
Le fantastique eclair du Laser est le
meilleur des arpenteurs de l'espace

Des savants frantjats ont reussi, le
24 janvier dernier, à l'Observatoire de
Saint-Michel de Provence, une remar-
quable expérience qui illustre Ies pers-
pectives èxtraordinaires ouvertes par
ìe *- laser ».

Par trois fois, un petit satellite « Ex-
plorer » américain de 60 cm. de diamè-
tre, orbitant à l'allure de 20.000 km.
à i'heure, a été touché par l'éclair
d'un « laser » couplé à un téléscopc
électronique (photo multiplicateur) qui
a capté l'écho Iumineux de l'éclair
renvoyé par la surface du satellite.

La différence de temps écoulé entre
le départ de l'éclair et le retour de
son écho a permis à un calculateur
de donner automatiquement la di.stan-
ce du satellite touché : 1571 km. 934
avec une approximation de huit mè-
tres en plus ou en moins. Pour bien
comprendre tout l'intérét de l'exploit
— accompli pour la première fois dans
un pays autre que les Etats-Unis —
rappelons ce qu'est un « laser ».

Le prìncipe est simple : le fllament
d'une lampe électrique ordinaire émet
sa lumière dans des fréquences (ou
couleurs) qui couvrent tout le spectre
Iumineux. C'est comme si un mème
disque était joué par cent phonogra-
phes à la fois. mais chaque phono-
graphe jouant une partie differente
du disque. Ce serait une terrible ca-
cophonie. On dit qu 'il s'agit de lumière
incollerente (c'est également le cas de
la lumière du jour).

Au contraire, on peut comparer la
lumière emise par le « laser » à ce mè-
me disque joué parfaitement à l'unis-
son par Ies cent phonographes : on dit
alors qu'il s'agit de « lumière cohé-
rente ». Les rayons cmis par le laser
au lieu de se disperser sont conver-
gente.

Le dispositi! est aussi simple : un
cylindre métallique de la grandeur
d'un verre à boire contenant un tube
à éclairs (lampe flash de photographe)
dont la spirale entoure un cristal de
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rubis synthétique de quelques centi-
mètres de long et gros comme un
crayon. C'est tout. L'intérieur du cy-
lindre métallique est argenté de ma-
nière à concentrer au maximum la lu-
mière du tube à éclair sur le rubis
synthétique.

Les deux extrémités de celui-ci sont
argentées, mais l'une est opaque, alors
que l'autre est semi-transparente (com-
me un miroir voyeur). Lorsque la lam-
pe émet un éclair, la lumière (verte)
de celui-ci, concentrée sur le rubis
synthétique, y détermine un éclair
(rouge) formidablement amplifié qui
jaill it par l'extrémité semi-transparen-
te.

La lumière ainsi emise est si cohé-
rente que le spot d'un « laser » dirige
sur Marseille depuis Paris, ne s'étale-
rait pas sur 30 mètres de dlamètre
alors que le rayon d'un projecteur de
marine s'étalerait sur 80 km.

Dès la création du premier « laser »,
sa brillance atteignait 100.000 fois cel-
le du soleil et leur portée était de
l'ordre de plusieurs milliers de km.
Dès le 9 mai 1962, les savants améri-
cains du fameux Massachusets Insti-
tute of Technology réussissaient à tou-
cher la lune avec un pinceau laser
dont le spot ne s'étalait pas sur plus
de 3 km. 6 de rayon.

Si la précision du laser (qui peut
théoriquement atteindre le 250 milliè-
mc de millimètre) permet son emploi
pour mesurer directement ou indirec-
tement (par réflexion sur un satellite
artificiel) de grandes distances géogra-
phiques ou cosmiqnes. Les progrès ac-
tuellement en cours ouvrent bien d'an-
tres horizons.

Lorsque la modulation et la démo-
dulation des ondes lumineuses auront
été mises au point, le rayon « laser »
sera utilisé pour Ies Communications
teléphoniques ou Ies transmissions des
images de la télévision . avec une for-
miflable supériorité sur les ondes de
radio ou de TV : dix millions de con-

versations teléphoniques ou de pro-
grammes de TV en couleurs à la fois
et sans interférences.

Le rayon laser pourra également
assurer les liaisons avec les satcllitcs
artificiels ou les vaisseaux cosmlques,
avec Ies astronautes débarqués sur la
lune. Mars ou Venus.

On parie déjà d'un laser anti-colli-
sion pour les automoblles. Plus fan-
tastique encore, la lumière du laser
permet, selon des travaux recente,
d'obtenir d'èxtraordinaires photogra-
phies diapositives en relief. Lorsqu'el-
les sont projetées, il suffit de se dé-
placer pour voir derrière un objet
place devant un autre... ou encore, il
est possible de prendre plusieurs pho-
tographies à deux dimensions sur la
mème pel Houle. A la projection , en
éloignant ou en rapprochant la dia-
positive, les différentes photes appa-
raissent ou dlsparaissent.

On a dit aussi que le laser laissait
entrevoir la possibilité du fameux
rayon de la mort, mais on peut aussi
bien dire que le rayon laser apporterà
peut-ètre une arme défensive capable
de pousser des missiles nucléalres hors
de leur traj ectoire ou de chasser des
satellites offensifs hors de leurs orbi-
tes... Espérons simplement qu'on n'en
aura pas besoin !

Alfred Straubhaar

Quand les vedettes
du patiti fraternisent...

= Ou n'associe généralement « patinale » et « eau » que dans les cas =
= .leiireiisemenl rares où la giace naturelle se rompi sous le poids des §
= patineurs. Pourtant, les participants aux championnats du monde de i
i patinast e arttstique, a Colorado Springs , utilisent avec plaisir la piscine 5
| de l'endroit. lei , le Tchèque Pavel Roman (à gauche) at trap e le pied de §
1 la Suissesse Gcrda Johner , sous l' ceil amusé de la patineuse amérieaine 5
= Lorna Dycr (d droite) (belino). =
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Le ski il y a deux mille ans
Le developpement du ski a pris

depuis une dizaine d'années une pro-
digieuse extension. Il est naturai que
les historiens se soient penchés sur
les origines de ce sport qui peut
sembler à première vue, essentielle-
ment moderne. Et pourtant...

Tout laisse à penser que les po-
pulations nordiques connaissaient de-
puis une très haute antiquité, une
sorte de déplacement à skis, ou du
moins sur la neige, en raquettes. Ré-
cemment, des fouilles archéologiques
effectuées dans les environs de Sto-
ckholm ont permis de découvrir des
morceaux d'os taillés en forme de
souliers effilés. Ces chaussures étaient
de l'avis des spécialistes la préfigura-
tion de nos futurs skis. Ainsi, se sport
à la mode avait déjà des amateurs à
une période très reculée.

On possedè sur les origines du ski ,
un indice plus probant. D'après Héré-
dote, il aurait été pratiqué en Perse
six siècles avant J.C.

Règnait alors Cyrus le Grand (558-

_i28). On sait que ce roi délivra la
Perse de la domination des Mèdes :
il vainquit le célèbre Cresus, roi de
Lydie, s'empara de Sardes, sa capi-
tale, conquit Babylone, et étendit
pratiquement son empire à toute
l'Asie Occidentale. On dit qu 'il périt
en tombant entre les mains de la
reine de Massagete ; celle-ci . Thomy-
ris, le fit mettre à mort et plongea
sa tète dans un vase rempli de sang
en disant : « Monstre, abreuve toi de
ce sang dont tu as toujours été altè-
re ».

Si Cyrus fut parfois un prince
cruel , ce fut aussi un grand civilisa-
teur et l'étendue mème de son em-
pire, lui causait quelque soucis. C'est
lui qui fit construire une route re-
Iiant Pasargad , capitale de l'empire
perse à Sardes, en Asie mineure.
Cette route constituait l'une des plus
grandes voies de communication du
monde antique. C'est par là que l'on
revient à l'utilisation des skis. Cyrus
le Grand donna l'ordre de former des

agents de Communications pouvant
parcourir les longues routes souvent
couvertes de neige de l'empire qui
traversaient souvent des régions mon-
tagneuses. Pour cela , ils étaient do-
tés de longs sabots de bois avec les-
quels ils glissaient sur la neige en
manifestant à ce sport utilitaire, une
habileté singulière.

Le bois employé pour la fabrication
de ces longues raquettes était dur et
résistant et selon Hérédote, chaque
chaussure meurait deux mètres de
longueur. L'historien précise que ces
messagers qui allaient d'un poste à
l'autre de l'immense Empire, et trans-
portaient notamment le courrier , et
les ordres de l'Empereur, étaient
choisis pour leur force et leur résis-
tance physique.

Rien n'est nouveau sous le soleil,
et il y a peut-ètre eu de véritables
champions de skis sur les plateaux
de l'Asie centrale six siècles avant
notre ère.

J. R.' Deléaval

Bilan sommaire de la legislature 1961 -1965
et objectifs essentiels pour ces prochaines années
Exposé de M. le Conseil ler d'Etat Gross à l'assemblée des délégyés
conservateurs chrétiens-sociaux du Bas-Valais à Martigny le 20 février

(Suite) du Bouverer et de St RaDhaèl ainsi

Parmi les nombreuses innovations
de la nouvelle loi sur l'Instruction pu-
blique, relevons la gratuite partielle
des manuels scolaires. Dans beaucoup
de communes cette gratuite est to-
tale.

La création . en application de la
nouvelle loi scolaire, d'un réseau com-
pi et de classes de developpement et
d'écoles de promotion est un des pro-
blèmes importante à résoudre ces pro-
chaines années. La création des écoles
de promotion revalorisera le degré su-
périeur de l'enseignement primaire.

L'inspectorat sera confié à des ins-
pecteurs permanents . Cette réforme
est déjà amorcée et sera achevée dès
cet automne dans le Valais romand.
dans deux ou trois ans dans le Haut-
Valais.

Enfin . la formation des enfants han-
dicapés , qui bénéficient de l'agrandis-
sement et de la réfection des Institute

du Bouveret et de St . Raphael , ainsi
que de N. D. de Lourdes, verrà ses
moyens accrus par la construction à
Loèche d'un établissement pour en-
fants mentalement deficiente. Cette
réalisation permeftra de réserver l'Ins-
titut du Bouveret aux enfants
du Valais romand , cet institut
continuant en revanche d' accueil-
lir les sourds de tout le canton. Nous
saluons en outre la fondation de la
meritante association de parents d'en-
fants mentalement déficients. Le Con-
seil d'Etat lui a accordé l'appui né-
cessaire pour l'ouverture d'écoles am-
bulante ? extrèmement précieuses.
L'enseignement secondaire du ler
degré

Ce cycle d'enseignement a pris une
importance particulière, du fait qu 'il
représente la base nécessaire pour
tous les jeunes désirant poursuivre
des études et mème certains appren-
tissages.

La nouvelle loi sur l'Instruction
publique assurc désormais la gratuite
de cet enseignement.

Le resomi de ces écoles s'est déve-
loppé de facon particulièrement ré-
jouissante , à tei point que dans 3 ou
4 ans , il sera sul l isant  dans tout le
canton , pour filles ci garcons. Là où
il a e'té impossible de réaliser une au-
tre solution , le Dcpartement a auto-
rise l'ouverture d'écoles mixtes.

Cette hepreuse évolution permettra
l'introduction , dans un délai normal ,

(à suivre)

L O N D R E S

P E T I T E  P L A N È T E
Le co»i?nerce est une rude ecole.
Pour vendre sa marchandise ,

chaque commergant doit inventer
chaque jour quelque nouveau
moyen de publicité. Qui se trouve
à court d'inventions est condamné
à laisser la place à la concurrence.

Loi inflexible qui donne des
ailes à l'imagination.

Une maison de meubles londo-
nienne a trouvé.

Elle fai t  des af faires , des af f a i -
res et encore des affaires.

Depuis quelques semaines.
Elle propose aux fiancés des

chambres à coucher dernier cri.
C'est bien normal, non.

Il n'y a rien là qui nous puisse
surprendre.

Les fiancés anglais comme les
autres ont besoin de chambre à
coucher pour abriter leur bonheur.

Sans doute.
La nouveauté ?
Une cabine d'essayape dans la-

quelle on apporte le modèle
choisi.

Ca, convenons-en, c'est la trou -
vaille d'un esp rit génial.

Et d'un f in  psychologue.
Qui s'amuse beaucoup, paralt-il ,

au surplus. Car il ne manque pas
d'humour, l'inventeur que nous
consìdérons.

Et note ses observations dans
un carnet à reliure Mas.

Premier couple, celui qui etren
nera le système :
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— Mademoiselle. Monsieur, un
lit est fa i t  pour recevoir des corp.*,
qui ont besoin de repos Voulez-
vous essayer le vòtre ?

Le visage de la jolie f iancée
s'empourpre comme une rose rou-
ge. Celui du fiancé s 'inquiète , seu-
lement.

— Nous reviendrons , dit-il , au-
jourd'hui , nous avons plusieurs
courses.

Deuxieme couple :
— Par ici, mes enfants. On

n'achète pas un lit comme une
carte postale. Il vous faut  voir
s 'il vous convient...

L'habile vendeur aliati tirer le
rideau quand il s'apergu t qu'il
était seul.

Les deux jeunes gens s'étaient
enfuis , horrifiés.

L'inventeur aliati conclure que
sa trouvaille n'était pas si bril-
lante quand il vit entrer un cou-
ple d'un àge certain.

— Si vous voulez bien vous
donner la peine de voir...

— Mais comment donc, dit
l'homme, d'une voix assurée.

Il trouva le lit de son goùt.
Et , depuis lors, le marchand de

meubles avoue qu'il fait  des af fai -
res d'or.

Car tout Londres loue mainte-
nant l'ingéniosité de sa trouvaille.

Sirius.
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Ecrire sous chiflres
P 27813 a Public!-
las, 1951 Sion.

A VENDRE un
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1» ITI.* _-_ !.%

si une

avec But. début. el
houe modèle 1963.

moteur W avec ca->
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Le toul prèl à l'em-
ploi pour le prix de
Fr. 3.300.— en bloc.

Ecrire sous chiflres
P 27833 k Publicl-
tas, 1951 Sion,

A VENDRE

quelques loises de

..adamo Eugèno de
Preux, roule de la
Dixence - Sion.

P 17295 S

A LOUER a Sion,
de préférence _
Monsieur, jolie

meublée avec salle
de bain. Toul con-
fort.

Tel. (027) 2 23 36
P 27818 S

iirr rf - : ~7.-*m_

• . :;. -• * ..• Z- - z Yle choco-snack
de Nestlé
un dólicieux caramel lég'er

' - ' l ___—_— ¦ - ¦ ..¦______¦ -¦-

enrobé de rioe Krispies et de ohocolat au lait
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Qu est-ce que le
HATHA-YOGA ?

Ha Tha soni deux mois mongols : Soleil - Lune.
Yoga : union - joug.
Dans le langage ancien de l'Orient, le courant pò-
silif est designò par la lettre HA qui veut dire soleil,
Le couranl negati! est nommé THA, il signilie Lune.
Notre corps est vivide par des couranls posififs el
négalifs. Lorsque ces couranls soni équilibrés, nofre
sante est parfaile.

HATHA YOGA
correspond è la parfaile connalssance de ces deux
énergies, les soumeltant au joug de notre moi.

Lorsque celle doublé union esl réalisée, c'esl la
JEUNESSE, la SANTE, la VIE. Lorsqu'il y a désaccord,
dissonance, c'est la maladie, la décrépilude, la mori.

Le Halha-Yoga esf un système unique au monde,
car il perfeclionne CONSCIEMMENT le corps en
compensanl lous les défaufs physiques ef l'empiii
d'une force vitale resplendissante.

Dans le Halha-Yoga, lout s'amorce, s'enchaìne. Lei
« ésanas » (poslures) libèrenl la resplralion, la cir-
culation, le lube digesfif , la fole, les reins el le pan-
creas.

Le Halha-Yoga, c'esl loul ce qui concerne votre
organismo. C'est l'individualisafion de chacun de
ces muscles , que les robofs-consommateurs de l'en-
tourage ulilisont sans jamais les fre quentar.

C'est l'épanouissemenl des épaules en Sainl-Calmiei
de l'employé de bureau, c'esl la résorblion de l'ceuf
colonial des gros buveurs, c'esf la disparilion de
la « brioche » de la quaranlalne, c'est la fin de la
cellulite, la remonlée des bajoues, l'effacemenl des
vergelures, la disparilion des verrues, de la coupc-
rose el de l'acne. C'est une peau nelle, des ongles
solides, des cheveux drus.

Le Halha-Yoga esf un merveilleux Inslrumenl de
culture physique el meniate que l'on peul praliquer
a toul age.

Vivez mimi, mei vieux !
Edouard Longue

ECOLE DE YOGA POMT MULLER - SION
Tel. (027) 2 28 10
Cours gratuiti pour personnes économiquemenf fal-
bles.
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pour troni/per la faim
pour tenìr le coup !
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Verser immédiatement un jus
¦̂ ^k de citron pour conserver sa
W ¦ blancheur.

« 1 .  j  . . .  _ • _ _ _ _ _ _  Mélanger le tout avec une
Lesiégumes desaisonsont -OUjO-irsiesp.ussainsi m p sauce à saladeou unemayon-
Au vert des salades d'été, préférez le rouge des & È naise à laquelle vous aurez
carottes rouges et le blanc des céleris. De prépa- B I ajouté une pincée de cumin.
ration facile et variée,cesdélicieuses salades ravi- m. ___r et demain:
ront votre famille. Et c'est tellement bon marche I ^̂  Recette carottes rouges

*

J0ITURES D-QCCASp ,.
TAUNUS 12 M
44.000 km. 1963

- ANGLI A CAR-AVAN
42.000 km. 1962

S1AACA 1000
23.000 km. 1963

SIAACA MT 1300
36.000 km. 1962

D.K.W. 1000 S
49.000 km. - radio 1962

VW VARIANT 1500
50.000 km. 1963

VW 1200
75.000 km. 1959

RENAULT ONDINE
47.000 km. 1962

FIAT 600 D
34.000 km. 1961

Llvrées experllsées h des prix Iris inféressants.
Facililés de paiemenl,

Tel. (027) 2 55 83 (toutes heures).
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A LAVER LA VAISSELLE
MACHINE MOBILE

LAVE, RINCE ef SECHE en une seule
fois la vaisselle de 6 h 8 personnes.

1875.-

BBBffl
Rue des Remparts.

P 69 S
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REM0RQUES
i*| JEEPS, LAND-ROVER, UNIMOG el BETAILLERES
£ plusieurs remo.rques d'occaslon en stock

I J. GERMANO - MARTIGNY - (026) 6 15 40
-| ATELIERS DE CONSTRUCTION MÉCANIQUE

 ̂
Route Grand-Saint-Bernard • Ancienne Place Comptoir

I

Mariage |
Agenee matrimoniala cherche »,̂ |

un monsieur célibataire M
calholique, 30-35 ans, Inlellecluel E
Ecrire, avec photo: Mme A. Ae I i
qler. R de l'Ale 30 • LAUSANNE |

A LOUER A SION
Rue du Scex, fout de suite,

beaux
appartements

de 4 et 4M pièces, tout confort,
dans immeuble neuf, grand bai-
con au sud ef garage.
Tel. (027) 2 32 16 P 26357 S

CHERCHONS a louer

CHALET
dans village- de montagne, pour famille belge
très soigneuse de 10 personnes, pour la pé-
riode du 16 au 31 julllel.

Offres avec prix a : OFEL, Grand-Pont 2, Lau-
sanne - Tel. (021) 22 90 90 (heures de bureau
sauf le samedi). Ofa 06.694,58 L
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Cartes loto: Gessler Sion



HOCKEY SUR GLACÉ

Avant le championnat du monde

Soucis
des organisateurs

A la velile du championnat du mon-
de, les organisateurs finlandais sont
décus du peu d'intérèt soulevé par
cette manifestation. En effet , sur les
500 000 billets mis en vente, seule-
ment 100 000 ont été vendus. De plus,
la majorité d'entre eux concerne les
six rencontres qui opposeront les fa-
voris du tournoi . soit l'URSS, le Ca-
nada , la Suède et la Tchécoslovaquie.

D'autre part , à l'exception de la
Suède (15 000 billets) et l'URSS (5000),
les autres pays ne semblent pas in-
téressés par le championnat mondial.

La Norvège qualifiée
dans le groupe A

Norvège - Allemagne occidentale

5-4 (4-2 0-1 1-1 )

A l'issue d'une lutte serrée, la Nor-
vège a battu l'AHemagne occidentale
par 5-4 (4-2 0-1 1-1), dans le match
de barrage pour la qualification au
groupe A. La rencontre s'est déroulée
à Rauma en présence de 1500 spec-
tateurs seulement. La temperature
était, il est vrai, de moins qulnze de-
grés.

Les Norvégiens accèdent ainsi, pour
la première fois depuis 1962, au tour-
noi A du championnat du monde.

Voici Ies marqueurs : Pittrich (Ire
0-1) ; Haagensen (5e 1-1) ; Elevenes
(7e 2-1) ; Haagensen (lOe 3-1) ; Traut-
wein (12e 3-2) ; Martinsen (15e 4-2) ;
Trautwein (28e 4-3) ; Koepf (Ile 4-4);
Mikkelsen (57e 5-4).

Berne : reception et retour

de Reigle

Les joueurs du CP Berne, qui vien-
nent de réaliser le doublé Coupé et
championnat , ont été recus par le
conseil municipal de la ville de Ber-
ne. Au cours de cette reception, les
autorité de la ville federale ont notam-
rrtértrt "déclaré que la construction de la
nouvelle patinoire du Wankdorf dé-
buterait probablement dans le courant
de l'automne 1965.

D'autre part, les dirigeants du club
de la capitale ont annoncé que le Ca-
nadien Ed Reigle, qui a déjà regagné
sa patrie, avait signé un nouveau con-
trai pour une année. Touitefois, la sai-
son prochaine, les nouveaux cham-
pions suisses devront se passer des
services de Messeri!, qui a décide de
se retirer du sport actif pour des rai-
sons professionnelles. Quant à Kuhn ,
il devra subir prochainement une opé-
ration à l'épaule. Enfin , les 14 mat-
ches de championnat disputés à la
patinoire de la Ka-We-De ont été
suivis par 89 000 speotateurs .

¦ A Pori , en match international , la
Finlande B a battu les Etats-Unis par
4-1 (1-0 3-1 0-0).
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LE SPORT AUX AGUETS
Verre à moitié plein, verre à moitié vide

= Le but prlmordial du football est
= de marquer des buts, af f irment  les
= uns, alors que d'autres estiment
= qu'il importe, en premier lieu , d'e-
li viter de recevoir des buts, partant
2 d'éviter une défaite. C'est l'histoire
= du verre à boire. L'optimiste dira
= qu 'il est moitié plein, alors que
§ le pessimiste dira qu 'il est à moitié
I i>ide.
I J'ai trouvé que cette image, que
I nous a fa i t  parvenu le service de
| press e de la Ligue nationale de
I football , correspondait exactement
| à la diwision qui séparé les footbal-
| leurs o f f e n s i f s  des footballeurs dé-
i f en s i f s .
| Cet antijeu , appelé « cotenacio »
1 en. Italie , et qui fa i t  fureur  depuis
| quelques saisons, nuit au spectacle
I et , ce qui est plus grave , c'est que
I cela atteint la fréquentation de nos
= stades.
= En Italie , le footbal l  est roi et
I le public veut voir gagner son
H équipe. Peu importe la fagon  : c'est
| le résultat qui compte. Alors , cette
| équipe pratique un verrou , un bè-
li ton , un antijeu détestable pour
| qui apprécie la beauté du footbal l .
| Et chaque dimanche il est rare
| qu 'un club marque plus de deux
I buts à l' adversaire et les 0—0, 1—0
I et 1—I sont coutumiers des résul-
I tats  du championnat d'I tal ie du di-
I manche soir.

En Angleterre , il y a quelques
années , Tottenham avait inaugura
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un football uniquement o f fens i f ,  les
onze joueurs parfois se portant à
l'attaque des buts adverses. Cette
tactique fu t  payante quelques sai-
sons et Tottenham fu t  l'equipe rei-
ne d'Angleterre. Entre les deux ex-
trèmes, il y a un juste milieu que
peuvent adopter la p lupart de nos
équipes suisses. Malheureusement ,
sitòt qu'une équipe se trouve dans
une mauvaise posture , elle se met
à pratiquer de l'antijeu pour sau-
ver des points et encaisser le moins
de buts possible. Servette en a fa i t
l' expérience à Chiasso , La Chaux-
de-Fonds à Bellinzone et Sion con-
tre Bienne.

La conséquence grave de ce sys-
tème ? Les spectateurs s i f f l en t  leurs
favoris  et critiquent leur sterilite ,
s i f f l en t  l'adversaire et il se produit
par fo is  des échauffourées dans le
public. Et souvent ce spectateur
quitte le terrain avant la f i n  du
match et ne revient pas la fo is  sui-
vante ou p lus du tout. Il  serait bien
regrettable que ces équipes prati-
quant l' antijeu à tout prix puissent
s'en sortir car incontestablement
l' engouement tombe là où règne un
schèma d' obstruction. Par contre ,
il nati là où la réalisation créatri-
ce apparati , alors que l'antijeu l'é-
tou f f e .  Et le F. C. Sion fera vite
oublier le mauvais sourenir que
laissa le F. C. Bienne dimanche
passe.

Georges Borgeaud

La rédaction de la partie réservée aux sports
a été confiée à un spécialiste : M. Georges Borgeaud

Un journa l n'est jamais une «oeu-
vre accomplie» . Renaissant chaque
jour entre les mains de ses rédac-
teurs, sous une form e differente , il
est le messager des nouvelles.

Nouvelles de partout , bien sur, sou-
vent résumées mais toujours pré-
sentes; nouvelles de la Suisse; infor-
mations cantonales, régionales et lo-
ca les.

Et les sports ?
Eh bien, les sports occupati une

large place dans la «Feuille d'Avis du
Valais» depuis plusieurs années. Mais
aujourd'hui plus que hier, nous vou-
lons apporter à nos lecteurs sportifs
mieux encore que de simples informa-
tions touchant au domatile de tous
les sports, quels qu'ils soient.

La «Feuille d'Avis du Valais» veut
ètre un véritable miroir des sports
dans lequel puisse se refléter toutes
les manifestations sportives: les pe-
tites comme les grandes, celles des
villages comme celles des villes.

Pour faire mieux que precédem -
ment, nous avons fa t i  appel à un « ré-
dacteur des sports», car seul un hom-
me de métter peut animer correcte-
ment cette partie rédactionnelle qui
passionne en fa i t  tant de jeunes lec-
teurs et lectrices et aussi les moins
jeunes qui n'ignorent plus les per-
formances des équipes, leurs succès
et leurs défaites tout comme les mé-
rites des champions de chez nous et
d'ailleurs.

C'est ainsi que nous avons confié
la rédaction des pages traitant du
sport à M. Georges Beorgeaud , natif
de Lausanne, mais bien connu en Va-
lais par les sportifs avec lesquels il
a travaillé en technicien chevronné
qu'il est, soit pour les conseiller, soit
lors de matches de hockey notam-
ment, qu 'il a arbitrés.

Journaliste sportif depuis 1948,
Georges Borgeaud a été le collabora-
teur d'un grand quotidien lausannois
pour le hockey sur giace, le patinage
artistique, la boxe, la lutte, le catch,
les sports motocyclistes (route, moto-

cross, trial, gazon), pour la natation,
le syclisme sur route et sur piste, le
judo, le football , le tennis de table,
le basketball, etc.

Mais Georges Borgeaud n'est pas
seulement journaliste sportif. En bas-
ketball , il joue auec «Sportiv e Fran-
gaise de Lausanne» et pendant dix
ans en ligue nationale A; il est sélec-
tionné dans l'equipe vaudoise qui bat-
tit l'equipe suisse devant se rendre
aux Jeux Olympiques de Londres en
1948. En hockey sur giace, Borgeaud
jou e avec les juniors au Star Lau-
sanne, et, après la fusion des deux
clubs lausannois, au Montchotsi com-
me remplagant dans la premi ère équi-
pe en 1942 (ligue nationale). Durant
la saison 1943-1944, il est entraineur
du Martigny H-C , puis rejoint le Star
Lausanne (lère ligue, qui correspond
à la ligue nationale B actuelle). Il
jou e aussi au hockey sur terre en
ligue nationale au Stade-Lausanne
qui conquiert deux titres de Cham-
pio n suisse. En natation, Borgeaud a
été junior au Cercle des nageurs. En
football , il a fait  ses premières armes
au Star-Lausanne qui remporté le ti-
tre et la Coupé des Charmettes. Il prit
par t à des matches de tennis de table,
à des concours d'athlétìsme, fut  7e
au cross country lors des champion-
nats vaudois et lOe lors d'un impor-
tant concours en terre genevoise. Il
a pratique la boxe et la lutte sans
aller plus loin que l'entrainement,
afin de mieux connaitre ces sports
sur lesquels il doti ecrire.

Georges Borgeaud est en possession
de la licence de moniteur juniors de
hockey sur giace et du diplòme dè-
cerne par l'école de Màcolin au titre
de moniteur E.P.G.S. Notre nouveau
rédacteur sportif est aussi arbitre de
hockey sur giace en ligue nationale
et possedè sa licence depuis 1942.
C'est dire qu'il ne manque pas d'ex-
périence.

Nous sommes heureux de le pré-
senter officiellement à nos lecteurs
qui ont déjà apprécié ses reportages

et son activité comme responsable
des sports à la «Feuille d'Avis du
Valais».

Georges Borgeaud trouvera en Va-
lais un terrain idéal pour favoriser
le developpement des sports de base
et des sports de compétition. Ayant
déjà mis son expérience au service
des groupes de jeunesse, il entend,
tout en accomplissant son métier de
journaliste, faire oeuvre doublement
utile.

Ainsi, par lui et avec l'aide de nos
autres collaborateurs et correspon-
dants rattachés aux sports, des liens
intéressants pourront encore se nouer
entre les clubs et notre journal.

En nous aidant les uns et les au-
tres, nous servirons la cause de tous
les sportifs consciencieux et, finale-
ment, le sport tei que l'entendent ceux
qui s'y consacrent sans jamais le
trahir.

f.-g. g.

La finale suisse des jun iors
Un tournoi digne de la Ligue nationale A
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Czest dimanche que la patinoire
de Sion clóturera la saison de hoc-
key sur giace en Suisse. Et incon-
testablement celle-ci se terminerà
brillamment pour plusieurs rai-
sons. La première c'est que nos
équipes juniors pratiquent un jeu
parfois supérieur à la première
équipe et la seconde c'est que dans
les formations qui évolueront sur
la patinoire de Sion de nombreux
éléments jouent en Ligue Natio-
naie A, et la troisième raison c'est
que ce sont des jeunes qui mettent
beaucoup de coeur à la lutte et qui,
dans le plus bel esprit sporti f ,  veu-
lent faire triompher leurs couleurs.

Pour Davos, dont la station fu t
de tout temps une école de hockey
sur giace, le mouvement juniors
avait été quelque peu délaissé

avant 1952, année où Davos dis- nii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ini imii
putai t un match promotion relè- 3 I
gation contre La Chaux-de-Fonds,
match gagné par les Grisons par
le score éloquent de 13-2 et qui
leur permit de reprendre sérieu-
sement les rènes et de s'occuper
à nouveau des jeunes pleins de
promesses. C'est ainsi que Hans
Heierling, international, redonna
vie à l'école de hockey sur giace.
Et cette nouvelle inittative porta
ses fruìts et on vit sortir quelques
joueurs de valeur. Après onze an-
nées de fructueux travail, Hans
Heierling cèda sa p lace à Erwìn
Fàh qui, avec Walter Koch, prit la
direction de cette école de hockey
sur giace.

Mario Eggensdorter

\ J

Christian Pargatzl

Quant à Kloten , si on ne trouve
plus de Luthi dans cette f o rmation,
ce sont deux Loti, deux Frei , et
deux Klòti qui prennent la re-
lève. Détenteur du titre, Kloten
espère conserver son bien et nous

pensons qu'il puisse y parvenir. Le
coach Willy Kummly peut compter
sur la compétence de l'entraineur
Otto Schlaepfer — encore un Da-
vosien — qui sait enseipreer une
technique excellente et mettre aux
points des tactiques payantes.

Voir classement de l'equipe fa-
nion.

La force de Kloten réside dans
la défense où évolue le gardien de
première équipe Richard Fehr, sé-
lectionné dans l'equipe suisse ju-
niors et l'equipe Nationale B. A
par t un ou deux matches en qua-
lité de remplagants dans la premiè-
re équipe, tous les autres joueurs
évoluent dans l'equipe réserve et
avec les juniors. C'est dire l'excel-
lent travati que font les dirigeants
de Kloten, leur équipe juniors
étan t depuis plusieurs années en
finale et les meilleurs éléments
doivent faire preuve d'une classe
exceptionnelle pour prendre la pla-
ce d'un des titulaires de première
puisque ce sont également tous des
jeunes.

Demain, nous parlerons des equi
pes de Langnau, Fleurier et Sierre

G. B.

Les équipes
= Entre parenthèses l'année de nais-
| sance.

1 Davos
I GARDIENS : Leitz Peter (1946), Mi-
3 che} Claudio (1948).
§ DEFENSEURS : Christoffe] Louis
1 (1947), Christoffel René (1948),
= Siegrist Arthur (1947), Bach VVal-
| ter (1946).
I AVANTS : Eggensdorfer Mario
= (1946), Sprecher Silvio (1947),
| Pargatzi Christian (1948), Jenny,
1 Jakob (1946), Rauch Claudio
= (1947), Schmid Peter (1948).
| COACH : Koch Walter.

I Kloten
I COACH : Willy Kummli.
| GARDIENS : Fehr Richard. Fah

Emil.
: DEFENSEURS : Lott Jurg, Spitzer
_ Donald, Frei Walter, Frei Rolf.
= AVANTS : Hubler Marcel, Lott
I Urs, Klòti Rolf ; Heìm Beat, Split
| Hans, Klotl Walter; Walder Paul,
I Bosch Othmar, Rueter Hanspe-
_ ter, Hess Urs.

| Fleurier
1 ENTRAINEUR : Stue Cruikshank.
| GARDIENS: Walther Hugues (1947), :
| Stalder Bernard (1950).
= DEFENSEURS : Staudenmann Mi- ;
| chel (1946), Dubois Yves (1948), ;
| Leuba Claude (1947), Debrot i
I Jean-Paul (1949), Bovet Jacques !
3 (1947).
| AVANTS : Schoeni Claude (1949), j
= Pulzer Jean-Bernard (1948), j
= Jeannin Philippe (1947) ; Lais I
= Daniel (1946), Fornoni Lucien :
1 (1946), Dubois Guy-René (1950) ; :
| Schoeni Philippe (1949), Wild- :
| bolz Jean-Robert (1950), Lebet :
j_ Francois (1948).

I Langnau
I ENTRAINEUR : Gian Bazzi.
| GARDIENS : Gerber Paul, Hof- l

mann Hansrudolf . _
| ARRIERES : Aeschlimann Peter, :
| Pfàffli Urs ; Lehmann Peter, I
= Lehmann Urs. §
| AVANTS : Lengweiler Werner, :

Lehmann Heinz, Tanner Han- ;
sueli ; Wutrich Hans, Lehmann :

§ Alfred, Schenk Simon ; Blaser =
| Urs, Ernst Ueli, Schenk Simon ; |
| Rothlisberger Hans, Hofstetter §
= Christian , Fankhauser Hanspe- =
I ter- I
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Résultats
des finalistes

DAVOS
Coire - Davos 2-3
Davos - Urswil 5-1
Arosa Davos 0-5
Davos - Ecole cantonale Coire 14-2
Davos - Rapperswil 8-2
KLOTEN
GC - Kloten 1-2
Breitlachen - Kloten 0-6
Ambri - Kloten 0-3
Kloten - Luzern 5-1
Kloten - Lugano 12-0
LANGNAU
Langnau - Winterthur 8-0
Langnau - Langenthal 5-0
Olten - Langnau 2-4
Langnau - Basel 2-1
Langnau - Wetzikon 8-0
FLEURIER
La Ch.-de-Fonds - Fleurier 2-6
St. Imier - Fleurier 2-5
Fleurier - Bienne 7-2
Moutier - Fleurier 1-2
Fleurier - Berne 2-0
SIERRE
Sierre - Martigny 11-0
Yverdon - Sierre 0-4
Sierre - Genève-Servette 2-2
Viège - Sierre 0-12
Sierre - Leukergrad 9-0
Sierre - Vlllars 5-1



Un nouveau
chariot à moteur agricole
tous-terrains suisse
de 30 CV-puissance
à un prix très ayantageux !

Le nouveau
Meili-Agromobile 4
a des performances
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Agence pour la.Suisse romande (vente-service-dépòt) _ ... -
GARAGE MEILI, 1164 BUCHILLON (VD) - Tel. (021) 76 30 75

Agence pour le Valais (venle-service-dépót)
CHARLES KISLIG, 1950 SION - Tel. (027) 2 36 03
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Nous recevons des amis...y

nous sommes Irès fiers de les accueillir dans celle

CRÉATION EXCLUSIVE de la Fabrique Romande de

Meubles Leidi Frères à Bussigny près Lausanne

6 étages d'exposition
LAUSANNE Rue César-Roux 14

NEUCHATEL Faubourg du Lac 31

GENÈVE Servette 69-71
Rue des Cordiers 5, rue du Nani

(Eaux-VIves)
P 478 L

CREDIT SUISSE
Augmentation de capital 1965

Sur proposllion du Conseil d'adminislralion, l'Assemblée generale ordinaire des aclion-
naires de nolre Établissement du 2 mars 1965 a décide, dans l'infention d'accroilre les
fonds propres, d'augmenter le cap ilal-acfions de fr. 10.000.000, et de le porler ainsi de
Ir. 250.000.000 a fr. 260.000.000, par emission de

20.000 cictions nouvelles au porteur de fr. 500 nom. chacune
Nos 500.001 - 520.000

donnant droit au dividende dès le ler janvier 1965.

Les aclions nouvelles sont offerles en souscri ption aux aclionnaires acluels du

4 au 15 mars 1965, à midi,
aux conditions sulvantes :

1. Proli de souscription : 25 aclions anciennes de fr. 50O nom. donnenl le droil de sous-
crire 1 action nouvelle de fr. 500 nom. également.

2. Le prix de souscription est de fr. 500.— net par action ; le Umbre lederai d'émission
de 2% est supporlé par nolre Banque.

3. L'exercice du droll de souscription s'effecfue auprès de tous les guichefs de notre
Banque en Suisse conlre remise du coupon No 19 des aclions anciennes et au moyen
du bulletin de souscri ption prévu è cel effel.

4. La llbératlon des aclions nouvelles devra s'ellecluer jusqu'au 22 mars 1965 au plus
tard.

5. La cotalion des aclions nouvelles sera demandée auprès des Bourses de Zurich, Bàie,
Genève, Berne, Lausanne , Neuchàtel el Sl-Gall.

Nolre Banque recueillera sans frais les souscri plions el tiendra des prospectus déiaillés
ainsi que des bullelins de souscri ption à la disposilion des intéressés. Elle se chargera
également volonliers de l'achal et de la vente de droits de souscri ption.

Zurich, le 4 mars 1965.

CREDIT SUISSE
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-$>Imprimerle Gessler s.a. Sion+

Le spécialiste

Jmm\WSmm\WF$W-f:;Ì '  ' ' ''̂  <y ^Ŝ ^8m\\mm\ ^m\m^̂. V'»_ " R * *Mi: j tf É B k JtMAAeau
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Championnat suisse très « colore »
Sion joue à Bàie la demi-finale de la Coupé suisse

Coupé suisse

Championnat suisse

Demi-finale

Bàie - Sion

Au moment où les autres formations
de ligue nationale poursuivent une lut-
te sans merci , soit pour les premières
places du classement. soit pour éviter
une relégation , le FC Sion continue
sa course en Coupé.

Le Valais, qui pour la première fois
dans l'histoire est représenté à ce der-
nier combat qui conduit le vainqueur
au « Wankdorf », attend beaucoup des
hommes de l'entraìneur Mantula. Or
il est très difficile de vaincre l'equipe
bàloise sur son terrain et la preuve
nous a été fournie cette saison encore
puisque seul le FC Servette a pu s'im-
poser (2-3, le 13 décembre 64). Faut-il
dès lors prétendre que les Sédunois
s'attaquent à l'impossible ? Ce serait
aller bien vite en besogne car il s'agit
de la Coupé et les surprises sont sou-
vent monnaie courante. I] ne faut pas
seulement compter sur une contre-
performance de son adversaire mais
l'on peut également dire qu 'actuelle-
ment les Bàlois sont légèrement en

ijiiiii n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i l i i i i i i i i i i in i i in i i i i i i i l i i i i i i i i i i i i i i i l i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i in i i i i i j

I ATHLETISME I

perte de vitesse. Les deux premiers
matches du second tour le prouvent :
Bàie - Bienne 4-3 et Granges - Bàie
5-1. Durant ce mème laps de temps le
FC Sion a essuyé deux défaites : Ser-
vette - Sion 2-0 et Sion - Bienne 0-1.

Le résultat de cette demi-finale dé-
pendra énormément, dans le cas par-
ticulier, de l'état « enthousiasme » qui
animerà chaque formation 7 jours
après la défaite.

Ligue Nationale A
Belllnzone - Lausanne
Bienne - Zurich
Chiasso - Lugano
Grasshoppers - Young-Boys
Lucerne - Granges
Servette - La Chaux-de-Fonds

Voilà de quoi satisfaire les amou-
reux du « suspense » qui avec un pa-
reli plateau devraient ètre comblés.

Après Lucerne et Grasshoppers ver-
rons-nous Bellinzone faire la nique
aux hommes de Karl Rappan ? Ce se-
rait bien dépri-mant pour le leader

mais si le proverbe veut garder sa va-
leur : « Jamais deux sans trois » (mat-
ches nuls). Nous sommes persuadés
que Servette ne verrait pas d'un mau-
vais ceii pareille mésaventure lausan-
noise. Toutefois les joueurs de Leduc
auront suffisamment à « balayer de-
vant leurs buts *> dimanche <en recevant
l'equipe de La Chaux-de-Fonds. Si les
problèmes ne manquent pas à Skiba
depuis sa défaite de Belllnzona (20.2.
65), il ne faut pas croire que les Meu-
queux se laisseront croquer sans ré-
sistance.

Parallèlement à ce grand derby ro-
mand , nous aurons à Zurich le grand
choc entre Grasshoppers et Y-B. Au
moment où à Genève Servette voudra
garder toutes ses chances pour le titre,
Zurichois et Bernois lutteront non seu-
lement pour garder le contact avec la
tète mais dans la ferme intention d'a-
voir leur mot à dire au règlement fi-
nal.

Avec Lucerne qui attend la visite de
Granges nous avons là le troisième
Iarron capable de venir'inquiéter aus-
si bien Lausanne que Servette. Les
deux derniers du olassement . Chiasso
et Bienne, jouent tous deux sur leur
terrain face à Lugano et Zurich. H
n'est pas exclu que les deux lanternes
rouges fassent un nouveau bond en
avant car ce sacre printemps distribue
parfois un regain de verve inattendu.

Ligue Nationale B
Berne - Moutier
Cantonal - BruehI
Le Lode - UGS
Porrentruy - Baden
Soleure - Young-Fellows
Thoune - Aarau
Winterthour - Schaffhouse

On s'apercoit petit à petit que la si-
tuation se clarifie au sein de la LNB.
En effet . si au début du second tour
nous avions 4 leaders, il n'en reste
plus que deux en ce moment : UGS et
Thoune. Par contre derrière le nom-
bre des « vice-leaders > a passe de 2 à
5. Tout cela situe bien la valeur sen-
siblement égale .existante entre 'les
formations de cette sèrie de jeu .

Pour ce qui concerne les rencontres
du bas du classement nous aurons tout
d'abord Berne - Moutier. Porrentruy -
Baden et Winterthour - Schaffhouse.

Dans les trois cas, les équipes rece-
vantes partent favorites.

La grande rencontre « au sommet »
du jour se déroulera à Thoune sur le
magnifique stade locai où l'on attend
la venue d'Aarau qui dimanche der-
nier a succombé devant un Winter-
thour retrouvé. Cette défaite d'Aarau
sur son propre terrain demande « ven-
geance »...

Du coté romand au moment où l'on
se demande si Moutier parviendra à
s'en sortir, l'on peut également tour-
ner un ceil interesse vers le haut du
classement. UGS paralt jouer sérieu-
sement le trouble-fète et dimanche au
Lode, les hótes du jour pourraient
bien faire du dégàt.

Cantonal - BruehI et Soleure - Y-F,
de par leur bon classement sont éga-
lement des rencontres importantes
avec des chances de victoires très par-
tagées.

Première Ligue
Forward Morges - Versoix
Fribourg - Renens
Etoile-Carouge - Martigny
Malley - Rarogne
Stade-Lausanne - Yverdon
Vevey - Xamax

Fribourg n'aura aucune peine à
s'imposer face à Renens alors que Xa-
max devra vouer une attention toute
particulière à son déplacement de Ve-
vey. Pendant ce temps nos deux for-
mations valalsannes, qui nous ont mal-
gré tout fait plaisir dimanche dernier,
quittent toutes deux le canton. Mar-
tigny se rend à Genève où l'attend
Etoile-Carouge. Ce n'est certes pas
joue r de chance puisqu'après avoir af-
frante le leader à l'extérieur, il faut
se redéplacer. Cependant Martigny est
en nette reprise et on peut lui faire
confiance.

Pour Rarogne la destination se nom-
mé Lausanne, où il donnera la répli-
que à Malley. Le club vaudois se trou-
ve en ce moment dans de grosses dif-
ficutlés et nous ne serions pas étonnés
que Rarogne enregistre une victoire .

SI Versoix n'a pas beaucoup de chan-
ce en se rendant à Morges. Stade-Lau-
sanne par contre, en reoevant Yver-
don . peut espérer améliorer son clas-
sement.

Coupé des champions européens

Ron Clarice: 5e record du monde
L'Australien Ron Clarke a ajouté un nouveau record mondial à son

palmarès. En effet , à Melbourne, détenteur des records mondiaux des
3 miles, 6 miles, 5 000 mètres et 10 000 mètres, Clarke a réalìsé le temps
de 47' 12" 8 sur 10 miles alors que l'ancien record appartenalt au Britan-
nique Mei Batty en 47' 26" 8, depuis le 11 avril 1964.

Voici les differenti temps de passage :
ler mile : 4' 28" ; 2 miles : 9' 01" ; 3 miles : 13' 39" ; 4 miles : 18' 19" ;

5 miles : 23' 02" ; 6. miles : 27' 44" ; 7 miles : 32' 38" ; 8. miles : 37' 39 ;
9 miles : 42' 34".

Clarke a eu le mérité de surmonter une défaillance, au 31me tour,
due à de violents points de coté. Son temps est Inférieur à près d'une
minute à celui réalìsé par Emil Zatopek Iorsqu'il établit un record du
monde de la distance en 1951 (48' 12").

C'est à Mentone (banlieue de Melbourne), sur une piste en cendrée
de 440 yards au tour que Ron Clarke , de retour 48 heures plus tòt de
=a tournée aux Etats-Unis, effectua sa tentative au cours d'une épreuve
spécialement organisée. Cette tentative ne s'effectua pas cependant dans
les meilleures conditions par suite d'un vent assez violent soufflant dans
la ligne opposée et aussi de la faiblesse des adversaires qui lui étaient
opposés, la plupart étant doublés à trois ou quatre reprises.

Ce vent violent faillit bien causer l'échec de sa tentative. En effet
alors que jusqu 'aux 6 miles, sa réussite semblait certaine , Ron Clarke
faisant grosse impression par son allure régulière (4' 28" — 4' 33" — 4' 38'
— 4' 40" — 4' 43" — 4' 42") pour chaque rriile, commenga à faiblir

= tombant à 4' 54" pour le 7me mile. Soudain , ce fut 'le drame. Clarke, souf- E
j  frant d'un point de coté, ralentit encore et bientòt s'arrèta net. Alors ;

_ • qu 'on croyait à son abandon , on vit le champion reprendre péniblement ì
:i la course. Cependant , sa défaillance paraissait devoir compromettre toutes :
J ses chances , Clarke n 'ayant couvert le 8me mile qu 'en 5' 01". Le champion =
| australien devait faire preuve d'une energie peu comimune. Il parvint E
| à se reprendre (9me mile en 4' 55") et à la stupéfaction generale, termina §
I très fort , couvrant le dernier mile en 4' 38" 6, ce qui lui permettali de |
| battre de très loin (14 secondes) , le record de l'Anglais Mei Batty. 1
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A LOUER à Sion, dès le ler
mars 1965,

appartement
6 pièces (sans voisin de palier),
surface 150 m2, balcon, chemi.
née franc -nse , cuisine agencée,
dóvaloir, prises TV el TDF,
salle de bain et WC. séparés.
Loyer Fr. 470.— par mois plus
charges. P 863 S

A LOUER
à l'ouesl de Sierre

un appartement
de 4 ". _• pièces, dans bàtiment
neul. Fr. 290.— par mois, char-
ges comprises. Libre de suite.

S'adresser au lèi. (027) 5 11 32

P 17924 S

A LOUER A SION, quarfier de
l'Ouesf , magnilique

appartement
de 4 pièces Vi

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

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

AVIS
Mme Léontine Tissonnier
se fait un plaisir d'annoncer è
la population et à ses amis qu'el-
le a repris

LE CAPE DE LA GRENETTE A SION
L'apérilil d'ouverture sera offerì
aujourd'hui le 4 mars toute la
journée.

Se recommande :
Madame LÉONTINE TISSONNIER

P 27834 S
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Victoire

de Grunenfelder

Les courses militaires
d'Andermatt

Les compétitions internationales
militaires d'Andermatt ont débuté
avec le slalom géant. Piquetée par
l'ancien champion Karl Gamma, la
piste était très rapide et posait de
difficiles problèmes techniques aux
43 concurrents représentant dix na-
tions.

La victoire est revenue au Suisse
Robert Gruenenfelder. L'espoir fran-
?ais Bernard Orcel aurait peut-ètre
pu l'emporter s'il n 'avait pas été
gène par un autre concurrent.

Classement du slalom géant (1200
m., 400 m. de dénivellation, 54 por-
tes) : 1. Robert Gruenenfelder (S),
l'37"09 ; 2. Bob Wollek (Fr), l'38"87 ;
3. Bruno Zryd (S), l'40"67 ; 4. Denis
Blanc (Fr), l'40"69 ; 5. Bernard Or-
cel (Fr), l'41"05 ; 6. Sepp Staffler
(Aut), l'41"09 ; 7. Kaxon Njoen (Nor),
l'41"16 ; 8. Christian Best (Fr), I'
41"44 ; 9. Josef Wurmer (Al), l'41"97 ;
10. Jim Barrier (E-U), l '42"58 ; 11.
Michael Schwaiger (Aut), l'43"18 ;
12. Gerhard Prinzing (Al), l'44"68 ;
13. Alfred Russi (S), l'44"83.

Concours de ski
à Champex-sur-Allesses

Dimanche, la petite statioi. de
Champex sur Allesses accueillait de
nombreux skieurs venus des alen-
tours pour participer au concours or-
ganisé par la société du ski-club de
la localité : la Flèche-Bleue.

Cette journée se déroula sans inci-
dents . Le temps était splendide. Tous
les amis du ski-club étaient là pour
encourager et applaudir les concur-
rents.

Voici dans l'ordre d'arrivée, les
meilleurs skieurs.

ECOLIERS : 1. Guy Paccolat ; 2.
Claude Giroud ; 3. Patrick Gay ; 4.
Serge Veuthey.

DAMES : 1. Yvette Torn ey ; 2. Ma-
deleine Vouilloz.

JUNIORS : 1. Marin Moulin ; 2. Re-
né Paccolat ; 3. Jean-Marcel Lathion :
4. Yvan Reuss ; 5. Daniel Darbellay.

VETERANS : 1. Lue Paccolat ; 2
André Formaz ; 3. Bernard Levey ; 4
Joseph Jean.

SENIORS : 1. Marcel Maquignaz :
2. André Gabioud ; 3. Darbellay Hen-
ri ; 4. Gerard Woeffray ; 5. Gabioud
Henri.

Isérables :
concours annuel interclubs

DESCENTE
Seniors : 1. Vouillamoz J.-Pierre,

Isérables, 2'30"6 ; 2. Gex Claude Isé-
rables, 2'33" ; 3. Guglielmina Charly
Riddes , 2'35"6 ; 4. Bruttin André Grò-
ne, 2'37"6, etc. Juniors : 1. Favre J.-
Louis Isérables, 2'22", meilleur temps
de la journée ; 2. Fort J.-Michel Isé-
rables, 2'30"6 ; 3. Rudaz Maxime
Thyon , 2'52"6 ; 4. Crettenand Gerard
Isérables, 3'04"6, etc. Dames : 1. Mi-
chelet Antoinette Nendaz, 2'10"8 (par-
cours réduit). OJ : 1. Copt J.-Francois
Champex-Ferret, l'48"2 ; 2. Crettenand
René Isérables, 2'02"2 ; 3. Mariéthoz
Gilbert Nendaz , 2'05"6 ; 4. Michelet
Pierre Nendaz et Monnet Guy Is'éra-
bles, 2'15"2.
FOND

1. Sarrasin Henri Val Ferret ; 2.
Fort J.-Michel Isérables ; 3. Monnet
Robert Isérables, etc.
SLALOM

Seniors : 1. Gabioud Lue Liddes,
69"8, meilleur temps ; 2. Due Jòsy
Isérables, 75"2 ; 3. Constantin Joseph
Arbaz-Wildhorn , 77"6 ; 4. Gex Claude
Isérables , 80"2, etc. Juniors : 1. Favre
Louis Isérables , 71"6 ; 2. Fort J.-Mi-
chel Isérables , 77"6 ; 3. Rudaz Maxi-
me Thyon , 79"6 ; 4. Mariéthoz Albert
Nendaz , 82"4, etc. Dames : Michelet
Antoinette Nendaz , 94". OJ : 1. Copt
J.-Francois Champex-Ferret, 71" (2ème
meilleur temps, bravo!) 2. Marié-
thoz Gilbert Nendaz , 40"8 ; 3. Crette-
nand René Isérables, 45"2 ; 4. Miche-
let Pierre Nendaz , 52", etc.
COMBINE II

Seniors : 1. Due Josy Isérables ;
Juniors : 1. Favre Jean-Louis Iséra-
bles; Dames: Michelet Antoinette Nen-
daz ; OJ : Copt Jean-Francois Cham-
pex-Ferret ; Seniors I I :  1. Follonier
Maurice Les Haudères ; Seniors III :
1. Sarrasin Henri Val Ferret.

Notons encore le chronométrage
impeccable de M. Bernard Gallay de
Martigny. N'oublions pas non plus
l'effort louable fourni par les res-
ponsables du Ski-Club Rosablanche
Terminons en disant encore que c'est
dimanche prochain , 7 mars , que le
SC Rosablanche organise pour la
6ème fois son « Trophée du Mont
d'Auddes ». N'est-ce point là la pers-
pective de voir de nouvelles confron-
tations sur les pentes magnifique-
ment enneigées des Mayens de Rid-
des... Inscriptions pour ce concours :
Tel. (027) 4 72 73, jusqu 'au samedi 6
mars , 16 heures. Épreuve uni que de
descente sur le parcours Sa; »'eyres-
Tsoumaz.

2ème Ligue
St. Maurice - Gróne
Brig - Saillon
Saxon - Sierre
Vernayaz - Muraz
Monthey - Salgesch

3me Ligue
Grimisuat - Raron 2
Lalden - Lens
Salgesch 2 - Vlsp
St. Léonard - Naters
Vouvry - Conthey

Juniors A - Interrégionaux
Etoile-Carouge - St. Léonard
Beauregard - Martigny

4ème Ligue
Sierre 2 - Lalden 2 ; Savièse 2 -
Grimisuat 2 ; Bramois - Lens 2 ;
Orsières 2 - Bagnes ; Fully 2 - Vol-
Ièges ; Muraz 2 - Trolstorrents 2 ;
US. Port-Valals 2 - Collombey 2.

Juniors A
ler DEGRE

Fully - Salgesch ; Chamoson - Ra-
ron ; Saxon - Martigny 2 ; Mon-
they - Leytron.

2ème DEGRE
Collombey - US. Port-Valals ; Vol-
lèges - St. Maurice.

Juniors B
St. Léonard - Brig.

Championnat cantonal
COUPÉ DES JUNIORS B et C de

l'AVFA - 5ème tour principal
27 Naters - St. Niklaus ; 28 Chalais
- Sierre ; 29 Ayent - Savièse ; 30
Chàteauneuf - Sion 2 ; 32 St. Mau-
rice - Vouvry.

Inter en demi-finale
quart de finale (match retour)

Glasgow Rangers - Internazionale
Milan, 1-0 (1-0). — L'Internazionale,
qui avait remporté le match aller par
3-1, est dono qualifié pour les demi-
finales.

•
Le match retour du quart de finale

Liverpool - Cotogne (0-0 au match
aller en Allemagne), comptant pour
la Coupé des champions européens. a
dù étre renvoyé en raison de la neige.

Coupé
des vainqueurs

de coupé
quarts de finale

Torino - Dynamo Zagreb, 1-1 (1-0).
— Les buts ont été marqués par Si-
moni (43e) et par Gucmlrtl (49e). Le
match retour aura lieu le mercredi
24 mars à Zagreb.

Coupé des villes de foire
Atletico Madrid - FC Liégeois, 2-0
(1-0). — Battu par 1-0 au match aller,
le club madrilène est donc qualifié
pour les demi-finales.

Dumferline (Ecosse) - Atletico Bil-
bao, 1-0 (1-0). — Bilbao avait rem-
porté le match aller par le mème sco-
re, Ies deux équipes devront dono
disputer un match d'appul.

•Match d'entrafnement à Leipzig :
Allemagne de l'Est - Fiorentina , 2-0
(2-0). — Les deux buts ont été mar-
qués sur les pénalties par le demi
Kcerner.

NATATION

Down Fraser : l'Etat s'en mèle
La Fédération australienne de nata-

tion pourrait remettre en discussion,
lors de sa séance du 7 avril prochain,
les suspensions prononcces par elle à
l'encontre de la triple championne
olympique Dawn Fraser et de se. ca-
marades Linda McGill , Nan Duncan et
Marlene Dayman. La presse et le pu-
blic australien critiquent , en effet , très
vivement Ies sanctions prises (de 3 à
10 ans de suspension) contre ces der-
nières. D'ores et déjà , le premier mi-
nistre de l'Etat de Victoria , M. Henry
Bolte, et celui de l'Etat de La Nou-
velle Galles du Sud , M. Renshaw, ont
exprimé leur mécontentement au su-
j et des déclsions prises par la Fédéra-
tion australienne. On peut mème pen-
ser que ces Etats, qui ont contribuer
pour une Iarge part au budget olym-
pique, pourraient revoir leur aide fi-
nancière pour les prochains Jeux.
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En ouverlure de saison,
TR1COSA, le beau jersey
de Paris enlr'ouvre pour

. 0 . vous la porle du printemps
W 65.
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tf iaeaen/ Multipack
2 boìtes de Crème au chocolat

140

seulement £ .Jtf

Fr. 30.- pour votre vieille montre

f

dans n'imporfe quel état, grosse ou petite,
montre-bracelet ou de poche, de fable ou
pendule, vous sont remboursés lors de l'achat
d'une nouvelle montre

SUPER-AUTOMAT1C
Mouvement ancre de précision, remonloir
Rofor automatique le plus moderne, INCA-
BLOC-antichoc, antimagnélique, élanche, 100
pour ceni automatique, avec 36 heures de
réserve de marche, 10 micr. plaqué or, fond
acier visse, bracelet cuir.

1 année de GARANTIE
Notre prix le plus bas Fr. 98.—
Remboursement pour volre
vieille montre Fr. 30.—
Notre prix pour vous seulement Fr. 68.—

Envoyez s.v.p. volre vieille montre, la nouvelle suivra par retour du
courrier. — Jos. Bleuler, Langstrasse 120, Dépt. AY.2 • 8004 Zurich.

P 628 Z

Care me
Grand choix de poisson frais et fumé

VALffi8)0CEAN

Comestibles - Traiteur
Perret - Bovi S.A.

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

Colin de la Rochelle Moules

Cabillaud Blanc Trulles du Vivler et Rivière

Baudroie F"e' c'e Perches du Léman
, . Sardines fratches

Saumon frais
Calamari

Bouillabaisse
Saumon fumé de Suède

File) de Carrelets Hareng (umé
File! d'Aiglelin Sprolfen
Merlans Argentei Escargots

Filet de Morue salée et Morue en plaque
— Poulet de Bocage - Poulet Houdan - Lapins du Pays —

P 170 S
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Comestibles - Sion

vous souhaile la bienvenue dans
ses

nouveaux locaux
à la Rue du Rhòne

(anciennemenf Boucherie Ruscio)

Vous y Irouverei

ses marchandises trakhes...

ses spécialités.

(Dans nolre vifrine, vous verrez
un loup de mer)

P 197 S
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.j-j ĵjlSgjr Balisées et soigneusement entretenues

Restaurant à l'arrivée. N. s
félésiège el léléski lonctionnent "̂V

^tous les jours. — "~
Vue grandiose sur les Alpes
-aloìsannes el bernoises.
Hotels Pensions
Ecole suisse de ski.
tous les dimanches course postale speciale 4- carte libre par-
cours Ft. 16.—. Déparl Sierre 1 h H Relour 18 h.
.f_ r v . iqnen.ent . lèi (0271 . 5.. }A <• 18251 S

ON PRENDRAIT
encore quelque;

vaches
pour l'alpage de
Emosson.

Ecrire sous chiflres
P 27830 à Publici-
tas , 1951 Sion.

Nous avons actuel
lemenl

un grand choix
de

ramions
d'occasion
de tous les lonna-
ges, en basculanl el
poni (ixe.
Nous vous enga
geons à nous ren-
dre visite.

GARAGE
CH. GUYOT S. A.
1016
Lausannc-Malley
Tel |021| 24 84 05

P 1007 L

I SAUCISSES MI-PORC Ì
', 100 gr. - la pièce 30 et J
E S O  pces 25 et - 100 pces 20 et «

SAUCISSON SEC ?
» la pièce 1.50 - 10 pièces 1.30 «

E
' Rnvoi partout contre rembour J

Boucherie _
I O MUDRY — MARTIGNY !
J Tel. (026) 6 10 73 l! ^  ̂ ^  ̂ «

Lisez la « Feuille d'Avis du Valais »
--•••eo«oeec«c»9»«««9ao»0*M«*«««c*««««««e*««o*_»**a««a»*a

LA PLUS BELLE TOILETTELA |-LU_> DELLE IU ILE I IE  l'Inslilut Praline
Rue Porte-Neuve

N'Y FERA RIEN... c'est avant tout sion
P 91 S
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Martigny

St-Maurice
harmacle de service — Pharrna

-. r .- -, ' ¦ 'e. Y ' ¦ " »*. ." _ - . **,, ' '" ~VCS

Monthey

Jendi 4 mars

SOTTENS

7.00 Bonjour à tous 1; 7.15 Informa-
tions; 8.00 Le bulletin routler; 8.25
Miroir-première ; 11.00 Emission d'en-
semble; 12.00 Le rendez-vous de midi;
12.00 Miroir-flash; 12.15 Le quart
d'heude du sportif; 12.45 Informations;
12.50 Les Championnats du monde de
hockey sur giace; 13.00 Les Miséra-
bles; 13.10 Le Grand Prix; 13.30 In-
termède viennois; 13.40 Compositeurs
suisses; 13.55 Miroir-flash; 16.00 Mi-
roir-flash; 16.05 Le rendez-vous des
isolés; 16.25 CEuvres de Fred Bar-
low; 16.45 Causerie-audition; 17.15
Chante jeune.se; 17.30 La semaine lit—
téraire; 18.00 Bonjour les jeunes ! 18.30
Le Micro dans la vie; 19.00 La Suisse
au micro; 19.15 Informations; 19.25
Le Miroir du monde; 19.45 La bonne
tranche; 20.20 Tubes et saucissons;
20.50 Les dossiers de l'histoire ; 21.30
Le concert du jeudi; 22.30 Informa-
tions; 22.35 Les Championnats du
monde de hockey sur giace; 22.40 Le
Miroir du monde ; 23.00 Araignée du
soir.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble; 20.00

Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de; 20.15 Les Misérables; 20.25 Entre
nous; 21.25 Le frangais universel ; 21.45
Les sentiers de la poesie; 22 00 L'an-
thologie du jazz ; 22.15 Les jeux du
jazz.

BEROMUNSTER
6.15 Informations; 6.20 Bonjour en

musique; 7.00; Informations; 7.05 Mu-
sique de chambre de Mozart; 7.30 E-
mission pour les automobilistes voya-
geant en Suisse; 10.15 Disque; 10.20
Emission radioscolaire; 10.50 Disques;
11.00 Emission d'ensemble; 12.00 Or-
chestre Mantovani; 12.20 Nos compli-
ments; 12.30 Informations; 12.40
Chansons en langue romanche; 13.15
Rendez-vous avec le Trio populaire
Zoge-n-am Boge; 13.30 Musique de
ballet de Katchaturian; 14.00 Emis-
sion féminine; 14.30 Compositeurs con-
temporains; 15.20 Camerata Academi-
ca du Mozarteum de Salzbourg; 16.00
Informations; 16.05 Apprendre en dor-
mant; 16.30 Musique baroque; 17.30
Pour les jeunes; 18.00 Apéro au Gra-
mo-Bar ; 18.45 Echos des épreuves
militaires internationales de ski; 19.00
Actualités; 19.20 Communiqués.; 19.30
Echo du temps; 20.00 Avec le Autiste
J.-P. Rampai ? 20.20 Pour le 70e an-
niversaire de M. Pagnol ; 22.15 Infor-
mations; 22.20 Le théàtre moderne;
22.40 Bibi Balù aime le jazz; 22.55 En-
trons dans la danse; 23.00 Echos des
Championnats du monde de hockey
sur giace en Finlande.

TELEVISION

19.00 Bulletin de nouvelles
19.05 Le Magazine
19.25 Le Temps des Copains
20.00 Téléjournal
20.20 Le Coup de Pistolet
20.45 Continent sans visa
22.15 Concours «Ouvrez Pceil»
22.20 Chronique des Chambres féd_

rales
22.25 Téléjournal

Pharmacie de service. — Pharmacie
Fasmeyer. tèi. 2 16 59.

Ambulances de service (jour et
nui t ) .  — Miche Sierro, tèi. 2 59 59 —
SOS General. Tel. 2 23 52.

Cours de puericulture : A la salle
d'aliente de la consultation de nour
rissons , au rez-de-chaussée de la Pou-
ponnière valaisanne. Inscriplions :
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
Wollt.

Chceur mixte du Sacré-Cceur. — Ré-
pétition generale vendredi 5 mars, à
20 h. 30. Préparation de la nouvelle
messe de Pàques.

PATINOIRE DE SION
Semaine du 26 terrier au 7 mars

Jeudi 4. — 12 h. 45 à 14 h. : HC Sion
Ecoliers ; 18 h. 30 à 20 h. 15 : HC
Sion.

Vendredi 5. — 18 h. à 18 h. 30 : Club
de patinage. . 18 h. 30 à 20 h. 15 : HC
Sion.

Samedi 6. — Championnat suisse ju-
niors de hockey (finales).

Dimanche 7. — Championnat suisse
juniors de hockey (finales).

Le Comité

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence el en l'absence de votre méde-
cin-traitant , veuillez vous adressez à
l'hòpital de Martigny, tèi. 6 1605.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Closuit, tèi. 6 1137.

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

CAS et OJ du CAS Martigny —
Course au Grand-Laget avancée aux
6-7 mars. Assemblée des participants
le vendredi 5 chez Kluser.

Pharmacie de service — Pharmacie
Gaillard ¦
n**  ̂ * 

¦ .. ... _._¦ - _,- ¦_ ¦•¦ - t t >- -"- e.1 t ¦¦ "!-* - •-_ ¦*•_*»_ '-» *¦_**.

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

Pharmacie de service. — Pharmacie
Carraux, tèi. 4 21 06.

Ensevclisscmcnts dans le canton. —
Saint-Léonard : M. Séraphin Bruttin,
78 ans, 10 h, 30.

bierre
Pharmacie de service. — Pharmacie

Lathion. tèi 5 10 74 (jusqu 'à lundi).

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

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

Hópltal d'arrondlssement. — Heu
res de visit? semaine el dimanche de
13 h .0 à 1 h. 30

Manolr de Villa. - Exposition du
peintre Cyprian

Sion
Médecin de service. - Dr Carruz/o ,

tèi 2 29 9? ten cas d'urgenct et en
l'absence de votre médecin- traitant )
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Action de Careme 1965
• « En possession de telles pro-
messes, bien-aimés, purifions-nous
de toute souillure de la chair et de
l'esprit , achevant de nous sanc-
tifier dans la crainte de Dieu. »
(Ile Ep. Cor. 7,1)

L'action de Carème encourage
le chrétien adulte à se préparer
à Pdqwes par des sacrifices libre-
ment consentis.

A Y E N T
Les membres du parli CCS ainsi que la
Jeunesse sont convoqués en assemblée
vendredi soir 5 mars a 20 heures à la
halle de gymnastique à Sl-Romain.

Ordre du jour :

— Election au Grand Conseil et au Con-
seil d'Eia).

— Présentation des candidats.
— Divers.
Tous les candidats députés seront présen-
tés a cette assemblée. Efant donne l'Im-
portante des objels trailés , nous comp-
tons sur une nombreuse participation.
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Le coup de pistole!
d'après une nouvelle

d'Alexandre Pouchkine
Lors d'une soirée au cercle des offi-

ciers du Tzar, Sylvlo se prend de
querelle avec le capitaine Berestov,
Gravement insulté par celui-ci, Syl-
vlo refuse le duel quolque passant
pour le meilleur tireur du régiment.
Reste seul avec son unique ami
Alexandre, il lui confie Ies raisons de
son refus. Lorsqu'il était plus jeune,
il avait pris en haine un nouveau vc-
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Alexandre Pouchkine
On retrouvera dans cette nouvelle

du dramaturge moscovite, le carac-

nu à l'année, un nommé Bronsky,
dont Ies succès auprès de ses cama-
rades et des jolies femmes, ternls-
salent quelque peu celui de Sylvie
Duelliste acharné, il l'avait naturelle-
ment provoque mais au moment du
duel , Bronsky avait fait preuve d'une
telle indlfférence devant la mort et
d'un tei mépris pour son adversaire
que Sylvlo avait renoncé à tlrer, pré-
férant conserver le coup de pistolet
qu 'il n'avait pas tire pour une occa-
sion qu 'il choisirait plus tard. Brons-
ky ayant épousé une merveilleuse

. ..'* rZt

tère fougueux de l'ecrivain, mais
aussi l'abandon, le désespoir et la
douleu r qui marquent sa nature ré-
voltée. Pouchkine est né à Moscou
en 1799 et mort à St-Petersbourg en
1837. Il appartient à l'une des plus
ancienne famille de la noblesse russe.
Depuis Alexandre Nevsky jusqu 'à
Catherine II , ses ancètres sont inti-
mement liés à l'histoire du pays.
« Pour rien au monde, écrivait-il , je
n'aurais voulu changer de patrie ni
avoir d' autre histoire que celle de
nos ancètres, telle que Dieu nous
Va donnée ». Par sa mère, il descend
directement d'un prince abyssin dont

jeune fille et semblant connaitre un
bonheur parfait , Sylvlo decida que
l'heure avait sonné pour l'accomplis-
sement de son pian. Mais cette fois
encore, au dernier moment, alors
qu'il venalt d'humilier Bronsky de-
vant sa jeune épouse, Sylvio avait
épargné son adversaire. Ayant perdu
le goùt de tuer, confie-t-il à son ami
Alexandre, je ne suis plus un soldat.
Cependant pour satisfalre au code
de l'honneur, il se bat néanmoins
avec le capitaine Berestov et il se
fait volontairement tuer.

fUlSIKOT  ̂
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le f i l s  retenu en otage par les Turcs
fu t  racheté et adopté par Pierre le
Grand. La condition sociale de sa
famille lui permet de fréquenter les
plus grands esprits de son epoque.
Mais la chaleur familiale lui est
refusée par des parents égoìstes et
mondains. Il sort du lycée à 18 ans,
avec un esprit d'un homme de trente
et une àme toute jeune , avide de
liberté. La politique le passionne, il
s'enflamme pour l'idéal de liberté.

I
Le 29 janvler 1837 ' il meurt des suites
d'un duel avec d'Anthès qu'il avait
traile de luche et de chenapan.

Confinents sans visa: e mois
20 h. 45

La première emission de « Conti-
nents sans visa », le magazine d'ac-
tualités et d'informations de la Téle-
vision romande, cut lieu au mois de
novembre 1959. Ce jeudi 4 mars sera
particulièrement important puisque
ce sera la cinquantième édition de
ce magazine. Cette date est donc par-
ticulièrement importante pour . les
réalisateurs , Alexandre Burger , Fran-
cois Bardet , Jean-Claude Diserens,
Jean Dumur , Claude Goretta et Jean-
Jacques Lagrange, d'autant plus que
les programmes suisse alémanique et
tessinois reprendront <* Continents »
sur leurs ondes.

Après avoir effectué quelques émis-
sions sur les capitales étrangères ,
Paris, Londres, Rome , à l' aide de do-
cuments inédits , Ies réalisateurs de
« Continents » ont elargì leurs ambi-
tions en tentant d'apporter aux télé-
spectateurs romands une connaissan-
ce moins restrictive des événements

internationaux et surtout des images
d'un monde insolite et inconnu.

Cette cinquantième emission sera
placée sous le signe des « cinq con-
tinents ». Des équipes sont en repor-
tage en Afrique et en Amérique du
Sud. D'autres séquences sont réalisées
en co-production ou par voie d'échan-
ges, en Asie. II est mème possible que
du matériel inédit en provenance du
Pacifique parvienne au studio.

Le propre de « Continents », c'est le
contact avec les étres humains, c'est
la compréhension entre des mceurs,
des coutumes qui s'opposent , souvent
par manque de connaissance, c'est la
mise en évidence de situations ou de
problèmes connus peut-ètre de tout
le monde, mais acceptés par faibles-
se. « Continents sans visa » c'est peut-
ètre le trait d'union entre des peu-
ples foncièrement dissemblables mais
qui , laissant parler leur esprit pt leur
coeur, apprennent à se connaitre à
travers la vie de chaque jour.



Notre marque bien connueaoalla
MACHINE A LAVER APOLLO
ENTIEREMENT AUTOMATIQUE
lave votre linge de table, votre lite-
rie, votre lingerie, vos rideaux, vos
articles pour nouveaux-nés et en-
fants. Extraordinaire pour: les che-
mises d'hommes !
4 kg de linge sec, 4 programmes de
lavage. Un automate qui distribue
lui-mème la poudre nécessaire.
Dimensions en cm: 70 de largeur,
54 de profondeur, 90 de heuteur.

Prix: 149-0 ¦¦ seulement.

MACHINE A REPASSER APOLLO
Vous travaillez bien sur, mais tout
en restant assise, quel agrément.
Pliable, elle ne prend que très peu
de place de rangement. Gràce à la
grande surface de votre «calandre
de ménage» et la forte pression des

vous faciliterà votre tàche
à vous aussi.

Economie de temps, de fati-
gue, d'argent... quel rève !

ressorts sur votre linge, vous re-
passerez en un temps record.
Moteur de 50 Watt , contròlé par
l'ASE. Cylindre de 70 cm de large.
Un thermostat règie automatique-
ment la temperature pour l'adapter
aux différents tissus. Une lampe-
témoin confirme le fonctionnement
du chauffage.
Enclenchement à pied.

Éléments intérieurs en acier fin, te^^̂^ Ŝ  
du chauffage.

inoxidable, contròlé par l'ASE. f?~zzi~i~~~~——— '-̂  ̂ Fnrlpnrhpmpnt à oipd¦ • r i  _,• • > __ • _ ._ • f "«M i ; ¦ I N  ^̂ ^ Im.;- CI lUlGI lOI lei I lOI II CX Ult.U.
Une annee de garantie, mstallation i__3_s r̂̂  ̂ eoo
sans fixation au sol. tv : y^YY^^^ŝ^ ,̂ Prix: Oy Q-- seulement

Nos spécialistes sont à votre disposition pour la démonstration de nos machines
APOLLO qui deviendront rapidement de fidèles auxiliaires dans votre ménage.

Exposition et vente:

POR
Le magcuin aux plus grondi choix et avx prix les plus avantogeux S I O _%__

0U\̂
aao m de 4A



La journée au Conseil national
Hier le Conseil national a accepté par

58 voix contre 9 une proposition de
M. von Greyerz (rad. Berne) d'assi-
miler Ies réfugiés aux citoyens suis-
ses déj à après 5 ans, au lieu de 15
ans, de séjour interrompu dans le
pays.

Une discussion s'engage à l'ari tele 3
sur le montant du produit d'une acti-
vité lucrative pouvant étre déduit
pour le calcul du revenu annuel de-
terminane Le projet du Conseil fe-
derai prévoit 240 francs pour Ics per-
sonnes seules et 400 francs pour les
couples. Au nom de la minorité de la
commission, M. Schuetz (soc. Zurich)
propose de doubler ces sommes et de
Ies porter à 480 et 800 francs. Au vote,
chacune des deux propositions obtient
74 voix. Le président Kurmann dépar-
tage les deux camps en se ralliant
au proj et officiel et à la décision du
Conseil des Etats.

Une discussion s'engage également
sur l'article 4 ou la majorité de la
commission voudrait autoriser Ies
cantons non seulement à réduirc, mais
aussi à relever d'un cinquième Ies li-
mites de revenu. La minorité, avec le
Conseil federai , n'admet que la seule
possibilité de réduire Ies limites de
revena, mais en prévoyant la possi-
bilité d'opérer une déduction pour le
loyer jusqu'à concurrence de 750 fr.
pour Ies personnes seules et de 1200
francs pour les couples.

Ceux qui défendent la proposition
de la majorité sont avant tout le. re-
présentants des cantons de Zurich ,
Bàie-Ville et Genève où Ies limites
admises sont déjà supérieures aux
normes prévues par le projet gou-
vernemental. Au vote, la majorité
l'emporte par 83 voix contre 77.

BERNE. — Le Conseil termine en
séance de relevée, l'examen du projet
de loi sur les prestations complé-
mentaires à l'AVS et AI. Les derniers
articles passent sans discussion et
l'ensemble du projet est vote par
107 voix sans opposition.

Un postulat de la commission invi-
tant le Conseil federai à activer les
travaux préparatoires de l'article
constitutionnel relatif aux Suisses a
I'étranger et tendant à améliorer leur
situation est accepté tacitement, de
mème qu'un postulat Trottmann (css-
Argovie) en faveur d'une extehsion
de ràssurance-invalidité.

Deux députés romands intervien-
nent alors en faveur d'un allégement
des charges gouvernementales et une
réforme des méthodes de travail du
Conseil federai.

Par voie de motion, M. Schmidt
(rad.-Genève) préconise de porter de
7 à 11 le nombre des membres dit
Gouvernement, ce qui suppose la ré-
vision de l'article 95 de la Constitu-
tion.

Puis M. Chevallaz (rad.-Vaud) deve-
loppe un postulat pai* lequel "il prie
le Conseil federai de rechercher les
moyens propres à l'aider dans l'ac-
complissement de sa mission de col-
lège gouvernemental et à décharger
Ies chefs de Départements d'une par-
tie de leur tàche. Le député vaudois
pense que la responsabilité de l'Etat
federai ira en se développant sans
cesse à notre epoque de vie accélé
rèe dans tous les domaines. On peut
douter que l'órganisation en vigueur

soit suffisante pour faire face à
revolution formidable des temps pré-
sents. Les conditions dans lesquelles
le gouvernement federai exerce ses
responsabilités ne sont plus adaptées
aux exigences actuelles. Il faut allé-
ger la charge de Conseiller federai ,
physiquement fonctionnellement trop
lourde.

Il ne s'agit pas de diviser l'autorité ,
ni la responsabilité , ce qu 'il faut c'est
de donner aux conseillers fécléraux
la possibilité de s'entourer de
conseillers qualifiés de leur propre
choix, de créer leur secrétariat parti-
culier, en y appelant , hors de la
hiérarchie administrative, un ou deux
collaborateurs ouverts aux problèmes
généraux de l'órganisation politique
et administrative, point prisonniers
des traditions et de l'avancement.

En second lieu , il conviendrait de
créer un véritable département de la
présidence, relevant soit du président
de la Confédération , soit, si le nom-
bre des membres de l'exécutif se trou-
vait étre augmenté, d'un conseiller
federai sans autre département".

Ces réformes pourraient faciliter
une politique clairement coordonnée
dans l'intérèt du Conseil federai lui-
mème et pour le bien du pays.

Il appartient au président de la
Confédération de répondre à ces deux
interventions.

M. Tschudi remercie tout d'abord
MM. Schmidt et Chevallaz d'avoir
soulevé le problème de la charge de
travail croissante du gouvernement
du pays. Il est évident que l'augmen-
tation du nombre des départements
allégerait sensiblement la tàche des
conseillers fédéraux , mais tout bien
considéré les inconvénients d'une tel-
le solution sont bien supérieurs aux
avantages qu 'elle peut présenter. Le
Conseil federai est une autorité colle-
giale, collectivcment responsable pour
toute l'activité gouvernementale et
administrative. L'augmentation du
nombre des conseillers fécléraux com-
phquerait enormement la situation ,
la préparation collegiale des affaire s
se fait tout d'abord par voie de con-
sultation , avec un nombre plus élevé
de département. Cette consultation
deviendrait difficile. LTiomogénéité
du gouvernement pourrait en ètre af-
feetée. C'est un risque que nous ne
devons pas courir. Déjà en période
normale le pays a besoin d'un gou-
vernement capable d'agir, en temps
de crise et de guerre. Une action ra-
pide est une necessitò absolue. Le
système collégial est profondément
ancré dans l'àme de notre peuple,
nous ne pouvons donc pas nous en
écarter, ni l'affaiblir. C'est la raison
essentielle pour laquelle le Conseil
federai rejette la motion Schmidt.

D'autre part , si I on creait 9 ou 11
départements tous n 'auraient pas la
mème importance, ni les mèmes res-
ponsabilités. Les uns ne seraient que
de simples dicastères administratifs ,
la répartition de l'influence politique
ne serait plus la mème et à la longue
le système collégial pourrait étre vide
de sa substance. Enfin la réforme
proposée n 'irait plus sans un agran-
dissement de l'appareil administratif.
Ce sont les divers motifs qui . justi-
fient le rejet de la motion Schmitt.

HUMILIES
et

OFFENSES
- .oman de Dostoievsky

95

L'argument était de poids! J'acquies-
gai. « Cherche-t-il à m'énivrer ? me
demandai-je. A ce propos , c'est le mo-
ment de citor certaincs rum-eurs qui
couraient sur le prince et que je con-
naissais depuis longtemps déjà. On di-
sait de lui . toujours si convenable et
si ólégant dans la société , qu 'il aimait
s'enivrer la nuit , se saouler comme une
grive et s'adonner en cachette à une
débauché vile et mystérieuse... Ces
rumeuin étaient parfois terribles ! On
disait qu'Alècha était au courant des
escapades de son pére et qu 'il faisait
l'impossible pour le dissimuler à tout
le monde et surtout à Natacha. Un
jour , il m'en parla mème incidemment.
mais il eut tòt fai t  de ehanger de con-
versation et ne répondit pas à mes
questions. Du reste, ce n 'est pas par
lui que je l'avais apprise et j'avouc
ne pas y avoir attaché foi. A présent.
i' attendis les événements.

— Une petite lille ravissante, encore
qu 'elle m'ait tancé continua-t-il en dé-
qustant son vin avec délice . mais ces
ètres charmants le sont justemen t en
des moments pareils... Elle a proba-
blement cru , l'autore soir , qu 'elle m'a-
vait confondu . Vous vous en souve-
nez ?... m'avoir réduit à néant ! Ha-
ha-ha ! Ces joue s vermeilles lui vont
à ravir ! Etes-vous connaisseur ? Il y
a des moments où une coloration sou-
daine se marie fort bien à la pàleur
des joues . l'avez-vous remarqué ? Ah !
mon Dieu ! Vous voilà de nouveau fà-
ehé. je crois ?

— Oui , je le suis ! c'écriai-je sans
me contenir davantage . et je ne veux
plus que vous me par .lez à présenl
de Natalie Nikoloievn a ! C'est-à-dire
que vous m'en parliez sur ce ton. Je...
je ne vous le permettrai pas !

Oh ! oh ! Eh bien ! soit ! Je vais

On servit le vin . le prince remplit
no.s deux verres.

Un jeune agresseur
condamné

à 3 ans de réclusion
GENÈVE (Ats). — La cour d'assl-

ses a condamné un jeune homme de
19 ans qui dans la nuit du 9 au 10
aout de l'année dernière, avait atta-
qué le portler d'un hotel de la rue du
Mont-BIanc, à Genève.

L'agresseur entendait se faire re-
mettre le contenu de la caisse, mais le
portier se défendit courageusement.
Dans leur lutte, le j eune bandii avait
porte plusieurs coups avec la crosse
de son pistolet sur la tète du portier.
Celui-ci ayant appelé au secours. le
gangster prit la fuite. Quelques jours
plus tard, il se constituait prisonnler.

Jacques Pfenninger, employé, d'ori-
gine suisse, l'auteur de cette agresslon
nocturne, a été condamné à 3 ans de
réclusion et à 5 ans de privatlon des
droits civiques.

Conseil des Etats: proposition Bonvin-Lampert
repoussée

Groupe liberal
des Chambres fédérales

BERNE (ATS). — Mercredi matin,
le Conseil des Etats a vote un crédit
de 2,9 millions de francs pour la cons-
truction d'installations douanlères à
Bargen (Sh).

Le Conseil federai (représenté par
M. Bonvin) et la majorité de la com-
mission (M. Lampert CCS, VS) de-
mandaient un crédit de 3,4 millions,
mais le Conseil s'est rallié au point de
vue de la minorité (M. Clerc, lib. Ne)
qui estimait qu'en période de lutte
contre la surchauffe, un crédit de 3,4
millions est trop élevé pour une cons-
truction nulitairé. IVI. Barrelet (rad.
Ne) avait lui aussi demande que l'on
revoie le projet.

Le Conseil a ensuite approuvé le
rapport du Conseil. federai sur Ies me-
sures de défense économique envers
I'étranger. A cette occasion, le con-
seiller federai Schaffner a donne l'as-
surance que la Suisse poursuivra ses
démarches pour aie la Grande-Bre-
tagne supprime entièrement sa sur-
taxe de 15 %. j. . .

.j9»,fe%w-,-"ì< '- ' -.

L'installation pour l'incinération
des ordures ménagères à Bàie

BALE (Ats). — Parmi les rapports
intermédiaires qui ont été présentés
par les diffórentes commissions du
Grand Conseil, le plus important est
celui sur l'agrandissement de l'instal-
lation pour l'incinération des ordures
ménagères et la construction d'un bà-
timent abritant les divers services
et un garage. La nécessité de cet
agrandissemant est des plus urgentes.
Les ordures ménagères de la ville et
des 20 communes des alentours aug-
mentent de 6 % par année. La durée
de construction pour une nouvelle
installation de ce genr-e est estimée
à environ 4 ans de sorte que la déci-
sion devrait déjà ètre prise aujour-
d'hui.

Les crédits que le Grand Conseil
aurait à voter s'élèvent à 47,2 mil-
lions de francs.

Le projet de loi d'encouragemenj de
la construction de logements a été
présente au nom de la commission, par
M. Meier (PAB Zh).

L'entrée en matière a été approuvée
après que M. Schaffner, chef du Dé-
partement de l'economie publique, eut
souligné que le projet est le résutat
d'un compromis difficile issu de dis-
cussions approfondies avec Ies « par -
tenaires sociaux ». Mais s'il faut favo-
riser la construction de logement, il
faut aussi faire un effort pour ratio-
naliser les méthodes de construction
afin d'en abaisser le coùt, d'autant
plus que la main-d'oeuvre disponible
sera réduite à la suite des mesures
concernant l'effectif des ouvriers
étrangers.

BERNE (Ats). — Le groupe liberal
des Chambres fédérales, après exa-
men de certains objets principaux
figurant à l'ordre du jour de la ses-
sion, souhaite que le Conseil federai
renseigne le Parlement -de fagon plus
complète au sujet de revolution eu-
ropéenne, et. parùculier quant à l'at-
titude de certains de nos partenai-
res de l'AELE.

En ce qui concerne le financement
des routes nationales, le groupe libe-
ral souligné qu 'il conviendrait de te-
nir compte des expériences faites pour
revoir éventuellement la structure du
regime de construction , notamment
quant aux relations entre la Confédé-
ration et les cantons. Il insiste éner-
giquement pour une meilleure coordi-
nation des travaux et pour une uti-
lisation plus rationnelle des forces de
travail disponibles. du niveau de la
programmation generale à celui de
l'exécution sur le terrain. Des dizai-

A la discussion par articles, une
sèrie de modifications mineures sont
adoptées tacitement.

A l'article 13, qui prévoit que la
Confédération pourra avancer 600 mil-
lions ou meme un milliard pour favo-
risci- la construction de logements, M.
Lusser (CCS-Zh) propose de libérer
une partie des fonds stérilisés de la
Confédération plutót que d'émettre un
emprunt.

M. Schaffner lui répond que la pe-
nurie de capitaux n'est pas si grave :
il sera certainement possible de trou-
ver les moyens nécessaires.

L'ensemble du projet a été vote pan
40 voix sans opposition.

nes de millions, pourraient ètre eco-
nomisés de la sorte.

Le groupe liberal se rallie au pro-
je t officiel de tunnel routier sous le
St-Gothard. Il constate cependant que
les chiffres avancés quant au coùt de
cette réalisation peuvent réserver de
fortes surprises.

Le groupe liberal prend acte du rap-
port du Conseil federa i sur l'acquisi-
tion des « Mirage ». la réalité confir-
me les réserves qu'on pouvait formu-
ler quant à la valeur économique de
la solution de compromis intervenue,
mème si, sur le pian technique et mi-
litaire , l'appareil semble donner sa-
tisfaction.

Le groupe liberal déplore enfin,
tout eri s'y ralliant quant au fond , que
le gouvernement présente aux Cham-
bres un projet de loi aussi confus que
celui qui concerne l'encouragement à
la construction de logements.

vous faire plaisir ! Je changerai de
thème. Vous ne savez pas à quel point
j e suis doux et conciliant ! On dirait
une bonne pàté ! Parlons de vous, Ivan
Petrovitch ! J'ai de l'affection pour
vous et si vous saviez quelle sympa-
thie franche et amicale vous m'inspi-
rez !

— Ne voudrait-il pas mieux parler
affaire , prince ? interrompis-je.

— Parler de notre affaire, voulez-
vous dire ? Je vous comprends à demi-
mot , mon ami, mais vous ne soupgon-
nez pas à quei point nous y touchons,
en parlant de vous. Je continue donc,
à condition evidemment que vous ne
m'interrompiez pas. Je voulais vous
dire , mon inestimable Ivan Petrovitch ,
que vivre ainsi que vous le faites si-
gnifie simplement aller tout droit à sa
perte. J'espère que vous me permettrez
de toucher à cette matière delicate. Je
vous en parie en ami. Vous ètes pau-
vre, vous acceptez des avances de vo-
tre éditeur , vous vous acquittez de
vos menues dettes et le reste vous sert
à vous nourrir de thè pendant six
mois ; vous tremblez dan s votre man-
sarde en attendant de terminer le ro-
man que vous comptez publier dans la
revue de votre éditeu r, n'est-ce pas ?

justement cette corde delicate ? L'évi-
ter serait impossible. Laissons du reste
les mansardes en paix. Moi-méme je
ne les aime pas beaucoup, à moins
que ce ne soit dans des conditions
toutes partieu-ières (et il éclata d'un
vilain rire). Mais voilà ce qui ne laisse
pas de m'étonner ! Tenez-vous vrai-
ment à ne jouer qu'un róle de second
pian ? Je me souviens evidemment
qu'un de vos écrivains a dit je ne sais
plus où que l'action la plus généreuse
dont un homme serait capable con-
siste à se contenter d'un second róle
dans la vie... Ou quelque chose de
semblable ! J'ai entendu quelque part
une conversation à ce sujet. Or, Alè-
cha ne vous a-t-il pas enlevé votre
fiancée ? Il le sait , et vous. tei un
Schiller , vous vous démenez pour eux.
vous les servez, encore un peu ils vous
emploieraient à faire leurs courses...
Veuillez m'excuser, mais en faisant
étalage de sentiments généreux . vous
jou ez un bien vilain róle. N'en avez-
vous donc pas assez ? C'est une vraie
honte ! Si j'étais à votre place, je crois
que je serais mort de dépit , surtoul
que c'est tellement honteux . honteuxl...

— Prince, il me semble que vous
m'avez amene ici exprès pour m'in-
sulter ! m'écriai-je, ne me possédant
plus de colere.— C'est exact , mais neanmoins...

— ...c'est plus honnète que voler,
i-amper , accepter des pots de vin , in-
triguer. etc. etc... Je sais, je sais, ce
que vous allez dire. Tout cela est con-
nu depuis longtemps.

— Et par conséquent nous n'avons
pas à parler de mes affaires. Est-ce à
moi de vous donner des lecons de dé-
licatesse, prince ?

— Ce n'est evidemment pas à vous.
Seulement, que faire si nous touchons

Bulletin
des avalanches

DAVOS (ATS) — L'Institut federai
pour l'étude de la neige et des ava-
lanches, au Wessfluhjoch-sur-Davos
communique :

De lundi à mercredi, aux altitudes
de plus de 1 300 mètres, il est tombe
des masses de neige nouvelles sui-
vantes : centre du Tessin jusqu 'à
Bergell et en Haute-Engadine , de 50
à 80 cm. de neige ; Alpes vaudoises,
bernoises, centre des Grisons et En-
gadine au-dessus de Bevers, ainsi que
dans la région des Préalpes jusqu 'à
Alpstein, de 20 à 40 cm. ; reste des
Alpes, de 10 à 20 cm. de neige.

Au début de la semaine, des vents
tempètueux du sud au sud-ouest ont
cause de grosses accumulations de
neige, puis il est tombe beaucoup de
neige accompagnée de vents violents
du nord-ouest au nord.

Dans la région des cretes, au-des-
sus de 1 700 m. environ, un danger
locai accru de glissement de plaqwe.s
de neige existe dans presque toutes
les expositions et sur les pentes à
l'ombre. Le danger de glissement de
plaques de neige s'est considérable-
ment accru plus bas encore jusqu 'à
1 400 m. environ.

— Oh ! Non, mon ami . non ! En ce
moment, je ne suis qu 'un homme d'af-
faires qui pense à votre bonheur. En
un mot , je cherche à tout accommoder
Mais laissons cela pour un instant et
tàchez de m'écouter jusqu 'au bout sans
vous emporter. Je n 'en ai que pour
deux minutes. Que diriez-vous si l'on
vous proposait de vous marier ? Vous
voyez, à présent. je parie de choses
étrangères à notre sujet. Qu'avez-yous

Accident morte!
de la circulation

un enfant tue
ZURICH (Ats). — Mercredi matin,

vers 9 heures, une conduclrice re-
montait la Rotbuchstrasse, à Zurich,
en direction de la place de Schaffhou-
se. Elle roulaìt alors derrière une au-
tre voiture. Peu avant d'arriver à la
Thurwiesenstrasse, la conductrice vou-
lut dépasser ce véhicule. Elle apercut
alors une automobile venant en sens
inverse, donna des gaz et tenta de
braquer à droite , mais la neige mouil-
Iée qui recouvrait la chaussée per-
turba cette manceuvre.

La voiture de la conductrice passa
sur le trottoir de gauche puis entra
en collision avec la voiture venant en
sens inverse. Sur le trottoir , la con-
ductrice heurta tout d'abord une 'sè-
rie de poubelles, puis happa deux en-
fants. L'un d'eux, le jeun e Ferdinand
Hauser, 13 ans, habitant chez ses pa-
rents à la Rousseaustrasse, 101, fut
plaqué contre un mur. Grièvement
blessé, il devait succomber peu après
son admission à l'hòpital . Son cama-
rade. qui avait été entrainé sur une
courte distancc par la voiture , n'a été,
par bonheur , que légèrement blessé.

donc à me regarder avec une telle sur-
prise ?

— J'attends que vous ayez fini de
parler, fis-je. en le fixant attentive-
ment avec une sorte d'étonnement.

— Eh bien ! je n'ai presque rien à
dire ! J'aurais justement voulu savoir
ce que vous auriez dit si un de vos
amis, qui vous souhaite un bonheur
sincère et durable. et non quelque
chose d'éphémère, vous avait offert
une personne jeune et jolie . mais qui
serait passée par quelque avanie ; je
parie d'une manière allégorique , mais
vous me comprenez. une personne
dans le gerire de Natalia Nikolai 'evna,
plus un dédommagement convenable,
bien entendu... (Remarquez que je par-
lo d'une fagon abstraite et non à pro-
pos de notre affaire). Eh ! bien , qu 'au-
riez-vous répondu ?...

— Je vous aurais dit que... vous
ètes fou !

— Ha-ha-ha ! Mais vous ètes sur le
point. de me battre , je crois ?

En effet , j'étais prét à me jete r sur
lui. Je ne pouvais plus me dominer.
Il me faisait l'effet d'un reptile . d'une
espèce d'araignée enorme que j'éprou-
vais une folle envie d'écraser. Il res-
sentait un plaisir infini à me toumer
en dérision. Il jouai t avec moi . tei un
chat avec une souris , et me supposait
en son pouvoir . Il me semblait (et je
le comprenais bien) qu 'il trouvait une
-orto de délice . de volupté méme à ar-
racher devant moi son masque. d'une
facon aussi insolente , impudente et
cynique. Il cherchait à jouir de mon
étonnement , de ma terreur. II me mé-
prisait franchement et se moquait de
moi.

(à suivre)



ON CHERCHE,

pour correclions de nuli, dès le 1.4.65,

 ̂ Homme
Ww ou

W Dame
Trovali simple, Indépendan» el bien rétribué. Conviendrait évenluel-
lomenl à relrailé. Très bonnes eonnalssances du Iran-jais exigées.

Faire olfres ócriles à l'Imprimerie Gessler S.A., à Sion.

La Société des Ciments Portland
de St-Maurice S.A.

engagerail pour entrée en service immediate ou a
convenir, des

MACHINISTES
à affecfer à la conduile et à la surveillance des ma-
chines «I installalions de son usine (éventuellemenl
manoeuvres ayant de l'iniliative).

Nous ollrons des salaires intéressanti, des postes
stables, une ambiance de travail agréable el des
possibilités d'avancemenl à candidats capables et
sérieux.

Notre personnel beneficio d'autre pari d'avantages
sociaux appréciables tels que : assurance-vie gra-
tuite, caisse de retraite, etc.

Adresser offres écriles avec eertlficals et références
au siège de la Société è Si-Maurice.

P 27625 S

§ L a  

Société suisse de secours muluels

rl f L V E T T A 8  ""' if -
Admlnlstratlon romande à Lausanne

engagerail

SECRETAIRE
pour correspondance franfaise ef divers travaux de
secretarla!.

EMPLOYES
pour travaux admlnistratifs.

Nous demando!» : Formation en rapport et, si possible, quelques an-
nées de pratique.

MANUTENTIONNAIRE
pour l'expédition et divers travaux d'économaf.

Nous offrons : Places stables. Semaine de 5 jours. Caisse de pen-
slon et autres avanlages sociaux.

Adresser vos offres avec curriculum vltae, ceriiflcals
el prótentions de salaire a CASE POSTALE 63 -

! Chauderon-Lausanne. P 1878 L

MAGASIN DE LA PLACE DE SION

cherche pour avril-mai

EMPLOYE (E)
DE BUREAU

sachanl s'organlser et Iravalller seul.

Travail varie.

Nous offrons :
semaine de 5 jou rs, assurance maladie et ac-

cidenls.

Offres :
par écrit , avec références et curriculum vifae,

sous chiffres P 51055 S .'. Publicitas, 1951 Sion.

(Discrélion assurée).

Café - restaurant de
Sierre
cherche bonne

sommelière
80 l \  S UZO) '191

P 27815 S

ON CHERCHE
pour Genève

COIFFEURS
MESSIEURS
lère force, nationa-
lité suisse.
Offres a Salon Ber-
nard, bd. Helvéti-
que 26, Genève.

P 110079 X

Hotel . Restaurant
de passage cherche
Ieune

serveuse
debutante.

Ecrire sous chiffres
P 27814 a Publici-
tas , 1951 Sion.

Par sulle de promotion du filulaire, le poste
de

DIRECTEUR
COMMERCIAL

de notre société est à repourvolr.

Connaissances élendues en matlères adminls»
fralives, complobles et commerclales soni exi-
gées.
Cahier des charges peut ètre demande au
bureau de la société.
Conditions de travail et prestations soelales
intéressantes.
Entrée en forìcfions : ter juillef 1965.
licals, curriculum vltae, photo, prétenfions de

Les offres de service, accompagnées de certl-
salaire, sont a adresser jusqu'au 20 mars 1965
è M. R. Dirac, Président de la Slé coop. de
Consommation St, Maurice et environs à Si-
Maurice (VS).

P 27791 S

JE CHERCHE piace
a Sion ou environs
comme

^_¦_¦¦__¦¦____¦___¦_______¦ _

ENTREPRISE engagé un

chauffeur
de camion

lourd, expérimenté.

Tel. (0271 2 25 92 ,
P 27831 S

chauffeur
(frain routier ou
chanfier).
Libre de suite.

Ecrire sous chiffres
P 17296 è Publici-
tas, 1951 Sion.

JEUNE FILLE pos-
sédant pratique el
bonne formation
generale,

cherche place
comme

¦̂__________________ ___i_,______PM-___MBMil

ON CHERCHE pour tout de suite

1 JEUNE FILLE
pour garder 2 enfanfs de 2 ans
ef 1 année,

1 FILLE ou GARCON DE CUISINE
Entrée immediate.

Auberge de la Foréf , 1938 Cham-
pex (Valais) - Tel. (026) 6 82 78

' P 65227 S

Contremaitre
en bàtiment

cherche place
i Libre toul rtJe suite. . ... .

Tel. (027) ^24 92 P 27835 S

BAR DE BELLEVUE
à Sierre - cherche

barmaid
Entrée de suite ou a convenir.
Tel. (027) 5 18 03

P 639 S

ON CHERCHE gentille

sommelière
Bons galns.

S'adresser au :

Café du Tonneau, 1392 Grand-
son (VD| • Tel. (024) 2 34 68

P 814-2 E

HOTEL COMMUNAL - Troistor-
renls • cherche le personnel sui-
vanl :

un cuisinier seul
une sommelière

pour le café

une serveuse
pour te restaurant.

Entrée immediate.
Tel. (025) 4 31 03

Faire offres à la nouvelle Direc-

tion. P 27569 S

\̂ mmW%
cherche

sommelière
pour entrée immediate. Nourrle
et logée. Bon gain assuré.
Tel, (027) 4 43 68 P 1138 S

aide de médecin
a Sierre ou Sion.

Ecrire sous chiffres
P 27836 è Publici-
tas, 1951 Sion.

Café Gaillard
a Saxon

cherche bonne

sommelière
Entrée è convenir.
Bons gains.

Tel. (026) 6 23 03

P 27614 S

JEUNE HOMME, 16
ans, cherche place
comme

apprenti
Radio-Electricien
de suite ou a con-
venir, dans le cen-
tro du Valais.

Demander l'adresse
au bureau du Jour-
nal.

Café - restaurant

cherche

sommelière
Entrée tout de sulle
ou date è convenir.
Congés réguliers. -
Bon gain.

Tel. (027) 2 22 80

P 27816 S

chauffeur
de taxis
interesse. Place è
l'année. Entrée im-
mediate ou è con-
venir.

Faire offres s. chif-
fre P 27812 a Publi-
citas , 1951 Sion.

ETUDIANT, posse-
dant permis de eon-
duire, cherche

gessle
s. a.
Sion

OCCU "
pation

—tmmm,————P«————— Libre du ler mars
¦ ¦ •  fi au 30 avril.

Votre annonce? ri..,ns,_:
tas , 1951 Sion.

Bauknecht A
fait bouillir le linge , ' JW

car Bauknecht /ff l k
connait vos désirs , ft«

Madame! /̂ r^_________*̂ ________M^| mm I V̂

La Bauknecht 100% automatique lave à n'importe quelle
temperature. Huit programmes de lavage garantissent un
traitement adéquat de votre linge. Cinq opérations de rin-
page enlèvent les dernières traces des produits de lavage.
Ainsi, la durée de votre Unge est prolongée.
Trois modèles: WA 481 K pour 4 kg de linge seo fr. 1980.—
WA 501 K pour 4 kg de linge sec, sans socie fr. 2280.-
WA 581 K pour 3 ou 5 kg de linge sec (convertible) fr. 2480.-
Pour vous convaincre des avantages de la machine à laver
Bauknecht 100% automatique, demandez une démonstration
sans engagement.

Bauknecht
Les produits Bauknecht sont en vente dans les magaslns
d'électricité et dans les commercesspécialisés. Sur deman-
de, Elektromaschinen AG, 5705 Hallwll,tél.064 541771 vous
indiquera l'adresse de ses représentants.

BON CAFE cherche

TAC I
- O -!
TACI

5i
Tous travaux de secrétariat et 

^de. comptabilité. - Pqlycppj e, 
^photocopie - héliographle. *

MARTIGNY j
Rue du Rhòne 15 \

TEL. (026) 6 09 34 j
P 251 S !

-\_l_r^__ I_-̂  _ -».T__ 7 _-* _ -v'»/T /̂-# _ -$*»/»̂ _ -<' _ -*3/Ti__> f̂i r*3r*£>r-C _ ~i

sommelière
Congés réguliers. -
Date d'entrée à
convenir. Debutante
ou étrangère accep-
tées.

Tel. (026) 7 12 06
P 27756 S

Snack-Bar Plaza
è Crani s. Sierre
cherche une

sommelière
connatssant service
de table.
Place à l'année.
Tel. (027) 5 20 83

P 27748 S

VOS
co 

y f |*% A VENDRE un

= tracteur <ra»e «_______ __* ¦»_»• ¦-  - - MB. -**-

g"S avec TURBO-DIFFUSEUR, tracteur
•¦¦¦¦¦ DEXTA, 32 CV, relevage hydrau-

E l i
que et 3 points, turbo-diffuseut

de 90 cm., 40.000 m3/heure, ci-
leme de 1000 lit., traction par

¦ ¦"¦¦¦ prise de force, prix intéressant ,
subsides,

m Tel. (026) 6 33 38 P 210 S
noir
ou 
couleurs 

l'imprimerle

A LOUER A SION
25, Rue de la Dixence,

garage
Fr. 40.— par mois.
Libre dès le 1 .4.65.

S'adresser à : Règie Immobilière
Armand Favre , 19, Rue de la
Dixence - Sion - Tel. 2 34 64.

P 877 S

A LOUER ou A VENDRE

bar à café
avec appartement 4 pièces, balns,
jardin , garages. Districi d'Aigle.

Ecrire sous chiffre PW 5793 à
Publicitas, 1000 Lausanne.

A VENDRE à SAXON

1 MAISON d'habitation-chalet
meublée ou non, 3 chambres,
salon, salle à manger , garage, si-
tuation tranquille , aménagement
extérieur agréable el 2.000 m2 do
lerrain. Cause de dócòs.

AGENCE VALCO, Avanue de la
Gare 15 - 1950 SION (VS).



A propos de la répartition de la main-d'oeuvre
saisonnière dans le canton de Genève

GENÈVE (Ats). — Un arrangement
est intervenu dans la question de la
répartition de la main-d'oeuvre sai-
sonnière à Genève.

On sait que le Conseil d'Etat avait
décide de répartir le contingent de
saisonniers autorisé par le Conseil fe-
derai en deux fois : une première ré-
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partition de 80 % de l'effectif 1964
faite aux entreprises de la place et
une deuxieme répartition de 10 % aux
entreprises qui jusqu 'ici n'avaient pu
recevoir suffisamment de saisonniers,
pour faire face aux travaux que leurs
moyens leur permettaient d'entrepren-
dre. Cette situation n 'avait pas man-

qué de produire une certame inquié-
tude dans les milieux intéressés du
bàtiment.

Aussi, une entrevue vient d'avoir
lieu entre une délégation du Conseil
d'Etat de Genève, d'une part, et les
représentants de la Société suisse des
emtrepreneurs de Genève et de la Fé-
dération des syndicats patronaux,
d'autre part.

Aux termes de l'arrangement inter-
venu. le Conseil d'Etat du canton de
Genève a admis, sur la base de l'ar-
rèté federai sur la limitation de la
main-d'oeuvre étrangère, qu'il conve-
nait de porter ... immédiatement de 80
à 90 % du contingent de saisonniers
de l'année dernière, le total des per-
mis de travail délivrés en 1965, de ma-
nière à permettre le retour à Genève
dans les délais les plus cpurts du plus
grand nombre de saisonniers. Par ail-
leurs , d'accord avec la Fédération ge-
nevoise des métiers et du bàtiment,
les assurances d'entrées ainsi accor-
dées devront étre retirées par les en-
treprises intéressées auprès de l'offi-
ce cantonal de placement, d'ici au 15
mars au plus tard.

Les saisonniers ayant obtenu cette
année l'autorisation de travailler à
Genève pourront ainsi former un seul
contingent, mais devront ètre arrivés
à cette date au plus tard. Enfin , il est
possible que tous les permis accor-
dés ne seront pas utilisés au 15 mars.
Mais on peut penser que dès avant la
fin de ce mois, l'attribution pourrait
ètre effectuée de tous les saisonniers
auxquels le canton de Genève peut
prétendre.

Pour le monument du
general Guisan

LAUSANNE (ATS) — Le rap-
port des fiduciaires sur la vérifi -
cation du bilan et des comptes
du comité de l'Association « Ge-
neral Henri Guisan » vient d'ètre
remis aux membres du comité de
patronage, ainsi qu'à tous les co-
mités cantonaux.

Le montant total des dons s'ele-
vati à Fr. 1 148 329.—. Les frais
de la souscription : lancement , pu-
blicité, propagande, frais  d'im-
pressions et divers, soit Fr. 168 519
représentent le 15 'lo de la somme
globale. Ce pour-cent, pour une
souscription nouvelle qui n'a pas
les avantages d'une collecte an-
nuelle et connue de tous est abso-
lument normal.

La somme nette à disposition
était donc initialement de Fr.
979 810.—.

Le compte d'exploitation de
1960 au 31 décembre 1964 se pré-
sente avec un excédent des dé-
penses sur les recettes de Fr.
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44 738.—. Les depenses concernant
les frais  de trois concours, les
prix aux artistes et les indemnités
au jury, ainsi que les frais d'ad-
ministration dès le début. Les re-
cettes proviennent des intérèts
bancaires et des titres.

Dèduction fai te  de cet excédent
des frais , il reste aujourd'hui à
disposition Fr. 935 072.— (au dé-
but Fr. 979 810.—).

Les gros frais étant payés , le
coùt definiti} du monument, f ixé
par contrat , étant connu, on peut
dès maintenant estimer qu'il res-
terà à disposition une somme suf-
fisante pour envisager la création
de la fondation telle que les pré-
voit les statuts de l'association.

Le comité dans l'intention de
réaliser au mieux le vceu rappelé
ci-dessus, poursuit activement ses
travaux. Le monument, confié au
sculpteur zurichois Otto Baennin-
ger, est au travail.

Assemblée constitutive du
comité d'action prò BLS

THOUNE (ATS). — Une assemblée
groupant quelque 150 personnes, sié-
geant sous la présidence du conseiller
national Jakob Baechtold , de Berne, a
entendu un exposé de M. Albert Stol-
ler, deputò au Grand Conseil, de Rei-
chenbach (vallèe de la Kander), sur
Ies raisons qui s'opposent à une étati-
sation éventuelle de la ligne du
Loetschberg. M. Kunz, député au
Grand Conseil de Thoune, a déclaré
de son coté que la situation n'appa-
rait pas des plus claires en ce qui
concerne les conditions de vente et
que l'on n'est pas certaln que Ies dé-
sirs du canton de Berne et plus spé-
cialement ceux de l'Oberland bernois
puissent ètre réalisés dans tous Ies do-
maines si la ligne du Loetschberg pas-
sait aux mains des C.F.F. Il est donc
de la plus haute importance que le
peuple bernois alt son mot à dire
quant au sort de cette importante voie
ferree. Aussi une initiative populaire

va etre lancée et la cueillette des si-
gnatures va s'ouvrir sous peu. Cette
initiative tend à instituer des vota-
tions populaires concernant les droits
de participation aux entreprises fer-
roviaires et autres entreprises de
transport, pour autant que les fonds
intéressés dépassent le million. L'ar-
ticle 6 de la Constitution cantonale
bernoise serait redige dans ce sens.

Les 15 000 signatures requises de-
vront étre recueillies d'ici fin avril
1965, de sorte qu'une votation popu-
laire éventuelle pourrait avoir lieu au
plus tard à la fin de cette année.

Le comité de fondation a été cons-
titué sous le nom de comité d'action
:< Pro B.L.S. ». La présidence en a été
confiée à M. Albert Stoller, député au
Grand Conseil. Un comité de presse,
compose provisoirement de huit mem-
bres, a été également constituée. Il est
prèside par IVI . Ernst Maurer, rédac-
teur à Spiez.

Chronique vaudoise
L'hiver se « fait *> pour le conten-

tement de ceux qui désirent que les
saisons justifien t leur nom et pour
la vive satisfaction des marchan-ds
de combustibles, sinon pour celle de
leur clientèle. Il se fait mème très
bien, et c'est heureux ! La campa-
gne recouverte d'une neige protec-
trice sur le plateau, n'a pas à re-
douter , pour ses cultures, la fàcheuse
aventure du funeste hiver de 1956, où
la terre vaudoise connut un gel pro-
longé accompagné d'une bise qui ag-
gravait encore la situation. La bise,
nous l'avons eue au cours de ce mois
de février. le service de la meteoro-
logie la traitait de modérée, modéra-
ration dont il était prudent de se mé-
tter. Elle s'est progressivement adoucie,
tout en marquant encore sa présence.
Que le vent tourne, et nous pourrions
bien encore avoir de la neige. Tout
cela nous préserve de ces printemps
précoces que le citadin accueille avec
joie . mais qui peuvent réserver au
cultivateur et au vigneron de redouta-
bles surprises. Pour l'instant , l'un et
l'autre ont lieu d'ètre satisfaits ; l'hiver
se fait...

Nos députés ont retrouve le chemin
de la Cité. La besogne ne leur manque
pas ; elle leur manque rarement ; il est
bien rare qu 'ils arrivent à traiter tous
les objets qu 'un gouvernement pré-
voyant aura propose. Une fois de plus,
il s'est agi d'école. Notre epoque exige
une refonte quasi complète des insti-
tutions scolaires. Une commission
extra-parlementaire a présente un pro-
jet qui tient largement compte des
exigences du temps présent. Il s'agit
da la réaliser , et ce n'est pas si facile.

Il s'agit notamment d'accocder les
enseignements primaire et secondaire,
et cet accord est urgent. Aussi, le
Conseil d'Etat a-t-il demande au
Grand Conseil de pouvoir aller de
l'avant sans recourir sans cesse à son
assentiment. Et rien, certes, n 'est plus
nécessaire. Le recours continuel à notre
Parlement cantonal retarderait consi-
dérablement les expériences qu'exige
la mise en action du projet , qui ris-
querait de ne voir le jour que dépassé
par les circonstances. Le Grand Conseil
ì'a aisément compris, aussi bien a-t-il
bien d'autres questions à traiter, et il a
accordé à notre gouvernement une
sorte de pleins pouvoirs ; l'école vau-
doise a tout à y gagner.

Un député a depose une motion qui ,
certes , ne manque pas d'originalité. Il
a propose de retirer leur permis aux
automobilistes qui ont negligé de payer
leurs impòts tant cantonaux que com-
munaux. Si l'on songe à tout ce qu 'im-
pose à l'Etat l'entretien des routes,
la police de la circulation et d'autres
choses encore, n'est-il pas juste de
frapper ceux qui , profitant largement
de notre équipement routier , qui coùte
fort cher , ne songent pas à rendre au
fise ce qui lui est dù. Si originale
qu 'elle soit, il semble bien qu 'elle ne
plaise pas beaucoup au Grand Conseil
et pas davantage au Conseil d'Etat.
Après tout , l'Office des poursuites est
là pour quelque chose et peut-ètre
parm i notre députation. y en aurait-il
que cette procedure mettrait ma] à
l'aise et condamnerait à l'usage des
transport s publics ?

M. Ph.

Incendie
LE SENTTER (Val de Joux) (Ats).

— Un incendie dont la cause n'est
pas encore connue, a détruit mercre-
di au Sentier, à Derrière-Ia-Cote, les
combles de l'immeuble de M. Alfred
Bratschi, commercant en vins. Le feu
s'est rapidement communiqué à l'im-
meuble voisin appartenant à M.
Jean-Jacques Baudraz. Cette maison
abritait trois fanulles, dont le mo-
bilier a été partiellement sauvé. Les
dégàts sont importants.
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Spectacle de marionnettes
BRIGUE. (PG) — Les habitants de

la ville de Brigue et des environs
pourront assister prochainement à
un spectacle de renommée internatio-
nale. Il s'agit de la représentation des
marionnettes de Salzbourg, connue
loin à la ronde. Ils interpréteront
« L'Enlèvement au Sérail » de Mozart,
le mardi 9 mars au collège de Brigue.

Nos morts
Visperterminen. (PG) — Mme Luisa

Zimmermann, 67 ans, inhumation le
4 mars à 10 heures ; Saas-Fee : M.
Kirinus Kalbermatten, 88 ans, inhu-
mation le 4 mars à 10 h. 30 ; La Sous-
te : M. Anton Matter , 67 ans, inhu-
mation le 4 mars à 10 heures.

Les travaux ont commencé
STALDEN-VIEGE. (PG) - Les tra-

vaux de terrassements de la nouvelle
école de Stalden ont débuté en plein
Carnaval. Les habitants ont accuditi
cette amélioration dont profiteront
Ies écoliers de la commune avec une
joie doublé, du fait que les coups
de dynamite remplacaient les « pé-
tards » de Carnaval...

Blesse par un couteau
il est conduit

à l'hòpital
VIEGE. (PG) — Un drame, heu-

reusement pas trop grave, a termine
Ies festivltés de Carnaval, dans la
cité viégeoise. Un client sentit sou-
daln une lame de couteau lui effleu-
rer le cou non sans l'entalller assez
profondément. Dans la cohue, on
s'empressa autour du blessé, l'agres-
seur en profita pour disparaitre.

La vie du blessé n'est heureusement
pas en danger, mais il s'en est fallu
de peu, car la blessure se situe tout
près de l'artère principale.

La police recherche activement le
coupable.

Conférence
VIEGE. (PG) — Hier soir, un nom-

breux public s'est réuni au restaurant
du « Marktplatz » à Viège pour en-
tendre une intéressante conférence.
En effet , le R. P. Schaub, secrétaire
centrai suisse de la société àe* sante
publique, a parie des problèmes que
suscitent le rhumatisme et les fiè-
vres qui dans nos temps modernes
sévissent particulièrement.

On lui voie de l'argent
VIEGE. (PG) — Alors qu'une clien-

te d'un restaurant de la région jouis-
sait des dernières joies de la danse
avant que le caréme débute, un per-
sonnage peu scrupuleux s'est emparé
de l'argent que contenait le sac à
main de la danseuse, laisse sur une
table.

La police enquète.

Nouveau comité
des Valaisans de Zurich

BRIGUE. (PG) — La société des
ressortissants valaisans habitant Zu-
rich vient de renouveller son comité.
Il se présente de la fagon suivante :

Président : Hermann Withner, an-
cien ; Vice-président : André Schmid,
nouveau ; Caissier : Beat Mutter, an-
cien ; Secrétaire : Erika Braunbart ,
nouvelle ; archives : Helen Zuegg, an-
cienne ; presse : Pfammater Ernest,
ancien.

Cette société a participé riotam-
TOent à la journée valaisanne-» de<
l'Expo.

Une distante
de 40 kilomètres

ZERMATT (FAV). — C'est la dis-
tance que couvre actuellement depuis
l'installation du nouveau télécabine,
les différents télétransports, dont té-
leskis, télésièges et télécabines dans
la station de Zermatt. Rappelons que
la nouvelle installation possedè les
plus grandes cabines du monde et
permet de transporter quelque 7000
personnes à l'heure. Ces chiffres sont
tout à fait remarquables et les touris-
tes ne sont certes pas insensibles à
ces progrès.

Disons encore que Zermatt est ap-
pelé à connaitre une affluence extra-
ordinaire, en cette année des Alpes, et
celle du centenaire de la première
ascension du Cervin par Whymper.

De lui-mème,
il se rend à la justice

BRIGUE (FAV). — Le Tribunal de
Brigue avait condamné par contumace
un Scandinave pour abus de confiance
et diverses escroqueries, à 5 mois
d'emprisonnement. Or, il s'est rendu
de lui-mème à la justice briguande
qui après l'avoir incarcéré . quelques
jours lui a rendu la liberté;



Assemblée

bourgeoisiale
Une voiture

les 4 roues en l'air
dans un talus

Accident de travail
à Sierre

CHALAIS (Pd). — Dans la nuit de
Mardi-Gras, M. Bernard Genoud , àgé
de 27 ans, agent d'assurances. se di-
rigeait dans la direction de Sierre sur
la route entre Chalais et Chippis. À un
moment donne, son véhicule derapa
sur la chaussée exbrémement glissan-
te et dangereuse. La voiture effectua
plusieurs tonneaux et vint s'immobili-
ser les quatre roues en l'air dans un
talus.

Par bonheur. le conducteur ne fut
que légèrement blessé. Quant au véhi-
cule. on a dù faire appel à une dépan-
neuse pour le tirer de sa fàcheuse
position.
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« Ecole des neiges »
CHIPPIS (Ba). — L'école des neiges

de Chippis, qui s'est déroulée pen-
dant deux semaines à Vercorin , a rem-
porté un immense succès. Le temps
fut agréable pendant toute la durée
des cours et le soleil ne manqua ja-
mais au rendez-vous. Devant ce suc-
cès probant, le Conseil communal a
décide de recidivar l'année prochaine.

t Gustave Sermier
SIERRE (FAV). — A son domicile,

au chemin de la Treille 5, s'est éteint
à l'àge de 82 ans , M. Gustave Sermier,
originaire d'Arbaz mais domicilié à
Sierre. Le défunt , journalier de pro-
fession, était pére d'une famille de
13 enfants , dont un sa fille, Mme
Beaud-Sermier , est la tenancière du
Sporting à Sierre.

M. Gustave Sermier sera enseveli
à Sierre, en l'église Ste-Croix vendre-
di matin à 10 heures.

SIERRE (FAV). — On a dù condui-
re à l'hòpital de Sierre un jeun e ap-
pronti de 17 ans , M. Michel Solioz, fils
d'Ulysse, domicilié à Gróne. Le jeu-
ne homme. qui travaillait pour une
maison de la place, a été pris de ma-
laise à son travail , des gaz s'échap-
pant de récipients de peinture pour
metal, et l'intoxiquant.

Colonies de vacances
CHIPPIS (Ba). — Les vacances à la

mer auront lieu du 18 juillet au 11
aoùt, dans la ville jumelle sierroise
de Cesenatico. 86 enfants se sont ins-
crits pour ces vacances. Quant aux
colonies de vacances a la montagne,
elles ont attiré 37 élèves.

Nous souhaitons d'ores et déjà de
belles vacances à tous ces enfants.

CHIPPIS (Ba). — Présidée par M.
Armand Marin, l'assemblée bourgeoi-
siale de dimanche passe a attiré un
grand nombre de bourgeois. Rappelons
que le Conseil bourgeoisia l se com-

pose du Conseil communal.
Au cours de l'assemblée , on a pro-

cède à la nomination des procureurs
pour l'année 1965 qui sont : MM. Jo-
seph Zufferey. de Constantin . et Al-
fred Zufferey, d'Alfred.

Concernant l'avenir des cloches de
l'ancienne église (cloches centenaires.
puisqu 'elles sonnèrent pour la premiè-
re fois à la Toussaint 1865), le Conseil
met tout en oeuvre pour reconsti tuer
l'ancien carillon au sein de la nouvel-
le église.

L'assemblée, qui s'est déroulée dans
le meilleur esprit , démontre que les
bourgeois sont intéressés de fagon ac-
tive à la bonne marche de la commu-
ne

L ' E N F A N T  D A N S  L E  M O N D E
Rétrospective d'une exposition

La musique à travers les àges illustrée par de charmantes f i gurines

| *- L'enfant dans le monde », dans
1 le cadre de l'Unesco, tel f u t  le
= thème d'une for t  intéressante expo-

sition présentée par l'Ecole de
I commerce des jeunes f i l le s  du dis-
| trict de Sierre « Les Buissonnets »
| ce samedi et dimanche passe. Expo-
li sition instructiue tant pour les élè-
| ves qui l'ont préparée avec ossi-
li duité que pour les visiteurs qui ont
= parcouru les di f férentes  salles de
= classes des Buissonnets.

Vu l'excellent travail réalisé , nous
§ nous plaisons de donner ici un
"_ apergu de cette étude sur l'Enfant
§ dans le Monde.
Z Chaque classe s'est vue attribuer
__ un thème précis , qu'elle a dévelop-
s pé dans une salle de l'établisse-

ment. Premier thème :
L'ENFANT ET L'ECOLE : Une
| carte géographique de grande di-
= mension réalisée par les élèves fai -
s sait l'objet d'un tour du monde en
§ 17 écoles, les 17 écoles de l'Unesco
§ à travers les continents. Rappelons
I que l'Instruction pour tous est un
§ des buts de l'Unesco.

L'ENFANT DEVANT DIEU : Le
I nouveau et l'ancien testament, sont
5 illustrés. Aux murs sont indiqués
1 les lols de la formation religieuse
= d'un enfant.

Héros bien sy mp athiques que ceux qui peuplent les reves de nos enfants
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L'ENFANT ET LA PRESSE : On
y a monte un kiosque tapissé d' une
multitude de revues enfantines. Au
fond , en grandeur naturelle , les
personnages dont la presse a peu-
plé le monde enfantin : Tintin ou
Mickey, Tournesol ou Bécassine. Il
est intéressant de consulter quel-
ques statisti ques qui nous indiquent
par exemple que sur 224 f i l les  en
Valais , 91 lisent Fripounet , 56 Ames
Vaillantes et Tremp lin , 49 Bonjour
et 45 Tintin... Chez les gargons , sur
180, 81 lisent Tintin , 41 Spirou , 36
Mickey,  35 Tremp lin et 21 J2... Hé-
ros bien sympathi ques que ceux
qui peuplent les réves de nos en-
fants  !

L'ENFANT DANS LA LITTERA-
TURE : Il insp ira plusieurs écri-
vains. Au X V I I I e  siede , Rousseau
s'occupa d'éducation. au X l X e  sie-
de, Hugo , Lamartine, Daudet su-
rent évoquer le climat de l'enfance.
Au X X e  siede , Claudel , Alain
Fournier , Mauriac , Péguy, Colette
et bien d' autres encore , se penchè-
rent sur ce monde si attachant.

L'ENFANT HANDICAPÈ : Furent
exposés d if f é ren t s  objets brlcolés
par les enfants de Notre-Dame de
Lourdes et du Bouveret : poupées
de laine , vannerie , mosaiques , bibe-

lots, vètements, colliers de boutons,
etc. Il est étonnant de constater
l'habileté de ses enfants , leur sens
esthétique et leur imagination. Aux
murs : des statistiques, catégories
d'enfants handicapés, définitions ,
traitements. Chez les inadaptés so-
ciaux, il ressort d'une enquète fai te
en Valais que les délits chez les
enfants de 7 à 14 ans sont en
moyenne au nombre de 4, de 15
à 18 ans, au nombre de 26 , et pour
les jeunes de plus de 18 ans, au
nombre de 8. On nous signale par
ailleurs le manque d'Instituts spé-
cialisés en Suisse et surtout en
Valais

L'ENFANT ET LES JEUX : Ceux-
ci sont divisés en 3 catégories :
jeux f igurat i f s , jeux de compéti-
tion et jeux éducatifs . Importance
du jeu chez l'enfant : il apprend
au jeu de compétition à perdre ou
a ètre vainqueur,' à se dominer et
à penser aux autres. Le jeu lui
donne le sens de la loyauté et de
l'e f f o r t . il est formati f  et l'aide

Rousseau f u t  un
éducateur . Sous
son portrait , un
vieux sac d'éco-

l ìp .r  en boi...

d rester sain et vigoureux.
L'ENFANT ET LA MUSI QUE :

Dans un cadre arrangé de fagon
artistique , les premières secondai-
res nous ont présentés un histori-
que de la musique avec f igurines
ainsi qu 'une étude biographique de
plusieurs compositeurs célèbres.

PUERICULTURE : De l'antique
berceau d'Anniviers au berceau
africain , on passe dans la chambre
du nouveau-né. Sur une table, un
apergu de la première alimentation
et de l'hygiène du nouveau-né.

LA PEDAGOGIE : L'éducàtion à
travers les àges est retracée. Y f i -
gurent les grands noms de l'his-
toire de l'éducàtion : saint Augus-

Etonnant le sens esthétique , l'imagination et l'habileté de l' enfant =
handtcapé 1

tin. Charlemagne , saint Ignace, Cal-
vin, Montatone , Rabelais , Rousseau ,
Pestalozzi.

Signalons pour cortclure la pro-
jection d'un f i lm  entièrement réa-
lisé par Mlle Cilette Faust et quel-
ques élèves , f i lm  retragant l'émou-
vante histoire d'Anne-Marie et il-
lustrant pour les petits le problème
de la ségrégation radale.

Il reste à fèliciter sans réserve
élèves et professeurs pour la réus-
site de cette exposition , educative
ì n'en point douter , et qui permet
ie s'ouvrir à bon nombre de pro-
blèmes actuels relatifs à l'enfance.

T. P.
(Photos M.G.)

Les droits
de l'enfant

Le 20 novembre 1959, l'Assemblée
generale des Nations Unles a una-
nimement adopté et proclamé une
Déclaration des droits de l'en-
fan t, dont les dix articles rappel-
lent solennellement Ies soins et
la protection que méritent tous Ies
enfants et dont ils ont tous be-
soin.

% Droit, dès la naissance, à un
nom et à une nationalité.

% Amour et compréhenslon...
L'enfant doit grandir, autant que
possible, sous la responsabilité
de ses parents, dans une atmo-
sphère d'affection et de sécurité.

% Libre de se développer physi-
quement, moralement, intellec-
tuellement, il doit ètre protégé
contre toute forme de négligen-
ce, de cruauté et d'exploitation.

% Ces droits doivent étre re-
connus à tous les enfants sans
exceptlon aucune, sans distinctlon,
sans interruptlon...

0 Sécurité sociale... Droit à une
alimentation. à un logement, à
des lolslrs et à des soins médi-
caux adequati.

# Droit à l'éducàtion et aux
j eux. aux actlvités récréatives.

0 Protection speciale... Posslbi-
lités garanties par la Io! de se
développer sur le pian physique,
Inteliectuel , moral , spirituel et
social.

0 L'enfant désavantagé doit re-
cevoir le traitement que nécessite
son état.

9 En toutes circonstances, l'en-
fant doit ètre parmi les premiers
à recevolr protection et secours.

© Il doit ètre élevé dans un es-
prit de compréhenslon, de tolé-
rance, d'amitié entre les peuples ,
de paix et de fraternité univer-
selle.

Situation

des marchés aqricoles
La situation reste pratiquement in-

changée sur le marche des légumes.

Par suite du temps froid de ces der-
nières semaines, la culture des poi-
reaux a subì pas mal de dégàts et les
déchets sont assez considérables, ce
qui explique les prix relativement
élevés pratiqués actuellement.

On a constate un net accroissement
dans la consommation des céleris-
pommes qui sont toujours offerts à
des prix aussi bas.

La demande de carottes est toujours
très ferme et la marchandise mise à
la disposition des acheteurs est suffi-
sante.

En ce qui concerne les choux, la si-
tuation est assez bonne et l'on a cons-
tate une nette recrudescence de la de-
mande en Suisse romande . principa-
lement pour les choux-rouges.
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LE CARNAVAL A ORSIERES

Les enfants n'ont pas été oubliés

Statistique paroissiale de Bagnes

La patinoire plongée dans... le silence !

ORSIERES. — Le paisibl e village
d'Orsières a connu ces jours derniers
une animation toute particulière. A
l'instar des autres villes du canton ,
Orsières sest mis au diapason du rire.
de la bqnne humeur et de la jo ie.

Un public nombreux a assistè à
toutes ces réjouissances ! Il n'est que
de citer les membres de 1' « Edel-
weiss » et l'orchestre Jack Tomaso,
poui avoir déjà une idée de l'ambiance
qui a régné dans cette grande commu-
ne.

Les enfants n 'ont pas été négligés.
En effet , l'après-midi de mardi leur paroissiale de Bagnes pour les mois de nova , Prarreyer. =
était tout spécialement consacré. Un décembre 1964 et janvier 1965 : |
concours de travestis a été mis sur BAPTEMES MARIAGES 1pied . concours qui a obtenu un sue- *t,_t___ o g
ce des plus grands !

Après la présentation des « modè-
les » classés par les soins des membres
de l'orchestre , toute cette jeunesse
participa à son bai. Un bai , d'ailleurs.
qui devait ètre des plus réussis.

Voici les résultats de ce concours
de travestis : \

Individuels : 1. ex-aequo : Chasse
aux papillons , Marchand chinois , Por-
te-bonheur : 2. ex-aequo : Petite

Grecque, Petit Lutin , Wanny l'Indien-
ne et Rembrandt ; 3. ex-aequo : Ja-
ponaise, Debutante ; 4 .Kimono et
Tarzan ; 5. Bécassine.

Couples : 1. Les Amoureux de Pey-
ne{ ; 2. Le soleil et la lune.

Groupes : 1. Les Catherinettes ; 2.
Les Beatles.

LE CHABLE, — Voici la statistique Fellay, de Gilbert et d'Angela Casa

20 décembre : Christine-Aline Bru-
chez , d'Albert et de Louisa Torello.
Montagnier.

ler janvier : Mariane-Francoise Fel-
lay, de Jean et Marie-Louise Fellay.
Champsec.

10 janvier : Blaise-Jean-Maurice
Vaudan , de Gerard et d'Yvonne May,
Champsec.

24 janvier : Benoit-Marius-Théophile

5 décembre : Gilbert Luisier et Ma- 1
rie-Paule May, Sarreyer. =

5 décembre : Laurent Michellod de |
Villette et Elisabeth Carron, Verbier. 1

28 janvier : Sinio Azzalini de Buglio, I
Italie , et Marthe Bessard , Le Chàble, |

29 décembre : Hermann Fellay de |
Villette et Marie-Madeleine Chassot, §
de Posieux, Fribourg.

DECES |
29 décembre : Amelie Vaudan, Bru- =

son, 1881. =
4 janvier : Augustine Fellay, Mon- I

tagnier, 1880. g g
9 janvier : Ferdinand Troillet, Le miiiiiiiiiiiniiii iiliilililllinilliiiiilliiliilliii iniiiiiiiiiiiiii iiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiH

Chàble. 1885.
15 janvier : Marie Dumoulin, Lour-

tier, 1879.
29 janvier : Francis Gaillard , Le

Chàble, 1907.

On a enregistré dans la paroisse de
Bagnes durant l'année 1964 : 61 bap-
tèmes, 27 gargons et 34 filles ; 22 ma-
riages ont été célébrés, et 37 parois-
siens ont recu la sépulture religieuse

Fédération des syndicats
d'élevage de la race tachetée rouge

du Bas-Valais
L'assemblée generale annuelle des

délégués de la Fédération aura lieu le
samedi 13 mars 1965, à 13 h. 30, à la
salle communale du Central , rue Pot-
tier , Monthey.

Les éleveurs de bétail de la race
tachetée rouge sont cordialement invi-
tés à cette réunion , au cours de la-
quelle , après la partie administrative
ils auront l'occasion d'ètre oriente;
sur les problèmes actuels d'élevage
par M. M. Piccot , chef des Station?
agricoles à Sion et de voir le splen-
dide film en couleur sur la race ta-
chetée rouge et bianche réalisé à l'oc-
casion de l'Exposition nationale.

Tous les éleveurs progressistes ne
voudront pas manquer l'occasion de
faire ampie moisson d'utiles rensei-
gnements et d'admirer un film à la
fois très instructii et atti ayant.

illliiiliiiiiiiiililiilililiililililllillliilllllliliiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniii i min i i min mi

En feuilletant le livre « La Suis-
se inconnue »,

J' ai découvert quelques lignes
charmantes et for t  intéressantes ,

Concernant l'hospice du Grand-
Saint-Bernard.

Voici ce qu 'en dit l' auteur An-
dré Beerli :

« L'hospice du Grand-Saint-Ber-
nard , gris , massif,  est au diapason
de ce rude paysage qui impres-
sionnait tant les voyageurs roman-
tiques,

Un grand creux au sommet
d'une chaine de terribles monta-
gnes, bordé de rocs brisés »

Ecrivait Dickens en 1846,
« Avec des nuages fantastiques

qui se promènent constamment
au-dessus... ».

La morgue, aujourd'hui murée,
mettati un comble aux impres-
sions lugubres.

Alexandre Dumas pére , arrivant
au crépuscule , eut le souf f l é  cou-
pé lorsqu 'il frotta une allumette
à l'entrée de ce qu'il croyait ètre
un abri , et se vit entouré d'un
peuple de cadavres momifiés par
l'air sec du col.

Les bàtiments de l'hospice s'ap-
parentent à tel point aux mon-
tagnes ,

Que l'on a pu y déceler , comme
sur une paroi de roches sédimen-
taires, les couches successives de
leur croissance.

Telle fu t  l'étude de l'archeolo-
gue Louis Blondel , qui convergea
avec les résultats de la thèse his-
torique de l'archiviste cantonal
André Donnet sur « Saint-Bernard
et les origines de l'hospice du
Mont-Joux ».

L'étage des caves correspond bel
et bien à la vénérable maison
fondée par saint Bernard au Xle
siede ;

Noyau auquel le XUIe et le XVe
siècles f irent des adjonctions.

L'étage supérieur de cet édìfice
devint , au XVI Ie  siede, le rez-de-
chaussée d'un nouvel hospice , qui
f u t  surélevé encore d'un étage en
1820.

Dans une salle aménagée en
musée, s'alignent les monnaies, les
tablettes et les statuettes votives
du temps du règne de Jupiter
Poeninus.

L'église baroque , superposée ,
elle aussi, à un sanctuaire medie-
val , a de riches boiseries , dont les
plus remarquables furent taillées
en 1687.

Le brave general Desaix , tom-
be pendant la charge decisiv e qui
donna à Bonaparte la titctotre de
Marengo , meritati mieux que le
froid tombeau de marbré blanc ,
à gauche de l' entrée de notre
église ;

Mais c'était là le goùt néo-clas-
sique en vogue à la cour du petit
guerrier corse, maitre de l'Europe
et passe au rang d' empereur.

Peut-ètre aurez-vous quelque
scrupule à déranger un religieux

MARTIGNY — Comme indiqué dans notre dernière édition , la patinoire
de Mart igny a ferme ses portes. Le compresseur a été mis « hors service »
pour quelques mois !

Nos photos montrent l' emplacement du centre sportif d'Octodure plongé
dans le plus grand silence ! La giace est encore relativement bonne. Le froid
qui règne actuellement y est pour beaucoup.

Depuis f i n  octobre 1964 , des milliers de personnes ont déf i l é  sur cette
patinoire. Il  est rare en e f f e t  de pouv oir entretenir la giace austri longtemps
— quatre bons mois. Le temps relativement clément a f acilité les choses...

pour vous faire montrer le tré- 3
sor. =

Pourtant , si vous vous présen- g
tez à un chanoine ou à M. le 5
Prieur, en étant vos lunettes noi- g
res d'automobiliste anonyme, et. 1
si vous n'avez pas le facies ca- §
ractérisè du voleur de calice-,, §
vous serez introduti très aimable- g
ment dans la sacristie, et l'on g
ouvrira pour vous l'armoire des g
merv eilles. £

Saint Bernard en personne , ou |
plutót en buste, garde , sans se de- g
partir de son air noble ni de son £
regard f i xe , une collection de pie- g
ces gothiques de toute beauté. g

Outre deux croix procession- g
nelles — l'une en cuivre repoussé g
et dorè , encore presque barbare , g
l'autre en argent , èl A jam ment or- g
née de rinceaux et de palmettes g
— vous verrez là plusieurs té- H
moins de cette obsession de l'ar- §
chitecture, sensible ju sqiie chez un £
orfèvre du moyen àge qui crée §
un objet de dix à vingt centi- g
m,ètres de haut. £

Ici , un p ied congu comme un g
pilter exagonal , avec base et cha- I
piteau , porte une coupé orientale £
en metal grave d'un travail dèli- g
cat ; =

La, un reliquaire de la Sainte-
Epine prend l'aspect d'une tour-
lanterne à flèche polygonale,
étayée par de véritables contre-
forts décroissants avec des pina-
cles.

Un autre reliquaire dit des vier-
ges enrichit la mème formule
d'un motif de fenètres et de mi-
nuscules statuettes ;

Ailleurs , le pied d'un superbe
calice s'entoure d'un petti édifice
évoquant la denteile de pierre du
style flamboyant ;

Ces piliers et colonnettes, ces
fenètres ajourées , ces crètes ou-
vragées et ces gàbles ondoyants ,

Encadrent à leur tour six sta-
tues d'apótres en pied , dont cha-
cune mérité l'éloge.

Cette fois-ci , cher lecteur, vo-
tre rendez-vous sur la place
d'Aoste a été sacrifié.

Il y a longtemps que vos amis
vous ont voué à Procus, à Poe-
ninus et à tous les dìables, qu'ils
ont fait  le tour des chapiteaux
romans du cloitre de Salnt-Ours,
et qu'ils ont pris le large.

Vous pouvez parler qu 'ils sont
en train de commander leur menu
au chàteau de Verrès.

Rien ne vous empèche donc de
vous acquitter encore de votre
visite de politesse aux chiens,

Apres quoi l'heure sera venue =
de vous asseoir sur le mur bas, s
efeuant l'hospice ; - =

Vous apercevrez de loin, au- i;
delà des bàtisses de la donane, 5

L'étroit plateau qui portati le i;
petit tempie de Jupiter et la £
« mansio » où les Romains trou- g
vaient un abri et une écurle. §

Vous ne tarderez pas à constater |
qu'icl, la curiosìté archéologìque |
cède le pas à une médltation tran- |
quille — du genre saint-bernard |
— devant ce lac qui, dès que le 5
vent tombe, s'applique à refléter £
le plus fidèlement possible Ies g
pici d'alontour , ~\

Masses noires taillées avec |
acharnement , à grands éclats pa- £
rallèles , |

Par un sculpteur impatient de §
suggérer les forces de la mon- §
tagne. » =Joli, n'est-ce pas ? _

Voilà qui nous donne l'envie, §
une fo is  les beaux jours et la £
chaleur revenus, g

De dire bonjour aux chanolnes , g
Isolés pendant tant de mois ! §

Bati-A. =
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Le Carnaval est parti... en fumèe!
V"" ' 'r >I >i .f

MARTIGNY — Hier soir, un nombreux public était stationné sur la place
Saint-Michel dans le quartier du Bourg. En e f f e t , après un bon lustre, gràce
à la sympathique équipe de la « Confusion » on a à nouveau jeté un sort
à la « Poutratze ».

C'est en quelque sorte une incinération qui correspond au feu  des
Brandons , digne enterrement du Carnaval !

La Poutratze ? C'est tout simplement un mannequin qui symbolise la
Folte /

On Va mise publiquement en accusation. Par jugement sommaire et...
sans appel.

Le prince a rappelé ses frasques , son libertinage , ses débauches... On
Va condamné à ètre jetée au feu  et la sentence f u t  exécutée sur le champ.
Mème les pleureuses étaient là. Le public a été conquis et c'est la larme
à l'ceil qu 'il songe que tout est maintenant irrémédiablement termine...

Un grand bravo à cette équipe de copains qui a si bien fai t  les choses !
Notre photo : la « Poutratze » peu avant la... sentence ! On va la pendre

à une grue. Elle finirà dans les flammes et en fumèe comme le Carnaval
de 1965...

LA ROUTE DE RAV0IRE :

Les travaux avancent à grands pas

M A R T I G N Y  — De gigantesques travaux sont actuellement en cours sur
la route de Ravoire. Des machines ont attaqué la montagne qui se laisse
en ta i l l c r  p lus  ou moins aisément.

En divers endroits . on a dù avoir recours au minage. Des tonnes de
matériaux sont ainsi évacuécs vers Vamont permet tant  la création de remblais
sur le second trongon entre Robinson et sous la Cantine notamment.

La chaussée est actuellement recouverte en partie par la neige tombée
dans la nui t  de mardi à mercredi. Mais la circulation , en dépit des travaux
resto normale.

Nos photos montrent principalement  la largeur qu 'aura cette nouvelle
artère.

Chutes de pierres
...___ MARTIGNY. — Plusieurs chutes de

pierres se sont produites sur la route
de la Forclaz, entre les restaurants
« Sur-le-Scex » et « Sommet des vl-

.„:_ < ~.«j gnes» notamment. Des ouvriers étaient
1 .'¦ „ .  hier sur place qui déblayaient la

chaussée.
¦ ' ¦: '. Le froid , la neige. le gel et le « re-

,.j. , . | .  doux » sont en effet très dangereux.
Les automobilistes qui empruntent
cette artère doivent redoubler de pru-

" ' '''! dence.

Volture
contre une barrière
MARTIGNY (FAV). — Hier matin ,

à 4 heures. un accident s'est produit
dans le centre de Martigny. Une voi-
ture valaisanne qui roulait en direction
du Bourg a subitement dérapé sur la
chaussée verglacée et est venue s'é-
craser contre une barrière en fer.

Pas de blessés. Gros dégàts.

Un enfant fauché
par une voiture

ST-PIERRE-DE-CLAGES. (FAV) — g
Un enfant de Chamoson, le petit Jol- g
ly, fils du directeur d'une fabrique g
de montres a été renversé hier |
après-midi par une voiture alors qu'il |
traversait la chaussée. |

Il ne fut heureusement touché que |
par le flanc de la voiture et souffre |
de quelques contusions. Il a été con- g
duit chez un médecin qui lui prodigua i
les premiers soins. §

Nos vceux de prompt rétablisse- !
ment. |

Carnet de deuil
MARTIGNY. — A Martigny-Croix |

vient de s'éteindre M. Ernest Saudan, g
charpentier. Le défunt était un indus- =
triel fort connu dans la région. |

Avec ses deux'frères, il avait créé |
notamment les charpentes d'hòtels à 1
Champex. des chalets d'alpages, des |
villas de Martigny. etc. C'était l'è- 5
poque où fleurissait encore l'artisanat. |
M. Ernest Saudan laisse le souvenir |
d'un travailleur - honnète, modeste et =très consciencj eux. * _ .- ¦ ., 1

La FAV présen te à la famille de M. =Ernest Saudan ses condoléances émues. £
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Jeudi 4 mars
Romy Schneider - Raf Vallone
- John Huston dans

LE CARDINAL
Ce film admirable qui inquié-
tait avant mème d'ètre ache-
vé... et qui secouera bien plus

^- lorsqu 'on l'aura vu.
La nouvelle bombe d'Otto
Preminger.
Panavision - Faveurs suspen-
dues. Parie frangais

Prix des places imposés : 3.50
4.— 4.50 16 ans rév.

Jeudi 4 mars
Du lundi ler mars au jeudi 4
Sous les auspices du CINEDOC

LES ANIMAUX
Le Cinema accomplit ici son
miracle dans l'univers merveil-
leux des animaux.
Sensationnel - Comlque - Dra-
matique - Jamais vu.
16 ans révolus

Jeudi 4 mars
GOLIATH CONTRE LES GEANTS

Goliath gràce à sa force ter-
rible. accomplit des prouesses
mais ni l'adversité de la na-
ture , ni la haine de ses enne-
mis l'empècheront d'atteindre
son but.
Eastmancolor
Parie frangais - 16 ans révolus

Jusqu'à dim. 7 - 1 6  ans rév.
Mille et un exploits « belmon-
desques »

L'HOMME DE RIO
avec Jean-Paul BeLmondo

Jusqu'à dim. 7 - 1 8  ans rév.
Une fantastique chasse à la

- .-- ,; drogue •
LE MYSTERE
DE LA JONQUE ROUGE

avec Philippe Lemaire et Bard
Harris

Statistiques
paroissiales

lltombe de son balcon
d'une hauteur de 10 m.

Une sommelière
fait une chute

Retour d'Afrique
EUSEIGNE. — Nous appienons que

le Rd pére Louis Dayer , capucin-
missionnaire aux Iles Seychelles est
arrive à Sion il y a trois jours. Il re-
vient au pays pour se remcttre de sa
sante deficiente après avoir passe 19
ans en Afrique. Normalement il au-
rait dù revenir en 1966 après 20 ans
d'apostolat mais c'est sa sante qui l'a
fait revenir plus tòt.

SION (PG). — Voici la statistique
paroissiale de la Cathédrale de Sion ,
allant du 15 janvier au 15 février 1965.

BAPTEMES
JANVIER

Jean-Christophe Imboden , d'Amé-
dée et de Jacqueline Amacker.

Bertrand Marc Gaspoz, de Claude
et de Marcia Favre.

Eric Pierre Pellaud , d'Henri et de
Lollita Roux.

Alain de Mercanti , de Jean et de
Crésence Zuber.

Fabienne Gisèle Stalder , de René
et de Nelly Rosset.

Catherine Anne Vogel , d'André et
de Madeleine de Werra.

Lucia Melillo, de Giuseppe et d'An-
tonietta Gargano.

Nicole Kunz , d'Ernest et de France
Marchiesi.

Isabella Maddalena Moroni , d'Atti-
lio et d'Yvonne Bertolazzi,

Anne-Catherine Ohlmann , de Jean-
Marie et de Christiane Sehr.
FEVRIER

Patricia Pouloni , de Charly et d'Au-
gusta Lise.

Raymonde Cusin , de Raymond et de
Geneviève Germanier.

Sylvia Maria Marguero n , de Marc et
de Jacqueline Courtine.

Yanic Gaston Grichting, de Georges
et de Georgette Clerc.

MARIAGES
JANVIER

Pierre-Yves Simonin , de Pierre et
d'Anny Couchepin , et Manuela Ay-
mon , de Germain et d'Hélène Broquet.

Bruno Mermoud , de Raoul et de
Berthe Fournier , et Suzanne Curdy, de
Conrad et de Cécile Roch.

Duilio Giacchetti , de Cesare et d'As-
sunta Andreoni , et Rosina Sbrugnera ,
de Luigi et de Maria Sbravazzo.

Theodore Wyder, de Joseph et de
Maria Luggen , et Jacqueline Miche-
loud , de Jean et de Victorine Théodu-
loz.
FEVRIER

Helmut Teichmann , de Karl et
d'Anna Lindig, et Thérèse Imboden , de
Rudolf et de Philomène Schoepfer.

DECES
JANVIER

Jules Bruttin. d'Adolphe et d'Aloy-
sia de Riedmatten , 62 ans.

Julien Thetaz , de Pierre et de M.-
Louise Jordan , 80 ans.

M.-Josóphine Michlig, d'Eugène Ré-
rat et d'Appolonie Theubet , 85 ans.
FEVRIER

Albert von Schallen , de Jean et de
Marie Schulz , 59 ans. Elle fut tout de suite secourue et

Charles Armand Loretan, de Robert conduitc à l'hòpital à Sion pour y
et d'Ida Imbiedeiland, 64 ans, recevoir des soins.

ARDON. (Uw) — Mlle Alice Sierro
àgée de 25 ans , d'Hérémence, som
melière dans un établissement public
it Ardon a fait une lourde chute sur
la chaussée devant le café où elle Art ère COUpee
est en sei-vice, elle s'est fracturée le ,,_„_._ _-_ ._ , „, . ,„ ,, . _ -,,
coucj e. * EVOLENE (By). — M. Henri Che-

vrier, 40 ans, s'est coupé une artère
Elle fut tout de suite secourue et hier dans la soirée.

EVOLENE. (Xy) — Dans la nuit
de mardi à mercredi , vers 2 heures
du matin , M. Antoine Fauchères , àgé
de 34 ans d'Evolène a été victime
d'un grave accident.

Pris de malaise, il se pencha sur la
balustrade du balcon et bascula sou-
dain faisant une chute de plus de
10 mètres.

Aussitòt secouru , le malheureux fut
amene à l'hòpital régional de Sion où
l'on diagnostiqua une fracture du
cràne , fracture des poignets , une
forte commotion cerebrale et-de mul-
tiples plaies sur le visage et sur tout
le corps.

On craint des lésions internes. Hier
soir, aux nouvelles que nous avons
prises , la malheureuse victime n 'a-
vait pas encore repris connaissance
et son etat est jugé grave.

Il a du ìecevoir des soins d'un me
decin.

Aujourd'hui : RELACHE

Samedi - Dimanche
PAIX A CELUI
QUI VIENT AU MONDE

Ce soir : RELACHE
Samedi et dimanche

LE TRIPORTEUR
avec Darry Cowl

Jeudi 4 - 1 6  ans révolus
Bur Lancaster dans

TRAPEZE

Dès vendred i 5 - 1 8  ans rév.
Un sujet d'une extrème audace

GRAINE DE VIOLENCE

Dès ce soir jeudi - 16 ans rév.
Tous les soirs à 20 h . précises

BEN-HUR
Le plus grand film de toute
l'histoire du cinema.
4 h. de spectacle - Majoration
Fr. 1.— la place.

16 ans révolus - Tel. 3 64 17
Jeudi 4 mars à 20 h , 30
Vous serez enthousiasmés par
les aventures saisissantes de

JUDEX
le plus populaire des justiciers
et Francine Bergé, une épous-
touflante femme fatale. 

Assemblee du comité cantonal du
Touring Club Suisse

Le Comité cantonal de la Section
valaisanne du TCS a tenu sa dernière
séance le 17 février à Martigny sous
la présidence de M. Paul Boven.

Voici quelques-uns des problèmes
qui ont été traités à cette occasion.

Les comptes de l'exercice 1964 ont
été commentés par le caissier, M. Kra-
mer. Ils seront soumis à l'approbation
de la prochaine assemblée generale qui
aura lieu le samedi 3 avril à 14 h. 30
dans le grand hall de la Matze à Sion.

Il a pris connaissance du résultat
des contròles des véhicules à moteur
effectués dans tout le canton par les
patrouilleurs du TCS sous la surveil-
lance de la Police cantonale.

Les défectuosités constatées sur les
8700 véhicules contròles ont démontré
la nécessité de l'utilité de ces contrò-
les.

La Section valaisanne a distribué
plusieurs luges de secours à moitié
prix aux associations qui lui en
avaient fait la demande.

Le nombre des membres de la Sec-

Assemblée des producteurs
de fruits et légumes

SION. — Dans le cadre de l'assem-
blée generale annuelle du syndicat de
producteurs de fruits et légumes de
Sion, qui aura lieu samedi 6 mars au
Café Industriel, M. Marc Zufferey,
directeur de Chàteauneuf et conseil-
ler communal, fera un exposé sur la
situation créée par la présence du
pou de San José dans la commune de
Sion et les problèmes que pose la lutte
contre ce parasite.

,M. Carlen , chef de la station canto-
nale d'entomologie, assisterà aussi à
la séance et participera à la discussion
consecutive à cet exposé.

Toute personne que ce problème
interesse, membre ou non du syndi-
cat , est cordialement invitée à venir
à cette assemblée et à prendre une
part active aux échanges de vues qui
l'animeront.

tion augmente d'une fagon tres satis-
faisante. A fin janvier , le chiffre de
9000 sociétaires était dépassé. Il est
vraisemblable que les técéistes valai-
sans seront au nombre de 10 000 avant
la fin de l'année. Le comité a décide
que le dix millième membre sera fèté
comme il convient.

Quel en sera l'heureux bénéficiaire ?
Le Conseil federai fait actuellement

une enquète pour savoir si les gran-
des associations d'usagers et d'intéréts
économiques seraient d'accord d'ac-
cepter la perception de taxes (péages)
pour l'utilisation des tunnels alpins.
Le comité de la Section valaisanne est
d'accord en principe avec ce mode de
faire qui est déjà en usage au tunnel
du Grand-Saint-Bernard (Société in-
ternationale).

La perception de péages permettra
certainement de hàter certaines réa-
lisations très attendues.

A propos du Rawyl, le comité de
la Section valaisanne du TCS a pris
connaissance avec intérèt de la posi-
tion prise par les autorités cantonales
qui ont protesté à Berne contre le
fait que le Conseil federai n'a prévu
aucun poste au budget de l'année en
cours pour commencer les travaux au
Rawyl.

Il espère que rien ne sera negligé du
coté du Valais pour activer cette oeu-
vre que tout le canton attend.

Pour terminer cette importante se-
ance, le comité a mùrement délibéré
sur la question des retraits de permis
pour ivresse au volant et preciserà sa
position auprès de l'autorité cantonale
competente.

Joyeuse ambiance à la fraternité des malades
Ce dernier dimanche de février ,

dans une ambiance de Carnaval, les
malades de la fraternité de Sion et
environs, se sont retrouvés avec la
joie que l'on devine. Une joie sans
mélange, toute pure, toute fraìche,
débordante de vitalité et d'enthou-
siasme.

Il est facile à comprendre que
l'isolement et la séparation des uns
et des autres, pèsent à la longue.
Aussi rien de plus réconfortant que
de se retrouver de temps à autre, de
reformer en quelque sorte la com-
munauté fraternelle que l'on connaìt
depuis longtemps déjà et dont il ne
faudra pas rompre la chaìne.

La décoration de la salle, gràce à
Pigeon Haenni , donnait la note do-
minante de la journée. Les festivités
de Carnaval ne sont pas seulement
faites pour les gens en bonne sante.
Les malades aussi ont le droit de se
distraire à bon escient, de faire un
peu les fous, mais sans exagération.
Ce sont des sages et ils savent que
toujours il importe de savoir garder
le juste milieu.

Pour sa part , Mlle Pizzen , junior ,
sut par sa production charmante et
un tantinet coquine, faire rire toute
l'assistance. Il faut avouer que Mlle
Mathilde a tout de l'actrice de théà-
tre : les bonnes manières, la diction ,
et les mots à l'emporte-pièce qui font
mouche à chaque coup. Mais, je ne
suis pas d'accord avec elle Iorsqu'elle
ose affirmer qu'il est plus agréable
de gouverner les dindons que les
hommes. Là, franchement je proteste
et avec energie, et je ne puis mieux
faire que de la citer devant un tri-
bunal d'honneur pour obtenir une
rétractation publique ! La prochaine
fois , il sera nécessaire de soumettre
sa pièce à la censure, faute de quoi ,
il y aura du grabuge et des grince-
ments de dents ! ! !

Le quatuor des frères capucins ,
tint la rampe avec succès durant
presque deux heures. Ah ! franche-
ment, ces joyeux disciples du bon
Saint Francois d'Assise, ne laissent
pas engendrer la mélancolie et ne
sont pas du tout des «croùlants ».
Leur chant de la « vénérable barbe
des capucins », en latin , fut part_%u-
lièrement apprécié. La mimique du
chat, elle aussi fit monter la tempe-
rature de quelques degrés. Ros chers
malades ont tellement ri dimanche,
qu'ils ont fait quelques réserves de
bon sang pour toute la durée du
carème. Tant mieux pour eux et un
chaleureux merci aux dévoués frères
capucins, lesquels vont faire trève et
pénitence, pour se retrouver en pleine
forme après cette quarantaine de si-
lence et de mortification, du reste
bienfaisante pour le corps et l'esprit.

La messe et les consignes, par l'au-
mònier , ont ajouté l'utile à l'agréa-
ble.

Et pour bien terminer cette réu-
nion , ce fut autour de tables char-
gées de choses aussi délectables qu 'a-
bondantes et offertes avec le sourire
par l'equipe dévouée des serveuses ,
que l'on devisa gaiment en laissant
de temps à autre les frères capu-
cins en chanter « une » tirée de leur
répertoire si riche et varie.

Et ce ne fut pas sans emotion que
l'on se separa vers 17 heures et quel-
que, mais en se promettant mutuelle-
ment une prière quotidienne durant
tout le carème et se réjouissant dès
maintenant de se revoir en avril ,
avec le mème bon esprit fraternel , et
toute l'equipe au grand complet.

Tintin

Accident de ski
SION. (Wc) — Mme Anne Dussex

àgée de 34 ans de Sion a été acero
chée par un skieur alors qu'elle mè-
me s'adonnait à ce sport. Elle fit
une lourde chute sur la neige asse_
dure à cet cndroit et se fractura la
iambe. On n'avait pas eu le temps d.
ìa relever que le skieur-tamponncut
avait déjà quitte Ies lieux.

Une telle attitude n'est-elle pas
scandaleuse ?

mondiale de prie
Vendredi 5 mars, dans le monde en-

tier , des femmes se réuniront pour
prier. Vous ètes invitées à venir nom-
breuses vous joindre à cette prière.
Cette année, un groupe de dames ca-
tholiques prépare cette journée avec
le cercle féminin protestant.

C'est à la maison Supersaxo, rue
de Conthey, que se déroulera la jour-
née de prière et le eulte du soir. Une
signalisation vous permettra de trou-
ver sans peine le lieu de notre ren-
contre.

Une permanence sera organisée de
9 h. à 18 h. et vous permettra de venir
prier à n'importe quel moment de la
journée. Celle-ci se terminerà par un
eulte, à 20 h. 30.

Nos cafetiers
auront leurs congés annuels

SION (PG). — La Société des cafe-
tiers de Sion a entrepris en ce début
1965 une campagne au sein de la sec-
tion pour organiser les vacances du
cafetier et fermeture annuelle.

Ainsi, sur 85 établissements publics
sédunois, 51 fermeront leurs portes
pour un laps de temps variant de 10
à 21 jour s en 1965.

Ces fermetures se feront par rota-
tions afin qu'aucun quartier ne soit , à
un moment donne , prive de tous ses
établissements publics.

Une touriste allemande se blessé
SION. (Zo) — Une touriste alle-

mande, en séjour dans notre canton ,
Anne-Sybille Schoer, àgée de 23 ans,
de Hambourg s'adonnait aux joies du
ski dans la région de Thyon Iors-
qu'elle fit une chute et se fractura
la jambe. Elle fut conduit à l'hòpital
de Sion.

GRAIN DE SEI

Si on ne vous
l'a pas dit...

— Finies les festivités de car-
naval depuis hier mercredi des
Cendres.

— On nous a rappelé , à l'église ,
que nous étions poussière et que
nous retournerons en poussière.

— C'est assez bien de nous obli-
ger ainsi à nous en souvenir une
fois  l'an... tu retourneras à la
terre. Riche ou pauvre avec rien
dans les poches.

— Et nous void au début du
Carème. Dommage qu'il n'existe
pas ce que je  nommerai les com-
mandements du Carème.

— Mon pauvre Monandre , faut-il
vous rappeler ceci :

... Courber la tète comme un jonc ,
S' allonger dans le sac et la cendre ?
Est-ce là ce que tu appelles un

[jeune ,
Un jour agréable au Seigneur ?

Ne savez-vous quel est le jeùne
[que j' aime :

Oracle du Seigneur Dieu :
Rompre les chaines injustes ,
Délier les liens du joug ;

Renvoyer libres les opprimés ,
Briser tous les jougs .
Partager ton pain avec Vaf famé ,
Héberger les pauvres sans abri.

... Ta lumiere se leverà dans les
[ténèbres

Et tes ombres deviendront plein
[midi.

Le Seigneur te gardera constam-
[ment ;

Dans les déserts , il te rassasiera.

— Vous voulez m'inviter à la
méditation, au jeùne et à l'absti-
nence. Mais nous ne sommes plus
au temps où l'on proclamati dans
Ninive : « Hommes et bètes, gros
et petit bétail ne goùteront rien,
ne mangeront pas et ne boiront
pas d'eau. On se couvrira de ci-
lices. On criera vers Dieu sa force.
Chacun se détournera de sa mau-
vaise conduite et de Viniquìté que
commettent ses mains. »

— Non, bien sur, nous ne som-
mes plus de la trempe des grands
pénitents qui , pendant quarante
jours , jeùnaient, priaient, faisaient
l'aumóne et preuve d'assiduite à
l'Eucharistie, mais pourtant — et
vous plus qu un autre — nous
devons faire un ef for t  et s'il n'y
a pas de commandements précis
poli r . nous. imposer une., ligne. de
conduite essayans donc : !. . de
moins boire et de moins fumer
(c 'est un premier sacrifice) ; 2.
d'ètre plus gentil avec sa femme
et ses enfants ; 3. de pardonner
à ceux qui nous ont fai t  du tort ;
4. de nous excuser auprès de ceux
que nous avons of fensé ; 5. de re-
trouver le chemin de l'église si
on l'a perdu ; 6. d'apporter aide
aux pauvres et aux malades ; 7.
de penser aux missionnaires qui
luttent souvent sans appui ; 8. de
jurer un peu moins ; 9. de faire
oeuvre oecuménique avec intelli-
gence ; 10. de ne pas mépriser
les étrangers qui travaillent chez
nous...

— C'est tout !
— Ecoutez , mon vieux , vous

ètes suffisamment instruit des
choses de la vie pour savoir ce
que vous avez à faire. Votre
conscience dictera votre ligne de
conduite. Le Carème est assez long
pour vous permettre mille bonnes
actions. Il s u f f i t  d' y penser. Qua-
rante jours , c'est long mais c'est
court en vérité. Il vous reste 325
jours pendant lesquels on ne
vìendra pas vous rappeler qu'il
fau t  serrer la ceinture d'un cran
pour donner à ceux qui en ont
besoin le surplus de vos besotns
réels. N' est-ce pas suf f isant  ? Et
n'oubliez pas que le jeùne et
l'abstinence c'est excellent pour la
sante , la ligne , l'esprit. Une purge
annuelle , morale, spirituelle et
physique ne saurati ètre nutstble.
Je vous la souhaite donc borine
et particulièremertt ef f icace.

Isandre.

Feu de cheminee
EVOLENE (By). — On a sonné le

toesin hier à Evolène à la suite d'un
feu de cheminée.

En entendant la cloche, un habitant
des Haudères s'est precipite dans sa
voiture pour aller aux nouvelles. Mal
lui en prit car il entra en collision,
peu après la sortie du village, avec
une auto conduite par un autre habi-
tant de la vallèe.

Gros dégàts matériels.

Assemblée
du Photo-Club Sion

Jeudi 4 mars 1965 à 20 heures
au Buffet de la Gare

Salle du ler étage
P 27846



Quelques dates
de l'histoire de notre canton

EN MARGE DE L'ANNÉE
DU 150me ANNIVERSAIRE

HIER 3 MAR S
Il y avait 458 ans (3 mars 1507) :

Une guerre est pr ète à éclater
entre Charles III  et Schiner pour
une question de frontière. Les
Confédérés intervinrent comme
médiateurs. Un traité conclu à
Ivrée à cette date f ixe  une trèv e
de 18 ans et arrète cette guerre
naissante.

Il y avait 287 ans (3 mars 1678) :
Les quatre dizains inféri eurs :
Viège, Sierre et Sion conduent
une alliance pour se dégager d'un
renouvellement de bail ayant
trait à Vachat de sei auprès de
Gaspara de Stocka lper. Cette al-
liance a pour but la chute de
Stockalper.

Il y avait 23 ans (3 mars 1942) :
Un bloc de rocher tombe sur la
basilique de St-Maur ice. Gros dé-
gàts

Il y avait 8 ans (3 mars 1957) :
A la votation federal e sur la pro-
tection ciuile, les femmes d'Unter-
bàch ont pris la décision de par-
tidper au vote à coté des dtoyens
de l'autre sexe. Le résultat de get-
te gracieuse participation a été
probant puisqu e le 40 ,.o de ces
dames se sont rendues aux urnes.

Valpresse-Sion.

AUJOURD 'HUI 4 MARS
Il y a 615 ans (4 mars 1350) :

Autorisation bizarre et inhabi-
tuelle : Vévèque de Sion p ermet
à N. Guigou r de construire des
latrines devant sa maison sur la
Slonne.

Il y a 396 ans (4 mars 1569) :
Les mandataires du due Emma-
nuel-Philibert , de Vévèque de
Sion et des sept dizains réunis
à Thonon renouvellent d'ancien-
nes alliances et le torrent de la
Morge qui divise en deux le bourg
de St-Gingolph fìxa définitive-
ment la limite de la frontière va-
laisanne.

Il y a 4 ans (4 mars 1961) : Der-
nières élections au Conseil d'Etat
qui donnent les résultats suivants :
Marcel Gard 29495, Marius Lam-
pert 29103, Ernest von Roten 28846,
Marcel Gross 28681, Oscar Schny-
der 28303.

Il y a 3 ans (4 mars 1962) :
Obergoms remporté à Chàteau-
d'Oex le championnat suisse de
relais 4 X 8  km.

Il y a 3 ans (4 mars 1962) :
troisièmes élections consécutives
à ' N ertdaz po-ur le Conseil commu-
nal après plusieu rs recours.

Valpresse-Sion .

DANS LE DOMAINE DE L'URBANISME

De nombreuses améliorations en Valais
En peu d'années, le canton du Va-

lais a su combler le retard qu'il avait
accumulé dans bien des domaines. Il
faut s'en réjouir. D'importants tra-
vaux d'urbanisme ont été entrepris
un peu partout , dans les villes comme
dans les villages, en plaine comme à
la montagne. L'on s'est efforcé de mo-
derniser l'équipement scolaire, le ré-
seau routier, les canalisations, l'agri-
culture. pour ne citer que quelques
exemples. Dans plusieurs localités,
l'on étudie actuellement la mise en
service de stations d'épuration des
eaux et d'incinération des ordures.
L'on se penche aussi sur Ies plans d'a-
ménagement, qui doivent permettre
un developpement rationnel et har-
monieux du territoire cantonal.

DANS LE BAS-VALAIS
Le Bas-Valais connaìt une indus-

trialisation rapide. C'est la région de
notre canton qui est la moins défavo-
risée en ce qui concerne la distance
qui la séparé du reste du pays. De
nombreuses fabriques et industrie,
nouvelles ont vu le jour près de Mon-
they. Il y a, en tout premier lieu, les
Raffineries du Rhòne, à Collombey.
II n 'est plus nécessaire de relever l'im-
portance économique de ce grand com-
plexe industriel.

A Vouvry, l'on poursult la construc-
tion de la centrale thermlque de Cha-
valon qui permettra de produire , cha-
que année, une quantité impression-
nante d'energie électrlque. Le mon-
tage de cette usine ne va pas sans
causer des soucis aux responsables :
nous pensons à la difficulté d'achemi-
ner sur les lieux certalnes pièces dont
le poids se compte par tonnes ! Pour-
tant, les travaux se poursuivent nor-
malement et, une fois ceux-cl termi-
nés, le Bas-Valais disposerà d'une
nouvelle industrie de tallle.

Des Industries nouvelles se sont éga-
lement implantées au Bouveret (entre-
prise spéciallsée dans les produits chi-
mlquss, hulles et essences). Vouvry en-
core (atelier mécanique, produits phar-
maceutìques, etc.). Signalons que la
commune de Vionnaz a pris elle aussi
l'initiative de créer une zone indus-
trielle qui attirerà sans doute de nou-
velles industries au couis de ces pro-
chaines années.
URBANISMI .

Pour en rtvenir aux problèmes d'ur-

banisme, parlons brièvement de réa-
lisations entreprises par quelques
communes bas-valaisannes. A Evion-
nàz, par exemple, des travaux ont été
exécutés pour elargir la route à l'in-
térieur du village et Installer un éclai-
rage moderne. L'on a de plus construit
des habitations à loyers modérés. A
Collonges, l'on a réalisé un impor-
tant remaniement parcellaire, sans
compter d'importants travaux dans le
domaine routier. Nous avons déjà si-
gnalé qu'un centre scolaire d'une con-
tenance de six classes allait ètre cons-
truit à Massongex. Ajoutons que l'on
envisage, par ailleurs, d'elargir la rou-
te cantonale et que des travaux ont
été entrepris pour donner une seconde
jeunesse au bàtiment qui abrite l'ad-
minlstration communale.

A Monthey, l'on attaché une grande
importance aux problèmes d'urbanis-
me, A ce propos, il faut mentionner
que le pian d'extension locai , prévu
pour une population de 60 000 habi-
tants, peut ètre cité en modèle. Diver-
ses questions. telles que délimitation
entre zones réservées aux édifices pu-
blics et celles conques pour les cons-
tructions, travaux routiers, réseau d'é-
gouts, eaux usées, etc, y sont abor-
dées. L'on a su voir grand et c'est tant
mieux.

Pdc.

Les Marionnettes de Salzbourg
présentent «l'Enlèvement au Sérai!»
Après l'exceptionnel succès rem-

porté l'an dernier avec « La flùte en-
chantée », les Marionnettes de Salz-
bourg nous reviennent pour la plus
grande joie du public des Jeunesses
musicales. Mercredi 10 mars, la com-
pagnie du Dr Aicher presenterà à La
grande salle du Collège l'un des plus
charmants opéras de Mozart , « L'enlè-
vement au Sérail ». Comme pour « La
Flùte enchantée », la musique a été
enregistrée par l'orchestre RIAS de
Berlin sous la direction de Ferenc
Fricsay, avec les voix de Maria Sta-
der, Rita Streich , Ernst Haefliger etc,
tandis que les passages parlés ont été
enregistrés en frangais au Studio de
Genève.

LES MARIONETTES
L'histoire des marionnettes remonte

à la plus haute antiquité. En Chine et
au Japop, en Egypte et en Grece, des
centaines d'années avant notre ère, les
« marottes », très proches du masque,
ou les marionnettes à fil sont liées
aux manifestations magiques ou incar-
nent les héros des grandes épopées
mythologiques. Elles furent introdul-
tes chez nous vraisemblablement par
les jongleurs romains. Un concile du
Vile siècle en recommande l'utilisa-
tion pour aider à l'édification des fi-
dèles, en représentant l'Histoire sain-
te. Au moyen àge, elles illustrent aussi
les vieilles légendes de Charlemagne,
d'Espagne et de Fiandre, ainsi que les
chansons de geste. Plus près de nous,
les personnages inspirés d'un art plus
populaire, dans la tradition de la Com-
media dell'arte : la Pulcinella des Na-
politains, le Polichinelle qui apparali
en Angleterre à la fin du XVIIe siè-
cle, et le célèbre Guignol en France
au XlXe siècle.

Avec les Marionnettes de Salz-
bourg, nous sommes en présence d'un
art extrèmement complexe qui tient
de la sculpture, du mime et de la
danse. C'est en 1913 que Anton Aicher
crée ces merveilleuses poupées qui
connaitront une telle faveur dans le
monde entier. Son fils Hermann, avec
les membres de sa famille, crée les
grandes marionnettes qui ," par le fait
d'une technique extrèmement subtile,
sont capables d'incarner les personna-
ges d'un opera de Mozart.

Belmont, Constance et Sélim dans une scène de « L'Enlèvement au Serali »

L'ENLÈVEMENT AU SERAIL Mais sous cet asDect brillant. co
En 1781, Mozart , àgé de 25 ans, s'ins-

talle à Vienne, capitale de la musique.
Dans la joie de sa liberté reconquise
et l'atmosphère de la vie viennoise, il
compose des ceuvres empreintes de
gaieté brillante, bien peopres à plaire
aux Viennois.

Il exploite le goùt de l'exotisme
ture, fort à la mode au XVIIIe siè-
cle. On le reconnait dans son instru-
mentation : petite flùte, tambours,
timbales et autres batteries qui don-
nent à l'orchestre une couleur locale,
un peu barbare, còtoyant toujours le
burlesque. Depuis;,' la délivrance de
Vienne, un siècle" plus tòt , le Ture
était volontiers objet de raillerie :
exemple, le personnage d'Osmin, ty-
pe parfait de l'intendant orientai, tou-
jours dispose à dresser un gibet pour
y clouer tout ce qui n'est pas ture

Mais sous cet aspect brillant, co-
mique, exotique, c'est vra iment le
drame intime de Mozart qui est ex-
primé avec des accents chaleureux
qui font déjà pressentir le Romantis-
me allemand.

Belmond, le héros de la pièce, c'est
presque Werther, mais c'est surtout
Mozart lui-mème, qui nous fait par-
ticiper à son propre roman d'amour,
Il s'agit de délivrer Constance...

Parmi les esclaves du pacha Sélim,
figure une jeune fille d'une rare beau-
té, Constance, sa cameriste Biondine
et Pedrillo, un valet. Belmont, amant
chevaleresque, yeut délivrer Cons-
tance, mais le complot est déjoué par
Osmin, l'intendant du sérail. Heureu-
sement, le pacha reconnait en Belmont
son sauveur, ce qui permettra un
agréable dénouement.

Le musique de Mozart , avec une
pénétration extraordinaire, a le don
d'exprimer les sentiments les plus di-
vers de l'àme de ses personnages et
prolonge leur signification dans ces
airs animés d'un lyrisme intense.
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Assemblée du parti conservateur
chrétien-social

SION (Jh). — Hier soir s'est tenue
à la Matze, sous la présidence de M.
Marc Constante, une assemblée plé-
nière du parti conservateur chrétien-
social de Sion. Après un bref rapport
présldentlel et un exposé de M. le
conseiller d'Etat Gross sur l'activité
du gouvernement durant la dernière
période, M. Bernard de Torrente pre-
senta à l'assemblée les candidats à la
députatlon au Grand Conseil .

L'assemblée s'est terminée par une
conférence viverne**., applaudi? de M.
Wolfgang Lorétan , candidat au Con-
seil d'Etat

i r__ _ i_ _ i_ v „ .-u.... _ _ . .  i _.__ . i
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Après la féte

MONTHEY (Fg). — Cette fois, le
Carnaval montheysan est bien termi-
ne, après avoir obtenu un succès au-
quel nous n'étions plus habitués. Après
la fète, les uns se reposent des fati-
gues de longues nuits ou de pas de
nuits, tandis que d'autres doivent re-
mettre sérieusement la main à la pàté,
pour ne pas dire aux confetto. En
effet , après une manifestation telle
que le Carnaval , les employés com-
munaux charges de l'entretien de la
localité n 'ont pas la tàche facile, tant
il est vrai que les confettis qui créè-
rent l'ambiance d'un carnaval sont
quelquefois réfractaires au coup de
baiai. Une fois le dernier drapeau en-
levé, Monthey reprendra son aspect
coutumier et Kametran s'endormira
pour s'éveiller , nous l'espérons du
moins, l'an prochain à pareille epoque.

Un orgue
pour la chapelle

de Champéry
CHAMPERY (Fg). — On sait que

le Conseil de paroisse de l'Eglise ré-
formée de Monthey a pris récemment
la décision de l'acquisition d'un orgue,
appuyé en cette décision par la pa-
roisse toute entière. A son tour, la
commission de la chapelle de Cham-
péry vient de se proposer en faveur de
l'acquisition d'un orgue destine à cette
chapelle. Cet instrument possederà
les méme_ caraetéristiques que celui
qui fonctionnera au tempie de Mon-
they et sera installé par M. H. J. Fu-
glister. de Grimisuat. On prévoit que
la chapelle protestante de Champéry
sera en mesure d'inaugurer ce nouvel
instrument en été 1966.

Voi de voiture

MONTHEY (FAV). — Une voiture,
proprióté de M. Albert Cattaneo, bou-
langer à Monthey, a disparu dans la
nuit de mardi à mercredi. Elle était
parquée sur la place Centrale.

Joseph C0URTINE
et famille

profondément touchées par les nom-
breux témoìgnages de sympathie et
d'af fect ion regus lors de leur grand
deuil , remercient toutes les person-
nes qui ont pris par t à leur épreuve
et les prient de croire à leur recon-
naissance.

Un merci tout spedai à l'entre-
prise Jollien-Varone , à la délégation
cantonale de la Croix d'Or, au club
des lutteurs de Savièse, la classe
1930, la Cecili a et à M. Michel Zim-
mermann.

Profondément touchée par les nom-
breux témoìgnages de sympathie et
d'affection regus lors du deuil cruel
qui vient de la f rapper  par le brus-
que départ de sa petite

Nicole
la famille Laurent Tschopp-Rey, ga-
ragiste à Chippis , dans l'impossibilité
de répondre à chacun, remerde du
fond du cceur toutes les personnes
qui , par leur rèconfortant e présence ,
leurs dons de messes, envois de cou-
ronnes , de f leurs , leurs messages ,
l'ont soutenue dans son grand cha-
grìn.

Un merci tout particuli er à M. le
révérend Cure de la paroisse , à M.
Vaumónier , aux révérendes sceurs, à
M M .  les médecins et aux infirmières
de la Clinique Saint e-Claire , au per-
sonnel enseignant , aux enfant s des
écoles , aux sociétés locales de chant
et de gymnastique , au Club motorisé
« Navizence », aux employés du ga-
rage , aux amis du quartier , à la
Direction de la Maison Total , Chà-
teauneuf.

t
Madame Frangoise Sermier-Berelaz

à Villa/Sierre ;
Monsieur et Madame Gustave Ser-

mier-Benone, à Sierre ;
Monsieur et Madame Maurice Ser-

mler-Fankhauser et leur fille , à Lau-
sanne ;

Mcinsieur Fernand Sermier, à Villa/
Sierre ;

Monsieur et Madame Marius Ser-
mier-Imseng et leurs enfants , à Miè-
ge ;

Monsieur et Madame Roger Ser-
mier-Chappuls et leur fils Vital , à la
Tour-de-Peilz ;

Madame et Monsieur Charles Baud-
Sermier et leurs enfants, à Sierre et
Bàie ;

Madame et Monsieur Marcel Bovay-
Sermier et leurs enfants , à Monthey ;

Madame et Monsieur Pierre Perrin-
Sermier. à Sierre ;

Monsieur et Madame Joseph Ser-
mier-Michellod et leurs enfan ts, à
Sierre ;

Monsieur et Madame Narcisse Ser-
mier-Gremion et leur fille, à Sierre ;

Madame et Monsieur Yvan Joliat-
Sermier et leurs enfants, à Tavarmes;

Madame Veuve Marius Sermier-Eu-
ginbhu], ses enfants et petits-enfants
à Lausanne ;

La famille de feu Maurice Sermier,
à New York ;

La famille de feu Marcelin Sermier,
à Conthey ;

La famille de feu Frédéric Sermier,
à Genève et en France ;

La famille de feu Joseph Sermier,
à Londres ;

ainsi que les familles paremtes et al-
liées Sermier, Berclaz, Putallaz, Udry,
Métral, Vergères, Studer, Ayrrton et
Constantin, ¦ ont le profondi chagrin d_e
faire part du décès de

MONSIEUR

Gustave SERMIER
leur bien cher époux, pére, beau-père,
grand-pére, beau-frère, onde, cousin
et parent , survenu à Sierre dans sa
83me année, après une courte maladie
et munì des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevellssement aura lieu à Sier-
re, Église Ste-Croix, vendredi le 5
mars 1965 à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire, che-
min de la Treille, 5, à 9 h. 50.

Priez pour lui I

Cet avis tient lieu de falre-part

_______________I____________________________________MB

t
Monsieur et Madame Ernest Maret-

Tappero, à Sion ;
Monsieur et Madame Marcel Gail-

lard-Maret et leurs enfants Jean-Yves
at Pierre-Alain à Chippis ;

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

MADAME VEUVE

Marguerite TAPPERÒ
eur mère, grand-mère et arrière-

_ rand-mòre, survenu à l'àge de 80 ans.
L'ensevelissement aura lieu à Mar-

¦igny, le vendredi 5 mars 1965. à 10
ìeures.

Domicile mortuaire , rue du Grand-
U-Bernard 7.

' 65232 S

IN MEMORIAM

MONSIEUR

Albert WALPEN
4 Mare 1964 - 4 Mars 1965

La messe d'anniversaire sera célé-
>rée en l'église des R.P. Capucins, le
sudi 4 mars à 11 heures.

En ce douloureux anniversaire, que
-Us ceux qui l'ont connu et aimé
ien t pour lui une pieuse pensée.

Madame Albert Walpen et ses en-
ints. à Sion, Schaffhouse et Stras-
ourg.



A Moscou, on réagit violemment contre I Message du maréchai Tito
au président L Johnson

au sujet du Vietnam
les bombardiere barbares des II. S. A

MOSCOU (Afp). — « Les bombardements barbares dea points habités au
Vietnam du Nord crécnt une nouvelle situation en Asie du sud-est, qui peut
avoir de grosscs conséquences sur l'ensemble de la situation Internationale »,
souligné la déclaration adoptée par Ies participants » de la conférence prepara-
tole » « des parti s commitnistes réunis actuellement à Moscou.

La déclaration insiste « sur la so- le Vietnam du nord ».
lidarité internationale avec le peuple « Les représentants des partis com-
vietnamien » et « exige le retrait im- munistes réunis à Moscou attirent l'at-
médiat du Vietnam du sud des forces tention de toutes les forces progres-
armées des Etats-Unis et de leurs sistes et pacifiques, et de larges mas-
satellites et l'arrèt des attaques contre ses populaires sur la situation dan-

gereuse, qui a été créée par l'é-
largissement de la provoca tion de
l'impérialisme américain au Vietnam
du sud et de son action d'agression
contre la République démocratique du
Vietnam », poursuit la déclaration.

La déclaration note que « la réac-
tion imperialiste se montre de plus en
plus active » et que « les agissements
des impérialistes américains au Viet-
nam constituent une atteinte non dé-
guisée au droit sacre qu'a chaque peu-
ple de décider de son sort , et une
tentative d'étouffer par la force le
mouvement de libération nationale ».

En conclusion, les auteurs de la dé-
claration lancent un appel « à tous
ceux qui défendent la cause de la
paix et du progrès », en les invitant
« à renforcer leur unite d'action dans
une lutte active contre l'agression
imperialiste, pour l'indépendance na-
tionale, la paix et la sécurité des peu-
ples ».

BELGRADE (AFP) — Dans un
message personnel adresse au pré-
sident Lyndon Johnson, le maré-
chai Tito , président de la Répu-
blique yougoslave , exprime sa
conviction que des négodations
immédiates sont la seule voie
pour empécher l'extension du con-
f l i t  au Vietnam.

Dans ce message, qui a été re-
mis mardi dans la soirée au char-
ge d' affaires de l'ambassade des
Etats-Unis à Belgrade, déclaré
notamment :

« En partageant l'inquiétude ge-
nerale avec laquelle ces temps
derniers a été suivi dans le mon-
de entier l'aggravation du conflit
au Vietnam, j' estime indispensable
de vous faire connaitre la pro-
fonde conviction du gouvernement
yougoslave et de moi-mème que
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les bombardements répétés du
territoire de la République démo-
cratique du Vietnam par les for-
ces des Etats-Unis portent en
eux-mèmes un danger véritable
pour l'extension de la guerre ».

« Les contacts, ces jours der-
niers, du gouvernement yougoslave
avec plusieurs pays à ce sujet
m'ont convaincu que la seule voie
qui peut empécher l'extension du
conflit est l'ouverture immediate
de négodations en vue de recher-
cher une solution politique sans
aucune condition préalable , de
quelque coté que ce soit », ajoute
le message.

Le maréchai Tito conclut en
adressant un appel au président
Johnson pour qu'il donne une sui-
te favorable à ce message...

Reorganisation gouvernementale
Les décisions de «K» renversées

MOSCOU (Reuter). — L'Union soviétique a annoncé une nouvelle reorga-
nisation gouvernementale, qui renverse les décisions prises par M. Khroucht-
chev en 1962.

Six ministères, ayant tous affaire à l'economie, relégués par l'ancien pre-
mier ministre au rang de commisslons d'Etat, ont été rétablis dans leur dignité
première. En mème temps, l'on a créé un ministère de la construction generale
de machlnes.

On considère à Moscou ces chan-
gements comme un nouveau progrès
dans le processus de reorganisation
au niveau suprème, sous la conduite
de M. Alexis Kossyguine, adminis-
trateur économique expérimenté.

Les six présidents de commission
d'Etat ont conserve leurs responsa-
bilités, mais ont été promus au rang
de ministres. Ce sont : MM. Pyotr
Dementyev, ministre de l'industrie
de l'aviation ; S.A. Zverev, ministre
de l'industrie de la défense ; Valéry
Kalmykov, ministre de l'industrie de
la radio ; Boris Butoma, ministre de
la construction navale ; Alexandre
Chokine, ministre de l'industrie élec-
tronique, et Yefim Slavsky, ministre

de la construction moyenne de ma-
chlnes.

Le nouveau ministre de la cons-
truction generale de machines est
M. Sergei Afanasyev, vice-premier
ministre de la Fédération de Russie
et président du Conseil économique
pannasse.

Mardi, le ministre de la production
et de la distribution des produits
agricoles a été transformé en mi-
nistère de l'agriculture avec à sa
tète M. Alexandre Basov. Celui-ci est
un ancien chef du parti de Rostov-
sur-le-Don, qui avait été relevé de
ses fonctions par M. Khrouchtchev
en 1962.

Victimes du Carnaval
de Caracas

Onze tues
CARACAS (Afp). — 11 morts,

plus de 70 blessés, tel est le bilan
da Carnaval de Caracas, le plus
violent jamais enreglstré au Vene-
zuela. A Caracas, Ies services d'ur-
genee des hòpitaux et clinlques sont
débordés, les blessés n'arrètant pas
d'affluer depuis vendredi, jour de
départ du Carnaval. Les blessures
sont le plus souvent produltes par
armes à feu ou armes blanches.

De nombreuses personnes ont été
arrétées , tant à Caracas que dans
diverses villes et campagnes du
Venezuela, où le Carnaval sévit
également La plupart des person-
nes arrétées, sont de tout jeunes
gens, surpris au milieu de leur pas-
se-temps favori : asperger les pas-
sants avec des produits colorants
ou des liquides détersifs.

Le Carnaval s'est achevé hier.
Les administratlons . le commerce
et l'industrie ont repris leurs ac-
tivités, complètement paralysécs
depuis quatre jours.

Plus de quatre mille tues
au Viet nam en un mois

SAIGON (AFP). — 4140 tués, blessés
et disparus, tel est le chiffre record
des pertes gouvernementales au cours
du mois de février.

Il convient toutefois de préciser que
le chiffre des tués est inférleur à ce-
lui du moi_ de janvier (870 contre 975),
et que d'autre part le nombre des
disparus, c'est-à-dire des déserteurs et
des prisonniers du Vietcong, a aug-
menté considérablemcnt d'un mois à
l'autre , passant de 545 à 1450. Cepen-
dant , on indique de source militaire
digne de foi que certains « disparus »
reviennent dans leurs unités au bout
d'un ccrtain temps et ne peuvent ain-
si etre considérés comme déserteurs.

Du coté Vietcong, Ics pertes ont no-
tablcmcnt -l imit i l i - '- cn février par rap-
port au mois précédent , tombant de

2795 à 2210. Un certain nombre de
Vietcong se sont en outre ralliés aux
forces gouvernementales.

Les pertes en armes ont fortement
augmenté chez les gouvernementaux ,
passant de 1785 en janvier à 2590 en
février.

Un dementi italien
ROME (AFP) — Les nouvelles pu-

bliées de source étrangère sur de
prétendues négociations entre l'Italie
et la Yougoslavie en vue d'une « rec-
tification » des frontières sont dé-
nuées de tout fondement , déclaré un
dementi du ministère des Affaires
étrangères publié par l agence ANSA.

Retour de l'hiver en Allemagne
HAMBOURG (DPA). — Les espoirs

de voir fleurir le printemps se sont
évanouis en neige et en verglas : de
nouvelles chutes de neige ont recou-
vert d'un blanc manteau hlvernal tou-
te l'Allemagne de l'Ouest dans la nuit
de mardi. Sur les montagnes, la cou-
che de neige atteint jusqu'à 2 mètres
et mème dans les villes et sur les
routes, en pays plat, la neige menace
de paralyser totalement le trafic. En
méme temps, les tempera tur es sont
tombées jusqu'à —15 en Allemagne du
sud et en Allemagne du nord, jus-
qu'à quelques degrés sous zèro.

Le bastion de l'hiver se trouve en
Bavière, où il est tombe jusqu'à 4 m.
de neige nouvelle, par place, dans les
montagnes, en 24 heures. Dans le nord
de la Bavière, des localités ont été
momentanément coupées du monde
extérieur et des conditions chaotiques
régnaient sur les routes.

A Nuremberg, le trafic a eté tota-
lement interrompu dans la matinée
et mème les tramways ont été immo-
bllisés par la neige1. Toute la Bavière
a en outre subi une baisse sensible de
la temperature. A la Zugspltze, en
quelques heures, le thermomètie est
descendu de —7 à —21 degrés.

Tout comme en Bavière, dans les

Alpes de Souabe et dans la Forèt-
Noire, le trafic n'a pu étre maintenu
sur les routes que gràce à l'usage con-
tinuel de charrues à neige. Dans les
montagnes des Alpes souabes, la nei-
ge atteint près d'un mètre d'épaisseur
et dans la Forét-Noire, jusqu'à deux
mètres. - '%- '¦

Les tramways de Stuttgart ont dù
mettre à l'oeuvre mercredi 150 ou-
vriers, pour dégager d'urgence les
voies. L'administration de la ville de
Fribourg-en-Brisgau aussi a dù re-
courir à toute la main-d'oeuvre dispo-
nible pour déblayer la neige.

Developpement de la flotte sous-manne russe

Des espions
arrétés à Ha'ifa

WASHINGTON (Afp). — M. Paul H.
Nitze , secrétaire à la marine améri-
eaine, entendu mardi à huis-clos par
la commissicn des forces armées du
Congrès a déclaré que le developpe-
ment de la flotte sous-marine soviéti-
que était devenu la menace princi-
pale pour le contròie américain des
océans.

M. Nitze a souligné que le contròie
des mers était une « condition indis-
pensable » à une victoire en cas de
guerre restrelnte.

Le secrétaire à la marine a estimé
que l'Union soviétique possédait une
flotte de 300 sous-marins à long rayon
d'action. Il a ajouté que l'expansion
de la flotte sous-marine de la Chine
communi-ste « méritait aussi d'ètre
observée car elle compliquerait les

problèmes stratégiques des Etats-Unis
dans le Pacifique ».

TEL-AVIV (AFP). — Les services
de sécurité israéliens ont arrèté à
Haifa cinq jeunes arabes résidant dans
cette ville , accusés d'espionnage au
profit de la Syrie. Ils étaient , selon
la police , en contact avec des agents
syriens se trouvant à Chypre et de-
vaient organiscr un club de jeunesse
arabe devant servir de couverture à
des activités d'espionnage.

Les services de sécurité interrogent
également un prètre consulte par les
Arabes arrèté au sujet de la création
de leur club,

Un célèbre trio russe attaqué
par un grand journal albanais

TIRANA (Afp). — Une violente at-
taqué contre « le trio khrouchtchévicn
Brejnev - Kossyguine - Mikoyan » est
déclenchée depuis hier par le journal
« Zeri I Popullit », organo du comité
centrai du parti albanais.

Après avoir dénoncé « leur nouvelle
tactique démagogique destinée à dis-
slmuler des agissements qui aboutis-
sent à un rapprochement avec la bour-

geoisie imperialiste et notamment cel-
le des Etats-Unis, le journal s'en prend
en tarmes véhéments à M. Kossygui-
ne auquei il reproche d'avoir, dans
son dernier discours télévisé , « tenté
de faire croire que les nouveaux di-
rigeants soviétlques appuient la lutte
pour la libération des peuples d'Asie
alors qu'ils ne combattent nullement
pour s'opposer à la politique agrrcs-
sive de l'impérialisme américain dans
l'Asie du Sud-Est ».

« Zeri I Popullit » affirme que M.
Kossyguine a déclaré vouloir défendre
le Nord-Vietnam mais qu'il considère
comme normale la présence des trou-
nes américaines au Sud-Vietnam. Il

accuse en outre le premier soviétique
de pratiquer la demagogie en se re-
fusant à dire comment il entend s'op-
poser à la politique imperialiste et
comment l'URSS s'y prendra pour
contraindre Ies Américains à quitter
le Vietnam. Kossyguine, poursuit le
journal, a dit dans son discours que
les Américains devaient évacuer la
Corée du sud < mais nous demandons
au revisionaste Kossyguine : pour-
quoi n'avoir pas osé soulever pour le
Sud-Vietnam aussi la question du re-
trait des troupes américaines. L'occa-
sion n'était elle pas propice ? Non,
elle était bonne, mais le désir n'y
était pas ».

Eveques italiens
contre «Le Vicaire »
ROME (Reuter) . — Les éveques ita-

liens ont pris, mercredi, position con-
tre la pièce « Le Vicaire » de Hoch-
huth , qui a été récemment interdite à
Rome parce qu'elle viole les accords
du Lattran entre l'Italie et le Saint-
Siège qui garantissent le caractère sa-
cre de la Cité-du-Vatican.

Dans une déclaration , la conférence
des évèques italiens proteste contre
l'incitation faite au moyen de la pièce
contre la religion, la vérité et l'har-
monie parmi les citoyens. Les évèques
rappellent les affres de la guerre et
soulignent le noble exemple qu'a don-
ne le pape Pie XII et le ròle qu'il a
joué pendan t la guerre. Ils relèvent
que son amour du prochain s'est éten-
du au monde entier et à toutes les
races. Ils terminent leur déclaration
en disant qu'ils ressentent une pitie
profonde pour ceux qui , mal guidés
par l'erreur des multiples formes de
lai'cisme, cherchent à diviser les es-
prits à une heure où la patrie a besoin
d'une harmonie durable.

Un accident de la route
qui a fait quatorze morts

SALZBOURG (Afp). — 14 morts et 10 blessés, dont plusieurs gnevement
atteints, tel est, de source offlcielle, le nombre des victimes de l'avalanche qui
s'est abattue avant-hier après-midi sur la route du col de Radstadt (région de
Salzbourg), projetant dans un ravin un car de jeun es Suédois qui se rendaient
à Obertauern pour y faire du ski.

Les victimes appartiennent à un
groupe de 300 jeunes Suédois qui pas-
saient des vacances dans plusieurs
localités de la région. Mais leur Iden-
tification ne sera pas possible avant
mercredi matin. Les occupants du car
en effet ne portaient pas tous sur eux
des papiers d'identité et on n'a pas pu
encore faire l'appel des survivants car
deux autres cars transportant des
membres du méme groupe ont été
arrétés au col d'Obertauern par crain-
te de nouvelles avalanches et on igno-
re qui se trouvait dans un car ou dans
un autre.

« Je suis arrive sur les lieux quel-
ques minutes seulement après l'acci-
dent , a déclaré un témoin allemand.
C'était un spectacle épouvantable : le
car accidente reposait sur le toit , les
roues en l'air. Mais les masses de nei-
ge l'avaient presque complètement re-
couvert. Je ne pus apercevoir que

Notre belino montre des représentants des autorités autr ichiennes  survenus
à t'endroit de l'acctdent et les cercueils des victimes.

quelques débris, le reste etant ense-
veli par l'avalanche ».

La première alerte avait été don-
née par cinq jeunes gens qui se trou-
vaient à bord d'un second autocar sui-
vant à peu de distance le véhicule ac-
cidente. Quantre d'entre eux ont es-
sayé à mains nues, de porter secours
aux victimes, tandis que le cinquième
courait au téléphone le plus proche
pour aver tir le directeur de sa maison
de vacances,

Très vite alertés, tous les médecins,
gendarmes et membres du secours
alpin disponibles se rendirent sur les
lieux. La nuit tombée ne facilita pas
leur tàche. Ils progressèrent cepen-
dant assez vite et les morts et les
blessés furent évacués au tur et à
mesure de leur dégagement. 13 per-
sonnes ont été retrouvées saines et
sauves.


