante francs, laissèrent le public muet
d'admiration. Il faut chaudement ap-
plaudir et c'est bien à regret que
nous vìmes le rideau cachcr ce grand
artiste. Dommage que cette fin ne fut
point elle aussi, une bonne illusimi !

La scène fut cédée à une troupe d'a-
mateurs, le Théàtre Arlcquin , compo-
sée de jeunes gens et de jeun es filles
de langue francaise de Berne, qui mé-
rite nos applaudissements et nos en-
couragemcnts. Elle fut présentée par
un grand dévoué à la cause du théà-
tre et de la littératurè , M. Claude
Schmid. Tristan Bernard fut à l'hon-
neur dans ce programme. avec « Le
prétendant » et « Les mystère?: sans
importance », tandis que l'accent vau-
dois fut imité avec talent par Mlle
Yvonne Guye.

Au cours de la soirée, le distingue
président de l'Association A B catho-
liques de Berne, M. Henri Donati , se
fit un plaisir d'annoncer une nouvelle
bonne. idée de Madame Ceppi : le « Mi-
nestrone alla Sotto il Monte ». Qu'est-
ce que cela ? « Les Dames de la bonne
soupé», de la paroisse piloté de Wa-
bern , sous les auspices du cure Seckin-
ger et de l'abbé Candolfi , organhent
une soupe de Carème les vendredis 5,
12, 19, 26 mars, 2 et 9 avril proehains ,
de 11 heures 45 à 14 heures. Sotto il
Monte n'est autre que le village d'en-
fance du bon pape Jean XXITT Les
oboles qui seront recueillis à cette oc-
casion seront destinées aux oeuvres
missionnaires de I'Eglise de Saint-
Michel , à Wabern . et à celles du Frère
J. Wilhelm , en Angola.

Marcel Perret
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LOCATAIRES ! !
j'

Lei arrétés fédéraux instituent un ordre de priorité en faveur du >
logement.

Cala signifie que le crédit disponible doit ètre affeeté en premier »
lieu à salisfaire les besoins des locataires ef que la construction ,
doit se porter d'abord sur le logement. >

'

POUR une politique efficace du logement
CONTRE le gaspillage du crédit

et les cónstructions de luxe

V o t e z 2 x O U l
-

Comité d'action pour une economie saine
mass» m^*®&m$£. ¦¦ '^'
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LA BOURSE
JOURNÉE DU 25 FÉVRIER 1965 :
PLACES SUISSES — Marche très

ferme , assez actif.
Le public boursier et les opéra-

teurs s 'attendant , à tort ou à raison,
que le p euple rejettera dimanche les
arrétés fédéraux , ont fai t  preuve au-

BOURSES SUISSES
24.2 25.2

Sté de Bque,. Suisse 2495 2500
Aar & Tessin 1060 D 1065 D
Aluminium Chippis 5970 6010
Bally 1690 D 1705
Bque Comm de Bàie 1650 1655
Bque Pop Suisse 370 D 370 D
Bruwn Boverl 2070 2080
Càblerles Cossonay 4500 4525
Ciba S A 7040 7180
Condl-Llnoléum 1210 1200
Credit Suisse 2885 2885
Elektro Wall 1757 1800
G Ftschei porteur 1605 D 1635
Gelgy nominai 5425 550O
BTO 6450 D 6490
HnUieibank porteur 555 560
indeiec 1035 1040
Innovano!) 670 675
Imerhandel 4850 4805
Italo-Suisse 271 275
Jeimoll [460 1495
Landis & Gyr 2090 2180
Loiua 2170 2220
Meiallwerke 1695 1700
Motor Columbus 1350 1370 D
Nestlé. porteur 324O 3250
do nominai 2025 2065
Orllkon 765 790
Rpassuranres 2235 2255
Romande Electr. 530 D 530
Saodo? 6325 6480
Saurei 1575 D 1600
Suonar. 9975 9950 D
Suliei 3020 3060
Union Bques Suisses 3825 3830
Wtntert hur-Assur 790 800
Zurich Assur 5055 5100
A T T  292 1 2 ex 295 1 _
Duponi ei Nemours 1064 1064
Internlckel 347 351
Philips 187 12 190
Royal Dutch 194 194
U S Steel 230 1 2 231
R.iff du Rhftne 123 123

i.e.-> cou rt det. buurset suisses el étrangères , des c/iu/iye.- et J.e* Oliteli,
nou.-. soni obltgeamment communiqués pa r la Société :ie Banque Suisse
n Smn Les cours de la bourse de New York nous «ont communique

par Buchi utrì Cn Genève

jourd hui dun rare esprit d'initia-
tive.

Il en resulta une hausse assez
sensible dans le secteur industrie!
en particulier et un peu moins pro-
nonce chez les financières , les ban-
ques et les assutances.

BOURSk DE NEW YORK
18.2 23.2

American Cyoaiamio 76 1'4 76 7'8
American Tel & Tel 66 5'8 67 3'4
American Tobacco 35 3'8 35 18
Anaconda 60 l'2 61 7 8
Baltimore & Ohio 36 l'2 36 1'2
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 Poni de Nemours 246 244 3'4
Eastman Kodak 149 W4 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
Golf Oli Corp 56 18 55 1'2
I B M 443 1 '2 448
International Nikel 79 1'4 79 1'2
Ititi Tel & Tel 60 3'4 60 3'4
KennecoM Coppei 101 1'2 103 1'4
Lehmann Corp 30 1'4 30 3'4
Lockeed Aatr.mft 42 42
Montgomery Ward 38 3 4 38 l'2
National Dalry Prod. 9 1 1 2  89 l'4
National Dlstlllers 28 3 4 28 1'2
New York Central 51 38 54
Oweris-llllnols 10fi I'4 108
Radio Corp >t Am 32 l'8 31 5'8
RepublU Steel 42 5'8 44
Royal Dutch 46 14  47 Vi
Standard Oli 81 1 4  81
rn-Contlnental Corp 50 I'8 50 1'4
.mon Carbidf 131 34 131 58
U S Rubbei 65 3'4 65 18
U S Steel 51 52 3/1Westlnghousse Elect. 4fi l'4 46 3'4
Ford Motor 53 ì'4 54

volume :

Dow Jones t — 5 880 000

industrlelles — 891.96
Jh de fer — 211.69
¦>ervlce!- OMOltC 1 — 160.58

PLACES ÉTRANGÈRES — PA-
RIS : ferme.  FRANCFORT : bien
soutenue. AMSTERDAM : plutót
meilleure. BRUXELLES : meilleure.
MILAN : plutót plus faible.  VIENNE :
soutenue. NEW YORK :

M. Rx.

BOURSES ÉUROPEFNNES
24.2 25.2

Air liquide 650 660
eie Gén Electr. 473 488
Au Printemps 222,90 223.80
Hhóne-Poulenc 307.50 314
Saln-Gobin 246 254.80
Uglne 238 244
Einsidei 867 857.50
Montecatini 1620 1599
Olivetti prlv 2000 1975
Pirelli S p A. 3290 3250
nalmler-Benz 712 720
Farben-Bayer 590 595
Hoechster Farben 522.50 526Karstadt 85g gg8
NSU 621 617Siemens .& Hilske 559 559
Deutseh<g|_ank 492 519Gevaert 3i70 3190
Un Min Ht-Katangu 856 860
A K u 525.50 522
Hoogovens 550 550 y 2Orga non u23 u3oPhilipp» Gloell 155 60 156.80Royal Dutch 160 20 160,10
Unl,ever 138.40 138.90

CH ANGES - H' h/r s
Achat Vente

francs francais 86.75 89.75
Livres sterllngs 12. 12 20
Dollars USA ' 4^30 1. 4.34 12
Frane- belges 8.55 8.80
Flortn» nollandals H9, J21 
i.lres Itallennes 68 .70 l'2
Mark allemand 107.25 109 75
Schilllng autrici) 16.60 16\90
Pesetas espagnoles 7 7 gg

COURS DE L'O 1 ' 1 -,,/,.S'S_
Achat Vente

ungot 4885 — 4925 —
Plaquetle 100 gr 490.— 505 
Vreneli 20 fr or 39.50 4^50
Napoléon 37,50 39.50
Souveram 41.75 43.75
80 dollars or 181.— 186 —

I N D I C b .  B O U R S I E H  ni-, 1 -< s B .s

24.2 25.2
Industrie 238.2 2

~
42,1

Flnance et Assurance 184.6 185,1indire tonerai 217 8 219 8

wmunnwiiHiip' H.niFi» "<' i i i
SALLE DE LA MATZE

SION

Samedi 27 février - dès 20 h. 30

GRAND
BAL
MASQUE

Orchestre :

JACK SEMILLAN
et ses 8 solistes

P 27553 S
llllll— IIIIIWIII.11 '1 IMI IMI llllllll III II
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Boucherie |f

SACHEZ ECONOMISER ! |%

Veau toujours au plus bas prix

Roulé sans os io 1.™ 5.50

Ragout sans os io n™ 5.—

Poitrine ìa i.™ 3.75

Lard maitre par plaques la livre 3.50

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

¦ 
P 61 S

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

un apprenti
de bureau .̂̂ .,̂ ,,.,

^
Le programme d'apprentissage prévoit des stages
dans les différents services administrafifs et permei
d'acquérir une bonne formation

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

POUR CHACUN : PATRON
SALAME
INDEPENDANT
PAYSAN
RENTIER

CE QUI COMPTE PAR DESSUS TOUT, C'EST

LA STABILITE DU FRANC
ARRETES FEDERAUX CONTRE LE RENCHÉRISSEMENT :

2 x OUI
Comité d'action pour une economie saine

P 2998 X

Cartes loto: Gessler Sion

Lisez la «Feuille d'Avis du Valais»

VOITURES OCCASIONS

Citroen 2 CV
fypes divers de 1955 à 1962, à partir
de Fr. 750.—

Citroen 3 CV Ami 6
1962, contróle et parfait état , bon
marche.

Citroen ID-19
plusieurs modèles divers de 1957 à
1963, état parfait, _ des prix avan-
tageux.

DKW Auto-Union
1000 S, 1962, freins à disques, peu
roulé, belle occasion.

Ford Taunus 17 M
1962, 4 portes, véhicule soigné.

Ford Taunus 15M
1957, moteur révisé, véhicule soigné,
bas prix.

Opel Car-A-Van
1962, peu roulé, parfait état.

Renault Dauphine
1962, très bonne occasion.

Tous nos véhicules sont contróles
dans nos ateliers et livres experfisés.

GARAGE MODERNE • SION
Agence CITROEN
Tél. (027) 2 17 30

P 371 S
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BERNINA
CONSTANTIN FILS S.A

gràce au crochet CB>
Bernina, le premier
crochet-navette,
unique en son genre;
qui exclut tout
blocage du fil. Un
avantage exclusif de
Bernina.

P̂ vf lT ì V
f *r" ' _ i

Rue des Remparfs
S I O N

Tél. (027) 2 13 07

R. WARIDEL
Nouvelle Poste

MARTIGNY
Tél. (026) 6 19 20

Gain accessoire
régulier

Nous cherchons une personne
pour la livraison et l'encaisse-
menf de revues hebdomadaires
chez nos abonnés à Sion. Peut
aussi convenir à jeunes gens.

Faire offres sous chiffre P 17254
a Publicitas, 1951 Sion.

VIANDE DE SAUCISSES
VIANDE MAIGRE ET SANS OS
lère qualité , hachée le kg. 5.20
lère qualité . au morceau » 5.60
lère qualité . cuisse ronde » 6.50
Belle viande grasse de
poitrine pr saler et fumer » 4.—
Cervelas la paire -.60
à. partir de 10 paires » -.55
Emmenthaler » -.70
Schubllg » 1.30
Petites saucisses fumées » 1.—
Gendarmes » -.80
Saucisses fumées à cons. le kg 5.—
Mortadelle à conserver » 5.—
Viande fumèe à cuire » 6.—
Excellente graisse fondue
pour cuire et frire » 1.40
à partir de 10 kilos » 1.20
Le mercredi ferme toute la Journée
. Expédié contre remboursement -
Boucherie Cbevaline Fritz Grundei
Metzgergasse 24 3000 Berne
Tél (031) 22 29 92 P 322 V

^____« _̂__aia_____________________. aj

200 magnlliques chambres à coucher
y compris matelas à ressorts, 1*r« 7ftR .
qualité, à partir de / OJ."

ISO salons, par ex. vaisselier, canapé, RTfl
2 fauteuils, guéridon; l'ensemble, seul. U I Ui"

Tous ces modèles, vendus isolément,
aussi à des prix très avantageux!

Mod'. 13.0CMl' i i '___! _¦_•¦¦ ^4 l •

ffi*F" Pour fiancés: très intéressant:
300 mobillers complets , par ex. mobilier 1 Afif l

3 pièces, franco domicile, dès ItOUi"
Sur DEMANDE: 36 mois de crédit — Pas de risque
Discrétion absoluel Également tapis, rideaux, lustrerie
etc.facilités de paiement, tout chez le méme fournisseur.

Lors de votre prochain jour de congé visitez
sans engagement une de nos expositions

ISO studlos de conception individuelle, QQLC
6 pièces, préts à étre habités, dès U«JUa"

300 garnitures rembourrées confortables, 1QK
3 pièces, depuis lUU."

D V^ IH à adresser à la succursale ci dessous
G Prospectus en couleurs, les plus récentes suggestiona
D Financement de mobiliers facilitò

S'Intéresse à l'achat de: 
Nom/Prénom:
Rue/No: _ 
Locallté/Ct: 30/14-10
(Numéros postaux)

E5g£S________ll
Lausanne ti~~7„~Z~.'J>\ - . ^___r=-_-_-_ r_r»̂ ?»fc pr-is-rrn M

GT« CFF mù -̂iÉ=± ::_ r"_ _ "^i7ilfc9^̂ E _̂B[p[Ip1B.

Baciamani 5 min. ila la tara a. —^̂ 8B ^B̂ -- ~~ ~ ^^^^^
Sur 3 ata.ai - 3000 -' 

^̂ ^̂ ¦iP' ^

Machines à café
Importateur exclusif pour la Suisse CHERCHE

INSTALLATE.!? ou MONTEUR
pour l'entretien des machines pour le canfon
du Valais.

Adresser offres ou propositions délaillées
avec références à Case postale 418 - 1002
Lausanne. P 17263 S

CHAUFFEUR - LIVREUR
jeune italien (Florence) de 28 ans, céliba-
taire, cherche place comme chauffeur. Huil
ans de pratique. Connaissance du francais.

Ecrire sous chiffre P 27452 à Publicitas, 1951
Sion.



Torgon : un essor réjouissant
Il n'y a que quelques années Torgon

n'était connu à titre de station d'hiver ,
que par quels «enragés» de pistes blan-
ches et qui pratiquai ent ce sport pres-
que en solitaire , du moins en dehors
des pistes reconnues. Et puis , l' admira-
ble site de ce village , le renom qu 'en
faisaient les habitués ne tardèrent pas
à faire de ce lieu une véritable petite
station.

Ce fut  tout d'abord la création et la
mise en service d'une installation de
remontée mécanique: le téléski de la
«Jorettaz».

S'il fallait situer Torgon du point
de vue cadre , nous parlerions de belve-
dére sur tout le Bas-Valais. En effet ,
on trouve très peu d'endroits qui puis-
sent r ivaliser avec ce village si l'on se
place derrière sa camera. Torgon re-
garde toute la plaine . jusqu 'à la bar-
rière de rocs de St-Maurice. Le Léman
est juste en-dessous serait-on tenté de

r.;\,:. .v f̂fli
La piste de la Jorettaz.

' "Aire lorsqu 'on admire le point de vue
saisissant offerì par ce balcon , verità
ble «première loge» pour le regard.
D'ailleurs il n 'est qu 'à regarder le nom-
bre de nouveaux chalets de week-end
qui ont été bàtis à Torgon pour com-
prendre que ce point de vue est vérita-
blement exceptionnel. Depuis quelque
temps en effet , le touriste ne se conten-
te plus de venir ici un jour pour re-
desccndre et rentrer chez lui; il se plait
dans ce cadre merveilleux où il peul
tout à loisir contcmpler les Alpes , la
plaine et le lac. De nombreux chalets.
non dépourvus du luxe propre aux plus
grandes stations . ont établi leur dro it
de cité en ces lieux. Eté comme hiver ,
Torgon connait maintenant une large
audience.

Quant à la piste de la Jorettaz , celle

\WM :̂«m>X

De nouvelles cónstructions montent chaque année

ci offre de grande possibilités aux
skieurs qui trouvent là un par cours
bien aménagé, pourvu d'installations
de remontées adéquates et qui permet
au débutant comme au skieur expéri-
menté d'exercer un sport de plein air
extrèmement sain., agrémenté encore
par l'admirable échappée sur la plaine ,
sur Reuveureulaz , coin typique du Va-
lais , et. naturellement sur le Léman.
Gràce au bon entretien de la route , la
piste est accessible à toutes ics voitures
munies de pneus à neige ou de chaines
et un pare permet le stationnement
tout près du départ du téléski. Ainsi
donc , le nom de station qui faisait
rèver les initiateurs de ce nouveau cen-
tre sportif peut ètre porte par Torgon
qui, de jou r en jour , regoit de nou-
veaux hòtes qui ne mariquent pas de
récidiver et de revenir sur les hau-
teurs de Vionnaz. Naturellement , la
route qui surplombe la plaine incile à
la prudence et ne permet pas une mon-
tée très rapide, mais la compensation
est réelle: un admirable coup d'ceil sur
la Plaine du Rhòne tout au long de la
route, des paysages merveilleux que la

Au bas de la piste , le coup du milieu a la buvette.
(Photos F. G.)

neige rend presque féériques et, enfin ,
un village prèt à vous recevoir , des
pistes blanches agréables et la perspec-
tive de nombreuses descentes.

Il est particulièrement heureux de
constater l'essor qu'a pris Torgon au
cours de ces drenière années. En effet ,
ce village vient s'ajouter aux noms
d'autres stations bas-valaisannes, ce
qui représente assurément un avantage
pour la région. La venue de tóuristes
à Torgon permet à I'hòtellerie de s'a-
méliorer, d'apporter à ces hòtes de sai-
son toujours davantage de confort, de
tranquillité. de possibilités de détente
et ainsi , le nom de cette station toute
nouvelle peut ètre porte au loin et
peut inciter d'autres tóuristes à s'y
rendre. Si l'effort entrepris pour la
création d'une véritable station au-
dessus de Vionnaz se perpétue, nul
doute que bientót Torgon pourra s'ho-
norer de porter un nom que les ama-
teurs de ski connaissent et apprécient ,
tout comme les estivants , admirateurs
de beaux sites qui recherchent le
calme et le repos sur les hauteurs de
nos montagnes. F. G.

A L P A G E
La notion m'est restée en mémoire

que ce sont tes Romains qui ont ap-
pel é Alpes cette haute cliaine de mon-
tagnes , couvertes d' un blanc vète-
ment de neige , « alba », plus ou moins
ampie , selon la saison.

Dans le langage courant , on pa rie
de la montagne.

Alter à la montagne , c'est s'enfon-
cer dans les vallées , s 'élever sur les
hauts coteaux , humer un air plus pur ,
trouver un vent plus  frais .  Faire de
la montagne , alors , c'est se donner
une couleur d'héroisme dans la pe rs-
pecti ve de grlmper les rochers, de
fr anchir  les crevasses g laciaires , de
dompter le vertige , de dominer les
hauts sommets. De fai t , plaisir il y
a rie goùter les charmes de la sol itude,
de se voir face à face avec l'immua-
ble, de rencontrer les beautés sau-
vages et inattendues de la haute mon-
tagne , et Von comprend Vattrait que
pr ésente la grande nature aux gens
lassès de la vie trepidante et mono-
tone , mais encore en possession de
jarr ets  et de poumons dont on peut
se seruir...

Piacer le bétail à la montagne , c'est
l' envoyer pacager sur l'al page , bande
gazon née en été , sise entre la zone
des forèts  et l' arète crénelée des ro-
cl . 'irs nus.

L' al page constitue un élément qui
compie dans la vie du pa ysan mon-
tagnard.  Il nourrit le béta il  pres que
un tiers de l' année. Il est à l'orig ine
de l'explottation communautaire  et,
parlan t . le germe de Veniente et de
l'entra  irte sociale.

C'csf là , à noire  conna i ssance. que
ies .eiuneurs ont accordi a leurs s e r f s

les premiers droits permanents de
jouissance sur les terres. J acques ler ,
seigneur d'Anniviers, accorde des
franchises à la communaute de St-
Luc sur l'alpage de Tounot vers 1263.
et à celle de Grimentz sur celui de
Zirouc en 1269.

Cest dire que les alpages étaient
déjà limités avant cette epoque et
règlées les bases d'exploitation. Vers
1290, un plaid à Suen détermine les
chemins d'accès aux alpages de la
Meynaz (Prélet), du Zathey . et de
Bréona.

Fait curleux , la mème terminolog ie
f u t  adoptée par la mesure du Ia n .
comme pour les droits de fonds .  Le
règlement de l'Alpe de Torrent m'up-
prit que le « quartan » représente le
quart des droits et le « huitan » le
huitième. Or, l'huitan représente 48
cuillerées de lait, ou 48 cuillerèes de
fonds.  Donc, à l'origine , l'alpage comp-
tait 384 cuillerées. Si le nombre s'est
accru, c'est parce que le consortage
a vendu des cuillerées pour éviter une
taille à l'occasion d'une dépense im-
portante ; on a pratique l'inflation.

Sans doute s'est-on base sur I' ex-
périence de p lusieurs années pour éta-
blir la « chargé », c'est-à-dire le nom-
bre d'animaux que l' alpage peut nour-
rir. Le total du fonds  divise par ce
nombre indique approximativement
combien il f a u t  de cuillerées pou r
avoir droit d'alper  une vache. Sys-
tème extrèmement soup le , qui permet
d'ajuster  la chargé aux capacités du
pàiurage. Ainsi , pour alper une va-
che , il f a u t  trois cuillerées au Cotter ;
il en (allait  4 au Pré let avant l'ébou-
lemcnt de 1799 , et 5 maintenant ; 5

a Arbey avant que le Mei degringole ,
et 7 actuellement.

Cette organisation , que Von peut
considérer comme millénaire , est en-
core en usage. Quant aux mesures des
liquides , elles ont fa i t  place , presque
partout , aux mesures métriques. Voi-
ci , cependant , à titre de curiosile , l'é-
chelle des mesures anciennes compa -
rées aux mesures métriques : brante ,
30 pots , 45 l ; setier , 25 pois , 37,5 l ;
doublé quarteron , 6 l ou huitan ; quar-
teron , 3 l ; poi , 1,5 l ; demi-pot , 0,75 l ;
quartette , 1J 4 pot , 0,375 ' l ;  rouqutlle ,
env. 2 di ; cuillerée , 1Ì12 de pot , 1,25
di ; burette , env. 1 di.

Un aritele concernant l' alpage , pa-
ru il y a quelques jours , m'a interes-
se : il m'a incile à présenter les li-
gnes qui précèdent. Qui pourrait me
renseigner sur l'origine des mots
« pope » et « poyazo », qui si gnif ient ,
le premier , alper , et le second , con-
f r on ta t ion  par devant le consortage
entre Ics droi ts  disponible s et le bé-
tail que chaque exploitant veut fa i re
immatriculer pour la saison ?

A. Maistre.

Valais dernière heure j

Assemblée du Syndicat
VAL D'ILI.IEZ. (Mn) — Le comité

du syndical d'élevage de Val d'IIliez
a convoque son assemblée generale
pour le 28 février.

A son ordre du j our. figurent no-
tamment la lecture du protocole et
des comptes et le renouvellement du
comité.

LE NOMBRE DES ELEVES AUGMENTE SANS CESSE

Nouveaux bàtiments (l'école dans le Bas-Valais
Un peu partout en Suisse, les au-

torités doivent résoudre de nombreu-
ses difficultés dans le domaine sco-
laire. En effet , comme le nombre des
élèves augmente sans cesse, l'on souf-
fre d'urie penurie aigué de locaux.
Dans quelques villes , il a fallu cons-
truire des pavillons en bois à titre
provisoire , du provisoire qui risque
bien de devenir del ini tif  !

En Valais, l'on a edifié une gran-
de quantité de nouveaux bàtiments
d'école en un laps de temps assez
court. Nous pensons plus particu-
lièrement au Centre de la formation
professionnelle , à Sion , au nouveau
groupe scolaire de Martigny, à l'E-
cole normale des garcons, à Sion , sans
compter d'autres réalisations , tant
dans les villes que dans tes villages.
POUR LA FORMATION DES
APPRENTIS

On se souvient que , lors d'une ses-
sion du Grand Conseil , les députés
ont accepté un décret concernant l'a-
ménagement, à Brigue , Monthey et
Martigny, d'écoles professionnelles dé-
centralisées. Il faut se féliciter de
cette décision. Il était en effet de-
venu urgent de construire de telles
écoies, car les apprentis sont eux
aussi toujours plus nombreux.

Notre journal a deja parie des
centres que l'on édifiera à Brigue
et Martigny. Revenons brièvement
sur ce qui est prévu à Monthey, une
région qui connait un magnifique dé-
veloppement économique et pour la-
quelle la formation des apprentis re-
vét naturellement une grande impor-
tance.

La future école de Monthey rece-
vra les apprentis qui travaillent dans
l'industrie chimique, les droguistes et

les jeunes gens qui se destinent aux
professions des métaux. Au total , ce
sont plus d'un millier d'apprentis qui
défileront chaque semaine dans le
nouveau batiment.

De quels locaux disposerà ce der-
nier ? " Il y aura , sauf erreur , cinq
salles destinées à l' enseignement théó-
rique , cinq salles pour l'enseigne-
ment en laboratoire et cinq salles de
matériel. L'on trouvera également une
salle de conférences , une bibliothè-
que , un fover pour les apprentis , etc.
DANS LES COMMUNES

Monthey dispose par ailleurs d'un
nouveau collège , sis à I'avenue de
l'Europe, qui est entré en service l'an-
née passée. Ce batiment contieht 16
salles de casses, destinées aux degrés
primaire et seconclaire , un audito-
rium , une salle des maitres , une sal-
le de chant , une halle de gymnasti-
que et nous en oublions !

A Massongex , le nombre des élèves
a dépasse la centaine , de sorte que
les autorités ont dù prendre des me-
sures pour remédier à la penurie de
locaux. L'on a décide de construire
un nouveau batiment scolaire, dont
nous avons d'ailleurs eu l'occasion de
voir les plans.

Ceux-ci , fort bien concus, prévoient
l'aménagement de six classes primai-
res , d'une salle des maitres, d'une
bibliothèque. Une deuxième construc-
tion abritera la salle de gymnasti-
que et le locai des pompiers. Signa-
lons encore que quatre communes
bas-valaisannes, celles de Vionnaz,
Port-Valais, Saint-Gingolph et Vouvry,
édifieront en commun et à Vouvry, .un
centre scolaire et ménager qui rendra
sans doute de très grands services.

P. Dubac.

Randonnées hivernales
Certains lieux sont , en certains mo-

ments de l'année, des buts d'excur-
sions particulièrement favoràbles à qui
désire se familiariser avec les oiseaux
qui , soit d'une fagon habituelle , soit
accidentellement , fréquentent notre
naturelle ou un territoire protégé se
prèteront mieux que toute autre piace
à une observation fructueuse et inté-
ressante.

A cet égard , peu d'endroits peuvent
rivaliser avec la région des Gran^ettes,. .; déterminer comme 4111 male, du Harle
et l'embouchure du Grand Canal, à piette (òu "Pielite ;blariche).; Accompagné
l'extremite orientale du Leman , entre
Villeneuve et le Rhóne. Emprisonné
entre ses mòles , le Grand Canal offre
en effet a une faune qui se sent en
sécurité un excellent abri contre le
vent et les vagues, de mème que des
lieux favoràbles à son repos. Si nous
nous y rendons par une belle matinée
d'hiver, nous sommes certains d'y fai-
re une abondante moisson d'observa-
tions. Le long du sentier qui nous con-
duit de l'Eau Froide au Grand Canal ,
nous pourrons déjà apercevoir , dans
la phragmitaie qui borde la rive du
lac, un ou deux Bruants des roseaux ,
quelques Mésanges bleues , une petite
troupe de chardonnerets ; ces oiseaux
trouvent là une pi lance suffisante pour
leur permettre de supporter les ri-
gueurs de la saison. D'autres ont trou-
ve une solution plus facile au problème
du ravitaillement , en se rendant en
masse sur l'emplacement réservé. au
dépòt des gadoues de Villeneuve. au
lieu-dit « En Saviez ». Il n 'est guère
esthétique , il faut en convenir , cet
emplacement , et pas du tout en har-
monie avec l'espri t du pian d'exten-
sion de l'Etat de Vaud. Mais ce n 'est
pas de cela qu 'il s'agit ici , et si ces
dépóts malodorants font mal au cceur
à ceux qui sont sensibles au charme
de cette région , il y en a d'autres à
qui la chose est profilatale : ce sont
avant tout les Corneilles et , bien en-
tendu . d'innombrables moineaux , aux-
quels se sont joint s une certaine quan-
tité d'Etourneaux , quel ques Bruants
jaunes, des pinsons. Une troupe de
Tarins passe au-des.su> de nous, se dé-
placant d'un arbre à l'autre avec de
menus cris.

Dépasse le hameau des Grangettes.
nous Iongeons le camping — cet autre
ornement discutable de la région —
pour arriver bientót au bord du Grand
Canal. Ce dernier. à première vue,
nous parai }, p lutót désert , mais ce n 'est
là qu 'une illusion . et un coup d'ceil
dans nos jumelles nous révèle bien
vite , près de l' ex tremi ré du canal , la
présence d'une vie intense. Ce sont de
véritables grappes d'oiseaux qui se
trouvent là , tant sur l' eau que sur les
enrochements et sur les mòle;: eux-
mèmes. Il convient de ne s'approchcr
qu 'avec une grande prudence . car au
premier envol '.e charme sera rompu
et toute la compagnie se dispersera à
plus ou mo.ins grande distance.

Sur le canal et sur les enrochements.
se trouvent d'innombrables Colverts
Les màles , avec leur belle téle verte,
et les femelles . plu s modestes et moins
voyan tes, soni en nnmbres à peu prò?
égaux. Il est de rècle en effet . che?
ces canards . de s'apparier très tòt . dès
!e début de l 'hiver , ce que Heinroth
a desiane sous le terme de « fiancailles
precoce. ». .Ce sont donc pour la plu-
part des couples dcjy formes que nous
avons sous les j eux. Si le. circonstan-

ces nous sont favoràbles . nous pour-
rons aussi voir là quelques canards
d'autres espèces : chipeaux, souchets,
siffleurs, Sarcelles d'hiver.

Notre regard est soudain attire par
un petit oiseau au plumage d'une mer-
veilleuse blancheur, qui nage à l'ex-
trémité du canal ; màis le voilà qui
plonge et disparait à notre vue. Bien-
tót revenu à la surface , un petit pois-
son gigotant dans son bec, il se laissé

de plusieurs femelles, reconnaissables
au dessus gris du corps et à la teinte
brune de la tète et de la nuque.

Si nous portons maintenant nos re-
gards sur l'extrémité du mòle, nous
remarquerons qu'une certaine quantité
d'oiseaux semblent apprécier le calme
et la sécurité de ces lieux. Ce sont
tout d'abord une douzaine de Hérons
pays. Il est indéniable qu 'une réserve
cendrés, puis une forte troupe de Cor-
morans, dont le nombre dépasse cer-
tainement 50 individus . enfin un grou-
pe de Mouettes de forte taille, que
nous reconnaissons ètre des Goélands
argentés. Si le Héron cendré est re-
lativement bien connu chez nous, où
il se rencontre pratiquement toute
l'année et où il niche en maints en-
droits en colonies d'une certaine im-
portance, le Cormoran et le Goéland,
eux, font un peu ici figure d'étrangers
en villégiature. Fréquentant avant tout
les cótes maritimes, en effet , ces deux
espèces ne se trouvent là que pour
une période limitée pendant la saison
froide.

Le Cormoran d'Europe est depuis de
nombreuses années un hòte d'hiver ré-
gulier de ces lieux , où il séjourn e ha-
bituellement d'octobre - novembre à
mars-avril. C'est un oiseau fort inté-
ressant et dont l'étude révèle un grand
nombre de particularités dignes d'at-
tention. On sait notamment qu 'il est
utilisé par l'homme. en Chine et au
Japon. comme auxiliaire pour la pè-
che. On sait également que ce sont des
Cormorans vivant sur la còte ouest de
l'Amérique du Sud qui nous fournis-
sent le fameux guano , cet engrais
d'une valeur incomparable. Les Cor-
morans qui hivernent chez nous sont
pour la plupart originaires des Pays-
Bas.

En avancant encore de quelques pas ,
nous allons provoquer un envol mas-
sif , qui nous vaudra un spectacle ex-
trèmement impressionnant. Les col-
verts sont les premiers à prendre le
voi : ils se lèvent par petits groupes
et s'éloignent avec force cris en bat-
tant l'air avec rapidité. Un à un . lés
gros Hérons cendrés s'élèvent sur leurs
larges ailes. Ils sont une douzaine . et
nous les verrorts pendant de longues
minutes fournoyer sur la région d'un
voi ampie , à grands coups d'ailcs. Les
Cormorans se mclcnt au brouhaha se-
néra! et s'en vont se poser sur l'eau à
quelque distance . tandis que ìes Goé-'ands, restant étroitement sroupés,
tournent et retournent sans s'éloigner
beaucoup . Cet envol massif fut vrai-
ment un spectacle d' une impression-
nante beauté. Dès que nnu s aurons dis-
paru et que le calme sera revenu , on
verrà tous ces oiseaux se reerouper et
venir reprendre leurs places. qui sur
l' eau calme du canal , qui sur les enro-
chements , qui sur le mòle de ciment.

Charles Chessex
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SION : La Pianta
Ch. Post. Ile 1800

L indigestion
La Suisse a besoin
d'une purge
a-t-on dit à la radio.
Cela signifierait:
diminution de la
consommation et blocage
des salaires.

Votez donc
Gomita d'action de l'Aooclatton pour une
Economie libre et prospère 1211 Genève 13
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Une boisson
vraiment populaire

LeCafé de malt Kneipp - i— 1

p m .
<_____££_£> (SHII~ P

du cure Seb. Kneipp

Le cornet de 500 g

qui convient si bien
à jeunes et vieux -
est une boisson
vraiment populaire.
Il est preparò avec
de l'orge pure selon
la recette originale
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déià moulu,
ne coùte que

Station Ferrerò
Rue du Scex - SION

BENZINE 0.47
SUPER 0.50
DIESEL 0.42

Essence
des Raffineries du Rhòne

P 338 S Pierre Ferrerò, Sion

A VENDRE

Alfa-Romeo
Giulietta Sprint

1957, très bonne occasion, pneus
X, véhicule soigné.
Prix Fr. 3.000.—.

S'adresser au lèi.. (027) 2 17 3C

P 371 S

A REMETTRE
aux environs de Sion

commerce
de cycles et motos,
machines agricoles

oulillage, stock , agencemenl.
(Appartement à disposition).

Ecrire sous chiffre P 17245 è
Publicitas, 1951 Sion.

Ci
^̂ OMEGA

NOUS ENGAGEONS en tout temps,
pour nos différents déparfemenfs,

ouvrier es
de nalionalilé suisse, pour diverses
café gories de travaux fels que :

— opérafions manuelles ou sur ma-
chines,

— assemblage ou terminaison des
mouvements,

— contróle de pièces détachées el
vérificafion de marche, efc.

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

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

_________n___________________________1_________________________a________________l

i Cale de malt i;

KNEIPP
<my mr>) <nmmp

Calè de mail KNEIPP
c'est du Thomi + Franck - c'est fameux!
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ON CHERCHE

CHERCHONS

jeune personne
pouvant faire des heures de fra-
vail le soir. Connaissances comp-
lables désirées,

Ecrire sous chiffre P 27505 à
Publicitas, 1951 Sion._ _ _ _ _ _ _  _____W_^___-_à A _ _ _ _
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! Ch i pp i s  j
HALLE DE GYMNASTIQUE \

i DIMANCHE 28 FÉVRIER - dès 18 heures

j GRAND LOTO AUX FR0MAGES ;
¦* organile par la S.F.G. |
D |

jj P 17262 S j

ON CHERCHE
à louer du 8 aoùt à fin aoùt

maison de vacances
avec touf confort , 4 à 5 cham-
bres. Si possible avec accès en
voiture.

Prière d'adresser les offres à
Fam. H. Jenny, rie de Mache 19,
2500 Bienne - Tél. (032) 2 91 63

P 20925 U

sommelière
pr station de mon-
tagne, connaissant
ies 2 services et
parlant 2 langues.

Bon gain,
immediate
convenir.

Entree
ou à

Ecrire sous chiffre
P 27453 a Publici-
tas. 1951 Sion.

BUREAU TECHNIQUE A SION
demande

employée de bureau
pour travaux sur machines auto-
maliques, y e. perforafrices IBM,
ef travaux divers.
Personne consciencieuse, inf el I i-
ligenle el éveillée.

Faire offre manuscrife avec cur-
riculum vitae, date d'entrée et
prétenfions sous chiffre P 27537
k Publicitas. 1951 Sion.

ON CHERCHE
pour entrée immediate

une sommelière
Conditions exceptionnelles.

S'adresser : Restaurant LA BAS-
TIDE - Le Moni s Lausanne
Tél. (021) 32 00 94

Ola 06.140.01 L

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

appartement
de 3 pièces Vi

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

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

Tél. (027) 2 34 64 P 877 S



LE CONCOURS SCOLAIRE DU « TRIANGLE DE L'AMITIÉ

Ecoliers, à vos... plumes!
Assemblee annuelle

de I' « Abeille »
MARTIGNY. — Comme nous l'a- 4. Dessin : une affiche touristique ré-vons déjà annonce, il y a quelque gionale destinée à mettre en relieftemps, un grand concours scolaire est les tunnels du Mont-Blanc et dumis sur pied entre les villes de Cha- Grand-Saint-Bernard, comme liai-monix , Aoste et Martigny. Cela , sous sons nord-sud ;

lés auspices du « Triangle de l'Ami- 5. Folklore : travail manuel représen-
tié *. tant un objet ou un monument ca-

Rappelons que cette association a ractéristiques de la région de Mar-
pour but principal de développer les tigny.
relations touristiques autour du mas- Les épreuves sont à adresser, pour
sif du Mont-Blanc et par le col du le 25 avril prochain , à M. Joseph
Grand-Saint-Bernard . Gioss, professeur , Martigny-Ville.

Il nous semble opportun de rappe-
ler ici méme les conditions de ce
cours et son organisation proprement
dite. Disons-Ie tout de suite, tous ies
enfants des communes affiliées à l'Of-
fice régional du tourisme de Martigny
sont invités à prendre la... piume.

L'organisation
La paiticipation aux concours sui-

vants est ouverte à tous les enfants
des trois régions précitées, àgés de 12
à 15 ans :
— Francais (rédaction , correspondan-

ce, essai, nouvelle etc.) ;
— Histoire ;
— Géographie ;
— Dessin ;
— Folklore.

A chacune de ces branches cones-
pondent les prix ci-après :
— Grand prix littéraire du « Trian-

gle de l'Amitié » ;
— Grand prix d'histoire du « Trian-

gle de l'Amitié » ;
— Grand prix de " géographie du

« Triangle de l'Amitié » ;
— Grand prix de dessin du « Triangle

de l'Amitié » ;
— Grand prix de folklore du « Trian-

gle de l'Amitié ».
Des distinctipns sont attribuées aux

autres travaux méritants.

Les sujets choisis
Les sujets choisis pour l'année 1964-

1965 sont les suivants :
1. Francais : vos reflexions en feuil-

letant quelques publications sur la
région de Martigny ;

2. Histoire : l'histoire de deux tunnels
complémentaires, celui du Grand-
Saint-Bernard et celui du Mont-
Blanc ;

3. Géographie : importance des riviè-
res de la région de Martigny ;

Le Trio de l'Ile de France
à Martigny

MARTIGNY. — Le prochain con-
cert organisé par nos Jeunesses mu-
sicales de Martigny aura lieu le 3
mars prochain en la grande salle de
l'Hotel de Ville.

Le comité a fait pour cela appel
a des musiciens de classe : Mme Jean-
ne Chaillet-Bert , pianiste, MM. Jac-
ques Ballot , fùtiste, et Jacques Ser-
rès, violoncelliste, qui forment le
Trio de l'Ile de France. Un ensemble
de musique de chambre fort coté a
Paris et dans le pays voisin ¦ car
M. Jacques Serròs est un interprete
de toute grande classe.

Il sera peut-étre difficile de trou-
ver à Martigny un nombreux public
pour écouter un ensemble ainsi for-
me. Mais il n 'en reste pas moins que
Ics mélomanes devraient taire a cette
occasion un effort supplémentaire
pour encourager les dévoués membres
elu comité de nos J.M.

Le programme en vaut d'ailleurs
la peine puisque l'on interpreterà Bee-
thoven , Bach , Debussy et Brahms.

Afin de stimuler les jeunes et les
inciter à venir écouter le Trio de l'Ile
de France , l'entrée sera gratuite pour
les J.M. actifs et collectifs.

Le jury
Ces épreuves seront examinées par

le jury suivant :
— M. Edouard Morand , président de

Martigny ;
— M. Denis Puippe, directeur des

écoies de Martigny ;
— Me Victor Dupuis , président du

« Triangle de l'Amitié » ;
— M. Eugène Claret , directeur du col-

lège Sainte-Marie ;
— Rév. Sceur Anne-Marguerite, direc-

trice de l'institut Sainte-Jeanne-
Antide, Martigny ;

— M. Georges Darbellay, professeur,
Martigny-Ville ;

— M. le rév. chanoine Pellouchoud ,
du comité littéraire du « Triangle
de l'Amitié » ;

— M. Joseph Gross, du comité litté-
raire du « Triangle de l'Amitié ».

Attribution des prix à Aoste
L'attribution des prix se fera, pour

la cinquième fois, à Aoste, le 22 mai
prochain , en séance publique interna-
tionale. Les décisions du jury sont
sans appel ; les épreuves soumises res-
tent la proprieté du cornile du « Trian-
gle de l'Amitié » et peuvent ètre re-
produites dans n'importe quel pays ou
publication.

Les buts
Le comité du « Triangle de l'Ami-

tié » désire rendre populaire l'idée de
collaboration internationale qui a prè-
side à sa fondation .

En intéressant les enfants à ce no-
tale idéal, il espère contribuer à éta-
blir une meilleure entente sur le pian
européen, tout en les encourageant à
fournir un effort scolaire méritoire.

RIDDES. — La fanfare l'« Abeille »
a tenu ses assises annuelles, sous la
présidence de M. Lue Philippoz.

Le nouveau comité, élu pour deux
ans, est compose de la manière sui-
vante : MM. Lue Philippoz, président ;
Martial Meizoz, vice-président ; André
Reuse, Marius Bazzoni, Gilbert Jor-
dan , Marcel Crettaz, Charly Morand,
Francis Crettenand et Marcel Bessard,
le caissier dont les comptes révèlent
la bonne situation financière de la so-
ciété. M. Marcel Lambiel est confirmé
dans ses fonctions d'archiviste et re-
mercie pour l'excellent travail qu'il
accomplit.

Le concert annuel est fixé au 27
mars prochain et la sortie d'été aura
lieu aux Mayens-de-Riddes, le 15 aoùt
1965.

Il n'y a aucun changement à signa-
ler dans le comité de gestion de la
salle et du cinema, prèside par M.
Marc Rémondeulaz, ni dans la com-
mission des uniformes dirigée par M.
Marc Posse.

M. Emile Bertona , directeur, com-
menta le programme du concert qui
est compose d'ceuvres très intéres-
santes et variées.

Saxon à l'heure de la... démolition
SAXON. — Grande anìmation mer-

credi et jeudi à Saxon. A l'entrée mè-
me de ce village, coté Martigny. de
nombreux badauds étaient stationnés.
De plus, la circulation se fait à sens
unique. La raison ? On procède actuel-
lement à la démolition d'un très vieux
batiment de la Cooperative Florescat.

De puissantes et imposantes machi-
nes sont a pied d'oeuvre. Elles aira-
chent tout sur leur passage. L'immeu-
ble s'effondre, le trax soulève ces
matériaux avec une aisance folle. Rien
ne resiste. Hier soir. tout était consom-
mé ! Une nouvelle place de pare —

Assemblée du syndicat agricole
de Saillon

SAILLON. — Le syndicat agricole
de Saillon tiendra son assemblee
annuelle , samedi prochain 27 février ,
a 20 heures , au café restaurant de la
Tour.

Pour l'ordre du jour , prière de con-
sulter les affichés communales.

A l'issue de l'assemblée, conférence
de M. Eric Masserey, directeur de
Profuits.

Tous les producteurs sont cordia
lemenl invités.

privée — est née. Gomme ga, en quel-
ques heures !

Automobilistes, attention !
MARTIGNY. — Plusieurs accrocha-

ges qui n'ont fait , pour la plupart , que
des dégàts matériels — heureusement
— se sont produits ces derniers jours
dans la région de Martigny et de
l'Entremont.

La route , mouillée en divers en-
droits . est recouverte, le matin prin-
cipalement . d'une couché de verglas à
peine perceptible. Il suffit , en effet ,
d'un brusque coup de firein pour per-
dre le contróle de son véhicule. Le
danger existe donc et les automobi-
listes doivent en ètre conscients. Pru-
dence donc, aux voyageurs nocturnes.

Au Ski-Club de Bovernier
BOVERNIER. — Le ski-club de Bo-

vernier avait organisé dimanche der-
nier son concours annuel , comprenant
slalom géant et special , couru par
équipe de trois hommes.

Voici les résultats de cette journée:
1. M. Michellod , A. Sarrasin et J.

Morel ; 2. G. Sarrasin , G. Pellaud et
S. Boisset ; 3. E. Rebord, S. Bour-
geois et G. Cretton.

A propos du cours de ski des écoies
de Martigny
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MARTIGNY — Rappelons que c'est
demain samedi 27 février que les
écoies de Martigny, le Collège Sainte-
Marie, l'institut Sainte-Jeanne-Anti-
de et l'école protestante, en colla-
boration avec le Ski-Club Martigny,
se rendront au cours de ski des
ecoliers qui se déroulera cette année
à Verbier et à Bruson.

On le sait , I'administration com-
munale de Martigny a apporté com-
me chaque année son précieux appui
financier.

Votations fédérales du 28 février
(arrétés fédéraux concernant la lutte

contre le renchérissement)
Les heures d'ouverture du scrutin

sont fixées comme suit :
Samedi 27 février , de 12 h. à 13 h.
Dimanche 28 février , de 10 h. à 12 h.
Il est rappelé que les citoyens

sont invités à consulter les listes res-
pectives des citoyens habilités à voter
soit au bureau de Martigny-Ville, soit
au bureau de Martigny-Bourg.

L'administration

Vu le nombre imposant d'inscrip-
tions, le directeur des cours, M. Elie
Bovier, de Martigny, nous a prie
hier de communiquer, par la voie de
la presse, que le rassemblement des
participants aura lieu dans la cour
de l'école communale de la ville et
non sur la place Centrale comme
annonce. L'heure du départ reste
fixée à 9 heures.

Les enfants du Bourg, eux, se
rassembleront à 8 h. 45 sur le Pré-
de-Foire. Un car les amènera à Mar-
tigny-Ville, au lieu de départ.

Ecoliers, prenez donc bonne note
de ce changement : cour de l'école
et non place Centrale !

a-M9II lisi UC Odili 1-IYIdUI IL.C

Le Carnaval est parti
MARTIGNY — Le Carnaval 1965

a fait , hier soir, à 20 h. 30, son
« arrivée » ò Martigny. Il y avait
une foule de badauds à I' avenue de
la Gare et à la place Centrale où
avaient lieu les diverses productions !

Ce « cortège.» s'est ensuite rendu
dans le quartier du Bourg, par l'a-
venne du Grand-Saint-Bernard. Un
défi lé  s'en est suivi. Malgré l'heure
« tardive », de nombreux enfants sta-
tionnaient sur les trottoirs et cer-
tains tenaient très fortement la main
de leur mère... Avec ces masques,
il faut  toujours se méfier !

Dans les etablissements publics,
l'ambiance était au beau f ixe  ! Bac-
chus était dignement fè té  et le sera
encore, nous en sommes certains, ces
prochains jours.

Les bals étaient for t  frequentes !
En un mot, tout semble parti d'un
bon pied. Le Carnaval 1965 va au-
devant d'une réussite totale.

Carnaval
à Saint-Maurice

ST-MAURICE (FAV). — Dès de-
main soir, samedi, St-Maurice sera en
pleine ambiance de Carnaval. La « mi-
se en branle » sera donnée par la
« Farateuse », qui sèmera notes et
bonne humeur dans les etablissements
publics. Le mème jour sortirà de pres-
se le « Cinq-Mots Riarda », journal
humoristique dont les pointes font
sourire, surtout lorsqu'elles s'adressent
à son voisin et que l'on s'arrache dès
sa parution.

Le dimanche l'ambiance rie saura
tarir avec le déroulement à travers la
ville des groupes carnavalesques qui
donneront feu vert aux batailtes de
confetti.

Le soir, ce sera bien sur les bals
masqués avec concours et le mardi ,
malgré le froid de cette fin d'hiver,
l'ambiance sera au beau fixe.

Les réjouissances ne manqueront
donc pas au Carnaval de St-Maurice,
édition 1965.

t Emma Vouilloz
FINHAUT (JJ). — Mardi est dé-

cédée à la clinique St-Amé à Saint-
Maurice, Mme Emma Vouilloz, àgée de
86 ans. Les obsèques de M. Heymoz auront

Mme Vouilloz était la mère de M. lieu à Saint-Maurice, le samedi 27
Vouilloz Georges, député et président février.
de la commune de Finhaut. VT . . , c ... ,Nous présentons a la famille de

Nous présentons à la famille de la M. Heymoz nos condoléances, sincè-
défunte nos sincères condoléances. res.

t Edouard Heymoz
ST-MAURICE. (J. J.) — C'est avec

surprise que la population de Saint-
Maurice a appris le tragique décès
de M. Edouard Heymoz, àgé de 55
ans, domicilié à Saint-Maurice.

M. Heymoz était parti mardi après-
midi au train quittant Saint-Maurice
à 15 h. 04 pour affaires à Genève. A
19 heures nous parvenait la nouvelle
que M. Heymoz avait fait une chute
dans le Rhóne et avait succombé
des suites d'une congestion, malgré
tous les efforts tentes pour le rame-
ner à la vie.
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Cette 
grande 

« mare » stagnante
JÈ mk WA qui se prelasse entre le Bouveret

f M g - i et Villeneuve...
f i m m j f  Ah! j' oubliais , ce pècheur a re-
W •¦•* ¦ noncé à prendre son permis, de-

A.  j puis deui ans,
+ j L*j m Mw iiÀl Très exactement.
Yf B w f̂ J k  I j  Pour lui , les rivières poisson-
^  ̂ P o \.'C ¦' ' :~, ,H_____k. neuses n'existent p lus , Ics  canaux
v A g'/;.; SSttSS :- . B sont pollués à jamais...

_J *m IsÌÌ»*Ì_K__»5*_' Vous connaissez le refrain ?
A^M 0 «reSrSB[rggaS-S'_ì ®r> H se trouve que dans le
%/m %s ÌS**_^K^^^ _r_iS * Vieux-Rhóne », la pèche est...

!-B______MB_H-
. Pour tout de mème donner libre

m » cours à ses désirs, ce disciple ; de
m mijt ~w é\i'È' ÉM saint Pierre s'en va, en février,
Mf j f  ^%/ mM.m Taquiner la tanche et la carpe.

là-bas.
. La semaine dernière, il est par-Au mois de février , lorsque la ^neige et le froid font bon me- "Àree armes et bagages...

na9e, sur qu'il était de cueillir ces
L'eau prend un aspect étrange... cypr iniciés au seuil du lit !Promenez-vous au bord d'une Enfourchant sa bicyclette —

riviere, d'un lac, mais Qui i _ ce sportif quitta le
Et regardez... domicile fami lial, tòt le matin...Les pierres meme paraissent vis- A sept heures « pUe „ a étaitqueuses, enveloppees, sur place...Qu'elles sont d'une collerette Et là> peu s>en fallut qu>ij  m.-t.bianche... . . . .  ¦ trapàt une syncope...La nature fait  si bien les cho- La r-json ¦> yous l'ave, devine,

ses • le beau, le large, le tranquille
Elle s amuse, elle fignole ses « vieux-Rhóne » était recouvertmotifs. d'une conche de dix centimètres
Et le résultat est bien souvent de giace !une parfaite réussite... que f-jTe ?
Prenez un arbre, placez-le sous Et pourtant Phcebus y avait mis

une chute d'eau un C0Up ;Attendez que le mercure descen- Depuis une semaine, il s'escri-
de- mali...Et le lendemain vous exammez, A faire f ondre cette « pellicu-yeux grands ouverts, le miracle... je BDes figures y sont imagées... n avait placé là tonte sa f orceOn croit reconnaitre tei ou tei de trappe.personnage tei ou tei animai. Las> aécouragé , le « chevalier »

Mème la statue qui l'année du- s>en f_t...
rant, reste f igée sur la place n rep"rit Sa bicyclette, le cceur

A f ixé  sa coi f fe  ! gros...Une coi f fe  bianche, brodée de Eri ' pensant, mais un peu tard,perles scintillantes ! _ucII nous semble arriver dans un T^' conclusion ?autre monde... Notre homme étant melomaneMais un monde st beau, et si cfl arr -lve encore ! fragile qu'il parait irréel... Trouva, chez lui, une récom-
Le froid , le gel , la giace qui peBse... méritée .'recouvre les etrangs ! . A  peine avait-il franchi le seuil
Oui... Je connais un homme qui 

^e sa cjemeure
n'a que très peu apprédé -,uHl enten_it une musique...

... ce phenomène ! Une musique qu'n connaissait
Celui-là etait un « chevalier de 0^en >

la... gaule ». Le fj st.n voulait faire plaisir
La peche, c'est pour lui un a son papa _

« hobby », une passion n _ placé sur l'électrophone le
Une passion qui surpasse tout... disque oh! combien de circons-
Or cet homme aujourd huì àgé tance •

d'une cinquantaine d'années, . La' truìte de Schubert ».
Se proposait d'aller baigner... Sans commentaire, n'est-ce pas ?

ses vers dans le « Vieux-Rhone »
Vous connaissez... Bati-A.

————————————————————————————————————————————
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BONS RÉSULTATS DE LA SAISON D'HIVER

Aspects du tourisme bas-valaisan
La saison d'hiver 1964-1965 a donne

de bons résultats dans les station, va-
laisannes. à Zermatt, Saas-Fee, Mon-
tana et Verbier, pour ne citer que les
principales. Il faut dire que notre
canton a bénéficié d'un excellent en-
neigement et d'un temps magnifique
alors que, l'hiver passe, l'élément blanc
fit presque partout défaut, d'où une
inactivité forcée pour nombre de
moyens de remontée.

Cette fois, il en a heureusement été
autrement et les skieurs ont pu se
livrer dans de très bonnes conditions
à leur sport favori. Comment la sai-
son s'est-elle déroulée dans le Bas-
Valais ? Dans la plupart des stations,
l'on a enregistré une forte affluence,
notamment dans le Val d'Illiez qui,
avec Champéry et Morgins, offre de
belles possibilités aux amateurs de
sports blancs.

UNE EMISSION
DE RADIO-LAUSANNE

En effet. ces deux stations dispo-
sent de moyens de remontée moder-
nes ainsi que d'un équipement bien.
concu. Par ailleurs, elles possèdent une
excellente liaison routière avec la
plaine. Voici quelques semaines, Cham-
péry fit I'objet d'une emission de Ra-
dio-Lausanne, présentée par le repor-
ter Jean-Pierre Garetta. Plusieurs per-
sonnalités passèrent devant le micro.

L'on entendit des professeurs de ski,
des hòteliers, ainsi que des responsa-
bles du tourisme, qui parlèrent du
développement de Chaimpéry et des
projets prévus dans le cadre de la
société « Setval ». Une maquette de
ces futures réalisations a d'ailleurs
été exposée, sauf erreur, à Ouchy, à
l'occasion de l'Exposition nationale.

La région de Champéry, cela fut
souligné lors de cette intéressante
emission, offre encore de vastes pos-
sibilités au tourisme, à Planachaux
notamment. Nul doute que l'on saura
mettre ces atouts en valeur et que les
hòtes viendront toujours plus nom-
breux dans le Val d'Illiez, été comme
hiver.

AUX GIETTES ET AILLEURS

Restons dans la région montheysan-
ne pour dire quelques mots des Giet-
tes. Cette station a le gros avantage
d'ètre relativement peu éloignée des
grands centres tels que Lausanne ou
Genève et de disposer d'une route
exceliente, ouverte toute l'année. Les
moyens de remontée, contrairement
à ce qui s'était produit en 1963-1964
par suite du manque de neige. ont pu
fonctionner normalement. Les champs
de ski ont donc connu une belle af-
fluence.

Il faut souhaiter que, pour un dé-
veloppement plus rapide eneore, la
station dispose d'un équipement hóte-
lier de premier ordre, car les chalets
ne suffisent pas à loger tous lès tóu-
ristes qui se rendent aux Giettes. Il
y a là — et les responsables de la sta-
tion s'en rendent parfaitement compte
— une lacune qu'il faut combler. Des
hótels permettraient sans doute d'at-
tirer beaucoup plus de monde aux
Giettes, et cela en été comme en hi-
ver.

Disons encore que les skieurs se sont
rendus nombreux dans la magnifique
région de Vérossaz, qui est suscepti-
ble de se développer encore. ainsi qu 'à
Torgon, au-dessus de Vionnaz. En ce
qui concerne cette dernière station, il
faut signaler que la route a été amé-
liorée.

Dans l'ensemble, les résultats de
cette saison d'hiver sont donc très fa-
voràbles dans le Bas-Valais, où le tou-
risme joue et jouera encore un róle
non négligeable.

P. Dubao.



CARNAVAL DE SAINT-MAURICE i
DIMANCHE 28 FÉVRIER '<

MARDI 2 MARS !

dès 14 heures 30 |

DEFILÉ HUMORISTIQUE
Ambiance « Tredon » monstres

Bai masqué dans tous les etablissements publiques. !
i
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A vendre
à SION
1 APPARTEMENT
de 3 '/_ 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 immédiate-
ment. Fr. 88.000.—.

à MONTANA
à VERCORIN
à LOECHE-LES-BAINS
à ZERMATT

i
Studios et appartements 2%,
3}_, 4ì_ pièces. tout confort.

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

Ì S ^ ^m m
cherche

sommelière
pour entrée immediate. Nourrie
et logée. Bon gain assuré.

Tél. (027) 4 43 68 P 1138 S

Cerante
est demandée pour commerce
d'alimentation et de liqueurs à
St-Maurice. Place stable, bonnes
conditions.

Tél. (025) 3 65 64 ou 3 65 70.

P 27474 S

90
— Si c'est indispensable, alors, je

m'en vais tout de suite I... Il n'y a
pas de quoi se fàcher. J'èntrerai pour
un moment chez Levinka et de là , je
cours tout droit chez elle. Dites, Ivan
Petrovitch , continua-t-il, prenant son
chapeau, vous savez que mon père a
l'intention de renoncer à l'argent qui
lui revient en vertu du procès qu'il a
gagné contre Ikhmenev ?

— Je le sais. Il me l'a dit .
— Ah ! que de noblesse. Parles-lui

en ! Adieu , Katia , je te prie de ne pas
douter de ce que j'aime Natacha.
Pourquoi m'imposez-vous toutes ces
conditions ? Pourquoi m'adressez-vous
des reproches ? Pourquoi me surveil-
lez-vous comme si je me trouvais sous
votre tutelle ? Elle sait combien je
l'arme ; elle est certaine de moi, et
moi, je suis sur qu'elle l'est. Je l'ai-
me sans arrière-pensée ! C'est pour-
quoi on n'a pas à m'interroger comme
si j'étais coupable. Demande-le à Ivan

Petrovitch, à présent qu 'il est ici et il
te confirmera que Natacha est jalouse
et , bien qu 'elle m 'aime beaucoup, son
amour est plein d'égoisme, car elle
ne veut rien me sacrifier.

— Comment cela ? demandai-je a-
vec surprise. n'en pouvant croire mes
propres oreilles.

— Que dis-tu Alècha ? faillit s'é-
crier Katia , en joignant les mains. ,

— Mais oui ! Qu'y a-t-il de si éton-
nant ? Ivan Petrovitch est au cou-
rant . Elle ne cesse d'exiger que je
sois avec elle. Bien qu'elle ne l'exige
pas , on voit qu'elle en a envie.

— Et tu n'as pas honte ? dit Katia .
devenue toute rouge de colere.

— Qu'y a-t-il de si honteux à cela ?
Vraiment , tu m'étonnes , Katia. Sache
que je l'airne plus qu'elle ne le pense
et si elle m'aimait comme il aurait
fallu , elle ne manquerait pas de me
sacrifier son plaisir. Il est vrai qu'elle
me laissé partir elle-mème, mais je
vois à son visage que cela lui est pé-

nible, et il en résulte que pour moi
c'est la méme chose que si elle ne me
laissait pas aller.

— Non, il doit y avoir quelque cho-
se, s'écria Katia se tournant de nou-
veau vers moi, le regard étincelant de
colere. Avoue-le, Alècha , avoue-le
tout de suite, n'est-ce pas ton père qui
te l'a dit aujourd'hui mème. Et je te
prie de ne pas ruser avec moi ! Je
l'aurai tòt appris. Est-ce ainsi ?

— Oui , il me l'a dit , répondit Alè-
cha , tout décontenancé . Mais qu'y a-t-
il de si étonnant à cela ? Il m'a parie
d'une manière si amicale, si affectueu-
se, que j'ai été surpris. Il ne cessait
de me faire l'éloge de Natacha , qui
l'avait outragé à ce point.

— Et vous l'avez cru ! fis-je. Vous,
à qui elle a donne tout ; elle , qui ne
s'est inquiétée que de vous : elle s'est
demande si vous n'alliez pas vous
ennuyer, elle s'est préoccupée de ne
pas vous priver de revoir Katherine
Fedorovna. Elle me l'a dit elle-mème.
Et voilà que vous , vous croyez à des
paroles dénuées de toute sincerile.
N'avez-vous pas honte ?

— Ingrat ! Du reste, il n a jamais
honte de rien ! fit Katia avec un
geste las , comme s'il était un homme
tout à fait perdu.

— Mais que signifie tout cela ? con-
tinua Alècha sur le méme ton lar-
moyant . C'est bien toi , Katia ! Tu ne
fais que me soupgonner de mauvaise^
intentions ! Je ne parie méme pas
d'Ivan Petrovitch ! Croyez-vous que
je n'aime pas Natacha ? Ce n'est pas
pour cela que je l'ai traitée d'egoiste.
Je voulais simplement dire qu'elle
l'aimait vraiment trop, au point de
perdre toute mesure, et c'est cela qui
m'est pénible, à moi comme à elle.
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(suite de la première page)
Quelle serait la meilleure solution

pour provoquer une relance de la
construction ? Il faudrait que l'Etat,
d'une par t abolisse certains impóts
frappant le batiment, d'autre part pro-
cède à la mise en chantier d'impor-
tants travaux. Ce ne sera, quoi qu 'il
en soit, pas facile. Ainsi que vient de
le déclarer le ministre des travaux
publics. M. Mancini , actuellement deux
ans sont nécessaires jusqu 'à ce qu'a-
boutisse la procedure de financement,
ce qui est beaucoup trop. Il faudrait
pouvoir la réduire à quelques mois.
En outre , il serait bon de donner des
précisions sur la loi d'urbanisme, qui
continue à avoir l'effet d'un épou-
vantail : de peur d'ètre expropriés, les
gens ne prennent plus aucune initia-
tive. On parie de cette loi depuis des
années. mais le texte n'en a pas encore
été elaborò de manière definitive. Le
vceu est formule, par conséquent , que
des précisions soient données à brève
échéance. On voit mal, autrement,
comment la crise pourra étre conjurée.

DEUX PERMIS DE CONDUIRE ?
Depuis quelque temps une commis-

sion, composée d'une trentaine de
membres, est chargée de proposer di-
verses modifications au code de la
route. De nombreuses expériences ont
été faites ces dernières années. dont on
veut tenir compte.

Le président de cette commission, le
sénateur Armando Angelini , vient de
doi>»?r quelques indications sur ce
qu'il a l'intention de faire. C'est ainsi

ON CHERCHE Région de Mon-
Ireux, cherchons

à Sion ou environs. ON CHERCHE
Libre fout de suite, pour Sion
Tél. (027) 4 61 73

que deux permis de conduire seraient
Introduits en Italie : l'un serait vala-
ble pour les automobiles de cylindrée
moyenne . tandis que l'autre permet-
trait à son détenteur de se mettre au
volan i d'une voiture rapide . En outre
des peines beaucoup plus sévères que
jusq u'à présent seront infligées à ceux
qui enfreignent le code de la route , en
particulier à ceux qui ne respecteront
pas les signaux « stop » ou qui double-
ront dans un \'irage.

Relevons qu 'au cours des six der-
niers mois 7.502 permis de conduire
ont été retirés à titre temporaire , et
2.017 à titre définitif. Ces chiffres sont
déjà relativement élevés. Mais , le nom-
bre des accidents ne cessant d'aug-
menter, une plus grande sévérité ap-
parali absolument nécessaire.

VATICAN - TCHÉCOSLOVAQUIE
Que le gouvernement de Prague ait

autorisé Mgr Joseph Beran , primaf de
Bohème, à se rendre à Rome, est con-
sidéré comme un résultat conerei de
la politique du pape Paul VI à l'égard
des pays communistes. Il appann i  de
plus en plu s que le souverain pontife
désire l'établissement d'un « modus vi-
vendi » avec ces pays, et l'on ne man-
que pas de rappeler le précédent hon-
grois : en septembre dernier , en effet ,
un accord en bonne et due forme avait
été signé entre le Saint-Siège et la
Hongrie. Les négociations avaient été
menées par Mgr Agostino Casaroli,
sous-secrétaire de la congrégation des
affaires ecclésiastiques extraordinaires.

C'est à nouveau Mgr Casaroli qui a
négocié, en l'occurrence, avec les au-
torités tchécoslovaques, et c'est lui qui
a accompagné Mgr Beran de Prague
à Rome. Il est maintenant logique
d'envisager la conclusion d'un accord
plus étendu , dans un proche avenir,
entre le Vatican et la Tchécoslovaquie.
Dans le méme contexte on assuré éga-
lement qu'un dialogue pourrait s'ou-
vrir prochainement avec Varsovie.

ON ACHETE MOINS
D'AUTOMOBILES EN ITALIE
Selon des statistiques qui viennent

d'ètre publiées, 1.127.444 véhicules à
moteurs ont été vendus en Italie en
1964, contre 1.330.983 en 1963. La di-
minution a été par conséquent de 15,3
pour cent. En 1963, en revanche, on
avait eu une augmentation de 32,4 pour
cent par rapport à 1962.

Pour les automobiles le fléchisse-
ment a été de 12,8 pour cent (830.175
ont été vendues , contre 951.704 en
1963), pour les autobus de 19,5 pour
cent, pour les autocars de 26,7 pour
cent, pour les remorques de 36,8 pour
cent. Il est particulièrement inquiétan t
de constater que les diminutions se
sont accentuées à la fin de l'année,
bien que la surtaxe frappant les voi-
tures a- l'achat ait étév abolìe àit-début
de novembre. En décembre 44.301 au-
tomobiles ont été vendues, contre
58.730 en décembre 1963, soit un recul
de 25 pour cent.

On a la une preuve de plus du ra-
lentissement des activités économiques
en Italie. Le secteur automobile s'é-
tait montre le plus résistant, ces der-
niers mois. Mais, maintenant, il est
entraìné à son tour dans la tendance
generale, qui est à la baisse. fJacques Terrier

p ,7267 s sommelière
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Vie de famille.
Congés réguliers.

Ecrire sous chiffres
P 27477 à Publici-
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Samedi 27 février
Concours de mas-
ques - Dimanc he 21
février : Corfèga -
Lundi 1er man i

•uno - Mardi 2
mari : Carnaval del
enlan ls -

Tous les solrs, bals lusqu'au malln

Quant à mon père , il n'arriverà ja-
mais à me tromper , dùt-il le cher-
cher. Je ne me laisserais pas faire !
S'il a dit qu'elle était egoiste, ce n'é-
tait point dans le mauvais sens du
terme. Je l'ai bien compris ! Il l'a
dit exactement comme je viens de
vous le répéter : son amour est fort ,
au point de friser Pégoìsme, de sorte
que cela nous est pénible à tous deux,
sans parler de ce que ce sentiment ns
manquera pas de s'aggraver dans la
suite. Eh bien ! n 'a-t-il pas dit vrai ?
N'a-t-il pas fait preuve .d'affection en-
vers moi , sans pour cela outrager Na-
tacha ? Au contraire , il avait constate
en elle un amour ardent , sans mesure,
allant jusqu 'à l'impossible.

Mais Katia ne le laissa pas ache-
ver. Elle se répandit en reproche;,
elle lui démontra que son père n'avait
fait l'éloge de Natacha que pour le
tromper par sa bonté apparente et que
sa vraie intention était de mettre fin
à leur liaison et d'exciter Alècha con-
tre elle d'une manière imperceptible ,
invisible. Elle en tira une conclusion
pleine de feu et d'esprit disant que
Natacha l'aimait vraiment trop, que
nulle autre ne lui aurait pardonné
ce qu'il faisait avec elle, et que si
l'on devait parler égoisme, le seul , le
vrai egoiste était lui-méme, Alècha.
Petit à petit , Katia lui fit atteindre le
comble de la triste=se et du repentir.
Il se tenait là. le regard fixé au sol.
sans plus rien répondre , battu à piate
couture, avec une expression de mar-
tyr sur sa figure. Mais Katia se mon-
tra impitoyable. Je l'observais avec
une extréme curiosité. J'avais envie
de connaìtre cette jeune fille le plus
rapidement possible. Elle était une
vraie enfant , mais en mème temps

une enfant singulière, convaincue,
ayant des principes fermes et un a-
mour passionné pour le bien et la
justice . Si réellement on pouvait en-
core l'appeler une enfant , elle appar-
tenait à la catégorie d'enfants rèveurs
qui abondent dans nos familles. On
voyait qu 'elle avait déjà beaucoup rai-
sonné. Il eùt été curieux de pénétrer
à l'intérieur de cette petite tète , et
d'examiner la fagon dont des idées
et des notions réellement enfantines
se mèlaient à des impressions vécues
et des observations pratiques (car Ka-
tia avait déjà vécu !), et en mème
temps à celles qui lui étaient encore
inconnues , qu 'elle n 'avait pas encore
eu l'occasion de vivre , mais qui l'a-
vaient frappée d'une manière abstrai-
te, livresque. elle devait en avoir un
certain nombre au 'elle prenait proba-
blernent pour celles qu 'elle s'était for-
gées elle-mème. Il me semble l'avoir
assez bien étudiée au cours de cet'e
soirée et plus tard. Elle avait un cosar
ardent et impressionnable . Dans cer-
tains cas , elle avait l'air de negliger
la faculté de se dominer , placant 'a
vérité au-dessus de tout , et considé-
rant toute réserve ordinaire comme
un préjugé de convention , ce qui arri-
vé à beaucoup de gens passionnés. et
ce mème à un àge avance. Mais c'était
justement cela qui lui donnait une
sorte de charme particulier. Elle ai-
mait beaucoup méditer et chercher la
vérité, mais en méme temps elle était
si éloignée de tout pédantisme , ses
incartades avaient un caractère si
enfantin , que vous ne pouviez vous
empècher de lui pardonner dès le pre-
mier coup d'oeìl toutes ces originalités.

(A suivre.)

Promotion sociale
(suite de la première page)

accordé par l'organisme chargé de la
modernisation de la ville.

Cette corporation se chargé d'aider
les petits industriels ou négociants à
profiter au crédit de la SBA et à leur
faire credit à son tour. Il ne s'agit
pas d'aider seulement les noirs , mais
quiconque veut établir une entreprise
sans disposer des fonds nécessaires.
Il se trouve pourant que la majorité
de ces bénéficiaires sont des noirs.

On parie beaucoup de regalile des
chances pour étudier et travailler.
On commencé maintenant à parler ,
gràce à cette corporation , de regalile
des chances pour réussir dans les
affaires.

En un trimestre, il y a eu plus de
1.400 demandés de crédit dans une
zone où l'on n 'en prévoyait que 50.
Et chose surprenante , un examen ri-
goureux permit d'accorder des cré-
dits non aux cinquante prévus , mais
à 430 sollicitaires. Quarante pour cent
de ces prèts ont été attribués" à des
noirs.

Ainsi a Philadel phie , de nombreu-
ses familles qui y vivaient chiclie-
ment , commencent à disposer de
moyens plus importants , gràce à la
possibilité de monter ou d'elargir
une affaire, et de donner du travail
à des ouvriers en chómage. En ge-
neral, ce sont des entreprises pure-
ment Iocales: une teinturerie pour
tapis , un jardin d'enfants (pour Tins-
taller on a prète 200 dollars à deux
maìtresses de maison), une agence de
placement , un service de fumigafioh ,
un marchand de couleurs... Un insti-
tut Technologique a entrepris des
études destinées à signaler les corri-
merces possibles dans les quartiers en
question , et les systèmes de crédit
que les propriétaires de ces affaires
peuvent adopter , afin de ne pas é-
puiser leur propre crédit.

L'exemple de Philadelphie sera sui-
vi, dans beaucoup de villes nord-
américaines. Et c'est un signe qui
annonce non seulement la poursuite
des objectifs de regalile raciale défi-
nis par le Président Kennedy, et que
tentent de mettre en pratique, les or-
ganisations de lutte contre la ségré-
gation, mais qui indique aussi une
nouvelle tendance dans l'economie
nord-américaine; ce que nous pour-
rions appeler le «retour au petit».

L'espèce de vénération pour le co-
lossal particulièrement dans les af-
faires est en train de disparaitre.
Nombreux sont les économistes qui
affirment que, pour qu'une economie
soit prospère et stable, il faut qu'el-
le se compose non seulement de
grandes affaires , mais aussi _ d'une
multitude de petites et móyènnes en-
treprises. Plus encore, ces dernièrees
forment en quelque sorte, le sol sur
lequel les grandes affaires peuvent
s'enraciner.

A part le crédit , le grand problè-
me est celui de la préparation. Et il
ne s'agit pas seulement de Ta prépa-
ration technique — compabilité, spé-
cialisation, rapports avec la clientè-
le, etc. — mais aussi de la disposi-
tion à cesser d'ètre un ouvrier tra-
vaillant quarante heures pour deve-
nir un patron qui travaglerà parfois
cinquante ou soixante heures par
semaine...

Victor Alba.

Lisez la «Feuille d'Avis
du Valais »



Le carnaval 1965 des enfants
de Sion a été une réussite

SION. (PG) — Hier, ce fut le grand
jour de Carnaval pour les enfants de
la ville de Sion qui avaient excep-
tionnellcment obtenu un jour de con-
gé. Ils n 'attendaient que ce moment
pour ouvrir à leur facon ces fètes
du travesti qui leur tiennent particu-
lièrement à coeur.

Ils n 'osaient , jusqu 'à ce jour , con-
trairement à ce qui se passe dans le
Haut-Valais , commencer à se mas-
quer ; mais maintenant c'est chóse
laite. On les verrà régulièrement pour
le plus grand plaisir de tous.

Pour cette inauguration qui n 'a pas
passe inapercue au sein de la ville
de Sion , les enfants s'étaient réunis
à la pente St-Georges et à la rue des
Tonneliers pour défiler joyeusement
en cortège organisé. II. descen-
dirent le Grand-Pont derrière la
« Guinguette », un ensemble musical
sédunois trop connu pour qu 'on la
présence, la route de Lausanne, et
par I'avenue Pratifori se rendirent a
la salle de la Matze pour leùr bai ,
qui dura jusqu 'à 17 h. 30.

Il s'agissait de leur premier bai,
qu 'ils animèrent avec leur entrain en-
fantin , démontrant par instant de
très bonnes dispositions pour les
danses modernes. Signalons pour ter-
miner que cette manifestation fut
une réussite quant aux nombres de
participants. Elle le fut un peu moins
du point de vue financier car beau-
coup de personnes qui assistèrent à
ce cortège ne dalgnèrent pas méme
acheter l'insigne — il s'agissait d'un
loup.

On comprend ainsì les difficultés
qui peuvent se poser aux organisa-
teurs d'une manifestation de ce gen-
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La « Guinguette » fut for t  applaudie

re. La population se désintéresse du
point de vue financier.

Espérons que cela n'a été qu'une
petite surprise du carnaval 1965 et
pour celui de 1966, elle sera autre..
car le comité d'orgartisation, M. Char-
les Clausen et la « Guinguette » méri-
taient davantage !
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Exposition d'un peintre valaisan
SION (FAV). — Nous rappelons à

tous les amis de l'art , de la peinture
tout particulièrement, que demain, sa-
medi, dès 17 h., aura lieu le vernis-
sage du peintre sédunois Leo Anden-
matten. Il presenterà ses ceuvres ré-
centes qui ont déjà retenu une grande
attentioh, lors d'une recente exposi-
tion à l'Athénée à Genève.

Nul doute que nombreux seront les
connaisseurs et amis de notre sympa-
thique peintre Leo Andenmatten qui
se donneront rendez-vous demain au
Carrefour des Arts.

Une classe qui se « distingue »
SION (FAV). — En ces jours de

Carnaval, les contemporains de la clas-
se 1943 se reconnaìtront à leur dégui-
sement en « gorilles ». Ils sont, nous
a-t-on dit , à la recherche d'un can-
didat pour les futures élections au
Grand Conseil.

Nous souhaitons que leur vceu sera
comble.

Carnet rose
| SION (FAV) — JVotre excellent
| collaborateur et ami, M. Philippe
j  Schmid est père depuis hier soir
| d'une charmante petite Emma-
I nuelle qui se por te à merveille.
jj JVous félicitons chaleureusement
§§ Mme Schmid pour cet heureux
U événement et nous lui souhaitons
= un prompt rétablissement .
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Les candidats en balade
préélectorale

VAL D'ILLIEZ. (Mn) -«. Après les
offices de dimanche, les candidats
conservateurs du district de. Mon-
they se présenteront devant line as-
semblée d'électeurs de Val d'Illiez
pour présenter leur programme d'ac-
tion. Celle première prise de contact
sera certainement bénéfique autant
pour les candidats que pour les élec-
teurs.

Quelques dates
de l'histoire de notre cantc

DU 150me ANNIVERSAIRE
EN MARGE DE L'ANNÉE

AUJOURD'HUI 26 FÉVRIER
Il y a 591 ans (26 février  1374)

Les hommes de la contrée d<
Loèche promettent de garder, ai
nom de l'évéque de Sion, cin-
quante ballots de laine que le di
evèque a fa i t  saisir à un mar
chand de Milan par ordre de S
Sainteté le Pape.

Il y a 64 ans (26 février  1901)
Décès d'Adrien VI Jardinier , doye *
de l'épiscopat suisse et 78e évèqir
de Sion, élu le 19 aoùt 187h
préconisé le 23 septembre , sacri
éuèque le 5 décembre.

Il y a 58 ans (26 février  1907) .
Au Grand Conseil , lors de la ré-
vision de la Constitution, l'article
26 est vote. Il dit : « Sion est le
chef-lieu du canton et le siège du
Grand Conseil , du Conseil d'Etat
et du Tribunal cantonal. Ces corps
peuvent toutefois siéger ailleurs
si les circonstances graves l' exi-
gent.

Valpresse-Sion.

Petit Carnaval
VAL D'ILLIEZ. (Mn) — Le succès

qu'avait remporté l'année dernière, le
petit Carnaval de Val d'Illiez a en-
courager, celle année, son comité à
récidiver.

C'est ainsi que dimanche, dans. l'a-
près-midi, défileront à la suite du
Prince Carnaval, la fanfare locale ain-
si que quelques groupes et chars hu-
moristiques rappelant le bon vieux
temps.

Sur la place publique, à l'issue du
cortège, se déroulera la cérérnonie
funebre du Bonhomme Hiver qui sera
condamné. Assistez tous à ces funé-
railles et prenez au besoin un mou-
choir pour pleurer.

Que voilà un « simplet » bien sympathique

Dans la fou l e , une petite Cfiinoi.e qui a de l'allure

(Photos M.G.)

DU LEMAN A LA NOBLE CONTRÉE

L'industrie du gaz
se modernise

Depuis quelques années, l'industrie
gazière romande fait un effort con-
sidérable pour éliminer progressivee-
ment la distillation de la houille et
la remplacer soit par le craquage de
l'essence légère, soit encore par l'air
propané. Il s'agit d'un évolution qui
permet de rationaliser la production,
de réduire les effectifs de la main
d'ceuvre, de comprimer les frais de
production tout en augmentant la
production de gaz. Or, le gaz r ^ irend
toute son importance — comme ener-
gie thermique — en une période où
les besoins sont tels que toutes les
formes d'energie doivent ètree utili-
sées là où elles ont le meilleur ren-
dement.

La vallèe du Rhóne n'est pas restée
en arrière dans cette course ou pro-
grès. Contrairement à certaines au-
tres régions du pays où l'on compte
un nombre relativement important
de petites usines, elle n'en comptait
jusqu'à présent qu'une seule: Celle
de Sion, qui atteint cette année sa
centième année d'existence. Avec le
nouveau gaz, la vallèe du Rhóne aura
deux usines, puisque la nouvelle cen-
trale gazière d'Aigle va remplacer l'ac-
tuelle usine de Vevey. Rappelons que
le réseau du gaz de ìa Plaine du Rhó-
ne interesse aussi le Valais, puisqu'il
alimente Saint-Maurice, Monthey et ,
depuis quelques mois, Collombey.

Pour ces deux usines, la solution la
mieux adaptée était celle du craqua-
ge de l'essence légère. Il fonctionne
depuis plusieurs mois à Sion, alors
que l'usine d'Aigle est en construc-
tion. Mais , dans les deux cas, nous

Programme general de l'activité des Sociétés de musique faisant partie de la

sommes en présence d unites de
production extrèmement modernes et
qui permettront d'accroìtre dans une
très large mesure la capacité de
production.

Les grands voyageurs disent tou-
jours que rien ne ressemble plus à
un aéroport qu'un autre aéroport. On
n'en peut dire autant des usines à
gaz qui, chacune, ont leurs problèmes
propres, mème si le procède de pro-
duction employé est le méme. Dans
les cas de Sion et d'Aigle, il faut a-
jouter à ces problèmes ceux relatifs
à la distribution, puisque ces deux
usines desservent des réseaux rerhar-
quables par leur étendue. La Plaine
du Rhóne detieni mème le record
suisse de longueur... pas pour long-
temps, sans doute. Ce réseau de Saint-
Maurice à Vevey, en passant par
Monthey et Collombey et par Ley-
sin. Quant au réseau valaisan, il des-
sert naturellement Sion, mais étend
ses ramifications vers toute une sè-
rie de villages entre Sion et Sierre,
alimente cette ville eet fournit l'e-
nergie thermique à Montana-Crans.

Du moment que l'on modernisait
le mode de production, il fallait y a-
dapter le réseau de distribution. Cela
a été fait dans les deux cas, mais
par des voies et moyens différents ,
en automatisant entièrement la com-
mande et le fonctionnement du fé-
seau. Dès lors , l'on peut dire que tant
au point de vue production qu'en ce
qui concerne la distribution , la vallee
du Rhòne aura très bientót un équi-
pement gazier ultra-moderne. A.

Fédération des Fanfares conservatrices Chrétiennes-sociales
Concerts Festival . Amicales inquantenaii Concerts en plein air

Sociétés annuels 5.65 Vex
en salle

Cecilia , Ardon 27.3
Echo des Diablerets , Avon 19.3
Rosablanche , Nendaz 27-28.3
Edelweiss, Erde-Premploz 10.4
Concordia , Vétroz 19-21.3
Persévérance. Plan-Conthey 18.4
Avenir, Chamoson 11.4
Avenir , Isérables 18.4
Avenir, Fully 28.2
Lyre, Saillon 28.3
Avenir , Saxon 27.2
Echo du Catogne , Bovernier 10.4
Union instrumentale, Liddes 18.4
Edelweiss, Orsières 11.4
Stéphania , Sembrancher 25.4
Concordia , Bagnes 25.4
Rose des Alpes, Savièse 19-20.3
Union instrumentale, Leytron 28.3
Echo des Glaciers, Vex 19.3
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*j 8 .3 _ à Sembrancher
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30.5
6.6.65 18.4

18.4, 24.4, 8.5

18.4
6.6.65

19.3, 18.4, 13.6 (Saillon)

6.6.65 19.3, 29.6, 13.6 (Saillon)

18.4, 2.5, 17.6, 29.8, 22.11
18.4, 17.6, 22.8

6.6.65 27.5, 17.6, 1.8
21.2, : Théàtre

6.6.65 25.4, 17.6, 20.6, 1.8
25.4, 17.6, 11.11

Touriste anglaise
blessée

CHAMPÉRY (FAV). — Une touriste
anglaise, dont nous ignorons le nom,
qui faisait du ski . dans la région de
Planachaux, a fait une tnalencontreu-
se chute et s'est brisée la cheville.

Elle fut aussitòt conduite à l'hòpital
de Monthey pour y recevoir les soins
nécessaires à son état.

Carnaval de Monthey
Monthey — La conférence de presse

qui s'est déroulée mercredi soir dans
la cité des bords de la Vièze a mon-
tre l'importance du Carnaval qui du-
rant 4 jours va tournebouler les es-
prits des montheysans et de tous ceux
qui prendront part aux manifesta-
tions carnavalesques.

On sait que Monthey est la capitale
du rire et personne ne voudra man-
quer de participer à ces réjouissan-
ces.

Si les bals verront y accourir la
foule habituelle, le concours de mas-
ques organisé dans la salle du Cerf
le samedi soir sera pour beaucoup
l'occasion de voir un beau spectacle
dote de prix substantiels.

Le dimanche enfin , un cortège haut
en couleurs parcourra les rues de
Monthey et plus de 30 chars et grou-
pes permettront aux montheysans de
blaguer l'actualité suisse et étrangère.
égratignant avec humour et rosseries
les grands de ce monde.

De magnifiques chars composeront
ce cortège imposant et qui sera bien
dans la note du prince Carnaval 1965
et de ses ministres.

On rira haut et ferme à Monthey le
dimanche après-midi et tous les soir;
du Carnaval.



Vendr edi 26 fevner
Louis de Funès - Geneviève
Grad - Michel Calabru dans

LE GENDARME DE ST-TROPEZ

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

Vendredi 26 févri er

LES PLUS BELLES ESCROQUERIES
DU MONDE

avec Francis Bianche - Jean-
Pierre Casse] - Nicole Karen
Les plus jolie s femmes furen t
toujours les inspiratrices des
escrocs les plus redoutables.
Pari e francais - 18 ans révolus

Vendredi 26 fevner
Walt Disney présente un grand
film d'aventures

LES ROBINSONS
DES MERS DTJ 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... Y'A 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

Samedi - Dimanche 20 h. 30 -
16 ans révolus

Carnaval c'est le temps du rire,
de la gaité
Alors allons voir

LES PIEDS NICKELES 1964

et rions de bon cceur à leurs
j époustouflantes prouesses.

Ce son : RELACHE
Vendredi et dimanche

L'ASTUCIEUX
INSPECTEUR BROWN

avec Heln/ Knhmann - 16 ans ? Joseph Defabiani

Session pour fiancés

Nous rappelons aux fiancés du Va-
lais centrai que la session de prépara-
tion au mariage commencé le mercredi
3 mars à 20 h. 15 à SION (Ecole se-
condaire des gargons, près de la Mat-
ze). Nous invitons les fiancés à s'y
rendre nombreux.

SION (FAV). — On a appris hier la
nouvelle de la mort de M. Joseph Le-
fabiani , figure sédunoise bien connue.

Après une longue et pénible mala-
die, M. Defabiani a quitte ses proches ,
à l'àge de 63 ans.

Issu d'une famille italienne. établie
de longue date en notre ville, il avait
exploité avec son frère , M. Emile De-
fabiani , la menuiserie paternelle, sise
à la Pianta . Les vieux Sédunois l'au-
ront très bien connu.

Après avoir remis cette exploita-
tion familiale , le défunt avait offerì
ses services à plusieurs entreprises de
la place qui l'ont apprécié pour ses
grandes connaissances professionnel-
les. n était célibataire et était très
bien connu aussi pour sa ponctualité
et son integrile, fi était le beau-frère
de M. Auguste Schmid , imprimeur à
Sion.

A la famille endeuillée vont nos sin-
cères condoléances.

Cheville brisée
VEYSONNAZ (Sx). — M. Clovis

Théoduloz qui skiait dans la région
de Thyon fit soudain une chute et se
brisa la cheville.

Il fut recu à l'hòpital de Sion pour
y pecevpir tous soins utiles.

Vendredi et dim. - 16 ans rev.
(Samedi : RELACHE)

100 minutes de fou-rire 1

LES VEINARDS

avec Darry Cowl et Francis
Bianche

Jusqu'à diman. 2 8 - 1 6  ans rev.
(Dimanche soir : RELACHE)

Un film gai, jeune, dynamique

CHERCHEZ L'EDOLE
avec Dany Saval et Franck
Fernandel

^̂ ^̂ ^̂ Er_afln_HB_B_____P̂ ffB Ĥ *̂T!

16 ans - Tél. 3 64 17
Dès ce soir et jusqu 'à diman-
che à 14 h. 30 et 20 h. 30

Les nouvelles aventures déso-
pilantes de « L'Extravagant
Professeur B »

APRES LUI LE DELUGE
Ne manquez pas la nouvelle
arme secrète de l'extravagant
professeur
Dimanche à 17 heures

LE TIGRE DES MERS

Sion et I ri
Une voiture se (renverse après avoir touche Les beaux i°urs

un camion à la vi9ne

Vi

SION (FAV). — Depuis quelques
jours , le soleil persistant a fait reve-
nir le vigneron dans sa vigne.

La terre revit et , avec elle , une ac-
tivité fébrile. Dans les vignes qui en-
vironnent notre ville, on peut aperce-
voir des ouviiers et ouvrières, le corps
penché sur les ceps , occupcs à la taille.

Cette première rencontre entre
l'homme et la terre est un signe
avant-coureur du printemps et son
expiosion de couleurs et de cris.

Peut-ètre le mariage du vigneron
avec sa vigne est-il plus intense en
celle fin de février ; l'homme se con-
fond d'avec les murs gris, seuls ses
mouvements indiquent sa présence et
son labeur.

Sans trève , dès à présent, le vigne-
rei! ne connaitra pas «de repos jusqu 'à
l'arrière-automne prochain .

Vous me f a i t e s  bien rire...
— C'est vous qui  me fn i t r s  rire

par la peur que vous avez de voir
les f e m m e s  monter aux urnes. Vous
voulez que je  i:ous dise ce que je
pense ?

— Al lez - y  !
— Eh bien , je parie  tout ce que

vous voudrez que l'idée , je  dis
bien l'idée seulement qui vous hon-
te est celle-ci : vous craignez pour
votre digli ite d'iwmme de trouver
une . femme s iégeant au Conseil
communal , au Grand Conseil et
peut-ètre au Conseil d'Etat.

— On ne risque rien.
— Pour l'heure , non , bien sur,

La voiture a subi de gros dégàts

SION. (FAV) — Hier matin, vers
7 h. 30, un train routier valaisan,
circulait en direction de Brigue.

Dans la descente de Piatta, une voi-
ture suiveuse, pilotée par Mlle M. de
Sion amorca le dépassement mais se
rabattit trop vite sur sa droite. Le
conducteur du lourd véhicule, sur-
pris par cette manceuvre quelque peu
audacieuse ne put suffisammerit ra-
lentlr et toucha avec le flanc droit
l'avant-gàuche du camion. La voiture
fut catapultile et alla terminer sa
course à quelques mètres du train
routier en se couchant sur le coté.

La conductrice sort indemne de
l'aventure mais les dégàts matériels
par contre sont assez considérables.

(Photos J.G.)

Au premier pian le Iòurd véhicule et
plus lobi au milieu de la chaussée, la
petite volture que l'on est en train
de remettre sur ses quatre roues.

L equipe de hockey
prend forme

SAVIÈSE. — Savièse aura-t-il bien-
tót son équipe de hockey sur giace ?
Voilà la question que se posent nom-
bre de sportifs locaux. Nous savions
qu'il existait déjà une équipe à l'état
embryonnaire. Cependant , elle n'avait
jamai s dispute de match, Depuis mar-
di soir c'est chose faite. En effet le
hockey-club Grimisuat a sportivement
accepté de servir de partenaire à la
jeun e équipe saviésanne. Celle-ci s'y
est d'ailleurs fort honorablement dé-
fendue, et ce premier match laissé
augurer un bel avenir. II reste main-
tenant à créer un comité et à aména-
ger la patinoire, après quoi , cette jeu-
ne équipe pourra faire le grand saut
dans le vide et disputer son premier
championnat. Lorsque l'on connait les
Saviésans, on sait que ce sera bientót
chose faite.

Un Valaisan condamné a Lausanne
pour meurtre manque par passion

SION. —Le Tribunal de police cor-
rectionnelle de Lausanne, sous la pré-
sidence de M. P. R. Gilliéron , assistè
de MM. Genton et G. Crot comme ju-
ges, a condamné, mercredi matin, Fe-
lix Roch , 44 ans, valaisan, mécanicien,
pour meurtre manque par passion ,
avec voi éventuel, à 18 mois de prison
moins 120 jours de preventive et aux
frais de la cause.

Le couple Felix Roch quitta Sion en
1952 pour s'installer à Lausanne, avec
deux enfants. La mésentente était
complète entre les deux époux, lui un
ètre fruste, se méfiant de la conduite
de sa femme qu'il brutalisait pour lui
faire avouer ses infidélités , allant jus-
qu 'à la menacer de mort. Elle, plus
fine, gagnant largement sa vie com-
me sommelière. Roch ne se possédait
plus quand il avait bu. Il a signé à
deux reprises des engagements d'abs-
tinence, qu'il a tenus.

La situation devint encore plus ten-

Touriste blessé
SION (Zo) . — Un touriste argovien ,

M. Edmund Volken , de Wettingen ,
àgé de 45 ans , qui séjournait dans no-
tre canton, a fait une lourde chute à
rki . Le malheureux souffre de liga-
ments déchirés à la cheville et regut
des soins à l'hòpital régional de Sion.

due. L'eté passe, alors que Mme Roch
travaillait comme sommelière à l'Ex-
position nationale. Le 28 octobre, le
mari rentra plusieurs fois à la maison,
fort agite. A 18 h., il se jeta sur sa
femme avec un couteau à cran d'ar-
rèt où avec une pince à linge, elle lui
échappa, alerta la police, qui seques-
tra le couteau et un mousqueton. Mme
Roch se rendit alors chez sa soeur. à
Epalinges, où son mari la rej oint pour
l'inviter à regagner le domicile con-
jugal . Elle refusa et Roch, avec son
couteau militaire, la blessa à la gorge
et à un pouce, Mme Roch ayant réussi
à préserver sa gorge avec sa main
gauche.

L'agresseur était à ce moment-là
dans un état de détresse profonde , ce
qui a conduit le tribunal à le con-
damner à une peine retinite,

M. Schaffner, substitut du procu-
reur general , avait requis trois ans de
réclusion .

Carnaval partout
SENSINE (Pb). — Dans la journée

d'hier et ceci jusqu 'à mardi , les rues
de Sensine connaissent une animation
toute particulière. Animation créée
par les enfants du village, qui , mas-
qués et costumes de facon très origi-
nale extériorisent leur joie de Car-
naval.

Manifestations 1965
GRIMISUAT (B). — Voici le calen-

drier des principales manifestations
qui se dérouleront en 1965 à Grimisuat
et à Champlan :
19 mars : Concert de la Société de

Chant « La Valaisanne » .
3 avril : Concert de la Fanfare « L'A-

venir ».
6 juin : FETE CANTONALE DES

COSTUMES A CHAMPLAN.
18 juillet : Tournoi du FootbaT-Club.
ler aoùt : Manifestation patriotique et

Fète Champétre du Hockey-Club.

Concours masqué à skis
NAX (F). — Carnaval , période énig-

matique pour beaucoup. appelle Ja dé-
tente, le burlesque selon des coutumes
pré-établies.

Au vieux Pays. on l'atlcnd comme
une fète du calendrier. La geni adul-
te lui voue un culte particulier. Pen-
se.-y, se déguiser , se monlrer sous
un autre jour , parfois le vrai. Les en-
fants lui sont également attaché? ; eux
cependant ont ceci de particulier , i ' s
sont naturels. Ainsi . mème traveitis ,
ils demeurent eux-mèmes.

Le Ski-Club Mont Noble a créé ce
qui . pour eux , est devenu une tradi-
tion.

Au pilier communal , raffiche leur a
dit de venir former le groupe qui
participera à skis au concours mas-
qué.

Les ainés les aidcrcnt . Ils viendront
travestis , sous le thème de la sur-
chauffe . des élections.

Et la-haut a Nax . sur le balenìi ,
l' après-midi de ce dimanchc de Or-
nava! aura marque leur àge d' un nou-
veau souvenir.

Bl tombe du pont
d'un camion

SION (Sy) . — Occupe a decharger
un lot de ferrailles sur le pont d'un
camion, un employé de l' entreprise
Valtério fut soudain entraìné par le
poids considérable de ces amas de
vieux fers et chuta lourdement sur le
sol.

La victime, M. Aldo Davigiano . àgé
de 46 ans. fut immédiatement condii il
à l'hòpital de Sion.

Il souffre de profondes coupures su:
tout le visage et de cótes enfoneées.
ainsi que d'une commotion cerebrale.

Son état est jugé grave mais ses
jouis ne sont tout de mème pas en
danger.

On part en campagne... elettorale
SENSINE (Pb). — Les candidats

pour les élections au Grand Conseil
sont connus maintenant dans le dis-
trict de Conthey et c'est maintenant
que la campagne pré-électorale se
fait.

L'entente socialiste - mouvement so-
cial indépendant tiendra son assem-
blée publique demain soir, au Café
Central à Premploz , dès 20 heures.

Le 5 mars, à Erde. dès 20 heures , à
P « Edelweiss » , ce sera le parti con-
servateur chrétien-social qui tiendra
son assemblée de parti.

Ces différentes activités de partis
politiques nous prometterli une lutte
serrée que nous souhaitons franche
et sans heurts.

Un enfant
fait une chute

SAINT-LÉONARD (Wx). — Le pe-
tit Gerald Schwéry, de Saint-Léonard ,
àgé de 6 ans, a fait une malencon-
treuse chute dans l'appartement de
ses parents. Il donna lourdement de
la tète contre un radiateur . Aussitòt
secouru , il fut transporté à l'hòpital
de Sion. Le malheureux enfant souf-
fre d'une large plaie au cuir chevelu.

Blesse par l explosion
d'une bouteille

AVEN (Uw). — M. Daniel Sauthier ,
àgé de 23 ans, de Aven-Conthey, était
occupe à remplir des bouteilles dans
sa cave lorsque soudain Fune d'elle
explosa lui entaillant profondément
un doigt. Perdant son sang en abon-
dance , on le conduisit tout de suite à
l'hòpital régional de Sion.

Avec la Diana
AYENT (FAV). — Après demain ,

dimanche, aura lieu la réunion de
tous les chasseurs de la commune
d'Ayent.

Après la partie administrative, un
film sur la chasse sera présente aux
participants. Une journée sympathi-
,que qui s'annonce pour - les - disciples
de Saint-Hubert.

GRAIN DE SEL
Nous retardons...

— Mon cher , croyez-vous que les
f emmes  pourront voler un jour de
la mème manière  et sur le mème
mod e que les hommes ?

— Leur donner le droit de vote
serait une erreur.

— Quoi ! Qu 'est-ce que vous di-
tes ?

— Je  dis bien une erreur.
— Mon cher , vous retarde:, ni

plus ni moins. On parlati cornine
vous il V a quelques années en-
core, mais  aujourd 'hui  ce lan gage
n'a p lus cours. Nous devons envi-
sager le vote des femmes avec un
peu d'intelligence.

— Hnm !
— Ferìcz-vou s partie du lot de

ces bornés qui n 'ont encore rien
compris ?

— Rien compris... rien compris...

car les hommes ont fa i t  des lois
qui barrent la route aux femmes
cn politique. Et c'est là l'injustice.
Et cette injustice , il faut  la répa-
rer. Que vous le voultez ou non ,
un jour les anti-fémtnistes seront
une minorité , car le peuple aura
tellement évolué qu 'il admettra
sans autre forme de procès toute
proposition visant à reconsldérer
le problème.

— Je suis contre et je resterai
contre le vote des femmes.

— Ainsi parlent les tétus-bourri-
ques du pays dont vous ètes, Mé-
nandre. Mais ca changera et vous
changerez aussi , car moi, corame
tant d'autres qui étions contre le
vote des femmes il y a une quin-
zaìne d' années , nous avons fa i t  vol-
te-face...

— Traitres !
— Avec honneur , car nous avons

compris , nous , que les femmes , en
politique , ne ferons  jamais p lus do
bètises que les hommes. Si les a f -
faires n'iront pas mieux, elles n'i-
ront en tous cas pas plu s mal. A
mon avis, il y aura sans aucun
doute des KméliorationB 4rès -nettes
sur le p ian social et dans le do-
maine de l'instruction où il y a
tant de choses à revoir, à adapter ,
qui , d'aileurs , feront I' objet de
quelques grains de sei cette année
encore. Oui , mon cher, il y a des
problèmes qui « foirent » comme dit
mon ami Leon parce que l'on ne
tient pas compte des avis et des
conseils des femmes mieux aver-
ties que nous sur toutes les a f f a i -
res de la famille , de l'école , de?
questions sociales , etc. Et puis , je
crois aussi , fermement , qu 'en pré-
sence de quelques femmes au
Grand Conseil , certains députés
trouveraient le moyen de se mon-
trer un peu p lus à la hauteur des
événements. Qu'en pensent ces da-
mes ?

Isandre.



Confirmation et Première Communion

Impot federai pour
la défense nationale

MIEGE. — En ce magnifique diman-
che ensoleillé du 21 février , la pa-
roisse de Miège a vécu la doublé cé-
rémonie toujours émouvante de la
Confirmation et de la Première Com-
munion.

Précédés par la Société de Musique
« Concordia », 47 confirmands , dont 18
premiors comimuniants et 17 renou-
vellants en aubes blanches font leur
entrée, conduits par Mgr Adam, evè-
que du diocèse. accompagné de M. le
Rd Doyen Mayor , de Sierre, et de M.
l'abbé Emile Tscherrig, chancelier , et
du R. P. Jean-Joseph , capucin prédi-
cateur , qui prepara les enfants .

M. l'abbé Emile Blanc . aumónier de
l'hòpital à Sierre. et M. l'abbé Joseph
Gauye. Rd cure de Venthóne, sont
aux còtés du prélat , à l'autel.

A l'Evangile, avant la Confirmation ,
Monseigneur s'adresse au nombreux
auditoire, évoque les bienfaits de Dieu
et les valeurs surnaturelles, rappelle
aux enfants la grandeur des instants
qu 'ils vont vivre. et le sens du renou-
vellement des promesses du baptème,
et termina en parlant du sacerdoce et
du problème des vocations sacerdota-
les.

Puis, accompagnés de leurs panrains
et marraines, les enfants montèrent
deux fois vers le chceur joliment dé-
coré d'ceillets par des mains dévouées.
d'abord pour la Confirmation, puis
pour la Première Communion.

t Mme Pauline Métral
CHIPPIS. (FAV) — Nous avons

appris avec chagrin la mort de Mme
Pauline Métral née Christen.

La defunte, très connue à Chalais,
Sierre, Gròne et Chippis, où elle avait
habité successivement, était àgée de
63 ans. Elle laissé le souvenir d'une
femme de cceur. Elle était l'épouse
de M. Candide Métral , infirmier à
l'Usine de Chippis et ancien infir-
mier de l'hòpital de Sierre auquel
•nous présentons, ainsi qu 'à sa fille
Yvette et à la famille Christen, l'ex-
pression de notre sympathie émue.

La Société de Chant « l'Echo » exé-
cuta quelques beaux morceaux de son
répertoire, et entraina le chant de la
foule, tandis qu 'à la sortie la Société
de Musique donnait un petit concert
en l'honneur de la fète et des hòtes
d'un jour du village.

En résumé, belle journée pour la pa-
roisse. journée de joie religieuse et de
joi e familiale. Qu'elle laissé dans les
cceurs le meilleur souvenir et dans les
àmes les fruits spirituels les plus abon-
dants.

L'Admimstration cantonale de l'im-
pót pour la défense nationale commu-
nique :

A partir du ler mars 1965, des invi-
tations au paiement de l'impòt pour
la défense nationale 1964 seront en-
voyés aux contribuables. Il convient
de préciser à ce sujet ce qui suit :

1. Il s'agit de la 2ème franche de
l'impòt de défense nationale, 12me pé-
riode. dont l'échéance est fixée au ler
mars 1965 avec délai de paiement de
30 jours. Si au ler avril 1965 le mon-
tani dù n'est pas acqultté, il porte in-
térèt au taux de 3%.

2. Les impòts payés en 1964 concer-
naient l'année 1963, de sorte que pour
les contribuables qui ne sont pas ac-
quittés de la totalité de l'impòt de dé-
fense nationale, 12ème période, l'impòt
1964 reste encore dù.

3. Pour les contribuables qui n'ont
pas payé la lère tranche de l'impòt
de défense nationale , 12me période, le
rappel qui sera envoyé porterà sur les
années 1963 et 1964. A l'impòt 1963
s'ajouteront les intérèts de retard au
taux de 3% dès le ler mai 1964.

Sion, le 28 février 1965.

L'Administration cantonale de l'impòt
pour la défense nationale

SIERRE (FAV). — Les travaux con-
sécutifs à l'érigation du nouveau bati-
ment de l'institut Notre-Dame de
Lourdes vont bon train . C'est ainsi que
sur la route de Glarey, on peut ob-
server un vaste chantier. L'un ou
l'autre secteur du batiment sont déjà
commencés.

Lors de la démolition de l'ancien
batiment, les enfants se rendront , pour
une période de deux ans, dans un pré-
ventorium du Haut-Plateau. Après
quoi, le splendide et nouveau batiment
leur ouvrira ses portes...

Conférence publique
CHIPPIS. — Le parti socialiste de

Chippis organisé à la salle bourgeoi-
siale samedi 27 courant dès 20 heures,
une conférence publique concernant
les élections au Grand Conseil et au
Conseil d'Etat. Les candidats du dis-
trict seront présentés à celle confé-
rence

À traversie Haut-Valais
___ ii—_____ ___ i ; ì _—: ! _ .

Brusque décès Une camionnette
dérobée et jeléed'une jeune fille
dans un canalLA SOUSTE (FAV). — Une jeune

fille de Steg, Mlle Eliane Bregy, àgée
de 19 ans, est décédée d'une fagon
brusque à La Souste, où elle était en
séjour . Les causes de ce décès qui
sema une grande émotion dans la ré-
gion ne sont pas encore connues.

On l'a ramené par hélicoptère
ALETSCH (PG). — C'est pai la voie

des airs que l'avion militaire qui ca-
pota la semaine dernière sur le gla-
cier d'Aletsch a été ramené en plaine.
Il a fallu , pour ce transport assez ra-
re, mais le seul imaginable, démonter
les ailes et tiansporter en plusieurs
voyages.

Une nouvelle place de foire
BRIGUE (PG). — La ville de Bri-

gue disposerà pour les marchés qui
vont se dérouler prochainement d'une
nouvelle place aux environs de la
« Nordstrasse ». A cette occasion, nous
portons à la connaissance du public
que les marchés ont été fixés comme
suit : le 3 mars et le 17 mars.

Assemblée du parti conservateur
haut-valaisan

BRIGUE (PG). — Ce soir ,le parti
conservateur du Haut-Valais se réu-
nira à 20 h. à la salle communale du
Chàteau de Stockalper.

Au cours de cette assemblée qui sera
présidée par le conseiller national route Guttet-St-Barbara ont enfin dé-
Kaempfen , les participants se piéoc- buie, pour la plus glande joie des
cuperont notamment des questions re- usagers de la route. Pour I'instant ces
latives à l'assemblée generale du parti travaux n'ont fait que débuter, mais
conservateur valaisan. prévue pour il convient de rappeler aux automobi-
samedi à la salle du Sacré-Cceur à listes qu 'ils doivent circuler avec
Sion. beaucoup de prudence.

VIEGE. (mr) — Dans la nuit de
mercredi à jeudi , on a dérobé la
camionette de M. Herbert Amb'uhl ,
installateur à Viège. Cette dernière
a été retrouvée au petit matin, en-
tièrement démolie, dans le canal entre
Viège et Rarogne.

Le ou les voleurs n'ont pas encore
été découverts, mais leur auteur doit
ètre blessé car on a relevé des traces
de sang dans le véhicule.

La police enquète et il faut espé-
rer qu'elle mette la main sur ces
peu scrupuleux individus.

Le succès l'exige...
GAMSEN (PG). — Nous avons re-

levé l'enorme succès lemporté par la
pièce « Le Capitaine de Kpoernick »
écrite par un bourgeois d'honneur de
Saas-Fee, et regrettions que cette piè-
ce soit abandonnée après un travail de
longue haleine fourni par les étudiants
du collège de Brigue.

Heureusement, il n'en sera rien . Cet-
te pièce sera à nouveau jouée diman-
che prochain à Gamsen. Son succès
ne fait aucun doute. Des trains spé-
ciaux ont été organisés à cette inten-
tion en partance de Brigue.

On corrige la route
LOECHE-LES-BAINS (PG). — Les

travaux en vue de la correction de la

Décisions du Conseil d'Etat
Dans ses dernières séances, 1 exe-

cutif a nommé : M. Edgar Sermier
(Arbaz), ouvrier qualifié à l'arsenal
de Sion ; M. Antoine Plachy (Inden).
contròleur à la section impots et
gains immobiliers du Service can-
tonal des contributions ; M. Rodolp hc
Seewer (Saint-Léonard), mécanicien-
électricien au dépòt de l'Etat ; Mme
Monique Michelet-Rossier (Sion), se-
crétaire au Service de l'enseignement
secondaire ; M. Léopold Rywalski
(Sierre), agent communal de la.cais-
se de compensation de cette ville ;
M. Hugo Bellwald (Bb ' i cn . Lòtschen
ta), garde-chasse ; M. Victor Gspo-

ner (Rarogne), aide-comptable à la
comptabilité generale.

D'autre part , il a agréé les démis-
sions suivantes : M. Aloys Kampfen
et Mlle Gisèle Siegfried-Reynard , em-
ployés à l'Inspectorat cantonal des
finances ; M. Leon Bodenmuller (Viè-
ge), inspecteur forestier du 3gme Ar-
l ondissement.

Enfin , le Conseil d'Etat a alloué
des subventions cantonales pour la
construction du chemin agricole Hei-
moz-La Luette. sur le territoire de la
commune de Saint-Martin , ainsi que
pour le projet d'étude de la création
d'une centrale d'épuration des eaux
a Vctroz.

A l'institut
Notre-Dame de Lourdes

Assemblées communales
GRIMENTZ. (FAV) — Les citoyens

de Grimentz se réuniront ce soir 'en
assemblée primaire au vue de pren-
dre connaissance des comptes com-
munaux de l'année 1964.

Demain soir par ailleurs aura lieu
l'assemblée annuelle des remanie-
ments parcellaires de Grimentz.

Votations fédérales
des 27 et 28 février à Sierre

Heures d'ouverture des bureaux
communaux :

Samedi 27 février : de 11 h. à 13
heures et de 17 h. à 19 heures.

Dimanche 28 février : de 10 heures
à 12 heures.

« La Bonne tranche à Sierre »
Victoire de Payerne

SIERRE. — L'émission-concours
« La Bonne Tranche » qui s'est dérou-
lée hier soir à la Maison des Jeu-
nes à Sierre a vu la victoire de Payer-
ne, par 6 à 2. Neuf questions ont été
posées aux deux villes, questions ori-
ginales et non sàris difficultés.

Le jeu fut mene avec brio par Mi-
chel Dénériaz.

t
Monsieur Cesar Bruchez-Ribordy, à

Charrat ;
Monsieur et Madame René Ribor-

dy-Détienne et leur enfant, à Mon-
they ;

Monsieur et Madame Marcel Bru-
chez-Tissières et leurs enfants, à Char-
rat ;

Monsieur et Madame Gilbert Bru-
chez-Studer et leurs enfants, à Hau-
sen ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Louise Monnier-Ribordy, à Paris ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Antoinette Blichenberg-Ribordy, à
Oslo ;

Monsieur et Madame Maurice Ce-
narti, leurs enfants et petits-enfants,
à Vichy ;

Mademoiselle Elisabeth-Sophie RI-
bordy, à Sembrancher ;

Madame Hélène Laborie-Ribordy,
ses enfants et petits-enfants, à Paris;

Monsieur et Madame Etienne Ri-
bordy-Jordan, leurs enfants et petits-
enfants, à Sembrancher ;

Monsieur et Madame Jules Bruchez,
à Genève ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Maurice Bruchez, à Sembrancher et
Genève ;

Monsieur et Madame Leon Bruchez,
leurs enfants et petits-enfants, à St-
Maurice et Martigny ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées Ribordy, Claret. Mamnerrat, Vol-
luz, Droz, Tissières, Bruchez et Clero,
ont le pénible de voir de faire part
du décès de

MADAME

Marie
BRUCHEZ-RIBORDY

leur chòre épouse, maman, grand-tma-
man , sceur, belle-sceur, tante et cousi-
ne, enlevée à leur tendre affection ,
le 25 février 1965. dans sa 67me année,
munie des Saints Saerements de I'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Char-
rat, le 27 février 1965 à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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Conférences publiques
VISSOIE (FAV). — Dimanche après

la grand-messe, deux conférences se-
ront données sur la place du village
par M. Felix Carruzzo, cons. nat. . et
Me Alyos Theytaz, avocat et notaire.

t
Monsieur Candide Métral, à Chippis;
Mademoiselle Yvette Métral , à Mon-

treux ;
Madame Veuve Césàrine Christen-

Perruchoud , à Chalais ;
Madame Veuve Louise Christen-Ma-

thieu et ses enfants, à Chalais, Réchy,
Bullet , St-lmier et Ste Croix ;

Madame et Monsieur Gilbert Pro-
gin-Christen et leur fils , à Territet ;

Monsieur et Madame Pierre Chris-
ten-Follonier, à Chalais et leurs en-
fants, à Vercorin , Sion, Sierre et Lu-
cerne ;

Madame et Monsieur Frangois Allé-
groz-Christen et leurs enfan ts. à Cha-
lais et Chippis ;

Monsieur et Madame Ernest Zuffe-
rey-Christen, à Chalais, et leurs en-
fants à Chalais et Aigle ;

Monsieur et Madame René Chris-
ten-Kaufmann et léurs enfants, à Cha-
lais ;

Madame et Monsieur Paul Antille-
Christen et leurs enfants, à Réchy et
Genève ;

Monsieur et Madame Georges Chris-
ten-Gonthier, à Epinassey ;

Monsieur Emile Métral, à Sion, et
ses enfa nts à Gròne, Sion, Lucerne et
Lausanne ;

Madame et Monsieur Marcel Praz-
Gaillard et leurs enfants, à Sion ;

Madame Veuve Clémence Rudaz-
Métral et ses enfants, à Montreux et
Morges ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

MADAME

Pauline
METRAL-CHRISTEN

leur chère épouse. fille, sceur, bèlle-
sceur, tante et cousine, que Dieu a rap-
pelée à Lui dans sa 63e année, après
une longue maladie courageùsemerit
supportée, munie des Saints Saere-
ments de I'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu, le sa-
medi 27 février 1965, en l'église de
Chippis, à 10 heures.

Domicile mortuaire : Grande Ave-
nue, Chippis.

P.P.E.

t
Monsieur Ignace de Werra ;
Le Dr Ing. Chim. et Madame Hans de Werra et leurs filles Christine et Suzanne;
Monsieur et Madame Robert de Werra et leurs enfants Michèle et Xavier ;
Madame Leon de Werra-de-Wolff ;
Monsieur J. H. F. de Boer-Thiemisse, La Haye ;
Madame Anna Baak-de Boer et famille, La Haye ;
Monsieur et Madame Pit de Boer-Strik, La Haye ;
Monsieur et Madame Joh Terborg-de Boer et famille, La Haye ;
Mademoiselle Marie de Boer, La Haye ;
Madame Charles Rey-de Werra, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Armand Rey-de Werra, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Hans de Werra ;
Monsieur et Madame Ferdinand de Werra ;
Mademoiselle Emma de Werra ;
Le Dr et Madame Marcel Wildhaber-de Werra et leurs enfants ;
Reverende Mère Marie Agnès. Carmel du Pàquier, en Gruyère ;
Madame Louis de Wolff , ses enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

MADAME

Ignace de WERRA
née Cécile de BOER

leur chère épouse, mère, grand-mère, belle-fille, sceur, belle-sceur, tante, grand-
tante, nièce et cousine, pieusement décédée à Zurich le 24 févri.r 1965, après
de longues souffrances, munie des Saerements de I'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Loèche, le samedi 27 février, à 10 heures.
Priez pour elle

On est prie de ne pas offrir de fleurs, mais de penser au Kinderheim St.
Antonius de Loèche, compte de chèques postaux 19-5010.

Cet avis tient lieu de faire-part.
Widmerstrasse 17, 8002 Zurich La Haye

t
Madame et Monsieur Auguste

Schmid-Defabiani, leurs enfants et. pe-
tits-enfants. à Sion ;

Madame Veuve Ida Defabiani-Hu-
gon, ses enfants et petits-enfants, à
Sion :

Madame et Monsieur André Nover-
raz-Defabiani, leurs enfants et petits-
enfants. à Sion ;

La famille de feu Monsieur Jean-
Baptiste Defabiani, à Sion, Addis-
Abéba, Verbier et Lausanne ;

La famille de feu Madame Pietro
Ferraris à Aosta, Settimo-Vittone,
Ivrea et Megève ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées en Suisse et en Italie, ont la dou-
leur de faire part du décès de

MONSIEUR

Joseph DEFABIANI
leur cher frère, beau-frère, onde,
grand-oncle, cousin et parrain , enle-
vé à leur tendre affection , le 25 février
1965, dans sa 63me année, muni des
Saerements de I'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le same-
di 27 février, à 11 heures, en la Ca-
thédrale de Sion.

Domicile mortuaire : rue de Lau-
sanne 42.

P. P. L.

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

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection recus lors de son grand
deuil et dans l'impossibilité de répon-
dre à chacun, la famille de

MONSIEUR

Bernard M0NCALV0
d Martigny

remercie sincèrement toutes les per '
sonnes qui, de près ou de loin, par
leurs envois de fleurs , leurs messages,
leurs prières, leurs dons de messes et
leur réconfortante présence et qui
Vont soutenue dans cette crucile
épreuve. Elle remercie tout particu-
ièrement Monsieur le Prieur et la
classe 1940.
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Un mouvement vient de se former
en vue d'un cessez-le-feu au Vietnam

SAIGON (Afp). — Pour la premiere fois et ouvertement au Vietnam, des
voix viennent de s'élever en faveur d'un « cessez-le-feu » immédiat et d'un
prompt retour à la paix.

En effet, dans une motion adressée au gouvernement de la République du
Vietnam et au Front de Libération du Sud-Vietnam, le « Mouvement pour la
paix », organismo comprenant des personnalités de divers milieux saigonnais,
et qui se présente comme totalement apolitique, demande que tout soit mis en
oeuvre pour qu'un cessez-le-feu inter'vienne au Sud-Vietnam et que la paix
soit rétablie rapidement. C'est au cours d'une conférence de presse tenue hier
matin à Saigon que les auteurs de cette motion ont présente leur texte, qu 'ils
ont également fait circuler en province pour avoir une indication plus précise
sur l'audience une leur mouvement neut avoir.sur l'audience que leur mouvement peut

Bien plus que le départ du general
Khanh, cela constitue un fait nouveau
dans la vie du Vietnam déchiré par
la guerre. Alors que depuis plusieurs
années déjà. à Londres, Moscou, Pa-
ris, Rome, la nouvelle Delhi, on se
penchait sur la question vietnamienne,
personne n'avait pris ici la parole dans
le mème sens et cela apparaissait d'au-
tant plus curieux qu 'en definitive,
qu'on veuille ou non le reconnaitre,
ce sont les Vietnamiens qui sont
cernés.

Bien que de nombreuses personna-

lités saigonnaises aient signé ce texte,
l'important n'est pas en definitive le
nombre des signataires. mais que des
voix , malgré la censure, la situation
politique locale, la position de la plu-
part des Américains de Saigon en fa-
veur de la poursuite et de l'intensifi-
cation de la guerre contre le Vietcong,
se soient élevées malgré le danger que
leur prise de position risque d'entraì-
ner pour eux.

Interrogé au sujet de cette confé-
rence, le porte-parole de l'ambassade
des Etats-Unis a répondu : « Le but

des Etats-Unis est d'arriver à la paix».
Mais le problème aux yeux des ob-
servateurs est de savoir si, au cas où
les bouddhistes prendraient le bàton
de pèlerin pour demander la paix , on
serait en mesure à Saigon de prendre
des mesures contre eux ou non.

D'autre part , bien que ces person-
nes aient souligné que leur mouvement
était totalement apolitique et qu 'il n 'a-
vait aucun lien avec les organisateurs
de la conférence des peuples d'Indo-
chine qui doit s'ouvrir sous peu à
Pnom Penh, il est vraisemblable que
certains chercheront à prouver leur
collusion avec le Vietcong. Il n 'en res-
te pas moins que le texte publié répond
en écho à tout ce que l'on parvient à
tirer des conversations « à cceur ou-
vert » que l'on peut avoir avec ces
Vietnamiens.

Toujours est-i] que jusqu'à présen t ,
ni le chef bouddhiste , qui avait laissé
entendre mardi qu 'à son avis. un ces-
sez-le-feu et une conférence sur le
Vietnam devraient résulter de la con-
firmation de la scission du pays en
deux parties vivant dans des relations
de bon voisinage, ni les personnalités
du mouvement de la paix n'ont, pas
plus que personne, propose de solu-
tion politique. Ils se sont bornés à
faire ouvertement part d'un état d'es-
pri t de l'opinion publique vietnamien-
ne.

Un arrière-petit-fils de l'empereur
Guillaume II dans l'armée britannique

LONDRES (Reuter) — Le prince
Nicolas de Prusse, un arrière-
petit-fils de l'empereur allemand
Guillaume II, est entré dans l'ar-
mée britannique. Ce prince de
18 ans a été inscrit dans les listes
avec d'autres recrues dans un
camp d'entraìnement du nord de
l'Angleterre sous la désignation de

soldat de blindés 24041006 von
Preussen. Le père du jeune prince,
le prince Frédéric de Prusse, a
quitte l'Allemagne avant la se-
conde guerre mondiale et a acquis
la nationalité britannique. Il ex-
ploife une ferme au nord de Lon-
dres.

Le general N. Khanh va
lutter contre les communistes

HONG-KONG (Afp). — A son arri-
vée à Hong-Kong hier, le general
Khanh, ancien commandant en chef
du Sud-Vietnam, a déclaré qu'il était
chargé en tant qu'ambassadeur itiné-
rant, de convaincre l'opinion mondiale
que le Nord-Vietnam se trouvait der-
rière le Vietcong et que les pays com-
munistes lui fournissaient des armes.

« Nous n'attaquons pas mais nous
sommes attaques par les communistes»,
a dit le general Khanh qui a ajouté ;
« Tout ce que nous désirons c'est ètre
libres afin de pouvoir édifier notre
nation ».

Prie de dire s'il lui semblait possi-
ble que la situation soit réglée par des
conversations entre le Sud-Vietnam et
le Vietcong, le general Khanh a ré-
pondu : « Les communistes au Viet-
nam sont les agresseurs et il ne peut
y avoir de conversations tant qu'ils
ne se retireront pas entièrement du
Sud-Vietnam... Je n'ai pas seulement
l'espoir mais je suis sur que le Viet-
cong sera contraint de se replier à la
suite de la pression militaire et de
l'action diplomatique ».

Expiosion de grisou
dans une mine

roumaine
BELGRADE (Afp). — Selon un com-

munique du gouvernement roumain,
publié hier matin à Bucarest et que
rapporte l'agence Tanjug 41 mineurs
ont trouve la mort et 16 ont été bles-
sés lors de l'explosion de grisou dans
la mine d'Uricana , située à une cen-
taine de kms au nord des Portes de
fer.

Une enquète a été ouverte sur les
causes de la catastrophe, qui s'est pro-
duite selon le communique, le 23 fé-
vrier.

La petite duchesse d York suscite apres
sa mort une apre polémique

Le « Vicaire »
à Florence

LONDRES (AFP) — La petite du-
chesse d'York , épouse de l'un des
« enfants d'Edouard » morts étran-
glés à la Tour de Londres, suscite,
480 ans après sa mort , une apre
polémique.

Le cercueil de Lady Ann Mowbray,
mariée à cinq ans à Richard , due
d'York, et mort à dix ans, avait été
retrouve il y a six semaines, au
hasard de travaux , dans un quartier
populeux de Londres. Devant une
découverte aussi importante, les ex-
perts avaient ouvert le cercueil sans
attendre l'autorisation du ministère
de l'Intérieur.

Lord Mov.'bray, 25e baron , chef de
la famille dont était issue la petite
duchesse, proteste aujourd'hui avec
vigueur-. Il demande que la duchesse
soit inhumée au plus tòt a l'abbaye
de Westminster , comme son rang
royal lui en donne le droit , selon les
rites de la religion catholique, qui a
de tout temps été celle de sa fa-
mille, et que le service soit célèbre
de préférence par le cardinal Heenan ,
archevéque de Westminster.

Les experts affirment qu'un sé-
rieux examen du corps et du cer-

cueil leur permettra d'obtemr de
précieux résultats et de combler d'im-
portantes lacunes. Ils soulignent qu 'ils
s'acquittent de leur tàche avec « le
plus grand respect ».

Quant aux autorités civiles, elles
ont déjà prévu que les funérailles
de Lady Ann seraient célébrées selon
fé rite anglican. Le ministère de
l'Intérieur se propose en outre de
délivrer aux experts un permis d'ex-
humation rétroactif pour leur épar-
gner toute poursuite éventuelle.

FLORENCE (AFP). — Pour la pre-
mière fois en Italie, « Le Vicaire », de
Rolf Hochhuth , a été présente ce soir
à Florence par la compagnie « Teatro
Scelto » de Gian Mari a Volente, qui
avait vainement tenté, la semaine
dernière, de présenter la pièce à Ro-
me.

Conflit linguistique en Inde
LA NOUVELLE-DELHI (Reuter). —

M. Shastri. premier ministre indien,
a déclaré jeudi au parlement que l'hin-
di était la langue officielle du pays,
mais que Panglais restait la seconde
langue officielle. Cette déclaration ex-
prime le résultat des pénibles négo-
ciations de deux jours , qui ont réuni
15 présidents du conseil d'Etat in-
dien et M. Shastri . afin de trouver
une solution à cette querelle linguisti-
que, les décisions de cette conférence
ne peuvent Pas ètre modifiées. ,

Le premier ministre a ajouté que les
présidents du conseil étaien t d'accofd
avec lui pour étudier la question d'une
modification de la loi sur les langues.
Il faut s'assurer que l'anglais conti-

nuerà à ètre utilisé dans les régions
où l'hindi n'est pas parie. La confé-
rence a décide d'introduire un système
« trilingue », afin de sauvegarder l'u-
nite nationale et d'améliorer la com-
préhension entre les peuples de l'union.
A coté de l'hindi et de l'anglais, une
troisième langue . autochtone, pourra
ètre utilisée.

On sait que la proclamation de
l'hindi comme langue nationale a cau-
se de graves troubles dans toute l'u-
nion où cette langue n'est pas parlée,
particulièrement dans l'Etat de Ma-
dras,, où on parie le tamil.

Nasser n'a aucune sympathie pour le nazisme
mais une haine feroce contre I'impérialisme

LE CAIRE (AFP) — « Certains
disent que notre admiration envers
le peuple allemand vient d'une sym-
pathie pour le nazisme que nous
aurions eue parce que celui-ci com-
battit la Grande-Bretagne dont nous
étions les ennemis et persécuta les
Juifs », a déclaré le président Nas-
ser, au cours d'un dìner offert mer-
credi soir en l'honneur de M. Walter
Ulbricht.

« Cela est faux , a poursuivi le
chef de l'Etat égyptien. Nous avons
combattu en effet la Grande-Breta-
gne, mais uniquement pour acquérir
notre indépendance et notre guerre
contre Israel n 'est pas fondée sur le
racìsme mais constitue le prolonge-
ment de notre lutte contre I'impé-
rialisme ».

« Notre admiration pour l'Alle-
magne, a ajouté le président Nasser,
s'adresse à son ròle créateur et hu-

manitaire, à sa philosophie, sa scien-
ce, sa technologie et ses arts. C'est
surtout l'admiration pour le peuple
allemand qui créa tout cela, par sa
ténacité ». « Dès que notre pays
fut indépendant, a-t-il encore décla-
ré, nous avons Tessenti le drame de
la nation allemande, provoqué par
sa division. Plus que d'autres nous
avons Tessenti cela parce que nous
avons subi le méme sort ou plutót
un sort plus dur. Les Allemands
vivent des deux còtés d'une frontière
artificielle alors que, pour nous, toute
une partie de la population fut
chassée de ses foyers et transformée
en réfugiés ».

« Nous sommes conscients du róle
que peut jouer la nation allemande
réunifiée et libérée, a encore affirmé
le président Nasser. Notre politique
a consisté à éviter que nos actions
ne renforcent la division et ne dres-
sent des obstacles à l'unite alle-
mande ».

Dans ce dessein, a-t-il affirmé ,
nous avons essayé et essayons tou-
jours de conserver de bonnes rela-
tions avec la nation allemande des
deux còtés de la frontière artifi-
cielle. Nous espérons que cette visite
permettra de renforcer nos relations
avec vous, relations qui sont déjà
très cordiales ».

« D'autre part, a alors déclaré le
chef de l'Etat égyptien, nous avons
voulu que nos relations avec l'Alle-
magne federale soient bonnes. Je n'ai
pas besoin de vous expliquer les
circonstances regrettables et pénibles
qui ont entouré récemment nos rap-
ports avec le gouvernement de Bonn.
Néanmoins, nous continuons à four-

nir les plus grands et les plus sin»
cères efforts pour que la situation
ne s'aggrave pas à cause de certains'
actes stupides et irresponsables ».

« Les seuls motifs qui dictent no-
tre politique, a conclu le président
Nasser, sont l'unite allemande, l'a-
mitié arabo-allemande et la nécessité
de son maintien ».

Au cours du mème dìner, répon-
dant au président Nasser, M. Ul-
bricht a déclaré : « Il ne fut pas
toujours facile de comprendre la voie
sui vie par les peuples et les Etats
arabes dans le passe et le présent.
Néanmoins, nous sommes fiers des
nombreux domaines d'intérét mutuel
entre nos deux peuples et nos deux
Etats ».

« Depuis plus d'un demi-siècle, a
ajouté le président du Conseil d'Etat
de la RDA, j' ai participé à la lutte
contre I'impérialisme. C'est pour cela
que je comprends que les impéria-
listes de Bonn et d'autres capitales
ne m'aiment guère. Pour ces mèmes
raisons, les mèmes impérialistes ne
témoignent aucune sympathie à no-
tre cher ami Abdel Nasser ».

« Au cours des cinquante derniè-
res années, a poursuivi M. Ulbricht ,
nous avons remporté des victoires
mais nous avons aussi essuyé des
défaites. Chers amis égyptiens, vous
avez asséné des coups sévères aux
impérialistes qui sont nos ennemis
communs ».

« Vous avez franchi , a-t-il conclu ,
différentes étapes de transformation
socialiste d'une manière admirable et
vous complétez aujourd'hui par de
multiples efforts l'édification socia-
liste de votre société ».

La designa ti on
des chefs

conservateurs
LONDRES (Afp). — Les leaders du

parti conservateur seront élus à l'a-
venir par les membres de leur groupe
parlementaire — et non plus désignés
à la suite de consultations secrètes —
annonce un document prépare par l'e-
xécutif Tory et présente hier soir
aux députés.

Conséquence d'une longue enquète
menée par lord Blakenham , ancien
président du parti , la décision de l'e-
xécutif ne menace en rien sir Douglas-
Home. Le nouveau système ne sera
en effet applique qu 'après la démis-
sion du leader actuel et rien ne porte
à croire que sir Alee veuille se sou-
mettre par principe à l'épreuve du
scrutiti.

La nouvelle procedure adoptée par
le parti conservateur pour le choix
de son leader constitue- une véritable
revolution dans les mceurs politiques
britanniques , estime-t-on. C'est une
étape très importante du processus de
« démocratisation » amorcée par M.
R. A. Butler après la défaite électorale
de 1945 et accéléré ensuite par MM.
Edwin Heath , Reginald Maudling et
Lain McLeod tous trois successeurs
possibles de sir Alee Douglas-Home.

La pourpre cardinale pour Mgr Journet

Au cours d'un spectaculaire consistoire public , les cérémonies solennelles
de la nomination de 27 nouveaux cardinaux s'est terminée jeudi en la
basilique de Saint-Pierre à Rome. Après une messe célébrée par le pape
avec les cardinaux, ces derniers ont regu des mains du Saint-Pére la
burette de pourpre et Vanneau de cardinal. N otre photo montre, à gauche ,
le cardinal Journet, la burette de cardinal à la main après l'avoir regue

des mains de S.S. le pap e Paul VI (2e depuis la droite).
(Lire notre article en première page.)

____.___*_____.._.„ 

Wilson et Lord Cromer pas d accorti
LONDRES (AFP). — La contro-

verse opposant le gouvernement et la
City continue. Le premier ministre, M.
Harold Wilson , a infligé une nouvelie
rebuffade au gouverneur de la Ban-
que d'Angleterre, lord Cromer, en ré-
pondant hier après-midi aux Commu-
nes à plusieurs députés conservateurs
qui l'interrogeaient sur Ics relations
entre le gouvernement et la Banque
d'Angleterre.

M. Wilson a affinile que le gouver-
nement partage le point de vue de
lord Cromer selon lequel les dépenses
du pays, publiques et privées, doivent
ètre limitées en fonction des ressour-
ces.

Mais, a ajouté le premier ministre,
c'est au gouvernement qu 'il appartieni
de décider , sous réserve de l'approba-
tion du parlement , de la manière dont
ces ressources doivent ètre divisées
entre les secteurs public et prive.

Lord Cromer avait reclame publi-
quement une compression des dépen-
ses gouvernementales.

Le gouverneur vient d autre part
d'ètre appuyé par l'un de ses adjoints ,
sir George Bolton , administrateur de
ia Banque centrale et président de la
Banque de Londres et d'Amérique du
Sud, qui a reproché au gouvernement
de ne rien faire pour rassurer ia
finance et l'industrie tant en ce qui
concerne le présent que l'avenir. Sir

George a. en outre accuse les travail-
listes de continuer de considérer ics
bénéfices , les intérèts et les dividen-
des comme de « mauvaises choses »,
alors , a-t-il ajouté , que la City sait
bien que l'efficacité d'une entreprise
se mesure en fonction du montant de
son bénéfice.

Bonatti
décoré

ROME (Afp). — M. Giuseppe Sara-
gat, président de la République j u l i e n -
ni " , a attribue la médaillé d'or du mé-
rite civil à Walter Bonatti , vainqueur
ces jours derniers de la face nord du
Cervin.

La citation accompagnant cette hau-
te distinction mentionne plus parti-
culièrement Ics qualités de courage et
de force morale du célèbre alpiniste.
Elle rappelle sa victoire du Karakorum
K 2 (Nepal) et son récent triomphe du
Cervin, qui ont « suscité l'admiration
du monde entier ».




