
LA CONSTRUCTION
DE LOGEMENTS
E S T  A S S U R É E

Dans le secteur de la construction ,
la production de logements à loyer
modéré reste l 'un des besoins les
plus pressants à couvrir, encore que
la situation varie sensiblement d' un
canton à l'autre et d'une ville à l'au-
tre. Dans plusieurs régions du pays ,
ces besoins ont été insuff isamment
couverts, au cours de ces dernières
années , parce que la demande géné-
rale dans le secteur de la construc-
tion a très largement dépassé la ca-
pacité de production de la branche
et qu 'une partie de celle product ion
a été allectée à des constructions
de logements dont la nature et le
prix n'étaient pas ceux des loge-
ments à loyer modéré.

Il semble, cependant , qu 'une évo-
lution soit en train de se produire
en f aveur de la construction de
H.L.M. L'inlluence de l 'arrêté sur la
construction n 'y est pas étrangère ,
puisqu 'il interdit certaines catégories
de constructions , mais place celle de
logement à loyer modéré parmi les
constructions pour lesquelles il n'est
pas besoin de permis. Il apparaît
â 'dutre part , que là politique suivie au
cours de ces derniers mois a eu
pour conséquence un certain f léchis-
sement des prix des terrains et que
la loi de la concurrence recommen-
ce à jouer dans ce domaine. On peut
donc admettre que la construction
de logements à loyer modéré est
mieux assurée actuellement , que ce
n 'était le cas voici quelques mois.
Comparée à l'année 1963, l 'année 1964
montre que la part du logement par
rapport au total des constructions a
passablement augmenté. En ef f e t , en
1963, les bâtiments publics représen-
taient le 26 % du total , les bâtiments
industriels le 33 % el les logements

ACCIDENT DE CHEMIN DE FER A SARAGOSSE

30 PERSONNES BRÛLÉES VIVES
tlne trentaine de personnes ont été

brûlées vives et trente-deux autres —
dont sept sont dans un état désespé-
ré — gravement brûlées dans un étran-
ge accident de chemin de fer qui s'est

LA STATION DE DAVOS A 100 ANS
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Le grap lvste darosien , Hermann Klô cker a créé cette sculpture de glace à
l'occasion du centenaire de la station de Dauos. Evidemment elle ne tiendra

pas éternellement, mais c'est tout de même très jo li.

le 41 % En 1964, la part des loge-
ments a été de 56 %, alors que celle
des bâtiments industriels de 26 %.

D 'autre part , les crédits pour la
construction de logements restent re-
lativement abondants. Le volume des
prêts hypothécaires a continué à aug-
menter en 1964, bien qu 'à une caden-
ce légèrement inf érieure à celle de
1963. Mais il f au t  souli gner que pour
pailler les diiiicultés de consolidation
de certains crédits de construction ,
les autorités ont décidé d'augmenter
le taux d' accroissement des crédits
hypothécaires en 1965. Et si le taux
de l 'intérêt hypothécaire s'est quel-
que peu accru au cours de l' an der-
nier, cette augmentation a été beau-
coup moins f orte  que pour les autres
catégories d 'intérêts.

Enf in , si des diiiicultés ont été ren-
contrées au cours de ces derniers
mois pour la consolidation de crédits
de construction, la cause en est es-
sentiellement que les institutions qui
f ournissen t d'habitude les capitaux à
très long terme se sont davantage
intéressées à des placements plus
rentables. 11 ne f aut  cependant pas
voir la situation sous un jour trop
noir. Non seulement , la iormation de
capitaux à long terme continue à aug-
menter, mais les nouvelles mesures
des autorités en vue de lavoriser la
construction de logements à loyer mo-
déré vont prochainement avoir pour
ef f e t  la mise sur le marché de ca-
pitaux importants , puisque la Conf é-
dération pourra engager jusqu 'à un
milliard de f ranc s pour soutenir le
marché hypothécaire . On peut donc
admettre que la construction de loge-
ments reste normalement assurée,
quelle que soit l 'issue du scrutin du
28 lévrier. M. d'A.

produit ce matin à 26 kilomètres de
S ara gosse, sur la ligne de Madrid—
Barcelone.

L'accident qui est dû, seble-t-il, à
l'absence de fonctionnement du signal

Aujourd'hui, 11 février 1965

S. Exe* Mgr
ST-MAURICE — C'est aujourd'hui U
février 1965 que S. Excellence Mon-
seigneur Louis-Séverin Haller, Abbé
de St-Maurice d'Agaune et Evêque de
Bethléem, célèbre son 70ème anniver-
saire.

C'est à la Tour de Peilz, que le fu-
tur Poème Abbé de St-Maurice naquit
le 11 février 1895. I] était le cadet
d'une famille de huit enfants. Bap-
tisé le 3 mars par l'Abbé Gottret, curé
de Vevey, il reçut les pénoms de Louis-
Séverin. Le premier le mit sous la
protection de S. Louis, roi de France,
le second sons le patronage de S. Sé-
verin, Abbé d'Agaune.

Très intelligent, le jeune Louis Hal-
ler, fit ses classes primaires aux éco-
les catholiques de Vevey. Il fit sa pre-
mière communion le 17 juin 1906, fut
confirmé le 19 juin 1904 par Mgr De-
ruaz, évêque de Lausanne et Genève.
C'est en automne 1908, que Louis Hal-
ler débuta au Collège de St-Maurice,
se distinguant par son sérieux , sa do-
cilité, sa piété. Le 28 août 1913, il prit
l'habit des Chanoines réguliers de St-
Augustin. Une année plus tard, il fit
sa profession simnle. En automne 1916,
il fut envoyé à Rome pour y parfaire
sa formation £ l'Université Grégorien-
ne. Les événéments,,ile l'époque (guer-
i-è-1914-18 , grippèA'espâgrfoïe en 1918),
l'empêchèrent de ' terminer ses études
en terre romaine. II revint donc à l'Ab
baye de St-Maurice. Le 28 août 1917.
il fit ses voeux solennels. Il reçut
les ordres mineurs le 16 mars 1918, le
sous-diaconat le 7 avril de la même an-
née. Le 6 j anvier 1920 il fut reçu au
diaconat et le 15 février il recevait
l'onction sacerdotale. Le 7 mars 1920,
il célébra sa première messe solennel-
le à Vevey.

Le jeune Chanoine fit ses premières
armes comme vicaire de Salvan de
1920 à 1924. Les heureux paroissiens
de cette époque se rappellent encore
le dévouement du jeune prêtre.

De 1924 à 1927, il fut professeur au

d'alarme, s'est produit dans des cir-
constances tragiques : trois wagons de
voyageurs du train ont été la proie des
flammes, alors que le convoi roulait et
ce n'est pas tout de suite que le con-
ducteur du train s'est aperçu du drame.

Déjà, une trentaine de personnes
bloquées dans les wagons sans pos-
sibilités de sortir, avaient été brûlées
vives, et au moins 32 grièvement brû-
lées.

C'est à 6 h 15 ce matin que le con-
voi s'est immobilisé entre les stations
de Grisen et Pinseque, à 26 kilomètres
de Saragosse. Le personnel du train a
aussitôt décroché les wagons incendiés
et a évacué les blessés les plus graves
sur Saragosse. Aidés par la garde civile
et par les habitants des villages voi-
sins, les cheminots ont retiré des dé-
bris fumants, les cadavres de vingt-
six personnes carbonisées. Plus tard
on a retrouvé, le long de la voie, les
cadavres de quatre voyageurs qui s'é-
taient apparemment j etés du train en
marche pour éviter d'être brûlés vifs.

SCENES D'HORREUR
Des scènes d'horreur se sont produi-

tes dans les wagons incendiés où le
vent dû à la vitesse du convoi activait
les flammes. Suivant un rescapé, lui-
même assez gravement brûlé, le feu
s'est propagé très rapidement. Cepen-
dant près d'nne demi-heure s'est écou-
lre entre le début de l'incendie et l'ar-
rêt du train. Pendant ce temps les
voyageurs, prisonniers des wagons se
pendaient désespérément aux signaux
d'alarme. Mais ceux-ci ne fonction-

(VOIR LA SUITE EN PAGE 2)

HALLER
Collège Santa Maria de Pollegio, an
Tessin. Il y enseigna le français, le la-
tin et l'italien et assuma également les
foentions de maître de chapelle. C'est

pendant son séjour au Tessin qu'il fit
la connaissance du futur évêque Mgr
Jelmini,. alors curé de Bodio.

De Pollegio, le Chanoine Haller vint
à Sierre pour y fonder et diriger l'Eco-
le de commerce de jeunes gens. Cinq
ans durant il fut le maître aimé de
cette institution dont le rayonnement
est encore très grand dans la région
sierroise.

D'autres responsabilités attendaient
Mgr Haller, lequel monta rapidement
les degrés de la hiérarchie. A l'élévation
à l'épiscopat de Mgr Burquier, il lui
succéda comme maître des novices. Dix
ans durant, il remplit au plus près
de sa conscience cette mission de con-
fiance et en même temps très délica-
te. Le 10 septembre 1942, il est nommé
Procureur de l'Abbaye. Et le 14 juin
1943, il est élu Abbé de St-Maurice,
succédant à Mgr Burqier.

Nous ne voulons pas entrer dans les
détails de son élection ni de son sacre
qui eut lieu le 10 août 1943, en la fête
de S. Laurent martyr. Notons çee le

UNE PREMI ER E
H I V E R N A L E
AU MONT-BLANC
COURMAYEUR — Trois guides cormayolans qui s'étaient déjà signalés
au mois de décembre dernier losqu 'ils tentèrent de monter au Cervin
par Breuil pour réparer la croix abattue par l'orage, ont réussi une pre-
mière hivernale.

Ils ont en effet attaqué par la face italienne la montée au Mont-
Blanc. Ils ont choisi pour cela l'itinéraire le plus dangereux sur le ver-
sant de la Brenva : celui de « La Poire ».

Les trois guides sont partis mardi matin à 9 heures du refuge Torino
atteint par le téléphérique. On a appris par la suite qu 'ils avaient atteint
le col de la Fourche vers 15 heures et qu'ils poursuivaient leur ascension.
Dans ces conditions, ils ont dû passer la nuit de mardi à mercredi dans
la paroi et par un froid de canard.

Hier matin, on était sans nouvelles des trois ascensionnistes car le
temps étai t mauvais sur le géant des Alpes. II y faisait très froid (— 30
degrés). Mais Franco Salluard et les frères Alexandre et Attilio Ollier
étaient bien décidés de faire le maximum pour réussir leur tentative.

Un téléphone de Chamonix nous apprenait hier soir qu 'ils avaient
atteint le col Mayor à 16 h 30 après avoir surmonté des grandes difficulté».
Ils auront passé la nuit dernière au refuge Vallot. On les attend à Ch»»
monix dans le courant de la j ournée.

70 ans
Pontife consécrateur en fut S. Exe.
Mgr Bernardini, Nonce apostolique à
Berne, alors que Mgr Bieler, évêque
de Sion, doyen de l'épiscopat suisse;
et Mgr Jelmini, étaient les évêques as-
sistants.

S. Exe. Mgr Haller, est le 93ème Abbé
de St-Maurice, le 9ème Evêque de
Bethléem et le 1er Abbé Primat des
Chanoines réguliers de St-Augustin. II
ne fait pas de doute qu'en cette jour-
née, tous ceux qui ont le privilège de
connaître et d'aimer Mgr Haller, et
les pèlerins de N. D. de Lourdes en
particulier, penseront à lui en cet an-
niversaire — le 107ème de la première
Apparition de la Vierge à Ste Bernar-
dette — et diront à Notre-Dame une
fervente prière pour que son heureux
épiscopat dure longtemps encore.

Tremblement
de ferre

à NIDWALD
Le Service suisse de sismologie com-

munique :
Les installations sismologiques de

Bâle, Coire, Neuchâtel et Zurich ont
enregistré mercredi matin , à 5 h 44,
une secousse dont l'épicentre se trou-
vait dans le canton de Nidwald . L'ai-
guille du sismographe de Zurich-De-
henried a varié de 15 mm. La popula-
tion est invitée à donner tout rensei-
gnement éventuel au Service suisse de
sismologie, Leonhardstrasse 33, à Zu-
rich.

La secousse de mercredi matin a ete
ressentie dans le canton de Nidwald ,
et surtout à Buochs, Ennentbuergen et
Stans. Aucun dégât n 'a été signalé. La
secousse a duré deux, secondes et était
accompagné d'un bruit sourd. Mais
l'intensité des secousses du 14 mars
1964 n 'a pas été atteinte. On se sou-
vient de l'émotion due à ces tremble-
mets de terre, qui avaient alors passa-
blement effrayé la population.
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Déraillement sur la ligne du St-Gothard
LUCERNE — La Direction du 2e arrondissement des CFF rapporte que la
locomotive d'an train de marchandises a déraillé à la station de Rivera-
Bironico. Le trafic sur la ligne du Saint-Gothard a été interrompu de
3 h 40 à 7 heures mercredi matin entre Rivera-Bironico et Taverne. Lfi
cause du déraillement n'est pas encore établie. L'Al itali a-Express 408 a été
détourné par Luino et le trafic local des voyageurs maintenu par autocar.
La circulation des trains a pu reprendre vers 7 heures sur une voie.
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LES IMPORTATIONS
de véhicules à moteur

BERNE — La ' Suisse a importé en
1964, 144 018 automobiles personnelles
(129 211 en 1963), ett 14 014 véhicules uiti-

Un camion dans la glace
BUBIKON — Un camion, qui effec-

Itniait une manœuvre à Bubikon, dans
te canton de Zurich, est sorti de la
roùte ' èt a enfoncé la couche de glace
qui recouvrait un ruisseau. Comme la
cabine dépassait de l'eau, le chauffeur
a', .'pu s'en sortir sans dommage.

U a eu chaud
BAERETSWILL — Une automobile a

été accrochée par un train, à un passa-
ge, à niveau de Baeretswil, dans le
ojtnrton de Zurich. Le conducteur est
indemne. H n'avait pas vu le train, qui
a' sifflé et freiné, mais ne put éviter la
collision, car il manipulait sa radio.

Tragédie familiale
WINTERTHUR — La police canto-

nale de Winterthur rapporte cfue, prise
d'Un accès de folie, une habitante de
la ville âgée de 48 ans a tué ses deux
enttawte de 8 et 15 ans, pendant leur
sommeil, dans la nuit de mardi. Elle a
ensuite tenté de se suicider et a dû-être
hospitalisée. 3

LES COURS DE LA BOURSE
Bourses suisses Bourse de New-York

La tendance i falbl >
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U B S. 3850 3850 American Cynamld 70 1/4 66 3/4
S. B. S. 2570 2565 American Tel & Tel 67 1/8 78 3/4
Crédit suisse 2925 2910 American Tobacco 35 7/8 35 1/8
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Aare Tessin 1080 1080 Mnntsnmerv Ward 39 90 1/2
Accum Oerlikon 650 b 630 g National Uatry Prod 91 1/2 40 3/4
Saurer 1630 1605 National Distiller* 29 3/4 28 3/'
Aluminium Chlppls 5990 , 5980 New York Centra) 61 1/4 50 1/P
Bail*» 1720 g 1720 Owens-Illtnots Gl 108 107 5/8
Brown Bovért 2075 2095 Radto Corp of Am. 31 7/8 31 1/4
Ciba 6800 6760 Republlc Steel 43 3/8 43 1/8
En Elec Simplon 620 g 620 g Roval Uutch 47 7/8 47 3/4
Jhocnlats Villars 1605 g 1600 Standard OU 85 1/8 84 1/2
'tacher port 292 s 292 g xrl Continental Cor. 61 1/2 51 1/4
Fischer nom 9tso 9500 b Union Carbide 134 5/8 133 1/2
Ueigfr port. 5480 5450 0 s tnhher 66 1/4 65 1/2
Getgy nom 1465 6300 0 s. Steel 51 7/8 51 1/2
lelmoll 6400 2135 Westlnehnuse Elect. 47 46 1/8
Hero Ford Motor 53 7/8 SI *|/8
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li'talres (15 189)/ Pour un montant de
163,4 millions de francs (163,6).

Les importations d'AMemagnè fédé-
rale viennent en tête, avec 47 pour
cent en 1964 (48,8 en 1963), soit 63 947
automobiles et 10 216 véhicules utili-
taires, d'un montant de 424,6 millions
de francs;

La Grande-Bretagne passe au second
rang : 19,5 pour cent (15,4) soit 29 601
automobiles et 1126 véhicules utili-
taires, d'un montant de 178,1 millions
de francs.

La Pranoe tombe au troisième rang :
14,9 pour cent (17,4), soit 22 546 auto-
mobiles et 1003 véhicules utilitaires,
d'un montant de 123,2 millions de fr.

Italie : 9,4 pour cent (9), soit 13 950
automobiles et 963 véhiculés utilitaires,
d'un montant de 90,4 millions de francs.

Etats-Unis : 4,4 pour cent (4,6) soit
6750 automobiles et 132 véhicules uti-
litaires, d'un montant de 66,9 millions
de francs.

Suède : 2,4 pour cent (2,2) soit 3516
automobiles et 347 véhicules Utilitaires,
d'un ;montan*t,de.34:,5 millions de francs.

Alors qu'il" y "a cinq ans "seulement,
la Suisse n'importait , de l'AELE que
10 pour cent de ses véhicules à moteur,
cette part a passé à 18,6 pour cent en
1963 et à 23 pour cent en 1964 (24 059)
automobiles puis 33 179 alors que celle
du Marché commun a baissé de 74,2
à 70,4 pour cent (95 898 automobiles,
puis 101 362).

Le plan mondial
de télécommunications

pour 1963-1968
GENEVE — L'union internationale

des télécommunications vient de pu-
blier le plan général de développement
du réseau international pour 1963-1968.
Cet ouvrage a été éstabli par la commis-
sion du plan mondial des tétécommu-
ndeations qui s'est réunie à fin 1963 à
Rome. Il contient notamment les pré-
visions du trafic international télépho-
nique, télex et télégraphique pour 1968
et dans certains cas pour 1975.

Le plan propose lia création ou l'ex-
tension dé circuit^ internationaux de
télécommunication î par câbles souter-
rains où sous-marins, liaisons par on-
des décamétriques et faisceaux her-
ziehs'. Il contient également des f>ro-
1ets de plan mondial de numérotation et
d'acheminement pour les services, télé-
phoniques et télex; automatiques.

: L'information statistique,, les plans
relatifs aux différentes régions géogra-
phiquese, les tableaux et cartes font de
cet' ouvrage un des documents les
plus complets que l'UTT ait iamais pu-
bliés, sur l'état actuel et les perspecti-
ves des télécomimunications mondiales.

Effraction dans un bar
GENEVE — Dés cambrioleurs ont

pénétré de nuit par effraction dans un
bar de la cité, à Genève. Ils ont em-
porté tout un stock de paquets de ci-
garettes et des bouteilles de whisky,
notamment.

Pas de raffinerie I
à Maegenwil I

MAEGENWIL — La Raffinerie dû
Mitteland S.A. a décidé de renoncer
à s'établir dans la commune argo-
vienne de Maegenwil et de réaliser
la construction de la raffinerie sur
le territoire des communes de
Schoerz-Ettiswil, dans le canton dé
Lucerne. La raison essentielle de
cette décision est l'attiinde posititve
des autorités eantonaleg . et commu-
nales lucernoises et de la population
intéressée. , 3.*rmj :

. ¦ ! .—.T .<?»¦'&• '

* .

AVANT LA VOTATION FEDERALE DU 28 FEVRIER

LA TOMTIOUE CONJONCTURELXE
DU C O N S E I L  F E D E R A L
(C.P.S.) — A la conférence de presse

organisée le 10 février à Lausanne par
le Comité romand d'action pour une
économie saine, M. R. Bonvin, conseil-
ler fédéral, a insisté sur l'importance
du- maintien d'une telle économie. Le 28
février, dit-il, fera date dans l'histoire
de . notre démocratie car . on verra
jusqu'à quel point le.peuple suisse com-
prendra cette importantee.

UNE INTERVENTION EFFICACE

E y a un an, le Conseil fédéral s'est
vu contraint de soumettre aux Cham-
bres un programme urgent de lut te
contre le renchérissement du fait que
tous ses avertissements à l'économie
et aux pouvoirs publics en vue de
freiner l'énorme extension des investis-
sements qui dépassaient de beaucoup
notre propre épargne étaient restés
sans effet. Le Gentlèmen's Agreement
conclu entre les banques et destiné à
enrayer l'afflux des capitaux étrangers
s'était révélé lui aussi peu efficace.
Sans aucun doute nous étions devenus
dépendants de ' l'étranger tant en ce
qui concerne ia main-kl'ceuvre que l'ap-
provisionnement en .capitaux et cette
dépendance était des plus dangereuse.

Le programme d'urgence doit être
considéré comme un tout. En elle-mê-
me chaque mesure serait insuffisante
et inadéquate. Si, grâce à l'arrêté con-
cernant les constructions, on n 'avait
pas comprimé la demande, il aurait fal-
lu renforcer encore les dispositions de
l'arrêté sur les crédits ou les appli-
quer avec une plus grande rigueur. Le
nombre des travailleurs- étrangers peut
lui aussi être réduit plus facilement
si l'excédent de ta demande est dimi-
nué par des mesures dans le domaine
de l'argen t et du crédit. .

Aujourd'hui nous pouvons jeter un
regard sur l'efficacité de ces arrêtés
qui .aont appliqués depuis plus de 10
mois;-La hausse "Jâe^iSndice- des prix

24 heures de la vie du monde
¦* MORT D'UN AMBASSADEUR — M. Rémi Baert , ambassadeur de Bel-

gique en Allemagne fédérale est mort mercredi à l'âge de 62 ans. Il
représentait son pays à Bonn depuis 1959.

¦* LA REINE ELISABETH AU SOUDAN — Des milliers de cheikhs noma-
des et de membres de tribus ont réservé mercredi une réception enthou-
siaste à la. reine Elisabeth d'Angleterre et au duc d'Edimbourg, lors
de leur arrivée à El Obeld,' dans l'ouest du Soudan.

#¦ AYOUB KHAN VISITERA LA CHINE — Le président pakistanais, le
maréchal Mohammed Ayoub Khan, effectuera une visite officielle en
Chine du 2 au 9 mars.

-* LES' USINES BERLIET — En 1964, le chiffre d'affaires réalisé par les
usinés Berliet, qui fabriquent des véhicules lourds (camions et autocars
notamment) a été de 1 milliard 220 millions de francs environ , contre
1 milliard 42 millions en 1-963, soit une hausse de plus de 17%.

¦H- NOMINATION A L'O.T.A.N. — Le Conseil de l'Atlantique, nord a
nommé, mercredi, l'amiral Thomas H. Moorer, des forces navales des
Etats-Unis, commandant suprême des forces alliées de l'Atlantique.

-*- IL CIRCULAIT SUR LA MAUVAISE PISTE — Un commerçant de
,57 ans s'était trompé de piste en s'engageant sur l'autoroute à Kassel.
Il , rentra chez lui, en faisant des pointes de 140 kilomètres à l'heure,
la fausse piste de l'autoroute Kassel—Ktrchenheimer Kreuz (Hesse), lon-
gue de 70 km. Mardi, le tribunal de Hersfeld l'a condamné à neuf mois
de prison sans sursis et lui a retiré son permis de conduire pour une
durée de cinq ans. ' .

-* VENTE D'UNE COLLECTION D'IMPRESSIONISTES — La magnifique
collection d'impressionistes appartenant à M. Morris Haft a étié vendue
aux enchères à Palm Beach et un avocat de New-York, M. Roger
Oresman, achetant pour le compte d'un client dont il s'est refusé à
dévoiler le nom, a dépensé au cours de la vente près d'un million
de dollars.

* M. KOSSYGUINE ARRIVERA LE 11 FEVRIER — Le président du Con-
seil des ministres de l'URSS arrivera le 11 février en visite d'amitié
dans la République nord-coréenne, invité par le Gouvernement de cette
dernière, annonce l'agence Tass.

30 PERSONNES BRULEES VIVES
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

naient pas et le convoi poursuivit sa
marche et les tans après les autres les
compartiments étaient atteints par le
feu . Quelques voyageurs acculés entre
le supplice du feu et le saut dans le
vide ont préféré cette dernière solu-
tion. Us se sont tous tués ou griève-
ment blessés en exécutant ce saut de
la mort.

Sur le lieu du drame, au kilomètre
316 (comptés à partir de Madrid) c'est
une scène d'horreur. Des trois wagons
de troisième classe, il ne reste que des
carcasses incendiées. Des gardes civiles
en îmoxrie,, gard.ent_ies3'i'estes du con-
voi *ét maintiennent à distance les cu-
rieux accourus des ënvirotis de Sara-

à la consommation s'est ralentie; la
tendance à la hausse des coûts de
construction a diminué et la concur-
rence entre les entreprises recommen-
ce à ' jouer. La construction de loge-
ments, qui est favorisée par . les deux
arrêtés,, s'est étendue par rapport à
l'année dernière. L'entrée de capitaux
étrangère dans l'économie suisse â été
enrayée. La demande a de ce fait déjà
été freinée. Le manque de capitaux à
long terme se fait surtout sentir sur le
marché hypothécaire. Dans le domaine
du marché des logements la situation
n'est pas encore satisfaisante, malgré
les efforts déployés ces années derniè-
res. Le Conseil fédéral voue donc une
attention particulière à cette question.
Il a l'intention de faire appel au mar-
ché des émissions, déjà pendant le 2e
trimestre de l'année courante, pour se
procurer des ressources qu'il mettra
sous une forme appropriée à disposi-
tion de la construction de logements.
Ces mesures sont, nécessaires dans la
situation actuelle pour encourager la
construction sans qu'il en résulte d'ef-
fets Inflationnistes.

Il est regrettable que les régions qui
se trouvent, si l'on peut dire, an point
de concentration des capitaux étran-
gers qui affluent chez nous et qui ont
contribué à une expansion particuliè-
rement forte mais malheureusement
Inflationniste se sentent désormais les
plus touchés par les mesures de dé-
fense prises. Le Conseil fédéral fait
preuve de compréhension à l'égard des
plaintes de nos Confédérés genevois. D
est actuellement en pourparlers avec
le Conseil d'Etat de Genève et il espère
trouver 1 "une solution acceptable afin
que la construction de logements ne
recule pas dans ce canton.

LES FORCES EXPANSIONNISTES
RESTENT FORTES

Bien que l'expansion ait pu être
quelquej?eu» freinée, U n'y a eu cepen-

Jeudi II février 1981

dant jusqu 'à aujourd'hui aucune modi-
fication fondamentale de la situation
économique. Les forces expansionnistes
sont toujours fortes. Les deux piliers
de la conjoncture, les exportations et la
construction, ne montrent jusqu 'à pré-
sent aucun affaiblissement. Dans l'éco-
nomie interne, seule l'augmentation de
la consommation a été un peu moins
forte par suite du ralentissement de
l'accroissement de la main-d'œuvre
étrangère. Mais, le surcroît de la de-
mande dans l'ensemble de l'économie
n'a pas pu être suffisamment réduit
comme le montrent la tension sur le
marché du travail , le maintien de l'ex-
cédent d'importation et — bien que
réduite — la hausse des prix à la
consommation. En revanche, sous l'in-
fluence de la fluidité saisonnière du
marché de l'argent et des capitaux et
de l'insécurité passagère en ce qui
concerne l'évolution économique, la
hausse des taux d'intérêt s'est ralentie
vers la fin de l'année. Tous- ces signes
indiquent que la surchauffe se main-
tiendra aussi pendant l'année en cours,
à moins que, contrairement à toute at-
tente, des modifications interviennent
dans la sUuation économique internatio-
nale.

L'évolution de l'économie interne
nous amène à la conclusion que la
Confédération doit maintenir en vi-
gueur les arrêtés fédéraux urgents con-
cernant la conjoncture Leur rejet si-
gnifierait que nous renonçons à rame-
ner l'économie de notre pays aux pro-
portions qu 'exigent sa grandeur et sa
structure Les mesures que nous avons
prises pour lutter con 're le renché-
risssement doivent encore rester en vi-
gueur pendant une ou deux années si
nous voulons mettre noire oavs et no-
tre monnaie à l'abri de graves ébran-
lements inévitab' es en ca*- d'évolution
inflationniste non contrôlée

C'est donc avec conviction que l' on
peut recommander la nro 'ongation li-
mitée des arrêtés fédéraux.

gosse. Des parents de voyageurs, qui
ont vainement attendu l'arrivée du
train à Saragosse, sont aussi venus et,
en larmes, tentent d'avoir des nouvel-
les. Le gouverneur de Saragosse est
sur les lieux et dirige les secours.

Les blessés, souffrant pour la plu-
part de brûlures et de fractures dues
& des chutes, ont reçu les premiers
secours dans les villages voisins et ont
ensuite été évacués et hospitalisés à
Saragosse.

Trente cadavres, la plupart atroce-
ment brûlés • sont alignés le long des
voies de la ligne Madrid—Barcelone et
recouverts de draps en attendant que
des cercueils soient amenés de Sara-
gosse. Une affreuse .odeur de chair brû-
lée pèse sur les "'lieux de' la catastro-
phe.



Emprunt 33/- 0/° Electricité de la tienne S.A.
de 1957

En vue de l'amortissement contractuel au 1er avril 1965 de Fr. 1 500 00 nom., un
montant de Fr. 312 000 nom. d'obligations de cet emprunt a été racheté sur le
marché, tandis que le solde de Fr. 1 188 000 nom. a été tiré au sort le 26 janvier
1965.
Les obligations de Fr. 1000 nom. chacune sorties à ce tirage portent les numé-
ros suivants :
211— 215 2991— 3000 5421— 5430 6441— 6442 7611- 7620 9311— 9320
371— 380 3091— 3100 5581— 5590 6444— 6450 7631— 7640 9354— 9360
431— 440 3121— 3130 5621 6451— 6453 7741— 7748 9571— 9580
871— 880 3241— 3250 5623— 5630 6462— 6465 7757— 7760 9611— 9620
881— 890 3411— 3420 5651— 5660 6467— 6470 8191— 8200 9691— 9700

1021— 1030 3531— 3540 5671— 5680 6471— 6479 8201— 8210 9921— 9930
1111— 1120 3651— 3660 5701— 5710 6501— 6510 8291— 8300 10051—10060
1481— 1485 4181, 4190 5761— 5770 6651— 6660 8371— 8380 10471—10480
1487— 1490 4321— 4330 5821— 5830 6691— 6700 8401— 8410 10821—10830
1541— 1550 4393— 4400 5901— 5910 6711— 6720 8411— 8420 10831—10840
1601— 1610 4501— 4510 5951— 5960 6751— 6760 8441— 8450 11121—11130
1661— 1670 4641— 4644 5981— 5984 6781— 6790 8491— 8500 11151—11160
1691— 1700 4650 5986— 5990 6921— 6930 8721— 8726 11161—11170
1851— 1860 4721— 4730 6004— 6010 7041— 7050 8728— 8730 11325—11330
1921— 1930 4811— 4820 6051— 6060 7101— 7110 8771— 8780 11661—11664
2031— 2040 4841— 4850 6121— 6122 7121— 7130 8894— 8900 11670
2221— 2230 4931— 4940 6130 7181— 7190 8951— 8960 11671—11680
2341— 2350 5021— 5030 6161— 6170 7231— 7240 8971— 8977 11721—11730
2411— 2420 5071— 5080 6181— 6190 7281— 7290 8979— 8980 11741—11743
2481— 2490 5230 6231— 6240 7391— 7400 9161— 9170 11745—11750
2511— 2520 5311— 5315 6371— 6280 7411— 7414 9211— 9220 11771-11780
2621— 2630 5323— 5330 6301— 6310 7419— 7420 9221— 9223 11981—11984
2731— 2740 5331— 5333 6351— 6360 7421— 7430 9229— 9230 11990
2891— 2900 5339— 5340 6411— 6420 7491— 7500 9281— 9290

6426— 6430
Les titres précités, munis des coupons au 1er avril 1960 et suivants, pourront
être encaissés, sans frais, à partir du 1er avril 1965 auprès des domiciles de
paiement suivants :

Société de Banque Suisse
Crédit Suisse
Union de Banques Suisses
Banque Leu & Cie S A.
Banque Populaire Suisse
Banque Cantonale de Bâle
Banque Cantonale de Berne
Banque Cantonale du Valais

Ces obligations cesseront de porter intérêt à partir de leur échéance du

1er avril 1965.
Listes des obligations sorties à des tirages antérieurs, mais pas encore encaissées :
tirées au 1er avril 1963 :
3932 3933 3934 3935 5620 6490

tirées au 1er avril 1964 :
1998 2257 2721 4316 9033 9039 10314 10320 10711 10717
1999 2258 4311 4317 9034 10062 10315 10661 10712 10718
*>249 •'270 4312 5562 9035 10063 10316 10707 10713 10719
2250 2286 4313 5563 9036 10311 10317 10708 10714 10720
2255 2288 4314 6492 9037 10312 10318 10709 10715
2256 2289 4315 9032 9038 10313 10319 10710 10716

Par ordre :
SOCIETE DE BANQUE SUISSE

PAR sa remarquable simp licité d'emploi

•a rap idité et sa grande capacité

ses opérations automatiques et sa
bande imprimante pour toutes les
opérations

son prix exceptionnellement avanta-
geux

Olivetti Divisumma 24
répond à toutes vos exigences

Agence Olivetti pour le Valais
Service de réparation et d'entretien

Lisez le « Nouvelliste du Rhône »
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Machines
I éerirr r

Loeition-Tcnti
Demande*

¦oa condition!

Hollenbarter
SION

Tel (027) 210*9

Ménage de 2 per
sonnes, à Marti
gny, cherche

employée
machines à laver
la vaisselle et la
lessive.
Tél. (026) 6 03 33

P 65139 S

A louer à Marti
gny
appartements

3 _ et 4 pièces.
Tél. (026) 6 06 40

,P 854 S

Occasion unique

Rotav Qtor
120 cm, déporté,
machine d'exposi-
tion à liquider
avec gros -rabais.

W. Chappot
1960 Charrat

P 186 S

Autant que ça?
Oui, VA kg de tomates gorgées de soleil dans chaque tube

de Purée de tomates THOMY !
Triple concentré riche de tout l'arôme

de tomates bien mûres. D'un emploi avantageux et pratique grâce
>»̂  au tube. La seule purée de tomates dotée de points Silva!
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THOMY — le favori des gourmets !

K 
Produits laitiers V

Pour une bonne raclette f %

-
Fontalino ê% TS g?
français, 45 % M. G. la livre L* I il

Spécial raclette danois
45% M. G., pièce environ 5 kg, ï # ¦au choix la pièce W éBI

Gouda hollandais O Cfl
45% M. G. la livre éLml$%3

Fynbo danois O | f)
30 % M. G. la livre L iBU

:

K
CICHLER-PELLET
Aux Galeries du Midi - Sion



La fée de la glace
par Barbara Cartland
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Mais Hugues lit mine de ne s'apercevoir de rien, tout occupé
a sortir une cigarette de son étui; puis iO. le ferma d'un coup sec
et regarda-autour de lui,

— Avez-vous une allumette ?
— Vous en avez sur , la table, tout à côté de vous, répliqua

Caroline d'un ton assez bref. Ëcoutez-moi Hugues, nous avons bien
des projets à faire. ,

— Quels projets ?
— Vous le savez aussi bien que moi... nous voir, être ensem-

ble...
Elle savait courir un risque dangereux, en lui forçant la main.

D'autre part, elle croyait , encore avoir un tel pouvoir sur lui,
qu'elle n'imaginait pas possible d'essuyer une rebuffade. Cepen-
dant ii ne lui avait pas écrit clepuis son départ de Suisse, et bien
qu'elle escomptât le voir à sa descente d'avion, puisqu'elle avait
pris soin de l'avertir par télégramme de son arrivée, il s'était pour
toute bienvenue, contenté de lui envoyer, au Ritz, une énorme
botte d'œillets.

Elle lui avait alors téléphoné plusieurs fois. Par une mail-
chance vraiment inouïe, il venait de sortir lui répondait Smith,
ou il s'était rendu au théâtre, ou encore on ignorait .où se trouvait
lord Roxburton, et à quelle heure on avait chance de le trouver
chez lui. ¦ ' • ' "*. . ' .

De guerre lasse,- elle s'était fait éveiller de très bon matin et
avait réussi à entendre sa voix. Il était en train de prendre son
petit déjeuner. ' < ¦ ; -

— Je veux absolument te voir, lui avait-elle dit, sans réflé-
chU*", qu'il ne semblait guère en avoir lui-même un désir pressant.
Maintenant il était là, assis en face d'elle, très élégant, très dis-
tingué, dans une tenue ce ville impeccable. Elle dut faire un
effort surhumain pour ne pas se précipiter vers lui, lui jeter les
deux bras autour dii cou et le supplier de l'aimer.

Seul un restant d'amour-propre la retint. Mais voir Hugues
la traiter avec cette calme froideur, pouvait à tout instant, la
pousser à commettre n'importe quelle folie.

Il déposa ,son allumette avec un soin méticuleux au milieu du
cendrier 'et ^ 

finit par dire : '
— Toute entrave est contraire à ma nature, Caroline.
— Qu'entendez-vous par là? questionnât-elle, effrayée sou-

dain.
— Vous comprenez parfaitement ce que je veux dire.
Puis avec, un sourire complètement désarmant il poursuivit :
... Nous, avons, ma chère, goûté ensemble des moments déli-

cieux... n'en gâchez pas le souvenir.
— Mais Hugues...
— Il n'y a pas de « mais », trancha-t-il. Nous sommes vpus

et moi, dies gens qui avons ,de l'expérience; nous ne pouvons, ni
l'un ni l'autre,' alléguer d'avoir agi sans discernement et nous
avons savouré eh connaisseurs, nos moments d'intimité... Mais tout
cela est fini ma chère et rien ne sert de vous leurrer.

— T'imagines-tu... explosait-elle en se levant d'un bond.
Hugues toutefois fut plus prompt qu'elle. Il la saisit à bras-

le- corps et écrasa sa bouche contre la sienne.
Elle lui résista un instant, puis pâmée, s'abandonna contre lui.
Alors, avec la rapidité de l'éclair, il la lâcha.
— Adieu ma chère... et merci !
Avant qu'elle ne fût revenue de sa profonde stupeur , et

n'ait pu rallier ses esprits, il saisit son chapeau et quitta tran-
quillement la pièce. Elle entendit la porte de l'appartement se
refermer derrière lui.

En entendant décroître le bruit de ses pas, elle sortit de son
hébétude et se .précipita à son tour, vers la porte. Mais il était
trop tard. Elle ne pouvait le poursuivre dans les corridors du
Eitz et devenir, si on la voyait, la fable de la ville. Il lui fallait
se rendre à l'évidence : il venait de la quitter pour toujours.

Elle demeura un long moment figée sur place, le front appuyé
contre la porte; enfin elle revint sur ses pas et s'assit dans un
fauteuil, le visage crispé, l'air sombre et désespéré.

A cet instant tout ce qu'elle avait, avec tant d'acharnement,
essayé d'effacer de sa mémoire, accourut en foule pour la torturer.
Ce refrain tant entendu lui revint aux oreilles : « Non, rien
à faire pour vous aujourd'hui ! »

Elle crut s'entendre sangloter dans la pièce étroite et obscure
qui lui tenait lieu de chambre, dans la pension de famille de sa
mère. La voix de Dave empâtée par l'alcool résonna à ses oreilles,
lui criant clans son ébriété, des injures grossières. Avec sa fortune,
le bonheur la fuyait. Hugues l'avait quittée; elle l'aimait pourtant,
à sa façon sans doute égoïste et sensuelle, mais autant que son
cœur cupide était capable d'aimer.

Une fois dans la rue, Hugues poussa un long soupir de soula-
gement. Cette entrevue, comme il s'y était attendu, avait été des
plus désagréables. Ce n'était point la première fois qu'une femme
avait essayé de s'accrocher à lui. Aujourd'hui, comme les autres
fois, il se demanda pourquoi , il était assez stupide de se laisser,
en premier lieu , prendre à leurs manèges. Il envia presque, en
cet instant, les hommes dépourvus d'attrait pour le beau sexe et
qui , pour obtenir et conserver les faveurs des femmes, devaient
se donner bien du mal et dépenser beaucoup d'argent. Une fois
de plus, il se sentit honteux, non seulement pour lui, mais pour
Caroline, qu'une femme pût s'abaisser à quémander un amour,
qu'on lui refusait.

Copyright by Opéra Mundl (A suivre)

— Tiens 1 Un télé- ... de faire rentrer du
gramme de Line. Elle charbon,
dit de ne pas oublier...
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Pharmacie de service . — Pharmacie ZenRuffinen, tél. 5 10 29.
Hôpital d'arrondissement. — Heures devisite, semaine et dimanche, de 13 b 30 a

16 h 30
Le médecin de service peut être demande
soit a l'hôpital soit A la clinique.

Clinique Sainte-Claire. —. Heures de visite,
semaine et dimanche de 13 h. 30 a
16 h. 30.

Château de Villa. — Musée Rilke en per-
manence.

Patinoire. — Ouverte de 9 h. A 11 h. 43
et de 13 h. 30 A 16 h. 30, en cas de
match, fermeture A 16 h.

S I O N
Ctnima Lux. — Tél. 315 43. voir aux an-

nonces.
Cinéma Arlequin. — Tél. 3 32 43, voir aux

annonce*.
Cinéma Capitol*. — Tél. 2 20 43, voir aux

annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Wuil-

loud, tél. 2 42 35.
Médecin de service. — Dr Menée, tél.
2 19 90.

Ambulances de service. — Michel Sierro,
tél. 3 39 59. — SOS général, tél. 2 23 32.

1 cuisinière
ou personne sachant cuire

pour seconder le chef et le remplacer
pendant ses congés et vacances.
Poste très intéressant pour personne
capable, avec conditions de travail
et salaire modernes et en rapport.
Faire offres sous chiffre P 1520 N à
Publicitas, 2000 Neuchâtel.

P 22 N

2 infirmières
diplômées
1 veilleuse
(poste fixe)

Nous offrons des conditions de travail et
de salaire modernes et très intéressan-
tes, dans hôpital entièrement rénové et
modernisé.

Postes très intéressants pour personnes
capables et aimant les responsabilités.

Faire offres sous chiffre P 1519 N 'à
Publicitas, 2000 Neuchâtel.

P 23 N

Commerce de fers et produits métal-
lurgiques cherche

contremaître ; 
chef de chantier

ayant une bonne expérience de la
branche. Entrée immédiate* ou à
convenir.

'
Faire offres de services, avec pré-
tentions de salaire, à Tavelli & Bru-
no S.A., 1260 Nyon.

P 2055-3 L

— Elle est en voyage ?
— Non, elle est dans

sa chambre...
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COM1ir.r.,'L<l»n*nccir
M.WOIU) «iSHtî «m.

Carrefo ur des A rts. — Exposition Jacques
Fuchs .•' ,,."¦-

Patinoire. — 12 h. 45 à 14 h. : HC Sion(écoliers); 18 h. 30 à 20 h. 15 : HC Sion.

M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — Tél. 61154, voir aux

annonces.
Cinéma corso. — Tél. 6 16 22, voir aux

annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Bois-

sard. té. 6 17 96.
Médecin de garde . — S'adresser A l'hôpital

de Martigny, tél. 6 16 05
Petite Galène. — Exposition permanente.

SAINT-MAURICE
Cinéma Roxy — Tél. 3 64 17 ou 3 64 84,

voir aux annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Gail-

lard , tel. 3 62 17.

M O N T H E Y
Plazza. — Tél. 4 22 90. voir aux annonces
Monthéoio. — Tél. 4 22 60, voir aux an-

nonces.
Médecin de service, — Pour les -llmancnes

et Jours réries, tel 4 11 92
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Car-

raux, tél. 4 21 06.

Entreprise de génie civil
cherche bon

MAÇON
avec références, certificat de sapacité.
Très bonnes conditions.

Faire offres sous chiffre P 26743 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 26743 S

COMPTABLE
avec expérience dans les bouclements
de comptes et établissements de bilan

C H E R C H E
travaux de comptabilité à côté de son
activité. Discrétion absolue est assurée.

S'adresser au tél. (027) 2 37 55.
7 P 639 S

A louer, dans immeuble neuf
à Champlan

appartements de 3 chambres
de Fr. 250.— à 260.—

studios
de Fr. 125.— à 135.—

Disponibles immédiatement

P 863 S

mais on ne se parle

Ce stBAir riAL
H£UA£UXOO'li CÂTC
TDD1'.' TÂI DU AVtm
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FAIM CHSACI .I »
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Sur nos ondes
S0TTENS 7*°° B°n.i°ur à tous. 7.15 Informations.

8.00 Le bulletin routier. 8.25 Miroir-
première. 8.30 Arrêt. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Le rendez-vous de midi. 12.45 Informations. 12.55
Résultats de la coupe d'Europe des Alpes de ski. 13.00
Gabriel , vous êtes un ange. 13.10 Disc-O-Matic. 13.45
Une nouvelle gravure te Rigoletto, "Verdi. 13-55 Mi-
roir-flash . 14.00 Fin. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le ren-
dez-vous des isolés. 16.25 Gary Towlen. 16.45 Ramà
Jucker. 16.55 Le rnagazme de la médecine. 17.15 La
joie de chanter. 17.30 Miroir-flash . 17.35 La semaine
littéraire. 18.00 Bonjour les jeunes. 18.30 Le micro
dans la vie. 19.00 La Suisse au micro. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le miroir du monde. 19.45 La bonne tran-
che. 20.20 Feu vert. 21.00 XXe siècle. 21.30 Le con-
cert du jeudi. 22.30 Informations. 22.35 Le miroir du
monde. 23.00 Ouvert la nuit. 23.15 Hymne national.
Fin.

'
SECOND PROGRAMME 190° Emission d ensem-

ble. 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.15 Gabriel , vous êtes
un ange. 20.25 Entre nous. 21.25 Le français uni-
versel. 21.45 Les sentiers de la poésie. 22.00 L'antholo-
gie CJU jazz. 22.15 Les jeux du jazz. 22.30 Hymne na-
tional. Fin.

BER0MUNSTER 6*15 Informations.  6.20 Bonjour en
musique. 7.00 Informations. 7.05

Badinage musica l en fa maj. 7.30 Emission pour les
automobilistes voyageant en Suisse. 8.30 Arrêt. 10.15
Disque. 10.20 Emission radioscolaire. 10.50 Portrait
symphonique. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Chan-
sons populaire américaine. 12.20 Nos compliments.
12.30 Informations. 12.40 Fanfare de la Division 7.
13.00 Chronique de Suisse orientale. 13.15 Musique
populaire. 13.30'*Pages ' dé Kodaly;, 14.00 Emission fé-
minine. 14.30 Concert symphonique. 15.20 Festivals in-
ternationaux. 16.00 Informations. 16.05 Expériences réa-
lisée jusqu 'à ce jour entre les PTT et leurs usagers.
16.30 Musique de chambre . de Mozart. 17.30 Pour les
jeunes. 18.00 Apéro au grammo-bar. 18.45 Echos de la
coupe internationale des Alpes de Davos. 19.00 Ac-
tualités. 19.20 Communiqués. 19.30 Inf. écho du temps.
20.00 Introduction et variations. 20.15 Der Hagestolz.
22.15 Informations. 22.20 Le théâtre moderne. 22.40 Mu-
sique 6e danse par des orchestres internationaux.
23.15 Fin.

MONTE CENERI 7-00 Marche. Petit concert. 7.15
Informations. 7.20 ALmanach so-

nore. 8.30 Arrêt. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Musique variée. . 12.30 Informations: 12.40 Musique
variée. 13.00 Journal de 13 h. 13.10 Jazz objectif. 13.45
Trois airs folkloriques grecs. 14.00 Arrêt. 16.00 Jour-
nal de 16 h. 16.10 Musique populaire. 16.25 Orches-
tre C. Dumont. 17.00 Boussole ouverte sur la réa-
lité. 17.30 Musique de chambre. 18.00 La bricolla.
18.00 Chœurs des Alpes. 18.45 Petite chronique cul-
turelle. 19.00 Refrains à la clarinette. 19.10 Commu-
niqués. 19.15 Inf. II Quoitdiano. 19.45 Balalaïkas.
20.00 Temps troublés. 21.00 Orchestre Rad iosa. 21.30
Raretés musicales de l'art vocal italien. 22.00 Un
thème dans le temps. 22.20 Mélodies et rythmes.
22.30 Informations. 22.35 La galerie du jazz. 23.00
Ultimes notes. 23.15 Fin.

TELEVISION 19 00 Bulletin de nouvelles. 19.05 Le
magazine. 19.25 Eurovision Davos :

coupe de ski des pays alpins. 20.00 Téléjournal.
20:20 Carrefour. 20.35 Le plus grand chapiteau du
monde. 21.25 Le point. 22.10 Rencontre de catch.
22.35 Soir-Informations. 22.50 Fin.
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Kurikkala : les Tchèques sont là

A quelques jours de la grande compétition nordique de la Coupe Kurikkala,
Us sélections nationales arrivent à tour de rôle dans la station de Haute-Nendaz.
Après l'arrivée, mardi , des Italiens , les Tchèques sont arrivés hier soir, mercredi,
tarprenant les organisateurs qui ne les attendaient qu'aujourd'hui jeudi. Nous
|M avons rejoints hier soir (notre photo) alors qu'ils venaient de prendre leurs
quartiers d l'Hôtel des Etagnes. Ces deux jours prochains seront réservés à
l'entraînement, avant le coup d'envoi of f ic iel , samedi matin.

QUATRE EQUIPES PRENDRONT LE DEPART HORS-CONCOURS
Quatre équipes participeront, hors-concours, à la Coupe Kurikkala ce *ujeek-end
o Haute-lVenda2. Ce sont des formations des gardes-frontière (Hans Obérer,
Jean-P ierre Pelluchoud , Henri Niquille et Vénazio Marendaz), de la police canto-
nale tialaisanne (Armand Genoud , Laurent Darbellay, Richard Truf fer  et Armin
Aujdereggen), de la Vallée d'Aoste (Alexis Gothier, Jean Guala, Lino Jordan et
AttUio Lombard) et des juniors de l'Association cantonale ralaisanne (Georges
Sarrasin , André Schers, Luc Hubert et Pius Kreuzer).

Ski : Coupe des Alpes a Davos - slalom géant messieurs

J E A N - C L A U D E  K I L L Y
est touj ours en grande forme

;. i '¦i:,ï 'v . .7 ,

Les Suisses médiocres - La France première par nations"
Le jeune Français Jean-Claude Killy FRANÇAIS ET AUTRICfflENS

(21 ans) a confirmé son excellente for- EN TETE
me actuelle en remportant, à Davos, le gur un parcours de 3 km 600 piqueté
slalom géant de la Coupe des Alpes de 61 portes, seuls les Français et les
«près avoir triomphé dans le slalom Autrichiens ont réussi à classer leurs
spécial et le combiné au Hahnenkamm cinq meilleurs représentants parmi les
tt à Megève. Il a du même coups per- vingt premiers (le classement par équi-
mis à la France de s'adjuger la vie- pes pour les messieurs s'effectue sur
toire par équipes dans ce slalom géant les cinq meilleurs représentants, dont
H de prendre la tête au classement un junior). Le meilleur junior â étégénéral par équipes. Avec de nombreux l'Autrichien Werner Bleiner (9ème),remplaçants, l'équipe helvétique a en mais sa performance n'a pas suffi pour
effet été incapable de rééditer son suc- combler le retard de certains autres de
rts de la veille dans le slalom géant ses coéquipiers sur les Français. Les
féminin. Suisses, eux, ont placé leurs cinq meil-

leurs représentants parmi les 25 pre-

Le point de vue de Frédéric Schlatter
A S'EN ROMPRE LE COU...

Le grand cirque du ski alpin de jan vier s'est achevé à Megève d'une
fa çon qui f r i s e  le scandale . Une fois  de plus , il s'est révélé dans cette
station française qu 'on s'y moque comme poisson d'une pomme des indis-
pen sables précautions à pren dre pour éviter quelque grave accident sur le
par cours de la course de descente. Au reste, certains reporters d'une
presse qui n'est même pas toujours celle dite «à  sensation» parlaient ,
avant la course , des embûches et des traîtrises de ce parcours un p eu à la
manière dont ils annoncent Ij/riquement les gros « casse-pattes » des
courses cyclistes. On nous présentait , par exemple, le trop fameux « mur
de Borné » de la p iste mêgevane comme une sorte de sévère juge de paix
chargé de f i xe r  une bonne fois  pour toutes la hiérarchie des meilleurs
skieurs européens.

En cette a f f a i r e , il n'y a pas que ce mur qui soit... borné, mais le sont
surtout de désinvoltes organisateurs qui ne craignent pas de joue r avec
les os des autres , et d'étranges dirigeants de fédérations sportives qui
fer ment les veux sur tout cela.

Car, f igurez-vous bien , en 1953 — il y a donc douze ans de cela —la piste mêgevane en question avait déjà soulevé de vives critiques et de
sévères a d m o n e s t a t i o n s  après que vingt des 65 partants de la
course de descente eurent été obligés d'abandonner. Et , il y a d eux
ans, notre ancien grand champion Karl Molitor , alors délégué au « Grand
Prix Allais » de Megève en qualité de technicien, pa r  la Fédération
internationale de ski , avait réd igé un rapport sur les mêmes dangersde ce parcours-td.

Tout cela — on l'a vu cette fo is  — est resté lettre morte, et certains
spectateurs avides de sensation le savaient bien, quand ils sont allés se
p oster, l'autre jour , près de l'endroit précis où les chutes allaient être
les p lus « spectaculaires »... mais les plu s dangereuses aussi. Sans doute
ont-ils moins apprécié ce spectacle quand ils rirent l'un de leurs authen-ti ques champions , Périllat , dégringoler lui-même d'e f f rayante  manière.
En attendant , le mal était déjà fa i t , et ce n'est certes pas notre ami Willy
Favre qui me contredira : il aurait pu payer plu s cher encore que d'une
"léchante entorse le goût de sensation * sélective » des gens qui dessinèrentcette piste.

Prenant le contre-pied du tollé de protestations qui s'est élevé après
cette course , l'un de nos confrères (suisses) a écrit qu'il suf f is ai t  d'élargir
cette piste pour éviter que les coureurs ne passen t trop près des arbres,
mais que po ur le reste, il fal lai t  lui ga rder toutes ses diff iculté s af in de¦w pas la rendre « f ac i le  »... A quoi nous répondrons que si les difficultés
sont telles que même des * cracks » comme Périllat ou Favre s'y cassent
'e nez . elles ne ressortissent plus à la technique mais bel et bien à ta chance.C'est ce qu 'on a f ini  par comprendre pour certaines courses d'autos, parti-
culièrement meurtrières : faudra- t - i l  que le ski pai e de nouvea u la casse
Par mort d'homme pour que ses dirigeants y réfléchissent ? Les tragiques
accidents de Semmelink et de Mark n'ont-ils donc rien appris à ces orga -nisateurs du grand cirque de ski ?

Frédéric SCHLATER

Après les disparitions de Koblet, Kottmann, Giovanoli

LE FOOTBALL SUISSE EST
-»_^——————— m*mmmmmmm- ~—*—«»————

EN DEUIL PAR LA MORT DU
TALENTUEUX HANS WEBER
En l'espace de quatre mois, le sport

helvétique se trouve endeuillé pour la
quatrième fois. Après la disparition de
Hugo Koblet , Goepf Kottmann et Gian-
réto Giovanoli , c'est l'international bâ-
lois Hans Weber qui est décédé mer-
credi à l'hôpital de Bâle des suites
d'une terrible maladie. Le sympathique
footballeur rhénan avait 30 ans. H
était marié et père de deux ' enfants.

UN DES MEILLEURS
INTERNATIONAUX

Avec Hans Weber, le footbaH suisse
a perdu l'un de ses meilleurs joueurs
les plus talentueux. Né le 8 septembre
1934 à Liestal, il avait commencé sa
carrière de footballeur au F.C. Liestal ,
avant de passer au F.C. Bâle où il dé-
buta en première équipe à l'âge de
16 ans, dans un match Servette—Bâle.
Sa formation athlétique et sa combati-
vité en avaient rapidement fait l'un
des piliers de la formation bâloise,
d'autant plus qu'il était capable d'oc-
cuper n'importe quel poste sur un ter-

» vi S*. ~

miers. Parmi eux se trouvent deux
juniors, Kurt Huggler et Jean-Daniel
Daetwyler. A la suite de la disqualifi-
cation de ,Georges Gruenenfelder ¦ et de
Edmund Bruggmann, l'équipe helvéti-
que a non seulement perdu la premiè-
re place au classement par équipes,
mais elle s'est trouvée reléguée à la
troisième placé, avec 43 points de re-
tard sur la France et 29 sur l'Autriche.

CONDITIONS EXCELLENTES
Ce slalom géant s'est disputé dans

de bonnes conditions (soleil et tempé-
rature de moins dix degrés). Parti en
quatrième position, Jean-Claude Killy
améliora le meilleur temps réalisé pré-
cédemment par Karl Schranz (l'59"79
contre 2'00"21). En l'absence de Willy
Favre et de Guy Périllat, les deux pre-
miers du slalom géant du Kahnen-
kamm, personne ne devait faire mieux
que le jeune fils d'hôtelier de Val
d'Isère. L'Italien Ivo Mahlknecht, qui
bénéficiait de conditions idéales avec
son dossard no 1, a, quant à lui, concé-
dé 2"29 à Killy.

Parmi les huit premiers on ne trouve
que des concurrents ayant bénéficié
d'excellents numéros de dossard, ce
qui rend d'autant plus remarquable la
performance de l'Autrichien Bleiner
(9ème) et du Suisse Dumeng Giovanoli
(lOème), partis respectivement en 19ème
et 18ème position.

Cette fois, la chance n'a pas été du
côté de l'équipe suisse. Georges Grue-
nenfelder (dossard no 8) a fait une
chute en début de parcours et Edmund
Bruggmann a été disqualifié.

Classement du slalom géant mascu-
lin :
1. Jean-Claude Killy (Fr) l'59"79
2. Karl Schranz (Aut) 2'00"21
3. Ivo Mahlknecht (It) 2'02"08
4. Léo Lacroix (Fr) 2'02"63
5. Ludwig Leitner (Al) 2'02"97
6. Stefan Kaelin (S) 2'03"29
7. Hugo Nindl (Aut) 2'03"94
8. Gerhard Prinzing (Al> * 2'05"25
9. Werner Bleiner (Aut) 2'05"51

10. Dumeng Giovanoli (S) 2'05"97
puis : i .;

16. Kurt Huggler (S) 3 ; 2'08"32
18. Jakob Tischhauser (S) ¦ 2'08"38
25. Jean-Daniel Daetwyler (S) 2'10"97
29. Kurt Schnider (S) 2'12"68

CLASSEMENT PAR EQUIPES
1. France 142,60 pt
2. Autriche 146,95
3. Suisse 195,25
4. Italie 203,04
5. Allemagne ï : 204,62

CLASSEMENT GENERAL
PAR EQUIPES

APRES DEUX EPREUVES
1. France 265,68 pt
2. Autriche 279,07
3. Suisse 308,21
4. Allemagne 416,71
5. Italie 468,07

rain. Il avait vite retenu l'attention des
sélectionneurs et c'est à 21 ans qu'il
faisait ses débuts d'international , con-
tre la Sarre. De 1956 à 1964, il avait
porté à 23 reprises le maMlot de l'é-
quipe Suisse À. Il avait pris part à
la campagne de qualification de l'é-

¦— — -=.

quipe suisse pour le tour final de la
Coupe du monde 1962 et il avait par-
ticipé à ce tour final au Chili.

Champion suisse avec le F.C. Bâle en
1953 (à l'âge de 19 ans), il avait dû
attendre 196,3 pour remporter la Coupe
dé MiM fg? toujours ;avec te F\C. Bâle.
Entre-temps, ' il' avait passé1" deux 'sai-
sons sous le maillot du; Lausanne-
Sports, avec qui il disputa sa première
finale de Coupe en 1957 (défaite contre
La Chaux-de-Fonds).

Dans l'équipe nationale, il vait débu-
té le 1er mai 1956 contre la Sarre
(1—1). Il avait disputé son dernier
match international contre la Norvège,
le 1er juillet 1964 à Bergen. Quelques
semaines plus tard, il avait subi sa pre-
mière intervention chirurgicale et n'a-
vait par la suite pu jouer que trois

Nouvel échec
de Ron Clarke

En raison d'un vent violent, l'Aus-
tralien Ron Clarke a échoué, à Mel-
bourne, dans sa tentative contre les
records du monde de l'heure et des
20 kilomètres. Il a abandonné an pas-
sage des dix milles (16 km 093) après
47'45"8 de course (le record du monde
du dix mille est de 47'2f>"8). Jusqu'a-
lors, en dépit de la violence du vent,
Clarke avait couru avec beaucoup de
puissance mais ses possibilités de bat-
tre les records qu'il visait s'amenui-
saient au fil des tours, a Si j'avais con-
tinué pendant une heure, je ne crois
pas que j'aurais pu battre le record »,
a déclaré Clarke, qui a ajouté : « Je
pense qu'aujourd'hui, en raison da vent,
la chose était impossible ».

300 personnes seulement assistaient
à cette tentative qui a eu lieu dans
un stade de la banlieue de Melbourne,
sur une piste en herbe en parfait état.
Au début de sa tentative, le champion
Australien couvrait le tour de piste
(un quart de mille, soit 402 m 34) aux
alentours de l'il" alors que sur la fin,
il ne tournait plus qu'en l'13". Son
temps dé 47'45"8, bien qu'inférieur an
record d'Australie des dix milles
(48'21") ne sera pas homologué comme
tel, Ron Clarke n'ayant pas terminé
sa tentative. Après son abandon, deux
athlètes seulement terminèrent la
course. C'est finalement l'Irlandais Jim
Hogan qui l'emporta en couvrant dans
l'heure 19 km* 454.

Ron Clarke a déclaré qu'à l'avenir,
Q ne tenterait.plus de battre des re-
cords du monde à des jours fixés à
l'avance.

matches de championnat. Au lieu de
se rendre au stage d'entraînement de
Coverciano, pour lequel il était convo-
qué, il était entré une nouvelle fois à
l'hôpital où il devait décéder mercredi
en début d'après-midi.

Sur le plan professionnel , Hans We-
ber avait fait un apprentissage d'ébé*
niste avant d'endosser l'uniforme d'a-
gent de police, qu'il avait finalement
abandonné pour accepter, il y a quel-
ques années, la représentation d'une
fabrique d'eaux minérales.

t

# FOOTBALL — En match amical
disputé au stade San Siro à Milan,
l'Internazionale de Milan a battu le
Servette par 6-1 (3-0').

•fr La fédération soviétique de football
a démenti les informations selon les-
quelles Lev Yachine, gardien de l'équi-
pe nationale, signerait un contrat pro-
fessionnel avec le Flamengo de Rio de
Janeiro. Yachine, qui s'est rendu au
Brésil en compagnie de sa femme sur
l'invitation du Flamengo à l'occasion
de la célébration du 75e anniversaire de
ce olub, va quitter très prochainement
Rio à destination de Moscou.

¦ FOOTBALL — Le concours du
Sport-Toto No 25 des 20 et 21 février,
dont le coupon comprendra à nouveau
des matches de championnat suisse
(sept sur trt*ze) offrira aux pronosti-
queurs des chances de gains supplé-
mentaires sous la forme de 100 voyages
gratuits en Israël avec excursion et
possibilité d'assister au match Israël -
Suisse du 17 mars à Jaffa.

•jlr FOOTBALL — A Cologne, en match
.aller, comptant pour les quarts de fi-
nale de la coupe d'Europe, le FC Colo-
gne et Liverpooi ont fait match nul 0-0.

Prévisions du Sport - Toto
MARCHES ANGLAIS

1. Arsenal - Leeds United
Une bataille bien difficile pour .
Leeds...

2. Blackburn . Chalsca
Là encore, les visiteurs seront
mis à rude épreuve.

3. Blackpool . Leicester
L'avantage du terrain fait don-
ner les faveurs à BlackpooL

4. Fulham - Tottenham
Partage de points ou succès des
Hotspure de Tottenham.

5. Nottingham - Stoke City
Stoke sera un coriace adversaire
pour Nottingham.

6. West Bam - Everton
Match équilibré, car West Ham
semble avoir perdu son assurance.

MATCHES ALLEMANDS
7. Eintracht Brunsch. . Hanovre

Sur son terrain, Brunschwick
s'adjugera un ou deux points.

S. Hambourg . Werder Brème
Lutte sans merci où Brème peut
mordre la poussière.

9. Cologne - Meiderich
Le champion ne se laissera pas
surprendre.

10. Nuremberg - Munich
Un déplacement bien ardu pour
Munich car Nuremberg est en
verve.

MATCHES ITALIENS
ll.Genoa - Catanla

Le fait de jouer « home » est im-
portant dans le calclo...

12. Messina - Bologna
Bologne, plus à son aise, doit
malgré tout se méfier.

13. Torino . Milan
Milan doit s'attendre à tout, car
Torino est vraiment solide.

12 TIPES
l l l l ll l x x x 2 2
2 2 2 x 1 x 1 x 2 2 2  2
x 2 x l x 2 x l x 2 x l
2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1
2 1 1 1 x 1 2  1 1 x 1 1
x x x x x x x x x x x x
1 1 1 1 1 x 2 2 1 1 1 1
1 1 1 1 1 x 2 2 1 2 2 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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x x 2 1 2 x x 2 2 1 x l



prolonge
vos

meilleures
armées

Profitez
de notre
grande
Vente
de Blanc

Rilton est un spécifique qui maintient la vitalité f  - ~m mence assez tôt - d'enrayer les altérations vas
et un tonique circulatoire gériatriqué. Il est in- /> . Ilfflft culaires oroeressives dues à l'artériosclérose
diqué pour les hommes et les femmes dès
que les capacités physiques et intellectuelles
'commencent à décliner et qu'apparaissent
des symptômes tels que diminution du
pouvoir de concentration, troubles de la
mémoire, maux de tête dus à l'âge, vertiges.
Rilton contient, en proportions judicieuse-
ment étudiées un ensemble de substances
actives, qui aident l'organisme vieillissant
à remplir sans défaillance ses diverses fonc-
tions. Rilton prolonge pour ainsi dire vos
meilleures années.
Le pyridyl-carbinol, la plus importante de
ces substances actives, est un spécifique
circulatoire à effet vaso-dilatateur. Il fa
vorise l'irrigation des tissus et améliore
par conséquent l'approvisionnement
des cellules en oxygène. ^gk
Les vitamines du complexes sont Jr /̂kégalement très importantes JÊL .j
comme éléments constitu- Jm J§§-SÉ§
tifs des systèmes fermen- LfjK&'-Hs1'
taires. Elles partici pent à ËÉi'ëlP3
l'activité des cellules de tous lllfffik*»'

RILT©les organes et, avec les élé-
ments minéraux et les oligo-
éléments, elles fendent pos-
sibles les échanges énergé-
tiques et métaboliques entre
toutes les cellules.
Enfin , Rilton contient des
substances lipotropes qui,
en régularisant le taux du
cholestérol, freinent le pro-
cessus du vieillissement vas-
culaire tout en exerçant une
fonction spécifique hépato-
protectrice.
L'action combinée de toutes
ces substances permet -
surtout si le traitement corn-

Konstitutionserhaltendes Prâp
undgeriatrischesKreislauftonik
Spécifique maintenant la vitalité

3 PISTES 3km 4km 5km

T"T Î& ^B<%A j e r ^J K P s
Balisées et soigneusement entretenues

ŝ^gjgjj

Skieurs avancés ou débutants, à
chacun sa piste. Restaurant à l'ar-
rivée. Télésiège et téléski fonction-
nent tous les jours. Vue grandiose
sur les Alpes valaisannes et ber-
noises. Hôtels - Pensions - Ecole
suisse de ski. Renseignements tél.
(027) 5 53 24.
Tous les dimanches course postale
spéciale + carte libre parcours, Fr.
16.—. Départ Sierre 7 h. 30. Retour
18 h.

éûnf ecttmSkwMé
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Téléphone (026) 6 32 09
cherche

A P P R E N T I E  V E N D E U S E
pour le 1er mars

.. . P 122 S

tonique circulatoire gériatriqui
Dosîerung:

TSclich atn Morgen und am Nachmittag voi
Arbeusbeginn je 1 Massbcclier vol 1 (14 ce)

i Dosage :
i Un gobelet (I4cc) chaque j'our.matin et
1 après-midi ,avant de commencer le travail
\ Comp.: Vit.B,.Vit.B..Vit. R ,.Vit Btl, Blotin, J
B Panthenol , Nicctirumiduni , Criolin. Bciain, J
H «¦•Pyritlyl-cubinol.meso-lnosit.F-e.Mii.K. M
ta£l Znt Ms, J. M
Wm, Ntcht fur Kinder f M
ISy Interdît aux enfants I* JBB
BBV Laboratoires Sauter S.A. JMHl-. Genève B̂SZ

culaires progressives dues à l'artériosclérose,
de renouveler la vitalité, d'éliminer ou d'atté-
nuer efficacement des symptômes tels que
troubles de la circulation, vertiges, maux de
tête, extrémités froides, insomnie, perte
d'appétit , diminution de la mémoire ou
impossibilité de concentration.

3 Rilton existe sous deux formes: liquide-
tonique au goût aromatique dont le flacon
est muni de 14 gobelets gradués - et en
capsules, faciles à emporter, faciles à avaler.
Les capsules ne contiennent pas de sucre;
elles sont donc particulièrement recom-

j mandées aux diabétiques. L'administration
J est simple: prendre matin et après-midi,

avant de se mettre au travail, un gobelet ou
f deux capsules de Rilton .

B L̂, Rilton contient les 17 éléments suivants, en
-- 'llÉi'fc-. proportions parfaitement équilibrées:

Vitamine Bi
Vitamine B3
Vitamine B»
Vitamine Bis
Nicotinamide
Biotine
D-panthénol
Sel de choline
Bétaïne HC1
Méso-Inosite
Pyridyl-carbinol
Fer, Potassium
Manganèse
Magnésium
Zinc, Iode
Emballage
normal (pour
une semaine)
Fr.8.50
Emballage
de cure (pour
3 semaines)
Fr.21.50

«

RILT0N
Konstitutionserhaltendes
Préparât und geriatrisches

Kreislauttonikum
Spécifique maintenant

lavitalité et tonique
circulatoire gériatriqué
Comp.: yit.Bi.Vit.Bi.Vit.B,,
Vit Ru, Biotin. Panlhenol.
Bciain, £-Pyridyl-carbinol
Nicolinamidum, Cholin,
mcio-Inosit .Fc. Mn, K.

L Zn. M«. J
\ lltaltartl S.ulfrS I J B

Rilton -
un produit des
Laboratoires
Sauter S.A.
Genève

Entreprise d'installation électriques engagerait

un mécanicien-électricien
pour son atelier

un magasinier
connaissant le matériel d'installations électriques.

Bonne ambiance de travail, caisse de retraite.

Faire offres à :
Electricité S.A. Romont Grand'rue 7.
Tél. (037) 5 25 54.
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Les Services Industriels de Sion
cherchent pour leur service administratif

UN EMPLOYE
ayant suivi les écoles commerciales ou possédant une
formation similaire.

Rétribution selon règlement et échelle des salaires de
la Municipalité de Sion.

Semaine de 5 jours.

Les offres sont à adresser, par écrit , à la Direction
des Services Industriels de Sion, jusqu 'au jeudi 18
février 1965.

a Sion
Centrale des occasions du Valais
de meubles neufs et occasions

MAISON JULES RI ELLE - PLACE DE FOIRE
Kl f.  DES BAINS 6

AD FOND DE LA PLACE DU MIDI , APRES LA SIONNE

» Belles commodes

JÉB
'M TL Armoires 2 portes

| ' f̂^PB*  ̂
Armoires 3 portes

% I il f̂f-t-tH Chambre à couch.

| "If *5s*eRJ»*̂ Éfii||'; Sal,es à man9er

^̂ ^̂  ̂ '' A/ ÈI " Tapls mI,,eux neuf»
Tél. (027) 2 14 16 ^̂  FOND PLACE DU MIDI| neufs 76.-

Oescente de lit 11.-
neuve

DUVETS NEUFS depuis Fr. 30.—. Coiffeuses avec miroir, neuves,
Fr. 164.—. Tables de nuit Jolis guéridons. Fr. 30.—. Lit
1 place comprenant sommier métallique et tête réglable, Fr. 130.—.
Belles chaises neuves, Fr. 19.35. Couverture depuis Fr. 15.—. Lits
doubles qualité extra avee protège et matelas, Fr. 290.—. Entourages
de divans depuis Fr. 145.—. 20 divans d'occasion de Fr. 90.— à
Fr. 120.— pièce. Salon 3 pièces, Fr. 195.— comprenant 1 canapé, 2 fau-
teuils. Miroirs de coiffeuses neufs depuis Fr. 17.—. Couvre-lit, jetés
de divan, couvertures piquées, salles à manger rustiques pour chalets.
Divans-coucb d'occasion & débarrasser. Nombreux divans, lits, fauteuils.
DANS VOTRE INTERET VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION

VOUS TROUVEREZ TOUT CE QUE VOUS DESIREZ
EN MEUBLES NEUFS ET D'OCCASIONS

ACHATS — VENTES — ECHANGES

Grands Magasins (maison mère)
Halle aux Meubles S. il. à Lausanne

UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS DE SUISSE
La plus vieille maison valaisanne de meubles à Lausanne

Direction : Marschall Fils - Tél. (0211 22 99 99
Exposition 3000 m2 Rue des Terreaux 15
Où vous trouverez un des plus grands choix de Suisse soit plus de
300 mobiliers en tous genres - Larges facilités - Livraison franco
domicile dans toute la Suisse - En cas d'achat d'un montant minimum¦¦-. de Fr. 500.— remboursement billet CFF ou plein d'essence.

•\ts ŝ' ' ^

io% de rabais sur draps de
taies de duvets, linges
de cuisine et de toilette.

C est le moment pour
rassortir votre linge
de maison par des articles
de première qualité, à des
prix avantageux. .

Lausanne, Rue de Bourg 8 Tél. 23 440;

CARROSSERIE GALLA
Avenue de France 20

MONTHEY
Réparation soignée et rapide de tous
véhicules - Transformations - Cons-
tructions.

Demandez devis sans engagement au
spécialiste carrossier

L. MUSCIONI
Tél. (025) 4 22 81 et (025) 2 18 69.
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La caisse de compensation HOTELA
Montreux engagerait depuis le 1er a*
1965 ou dès une date à convenir

un aide-comptable
pour le contrôle des décomptes i
membres, qui aurait d'excellentes C
sibil ité d'avancement.
Avantages d'ordre sociaux étendus "
congé un samedi sur deux.

Faire offres avec curriculum vitae. I!
férences et prétentions de salaire.

Pl i !



Championnat suisse de hockey sur glace

Berne très près du titre
Samedi 13 février :

Villars - Berne
Genève-Servette - Viège
Young Sprinters . Grasshoppers
Zurich • Langnau
Davos - Kloten

'
Le match Genève-Servette - Viège

et avancé d'un jour et aura lieu ven-
dredi soir pour ne pas concurrencer le
grand choc oie la journée de samedi
Villars - Berne. C'est évidemment cet-
te partie décisive pour les Vaudois qui
attirera l'attention de tous les sportifs
et tout (laisse croire que les records
fl'affluemee seront archi-battus dans la
belle startion vaudoise. Un point suffit
eux Bernois pour être sacrés cham-
pion suisse. Avec leurs deux points
d'avance, ils aborderont la rencontre
moins contractés que les Vaudois qui,
eux, devront mettre tout en œuvre pour
vaincre afin d'avoir la possibilité de
conserver leur titre en disputant un
match d'appui Les deux équipes se
valent c'est certain ; elles ont domi-
né le championnat et pour s'en rendre
compte il suffit de jeter un coup d'œil
au classement : l'écart est relativement
élevé entre le deuxième et le 3e. Mais
si le début a été fracassant pour les
deux ténors de LNA, ffl faut relever
que la fin de championnat est assez
pénible et que cette lutte au coude-à-
coude a visiblement épuisé les réser-
ves nerveuses des deux équipes. Ber-
ne, pourtant, nous semble en reprise
et en meilleure condition que Villars
C'est finalement cette condition physi-
que qui sera déterminante dans un tel
derby avec titre en Jeu où la maîtrise
de soi jouera un rôle évident. L'hom-
me fatigué réagit parfois violemment
ce qui risque de coûter l'expulsion. Les
fautes commises pourraient ainsi se
payer très cher du côté de Villars car
Diethelm et Stammbach sont des spé-
cialistes de la contre-attaque et ils
profitent souvent de l'infériorité nu-
mérique de l'adversaire. A Villars, la
rentrée de A. Berra est attendue avec
impatience car elle contribuera sans
doute à redonner du mordant et de la
cohésion à la. ligne t'attaque No. 1.
Des deux côtés un gardien de 'grande
classe i (Kiener et Rigolet) et des arriè-
res qui se valent. L'issue du match
dépendra donc en grande partie de
l'efficacité des avants. La peine qu'a
éprouvée Villars à s'imposer contre les
modestes Young Sprinters nous fait
penser que les Bernois auront finale-
ment le dernier mot. Mais ia bataille
sera d'envergure et digne, sans aucun
doute, d'une finale.

Langnau et Kloten lutteront pour
la 3e place. Le premier nommé a plus
de chance de s'imposer à Zurich que
Kloten à Davos. Les Young Sprinters
joueront la saison prochaine en LNB.

La Chaux-de-Fonds
finaliste

Samedi 13 février :
Gottéron - Martigny
Sierre • Bienne
Sion - Fleurler
Lausanne . Chaux-de-Fonds
(avancé an vendredi 12)

La victoire de La-Chaux-de-Fonds
»ur Fleurler (8-3) a sacré les Neuchâ-
telois champion du groupe Ouest. C'est
mérité et conforme à la logique, cet-
te équipe étant citée avant le début
du championnat comme le favori No 1

C O U P E  V A L A I S A N N E
SION - CHARRAT 7-5

(2-2, 2-0, 3-3)
Sur la patinoire de Sion, devant quel-

que 150 spectateurs et sous les ordres
de M. Défago de Monthey, les équipes
w présentent dans la formation sui-
vante :
CHARRAT : Rouiller; Darloly L, Gi-

roud Lulu; Gaillard, Pointet; Luy,
Darioly J.. Dondainaz; Terrettaz,
Constantin, Lonfat E.
Note : absence de J.-M. Lonfat et
rentrée de Lulu Giroud.

SION . Vouardoux (Piatti , junior, 2
tiers-temps); Bagnoud, Arrigoni; Zer-
matten , Moix; Schenker, Debons, Mi-
cheloud II; Albrecht , Deslarzes, Tit-
ïé; Gianadda , Micheloud I, Schôpfer.

"UTS : 1er tiers : 12e Micheloud I -
Schenker; 13e Constantin ; 17e Cons-
tantin; 19e Schôpfer - Gianadda.
2e tiers : lie Gianadda - Moix; 13e
Micheloud II.
3e tiers • 1er Debons; 7e Arrigoni; 9e
Albrecht - Moix; lie Luy - Darioly;

Martigny selon les propres déclara-
tions de son entraîneur M. Wehrll,
visait une 3e place ; il a conquis la
deuxième ce qui est aussi méritoire
même si, un moment, on pouvait espé-
rer mieux. Mais il faut reconnaitre
que le leacier est mieux armé pour
les finales et que pour tenter la pro-
motion il faut avoir une équipe équili-
brée dans toutes ses lignes, une bon-
ne tactique restant malgré tout insuf-
fisante pour colmater certaines brèches.
Qui sera 3e? Sion ou Lausanne ? Nous
espérons un sursaut des Sédunois et
une nouvelle victoire des Sierrois ce qui
placerait nos équipes valaisannes en
bon rang au classement final. Sion,
Martigny et Sierre seront d'ailleurs les
arbitres de la situation quant à la re-
légation, Gottéron et Fleurier sont di-
rectement menacés, Bienne un peu
moins car il a 3 pts d'avance. Le ré-
sultat des matches de samedi dépen-
dra donc de l'humeur de nos équipes
et de leur Q*egré de combativité. Fleu-
rler risque de faire les frais de la réac-
tion des Sédunois rossés à Lausanne.
Sierre est sur une excellente lancée
allors que Martigny sera peut-être en-
clin à l'indulgence à Fribourg». ce

SITUATION DES LIGUES INFERIEURES
MATCH D'APPUI
DEUXIEME LIGUE

5—0 Groupe 6 B

DEUXD3ME LIGUE
Groupe 6 Ba

Nendaz I—Salvan I
Nendaz I—Lausanne TVNendaz L—Lausanne FV 7—5

CLASSEMENT
1. Salvan I 5 4 0 1 28—14 8
2. Nendaz I 5 4 0 1 24—17 8
3. Lausanne IV 5 1 0  4 25—28 2
4. Monthey I 5 1 0  4 15—33 2

Groupe 6 Bb
Tourtemagne I—Rarogne I 4—9
Rarogne I—Chippis I 10—2
Leukergrund 1—Tourtemagne I 3—4

CLASSEMENT
1. Rarogne I 6 5 0 1 51—14 11
2. Leukergrund 1 6  3 1 2  32—15 7
3. Chippis I 6 1 1 4  22—41 3
4. Tourtemagne 1 6  1 1 4  14—49 3

Rarogne est champion et disputera
la finale de sous-groupe contre le
le 1er du groupe 6 Ba.

TROISIEME LIGUE
Groupe 6 Ab* » 3 '"*¦'•• '

*•¦'¦' *'¦ ; CLASSEMENT
1. Martigny n 4 4 0 0 39—6 8
2. Bulle I 5 2 0 2 14—27 4
3. Sembrancher 1 5  2 0 3 23—26 4
4. Diablerets I 4 0 0 4 8—25 2

Groupe 6 Ba
Lens I—Sion II 4—3
Grimisuat I—Sion II 5—11

CLASSEMENT
1. Lens I 6 4 1 1  30—25 9
2. Sion II 6 4 0 2 44—25 8
3. Bramois I 6 2 1 3  26—34 5
4. Grimisuat I 6 1 0  5 25—41 2

Lens I est champion et disputera
la finale contre le 1er du sous-
groupe 6 Bb.

Groupe 6 Bb
Vissoie I—Montana II 5—5

CLASSEMENT
1. Stetre II 6 6 0 0 58—13 12
2. Vissoie I 6 3 1 2  23—21 7
3. Montana n 6 1 1 5  22—46 3
4. Ayer I 6 1 0  5 22—43 2

Sierre II est champion et disputera
la finale contre le 1er du sous-
groupe 6 Ba.

FINALE DE SOUS-GROUPE
TROISIEME LIGUE
Groupe 6 A

Martigny H—Genève-Servette TV
Groupe 6 B

Sierre II—Lens I

Groupe 6 C
Brigue I—Saas-Grund I

17e Darioly J.; 20e Darioly J.
PENALITES : toutes de 2 minutes, à :

Arrigoni, Gianadda, Micheloud L
Gaillard et Terrettaz.
Ce match devait servir à la prépa-

ration des deux équipes en présence.
Sion reçoit en effet samedi soir (La li-
gue ne permet à aucun club, même sur
entente, d'avancer le match au vendre-
di) le CP Fleurier, tandis que Charrat
devra probablement disputer un match
d'appui avec Montana-Crans pour la
promotion en LNB.

Dans l'ensemble, le match d'hier au
soir nous a montré une nette classe
de supériorité au sein du HC Sion et le
score n'est pas significatif. Charrat ne
semblait pas au mieux de ses possibi-
lités et devra se méfier s'il veut con-
quérir sa place face au Montana-Crans,
auquel il reste deux matches à jouer
chez lui et qui atteindra vraisembla-
blement le même total de points que
les gars de Charrat, s'il gagne ses
deux rencontres.

Bat.

qui laisserait quelque espoir à Got-
téron, équipe sympathique dirigée par
Reto Delnon.

Charrat
ou Montana-Crans?

N'ayant plus qu'un seul match à dis-
puter (d'apparence facile) les deux lea-
ders Montana-Crans et Charrat vont
au devant d'un match d'appui avec
titre en jeu. On aura donc l'occa-
sion d'en reparler le moment venu.
Mais il convient de relever le magis-
tral retour d'e l'ex-chib de LNB qui ,
après un début laborieux dû au man-
que d'entrainement, a mis .les bouchées
doubles et a le vent en poupe depuis
son flamboyant succès sur Charrat.
Ce dernier rêve de vengeance, ce qui
promet une sensationnelle bataille dont
la patinoire de Sion (neutre) pourrait
être le théâtre. Mais n'aruticipon*- rws...

E. U.

Chippis I—Tourtemagne I

COUPE VALAISANNE
(Patinoire artificielle)

17.2.65 Montana-Crans I—Martigny I
à fixer Sierre I—Montana-Crans I
à fixer Charrat I—Sierre I

Première finale :
mercredi 17 février

La première rencontre entre La
Chaux-de-Fonds et Ambri-Piotta pour
l'ascension en ligue nationale A aura
lieu le mercredi 17 février (à 20 h. 15)
à la patinoire des Mélèzes, à La Chaux-
de-Fonds. Le match retour se disputera
le dimanche 21 février à^Ambri-Piotta.

lii».
Villnre minlifip

+ HOCKEY SUR GLACE i- En demi-
finale de la coupe de Suisse', à Genève,
le HC Villars a battu le HC Genève/
Servette par 3-0 (2-0, 0-0, 1-0). ViHars
affrontera le CP Berne en finale.
¦fr Championnat suisse de ligue natio-
nale B : Bienne-Gotteron 6-8 (3-3, 1-4,
2-1).

• PATINAGE ARTISTIQUE — Les
deux premières figures imposées fémi-
nines des championnats d'Europe de
patinage artistique n'auront lieu que
vendredi à Moscou. Cette décision a
été prise par le comité exécutif des
championnats à la suite du retard des
délégations suisse, aufhrichienne et ita-
lienne. L'avion transportant ces trois
délégations a dû être dérouté sur Le-
ningrad en raison du brouillard.

QUEL QUES REFLEXIONS
après les championnats suisses
Sans le coup d 'éclat de Victor Perren

en descente, le ski valaisan serait sorti
bien pâle des récents championnats ju-
niors disputés à Leysin. La délégation
de nos représentants , il est vrai, n'é-
tait pas la plus f ort e que l'on pouvait
aligner. U y manquait notamment un
Edmond Décaillet qui nous aurait ap-
porté , à coup sûr, quelques satisf ac-
tions. Dès lors, on peut se demander si
la sanction prise à son égard à l 'issue
des championnats valaisans à Nendaz
était judicieuse. Ce jeune skieur est
pétri de qualités et ce n'est pas pour
rien qu'il est candida t à l 'équipe suisse
B. Mais c'est un impulsif et sous le coup
de la déception , il se maîtrise mal et
ses propos sont parf ois déplacés. A Nen-
daz, il eut quelques réparties assez vi-
ves, surtout quand il se vit interdire
le départ de la seconde manche du sla-
lom car n'ayant pas terminé la première.
Les dirigeants f ont  leur devoir et sanc-
tionnen t quand ils estiment que c'est
nécessaire. Mais la sanction prise (sus-
pension indéterminée) nous parait hors
de proportion avec la f au te  commise et
nous nous étonnons — c'est notre droit
aussi — de certains f ai ts  : la décision
prise dimanche soir, pourquoi annoncer
lundi que Décaillet irait au Mt.  Lachaux
envoyé par la FSS ? comment se f ait-il
que la décision soit parvenue à l'inté-
ressé (Décaillet) après la parution dans
la presse (mardi) ?

Il n 'y a pas de mal suhs remède. Un
peu de psychologie et suitout un coach

Tout le monde veut voir Villars-Berne

La LSHG prend position
A la suite de la retransmission partielle par la télévision du match

Villars—Berne de samedi soir, plusieurs clubs avaient décidé d'avancer
leur match de championnat à vendredi. La Ligue suisse a pris la décision
de refuser les autorisations pour les matches de Ligue nationale B. Seul
pourra finalement être avancé de samedi à vendredi le match Genève-
Servette—Viège. La rencontre Young Sprinters—Grasshoppers aura lien
samedi à 17 heures.

Dans le cadre de la Coupe des Alpes

Le président de la FIS traite

du problème du ski alpin
M. Marc Hodler (Suisse), président de la Fédération internationale de ski,

a traité devant les journalistes spécialisés réunis à Davos à l'occasion de la
Coupe des Alpes, de différents problèmes du ski alpin. Pour lui, la questioh
la plus importante est actuellement celle du développement des épreuves de
descente. Il est impensable de parler d'une éventuelle suppression des épreuves
de descente. Les professionnels commettent en effet une erreur en rendant leurs
épreuves de plus en plus faciles. Il faut , au contraire, augmenter le degré de
difficultés dans le ski alpin, tout en prenant les mesures de sécurité indispen-
sables. La Fédération internationale est bien décidée, à ce sujet, à faire respecter
strictement à l'avenir les conditions d'homologation des pistes de descente.

La question du combiné alpin est également à l'ordre du jour. Au cours
de plusieurs épreuves de cette saison, des concurrents qui s'étaient fort bien
comportés en descente ont été désavantagés en slalom par de mauvais numéros
de dossard. Pour M. Hodler, on devrait pouvoir résoudre ce problème en intro-
duisant , tout au moins dans le programme des championnats du ¦ monde et dès
Jeux olympiques , des épreuves de descente et de slalom « combinées » en plus
des trois épreuves habituelles. Les spécialistes pourraient ainsi défendre leurs
chances dans les épreuves habituelles alors que les • candidats à la victoire dans
le combiné se mesureraient, dans de meilleures conditions, dans les épreuves qui
leur .seraient' uniquement ouvertes.

En ce qui concerne le contrôle du ski alpin, M. Marc Hodler propose de
diviser le comité descente-slalom en trois sous-commissions :

1. Concurrents et formation des groupes
2. Règlements. ' '

3. Homologation des pistes.

L'A.V.C. S. sélectionne
L'Association valaisanne des clubs de # TROPHEE INTERNATIONAL

ski vient de sélectionner ses coureurs. : . DE MORGINS
pour les,, prochaines. , cpj iipétitions. ; . ^K ^-LE-J^ FEVRIER 1965 .

— Dames : '
# CHAMPIONNATS ROMANDS

A LEYSIN
LES 20 ET 21 FEVRIER 1965 -

— Dames:
Coquoz Agnès, Gissing Jeannette,

Jaeger Dominique.

— Messieurs :
Mariéthoz Georges et Jacques, Mi-

chelet Jacques, Fournier Jean-Pierre,
Fournier Gaby, Michelet André, Perren
Victor, Franzen Peter, Fuchs Charly,
Décaillet Edmond , Guex André, Mi-
chaud Pierre, Andenmatten Ambros,
Pitteloud Régis, Savioz Marcel, Kruger
Wolfram, Bernard Frédy, Darbellay
Maurice, Droz J.-M., Dayer J.-R., Im-
boden Ludwig, Bonvin Michel, Perrig
R., Schnyder Beat.

avisé conseillant utilemen t, seraient , à
coup sûr, plus salutaire qu'une sanction
aussi dure pouvant couper brutalement
la carrière d'un skieur techni quement
valable et loin d' avoir atteint sa ma-
turité. En le Irappant de celle maniè-
re, on a aussi f rappé  durement un SC.
qui pourrait être cité en exemple pour
la peine qu 'il se donne et les immenses
ef f o r t s  f a i t s  en vue de soutenir de réels
espoirs du ski valaisan et suisse. Dé-
caillet suspendu , ce SC pouvait espérer
une sélection du jeune André Guex qui ,
techniquement , est assurément plus va-
lable que certains retenus pour Leysin.
Du reste, il l 'avait prouvé soit à Ver-
bier, soit à Bruson ou encore à Suen -
St. Martin mais la commission de sé-
lection semble avoir retenu avant tout
les résultats des championnat s valaisans
pour f a ire  son choix . Elle nous permettra
d' avoir une opinion contraire et de la
déf endre. On peut avoir une journée
noire (voyez le cas d 'Agnès Coquoz à
Leysin) sans pour autant que ses qua-
lités intrinsèques soient diminuées. Sur
un ensemble de courses, la technique ,
battue une lois ou l'autre , aura toujours
le dernier mot.

A part une dizaine de tout jeunes
skieurs O.J. vers lesquels la Commission
technique de l 'AVCS doit se tourner
pour s 'en occuper sérieusement nous n'a-
vons que 6 éléments vraiment valables
sur le plan suisse. C'est peu et c'est
inquiétant. El pourtant au sein de tous
nos ski-clubs l'activité est grande. Mais

Coquoz Agnès.
— Messieurs :

Mariéthoz Jacques et Georges,
Fuchs Charly, Andenmatten Ambros,
Michelet Jacques, Décaillet Edmond,
Guex André, Franzen Peter, Michaud
Pierrot.
# CHAMPIONNATS SUISSES

A WENGEN
DU 5 AU 7 MARS 1965

— Dames :
Bochatay Fernande, Wuilioud Ma-

deleine, Fellay Marie-Paule, Coquoz
Agnès. . ' <
— Messieurs :

Pitteloud Aiby, Mariéthoz Jacques
et Georges, Michaud Pierrot, Décaillet
Edmond, Andenmatten Ambros, Perren
Victor, Franzen Peter, Fuchs Charly.

juniors à Leysin
voilà ces ef f or t s  sont-ils réellement pro-
ductiis ? On doit répondre négativement
et il f audra bien un jour ou l'autre —
si possible dès la saison prochaine —
arriver à une classitication des courses
et des concurrents af in que l'ordre des
valeurs soit respecté à l'échelon des
clubs et que tout skieur doué soit pro-
tégé. C'est un non-sens de permettre
à plus de 150 jeunes de s'aligner dans
une course de sélection régionale O.J.
alors que le 80 % d'entre eux est sur-
classé. La nécessité d'avoir des hommes
compétents dans les diverses régions du
canton pour la prospection avec tous
les atouts en mains, apparaît indénia-
ble. Un travail à l' unisson et sur des
bases solides pourraient donner de très
bons résultats. Le temps presse car les
années passent et il laut déjà bien re-
monter dans le passé p our retrouver le
ski valaisan brillant de mille f eux sur
le plan national dans les disciplines al-
pines. Nous aurons l'occasion de re-
prendre ce pro blème après les cham-
pionnats suisses et les enseignements
qu 'ils auront apport és.

E. U.

N.d.l.r. — Nous apprenons en der-
nière heure, que le CT de l'AVCS vient
de sélectionner les deux coureurs du
SC des Marécottes, Décaillet et Guex.
Cette décision réjouira certainement lei
membres de ce ski-club, ainsi que !(•
sportifs bas-valaisans.



PUISSANCE DE L'
.Le ridicule ne tue peut-être pas toujours mais 11 offre éveille de la méfiance, même s'il exprime les idées les plus

l'immcmorable avantage de faire éviter à chacun de passer sensées. Tandis, que l'homme qui pratique l'ironie est loin
pour tel. de donner l'impression du fanatisme.

C'est un fait notoire que celui qui veut gagner une per- La plupart des gens honorables fuient le ridicule comme
sonne à ses idées commence par détruire celles de son anta- la peste.
goniste. U utilise pour cela divers procédés selon ses aptitu- Essayez de montrer à quelqu'un qu'il risque de tomber
des, son humeur ou ses convictions. Il peut essayer de prou- dans le ridicule ? Si vous le persuadez, aussitôt vous le ver-
ver noir sur blanc par des citations savantes — puisque, c'est rez changer d'attitude sans se demander pourquoi il risque
écrit sur un livre, c'est vrai — la vérité de sa pensée. La de l'être. Les préjugés contribuent donc pour une bonne part
subtilité d'un syllogisme rigide permet en d'autres circons- à enrichir le champ d'action de l'ironie,
tances d'aboutir à des conclusions paradoxales. Même, lorsque, nous ne sommes pas directement visés,

La sentimentalité a aussi son poids. Les moyens abon- l'ironie nous fait réagir presque par automatisme ; nous finis,
dent et le génie de chacun se fait fort d'en tirer parti. sons par nous demander si dans nos pratiques nous ne res-

Mais, il existe un moyen suprême pour détruire une semblons pas à tel ou tel, qui fut la risée de son entourage !
pensée, une coutume séculaire : l'ironie. Elle paraît tou- La larme à l'œil d'une femme est une arme au point,
jours comme une attitude sensée, froide, réfléchie. C'est ce L'ironie dans la bouche d'un homme est une épée au clair,
qui explique en partie son pouvoir. ',

Car un homme qui parle sous l'empire d'une passion Abelard

IL EST DIGNE DU MONUMENT
Si vous lisez les journaux, si vous

vous souciez de la vie valaisanne, vous
aurez lu un petit article dans votre
journal de mardi. Tout comme moi, vous
aurez frémi , pleuré et geint devant le
triste sort qui attendait un pauvre mu-
let au bord de la voie.

Pourquoi, d'ailleurs, se trouvait-il
là, ce brave serviteur de montagne,
pourquoi n'imitait-il pas les vaches
qui, sagement, regardent passer les
trains ? . . .

Lui, téméraire, les oreilles au vent,
la queue battant l'air, il' a voulu affron-
ter de près ce concurrent moderne, ce
transporteur qui ne mange pas de char-

dons, cette bête sans caprice et tou-
jours à l'heure.(?)

Il ne voulait, cependant, pas tenter
seul la grande aventure, notre Alibo-
ron valaisan, car la vue des flammes et
des tours d'acier des Raffineries lui
faisaient courir quelques frissons. Il
a donc invité trois autres animaux aux
grandes oreilles, curieux comme lui de
connaître la joie de se sentir libre.

Comment nos quatre mulets firent
pour quitter l'écurie paternelle ? Je
l'ignore. Toujours est-il "qu'ils se sont
retrouvés dams la nature, batifolant
dans les plaines du bord du lac.

Etrangetés d'un soir d hiver
Je les ai irencontrées alors que i Unique riposte à ce cri mécanique,
uls émergeants de la neige, les le roucoulement d'un pigeon glissaseuls émergeants de la neige, les

excréments de cheminées, gris et
déjà froids, montaient dans le ciel.

J'avais quitté ma demeure assez
tôt, désirant visiter un ami. Bien
vite, la neige avait cessé de choir,
laissant la rue aux chiens et aux
passants, tandis qu'au bord d'un toit,
la lune et un chat se disputaient
un carré de blancheur. Habilement,
le chat faisait glisser le rayon pré-
tentieux sur son dos refroidi.

Au coin d'une fenêtre, la buée
d'une soupe dessinait au carreau
ses ombres de vapeur. Scènes après
scènes, visages après visages, je
voyais s'allonger mon chemin, et,
de temps en temps, imposant leur
verdict urbain à l'astre de la nuit,
un pignon rabougri ou une lampe
publique m'en cachaient l'effigie.

La frange des trottoirs, hérissée
de neige, imprimait sur le sol une
minuscule Cordillère des Ande?.
Tout se concrétisait bizarrement, à
l'échelle d'un monde, ne fût-ce que
le moindre son, modelé par l'air
figé-

Brusquement, naissant du silen-
ce, l'appel d'une clochette mourut,
noyé par l'énorme gong médiéval.

Ils ont couru, saute, mange l'herbe
qu'on leur défendait, hésité entre une
fontaine et un chardon, bref , ils se sont
amusés comme seuls savent le faire
quatre mulets en liberté.

Vers le soir, ils ont atteint leur but :
un passage à niveau sur la vénérable
ligne du Tonkin. Un peu essoufflés, ils
se sont couchés à l'ombre d'un chêne,
comme tous les mulets de légende.
Après une sieste réparatrice, ils se sont
levés, se sont approchés des voies et
ont attendu la machine de fer. Ils l'ont
vue poindre à l'horizon, grossissant à
mesure qu'elle approchait. Elle, pour
leur dire boujour, a sifflé, mais -trois
des compères n'ont pas compris que
c'était un signe d'amitié. Ils ont eu
peur et ont filé de toute la vitesse de
leurs vigoureux jarrets.

Allo... les copains !
Tip... tap... tip... tap...
C'est contre la vitre un bruit mat,

rapide, coupé de brusques rafales.
Il pleut ! et même, il neige encore

un peu.
Que faire aujourd'hui ? Ah oui ! J'ai

une idée. Je jette un coup d'oeil au
calendrier et m'aperçois que Carnaval
est proche. Eh oui ! Dans trois se-
maines déjà, ce sera mardi gras.

Donc, je profite pour rappeler à mes
copains notre pacte. Nous avons dé-
cidé de passer ensemble cette soirée.
Ce sera une soirée spéciale, roman-
tique. Eh oui ! Pourquoi pas ?

Voici donc nos projets.
Rendez-vous près du réverbère- sur

la grande place. Tout le monde arrivera
travesti le plus élégamment possible-
Amoureux, jardinier, artiste-peintre,
clown et baigneur 1920, etc.

Quelques pas de polka sur un air
de violon, des jeux, une bonne dose de
bonne humeur, un mardi gras 1920,
quoi !

Mais, nous laisserons à Sylvie, pas-
sionnée de guitare, nous jouer toutes
les chansons de nos vedettes préférées.

Ainsi, se terminera notre rendez-vous
romantique ! C'est une idée ! Mais je
suis sûre que vous serez encore plus
astucieux et que tous les groupes et
clubs feront de ce Carnaval 1965 une
soirée fort réussie.

Nisou

sur les murs. Je traversais la place
où une ancienne fontaine de la
ville ne chantait plus, morte, gelée.
Comme les oiseaux dans la fourche
givrée des arbres, elle pensait au so-
leil. Mais les oiseaux peuvent vo-
ler, et elle, posée au nord, était
immobile. D'ailleurs, les hommes en
brisent parfois le linceul.

Je heurtais un seau à ordures,
debout dans un angle sale, objet
stupide, comme l'innocent, toujours
où il ne faut pas.

Une ruelle m'accueillait bientôt,
faiblement éclairée, triste. Des deux
côtés, il y avait une boutique. A
gauche, un semblant de librairie,
à la devanture garnie de livres et
d'un globe géographique. Négligeant
le papier, j' allais vers la droite, re-
coin quelque peu obscur, où s'éta-
laient avec harmonie divers apprêts
funéraires. J'observais et je vis, dans
les plis d'un tissu noir, se refléter
le globe géographique, tremblotant
au gré des nouveaux flocons de nei-
ge, qui troublaient par à-coups la
lumière publique. Une cloche son-
na encore... J'avais oublié mon ami.

Leonidas

IRONIE

Seul, héroïque, déterminé, Aliboron
est resté. Il a même voulu affronter
l'ennemi, montrer que son sang va-
laisan n'était pas de la légende. Il a,
comme Winkelried, henni une phrase
que nos petits-enfants apprendront
dans leurs livres d'histoire. Il a dit :
« Pas de main-d'œuvre étrangère ! », et
il s'est jeté au-devant du monstre de
fer qui venait probablement d'une usi-
ne de Suisse allemande.

Gloire à Aliboron. Son courage, sa
bravoure vaut bien une statue.

— mané —

«Un monde fou, un peuple fou»

! ; v'' Jll

« un monde f ou, un peuple f ou  » est
le nom d' un f i l t n  que l'on tourne actuel-
lement à Frascati près de Rome, sous
la direction de Renato Polselli. La char-
mante Silvana Pampanini joue le rôle
principal . Alber to Bonucci , Aroldo Tie-
ri, Franco Polesello et d'autres stars
participent aussi dans ce f ilm.

Notre photo montre Silvana Pampa-
nini dans une des turbulentes scènes de
ce iilm.

Réalités !
Sur le chemin de 1 école
Le petit Basile
Mouille son pied dans la rigole
Que Iait-il ?¦ ,
U rigole I . '¦-,¦

Au bord du ruisseau
La jeune Isabelle
Trempe ses mains dans l'eau
Que dit-elle ?
La vie est belle I

Dans sa f orge, le gros Vital,
Pour un ouvrage diliicile.
Vient d'encaisser dix balles.
Que pense-t-il ?
Pas se f aire de bile I

Pour son anniversaire
La vieille grand-mère
A reçu un f oulard bien chaud 1
Que f redonne-t-elle tout haut ?
Oh 1 Que c'est beau !

La vedette mondaine
A touché pour étrennes
Un superbe diamant I
Que murmure-t-elle entre ses dents ?
Bah I j 'en ai déjà tant 1
Et Françoise, la poétesse,
Elle qu'on croyait ivre de bonheur,
N' a réussi dans l 'éclat de sa jeunesse
Qu'à nous léguer ce cri du cœur :
« Bonjour Tristesse ».

Eglantier

UNE NOUVELLE RUBRIQUE
On innove partout. Presse-Jeunes ne veut pas rester en dehors

de ce mouvement auquel on reconnaît la vie.
Aussi une nouvelle rubrique est lancée.
Vous serez, vous jeunes amis lecteurs, les animateurs de

cette rubrique.
Elle sera intitulée « Une opinion ». Chaque jeudi, une jeune fille,

ou un jeun e homme donneront : « une opinion ».
La rédaction de Presse-Jeunes, (bureau de l'avenue de la Gare)

sera heureuse de vous recevoir, de connaître votre opinion.
Le départ est donné, en avant et bonne course.

La rédaction ce « Presse Jeunes »

U N E  O P I N I O N
Ce qui me manque ? 

HTJMOUR ET
PEINTURE ABSTRAITE

Il n'est pas dans mes intentions de porter un jugement sur la peinturi
abstraite qui a déjà fait l'objet de maintes discussions dans cette page,
Je voudrais cependant vous faire connaître ce petit fait que vient de me
raconter un des mes amis habitant de l'autre côté de la Manche. Le voici :
Dans une importante galerie d'artistes de la région de Kingston, on exposait
des toiles d'une rareté exceptionnelle

Voici comment un garçon de 5 ans a imagine la scène

Jamais personne n'avait vu de pa-
reille peinture. Elle avait une telle
expression dans ses traits que très
tôt la presse et même la télévision
relatèrent cette curiosité.

Etait-ce un phénomène ? En tous
cas la petite galerie devint très vi-
te le lieu de rendez-vous de tous les
mordus de ce genre d'art. Les at-
troupements se faisaient de plus en
plus nombreux et déjà des ache-
teurs se proposaient de devenir ac-
quéreurs de la plupart des tableaux.
Ce fut une véritable ruée.

L'exposition ne dura pas long-
temps car, faute de toiles, on dut
fermer les portes. Tout avait été
vendu.

Mais au bout de quelque temps,
on s'aperçut qu'aucun tableau ne
portait de signature. Une enquête
fat ouverte pour trouver ce pein-
tre prodige. Les recherches ne durè-
rent que peu de temps, car très tôt
toute la presse londonienne publia
d'intéressants commentaires à ce su-

jet . C'est ainsi que l'on put lire
ce titre dans un quotidien : « Scan-
daleuse affaire du peintre prodige »
On publiait les résultats financiers
de cette exposition et l'identité de
son auteur.

II s'agissait, tenez-vous bien, d'un
âne à qui nn avait trempé le bout
de la queue dans un seau de pein-
ture et, en la balançant, elle dé-
crivait de petites mais originales li-
gnes toutes parallèles et variant se-
lon la grosseur du poil. C'est à ces
œuvres que les grands critiques le
qualif iaient de phénomène de la
peinture abstraite.

On peut imaginer aisément la tê-
te des acheteurs à la lecture de ce
communioué.

Moralité : il n'y a pas que les
hommes qui savent faire de la pein-
ture Abstraite. Et depuis maintenant
contrôlez vos toiles, on ne sait Ja-
mais, elles peuvent avoir été fai-
tes par un mulet...

Yves Laforêt
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le choco-snack de Nestlé
le choco-snack qui trompe la faim... CHOKITO ^&

au travail... CHOKITO
au sport... CHOKITO
pour tenir le coup... CHOKITO
un snack. une friandise !

VJ

un délicieux caramel lé

enrobé de Rice-Krispies
et de chocolat au lait
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,W/Uy Favre (au premier plan) avec, à sa droite, son père et en lace de lui sa
f iancée Mlle Nicole Pichard et sa mère.

MONTHEY — Le grand skieur qu'est
Willy Favre, des Diablerets, remis de
sa chute, a été invité à passer une
soirée à Monthey, en compagnie de
quelques amis personnels. C'est ainsi
que le grand champion des Diablerets
était, mardi soir, l'hôte de MM. A.
Descartes et Gérald Froidevaux, ce der-
nier, un des meilleures joueurs du FC
Monthey. Accompagné de sa mère, de
son père et de sa fiancée, Mlle Nicole
Pichard, Willy Favre a fait passer
sur l'écran de nombreux diapositifs

Antoine Descaries et Gérald Froidevaux entouran t Willy Favre au carnotzet du
Caf é Helvétia.

Le RP RIQUET et la
« trahison du Vicaire »
ST-MAURICE — Hier soir, les étu-
diants et étudiantes oie St-Maurice ont
entendu le PR Rlquet (notre photo)
leur parler de « La science moderne,
de Renan à TeMhard de Chardin ». On
notait la présence de quelques adultes
qui ont trouvé la conférence très abs-
traite.

Par contre, en sotrée, devant une
salle qui vivait la conférence, sous le
titre « Le Vicaire a-t-il trahi », le RP
Riquet a commencé par un exiposé his-
torique de la situation , montrant de
quelle manière le régime hitlérien a
peu à peu voilé le concordat de 1933,

MONTHEY
' 3*U : _ÉH_ *_____ *

ainsi qu'un splendide film en couleurs
sur le voyage autour du monde, de
l'équipe suisse de ski.

Une soirée familière qui se termina
par une raclette au carnotzet du café
Helvétia donna l'occasion aux amis de
Willy Favre d-e lui témoigner non seu-
lement leur admiration, mais aussi leur
amitié. Le champion romand méritait
amplement cette manifestation de sym-
pathie de la part d'un groupe de spor-
tifs montheysans tant il est modeste
malgré ses titres de gloire. (Cg)

;

afin d'abattre le cathoflkisme. Avec
l'analyse de l'encyclique « Mit bren-
nender sorge... », du 14 mars 1937, le
père Riquet aborde la période de lut-
te, qui opposera souvent violemment
le catholicisme allemand et le Vatican,
d'une part, au régime hitlérien, d'au-
tre part.

Adoptant une méthode d'historien , le
père Riquet n'a cessé de citer les do-
cuments et de donner ses références,
construisant ainsi un exposé très sé-
rieux, exempt de toute polémique et de
passion. 11 a fait le point des con-
naissances actuelles, utilisant les ar-
chives des deux parties.

En ce qui concerne la pièce de Rolf
Hochhuth , « Le Vicaire », le père Ri-
quet en a souligné l'intérêt, mais cer-
taines lacunes du point de vue histo-
rique, appellent une information com-
plémentaire et des rectifications.

Pie XII, et le père Riquet le prouve
à plus d'une reprise, a toujours con-
damné le nazisme. Mais, en 1940, déjà,
les évêques polonais demandent au
Vatican de tempérer ses attaques, qui
déclenchent chaque fois des représail-
les de la part des occupants. Tel sera
dorénavant le souci de Pie XII : évi-
ter une recrudescence des atrocités na-
zies, en adoptant une attitude de pru-
dence. Il prévoyait d'ailleurs qu'on le
lui reprocherait, et s'en est ouvert plu-
sieurs fois à ses collaborateurs.

Terminant sur le sauvetage des
4/5èmes des Israélites de Rome, cachés
dans les bâtiments exterritorialisés ap-
partenant au Vatican, le père Riquet
conclut que le Vicaire n'a pas trahi, et
que ses prises de position ont toujours
été nettes.

L'accident de Mon Moulin fait une deuxième victime

RAPHY SAUDAN n'a
MARTIGNY — C'est avec stupeur

que nous avons appris hier matin, à
Martigny, le décès de M. Raphy Sau-
dan,' à la suite du terrible accident de
voiture que nous avons signalé dans
notre édition de mercredi et qui avait
déjà coûté la vie à Ml Camille Besse,
de Saillon.

Après ' son transport à l'hôpital de
Martigny, M. Raphy Saudan, l'un des
quatre fils de l'ancien président de
Martigny-Combe, M. Ainédée Saudan,
avait été l'objet de soins attentifs. Deux
professeurs de Lausanne avaient été

appelés. Mais mardi soir, à 23 heures,
on avait peu d'espoir de sauver le
blessé au chevet duquel se trouvaient
son épouse rentrée d'urgence d'Italie et
des membres de sa famille.

Vers 1 heure du matin, Raphy Saudan
décédait des suites d'une thrombose
cérébrale.

C'est un homme aimable, travailleur,
loyal qui s'en va ainsi tragiquement à
l'âge de 37 ans. Après avoir fréquente
le Collège Sainte-Marie. Raphy Sau-
dan suivit l'Ecole supérieure de Gran-
geneuve (Friboujr g) d'off/ll sortit avec
le titre de technicien agricole. Foursui-

Lutte libre :
Les demi-findles
du championnat
suisse a Riddes

Si les noms des champions romands
et bernois sont connus faisons connais-
sance avec le troisième groupe.

Ce sont les sélectionnés des cantons
de Soleuere, d'Argoviei et .des deux Bâle.
Ces régions, véritables ' pépinières de
champions nous enverront les lutteurs
suivants qui ont déjà fait parler d'eux
sur le plan national : Studer Kurt, 52
kg, Trimbach (SO) ; Thomi Ernst, Sa-
fenwil (AG) ; Speriseii Paul, 63 kg, Ro-
mont (Bienne) ; Lederer Ludwig, 70 kg.
Trimbach (SO); Buser Marcel, 78 kg,
Muttenz (BL) ; Menz Fredy, 87 kg, (Bâ-
le BS); Brugger Josef , 97 kg, Wisen
(SO) ; Locher Werner, +97 kg, Wisen
(SO).

Rappelons encore que les combats dé-
buteront à 13 heures à la grande salle
de l'Abeille qui convient parfaitement
pour ce genre de compétition.

Nous espérons qu'un public nombreux
se déplacera à Riddes samedi 13 fé-
vrier pour encourageir ces lutteurs par-
mi lesquels, .pour la première fois dans
une demi-finale, nous trouverons qua-
tre Valaisans.

-CORS '»-
Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide,
NOXACORN. stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'iode et de la benzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.60 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.
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vant ses études à l'Ecole supérieure
d'oenologie à Lausanne, il devint chef
viticole et en même temps l'élément
moteur de l'entreprise familiale Amé-
dée Saudan et Fils, fort connue en Va-
lais et en Suisse.

Raphy Saudan s'occupa également
de politique dans sa commune et dans

MARTIGNY» «— L'administration de
notre journal a reçu dernièrement une

.lettre .. -d'un abonné de Séville (Espa-
gne), M. Maurice Closuit, ingénieur,
qui nous sisnale un cas amusant :

« Je profite de cette occasion pour
vous envoyer une photocopie du Bôttin
français, où vous pourrez voir qu 'il
existe onze Martigny en France. Ce
qui explique qu'ayant envoyé une let-
tre à Martigny sans indiquer « Suis-
se», j' ai reçu celle-ci en retour après
qu'elle eût fait un beau voyage en
France dans les divers Martigny. Que
signifie le nom Martigny pour qu'il soit
si répandu ? En espagnol, le mot « mar-
tinette » désigne un marteàu-pilon ac-
tionné par l'eau ou la vapeur. Quelques
villages de ce nom se' trouvent situés
au bord de rivières. »

En effet , il .existé onze localités por-
tant ce toponyme chez nos amis fran-
çais : Martigny (Aisne), Martigny
(Manche), Martigny (commune de Pois-
son, Seine-et-Loire), Martigny (com-
mune de Cranves-Sales, Haute-Savoie),
Martigny (Seine-Maritime), Martigny-
Courpierre (Aisne), Martigny-le-Comte
(Seine-et-Loire), Martigny-les-Bains (Vos-
ges), Martigny-les-Gerbonvaux (Vos-
ges), Martigny-sur-PAnte (Calvados),
Martlgny-Leuze (commune de Martigny,
Aisne).

Quant à notre Martigny valaisan,
d'où a-t-il tiré son nom ?

Consultons, pour tenter d'êclaircir ce
mystère, le « Nouvelliste valaisan » du
25 février .1939 qui . publiait un Inté-
ressant article de Philippe Farquet,
oblat du Grand-Saint-Bernard. ¦

En 1032 paraît encore, dans les ar-
chives, le nom d'Octodure. Mais il y
a dans l'histoire de l'agglomération une
chose digne d'attention. C'est la subs-
titution du nom de Martigny à celui
d'Octoeure, entre 1163 et 1177. En 1163
apparaissaient les de Martigny, vidom-
nes du lieu pour l'évêque de Sion.

Voici maintenant qui donne à ré-
fléchir : Octodure, Forum Claudii
étaient dés noms strictement appli-
qués à une localité, tandis que Marti-
gny est le nom d'une région, plus
tard d'une châtellenie dans laquelle au-
cun village ne porte le nom spécifi-
que ce Martigny.

Octodure aurait-elle donc, pour un
motif que nous ne connaissons pas, pris
le nom de ses seigneurs dont l'écu d'ar-
gent au marteau d'émail inconnu était
le blason ?

Dans le même temps où apparais-
saient les de Martigny qui avaient leur
demeure aux Rappes, on vit apparaître
dans ce village tout une série de no-
bles et de chevaliers et cela dura jus-
qu'au milieu du XlIIe siècle. D faut
donc conclure que la Combe et spé-
cialement Les Rappes étaient alors le
centre de la vie civile et qu'il n 'y avait
guère en plaine que des maisons iso-
lées autour de l'église paroissiale si-
tuée tout près de la Dranse, vers le
milieu de la- plaine. L'éminent archéo-
logue qu'est M. Louis Bloncel a émis
l'opinion fort probable qu'elle se trou-

MARTIGNY, TOPONYME
RÉPANDU ET DISCUTE

pas survécu
le cadre du parti conservateur chré-
tien-social.

Que son épouse, ses parents, ses frè-
res Gaston, Hervé et Yvon veuillent
bien trouver ici l'expression de notre
profonde sympathie et accepter nos
condoléances sincèrese.

Ein. B.

vait — comme maintenant encore —
sur l'emplacement de la première égli-
se chrétienne d'Octodure. C'est cette
église qui va nous servir de point de
repère.

En 1268, le comte de Savoie traitant
avec l'évêque de Sion, les deux con-
vinrent que leurs rencontres auraient
lieu désormais « devant les Granges
de Martigny ». En 1291, l'évêque Bo-
niface de Challant traitant avec les
marchands de Milan , faisait une sti-
pulation spéciale au sujet du « pont
des Granges de Martigny ». Or , jus-
qu'assez tard au XVe Siècle, la région
avoisinant l'église portait le nom ce
« Champs de Martigny » ; ce nom expli-
que la présence de granges. Autre fait
significatif : l'église paroissiale est con-
nue de temps immémorial sous le nom
de ' Notre-Dame-des-Champs. C'est
donc que le lieu n'avait encore pas de
constructions autres que des granges
ou des fenils.

Mais il y a une charte fort intéres-
sante qui lève tous les doutes quant
à l'Importance de Martigny au moins
au début du XlVe siècle : c'est l'acte
par lequel Charrat entra dans la com-
mune, le 10 avril 1324. Cette charte
énumère les parties contractantes :
d'abord les hommes de Vison et de la
Traversez, puis ceux ces six villages
cJe Martigny, à savoir le Bourg, la Ville,
Ravoire, La Fontaine, Les Rappes, Le
Fays et Le Brocard. Il ne faudrait tou-
tefois pas se méprendre sur le nom
de Ville, ce mot dérivant tout simple-
ment d'une vieille locution patoise
pour désigner le quartier où se trouve
l'église paroissiale : « la vella ».

La Ville n'était donc qu 'un village,
le second par l'importance civile, le
Bourg étant de droit le premier par
la présence du vidomne et de sa curie.

Quant à croire que c'est la famille
des de Martigny qui transmit son nom
à la région, on nous permettra d'en
douter. Parce que si cela était elle lui
aurait en même temps semble-t-ii don-
né son blason. Et il faut se souvenir
que celui du Grand Martigny est « de
gueule au lion d'argent hissant, lam-
pe, armé au marteau d'or ».

Le toponyme <• Martigny » ne pro-
viendrait-il pas plutôt du nombre de
martinets, marteaux-pilons et autres
foulons échelonnés à l'époque le long
de la Dranse coupant la plaine en deux
ou au bord de la meunière des Artifi-
ces ?

Un Important quartier du Bourg ne
s'appelle-t-il pas maintenant encore Les
Martinets ?

On nous permettra d'opter pour la
seconde explication car il- est possible
que les de Martigny aient aussi été
ihercher leur patronyme d'ans ces pa-
sses ou des endroits identiques.

Tout comme les Martigny français
tireront vraisemblament leur non
d'installations hydraul i ques à une épo
que où l'on ne connaissait ni vapei^
ni électricité, ni force nucléaire.

Em. M.
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A VENDRE en lit
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2. pir. 1.1 i avec coffre à literie et 2 fauteuils.
Q S,0N les 3 pièces

APPARTEMENTS Fr 450 _
de 3 A pièces, Fr. 69 000.— Fauteuil seul : Fr. 95.—de 4 A pièces, Fr. 80 000.— _. . . , ,
de 4 <A pièces, Fr. 90 000.- Tissu uni rouge, vert bleu , gris.

Tout J| BTI_j ¦¦

• à SIERRE lffM'j f/'J/iiAPPARTEMENTS ¦àj^__F_____B_l__^_r
de 2 A pièces, Fr. 30 000.— 

¦¦¦¦ -»--fc-^___________r
de 3 K pièces, Fr. 65 000.— R E N E N S
de 4 A pièces, Fr. 85 000.— Renens-Croisée

Tout confort Tel .(021) 34 36 43
% S0US-GER0NDE 

APPARTEMENT ' '
de 3 % pièces, tout confort , avec
garage, Fr. 70 000 — Importante association à Sion, cher-
0 à LOECHE-LES-BAINS Che une

APPARTEMENT C M D I O Y F F
de 3 A pièces, Fr. 75 000.— _ M I * - U T B -

Tout confort Exigé : allemand, notions de comp-

1 CHALET tebMité

2 appartements, tout confort, Travail intéressant, situation d'ave-
Fr. 145 000.— nir.
S'adresser à \
«, - _

__
._. . .„,. Adresser offres manuscrites avecAloïs Schmult , agence immobilie-

re, rue du Bourg 6, Sierre, tél. ; Photo- curriculum vitae et preten-
(027) 5 60 21. tions sous chiffre P 51014 à Publi-

citas, 1951 Sion.
•-«-—--————————— P 617 S

Demandez à vos fourn isseurs . H

l'Engrais Nitard 4-8-8 SP I
pour totutes cultures et qui vous donnera entière satisfaction. H

IMPORTATEURS DIRECTS : fl

A. Jordan, Droguerie Gilbert Cheseaux H
Sion Saillon H
Tél. 2 20 83 Tél. 6 22 71 £9

Nos groupes de sulfatage avec ou sans tubo sont

plus puissants et meilleur marché

y ÊR m\W

W. CHAPP0T
Machines et installations agricoles

CHARRAT - Tél. (026) 6 33 33 et 5 33 33

B O N
Veuillez n'envoyer sans engagement une documentation sur vos
groupes de sulfatage.
ADRESSE : 

P 186 S

Pour toutes vos annonces
244 22 

v' . :. ' ' * . ' :'

Une aubaine : Se meubler à bon marché
Profitez de notre grande vente de meubles au rabais

Autorisée du 1er au 20 février

rur^r- j leide*Ud & Cie \f.o4. =vr;ir '
Tables . chaises - Fauteuil, Fabrique de meubles - SION • Route du Rawyl Fetlts meubles dtvers' etc"

A vendre à Saviése

maison d'habitation
avec dépendance et jardin attenant

de 600 m2 environ, au centre du villa-
ge de Granois.

Un moyen a Rouaz
dans la vallée de la Morge.
P. o. : Marius Héritier, notaire, 1965
Saviése.

P 26464 S

Entreprise de menuiserie de la ré
gion cherche collaborateurs

menuisiers ou
menuisiers-ébénistes

pour travaux soignes

S'adresser à la menuiserie Jean et
Ernest Tschopp, Sierre, tél. (027) 5 11 85

cafe, bar a café
ou magasin de tabac
Ecrire sous chiffre P S 4769 à Publi-
citas, 1000 Lausanne.

P 202 L

DRAGUEUR
qualifié , connaissance du défoncement
exigée, place stable et bien rétribuée,
serait engagé par l'entreprise QUEN-
NOZ.

Tél. : bureau (027) 4 14 87, appartement
dès 20 h. (027) 4 16 14.

VIGNERONS
au courant de cultu re (débutants ac-
ceptés) sont cherchés par la maison
Châtenay. Neuchâtel , pour son domai-
ne viticole.
Salaire au mois, place stable, caisse de
retraite.
Faire offres écrites : Evole 27, 2000
Neuchâtel.

P 1534 N

Fumier ¦>¦
à vendre 25 à 30
m3 fumier bovin.
Chevalley Roger

Aigle

Tél. (025) 2 22 54

A vendre
pour cause de ces
sation d'exploita
tion

5 pièces
de bétail

de race d'Herens,
soit : 1 vache de
2e veau, croix fé-
dérale, 1 génisse.
2 génissons, 1
veau femelle de
2 mois.

Pour traiter s'ad-
resser à

Genoud Louis

Le Châble

Fabrique d'horlogerie CONTIL
S.A. à Saxon, engagerait tout de
suite

horloger
en qualité de visiteur

emboîteurs

viroleuses-centreuses
pour montre qualité soignée

Adresser offres ou tél. (026 6 24 76

P 65131 S

On cherche à
louer à Martigny
pour le 15 avril
si possible

appartement
de 3 pièces, tout
confort.

Ecrire sous chif-
fre P 26740 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 26740 S

Citerne
10 000 I

On demande à
acheter occasion
ou neuf , une ci-
terne à mazout
de 10 000 1., ainsi
qu 'un appareil de
distribution à dé-
bit électrique.

Faire offres avec
prix sous chiffre
P 26746 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 26746 S

Couple avec 2 en-
fants cherche à
louer

chalet
pour juillet.
Faire offres à
Paul Dorier, éco-
le de Balcxerl ,
1211 Châtelaine,
Genève.

P 106442 X

Jeune couple agri-
culteur, 1 enfant ,
cherche

jeune fille
pour ménage et
jardin. Vie de fa-
mille et congés
assurés. Entrée ,
printemps, préfé-
rence début mars.
Mme Willy Cur-
chod, 1041 Don-
martin (VD).
Tél. (021) 8.41 04

P 4751 L

A VENDRE
camion MAN

180 CV, avec re-
morque, bâche ny.
Ion en TIR, pont
fixe 7 m.

Renseignements
Tél. (025) 4 31 23

La Rizerie du
Simplon , Torrione
& Cie S.A., à Mar-
tigny, demande

ouvrière
S'adresser au
Tél. (026) 6 10 56

A vendre a Sa-
xon

terrain
à bâtir

1400 m2, eau ,
égout, électricité.
Conviendrait pour
locatif.
Ecrire sous chif-
fre P 26708 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 26708 S

Serveuse
On cherche pour
date à convenir
gentille jeune fille
de St-Maurice ou
environs pour.ser-
vir dans bar tea-
room qui sera bien
aménagé et d'une
ambiance agréa-
ble.

Faire offres à M.
et Mme César
Lambiel, agent
d'assurances, En
Pré, St-Maurice.

Sommelière
demandée pour
entrée à convenir.
S'adresser au

Bar à café
« Le Bambi »

Aigle
Tél. (025) 2 11 08

A louer
appartement

2 chambres, cui-
sine salle de bains
cave, bûcher.

Paul Gay
Evionnaz

On cherche
bon trayeur, éga-
lement comme
charretier, pour la
saison d'alpage
1965.
S'adresser à M.

Louis Cul and
Remparts
Villeneuve

ou téléphoner le
matin avant 8 h.
au (021) 60 11 34.

Je cherche pour
tout de suite, à
Sion

appartement
2 A-Z pièces. Tout
confort.
Tél. (027) 4 13 96
(heures des repas)

P 26726 S

appartement
3 pièces, tout con-
fort, aux Epineys
à Martigny.
Endroit tranquille
et ensoleillé.

Tél. (026) 6 16 68
ou 6 05 91.

P 26718 S

On cherche

fille
de cuisine

Restaurant de la
Matze. 1950 Sion.
Tél. (027) 2 33 08

P 26690 S

Sommelière
demandée dans
café ouvrier à
Genève.
Chambre à dispo-
sition. Congé le
dimanche et lun-
di. Entrée de sui-
te.
Ecrire au café de
la Poste, rue
John-Grasset 9,
Genève.

P 106345 X

A louer à Saint-
Maurice , tout de
suite ou à une da-
te à convenir,
dans immeuble de
construction ré-
cente, avec tout le
confort et très
bien situé

un studio
non meublé, meu-
blé si désiré, prix
très raisonnable.

S'adresser au
Tél. (025) 3 61 50

P 26683 S

Cafe du centre du
Valais cherche

sommelière
débutante accep-
tée.

Entrée à convenir

Tél. .(027). 4 13 62
P 26670 S

Personne

cherche
emploi

à Martigny, de 8
heures à 17 heu-
res, sauf le same-
di et le dimanche.
Ecrire sous chif-
fre P 26766 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 26766 S

A louer à Con-
they-Place

chambres
meublées

une à 2 lits et
l'autre à 1 lit.

Avec ou sans pen-
sion.

Tél. (027) 4 11 89

P 17178 S

A vendre une

charrue
portée 3 points,
marque « Opph »
moyenne. Bas
prix.
Ecrire sous chif-
fre P 26768 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 26768 S
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MARTIGNY — Rien n'est de trop,
tout n 'est qu 'insuffisant , surtout lors-
que l'occasion se présente de pouvoir
se documenter sur des faits qui nous
rapprochen t encore davantage du Cœur
de Marie-Immaculée.

C'est pou rquoi l'Action catholique des
Dames de Martigny vous rappelle qu 'u-
ne conférence avec dia-film en cou-
leurs sera donnée par le R.P. Brug-
gemann , à N.D. des Champs, le ven-
dredi 12 février 1965, à 20 h 30.

De par les compétences du confé-
rencier , et aussi par des vues magni-
fiques qu'accompagne une musique re-
ligieuse, cette soirée recueille partout
des éloges, et laisse au cœur de celui
qui a le bonheur d'y assister, une bien-
faisante impression.

Venez nombreu x revivre ce message
de la Mère de Dieu qui vous émer-
veillera. .:• * ... ".- ' . * 3

L'entrée est gratuite. '

GABA

• •

Les «Vouipes»
auront-elles

leur député?
BOVERNIER — Mardi soir , les mem-
bres du Parti conservateur chrétien-
social de Bovernier ont tenu une im-
portante assemblée au cours de laquel-
le il a été décidé de présenter pour les
élections cantonales , la candidature de
M. Roger Michaud.

Il faut savoir que les conservateurs
bovernions n 'ont jusqu 'ici encore ja-
mais été représentés au Grand Conseil
valaisan alors que des communes de la
même importance tel les que Charrat,
Isérables, Saillon , Riddes, y ont déjà
manifesté leur présence.

Cette candidature sera avancée à
l'assemblée du parti ayant lieu samedi
13 février prochain grâce à la com-
préhension des conservateurs de Marti -
gny qui abandonneraient un siège en
faveur de leurs amis politiques de Bo-
vernier.

M. Roger Michaud est ; ;fq*çkçrçpà*mu
dans la région. Officier .̂ .'é^^iiavil,
bùàrliste postal , on I'àpprèciè ̂ pour^son
dévouement, ses connaissances de? la
chose publique , son caractère agréable
et foncièrement honnête. Nul doute que
cette candidature sera agréée par tous.

Au cours de cette même assemblée,
présidée par M. Arthur Rouiller, on a
enregistré la démission du secrétaire
du parti , M. Clément Bourgeois. Il a
été remplacé par M. Michel Bessé;

On va s'en payer
une bonne tranche !

VERNAYAZ — Ce soir , à 19 h 45. sur
les ondes de Sottens , Vernayaz défen-
dra sa chance face à Jussy (Genève),
dans l'émission-concours « La bonne
tranche ».

Toutes les personnes désirant partici-
per à la compétition sont invitées à se
rendre, à 19 h 15, à la halle de gym-
nastique , munis d'enthousiasme, de sa-
voir et de documentation.

Les chercheurs qui désireraient pren-
dre part à ce jeu sans quitter leur do-
micile peuvent communiquer leurs , ré-
ponses aux numéros de téléphone sui-
vants 026/6 57 03, 6 57 66, 6 57 39 et
6 58 29.

Merci d'avance à chacun pour l' aide
précieuse qu 'il voudra bien apporter
aux Planins.

Pour
rafraîchir
l'haleine
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VIOLENT
INCENDI E

A MARTIGNY
MARTIGNY — Hier soir, à 23 heures 45, tin violent Incendie s'est subite-
ment déclaré à la rue du Collège dans le tea-room «Le Cendrillon ». La
vitrine vola en éclats permettant au feu de se développer rapidement, puis
de se transporter dans la cage d'escaliers où les portes d'entrée vitrées
des six appartements sis à l'étage, ont littéralement explosé.

Cinq minutes plus tard le tocsin alarmait les pompiers qui, sous le
commandement du capitaine Robert Pellouchoud , durent intervenir avec
plusieurs lances et la grande échelle pour évacuer deux personnes âgées
qui avaient la retraite coupée.

II a fallu démonter le plancher d'un appartement du premier étage
occupé par M. Marcel Cachât, afin d'empêcher le feu de se propager
plus loin.

Les dégâts sont très importants si l'on songe que le tea-room est
entièrement détruit.

Le feu a éclaté avec une soudaineté extraordinaire, ear un agent de
la police locale en patrouille, M. Charly Délez, avait passé 5 minutes plus
tôt devant l'immeuble sans avoir rien constaté d'anormal.

A une heure du matin tout danger était écarté. La police de sûreté
a immédiatement ouvert une enquête.

Une foule nombreuse, parmi laquelle nons avons remarqué la présence
de M. Edouard Morand, président de commune, et dn conseiller Marcel
Pilliez , a assisté malgré l'heure tardive à ce spectacle nocturne.

Félicitons les pompiers martignerains pour leur brillante et rapide
intervention, empêchant ainsi cet incendie de tourner au désastre.

Aide aux enfants suisses à l'étranger
MARTIGNY — Lorsqu'une famille suis-
se va s'établir à l'étranger, elle espère
toujours améliorer sa situation. Ceux
qui émigrent pour d'autres raisons sont
beaucoup moins nombreux. La famille
se rend compte des difficultés, du gros,
du lourd travail que doivent fournir les
pères de plusieurs enfants pour les
élever convenablement tous. J5U«u %&la
va, se disant "qu'ailleurs, dans ; un 'paya
plus vaste, les possibilités seront plus
grandes, la vie plus facile. On croit
trouver au-delà de nos frontières mieux
que ce que l'on a chez soi, les gens
meilleurs, ¦ le ciel plus doux. Sur cet
espoir, la famille s'arrache à son sol
pour en cultiver un autre. Elle réussit
ou ne réussit pas... .

n y a certainement de fort belles
carrières de Suisses à l'étranger, et
beaucoup des nôtres qui ont réussi ail-
leurs, auraient piétiné ici. Cela dépend
grandement de ce qu'ils ont en mains
au départ , de la carrière choisie, de
leur esprit d'initiative, de leur intelli-
gence, de leur courage, de la chance.
D'autres plus timides, moins bien armés
au début, malchanceux aussi , mènent
une vie bien précaire et peinent dure-
ment. ¦**

Pour les Suisses à l'étranger, la guer-
re aussi a passé. Beaucoup ont perdu
ce qu 'ils possédaient, ont dû recom-
mencer à zéro.

Parmi ceux qui ont juste de quoi vi-
vre, combien'ont des enfants pour les-
quels une aide sanitaire serait néces-

FRED FAY A NICE

Le peintre Fred Fay a été inuité par l'Académie Corse de Nice à participer d une
importante exposition , dite de « Peintures Corses ». Un brillant vernissage se
déroula jeudi 4 février sous la présidence de M. Jean Médecin, maire de. Nice
et de M. Pitt i-Ferrandi, prés ident de l'« Accademia Corsa ». Cette exposition
remporte un grand succès; ell e a été visitée par S.A.S. le prince Rainier de
Monaco et par Sophia Loren, laquelle tourne en ce moment un f i lm  à Nice.

saire. A eux, comme aux petits plus
fortunés que. l'on place dans des homes,
où tout est organisé pour eux, où ils
sont surveillés soignés, fortifiés et ren-
dus à leur maman avec une santé re-
couvrée en Suisse.

Combien d'enfants suisses à l'é-
tranger auraient besoin d'un séjour
daiis le .pays de leurs, parents,., de , res^
pirêr i'air 'pu'r des montagnes pour for-
tifier leur santé. Pourtant, pour eux,
la Suisse à laquelle Ils appartiennent
est plus inacessible qu'aux étrangers.

Une œuvre de notre pays s'occupe de
ces enfants : Le Secours aux Enfants
suisses de l'étranger. Bile a des sec-
tions dans tous les cantons et son se-
crétariat romand est à Neuchâtel.

Nous faisons donc appel aujourd'hui
à votre générosité. La collecte est au-
torisée par les autorités supérieures de
notre canton du 6 au 26 février 1965
et les versements sont à effectuer au
compte de chèques postaux No 19-5640,
Sion.

Nous ajoutons aussi, à l'intention des
familles qui pourraient héberger durant
l'été prochain , environ huit semaines,
un petit garçon ou une fillette, qu'elles
peuvent s'inscrire auprès de notre se-
crétariat valaisan. M- Léon Max, Mar-
tigny, rue du Léman 2.

D'avance un cordial merci 1

PoUr le comité cantonal :
"• Charles Gollut, président.

Henri Ducrey, secrétaire.

UN ARTISTE AU TRAVAIL

Une grande composition de mosaïque
SION — J'ai supris, hier après-midi,
dans un semblant d'atelier, au sous-sol
d'un bloc locatif , l'artiste Léo Anden-
matten, plongé dans une composition
importante. Le peintre Andenmatten a
été présenté lors de diverses exposi-
tions. Son œuvre, qui s'affirme conti-
nuellement, est maintenant connue et
appréciée. Mais il est connu d'une fa-
çon plus restreinte, pour certaines corn,
positions de mosaïque. Le hall de notre
nouvelle gare a été habillé de deux
compositions sorties de ses mains. El-
les sont imposantes et magnifiques. El-
les plaisent et se maintiendront pen-
dant fort longtemps. D'ailleurs elles se
marient parfaitement avec la construc-
tion elle-même.

UN IMPORTANT TRAVAIL
EN PREPARATION

Depuis quelques semaines notre ar-
tiste est plongé dans une composition
de mosaïque très importante, par ses
dimensions et le motif présenté. Cette
composition a été commandée par la
fabrique de tabac Ruisoz et Ormond
à Vevey. H s'agit d'une mosaïque de
15 mètres de long sur 1 mètre de large
qui devra habiller la façade principale
de la nouvelle usine en construction.

Le sujet présenté a été mûri et étu-
dié pendant longtemps. Il est de choix.
La pierre grise, jaune, rouge, verte
donne un fond vivant. De l'ardoise de
Termen, placée parcimonieusement,
marque le contraste des couleurs et
des surfaces planes et rugueuses. L'en-
semble frappe, plaît par sa diversité
des teintes et par le motif bien défini.
Pendant de longues semaines l'artiste
va poursuivre son œuvre.

Nous aurons l'occasion d'y revenir.
— gé —

Une grande plaie
à la jambe

SION — Mme Attilia Branchi, d'ori-
gine italienne, mais se trouvant dans
notre ville avec son mari, s'est blessée
à une jambe. Elle était occupée à ou-
vrir une bouteille. La bouteille se brisa
et un éclat de verre fit une profonde
plaie à la jambe, au-dessus du genou.

Réception chez les capucins
SION — Le Conseil bourgeoisial de

notre ville a été invité à dîner par la
communauté des Pères capucins. Cette
coutume se répète depuis de nombreu-
ses années.

Cours de ski pour les aspirants
gendarmes

SION — Les aspirants gendarmes se
trouvent cette semaine à Nendaz pour
un cours de skis. Ce cours de skis pré-
vu dans le programme d'instruction
sera salutaire. Et les aspirants pour-
ront ensuite reprendre l'instruction.

Importante assemblée
des propriétaires de bétail

de la race bovine brune
BRAMOIS — Samedi se tiendra à

la Belle Ombre au Pont de Bramois, une
assemblée de tous lés propriétaires de
béta il de la race bovine brune de la
région Sion-Sierre.

Cette assemblée a pour but d'étu-
dier les mesures à prendre afin d'ob-
tenir que la race bovine brune soit
encouragée dans le même sens que la
race d'Herens en forte régression et
délaissée par les ètables modernes de
plaine et que des syndicats d'élevage
puissent se créer.

En 1962 déjà lors du recensement gé-
néral, cette requête avait finalement
été repoussée par l'autorité fédérale;
le total requis de 1000* têtes n 'ayant pas
été atteint , à 50 têtes près !

Le prochain recensemen aura lieu
en 1966 et ce sera donc dans cette pré-
vision que se tiendra cette assemblée

L'ordre du j our sera le suivant :
1. Orientation sur les différentes dé-

marches faites à ce jour et sur la si-
tuation actuelle.

2. Utilité du syndicat d'élevage, par
M. Marcellin Piccot. chef de la station
cantonale de Zootechnie;

3. Etude, par localité, de la situation
présente relative à l'effectif : adoption
éventuelle d'une décision portant sur
l'accroissement moyen du troupeau de
chaque propriétaire intéressé, ceci afin
d'obtenir l'effectif total (1000 têtes) en
1966.

Une partie de la composition
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L'artiste au travail

Elargissement de la chaussée

-

SION — La route Sion —Saviése est élargie dès le couvent des Capucins. Le
mauvais virage sera en partie corrigé. La risibiiilé sera ainsi p lus grande .
Les travaux avancent normalement. Tous les usagers se réjouiron t de ceitm
correction.



Deux condamnations au Tribunal II
12 mois avec sursis pour l'escroc du Vieux Bisse

SION — Le tribunal de Sion . Sierre II,
chargé des affaires de circulation , de
diffamation et de certaines causes ju-
gées en appel, était réuni hier matin
tous la présidence de M. Jean-Charles
Haenni, assisté de MM. Paul-Albert
Berclaz, Pierre Delaloye, juges et Léon
Frsnzé, greffier.

Avant d'aborder ces deux causes, don.
irons connaissance du jugement rendu
par le tribunal d'arrondissement de
gion, présidé par M. Louis de Ried-
-oatten, dans l'affaire que nous avons
relatée hier et où se trouvait impli-
qué un courtier Immobilier. On sait

Un accident mortel de circulation
Il est temps d'en venir aux débats

du tribunal II qui dirigeait Me Jean-
Charles Haenni. La première affaire
sur laquelle les juges avalent à se
pencher constituait l'épilogue d'un ac-
cident mortel de circulation, survenu
de nuit le 20 septembre 1964 entre
Glèbes et Veysonnaz.

H. F., 30 ans, maçon, était Inculpé
d'Ivresse au volant, de violation des
règles de la circulation et d'homicide
par négligence. Sa voiture, dans la-
quelle trois passagers avaient pris pla-
ce, était en effet sortie de la route
vers 1 heure du matin. Tandis que MM.
Roland Fournier et Pierre-Louis Four-
nier étaient blessés et transportés à
l'hôpital de Sion, M. Joseph Charbon-
net, qui avait pris place à côté du
conducteur, était tué sur le coup. Le
malheur s'acharnait sur cette famil-
le, puisque la sœur de la victime, Mlle
Hortense Charbonnet, avait trouvé la
mort quelques mois auparavant, lors-
qu'elle fut renversée par une voiture
(n traversant la route cantonale, près
lu Comte .Vert.

PLUSIEURS TEMOINS A LA BARRE

La défense avait fait citer plusieurs
témoins lors des débats. Tous s'accor-
dèrent à reconnaître que H. F., ordi-
nairement de caractère gai et enjoué,
(tait aussi un jeune homme sobre et
travailleur.

Le réquisitoire du procureur géné-
rai, M. Louis Allet, fut des plus hu-
mains. Après avoir rappelé que la fa-
tigue, la vitesse mal adaptée aux con-
ditions de la route (environ 60 à 70
km/h selon les occupants) et l'alcool
(1,08 pour mille lors de la prise de
nng), il rappela les circonstances de
l'accident.

L'accusé avait passé la soirée, veille
du Jeûne Fédéral, en compagnie de
quelques camarades. Ils s'étaient ren-
dus dans des établissements de Vey-
wnnaz où ils avaient consommé des
lus de fruits et quelques verres de vin
tt de bière. H. F. reconduisit à leur
domicile des connaissances de Vcrrey,
Kcl en fin de soirée. Sur le chemin

ILS VOLAIENT DES MATÉRIAUX
POUR CONSTRUIRE UN CHALET

Le tribunal de Sion - Sierre II fut
Msuite saisi d'une affaire de vols,
fais laquelle deux Savièsans étalent
Impliqués. Us avaient fait appel d'un
Premier jugement dans lequel ils
'val ent été condamnés à 2 mois d'em-
Pflsonnement avec sursis par le juge
iMructeur de Sion.

Tous deux n'avaient rien trouvé de
lieux que de s'emparer de divers ma-
rtiaux se trouvant sur un chantier.
fc purent ainsi construire un chalet
• des conditions avantageuses. Le pro-
•w-eur général demanda la confirma-

Acquittement confirmé
ou tribunal cantonal
SION — Nous avons brièvement relaté
¦"•r les débats ayant trai t à une af-
u'fe de concurrence déloyale. On sait
'«'un fabricant de sécateurs était ac-
ew* d'avoir tenté d'Imiter des dessins
*i modèles industriels. Ainsi que le
•femandaii le procureur du Bas-Valais.
*̂ Amédée Délèze, le tribunal can-

¦*nal a confirmé le jugement du trl-
¦mnal d'arrondissement qui avait ac-
Wtté le prévenu. La partie civile, qui
•V:>it fait appel, a donc été déboutée.

que ce dernier avait tenté de s'ap-
proprier 70 000 francs, lors de la ven-
te du café-restaurant du Vieux Bisse,
à Granois /Saviése. Pour parvenir à ses
fins, il avait astucieusement induit en
erreur les époux Karlen, nouveaux pro-
priétaires de rétablissement.

Tel était du moins l'avis du procu-
reur général, Me Louis Allet, qui avait
requis 2 ans de réclusion et S ans de
privation des droits civiques à ren-
contre de J. N. Le défenseur de celui-
ci- estimant que les 70 000 francs pou-
vaient se justifier, avait plaidé l'ac-
quittement de son client.

Finalement. J. N., courtier immobl-

du retour, entre Clèbes et Veysonnaz,
au lieu dit Croix-de-Misslon, le véhi-
cule manqua un virage à droite et
dévala une pente de 300 mètres en-
viron, pour aboutir dans les champs
et la forêt en contrebas.

CONTRE L'AVIS
DU TRIBUNAL FEDERAL

Le procureur général admit que le
cas était grave et méritait une sanc-
tion sévère.

— On ne touche pas un volant lors-
que on a trop bu, affirma-t-il en ajou-
tant qu'il convenait d'intervenir avec
rigueur, si l'on voulait éviter dans la
mesure du possible les morts et les
Invalides de la route.

Il requit en conclusion une peine
de 6 mois d'emprisonnement avec sur-
sis pendant 3 ans, ainsi qu'une amen-
de de 400 francs.

On pourrait s'étonner de l'octroi du
sursis dans un cas d'ivresse au volant.
Le tribunal fédéral a pris en effet
nettement position dans ce sens, es-
timant sans doute que seules des peines
fermes ' d'emprisonnement sont ' appli-
cables en l'espèce. Or le procureur
général s'éleva avec vigueur contre
cet avis.

— Il faut réagir, certes, déclara-t-U,
mais je ne vois pas pourquoi on re-
fuserait le sursis lorsque les antécé-
dents de l'accusé sont bons, comme dans
le cas particulier. Selon lui, une sé-
vère condamnation avec sursis aura
plus d'effets qu'une peine de 10 ou 15
jours d'emprisonnement ferme. C'est
aussi notre avis.

PLAIDOIRIES

Représentant la partie civile, Me Jac-
ques Rossler, au nom de la famille
Charbonnet, rappela que la victime
était le second enfant d'une famille de
sept, n demanda en outre que les
prétentions civiles soient renvoyées au
for civil.

Quant a l'avocat de la défense, Me
Michel Michelet, il se rallia aux con-
clusions du procureur général dont H
releva le réquisitoire profondément

tion pure et simple du jugement de
première instance, ce qu'admit finale-
ment le tribunal.

Assemblée du parti CCS
ARDON — L'assemblée du parti CCS.
d'Ardon aura lieu ce soir 11 février au
Hall populaire. -

L'ordre du jour est assez , chargé et
se compose comme suit :
1. Lecture des comptes.
2. Nomination des candidats député et

suppléant pour les prochaines élec-
tions du Grand Conseil.

3. Election du comité du parti.
4. Exposé de M. le conseiller d'Etat

Marius Lampert sur l'objet de la
votation fédérale du 28 février.

Exposition de peinture
SION — Le peintre François Chevalley
exposera du 13 au 26 février des pein-
tures et dessins au carrefour des Arts.
Le vernissage est prévu samedi 13 fé-
vrier à 17 heures.

lier, a été reconnu coupable d escro-
querie et condamné à 12 mois d'em-
prisonnement. Il est mis au bénéfice
du sursis avec délai d'épreuve de 3
ans. De plus il s'est vu . interdire
d'exercer la profession de courtier Im-
mobilier pendant 3 ans. Les prétentions
civiles, comme le demandait son avo-
cat, Me Pierre de Chastonay, sont ren-
voyées au for civil.

Moins sévère que celui'demandé par
le procureur général, ce jugement n'en
fera pas moins réfléchir ceux qui pour,
raient être tentés d'agir malhonnête-
ment dans des affaires de ce genre.

humain. Il demanda cependant au tri-
bunal de réduire l'amende que requé-
rait Me Louis Allet, étant donné les
conséquences financières graves qu'au-
rait peut-être à subir son client, par-
tiellement invalide d'ailleurs depuis
l'accident.

JUGEMENT

Le tribunal se rallia finalement à
l'avis des parties. H. F. a donc été
condamné à 6 mois d'emprisonnement.
Il est mis au bénéfice du sursis avec
délai d'épreuve de 3 ans. Il n'aura pas
d'amende à payer, seuls j les frais de
procédure et de jugement devant être
mis à sa charge.

LA MAISON SAINT-FRANÇOIS
doit refuser de nombreux vieillards

SION — Nous vivons ithe époque de
haute conjoncture. Cette situation
n'empêche pas de rencontrer encore de
la misère. Si elle existe sous toutes les
latitudes il suffit de tourner la tête
pour la rencontrer aussi très près de
nous. Et nous n'avons pas le droit de
nous désintéresser.

Il est un épineux problème qui at-
tend une solution : c'est celui des Mai-
sons de repos pour les vieillards. Ces
personnes âgées, quelquefois impoten-
tes, attendent un logis convenable, ou
une aide.

Depuis l'entrée en vigueur de l'assu-
rance vieillesse et survivants, la situa-
tion s'est sensiblement améliorée. Les
secours versés aident grandement. Mais
ces personnes sont très souvent seules,
comme abandonnées. Les autorités, les
associations spécialisées interviennent
normalement et placent' ces vieillards
dans des Maisons de repos.

LA MAISON DE ST. FRANÇOIS
On l'appelle ordinairement l'asile des

vieil lards. Ce terme est un peu dur.
Et les vieillards ont droit à beaucoup
d'égards. Ce sont des parents, des so-

Il dérape avec sa moto

SION — M. Emile Fumeaux, âgé
de 31 ans, domicilié à Vétroz, cir-
culait avec sa moto. Il dérapa sur
du gravier et en tombant, il se brisa
le poignet.

Nominations aux CFF
SION — Dans la revue des CFF, nous
avons relevé-les nominations ci-après :
Monteur I : Roger Raymond, LC, Saint-

Maurice.
Cant. I b : Jean-Claude Delavy, Vouvry,

Achille Moulin, Martigny, Henri Roh,
Granges.

Aide-ouvr. prof. : Prosper Charbon-
net, Sion;- Firmin Maillard, Riddes;
Albert Germanier, Granges.

Mont. I : Arnold Schwery, NF, Brigue.
Sous-chef gare I a : Roger Strupler,

Brigue.
Chef-station I a : André Recordon,

Bouveret.
Suppl. chef. stat. I a: Ferdinand Schnei-

ter, Bouveret.
Stat. vd. I a i Walter Imseng, Gampel-

Steg.
Suppl. chef stat I a: Walter Imhof,

Gampel-Steg.
Cond. voit. I : Edelbert MicMig, Brigue.
ZoIIdebl. I : Léo Zenklusen, BrigUe.
Chefs trains I : Roland Vesin, Brigue;

Ernest Schwery, Brigue.
Chef trains II : Paul Biland, Saint-

Maurice.
Cond. I : Hënsruedi Leuenberg, Brigue.
Depotbeamter : René Page, Brigue.
Visiteurabl. : Alfred Huter, Brigue.
Spez. handw. II : Joseph Tenisch, Bri-

gue.
Handw. geh. : Oskar Treyer, Brigue,

Iitaires qui ont passe leur vie, qui ont
trimé.

: La Maison de St. François est une
institution de charité privée. Elle a été
créée par des dons généreusement of-
ferts par des familles et des personnes
bienveillantes de Sion et de la région.

QUELQUES CHIFFRES
La Maison existe depuis plus de 35

ans. Jusqu'à ce jour 1010 vieillards
—- femmes et hommes — ont trouvé lo-
gement, nourriture et très souvent des
soins, dans cette maison hospitalière.
L'effectif actuel est de 132 personnes.

14 Sœurs, de la communauté des
Sœurs hospitalières de Valère, se dé-
pensent, se dévouent, sans compter
pour ces personnes âgées. Il faut vrai-
ment des révérendes Sœurs pour s'oc-
cuper d'une œuvre de ce genre. Jamais
nous ne songeons assez à ces âmes
délicates, qui passent leur vie à soula-
ger la souffrance, à conseiller, à don-
ner force et courage, et à prier. Cinq
personnes laïques participent égale-
ment à différents travaux dans la mai-
son.

Ils annoncent le printemps
Le printemps n'est pas loin. Cer-

tains signes avant-coureurs, nous le
font pressentir.

Ainsi, l'on peut être certain que lors-
que l'on voit les ouvriers de la ville,
s'occuper à la taille des arbres de no»
rues, le printemps est à la porte. C'est
ce qui se produit ces jours où les ou-
vriers sont fort affairés.

Bientôt la ville aura revêtu sa pa-
rure printanière, pour la plus grande
joie de nos yeux.

Les travaux reprennent
BRAMOIS — Avec la venue des beaux
jours les travaux reprennent, un pevrç
partout sur nos chantiers.

C'est le cas sur la route Brajnois •
Nax ; en effet au lieu dit Creux-de-
Nax, le chantier est ouvert depuis 1*
début de cette semaine. L'on procède
à l'élargissement de certains tronçoné
ce la route qui n'avalent pu être me*
nés à chef en automne. ; !

i
Cette bonne nouvelle est accueilli-»

avec joie par tous les automobilistes.

AVIS OFFICIEL
Le texte de la votation populaire

des 27 et 28 février, concernant :
1. les mesures dans le domaine du

marché de l'argent et des capitaux et
dans celui du crédit, (

2. les mesures oians le domaine de
la construction,
se trouve à disposition du public au
poste de police municipal.

L'Administration

Sion. le 10-2-1965.

A l'heure actuelle 22 personnes at-
tendent qu'une place devienne vacan-
te pour pouvoir trouver un lit. Quel-
quefois l'intéressés lui-même se pré-
sente. Il supplie qu'on lui fournisse un
gîte quelconque. Parfois ce sont des
parents, des tuteurs ou curateurs qui
font les démarches pour obtenir une
place. La direction doit refuser, faute
de possibilité. Des situations difficiles
ne peuvent ainsi être traitées. Elles
sont remises à plus tard.

CE QU'IL FAUDRAIT FAIRE
L'aile ouest de l'imposante construc-

tion, qui abrite les hommes, ne répond
plus aux exigences de l'heure. Il fau-
drait la démolir et reconstruire. Sur le
papier c'est chose très simple. Mai»
les difficultés ne manquent pas lors-
qu'il s'agit de réaliser ces idées. Le
comité de l'œuvre — qui se dévoue
sans compter — se trouve placé devant
un épineux problème. Personnellement
je me permets de poser la question :
les pouvoirs publics n'ont-ils pas le de-
voir d'intervenir et d'y participer à
cette œuvre sociale ?

Je sais que les caisses communale "et
cantonale sont mises sérieusement à
contribution pour des cas plus urgents,
plus tragiques. Mais dans un avenir pas
très éloigné le problème de la Maison
de repos pour veillards deviendra ur-
gent.

UNE GRANDE SATISFACTION

J'ai eu l'avantage de visiter toute la
maison et de m'entretenir avec de
nombreux veillards. Ils sont unanimes
à se considérer comme des heureux.
« La pension est bonne, les chambre»
sont bien chauffées, les révérendes
Sœurs sont gentilles. » Une brave ma-
man de Saviése a donné une réponse
excellente : « Je suis franc bien... C'est
un petit paradis. »

Personne ne voudrait quitter l'éta-
blissement. C'est une référence et une
grande consolation.

Un petit vieux, avec son air mali-
cieux de dire : « Tout va très bien,
mais c'est regrettable, la sœur ne lais-
se pas fumer la pipe au lit . »

UN HOMMAGE
AUX RESPONSABLES

Je ne veux pas citer à l'ordre toute»
les personnes qui se dévouent pour
la Maison de St. François. Elles le
font, ces nombreuses personnes, dans
un grand esprit de charité. Ayons dont
une pensée, une prière pour ces dé-
voués, ces bienfaiteurs.

Pour l'instant le problème est posé
Il trouvera et doit trouver une 50I»
tion. Je l'espère vivement.



DE VALERE A TOURBILLON

En contant fleurette
Etre mis sur son 31, être beau par-

leur, ce sont deux atouts du succès.
Du succès dans les af f aires , du succès
auprès du sexe f aible. Ce type qui
cumule ces deux atouts , est un voya-
geur né. Il dispose des éléments in-
dispensables pour présenter son arti-
cle, et pour hynoptiser les clients.

L'on pourrait ép iloguer longuement
sur l'astuce de certains représentants.

Le but de mon billet est de vous
parler d' un baron . Agé de 48 ans,
beau parleur, très distingué , même
raff iné , — mon baron — était inscrit
à l'élat-civil sous le nom de Gra-
cieux. Une heureuse coïncidence ne
trouvez-vous pas. Sur carte d 'iden-
tité rapporte les traits particuliers
suivants : marié, puis veuf , puis re-
marié et eniin divorcé. Ces quelques
aspects matrimoniaux, n'enlève pas
ses qualités. C'était un bonhomme
qui ne savai t et ne pouvait pas dire:
« Je ne sais pas , je  ne puis le f aire ».
Jl avait un doigté et une érudition
étonnante. Aucune question ne l'em-
barrassait, aucun problème ne lui
causait des soucis ou des diiiicultés.
Il trouvait toujours une solution va-
lable .

Je voudrais écrire — je  ne ris-
que pas grand chose — que c'éfail
un prodige.

Depuis une année il avait )ete son
dévolu, sur une riche veuve d'un ar-
chitecte, f or t  bien considérée dans
la haute société. La dame, f la t tée  ne
s'y montra pas insensible. La ques-
tion du mariage vint sur le tapis.
Mais pour notre baron, ce mariage
c'était sa perte. Que je vous dise,
qu'il avait acquis une réelle distinc-
tion et de f aux titres de noblesse. U
était devenu le baron Jean-Yves Gra-
cieux.

Mais un homme de sa trempe , ne
recule pas devant une telle contra-
riété. Prof itant d'un voyage d'une se-
maine de sa belle , il s 'éclipsa. Mais
avant de partir vers d'autres aven-
tures, il s'introduisit dans l'apparte-
ment de la veuve, sur le point de de-
venir son épouse. Il repartit avec les
bijoux et un souvenir de 50 000 f rancs.
Les bijoux ont été monnayés immé-
diatement. Il a acheté une voiture
et il quitta pour toujours la région-

Nôtre beau parleur , mis sur son
trente et un est à la « pêche » d'une
nouvelle aventure. Vous êtes pré-
venus, attention. Ne vous liez pas
aux deux atouts. U doit avoir aussi
d'autres cartes importantes , pour que
l'intérêt du jeu soit maintenu.

-gé-

ROUTE FERMEE
Le Dépairtemenit de police d'entente

avec le Département des Travaux pu-
blics informe les usagers motorisés que
la route Chermignon - Dessus-Crans
sera fermée à la circulation le dimanche
14 février 1965, de 9 h. 15 à 12 h. 15, en
raison du Rallye auto-ski de l'ACS
Valais.

Le service des cars du SMC fonc-
tionnera normalement, et selon l'ho-
raire.

Les usagers voudront bien se con-
former à la signalisation temporaire,
ainsi qu'aux ordres de la police de la
circulation.

Sion, le 10 février 1965.
Le commandant

de la police cantonale
E. Schmid.

Intéressante conférence
GRONE — Samedi 13 février à 20 h.,

sera donnée au café du Commerce, une
soirée conférence sur des sujets capti-
vants, à savoir :

1. Les possibilités de s'instruire à
l'heure actuelle;

2. La doctrine conservatrice chré-
tienne-sociale vue par un jeune.

Les conférenciers du jour seront M.
René Arbellay, vice-président de Grô-
ne, et M. Marcel Bornet , président des
jeunesses conservatrices de Nendaz.

Route barrée
SIERRE — La route de Miege par-

tant de Glarey dans le vallon de la
Signièze est en ce moment en réfec-
tion et fermée à la circulation pour
plusieurs jours. Elle est aménagée en
même temps que l'on endigue la Si-
gnièze à ce même endroit.

On creuse toujours
SIERRE — C'est le sort commun des

routes d'être ouvertes une fois tous les
travaux terminés. On procède actuelle-
ment selon ce mode éprouvé à des ou-
vertures de la rue du Château à la
hauteur de l'Asile des Vieillards pour
restaurer et remplacer des canaUsa-
tions.

De l'autre côté de la... barrière

SION — Deux jeunes filles — deux
étudiantes — savourent un jus de
fruits. Elles passent en revue les petits
soucis, les derniers potins. Aussi la
conversation saute d'un sujet à l'autre,
sans suite. J'ai entendu entre autre :

Tu sais Miche a quitté l'école ?
Pas vrai !

— Elle est sommelière a Crans.
— Eh bien ! il ne faut vraiment plus

savoir que faire dans la vie ?
Cette réponse donnée avec un air

dédaigneux et accompagnée d'un geste
vague de la main m'a laissé « baba ».

Est-ce si déshonorant d'être som-
melière ? L'adage toujours valable :
« Il n'y a pas de sots métiers, il n'y
a que de sottes gens » m'est venu à
l'esprit.

C'est bien vrai. L'on porte des ju ge-
ments souvent à la légère . Pourtant
tout le monde ne peut pas faire des
études. Les causes en sont multiples et
diverses. Les propriétaires de restau-
rant, de tea-room, de bar , ne sont cer-
tainement pas dans les vues des deux
jeunes étud;antes. Aujourd'hui plus que
jamais il faut surmonter mille diffi-
cultés pour trouver du personnel. C'est
un phénomène quasi général. Il tou-
che d'ailleurs toute notre économie.

Rawylpass passera-t-il ?
SIERRE — Notre serpent de mer si l'on
peut parler ainsi à propos du Rawyl —
l'expression reste valable en tous cas
pour les multiples boucles qu 'il aura
aux dires des nombreux connaisseurs et
experts qui en parlent et proposent des
solutions — relait surlace ces jours-ci.
U paraîtrait qu 'à Berne on n 'en aurait
vu ni la tête ni la queue d'où le désap-
pointement des promoteurs qui veulent
le voir inscri t dans le programme des
routes nationales de 1965. Evidemment
qu'une telle réalisation non seulement
est prof itable au canton mais est in-
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FORMATION PROFESSIONNELLE
SIERRE — Samedi s'est tenue à

l'hôtel Terminus, en présence de M.
Aloïs Theytaz .préfet du district, de
MM. Salzmann, président de la ville,
Paul Germanier, Marius Berguerand et
Pierre de Chastonay, une excellente
conférence de M. Angelin Luisier, chef
de la formation professionnelle à l'Etat
du Valais, sur les problèmes actuels de
ce service cantonal, les modalités de
recrutement des apprentis, le choix des
professions et sur la nouvelle loi sco-
laire quant à cet aspect particulier.
L'orateur fut chaleureusement applaudi
pour son exposé de haute tenue et de
clarté. M. Salzmann invita les com-
munes représentées à profiter des
aménagements faits par la commune
de Sierre et notamment dans les sec-
tions littéraires.

Cela devient un véritable casse-tete.
Un cafetier de la place me disait :
« Chez nous , nous ne pouvons pas rem-
placer la sommelière par un sommelier.
La question de service mise à part,
il manque ce petit quelque chose : ia
délicatesse, le doigté, le sourire. Je ne
veux pas disgracier les sommeliers.
Non. Et bien loin de là. La clientèle
aime être servie par une gentille et
jolie sommelière.

ET DE L'AUTRE COTE DE LA-
BARRIERE

Un autre son de cloche ? Ecoutons
un peu l'avis des sommelières. Elles
sont unanimes à relever que c'est un
travail pénible. Les kilomètres s'ac-
cumulent à la fin de la journée. Il faut
avoir une robuste constitution et un
excellent caractère pour tenir le coup.;

La clientèle ' est gentille. Comme tou-
jours et partout il y aura des excep-
tions pour confirmer la règle. Une som-
melière gagne sa vie.

La compréhension , la gentillesse du
client obligera la sommelière à rendre
la pareille. Ce n'est pas plus compliqué
que cela.

—gé—

dispensable aux districts du centre. On
peut cependant se demander si les au-
torités f édérales qui considèrent le pro-
jet  comme Un luxe sont , en cette pé-
riode de déchaulle , enclins à f aire droit
à la demande de Pro Rawyl d 'inscrire
le projet au prog ramme des réalisations.
On semble sceptique à première vue
mais on pense aussi que tous les sacri-
lices qu 'il va f alloir  consentir pour
restaurer notre monnaie et notre éco-
nomie seront acceptés moyennant cet-
te compensation.

Dans les divers, M Armand Marin ,
président de Chippis , demanda d'étu-
dier la possibilité d'agrandissement de
l'Asile St-Joseph pour permettre aux
personnes âgées de la région d'y être
hébergées sans devoir être séparées de
leur famille comme cela se produit ac-
tuellement. M. Salzmann répondit que
l'étude allait être faite dans ce sens.
Par ailleurs, M. Marin s'enquit de sa-
voir si une usine d'incinération collec-
tive des détritus ménagers pouvait
s'envisager afin de remédier à la pol-
lution des eaux souterraines que cau-
sent les dépotoirs. M Salzmann exposa
qu'un projet était également à l'étu-
de pour desservir les communes inté-
ressées par cette réalisation dans le
territoire compris entre Loèche et Ar-
don.

CINÉMAS ¦* CINÉMAS
Du mardi 9 au lundi 15 février

Paul Meurisse - Robert Dalban dans
Le monocle rit jaune

Les nouvelles aventures stupéfiantes
du commandant Dromard , l'agent se-
cret au monocle.

Parlé français - 16 ans révolus

Du mardi 9 au dimanche: 14 février
L'invincible cavalier masqué

avec Pierre Brice
Hélène Chanel - Carlo Latimer

En grande première Suisse romande
Un grand film de cape et d'épée
Parlé français - Scope couleurs

16 ans révolus

Du mercredi 10 au dimanche 14 février
Patrouilleur 109
avec Cliff Robertson

Un des plus grands films d'action de
tous les temps.
Des aventures incroyables, dans l'en-
fer du Pacifique Sud.

Parlé français - Technicolor '
16 ans révolus

Jusqu'à dimanche 14 - 16 ans rév.
Le célèbre feuilleton de la TV en un
seul film géant
Le chevalier de Maison Rouge

avec
Michel Le Royer - Anne Doat

3 heures de spectacle
Prix habituel des places

Jusqu'à dimanche 14 - 16 ans rev
Eddie Constantine dans

Laissez tirer les tireurs
Un film « punch »

Aujourd'hui : relâche. Samedi et diman
che : Codine.

Ce soir relâche.
Vendredi 12 - Dimanche 14 février

Le monde de Suzie Wong. William Hol
den - Nancy Kwan.

Bains d oxygène
SIERRE — Le lac de Géronde,

ses poissons et ses plantes souffrent
de manque d'air et l'on se préoc-
cupe en haut lieu de remédier à cet-
te insuffisance vitale en prévoyant
l'oxygénation du lac. Nul doute que
de nombreuses naïades iront s'y
blondir pendant les canicules.

Ville poussière
SIERRE — Un grave problème préoc-
cupe depuis longtemps nos édiles au
sujet du dépoussiérage de la ville.
Le budget communal comporte à ce
sujet un poste de 10 000 francs pour
la lutte contre la poussière. Une pre-
mière amélioration a été obtenue par
le détournement du trafic des poids
lourds par des rues périphériques mais
le problème n'est que... déplacé.

Apprenez la signalisation
et les règles nouvelles

CHIPPIS — Sous les auspices du
club motorisé «Navizence», la commune
de Chippis organise pour le 17 février
à "19 h. 30 à la Halle de Gymnastique
une conférence par le Lt de police
routière M. Pasquinoli , sur les nou-
veaux signaux et les nouvelles règles
de la circulation routière. Une bonne
occasion de les apprendre.

Oo<o

Aujourd'hui RELACHE
Dès vendredi 12 fév. - 16 ans révolu
Fernandel et Bourvil dans : La cuislu*
au beurre.

Jeudi 11 - 16 ans rev.
Un policier inhabituel

L'énigme du serpenJ noir
Dès vendredi 12 - 16 ans rév.

De l'action à revendre ! ! !
Le secret de d'Artagnan

Aujourd hui : relâche - Samedi 13
20 h. 30 Le comte de Monte Cristo, no
velle version réalisée par Claude Auta
Lara.

Aujourd hui : relâche - Samecj 13
Dimanche 14 Les aventuriers du fleu

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.
Dimanche à 17 h.

Pierre Mondy, Didi Perego, Mariet
dans

Jusqu'au boui du monde
Un film charmant qui vous entrai
dans des paysages admirables.

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév
Louis Jourdan - Bernard Blier

dans
Mathias Sandorf

Un drame de la trahison !

*.- .-=>-Ce soir a 20 h. 30 - 16 ans rev.
L'extraordinaire film de Georges Fra
ju avec Channing Pollock , Franci
Berge, Théo Sarapo.

Judex
Personnage légendaire et mystérie

_^'__H II IIHII-i
Ce soir à 20 h.30 - 16 ans rév.

Un grand film d'action et d'espionnai
Le gorille a mordu l'archevêqu

avec Roger Hanin

Coucou le revoila
CHANDOLIN — A l'occasion de Rj

nauguration du télésiège de St-W
des responsables du service cantona.
des téléphériques se sont rendus
Chandolin pour se pencher sur le H
jet devant relier Chippis à cette hau»
commune en passant par Soussillon cj
la commune libre de Plainpalais j
préoccupe sérieusement de cette ré»
lisation . Au 28 février nous saurons si
y aura coup de pioche pour sa mij
en chantier ou coup de bêche pour sj
enterrement car précisément les arrj
tés fédéraux en parlent... mais pot
la seconde alternative.

Ecole des neiges
CHIPPIS — Les enfants des écol

de Chippis vont commencer eux au
des cours de ski dès la semaine pf
chaîne. Ils seront emmenés sur le p)
teau de Vercorin où ils pourront s
battre joyeusement tout un jour ?
semaine. Une belle initiative du M
veau conseil.

Service du feu
CHIPPIS — Le command ant

groupe de sapeurs-pornpiers a été o
fié au plt Yves Zufferey dont l'ad
dant a été nommé en la personne
M. Louis Walzer.

Aussi bon à humer qu'à fumer
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Les commissions du Carnaval
brigand vont se réunir

BRIGUE — Les commissions qui for-
Bent le comité d'organisation du pro-
tliain carnaval brigand vont se réunir
ce soir au café Suisse. Cette importante
rJunion prévoit de nombreux points à
un ordre du jour qui ont trait aux dif-
férentes manifestations carnavalesques
qui von t incessamment débuter dans le
grand bourg du Haut-Pays. En effet,
le festivités débuteront le 20 février
prochain déjà par une manifestation
dont nous aurons d'ail leurs l'occasion
de reparler. Pour l'instant conten-
tons-nous de souhaiter beaucoup de
succès à ces organisateurs qui n'ont pas
ménagé leurs peines pour mener à bien
cette entreprise humoristique qui s'é-
tendra sur toute une semaine.

Richard Anthony à Crans

1-
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CRANS — Richard Anthony et sa femme sont en vacances à Crans-
sur-Sierre. Depuis 4 ans, ce sont les premières vraies vacances dont
Richard Anthony peut profiter. Son moniteur de ski est René Emery
qui f u t  également le professeur de Sheila. Richard Anthony est dans
ta station valaisanne pour 3 semaines, mais cela ne l'empêchera pas,
samedi prochain de partir pour Londres (avec son avion personnel
depuis Sion), af in d'enregistrer son nouveau disque. Notre photo :

Richard Anthony s'adonnant aux joies du ski.

OUTRE-SIMP LON
Ils transportaient des

cigarettes dans... des cartons
de souliers

DOMODOSSOLA — Vraiment, il ne se passe presque pas de jour sans que
ia douane italienne n'intervienne pour enrayer la contrebande de
sigarettes suisses qui s'y effectue sur une vaste échelle. Hier encore,
les agents en civil, interceptèrent un camion, occupé par quatre personnes.
Vu premier abord, les représentants de la loi pensèrent avoir affaire à de
paisibles marchands de souliers ambulants. Mais, après avoir jeté un
sérieux coup d'oeil dans les innombrables cartons que le véhicule convoyait,
Ils ne furent pas peu surpris de constater que la plupart d'entre eux renfer-
maient des paquets de cigarettes provenant de notre pays. C'est ainsi que
pas moins de 600 kgs de tabac y ont été découverts. Inutile de dire que
les quatre « faux » commerçants ont été arrêtés. Alors que le camion et
la marchandise ont été séquestrés.

Il y a gros à parier que ces quatre contrebandiers passeront quelques
semaines à l'ombre avant de se voir infliger une amende pour le moins
salée.

Un office qui sera submerge
DOMODOSSOLA — Par suite de la

Prochaine mise en vigueur de la loi qui
¦régira le séjou r des ouvriers italiens
dans notre pays, et qui sera mise en
vigueu r dès le 15 février prochain, on
Pense, de l'autre côté de la frontière,
lue nombreux soront ceux qui rega-
gneront leur pays C'est pourquoi, nous
apprenons que le Ministère de l'inté-
rieiw du pays ami a pris la décision
d'instituer un burea u d'assistance dans
j* gare de Domodossola. Cet office,
lui sera desservi avec la collaboration
•to personnel de la police frontière, sera

L ivresse
au volant

BRIGUE — Nous apprenons qu 'une
personnalité de la cité du Simplon
vient de subir une sévère condam-
nation par le Tribunal du district
de Loèche. En effet, comme ce n'est
pas la première fois que cette per-
sonne a été prise en état d'ébriété
au volant de son auto, les juges
se sont montrés juste s mats sévères
à son égard. Puisque ce n'est pas
moins de quatre semaines de prison
ferme qu'on vient d'infliger au
chauffeur impénitent.

à même d'apporter assistance à ces
voyageurs en les renseignant sur le
mode de rapatriement A ceux qui ne
pourront pas continuer leur voyage, le
même jour, 11 sera délivré des bons
leur permettant de passer la nuit dans
les hôtels de la localité et sans bourse
délier. Des mêmes bons seront distribués
pour les repas ou pour les provisions
de route. Autant dire que dans quel-
ques jours, cet office sera submergé
et ses fonctionnaires auront fort à
faire pour satisfaire tout le monde.

La jeune
skieuse

disparue
est morte

La jeune skieuse de Granges (So-
leure), Mafalda ZanonI, 25 ans, d'ori-
gine italienne, qui était portée dis-
parue dans la région de Zermatt,
comme nous le signalions hier, a été
retrouvée par une colonne de se-
cours. Elle se trouvait à plus de
2000 mètres d'altitude où elle avait
fait une chute mortelle après s'être
égarée de la piste et avoir été le
jouet du mauvais temps. Sa soeur
Bruna, après avoir erré également
dans la montagne, doit d'être sau-
vée au fait qu'elle aperçut dans la
nuit la lumière d'un chantier où elle
chercha refuge.

Le corps de la jeune Mafalda, dé-
couvert en fin de matinée de mer-
credi, a été descendu à la station.

Bientôt la mission
NATERS — Durant tout le mois pro-
chain, les paroissiens de Naters pour-
ront suivre une Mission qui sera prê-
chée par des pères étra ngers. Nul dou-
te que nombreux seron t ceux qui ne
manqueront pas de prendre part aux
divers exercices qui seront organisés
à cette occasion.
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« LE PROGRES »
DE MARTIGNY-COMBE

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Raphy SAUDAN

ancien président,
décédé accidentellement.

Potir les obsèques, prière de consul
ter l'avis de la famille.

LA JEUNESSE CONSERVATRICE
DE MARTIGNY-BOURG

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Rapjiaèl SAUDAN

son ancien président.

Pour les obsèques, prière de consul
ter l'avis de la famille.

Madame Raphaël SAUDAN-PBRSONENI, à Martigny-Bourg;
Monsieur et Madame Amédée SAUDAN-GAY, à Martigny-Croix;
Monsieur et Madame Gaston SAUDAN-RODUIT et leurs enfants, à Martigny-

Croix;
Monsieur et Madame Hervé SAUDAN-KUNZ et leurs enfants, à Martigny-Croix;
Monsieur et Madame Yvon SAUDAN-GUEX et leurs enfants, à Martigny-Bourg ;
Madame veuve Hélène PERSONENI-CARETTI, à Martigny-Bourg ;
Madame et Monsieur Henri MEUNIER-PERSONENI et leurs enfants, à Chemin-

Dessous;
Madame et Monsieur Gustave ARLETTAZ-PERSONENI et leurs enfants, à Marti-

gny-Bourg;
Monsieur et Madame Jean PERSONENI-BONVIN et leurs enfants , à Châteauneuf;
Monsieur et Madame Albert SAUDAN-SAUDAN et famille;
Les familles GIROUD, CAPPI, FRASSEREN, GAY-CROSIER, SCHRANZ, DROC-

CO, KELLER, PERSONENI, METRAL, MERCIER, CARETTI, GAGLIARDI,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur Raphaël SAUDAN
leur très cher époux, fils, beau-fils , frère, beau-frere , oncle, neveu et cousin ,
enlevé à leur tendre affection , des suites d'un accident , le 9 février 1965, à
l'âge de 37 ans, muni des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le vendredi 12 février, à 10 heures.
Départ du domicile mortuaire : Martigny-Bourg, rue Saint-Théodule, à

9 heures 45.
Repose en paix.

On est prié de ne pas faire de visite.
P 65147 S

Il est aussi candidat
député

VTEGE — Lors de l'assemblée des dé-
légués du parti chrétien-social du dis-
trict de Viège qui vient d'avoir lieu à
Stalden, il a été décidé de présenter la
liste suivante pour les prochaines élec-
tions cantonales :
Joseph Bittel , député, Viège;
Othmar Julen , député, Zermatt ;
Basile Noti, député, Stalden ;
Ernest Regotz, député, Naters;
Léo Stoffel , député, Viège;
Ludwig Zurbriggen, député, Saas-

Grund;
Adolphe Anthamatten, député, Saas-

Grund;
Otto Karlen, président de commune,

Torbel;
Victor Summermatter, Saint-Nicolas;
Hans Wyer, président de commune,

Viège.
Comme nous pouvons le voir, M.

Wyer qui est également candidat au
Conseil d'Etat , tente aussi sa chance
dans le groupe de ceux qui espèrent
fonctionner dans notre Haute-Assem-
blée cantonale. En fait , une candidature
n'empêche pas l'autre.

LE FOOTBALL-CLUB
DE SAILLON

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Camille BESSE

membre dévoue.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

P 26820 S

Monsieur Maurice DORSAZ-RODUIT,
ses enfants et petits-enfants;

La famille de feu Pierre DORSAZ-
CARRON,' ses enfants et petits-en-
fants;

Monsieur Jules RODUIT-DORSAZ, ses
enfants et petits-enfants ;

Madame Veuve Célestin TARAMAR-
CAZ-DORSAZ, ses enfants et petits-
enfants;

Madame Veuve Jean DORSAZ-RO-
DUIT, ses enfants et petits-enfants;

Monsieur S y m p h o r i e n  D O R S A Z -
GRANGES, ses enfants et petits-en-
fants; *

La famille de feu Henri DORSAZ-
CARRON, ses enfants et petits-en-
fants;

Monsieur Emery ROSSIER-DORSAZ,
ses enfants et petits-enfants;

ainsi que les famil l es parentes et alliées
DORSAZ et GRANGFS, à Fully,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Mademoiselle
Julie DORSAZ

d Ignace
TERTIAIRE DE ST. FRANÇOIS

leur chère sœur, belle-soeur, tante,
grande-tante, cousine et marraine, en-
levée à leur tendre affection le 10 fé-
vrier, à l'âge de 76 ans, munie des
saints sacrements de l'Eglise

L'ensevelissement aura lieu à Fully
le vendredi 12 février 1965, à 10 heures.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Domicile mortuaire : Chez M. Mein-
rad CARRON-DORSAZ, à la Fontaine,
Fully.

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie reçues
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Robert MORAND

en Suisse et en France, remercie bieri
sincèrement toutes les personnes qui
par leur présence, leurs prières, leurs
messages et dons de messes, y ont pris
part et les prie de bien vouloir trou-
ver ici l'expression de sa profonde re-
connaissance.

Nous avons été profondéme nt tou-
chés de la sympathie que vous nous
avez témoignée à l'occasion du grand
deuil qui vient de nous frapper.

Nous vous en exprimons nos très
v i f s  sentiments de gratitude. En parti-
culier à la Jeunesse, et au Parti conser-
vateur, à la Société des Cafetiers et
Restaurateurs et à l'Agaunia.

La famille de

Mademoiselle
Anna RICHARD

St-Maunce, février 1965

Monsieur et Madame Roger MULTO-
NE-ZEYSSOLFF et leurs enfants
Pierre, Françoise, Laurent et Chris-
tian , à Monthey;

Madame et Monsieur Abel GASPOZ-
MULTONE et leurs enfants Danièle
et Jean-Marc, à Sion ;

Madame et Monsieur Pierre GIANAD-
DA-MULTONE et leurs fils Pierre-
André et Bernard, à Sion;

Madame et Monsieur Max  GUT-
KNECHT-MULTONB et leur fils
Ralph, à Monthey;

Madame*-et Monsieur Pierre FULLE-
MANN-MULTONE et leurs fils Alain
et Guy, à Morges;

Les familles TROSSET, B E R N E X ,
MULTONE, BONVIN, GUALINO,
MAXIT,

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame
Etienne MULTONE

née Céline TROSSET '
leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère, soeur, belle-sœur, tante, grande-
tante et cousine, déoédée à Monthey, le
9 février 1965, dans sa 75ème année,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
they, le vendredi 12 février 1965, à
10 h 30.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part

Madame Zenon DEILALOYE;
Madame et Monsieur René CRETTON-

DELALOYE, leurs enfants et petits-
enfants;

Mademoiselle Lilly DELALOYE;
Madame et Monsieur Christophe LEN-

DI-DELALOYE et leur fille ;
Mademoiselle Gaby DELALOYE;
Mademoiselle Josette DELALOYE;
Mademoiselle Michèle DELALOYE;
Monsieur et Madame Aloys DELA-

LOYE-GAILLARD, leurs enfants et
petits-enfants;

Madame Vve Hélène GAILLARD-DE-
LALOYE, ses enfants et petits-en-
fants;

Mademoiselle Marie DELALOYE;
ainsi que les familles parentes et alliées
font part du décès de

Monsieur
Zenon DELALOYE

que Dieu a rappelé à Lui dans sa 75ème
année, le 9 février 1965, après de gran-
des et longues souffrances, muni des
secours de la Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon,
le vendredi 12 février 1965, à 10 h 30.

Priez pour lui
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.
P 268213



LA CARENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE DE L'ONU

AJOURNEMENT JUSQU'AU MOIS DE SEPTEMBRE
Après avoir remis à la prochaine

séance l'adoption de recommanda-
tions permettant à l'ONU de faire
face à ses obligations financières
jusqu'à la reprise des travaux au
mois de septembre, l'assemblée

Le Vietcong fait sauter
A* •une caserne américaine

se servant de charges de plastic

Le président Johnson a ete informe
que le Vietcong avait attaqué un ca-
sernement américain à Qui Nhon, à
environ 375 kilomètres au nord-est de
Saigon. Cette attaque aurait fait 33
morts.

Le cantonnement américain est habi-
tuellement occupé . par 55 militaires
américains. TDouze de ces militaires
étaient absents au moment de l'attaque
qui s'est produite exactement mercredi
à 20 heures locales (c'est-à-dire mer-
credi à 13 heures).

Selon le Pentagone, le bâtiment con-
tre lequel l'attaque a été dirigée, a été
gravement endommagé. Les guérriléros
se seraient servis de charges de plastic.

LES COMBATS AU VIETNAM DU SUD

82 Vietcong tués, 26 armes prises,
20 gouvernementaux tués, 75 blessés,
1 américain tué et 19 blessés, 4 héli-
coptères abattus, tel est le bilan dé-
finitif de l'opération héliportée qui
s'est déroulée mardi et mercredi au
nord de Phuoc le (ex Baria) à une
cinquantaine de km à l'est de Saigon.

ACCORD ENTRE L'URSS ET LE
VIETNAM DU NORD

L'Union soviétique et le Vietnam du
Nord ont réalisé un accord sur des
mesures visant au renforcement du po-
tentiel de défense nord-vietnamien.

# LE SENAT ITALIEN RATIFIE
Après la Chambre des députés, le

Sénat italien a aussi ratifié l'accord
italo-suisse du 10 août 1964, sur l'immi-
gration en Suisse des ouvriers italiens.

La Crise entre Bonn et Le Caire résolue
LE CAIRE — La crise entire Bonn et

Le Caire est résolue, a indiqué en
substance le marquis de Nerva, mé-
diateur espagnol dans le différend
germano-égyptien, à l'issue d'une en-

Le drame
des passages à niveau

WINTERTHUR — Un train de mar-
chandises venant de Winterthur entra
en collision mercredi à 15 h. 10, au
passage à niveau de l'Oberseenerstrasse,
pourvu d'un feu clignotant, entre Win-
terthur-Seen et Sennhof , avec la voi-
ture de l'agriculteur Johann Gut , de
Desibach près de/Buch-am-Irchel. Son
fils, Samuel Gut , né en 1944, fut tué
sur le coup. Un passager de 19 ans a
été grièvement blessé. Le feu clignotant
fonctionnait normalement.

Cambriolage a Genève
GENEVE — Des inconnus sont par-

venus à pénétrer par effraction, mer-
credi, dans un commerce de tapis du
centre de la ville. Une fouille des bu-
reaux leur a permis de s'emparer de
2300 francs en espèces, ainsi que d'un
chèque de 400 francs titré sur une ban-
que de la place. La police enquête.

Le dollar aussi bon que l'or
WASHINGTON — Le dollar est, et
cemeurera, aussi bon que l'or, libre-
ment convertible à 35 dollars l'once,
et le monde n'acceptera pas de retour-
ner à un système monétaire basé uni-
quement sur l'or, a affirmé mercredi
le président Johnson dans un mes-
sage au Congrès.

Afin de limiter les sorties de dol-
lars des Etats-Unis, le président John-
son a décidé l'imposition immédiate
d'une taxe sur les prêts des banques
à l'étranger.

générale a adopté «sans objections», di-
verses mesures. Le délégué de l'Inde,
M. B. N. Chakravarty, monte à la tri-
bune pour s'élever solennellement con-
tre les expédients auxquels l'assemblée
a eu recours dans la crise actuelle.
«Le moment est venu de faire le point

PLUS DE 300 DISPARUS
Vingt gouvernementaux tués, soi-

xante blessés, plus de trois cents dis-
parus, la quasi totalité de l'armement
d'un bataillon perdu, deux blindés
M-113 détruits, plusieurs autres en-
dommagés, tel est de source améri-
caine le bilan de deux attaques viet-
congs lancées lundi dans la région de
Hoainhon (ex-Bongson) dans le Viet-
nam du centre.

IMPORTANTE BAISSE
A WALL STREET

Les nouvelles attaques du Vietcong
contre les installations américaines au
Vietnam, faisant craindre une exten-
sion de la guerre, ont provoqué un im-
portant mouvement de baisse à WaLl
Street.

L'HINDI, LANGUE NATIONA LE OFFICIELLE DE L'INDE

ONZE MORTS, soixante blessés
MADRAS — Onze personnes en tout
ont été tuées et soixante blessées au
cours des manifestations qui se sont
déroulées mercredi dans l'Etat indien
cJe Madras contre l'introduction de
l'hindi comme langue nationale offi-
cielle. Dans plusieurs villes, la police
a, à elle seule, tué neuf personnes en
ouvrant le feu sur les manifestants.

trevue, mercredi soir, avec le prési-
dent Nasser.

L'envoyé spécial de Madrid a décla-
ré que le gouvernement fédéral alle-
mand cessera les livraisons d'armes à

Sir Alec Douglas-Home
est grand-père

La f ille de sir Alec Douglas-Home ,
Meriel, âgée de 26 ans, a mis au monde,
il y a 6 semaines, une petite f ille. Le
baptême a eu lieu ces derniers jours
dans la petite église de Kemerton dans
le Gloucestershire. Notre photo montre
les jeunes parents , Merial et Adrian
Darby avec le bébé , Catherine Monica
et le f ier grand-père, sir Alec Douglas-
Home.

# LES RELATIONS ENTRE
LE SAINT-SIEGE
ET LE TROISIEME REICH

Le Vatican envisage de publier pro-
chainement une ' série dè documents sur
les relations entre le Saint-Siège et le
troisième Reich hitlérien.

sur la situation, dit-il, de nombreux
articles de la Charte ont été violés.
L'assemblée a été paralysée, et en es-
sayant de retirer leur droit de vote à
certains Etats membres, tous les mem-
bres de l'assemblée ont été privés du
leur».

Se refusant à prendre position sur
l'applicabilité de l'article 19 (perte du
droit de voté) aux pays refusant de
financer les opérations du Congo et du
Moyen-Orient, le diplomate indien dé-
clare : «Dans notre préoccupation d'évi-
ter un affrontement, nous avons adop-
té une ligne de conduite préjudiciable
aux intérêts de l'ONU».

M. Chakravarty rappelle que le grou-
pe afro-asiatique avait proposé un
compromis qui aurait permis à l'assem-
blée de fonctionner normalement sans
entamer les positions de principe.

Un long ajournement de la session est
absolument injustifiable , dit-il, avant
qu'on ne connaisse les modalités d'un
mécanisme offrant des possibilités sé-
rieuses de compromis et de solution de
la crise. L'intervention du délégué in-
dien est accueillie par des applaudis-
sements nourris et prolongés.

Le représentant de la Sierra Leone,
M. Gershon Collier, déclare ensuite que
si l'on a voulu donner aux nouveaux
pays indépendants «de nombreuses le-
çons pour leur reprocher leur Irres-
ponsabilité et leur manque de matu-
rité» leur silence devant les divergen-
ces qui ont contraint l'assemblée à
l'ajournement «ne doit pas être pris
pour de la faiblesse ou de la carence».
Ces pays, affirme M. Collier, ne sont
nullement parties à ces divergences et
ils tiennent à exprimer leur profond
regret devant la situation ainsi créée
en même temps que leur souhait que
les grandes puissances soient «moins
égoïstes».

A Tiruppur,,; deux officiers de poli-
ce ont été brûlés vifs par la foule en
furie qui a de plus fait pleuvoir une
véritable grêle de pierres, blessant
encore vingt autres policiers. Ici, quatre
manifestanrbs tombèrent sous le feu de
la police.

A Coimbatore, la foule a fait irrup-
tion dans un cinéma qui projetait un

Israël, en attendant que le Bundestag
se prononce sur le projet de loi inter-
disant les exportations d'armes à des-
tination de pays non membres de
l'OTAN.

En échange, la reconnaissance par
l'Egypte de l'Allemagne de l'Est étant
exclue, le gouvernement égyptien s'ef-
forcerait de ne pas donner un trop
grand relief à la visite en RAU de M.
Walter Ulbricht ,

M. GERSTENMAIER CONFIRME

M. Eugen Gerstenmaier, président du
Bundestag, a confirmé, tard dans la
soirée de mercredi, que les livraisons
d'armes de la RFA à Israël seront ar-
rêtées.

M. Gerhard Schroeder, ministre fé-
déral des Affaires étrangères, a an-
noncé pour aujourd'hui jeudi une pri-
se de position de son Département à
ce sujet.

A L'ASSEMBLEE NATIONALE
EGYPTIENNE

L'assemblée, nationale égyptienne a
approuvé, mercredi soir, à l'unanimité,
une résolution affirmant que la pour-
suite de l'aide militaire allemande à
Israël serait considérée comme une
violation de l'amitié entre les Arabes el
l'Allemagne fédérale.

Missiles américaines « HAWKS » en Israël
« Les premiers missiles américains sol-air "Hawks" du progr amme sans cesse développé de renfor cement des

seront installés ces jours-ci dans certains emplacements défenses du pays , a ajout é le président du Conseil,
en Israël », a annoncé, mercredi soir, M. Lévi Eskhol , On rappelle qu 'au lendemain de la conclusion d' un
président du Conseil d'Israël, au cours d'une interview accord américano-israélien pour la fournitur e de ces
radiodiffusée. missiles, des of f ic iers  et des soldats israéliens s'étaient

rendus aux Etats-Unis pour s'entraîner au maniement
L'installation de fusées « Hawks » en Israël f ai t  partie de ces engins.

L'assemblée remet ensuite ses tra-
vaux à mardi 21 heures pour donner
le temps au président et au secrétaire
général de poursuivre leurs consulta-
tions pour mettre au point les derniers
dispositifs nécessaires avant l'ajourne-
ment définitif de la session.

Deux Espagnols arrêtés
GENEVE — La police a arrêté, mer-
credi, dans un hôtel de Genève où ils
étaient descendus depuis peu, un bar-
man espagnol demeurant à Marseille,
âgé de 40 ans, et son compagnon, un
Espagnol également, mécanicien, âgé
de 34 ans. Le premier de ces individus
s'était inscrit sous un faux nom et
était en possession d'un passeport ar-
gentin falsifié. Quant au second, il
était expulsé du territoire suisse pour
quinze ans. Tous deux avaient péné-
tré en Suisse par Bâle au début de la
semaine et étaient en possession d'une
très importante somme d'argent. Ces
deux individus ont été écroués à la
disposition d'un juge d'instruction.
L'enquête à leur sujet se poursuit.

Décès de
M. Karl Sartorius

BALE — A Bâle est décédé dans sa
75ème année, M. Karl Sartorius, vice-
président du Conseil d'administration
et membre du comité d'administration
de l'Agence télégraphique suisse, délé-
gué pendant de longues années du con-
seil d'administration des « Basler-Nach-
richten » et président de l'Association
suisse des éditeurs de j ournaux.

film en hindi et a mis le feu devant
l'établissement à des rouleaux de films
et aux meubles. La police a abattu
deux personnes et blessé six jeunes
gens et une femme.

Tiruchengodu a été le théâtre d'une
attaque contre un poste de police. 5 000
manifestants tentèrent d'entrer en pos-
session d'armes à feu. Us boutèrent le
feu à des immeubles et brûlèrent des
véhicules. La police tira par deux fois
sur la foule et tua trois personnes et
en blessa quatre.

A Vellakoil , à 100 km de Coimbato-
re, les manifestants s'attaquèrent à
l'édifice des PTT et arrachèrent des
plaques en hindi. Le feu de la po-
lice blessa trois manifestants.

Le gouvernement de l'Etat de Madras
a ordonné à l'armée d'être prête à
intervenir. La troupe a été envoyée
dans les régions où les troubles sont
les plus graves.

Bagarre mortelle sur le Steinhuserberg

Elle tue son oncle avec une hache
Le commandement de la police can-

tonale lucernoise et la préfecture de
Sursee communiquent :

Mercredi matin , vers 10 heures, Mme
Erna Eggimann-Flueckiger, de Wolhu-
sen, téléphonait très excitée au poste
de police de son village qu'elle avait
asséné un coup de hache à l'oncle de
son mari , dans sa ferme du Steinhu-
serberg. Elle adressa la même infor-
mation à un médecin de Wolhusen. Ls
police accourut immédiatement sur les
lieux et trouva dans la cuisine M.
Gottlieb Eggimann, 66 ans, qui travail-
lait à la ferme depuis 1960, mort d'une
fracture du crâne et gisant dans une
mare de sang.

La paysanne, de 26 ans , raconta que
depuis des années Gottlieb Eggimann
ia traitait grossièrement. Son mari

Le président Johnson
convoque le Conseil
national de sécurité

WASHINGTON — On annonce offi-
ciellement que le président John-
son a convoqué le Conseil national
de sécurité, mercredi après-midi i
la Maison Blanche, pour passer en
revue avec lui les derniers événe-
ments au Vietnam.

Des «Sumo» a Genève

Deux Sumo-Tori , considérés dans leva
pays parmi les meilleurs représentants
de cette spécialité (lulte japonaise) el
qui sont actuellement en tournée en Eu-
rope, sont arrivés mercredi à Genève
af in de visiter notre pays.

Voici ces 2 Sumo (honorables mon-
tagnes aillées) tel qu'on les nomme au
Japon , lors de leur arrivée. A gauche
le Sumo Sado-Onama et à droite le
Sumo Tochi-Kari...

© L'EPIDEMIE DE GRIPPE EN URSS
Selon des informations non confir-

mées, obtenues mercredi, 19 personnes
sont mortes à Moscou de la grippe
asiatique et plus d'un demi-million ont
été frappés par l'épidémie. Il n 'a pas
été possible de contrôler ces rapports,
venus de sources d'ordinaire digne de
confiance.

O LES ALLEMANDS SONT
PATIENTS, MAIS...

Le chancelier Erhard a déclaré mer-
credi devant le Bundestag que l'on ne
pouvait pas exiger des Allemands qu 'ils
attendent 20, 30 ou 40 ans la réunifi-
cation de leur pays C'est ce qu'il a dit
d'ailleurs à M. de Gaulle le 20 janv ier
à Rambouillet. . . .

étant parti vers 9 heures avec un ar-
tisan au village, Gottlieb Eggimann
serait venu vers elle avec une hache,
dans la cuisine et l'en aurait  menacée.
Dans la bagarre , elle put s'emparer de
la hache et , en légitime défense, en
frapper son agresseur. Il semble qu 'el-
le ait tué son adversaire dès le pre-
mier coup de hache.

KARACHI — Selon des informations
qui ont atteint mercredi Karachi , 1'
mineurs ont péri, empoisonnés par le*
gaz, dans une mine de charbon à 17 ki-
lomètres de Quetta , lorsqu 'une paroi
de protection s'effondra et les enferm»
dans leur galerie, à 600 mètres soui
terre.




