
Brève chronique en chrétienté

Le cardinal Kœnig, de Vienne,
évoque les négociations de (rEglisë

avec lés pays de l'Est

[Suite]

Les exemples de l'intolérance re-
li gieuse en Union soviétique , remar-
que le cardinal Koenig, « ne peu-
vent s'accorder avec notre concep-
tion de la liberté religieuse. Si nous
croyons pourtan t que la vérité sera
finale ment plus for te  que la con-
trainte et la puissance, et que l'op-
pression de la liberté de croyance
et de conscience ne peut indéfiniti-
vement durer, notre conviction re-
pose sur l'espoir que les contradic-
tions internes de l'attitude du com-
munisme conduiront non pas à une
révision de la théorie, mais à une
modification de la pratique.

CONTRE L'HUMANISME,
LA SCIENCE ET LA RAISON

D'ETAT
La tolérance dans les questions

spirituelles relève d'une conviction
fondamen tale de l'humanité actuelle,
même si nous voyons Chaque jour
des exemples d'intolérance. Cette
tolérance n'est pas fondée sur l'in-
différence , mais sur le respect de la
conscience de l'htrmme.: Si le com-
munisme ne veut pas se mettre en
dehors du développement spirituel
du monde, il devra admettre la
tolérance dans sa propre sphère,
comme une valeur essentielle.

L'intolérance dans les questions
idéologi ques est en contradiction
avec le développement scientifique
du communisme. Selon le matérialis-
me dialectique, les conceptions re-
li gieuses ne sont que le résultat de
certaines conditions sociales et éco-
nomiques. Elles doivent disparaître
d' elles-mêmes après la transforma-
tion du système social et économi-
que.

Toiite oppression de la religion
par la force ou par des mesures
administratives met en doute l'e f f i -
cacit é des développements sociaux.
Prétendre d l'infaillibilité, comme
le fa i t  le matérialisme athée, est
en soi non scientifique. La science
ne peut accepter une telle préten-
tion. Dans la prati que, l'intolérance
athéiste se montre aussi rigoureuse
que l'intolérance religieuse d'autre-
fois.

A LA R A C I N E  DU M A L
DE NOTRE CORRESPONDANT

GEORGES HUBER

Les décisions du récent conseil na-
tional du part i démocrate chrétien ont
eu deux effets politiques contraires.
D'une part, elles ont renforcé l'unité
et relevé le prestige du parti, l'une et
l'autre fort entamés ces derniers mois,
notamment par le comportement des
démocrates chrétiens lors de l'élection
du président de la République. Dé-
sormais, les quatre courants de la dé-
mocratie chrétienne participeront à la
direction du parti. Ils renforceront ain-
si sa cohésion.

DEMISSION
OU LEGER REMANIEMENT ?

D'autre part, les décisions prises par
le Conseil national de la démocratie
chrétienne ont déçu les socialistes. Ils
craignent que la participation de l'ai-
le droite de la démocratie chrétienne
— le groupe CENTRE dirigé par M.
Scelba — à la direction du parti ne
freine la politique d'ouverture à gau-
che ct, surtout , n'oblige le parti so-

Persécuter îes convictions reli-
gieuses et désavantager les croyants
est également une faute du point
de vue de la raison d'Etat bien
comprise. Non seulement on crée
ainsi dans la sociét é deux classes
de privilégiés et de défavorisés ,
mais encore on détache de l'Etat
des gens qui justemen t sont des ci-
toyens loyaux à cause de leurs con-
victions religieuses, car ils veulent
donner volontiers à l'Etat ce qui
est à l'Etat , si cet Etat les laisse
donner à Dieu ce qui est à Dieu.
C'est précisément l'homme religieux
qui pos sède les vertus sans les-
quelles un Etat ne peut durer : sens
du devoir, droiture , conscience, sens
social et amour du prochain.

L'intolérance athéiste viole enfin
la dignité de l'homme. De même que
la liberté de la conscience est es-
sentielle à sa dignité, de même la
libert é religieuse est essentielle à
là liberté de conscience. La dignité
de l'être humain, si blessée qu'elle
soit jour après jour , est un des fon-
dements de la communauté des hom-
mes dans un monde uni, vers lequel
nous progressons .

UNE CONDITION PREALABLE
AUX NEGOCIATIONS

On parle beaucoup actuellement
de négociations qui ont été , sont et
seront menées entre l'Eglis e et les
Etats ayant une doctrine commu-
niste. Que de telles , ^négociations
soient possibles est un progrès et
un signe d' espérance. Mais de telles
négociations, sous peine d'être dé-
cevantes pour les pa rtenaires sup-
pos ent au préalable autre chose que
des lettres de créance et des condi-
tions techniques. Elles supposent la
connaissance préalable de la situa-
tion réelle, mais aussi un climat de
négociation, dans lequel l'un des
partenaires, à savoir l'Eglise ou la
communauté religieuse, se voit re-
connaître au moins le droit de pou-
voir respirer.

Tout dépend de ce droit et de la
possibilité de respiration spirituelle.
Ménager l' espace nécessaire doit
être possibl e même dans l'univers
communiste, sans que l'Etat ne croie
pou r autant que le fondement de
son existence est mis en péril . ».

F. REY

claliste à prendre une décision que ce-
lui-ci élude depuis des années : rom-
pre les liens qui continuent de l'unir
au Parti communiste dans la CGT, dans
certaines des juntes municipales et
dans plusieurs conseils provinciaux.

Surtout, l'aile gauche du parti so-
cialiste se montre déçue des décisions
prises par le Conseil national dc la
démocratie chrétienne. Au lieu d'un lé-
ger remaniement du gouvernement —
où l'élection de M. Saragat comme pré-
sident de la République a laissé vacan-
te la place du ministre des Affaires
étrangères — l'aile gauche socialiste
demande la démission du gouverne-
ment Moro et la constitution d'un nou-
veau cabinet, franchement progres-
siste.

Les chambres s'occuperont de cette
affaire. Il parait invraisemblable qu'el-
les se prononcent pour l'ouverture
d'une crise politique. La gravité de la
situation économique ne s'accommode-
rait guère d'une vacance de l'exécutif.

Les chambres s'occupent aussi de
deux initiatives dont on peut espérer
beaucoup pour l'avenir du pays : une
proposition de loi concernant le repos

«Ma faim quotidienne» :
grande exposition à Genève
Du 17 au 23 février, une grande
exposition sur le problème de la
fai m est présentée au public à Ge-
nève, à la Salle Communale de
Plainpalais, par une équip e de jeu-
nes qui a voulu provoquer une pri-
se se conscience, alerter et engager
l'opinion par un appel à tous les
hommes de bonne volonté. Cest
d'ailleurs dans- le cadre de la cam-
pagn e menée^gr 

la F.A.O. (organe
SptëcîtttWf "tfe'^PlVtt) qu'a"* été con-
çue cette exposition présentée avec
plu s de 200 photos géantes (notre

document).

Le Conseil fédéral
s'occupe de... lui-même

Dans sa séance de mardi, le Conseil
fédéral s'est occupé... de lui-même. 11
a en effet délibéré pendant plus de
trois heures sur la suite à donner à
trois interventions parlementaires re-
latives à l'organisation et aux métho-
des de travail du gouvernement : une
motion et deux postulats. H n'a pas
révélé ses décisions : M. Tschudi. pré-
sident de la Confédération, fera con-

dominical des travailleurs ; et une in-
terpellation sur l'immoralité des films.

QUATRE OUVRIERS SUR DIX
TRAVAILLENT LE DIMANCHE

Ancien aumônier de l'Association des
travailleurs chrétiens italiens (ACLI)
Mgr Luigi Civardi relève, dans un ar-
ticle de L'OSSERVATORE ROMANO,
que la profanation du dimanche a at-
teint aujourd'hui en Italie un degré
des plus inquiétants : quatre ouvriers
sur dix travaillent les dimanches et
fêtes « sans nécessité d'ordre économi-
que ou social, donc sans une vraie jus-
tification ». Des lois existent, qui as-
surent aux travailleurs le repos domi-
nical. Elles ne sont malheureusement
pas toujours appliquées. A plusieurs
reprises le Saint-Siège et des evêques
ont protesté contre la profanation du
dimanche et rappelé les droits de Dieu,
mais sans succès. Le mal est allé em-
pirant. L'opinion publique se montre
peu sensible à une exigence qui repo-
se pourtant sur le premier de tous les

Georges HUBER
(VOIR LA SUIT EEN PAGE 2)

DRAME lamentable
près de LAUSANNE

Mardi à 3 heures 15, à la rue de la
Suettaz, à Prilly, Mme Carmen Difia-
biani, 37 ans, qui se trouvait avec des
amis, se rendait à la porte pour ré-
pondre car on .avait, sonné. Un coup de
mousqueton fut tiré à travers la porte
qui tua net Mme .Difiabiani.

La victime est une Vaudoise, vendeu-
se de son métier, née le 11 juillet 1928,
épouse divorcée de M. Raymond Bar-
baz, employé des tramways lausan-

na î tre la réponse du Conseil fédéral
devant les Chambres,

La motion avait été déposée par le
conseiller national Schmitt, radical de
Genève. Elle propose de porter de sept
à onze le nombre des conseillers fédé-
raux, par une revision de l'article 95
de la Constitution.

Le premier postulat, déposé par le
conseiller national Chevallaz, radical
vaudois, invite le Conseil fédéral «à
étudier les moyens capables de l'aider
dans l'exercice de sa mission de collège
gouvernemental», notamment en créant
un Département présidentiel ayant une
fonction de coordination. Il s'agirait
aussi de décharger les chefs de dépar-
tement en les dotant d'états-majors
qui faciliteraien t leur tâche.

Le second postulat, déposé par le
conseiller aux Etats A. Borel, radical
de Genève, propose lui aussi une ré-
organisation des méthodes de travail
du gouvernement (Département spé-
cial rattaché à la présidence, cabinet
ou secrétaire d'Etat pour chaque dépar-
tement).

LE JURISTE USURIER
Un juriste de 68 ans, qui n'a jamais

ouvert à Lucerne de cabinet d'avocat,
mais a dirigé une organisation de pro-
tect ion juridique, a comparu devant k
tribunal criminel de Lucerne. Depuis
1962, une enquête pénale était ouverte
contre lui, mais l'accusation n'a pu re-
tenir que 24 cas. U n'a été. reconnu
coupable que dans cinq cas, dans les
autres, il a été acquitté ou l'on n'a
pu procéder contre lui pour des raisons
de forme.

L'accusation portait surtout sur k
délit d'usure. L'accusé accordait des
prêts à des personnes économiquement
faibles, à des taux d'intérêt qui dépas-
saient largement les limites autorisées.
En général, le prêteur retenait immé-

nois à Lausanne. Elle avait deux fillet-
tes, l'une de douze ans, qui vivait avec
elle, l'autre de six ans, qui se trouve
chez sa grand-mère. EUe recevait
durant la nui t de lundi à mardi , des
amis de son mari et le cercle jouait
aux -cartes. Les "quatre partenaires
avaient bu trois bouteilles de vin lors-
qu 'on sonna à la. porte. Mme Difiabiani,
arrivée près de là porte, fut ' atteinte
d'une balle dans le ventre et elle suc-
comba aussitôt..

Le meurtrier s'appelle Macdcr , il a
25 ans, il est monteur en chauffages
centraux. Il avait rencontré sa future
victime à l'Exposition nationale, l'an
passé. Son grief provient de ce que
son amie voulait rompre, parce que
son aînée n'aimait pas cet ami. Ce
dernier avait déjà menacé son amie et
lorsqu 'il se présenta, lundi soir, il était
tout-à-fait ivre, son sang contenant
2,4 pour mille d'alcool. Son forfait ac-
compli , il posa l'arme contre la porte
et sortit, il fut  arrêté à Montetan et
conduit à la Sûreté.

Double aveu
d'un incendiaire

Après l'incendie du 7 février, qui
détruisit à Tàvel (FR) les bâtiments
d'exploitation agricole d'une ferme,
un pensionnaire de la maison df
santé de Marsens, qui bénéficiait
d'un congé du dimanche, s'est recon-
nu comme l'incendiaire. Cet hom-
me à la responsabilité diminuée, con-
damné à l'internement pour une
durée indéterminée à la suite de di-
vers délits et qui se trouve actuel-
lement en préventive à la prison d'"
district de la Sarine, a mnïn ' enan*
avoué avoir mis le feu par ven-
ireance. 1P 15 spntpmhre 1W «•*'£
tnur rin .iefinp f0.10-.-1. f, une grange
"e Rohr. près de Tavel.

diatement de grosses sommes au titre
des intérêts, c'est-à-dire faisait signer
des reconnaissances de dettes pour des
sommes supérieures à celles qu 'il prê-
tait.

De l'avis du procureur , une fois
comptés tous les frais et prélèvement»
accessoires calculés par le prêteur , l'in-
térêt atteignait en réalité entre 20 et
70 pour cent. Seules, des personnes en
grand e détresse financière pouvaient
souscrire à ces conditions d ra"on ;ennes .

Le tribunal a cor"tamné le iuriste
usurier à huit mois de prison avec sur-
sis.

Il y a quel ques sema 'nes. le co-darm
né avait été arrêté déjà pour un au'4i
délit



Décès de M. François de Loriol
M. François de Loriol, ingénieur, âgé

de 54 ans, vice-directeur de «Radio-
Suisse», Société anonyme de télégra-
phie et téléphonie sans fil, est décédé
mardi en début d'après-midi d'un in-
farctus du myocarde.

Les apprentis agricoles
À Lausanne, s'est tenue une journée

«l'orientation sur l'apprentissage agri-
cole à l'intention des maîtres d'appren-
tissage, des patrons formant des ap-
prentis et des parents.
: M. J. Miauton, chef du service de la
formation professionnelle, a annoncé
que les apprentis agricoles sont au nom-
bre de 235 plus 205 jeunes gens qui
suivent les cours pour campagnards.
Les cours {les deux années sont donnés
dans huit classes régionales, à raison
d'une journée de cours par semaine
d'octobre à février. Un tiers du pro-
gramme est consacré aux branches gé-
nérales, les deux tiers à l'enseignement
professionnel. Dès 1968, il faudra possé-
der le diplôme de fin d'apprentissage
pour être admis dans une école d'agri-
culture.

AU VIETNAM LA GUERRE SE PASSE DANS LE CIEL ET DANS L'EAU!

La guerre ne se passe pas dwitue - atileurs,- 'car ¦ Vvlal -détrempé du delta du, Mékong
rend toute opération terrestre quasiment impossible. Seules les hélicoptères ou des
guerriers guérillas qui ne craignent pas l'eau peuven t y être utiles à un comman-
dement militaire. '
NOTRE PHOTO ; pou r détecter les guérillas du Viet-Cong qui se maintiennent
sous l'eau jusqu 'à ce que les troupes sud-vietnamiennes ont passé , ces dernières
soht obligées de passer en lignes serrées à travers les champs inondés.

LES COURS DE LA BOURSE
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Fribourg
et le cardinal Journet

Vendredi 26 février, le Conseil fédé-
ral . recevra officiellement le cardinal
Charles Journet. Cette réception fera
suite à la cérémonie de promotion qui
se déroulera au Vatican, à laquelle le
gouvernement suisse sera représenté
par notre ambassadeur à Rome, M. Ph.
Zutter. Le Conseil d'Etat fribourgeois
déléguera MM. Dueotterd, président, et
Ayer.

D'autre part, conformément à une
décision du Pape, les nouveaux cardi-
naux qui ne sont pas encore evêques
doivent être consacrés dans leur dio-
cèse. Cette cérémonie aura lieu samedi
prochain à Fribourg, et Mgr Journet
sera consacré par Mgr Charrière, assisté
de Mgr von Streng et de Mgr Haller.
Le Conseil d'Etat fribourgeois y pren-
dra part «in corpore». Le 27 février
il organisera lui aussi une réception.

Le Consistoire du 22 février, pour la
création de 27 nouveaux cardinaux, ise-
ra retransmis en Eurovisiori.

Une pendule
neuchâteloise

retrouvée
Une pendule neuchâteloise de grande

valeur- qui avait-été, dérobée en Fran-
ce dans une maison inoccupée du dé-
partement du Doubs a pu être retrou-
vée grâce à la collaboration des polices
suisse et française chez un antiquaire
neuchâtelois à qui un manœuvre de
La Chaux-de-Fonds l'avait vendue pour
2000 francs. Ce manœuvre et son com-
plice, un agriculteur de La Chaux-de-
Fonds, ont été écroués.

Le professeur Alfred Ernsi
a 90 ans

Le professeur Alfred Ernst fêtera
son 90e anniversaire le 21 février. Il
a été professeur de botanique à l'Uni-
versité de Zurich de 1905 à 1945 et rec-
teur de cette université de 1928 à 1930.
H s'est fait tin nom par ses études dans
le domaine de la reproduction des plan-

Une femme prend
en chasse l'homme

ZURICH — Le 12 février vers 19 h.,
deux hommes .. arrachaient dans une
rue de Zurich-Hoengg, à une femme
de 75 ans, son sac à main contenant
environ 200 francs.

Le même soir, vers , minuit, une fem-
me de 41 ans, se faisait voler son por-
temonnaie, alors qu'elle avait ouvert
son sac pour offrir du feu à un jeune
homme qui le lui de
pie se mit à la pour

landait. La fem-
jite du voleur çet
t -jtq.J voleur . f m
une cour où il

alerta deux passas,*ainsi découvert dans
s'était caché e'il rendait aussi***
tôt le portemonnaie ' et demandait grâce,
les deux passants ' le laissèrent aller
après qu 'il leur eut donné son nom,
de consonnance parfaitement helvéti-
que. Mais le nom et l'adresse fournis
devaient se révéler faux. Un peu plus
tard, le voleur, un jeune Italien de
18 ans, était appréhendé.

devoirs de l'homme : le culte d'adora-
tion à rendre à Dieu.

Comme le. remarque Mgr Ctvardi,
une loi sur le repos hebdomadaire des
travailleurs n'aura d'efficacité que s)
elle obtient la collaboration de tous :
patrons et ouvriers, autorités et, sur-
tout, opinion publique. Sinon la nou-
velle loi pourrait bien connaître le
triste sort des dispositions législati-
ves actuelles : rester lettre morte à
cause d'une insensibilité diffuse à l'é-
gard du premier commandement de
Dieu.

« ELLES DESHONORENT L'ART
ET CORROMPENT LE PEUPLE... »

L'interpellation touchant les films
immoraux porte la signature de 53 dé-
putés catholiques. Les statistiques ré-
vèlent que l'industrie cinématographi-
que italienne tient la primauté mon-
diale dans la production des films im-
moraux. Les signataires de l'interpel-
lation s'alarment de cette excellence
dans le mal. Ils déplorent que les au-
torités ne fassent pas observer les lois,
qui permettraient une répression du
mal. Car les lois existent, mais on les
applique trop peu. Ou bien, on les ap-
plique contrairement à leur esprit. Le
résultat de cette inertie ? C'est « l'ap-
parition sur les écrans d'oeuvres . indé-
centes et corruptrices. Elles déshono-
rent l'art, elles corrompent le peu-
ple, elles méconnaissent le caractère
sacré de la vie. Elles blessent le peu-
ple italien dans ses valeurs les plus
authentiques de civilisation, de bonté,
de moralité, de sens humain et chré-
tien ».

L'interpellation des 53 parlementai-
res a une résonance dans tout le pays.
Jusqu'à ce j our, elle a reçu 430.000
adhésions. 30.000 lettres et télégram-
mes ont été envoyés au président de
la chambre des députés.

Des journaux non-catholiques sou-
tiennent l'initiative. LA STAMPA

24 heures de la vie du monde
•M- SUPBRFUSEE « SATURNE » LANCEE — La NASA a lancé une super-

fusée « Saturne » porteuse d'un satellite ailé « Pégase » pour l'étude
des micro-météorites.

• *¦ LE PRIX ERASME DECERNE A INGMAR BERGM\N ET A CHARLI E
CHAPLIN — Le prix Erasme, de la fondation néerlandaise « Premium
Erasmiamum », a été décerné mardi au metteur en scène suédois Ingmar
Bergman et à l'acteur Charlie Chaplin.

¦M- DECES DU PEINTRE MAJOREL — Le peintre Fernand Majorel vient
de mourir à l'âge de 66 ans.

-X- M. WILSON REÇOIT L'AMBASSADEUR DES ETATS-UNIS — M.
Harold Wilson, premier ministre britannique, a eu mard i un entretien
d'une heure avec l'ambassadeur des Etats-Unis à Londres, M. David
Bruce.

# INCENDDJ: DANS UNE MINE — Un incendie s'est déclaré hier soir
dans la mine du ler mai à Dubnany. en Moravie du Sud. Six mineurs
bloqués par le feu et la fumée n 'ont pas encore pu être libérés.

-X- UN CONVOI GOUVERNEMENTAL ANEANTI PAR LE VIETCONG —
Un convoi gouvernemental a été pratiquement anéanti hier par le
Vieteong, entre Quin Hon et Pleiku. Trente-deux gouvernementaux ont
été tués, huit blessés et dix ont disparus. Deux blindés et quatre
camions ont été détruits et la quasi totalité des armes gouvernementales
a été perdue.

•X- LE BLIZZARD SOUFFLE SUR LA POLOGNE — Le blizzard qui souf-
fle dans la partie sud-est de la Pologne, a littéralement enseveli 'la
région de Rzeszow sous la neige.

•X- L'EXPLOSION DE COLLEFERRO — C'est à deux morts et à deux bles-
sés que s'élève le bilan de l'explosion qui s'est produite, hier matin,
dans un établissement de produits chimiques et d'explosifs de Colleferro,
à une cinquantaine de kilomètres de Rome.

-X- A PROPOS DU PROJET « CONCORDE » — La Grande-Bretagne a
informé la France qu'elle exécuterait les ternies du traité fra nco-anglais
pour la réalisation du projet d'avion supersonique « Concorde ».

¦X- LE RETOUR DE M. POMPIDOU — Le premier ministre français et
Mme Georges Pompidou ont regagné Paris après un voyage de douze
jours au Pakistan et en Inde.

¦X- RAFLE A PALERME — Une quarantaine de personnes ont été arrêtées
la nuit dernière au cours d'une large « battue » menée par les forces
de l'ordre dans la province de Palerme, en Sicile.

* EMPOISONNEUR CONDAMNE — La Cour d'assises de Bologne a con-
damné à la réclusion à vie Carlo Nigrisoli , accusé d'avoir empoisonné
sa femme, Ombretta Galeffi.

¦X- FLORENCE A UN MAIRE SOCIALISTE — Le Conseil communal de
Florence a élu comme maire M. Lagorio, socialiste, par 28 voix, contre
18 à l'ancien maire démocrate-chrétien, M. La Pira.

•X- LE REPRESENTANT DE L'AEROFLOT EXPULSE DE FRANCE — M.
Serguie Pavlov, représentant général en France de la compagnie aérien-
ne soviétique Aéroflot, vient d'être expulsé de France.

-X- LE MAIRE DE VENISE — Le maire sortant de Venise, M. Giovanni
Favaretto Fisca, démocrate-chrétien, a été confirmé dans ses fonctions.

¦X- VERS UN NOUVEL ESSAI ATOMIQUE CHINOIS ? — Les Etats-Unis
sont fondés à penser que la République populaire chinoise préparerait
actuellement un nouvel essai nucléaire.

'¦ '.̂ DE GAULLE1 A REGAGNE L'ELYSEE — Le général De Gaulle a rega-
gné le palais de l'Elysée à l'issue d'une visite d'inspection qui l'a conduit".""'""à""Brest et à ' Saint-Cyr.

-X- LA CRISE GOUVERNEMENTALE TURQUE — Le président de la Répu-
blique turque a nommé le sénateur Suât Hayri Urguplu , comme premier
ministre désigné. M. Suât Hayri Urguplu succède ainsi à M. Ismet Inonu ,
qui a démissionné la semaine dernière à la suite d'un échec au Parle-
ment.

(Turin) en prend occasion pour dé-
noncer « la course à la pornographie »
dans le film et dans la publicité des
journaux. « Les journaux publient n'im-
porte quoi, pourvu qu'ils puissent en-
caisser les sous de la publicité ». « II
n'existe plus de barrière. Vulgarité,
impudeur, lascivité débordent de toutes
parts, pénètrent dans nos foyers, at-
teignent les êtres que nous nous ef-
forçons de défendre et d'élever sains
et droits ».

Quel sera le succès de cette interpel-
lation ? Les protestations, rares et ti-
mides, devant les films immoraux, se
heurtaient jusqu'ici à une conception
erronée de l'art. On repoussait ces pro-
testations au nom de la liberté de l'art,
quand on ne les tournait pas en ri-
dicule.

LA COOPERATION S'IMPOSE
SINON...

Dans le domaine de la moralité des
films comme dans celui du repos do-
minical, un redressement de la situa-
tion suppose la coopération de tous,
clergé et fidèles, gouvernants et gou-
vernés, patrons et ouvriers, artistes,
producteurs et opinion publique. Com-
me le remarque L'AVVENIRE D'ITÀ-
LIA : le désarmement des familles —
dans la lutte contre les films immo-
raux — peut difficilement être rempla-
cé par le réarmement de l'Etat.

Ils étaient déjà mariés...

U avait «oublié» de lui dire qu'il était
déjà marié. Elle n 'avait pas osé lui
avouer qu'elle n'était plus libre...

Ce qui devait rapidement provoquer
une situation embarrassante, ainsi que
vous l'apprendrez dans la «Lettre du
mois», publiée par «BOUQUET».

Dans le même numéro (celui du 17
février) : un grand reportage de Char-
les-André Nicole sur les enfants du sud-
marocain. Un récit authentique : «La
riche héritière n'avait pas un sou !».

Si ces initiatives parlementaires en
vue de l'assainissement du film et de
la défense du repos dominical, obtien-
nent le succès escompté par leurs au-
teurs, un pas décisif sera fait, par
voie de conséquence, aussi dans la
lutte de l'Italien contre le communis-
me. Car, si un électeur sur quatre vo-
te aujourd 'hui communiste, c'est AUS-
SI parce que, du fait de la profanation
du dimanche et par suite de la dif-
fusion de films corrupteurs, trop d'é-
lecteurs se trouvent moralement dé-
sarmés devant des promesses fallacieu-
ses et des pressions obsédantes.

Georges Huber
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SJROP GOLLIEZ

AU BROU DE NOIX
Pour demeurer en bonne santé, purifiez votre
Bang l
Une cure régulière de sirop Golliez au brou de noix
vous aide à conserver votre bonne santé. Le sirop
Golliez régularise la circulation du sang et activa
les fonctions du foie, de la vésicule biliaire et des
reins. II débarasse le sang de ses Impuretés, et
provoque une meilleure dissolution de l'acide
urique.
Le sirop Qolllaz au brou dé noix esl acluetlaraenl l'une dea
préparations naturelles À .effets multiples les plus avant».
]ouses. Compose selon des donnàes scientifiques rigou-
reuses , le sirop Qolllez exerce un effet biologique partlcull'
Èrement bienfaisants sur l'organisme.

La cure produit un effet durable en cas de:
Constipation - Impuretés de la peau -furonculose
• manque d'appétit • pâleur maladive • manqua
de force.
Convient aux enfants aussi bien qu'aux adultes.
5'obtlent dans toutes pharmacies et drogueries, OU directe"
ment & la pharmacie Golliez , à Morat.

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.

P 336 S

Demandez
lotre excellent bœuf salé et fumé.

D. Neuenschwander S.A.
17, avenue du Mail , Genève.

Téléphone (022) 24 19 94.

S I T A P
Vente directe de TAPIS

Article de lancement No 1

ENTOURAGE DE LIT

PERLON fourrure , lavable, antidé-
rapant, 3 pièces, 2 x 60/120 cm,
1 x 80/345 cm, 3 coloris, bleu ciel,
vert tendre, beige clair

Fr. 198.-
Expédition contre remboursement
Adressez-vous à SITAP, case postale
103, 1950 Sion 2.

Achète dans le monde entier
vend dans toute l'Europe

5̂ ?^̂ * "* Collectionnez
les timbres IféGg

échangeables dans tous
les magasins U^G_\

d'Europe

LA NOUVELLE 

A R O M A T I Q U E  ET V R A I M E N T  L E G E R E
Ŵ mm&m^m̂ f̂ iSsi^
hHnta îâjiBillg*--.. ~~Z*LJâ"" ' a iaÏS*""*"*̂ ^

Saveur naturelle : un mélange choisi parmi les tabacs importés les m %plus prestigieux. v ||

Pureté de goût : un filtre à haut pouvoir filtrant assurant une efficacité Éfel lOll! - -;v 1parfaite. ^TOiafflllySl 4

TT^Tr*
Fraîcheur et légèreté : un papier «air frais» qui rafraîchit la fumée et I &$$& -"''rehausse le goût du tabac. I - '- -%/ '>* ¦

J %s*? m
4 ¦ . '
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UN N O U V E A U  P L A I S I R  D E  F U M E R !  FM.- ' • <*

en action 3 tablettes Fr. 2.30

Nouveau
aUX nOISetteS Tabî. de 100 gr. 0.85 °/o eseptet*U^

ï H I [I I il I mAt m Pra ''n6 Tab- de 100 gr. 0.85 »/o esepie

à l'Oranqe TabL de 100 gr. 0.85 °/o esepte
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La fée de la glace
par Barbara Cartland
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— Je... m'en vais, bégaya-t-elle.
— Pas avant de m'avoir répondu I
Lina regarda Caroline :
— Je n'épouserai pas Hugues, dit-elle calmement.
—C'est bien ce que j'attendais de vous, maintenant vous pou-

yez partir.
Très droite, sains jeter un regard autour d'elle, Lina traversa

la pièce, ouvrit la porte et gagna le corridor. Elle le crut sans
fin, ses jambes se dérobaient sous elle... Quand elle fut dans
l'ascenseur, elle dut s'asseoir.

— Etes-vous soufifrarute, Mademoiselle ? lui demanda l'em-
ployé avec sollicitude.

Cette question ifiaite d'une voix inquiète la tira cie son
hébétude.

—' Non, Je me sens très bien, merci, répondit-elle et en
hâte elle gagna la rue.

Elle se sentait comme frappée de paralysie. Elle ne pouvait
même plus coordonner nettement ses pensées. On eût dit que
«on cerveau ne fonctionnait plus.

Elle rentra chez (lady Loth, gravit l'escalier sur la pointe
des pieds, s'enferma à clef dans sa chambre, se jeta sur le lit
et s'enfouit lia tête dans l'oreillefr.

Au bout d'un moment, elle recouvra ses esprits et put enfin
penser clairement. Mais une douleur intolérable l'invahit toute.

L'enfant d'Hugues ! Caroline ne lui avait-elle pas menti ?
Etait-ce possible ? Mais une foule de détails lui revinrent à l'es-
prit. Les façons tfiamiMères de la jeune femme envers Hugues,
ses regards, ses insinuations. Elle ne douta plus. Hugues et Ca-
roline avaient vécu ensemble, s'étaient aimés.

Oui c'était justice que cet enfant portât le nom de son père,
qu'il héritât de Rox. Aucune autre solution, à ses yeux, n'était
possible.

Quelle sottise avait'été la sienne, de n'avoir pas tout de
suite compris la vérité. Dans le fond de son cœur, sans doute,
elle l'avait toujours su, toujours redouté. Pourquoi Hugues aurait-
il supporté qu'en toute occasion, Caroline affichât des droits de
propriétaire, le traitât avec tant d'assurance, s'ils n'avaient été
l'un pour l'autre que des amis ?

Oui, Caroline avait raison, c'était elle l'intruse, elle qui par sa
seule présence les avait séparés. Et pourtant, ctaiment aurait-
elle pu se défendre d'aimer son cousin ? Cet amour s'était saisi
d'elle à son insu, dès le premier moment de leur rencontre et
eût-elle alors pensé à analyser ses sentiments, elle aurait dû
s'avouer la vérité.

« Je l'aime ! » dit-elle à haute voix et elle se reprocha aus-
sitôt cette (faiblesse.

Mais elle se "souvint de l'instant où, à Rox, il avait plongé
son regard dans le sien. Elle avait bien cru alors y lire un appel,
une même attirance irrésistible, merveilleuse, une réciprocité des
sentiments chantant dans son cœur ; Comme elle avait été stupide
de croire qu'on pût si facilement être heureux ! Cependant la
certitude de savoir ce bonheur anéanti à jamais, lui causait une
douleur intolérable, horrible.

Elle se nviit sur son séant. Sachant ce qu'elle venait d'ap-
prendre, comment allait-elle avoir la force de jamais revoir
Hugues ? Comment pourrait-eHe lui parler sans trahir son hor-
reur, son chagrin ? Il lui fallait s'enfuir... s'enfuir au plus vite.

Elle sauta à bas dî  lit. D'une immense armoire en acajou
elle sortie une valise. Les étiquettes ete la Compagnie Aérienne
Suisse y étaient encore. A cette vue ses yeux se remplirent de
larmes. Avec quelle joie, quels espoirs elle avait pris l'avion en
compagnie de son cousin. Tout alors lui semblait enchanteur,
parfait.

Mais ce n'était pas le moment de pleurer, le temps pressait.
Elle ne pouvait le voir, lui expliquer son entrevue avec Caro-
line, subir l'humiliation qu'il connKt son amour, maintenant
désespéré.

En hâte elle jeta dans la valise ce qui tombait sous la main.
Elle aperçut ses chaussures et ses costumes de patinage. Elle
les prit ; peut-être en aurait-elle besoin. Après tout, si elle devait
gagner sa vie, c'était la seule chose qu 'elle sût bien faire.

A cette pensée elle enfouit son visage dans ses mains. Elle
ne pouvait revenir en Suisse, sans raconter à ses grands-parents
ce qui s'était passé, avouer son désespoir. Comment alors expli-
quer son retour ? S'il lui fallait dire à Monsieur et à Mme Kinds-
chi la vérité, ils ne comprendraient pas. Ils n'admettraient jamais
que leur petite^ille pût encore aimer un homme, capable de
trahr la confiance d'une autre femme, de renier la parole
donnée, comme Hugues l'avait fait. Ils seraient horrifiés, cho-
qués et profondément dégoûtés.

Quant à elle, son amour était trop profond pour que le
mépris pût le tuer. Elle releva la tête.

— Je l'aimerai jusqu'à mon dernier jour ! affirma-t-elle à
voix haute. C'était là un vœu... et jamais elle ne serait , com-
prit-elle, capable de le renier.

Qu'allait-elle faire ? Elle avait à tout prix besoin de se trou-
ver seule pour réfléchir, pour mettre de l'ordre dans ses idées.
Elle ne pouvait supporter qu'on pût la questionner qu'on la for-
çât à raconter son entreuve avec Caroline et qu'elle en vînt à
avouer le tumulte dans lequel ces révélations l'avaient jetée.
Plus que tout encore, elle redoutait qu'on discutât devant elle la
conduite de son cousin.
Copy right by Opéra Mundl TA suivre)
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— Ton patron a téléphoné. Il paraît ... une grande réception d'ambassade,
qu'il y a... et il te demande si tu lui ferais le

plaisir.. .
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D'AVOIR PPPVU
COHUE ISOLANT
CES BLOCS AMO-
VIBLES DE MOUS;
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T/' l M E M E N T O
S I E R R E

Pharmacie de service. — Pharmacie Allet,
tél. 5 14 04

Hôpital  d' arrondissement . — Heures de
visite, semaine et dimanche, de 13 h 311 a
16 h 30
Le médecin de service peut être demandé
soit â l'hôpital soit A la clinique.

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

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

Patinoire — Ouverte de 9 h. â 11 h 48
et de 13 h. 30 à 16 h. 30, en cas de
match, fermeture à 16 b.

S O N
Cinéma Vux. — Tél. 215 45. voir aux an-

nonces.
Cinéma Arlequin. — Tél. 2 32 42, voir aux

annonces.
Cinéma Capitale. — Tél. 2 20 45. voir aux

annonces
Pharmacie de service. — Pharmacie de la

Poste, tél. 2 15 79.
Médecin de seruice. — Dr de Kalbermatten,

tél. 2 33 52.
Ambulances de seruice. — Michel Sierro,

tél 2 59 59 - SOS général , tel 2 23 52
Chœur mixte de la Cathédrale. — Jeudi

dès 20 h. répétition. Dimanche 21, le
Chœur chantera la grand-messe, (messe
collective)

Pour succéder à notre regretté
collaborateur et arfii

M. Camille BESSE
¦ • ¦¦

nous cherchons j.

REPRESENT ANT DYNAMIQUE
pour la visite de notre ancienne et .fi-
dèle clientèle du Valais romand.

Nous demandons : — vendeur capable, ayant déjà une. ex-
périence de la vente

— les candidats de la branche alimen-
taire — ayant leurs domiciles à Mar-
tigny ou Sion — auront la préférence

Nous offrons : — un chiffre d'affaires de base élevé,
se développant constamment et ga-
rantissant une rémunération inté-
ressante

— le placement d'excellents produits
renommés dont la gamme ne cesse
d'augmenter

— les avantages sociaux d'une grande
entreprise

Faire offres de services c o m p l è t e s
(curriculm vitae, copies de certificats,
références et photographie) àl
V/ 9/ ^
l \ C _______ ____[
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Pour toutes vos annonces
244 22

**—a
ass

N'EST-ffPAS?
t ASTRONAUTE

PEUT Al NSI, SELON
LES BESOINS, LES
DÉPLACER DES
PARTIES CHAUDES
OU FROIDES DU.

\ .1APEAUS'APttS
V LA TEHPERA -¦
rV TUAS. À

C.opr. by Cosmopress

Conservatoire cantonal. — Mercredi 17 à
20 h. 15 dans la chapelle du Conserva-
toire , 82e audition.
Aula du Collège — Samedi 20 février, â

20 h. 30, Fête des Vignerons.
Patinoire. — Mercredi 17 : de 12 h. 45 à

14 h. 00 : HC Sion (écoliers). — De 18 h. 30
à 20 h. 15 : HC Sion.

M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — Tél. 611 54, voir aux

annonces
Cinéma Corso. — Tél. 616 22. voir aux

annonces.
Pharmacie d". service. — Pharmacie Lau-

ber , tél. G 10 05.
Médecin de garde. — S'adresser à l'hOpltal

de Martigny. tel 6 16 05
Petite Galerie. — Exposition permanente.

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

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

lard tél 3 62 17
Club alpin suisse, groupe St-Maurice. —

Dimanche 21, course à ski à la Tour de
Bavon.

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

nonces.
Médecin de .service, — Pour les dimanches

el tours fériés tel 4 11 92
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Co-

quoz, tél. 4 21 43.
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de garder son bébé !
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Sur nos ondes
SOTTENS 700 Bonjour à tous. 7.15 Informations.

8.00 Le bulletin routier. 8.25 Miroir-
première. 8.30 L'université radiophonique interna-
tionale. 9.30 A votre service. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Au carillon de miel. 12.45 Informations. 12.53
Gabriel , vous êtes un ange. 13.05 D'une gravure à
l'autre. 13.40 A tire-d'arle. 13.55 Miroir-flash. 14.00 Fin.
16.00 Miroir-ifilash 16.05 Le rendez-vous des isolés. 16.23
Musique légère. 16.45 Sonates anciennes. 17.00 Bonjour
Ses enfants. 17.30 Miroir-flash. 17.35 La Moldau. 17.45
Regards sur le monde. 18.30 Le micro dans la vie.
19.00 La Suisse au micro. 19.15 Informations. 19.25 Le
miroir du monde. 19.45 L'invité du chœur de la radio
romande. 20.00 Enquêtes. 20.20 Ce soir nous écoute-
rons. 20.30 Concert en hommage. 22.30 Informations.
22.35 La tribune internationale des journali stes. 23.00
Dan Iordachescu. 23.15 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 190° Emission d'ensem-
ble. 20.00 Vingt-quatre

heures de la vie c_u monde. 20.15 Gabriel , vous êtes
un ange. 20.25 Alternances. 2)1.00 Rythmes sportifs.
21.15 Reportage sportifs. 22.30 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER 6'15 Informations. 6.20 Orchestre
Promenade. 7.00 Informations.

7.05 Les trois minutes de l'agriculture. 7.15 Jodels et
danses suisses. 7.30 Emission pour les automobilistes
voyageant en Suisse. 8.30 Arrêt. 1,1.00 Emission d'en-
semble. 12.00 K. Wunderîich et R. Colignon à l'orgue
Hammond. 12.20 Nos compliments. 12.30 Informations.
12.40 Marches, chansons et danses américaines. 13.40
J. Noguez et son ensemble musette. 14.00 Emission
féminine. 14.30 Emission radioscolaire. 15.00 Trio pour
piano, violon et violoncelle. 15.20 La nature, source
de joie. 16.00 Informations. 16.05 Johann Strauss. 17.05
Pièces pour violon de F. Kréïsïer. 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Orchestre récréatif de Beromunster. 19.00
Actualités.. 19.20 Communiqués. 19.30 Inf écho du
temps. 20.00 Ensemble à cordes. 20.15 La lutte contre
la vie chère. 21.00 Compositeurs américains. 21.35
Vitesse 140 km. 22.15 Informations. 22.20 Ensemble
de chambre de Radio-Berne.

MONTE CENERI 7-00 Marche. Petit concert. 7.15
Informations. 7.20 Concert mati-

nal. 7.45 Almanach sonore. 8.30 Arrêt. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Musique variée. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Orchestre Radiosa. 13.00 Journal de
13 h. 13.10 Airs d'opéras extr. 13.30 Quatuor en ré
maj. 14.00 Arrêt 16.00 Journal de 16 h. 16.10 Thé
17.30 W. Gieseking, piano. 18.00 CIAO, un bonjour

¦ disons, 17.00 Le mercredi c .
amical en musique. 18.30 Frédérique. 18.45 Petite
chronique culturelle. 19.00 Avec les pianistes C.
Cavallaro. 19.10 Communiqués. 19.15 Inf . II Quoti-
diano. 19.45 Mélodies tessinoises. 20.00 Les enquêtes
du commissaire Paron. 20.45 Anthologie de la mu-
sique suisse. 21.45 La ronde des livres. 22.05 Mélo-
dies et rythmes. 22.30 Informations. 22.35 Bonne nuit
en chansons. 23.00 Ultimes notes. 23.15 Fin.

TELEVISION 16-45 Le 5 à 6 des j eunes. 18.00 Fin.
19.00 Bulletin de nouvelles. 19.05 Le

magazine. 19.25 Y'a de la joie. 20.00 Téléjournal. 20.20
Carrefour. 20.35 Cours de bonheur conjugal. 21.00
Eurovision : (Milan) Retransmission en direct du match
de football , quart de finale de la coupe d'Europe des
clubs : Inter-Milan-Glasgow. Commentaire Gérald
Piaget. 22.45 Téléjournal. Fin.

ADMINISTRATION ET RÉDACTION :1950 Sion , rue da l'Industri e 13Tél. (027) 2 31 51 • 52 . Ch. po.f.ux : ,9 . 274
Rédactions régionales :

1870 Monthey, tél. (025) 4 12 381890 Sain t-Maurice , tel (025) 3 64 831920 Martigny, tél. (026) 6 17 103960 Sierre , tél. (027) 6 18 86
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ask vaut dtr« timplcmcat

pull-over avec jaquette assortie en ACRYL

Cest ce que toute femme moderne devrait avoir dans sa garde-robe pour n'importe quelle occa-
sion. On trouve maintenant cet ensemble à MIGROS, dans une qualité remarquable, digne des
produits offerts pour l'anniversaire de MIGROS. Et, bien entendu, aussi à un prix d'an ' , ei 're.
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La patinoire de Tampere officiellement ouverte

La nouvelle patinoire couverte de Tampere, où aura Heu le prochain tournoi
mondial du 4 au 14 mars, a été off iciellement inaugurée mardi soir par un match
opposant la Finlande au Canada. Les « Winnipeg Maroons » ont triomphé par
4-2 (0-1 2-0 2-1). On ne trouvait dans l 'équipe Canadienne que six joueur s sélec-
tionnés pour le tournoi mondial , à savoir le gardien Don Collins, les déf enseurs
Henry Akervall, Bill Johnson et Gary Begg et les avants Rick diay et John -Russe//.
Les autres sélectionnés rejoindron t l'équipe ultérieurement (Noire photo).

Ski : Avant le championnat suisse des 50 km

KONRAD HISCHIER,
LA PASSE DE TROIS?

Un mois après les épreuves interna-
tionales nordiques, la région du Bras-
sus sera à nouveau le théâtre d'une
Emportante compétition de fond. En ef-
fet , dimanche (21 février), les meilleurs
spécialistes helvétiques se mesureront
au Brassus pour l'attribution du titre
national des 50 km.

Plus de., 130 concurrents (133) ont fait
parvenir leur inscription aux organisa-
teurs. Ces derniers ont tracé un par-
cours long de 16 km. à couvrir trois
fois. La dénivellation totale est de 990
mètres. La piste empruntera les deux
versants de la Vallée de Joux. La prin-
cipale difficulté sera la montée située
à partir du 9e kilomètre. En effet, dès
cet endroiit, en trois kilomètres, les cou-
reurs passeront de 1054 m. d'altitude
à 1110 mètres.

En catégorie élite, treize concurrents
seront aux prises. Le candidat le plus
sérieux à la victoire finale sera le
Haut-Valaiisan Konrad Hischier, qui
mettra tout en œuvre pour être le pre-

Coupe valaisanne : Finale des séries inférieures
RARQGNE - NENDAZ 3-2 (1-0 2-1 0-1)

Patinoire de Sierre. Arbitre s Hutter
et Giroud.

BUTS : ler tiers : 3e Troger A.; 2e
tiers : 4e Imboden, 6e Fournier G,
12e Troger A.; 3e tiers : 6e Fournier J.

Si les honneurs, sur le plan can-
tonal ne préoccupent pas du tout les
« Grands » du hockey valaisan, chez les
« Petits » on se montre heureusement
moins indifférent. Rarogne et Nendaz
en ont administré la preuve hier au
soir à Sierre, en s'expliquant avec en-
train si ce n'est toujours avec science,
pour remporter la coupe valaisanne des
séries inférieures, remise en fin de
match par le président de l'Association,
M. Favre.

Les Hauts-Valaisans prirent un dé-

Gymnastique : Fritz Feuz ne défendra pas son titre
Soixante gymnastes participeront aux

éliminatoires du 30e championnat suis-
se aux engins. Es ont été répartis com-
me suit :
HOLSTEIN (6 mars) : Werner Michel,

Urs • Eli, Heinz Hûgli, Peter Diem,
Max Zoller, Kurt Stehle, Reini Zûger,
Félix Lehmann, Rolf Kuratle, Thedy
Zôberli.

KOLLIKEN (6 mars) : Arne Thomsen,
.Walter Schmitter, Fritz Hefti, Hein-

¦ FOOTBALL — A Duisbourg, en
match d'entraînement disputé devant
30 000 spectateurs, l'équipe nationale
allemande a dû s'incliner par 0-1 de-
vant Chelsea , leader du championnat
d'Angleterre. La ligne d'attaque alle-
mande a été particulièrement décevan-
te. Le seul but de la rencontre a été
marqué à huit minutes de la fin par
Bridges, d'un tir des 25 mètres,
fl Le tirage au sort des demi-finales
des coupes européennes (celle dès
champions et celle des vainqueurs de
coupe) aura lieu le mardi 23 mars au
siège de la Fédération italienne, à
Rome.

mier skieur nordique helvétique à réus-
sir le triplé : 15, 30 et 50 km. Son plus
dangereux rival sera Alois Kaelin. Le
représentant du SC Einsiiedeln s'aligne-
ra au Brassus avec la ferme intention
de réussir là où il a échoué jus qu'à
présent cette année : l'obtention d'un
titre de champion suisse individuel.
Parmi les autres concurrents qui peu-
vent prétendre à un succès, il faut re-
lever Hans Amman, champion de. la
spécialité en 1963, et les Jurassiens De-
nis Mast et Michel Rey. Les coureurs
partiront deux par deux toutes les mi-
nutes.

Voici l'ordre des départs de la caté-
gorie élite :

Emil FroeMich; Toni Klucker - Paul
Bebi; Alphonse Baume - Josef Haas;
Michel Rey - Denis Mast; Hans Am-
mann - Alois Kaelin; Willy Junod -
Franz Kaelin; Hans Obérer - Karl Wa-
genfuehr; Franz Oetiker - Georges Du-
bois; Konrad Hischier.

part menaçant, acculant leurs adver-
saires. Ceux-ci ne se laissèrent toute-
fois pas intimider et faillirent à plu-
sieurs reprises rétablir l'égalité a-
vant la fin du ler tiers. Leur départ
fut par contre à nouveau laborieux au
2e tiers. Rarogne en profita pour por-
ter le score à 2-0. Cette marge de sé-
curité diminua toutefois de moitié 2
minutes plus tard déjà sur un but de
G. Fournier. Sur une belle phase de
jeu, les Raronais rétablirent l'écart ini-
tial à la 14e minute, une différence
représentant d'ailleurs assez exacte-
ment les valeurs respectives. Les futurs
vainqueurs éprouvèrent néanmoins une
peine évidente à conserver un but d'a-
vance durant la phase finale, les Nen-
dards revenant avec entrain à la char-
ge. En définitive, succès mérité de
l'équipe la plus homogène face à un
ensemble qui ne ménagea pas sa peine.

rich Dubach, Arthur Buhler, Reini
Lutz, Josef Wâchter, Walter Schnei-
der, Konrad Gres'çh, Walter Steiner.

YVERDON (7 mars) : André Brullmann,
Claude Jossevel, Gilbert Jossevel,
Ernst Lengweiler, Pierre Landry,
Walter Hôsli, Michel Froidevaux,
François 'Froidevaux, Roger Godel,
Michel Ebiner.

ASCONA (13 mars) : Fredy Egger,
Sergio Bottini, Kurt Schweizer, Urs
Muff , Adolf Berner, Fausto Fatto-
rini , Bernhard Banz, Erwin Plattner,
Ernst Hertig, Othmar Hug.

FISCHENTHAL (13 mars) : Walter Mul-
ler, Hans Schumacher, Alfred Blat-
ter, Emil Steinacher, Markus Heu-
berger, Ernst Briner , Hansheiri Angst,
Walter Reichmuth, Kurt Hauri , Mar-
cel Gysin.

SCHAAN (13 mars) : André Odermatt,
Heinz Luthi, Ernst Stussi, Ernst
Greutmann, Paul Sonderegger, Léo
Winiger, Hans Rothenberger, Willi
Giger, Peter Aïiesch, Anton Hunger-
buhler.
Comme cette liste le confirme, le

Bernois Fritz Feuz, qui a abandonné le
sport actif, ne défendra pas son titre.

Le 25e anniversaire
du H". C. S I O N

Nous ne sommes qu'à quelques jours de l'anniversaire du HC Sion
et nous sommes en mesure de vous faire connaître dans les grandes lignes
les principales manifestations qui marqueront ce juvilé.

' Vendredi soir aura lieu une assemblée générale extraordinaire,, à 20 h 30,
au stamm du club, en vue de la nomination des membres honoraires.

Les festivités débuteront le samedi 27 février avec le programme
suivant :
08.00 Messe solennelle à la Cathédrale
15.00 Match Sion juniors—Martigny juniors.1

Les junior s sedunois ont en effet disputé leur première rencontre
officielle contre Martigny en 1940.

17.00 Sion 1952—Montana 1952.
C'est en effet avec le HC Montana que le HC Sion a entretenu les
plus longues relations , le HC Montana ayant été durant d'innombra-
bles années le fleuron du hockey valaisan.
Nous nous remémorons, lors de cette rencontre, les finales disputées
par le HC Montana en 1942, date à laquelle Montana dut sortir
champion valaisan , romand, suisse (demi-finales et finales) et dispu-
ter encore les matches de promotion... Une difficile épopée !
Nous retrouverons donc les anciennes gloires des deux clubs :
MONTANA 1952 : Rey-Bellet ; Richard Bonvin, Bestenheider J.; Vis-
colo; Gsponer ; Colo Felli, Biaggi, Vital Renggli, Germanini.
SION 1952 : P. Moren; Bischof Héritier, B. Debons; Pipo Pfefferlé,
Bébert Pralong ; Antonioli, « Piokprune » Schroeter, René Schrœter
et Bouby Favre.
Arbitres : MM. Ernest Viscolo et Willy Hoch.

20 heures 30 : SION - BERNE (champion suisse)
Berne s'annonce au grand complet et il affrontera une équipe sédu-
noise renforcée par des éléments de valeur afin de garantir te qualité
de la rencontre.
Les arbitres sont encore à désigner.

Après cette toute dernière rencontre, un vin d'honneur sera servi dans
les salons de l'Hôtel du Cerf , suivi d'une réception.

Toujours dans le cadre du 25ème anniversaire, les amis du hockey sur
glace auront la chance d'assister aux finales des vainqueurs des groupes
finalistes juniors. On sait déjà actuellement que Sierre (bravo !) en est un,
et que les prétendants, non encore officiels seront : Fleurier, Langnau et
Kloten.

A l'occasion de ce jubilé, une magnifique plaquette a été éditée, retra-
çant l'activité du olub durant son existence.

Ce jubilé sera donc marquant à plus d'un titre et ne saurait laisser les
fervents amis du hockey sur glace absolument indifférente.

Notons encore que les dirigeants du HC Sion avait songé à de grandes
rencontres de gala , mais qu'expérience faite, et les conditions financières
étant dominantes en la manitère, ils ont voulu marquer cet anniversaire par
une série de rencontres intéressantes à pilus d'un titre.

Nous y reviendrons. '

Calendrier des tirs en Valais en 1965
Nous donnons aujourd'hui la publica-

tion des manifestations de tir en Valais
en 1965. Ceci permettra à chacun de
mettre son agenda à jour.

FEVRIER
— Samedi, 20, à 15 heures, à Lens : As-

semblée générale de la Société va-
laisanne des matcheurs.

MARS
— Dimanche, 14, à Sursee : Assemblée

des délégués de la Fédération suis-
se des tireurs au pistolet.

— Dimanche, 14, à Sierre : Assemblée
des délégués de la Société cantonale JTJlïiLET
des tireurs valaisans. - Début juillet, à Ferden : Bezirks

AVRIL schiessen (gr. 3).
Du 24 avril au 9 mai : ler tour pré-
liminaire du Championnat suisse de
groupes au pistolet.

MAI
— Samedi 1er et dimanche 2 : ler tour

éliminatoire du Championnat suisse
de gr. 300 m et Concours, indiv. 300
et 50 m. ' ¦ . . .
Bas-Valais : Vionnaz, pour les socié-
tés de Vionnaz à St-Gingolph; Mon-
they, pour les sociétés de Monthey,
Collombey-Muraz, Val d'illiez, St-
Maurice et Vérossaz; Martigny, pour
le district de Martigny, plus Salvan,
Finhaut, Vernayaz et Evionnaz;
Sembrancher, pour toutes les socié-
tés de l'Entremont. . . . ..
Valais central : Sion et Sierre.
Haut-Valais : selon instructions de
M. Hch. Gsponer, Fiesch.
Remarques : les places de tir pour
le Concours individuel au pistolet
sedont désignées ultérieurement.
Dimanche, 9, à Lugano : Assemblée
des délégués de la Société suisse des
carabiniers.
Samedi 22 et dimanche 23 : 2ème
tour éliminatoire du Champ, suisse
de gr. à 300 m.
Bas-Valais : Monthey.
Valais central : Sierre.
Haut-Valais : Viège.
Samedi, 22, à St-Maurice : Tir du
gr. 3. Tir du Jubilé de l'Ass. suisse
des sgtm.
Du 25 mai au 6 juin : 2ème tour pré-
liminaire du Champ, suisse de gr.
au pistolet.
Jeudi, 27, Ascension, à Salquenen :
Tir des vétérans.
Samedi 29 et dimanche 30. Concours
fédéral de sections en campagne 300
et 50 m.

JUIN
— Début juin , à Collombey-Muraz

Tir du challenge Cardis (gr. 3).

Début juin, à Ayer : Tir de la Fé-
dération des sociétés de tir du dis-
trict de Sierre (gr. 3).
Date incertaine, à Leukergrund : Be-
zirkswanderbecherschiessen (gr. 3).
Dimanche 6 et lundi 7, à Pfynwald :
Pfynwaldschiessen (gr. 3).
Dimanche 13, dès 7 heures, à Sion :
Finale cantonale du Champ, suisse
de gr. à 300 m.
19 juin au 4 juillet : Sème tour pré-
liminaire du Champ, suisse de gr. au
pistolet.
26 juin au 5 juillet : Tir cantonal
valaisan, à Viège.

— Du 2 au 4 : ler tour groupe A du
Champ, suisse de gr. 300 m.

— Du 9 au 11 : ler tour groupe B du
Champ: suisse re gr. 300 m.

— Du 16 au 18 : 2ème tour principal du
Champ, suisse de gr. 300 m.

— Du 23 au 25 : Sème tour principal du
Champ, suisse de gr. 300 m.

— Samedi, 17, à Sion : Finale cantonale
du Champ, suisse de gr. au pistolet.

AOUT
— Date incertaine : Tir des 4 Districts

du Centre à Euseigne.
— Du 14 au 22 : 1er tour principal du

Champ, suisse de gr. au pistolet.
— Les 7-8, 14-15 et 21-22, à Stalden :

Fahnenweihschiessen (gr. 4).
-=¦ Les<.21*22 et 28-29, à Randa : Stan-

deinweihungsschiessen (gr. 4).
— Mi-aôût, à Finhaut : Tir de la Fé-

dération des sociétés de tir du Bas-
Valais (gr. 3).

— Les 28-29, à St-Jean/Anniviers : Tir

TAVERI et CAMATHIAS
se distinguent en Espagne

Le troisième Grand Prix de Malaga , première épreuve internationale de
la saison 1965, a été marquée par une double victoire suisse. En effet , le
Zurichois Luigi Taveri , champion du monde des 125 cmc, a remporté
successivement les courses réservées aux 125 et 250 cmc. De son côté,
Florian Camathias a terminé troisième de la course réservée aux side-cars.

Voici les résultats :
50 cmc. : 1. José-Maria Bosquet (Esp) sur Kreidler , les 35 km 325 en

17'40" (moyenne 83 km 720).
125 cmc. : 1. Luigi Taveri (S) sur Bul taco, les 58 km 750 en 27'30"

(moyenne 98 km 181).
250 cmc. : 1. Luigi Taveri (S) sur Honda , les 70 km 500 en 30'48"

(moyenne 105 km 195).
Side-cars : 1. Otto Kolle (RI) sur BMW, les 47 km. en 21'32" (moyen-

ne 100 km 309); 3. Florian Camathias (S) sur Norton.

Le nouveau
champion du monde

Au cours des championnats de pall.
nage de vitesse disputés à Oslo, voici
le nouveau champion du monde , Jonny
Nilsson sur 5.000 m.

Match d'appui entre
Charrat et Crans

Dans le groupe 6 de première ligue,
un match d'appui sera nécessaire entre
Montana-Crans et Charrat pour dési-
gner le (participant à la poule finale.
En effet, ces deux équipes ont terminé
le .championnat à égalité île points, la
dernière rencontre disputée dans le ca-
dre de ce groupe a vu la victoire de
Forward sur Champéry sur le score de
7-4 (2-2 2-1 3-1). Voici le classement
final :

1. Charrat 14 matches - 26 points
(buts: 156-33); 2. Montana-Crans 14 - 26
(117-44); 3. Forward Morges 14 - 16:
4. Zermatt 14 - 14; 5. Genève-Servette
H 14 - 12; 6. Leysin 14 - 7; 7. Saas-Fee
14 - 6; 8. Champéry 14 - 5.

d'Anniviers (gr. 3).
— Date incertaine : Bezirkswanderbc-

cherschiessen, à Stalden (gr. 3).
— Fin août, à Veyras' : Tir d'inaugura>

tion du nouveau drapeau (gr. 3).

SEPTEMBRE
— Les 4 et 5, à Naters : Bezirkswan-

derbecherschiessen (gr. 3).
— Du 4 au 12 : 2ème tour principal du

Champ, suisse de gr. au pistolet.
— Du 18 au 26 : Sème tour principal du

Champ, suisse de gr. au pistolet.

Les présidents des sociétés de tii
pourront ainsi établir leur programme
d'activité pour l'année 1965. Le seul
mot d'ordre est le suivant :
— Tous les tireurs valaisans prennent

part au Concours fédéral de sections
en campagne.
prennet part au Tir cantonal umrs

— Tous les tireurs valaisans prennen t
part au Tir cantonal valaisan de
Viège.

¦ FOOTBALL — Les transferts de
nouveaux joueurs et entraîneurs étran-
gers dans les clubs italiens ont été sus-
pendus jusqu 'au 31 juillet 1966 par le
conseil de la Fédération italienne, réuni
à Rome sous la présidence de M. Pas-
quale. Cette mesure entre dans le cadre
du programme mis au point par la fé-
dération pour remédier à la grave si-
tuation financière de certains clubs,
qui , à la fin de la saison dernière , ont
accusé des déficits importants.
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La bourgeoisie
de Sembrancher

prend en estivage pour la saison 1965,
dès le début juin et jusqu 'au 20 sep-
tembre, pour l'a lpage du Catogne, des

génisses et génissons
portants, ainsi que des

cabris et chèvres
sans lait

te bétail est rentré journellement et le
prix est fixé à Fr. 80.— pour génisses
et Fr. 60.— pour les veaux et Fr. 15.—
pour les cabris.
Les consignes doivent parvenir au 5«çf-
fe communal de Sembrancher jusqu'au
20 février, dernier délai, au tél. (026)
6 62 23 de 8 heures à midi et de 14
heures à 18 heures. Le samedi, le ma-
tin seulement.

Citroen 11 large, 1954
60 000 km garantis, impeccable sous
tous rapports, Fr. 950<—

2 CV
mécanique en état, Fr. 600

Groupe nouveau moteur
boite 2 CV 1964 (18 CV au frein), pas
2 000 km, à peine rodé, Fr. 1 000.—i

Ford Anglia, 1958
légers dégâts carrosserie, valeur rev!
sion moteur, Fr. 850.—

Garage des Alpes, Bex
Téléphone 5 22 72

P 237 L

AGRICULTEURS
voici nos bonnes OCCASIONS au prix
d'hiver :

1 tracteur Ford
30 CV, u-elevage hydraulique, avec ae
cessoires.

1 tracteur Ferguson
à benzine, 30 CV, avec herse

1 tracteur
Fordson-Major

54 CV, 4 cylindres

2 Simar
îonoaxe, avec charrues, fraises, 10 et
2 CV.

1 Grunder
monoaxe, 10 CV, avec treuil de vigne,
charrue, cultivateur etc.

1 furbo-diffuseur
«Fischer » , prise de force, état de neuf
pour tracteur 30 à 40 CV.
Diverses POMPES pour SULFATAGE
« Bi-Tchmeier-Holder », etc., avec citer-
ne et remorques.
Demandez la liste des prix sans enga-
gement au distributeur officiel FORD-
FORDSON, FULLY, tél. (026) 6 33 38.

P 210 S

Quelle jeune fille
voudrait s'occuper d'une fille de 6 ans
ainsi que de petits travaux faciles ?
Date d'entrée à convenir. Vie de fa-
mille. Congés réguliers.

Adresser offres sous chiffre PP 32085
à Publicitas , 1000 Lausanne.

P 229 L

On demande pour ménage privé,
ayant femme de chambre

cuisinière ou
jeune fille

sachant bien cusinier. Très bons trai-
tements. Bon salaire.

Ecrire avec certificats à Mme J.-P.
Pitteloud , avocat , 17, rue de Bourg,
3960 Sierre.

P 27054 S

Maison de Martigny
(quartier Bourg) engagerait à l'an-
née

ouvrière
Trava il facile. Bon salaire, au mois
ou à l'heure.

Ecrire sous chiffre P 27056 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 27056 S

rCORS 5SSK.»
*?? 7 R ICINFinis les emplâtres gênants et lesrasoirs dangereux. Le nouveau liquideN OXACORN, stoppe la douleur en 60secondes. Dessèche les durillons et lescors Jusqu 'à (y compris) la racine.Contient de l'huile de ricin pure, de1 iode et de la benzocaïne qui suppri-me Instantanément la douleur. Un fla-con de NOXACORN à Fr.2.60 voussoulage d'un vrai supplice. Résultatsgarantis, sinon vous serez remboursé.

Hôtel garni (sans J'achèterais d'oc
restauration) au casion un
centre de Genève,
cherche preSSOÎT

employée de 8 à 10 bran-
j - W.J{mmm ¦'ées- système amè-
ne maison ricain, en parfait

pour travaux de ébat.
ménage. Nourrie, ™_,_ „«_„„ „..
blanchie et logée. ™"**? ?" K1Place stable et teL (025) 4 15 51
bien rétribuée pr -̂̂ —"™"̂ "̂'̂ —
personne de con- A vendre, pour
fiance. Entrée de cause imprévue,
suite ou à conve- jeune
nir. vigne
Faire offres à : en plein rapport,
Hôtel Caille, 12, i ooo toises, cépa-
Bonivard , Genève ge y ,  rouge %
ou téléphoner à blanc, en premiè-
Sion, tél. (027) re zone, en bor-
4 16 97, heures dure de route.
de» repas. Entre Saiilon -
™~—¦—¦•¦—— Chamoson.
Commerce de Sion g,,  ̂ ^  ̂

(Mt _
«herch» fre P 27098 à Pu-

. .... blicitas, 1951 Sionjeune fille P 2709s s
pour aider au de- "¦̂ ™""™mmm̂ ^™~
pôt A VENDRE
Faiire offres au flMlier
tél. (027) 2 16 61 de bovin, livrable

_ _. _ par camion, tou-r 00 ° tes quantités.
¦"¦¦'¦¦¦¦¦¦¦ •¦'¦—¦ René Belet, Sot-
Jeune homme tens.
cherche place
comme Tél- <021) 93 « 82Tél. (021) 93 43 82

OFA 06 153 52 L
apprenti
cuisinier Perdu

Tél. (025) 4 26 38 CHOineS

P 65158 S V * J161!6
parcours Chippis
- Sierre _ Monta-
na - Crans. Prière
de les rapporter
contre récompen-
se à Michel Ber-
telletto, Sion.
Tél. 2 11 69.

Dt t.«!l» UCM UN AA.t%m
...t. c*m#liL _ _-*r'' t'wti«W,
MM In ĵipW'ftsM _ »•• _ ¦. ».M.
m̂A- m̂rA.

iiwM îtwililn. •¦)¦«¦/TV

Nous engageons

1 manœuvre

1 apprenti tôlier

1 apprenti peintre

et un tôlier

S'adresser au garage Olympic, 3960
Sierre.

P 385 S
On cherche pour entrée de suite ou à
convenir

vendeuse
éventuellement débutante acceptés

Se présenter sur rendez-vous à la bou-
langerie Schwarz, rue du Rhône, 1950
Sion, téléphone (027) 2 16 35. 53 __ __ M ?_

P 27079 S mm. _¦]

On demande

jeune fille ou dame seule
comme

sommelière débutante
Entrée à convenir. Gain 700 francs.

Ecrire au restaurant des Replattes,
Le Locle (NE).

MD 30 N

Bobineurs
sont demandés pour moteurs élec-
triques, transformateurs.

Entrée immédiate ou à convenir.
Avantages sociaux. Semaine de 5
jours.

ELECTRICITE S.A., ateliers élec-
tro-mécaniques, MARTIGNY.
Téléphone (026) 6 02 02.

P 160 S

Sion, cinéma Capitale : L'APPAT
Nous devons a Anthony Mann , l'au-

teur de l't Appât », les plus beaux
westerns de l'après-guerre. Qui veut
savoir ce qu 'est Je vrai western et les
qualités de mise en scène qu 'il suppose,
écrivait un jour le critique français
André Bazin , doit avoir vu « La porte
du Diable », « Les affameurs » , «Je
suis un aventurier » et « L'appât », le
plus beau de tous.

Anthony Mann a débuté dans la car-
rière cinématographique en tournant
d'excellents films policiers, mais c'est
en abordant le western qu 'il a décou-
vert sa véritable vocation . Depuis quel-
ques années, il se laisse doucement
choir dans l'esclavage doré des super-
productions et des salaires astronomi-
ques. Dans le genre, « Le Cid » fut
une réussite. « La chute de l'empire
romain » a fait perdre à Anthony Mann
son naturel , son intelligence, sa sensi-
bilité. Un travail de robot perfectionné.

ORIGINALITE
D'ANTHONY MANN

C'est un homme d'extérieur : ses
films se déroulent tous en pleine na-
ture, sauvage et montagneuse de pré-
férence. Et ses personnages instinctive-
ment retrouvent un contact intime avec
cette nature. Mieux encore, ils adhè-
rent à la nature, se confondent à l'eau,
à la feuille de l'arbre. .Chantre de cet-
te alliance de l'homme et de la na-
ture, Anthony Mann ne choisit pas ses
héros parmi les grandes figures qui
illustrèrent l'épopée américaine mais
décri t de préférence des aventuriers
anonymes et vrais, héros romanesques
et hon mythologiques.

Ces aventuriers vivent simplement,
poursuivent inlassablement le but qu'ils
se sont fixé. Us n'ont pas le temps de
philosopher, de se poser des questions.
Et ce but est souvent dérisoire, très
matériel. Ainsi, dans les « Affameurs » ,
un cavalier solitaire, trahi par les siens
ramènera coûte que coûte les vivres
dont une cité à un urgent besoin. Si
James Stewart sauve la vie d'Arthur
Kennedy, c'est d'abord parce que la ca-
ravane traverse une région infestée
d'Indien s et que cette recrue supplé-
mentaire grossira : les effectif s de la
maigre .cohorte. , - . ¦ • ,

Dans du « Sang dans le désert », Hen-
ri Fonda, au terme , de ses périlleuses
aventures vient toucher la prime de
5000 dollars. Gary Cooper, « L'homme
dé l'Ouest », recherche une institutrice
qui ne doit pas lui coûter plus de 200
dollars." "'

James Stewart, dans « L'appât », veut
ses 5000 dollars et pour obtenir sa ré-
compense ramènera Robert Ryan , mort
ou vif. L'amour de Janet. Leigh passe
au second plan.

Hommes de devoir, les héros d'An-
thony Mann n'aiment pas la violence
pour elle-même, mais y recourent sans
scrupule si elle se révèle nécessaire.
Cela vaut aux spectateurs des scènes
de violence impitoyable. Par exemple,
dans « L'appât », l'attaque et l'extermi-
nation des Indiens. Cette séquence ex-
traordinaire révèle les qualités maî-
tresses du style du metteur en scène
américain : économie des moyens, ca-
drage parfait , montage rapide, mouve-
ments de caméra très souples qui nous

'Manifestez votre intention!

Wi'i
Le spécialiste vous offre son
grand choix de

TISSUS
en tous genres

PLACE DU MIDI - SION
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dévoilent , en quelques secondes, tout
un paysage, annopcen't un danger im-
minent et finalement nous donnent
l'impression de découvrir « l'infini dans
le moindre plan ». Peu d'effets, une
efficacité parfaite.

Cinéma Abeille : LES CQMANCHEROS
Le Texas , autou r des années 1845.

Les Comanches, révoltés permanents,
sont ravitaillé clandestinement en al-
cool et surtout en armes ' à feu par
des hors-la-loi surnommé les Coman-
cheros. Un capitaine de « Raiigers »,
aidé par un joueur professionnel re-
cherché pour meurtre, découvre le re-
paire des criminels...

Ce scénario-prétexte, peu .original ,
permet à Michael Curtiz de composer

Martigny, cinéma Etoile :
HIER, AUJOURD'HUI, DEMAIN

ï

Vittorio De Sica et Sophia Loren

Film italien en cinémascope-couleurs
de Vittorio De Sica avec Sophia Loren
et Marcello Mastroianni.

Hier, Vittorio De Sica provoquait no-
tre admiration en tournant : « Le voleur
de bicyclette », « Umberto D », « Miracle
à Milan », « L'or de Naples », « La Cio-
ciara » et j' en passe.

Aujourd'hui, il déclare aux jou rna-
listes : « Ah ! Sophia Loren, c'est une
jeune femme exquise que j'aime beau-
coup, nous sommes de très vieux
amis. » Et il est bien permis, entre amis,
de faire quelques plaisanteries, surtout
quand le mari de son amie est un ri-
che producteur, M. Carlo Ponti. Mê-
me si la plaisanterie trahit l'art ciné-
matographique en remplissant les cais-
ses de l'industrie cinématographique.

Madame Carlo Ponti revêt successi-
vement la défroque d'une matrone, d'u-
ne femme du monde et d'une putain

Louis de Funès et Maurice Biraud

Cette perfection formelle est mise au
service d'histoires captivantes où abon-
dent des personnages attachants , obsti-
nés, plus intuitifs qu 'intelligents, ba-
riolés de toutes îes couleurs chatoyan-
tes de l'aventure.

avec brio une succession d images co-
lorées dans un mouvement endiablé.
John Wayne.se fait souffler le rôle de
vedette,' par quelques dizaines de cas-
cadeurs qui nous offrent ici un aperçu
complet de leurs . numéros dangereux :
chutes individuelles audacieuses, héca-
tombes collectives bien réglées, bagar-
res époustouflantes , cavalcades folies.
Les amateurs de sensations fortes sont
gâtés.

sous les yeux at tendris  du mari et du
metteur en scène qui semble d'ailleurs
éprouver de la peine à la suivre avec
une caméra , tant sa vivacité est grande.
Marcello Mastroianni , relégué au rang
de modeste faire-valoir , confirm e une
fois de plus qu'il est le plus grand
comédien italien contemporain.

De quoi demain sera-t-il fait ?
Louis de Funès est i' attrait princi-

pal de deux films min eurs qui pas-
sent à Fully . (« Les veinards ») et à
Saint-Maurice (« Une souris chez les
hommes »). Dans ce dernier film no-
tamment , il incarne un cambrioleur
spécialisé dans l'ouverture des coffres-
forts. Il ausculte d' abord le coffre en
se servant d'un stéthoscope , le palpe
et opère des miracles. Maurice Biraud ,
Bibi d'Europe no 1, l' assiste dans ses
difficiles et mirobolantes interventions.

Hermann PELLEGRINI



DES PAYS. DES HOMM ES ET DES EVENEMENTS
Pendant plusieurs semaines, il m'a été possible de moires, des cahiers, des batailles s'est singulièrement

me plonger avec joie dans quelques livres qui ont, par mis sur les premiers rands dans ces dernières années,
leurs auteurs, des mérites différents. Certains ouvrages Les sujets inépuisables passent en librairie pour mar-
semblent même avoir des relations par le fait que les quer l'Histoire comme l'inoubliable Pétain et de Gaulle,
sujets traités touchent dés pays, des hommes ou des de Jean-Raymond Tournoux (Pion) ; d'autres sont des
événements particuliers. grilles de déchiffrage qui me font penser aux journaux

Le domaine de l'étude biographique, celui des mé- à sensation. Ils sont heureusement rares.

« Les deux faces de la grande guerre »,
par Gilbert Guilleminaut (Pion) est un
ouvrage qui professe un autre dessein
que de rendre compte de la guerre
1914-1918 ; iil est avant tout original
et le lecteur aura l'impression de vivre
un film où se juxtaposent des textes
de revues spécialisées, des écrits de
chefs politiques et militaires français
et allemands. Le deux adversaires trai-
tent au fond le même sujeit avec l'op-
tique nationale. Viennent s'ajouter en-
core d'autres pays. Si la galerie est
prodigieuse, la salade des patrons lais-
se un goût amer. GuiHeminauit a eu
beaucoup de mérite à relever l'intérêt
des opinions aclverses et il reproduit
de nombreux slogans, affiches, carica-
tures, dessiims d'une habileté rare et
qui ont servi à la malheureuse mise
en scène de la première guerre mon-
diale.

«Bataille de Moscou », par Ronald
Seth (Pion), a paru en langue anglaise
sous le titre « Opération Barbarossa ».
Le «. Times » avait dit grand bien du
professeur Seth, volontaire de la RAF
qui s'était documenté dans tous les
pays belligérants avant d'écrire son li-
vre. Les passages les plus révélateurs
de l'ouvrage concernant les analyses
des archives militaires russes et l'in-
terrogatoire de plusieurs centaines d'of-
ficiers et soldats. La lutte d'idées entre
Hitler et Gudérian ressort dans tout
le déroulement de la bataille pour
Moscou. Comment ne pas demeurer
saisi par les scènes de stupidité d'un
dictateur qui préfère laisser mourir des
divisions plutôt que d'ordonner le re-
pli ? L'appendice met en valeur le fa-
meux agent de renseignements bavarois,
Rudolf Rossier, qui habitait Lucerne et
dont le procès fit grand bruât. ' . ¦» '¦

En dédiant son ouvrage à tous les
participants de la grande bataille de
Stalingrad, en hommage de profonde
considération, le Maréchal Ivanovitch
Eremenko André, le chef dont l'uni-
forme se recouvre de médailles, a pro-
bablement conquis le peuple russe. Son
livre « Stalingrad, notes du comman-
dant en chef », (Pion) dépasse en stra-
tégie les mémoires de Pauius. Il ex-
celle aussi dans l'éloge exclusif du sol-
dat russe. C'est le seul point négatif
d'un ouvrage qui relate avec une ar-
deur continue les événements qui ont
permis à Eremenko d'encercler la 6ème
armée allemande. Ce moment qui duria
6 mois et demi est évoqué avec une
précision remarquable. Fait étonnant :
lorsque Stalin désigne Eremenko pour
diriger le secteur de Stalingrad, c'est
le nommé N i k i t a  Sergueïevitoh
Khrouchtchev qui est appelé à fonction-
ner comme commisaice politique aux
côtés du général. Ce dernier ne man-
que d'ailleurs par une occasion de
rendre hommage à Nikita !

Peut-être euit-il mieux valu ne pas
trop en parler ? Certains mots que l'ex-
cellent traducteur Serge Maximov a
repris dû texte original fatiguent un
peu car « les facistes-la bourgeoisie »
reviennent trop souvent dans les pa-
ges.

Excellente et logique la note du tra-
ducteur qui veut n'engager que la
responsabilité d'Eremenko lorsque ce
dernier écrit « La guerre se serait ter-
minée en 1943 et cela n'est pas arrivé
parce que les milieux monopolistes
américains avaient intérêt à prolonger
la guerre ».

C'est un livre nourri en épisodes mais
11 n'arrivera pas à convaincre celui qui
veut rester neutre.

J'arrive dans une domaine à grande
thèse avec « trois Siècles d'obéissance
militaire, 1650-1963 », (Pion) par le ma-
réchal Juin de l'Académie française.

Un bel ouvrage historique sur le
principe de l'obéissance du soldat au
pouvoir politique voulu par le peuple.
Il faut s'enfoncer dans la lecture Ce ce
livre séduisant par sa loyauté, habile
et discret par le style. ^Juin aborde le sujet avec le 17e siè-
cle. Les détails précis sur la forme que
donne Louis XIV aux conditions mili-
taires, sur l'évolution prise par le fait
de la Révolution et de l'Empire, des
Républiques jusqu'à Dien Bien Phu
et Alger pour arriver à de Gaulle.

Dans ce savant et passionnant expo-
sé, le maréchal Juin cite « la discipli-
ne, pure abstraction de l'esprit, im-
posée d'ailleurs par la raison d'être du
métier militaire, n'a d'autre but que
l'efficacité , qui vise à remporter est
souvent influencé par des courants
d'idée comme il s'en produit dans les
temps de révolution, entraînant des
changements de régime et de princi-
pes politique, par des considérations

qui deviennent rapidemment effectives,
sinon passionnelles, au point d'aveu-
gler la raison ».

Juin nous donne un livre qui aura
une place d'honneur dans toutes les
bibliothèques privées.

Avec «La Turquie devant la guerre »,
(Pion), par l'ambassadeur de France en
Turquie, René Massigli, le lecteur pé-
nètre dans la chambre des souvenirs.

Il y a près de 25 ans que l'auteur
quittait la France et le Quai d'Orsay
pour reprendre les affaires de son'pays
à Ankara.

Pour les non-initiés cet épisode de la
vie du représentant d'un pays belligé-
rant n'apporte pas un élément impor-
tant dams l'Histoire. Je relèverai peut-
être de sens marqué de la diplomatie
de l'ambassedeur, son admiration pour
le ssuiccessecr d'Ataturk, l'amitié du
président de la République turque
Ismet Inonu et cie Shùkru Saracoglu
vour le Français qui n'était que dé-
testé des Allemands et la manière très
courtoise de mener des négociations
parfois épineuses.

« La Voix du couvre-feu », par Mau-
rice Schumann (Pion), apporte cet es-
poir que nous vivions tous avec les
Français de la libération. La voix de
Maurice Schumann, celle que nous en-
tendions sur les ondes venant de Lon-
dres, de la Bretagne et de Paris. Lire
cet ouvrage, lire les cent allocutions de
celui qui fut le porte-parole de la Fran-
ce libre et du général de Gaulle de 1940
à 1944 devient le rappel de cette priè-
re qui se détachait par l'intensité de
l'évocation pendant la guerre. Puissant
par l'action, puissant par le style et
pourtant si smpile, si humble, Maurice
Schumann fait revivre en grand patron
une époque douloureuse et lourde d'ex-
périences.

« Français, relevez la tête ! Combattez
avec nous ! Souvenez-vous que, sous
les plus du drapeau tricolore, nous ar-
mons nos bras pour votre libération !

Quand vous croiserez l'ennemi, regar-
dez-le bien en face : désormais, il lire
dans vos yeux unanime que la France
n'appartient qu'à la France ! »

Il faudrait tout citer de cet ouvrage
si riche en espoir, ;

Tout le Maurice Schumann s'emboîte,
s'enchaîne et se noue sans accroc. Un
grand! Français !

Avec l ancien premier-ministre Ca-
mille Chautemps une génération revit
« Les Cahiers secrets de l'armistice »,
(Pion), tandis qu'une autre ne fait que
prendre note des débats sur les condi-
tions imposées par l'armistice. L'auteur
s'est complu, avec une verve railleuse
et drue, à dépeindre les positions qu'il
avait prises, à réfuter les arguments et
à repousser les attaques de Paul Rey-
naud dans les affaires où se trouvaient
mêlés Pétain, Weygand, Darlan et La-
val. Il ne manque pas non plus au
cours de son récit, de rappeler quel-
que vérités premières à certains par-
lementaires. Je crois que le fond est
bon ; Chautemps écrit avec tant d'ha-
bileté que le souci de sa personne ne
prévaut, en aucun cas, sur la recher-
che de l'union des Français. C'est un
signe d'intelligence du solitaire.

Un brave homme.certes, le maréchal
Payôlle qui a charpenté son œuvre
avec une passion dévorante. Son j our-
nal « Cahiers secrets de la grande
guerre, (Pion), présenté et annoté par
Henry Contamine est une sorte de
levain qui aurait fait mal à de nom-
breux estomacs de 1914-1918. Aucune
retenue dans ses attaques surtout pour
Foch mais à lire les nombreux ouvra-
ges de la Grande Guerre Fayolle fut
un chef excellent. L'auteur note la
campagne en phrases courtes, très sè-
ches. On y découvre un bon chrétien,
trop solitaire aussi pour ses collabo-
rateurs. Ses notes passeront quad mê-
me dans le grand livre de l'Histoire
malgré quelques complications de l'es-
prit. Je dirai même que le cahier fait
ressortir un homme qui sentait la mé-
fiance des autres vis-à-vis de lui et
qui souffrait de ne pas être compris.
L'hommage sincère et même sympa-
thique d'Henry Contamine pour* ce gé-
néral atteint par la limite d'âge le
14 mai 1914 et rappelé par la Nation
est une invitation à une lecture atten -
tive des faits et gestes d'un homme
sincère.

Deux ouvrages consacrés à Guillau-
me II viennent de sortir de presse.

«Le Kaiser » (Presse de la Cité) , par
Lawrence Wilson offre un aspect co-
cumentaire de la vie de cet homme
politique, de ce personnage dont la
façon de se manifester a dominé pen-
dant près d'un quart de siècle une
Europe incertaine. Wilson rend son ré-

cit passionnant en essayant de présen-
ter les événements de façon directe.
Un sujet traité avec réalisme.

« Le Kaiser », (Pion), par Virginia
Cowles, femme d'un parlementaire an-
glais est différent du précédent. L'au-
teur qui avait déjà écrit un excellent
« Echec à Rommel » exprime ce débat
d'une vie en scène très détaillées et

Il y a un art de ne rien faire
La demoiselle — robe sobre et coif-

fure sage — entre dans le bureau di-
rectorial, munie d'un bloc pour sté-
no, de pointes pour écrire et de lu-
nettes. Bien sûr, c'est une secrétaire.
A peine son patron a-t-il commencé
à lui dicter la première lettre, qu'il
s'interrompt :

— Vous avez petite figure, ce ma-
tin ? Ça ne va pas ?

— Mais si, monsieur, cela va très
bien.

— Vous êtes enrhumée, ou alors
vous pleurez ?

— Je suis enrhumée, je crois.
— En tout cas, vous n 'êtes pas en

forme.
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Elle s'efforce de sourire. Non, vrai-
ment, elle n 'est pas en forme. Pour-
quoi ? Elle n 'en sait rien. C'est peut-
être le rhume. C'est peut-être aussi
qu 'elle digère mal, depuis quelque
temps. Et qu'elle a mal à la tête. Et
qu'elle dort mal. Et que sa peau est
en mauvais état. Et que... Et qu'elle
n'est pas en forme.

Tous nos contemporains, y compris
vous-même, souffrent ainsi d'un cer-
tain nom bre de «jours gris » dans leur
année. Un homme d'affaires, dirigeant
une grande entreprise commerciale,
nous confiait récemment :

— Après trente années de métier, je
considère aujourd'hui qu 'un homme en
bonne santé a trois jours d'activité
réelle dans la semaine. Le reste du
temps, il n'est pas « en forme ».

Qu'est-ce que cela veut dire ? Que
son état physique est médiocre, qu 'il
traîne à son travail , qu 'il se canton-
ne à la routine et qu 'il se fait por-
ter malade s'il le peut. Si je chiffrais
ce que nous coûtent les jours impro-
ductifs des employés de notre entre-
prise, le conseil d'administration en
serait effaré : cela représenterait des
dizaines de millions de francs (an-
ciens). Les réprimander ? Se méta-
morphoser en garde-chiourme ? Cela
n'arrangerait rien. Et je sais trop bien,
moi-même, qu'il y a des jours où ,
mystérieusement, « cela ne va pas »
et quiT faut, pour surmonter cela, une
grande énergie. Ah ! si les médecins
savaient guérir cette maladie-là !...
LES « JOURS GRIS » :
PLUTOT UN MALAISE

Si les médecins guérissaient les
« jours gris », il n'y a pas que les pa-
trons qui en seraient contents, mais

les trait e avec une franchise réelle et
même cruelle. C'est une mise en ques-
tion du Kaiser. Elle peint une intéres-
sante présentation de Vicky, la . fille
de la reine Victoiria future mère du
Kaiser. Peu à peu, l'auteur fait ressor-
tir cette sorte de désarroi puis la haine
avec munificence des preuves à l'ap-
du Kaiser pour sa mère. Elle donne
pui de tout ce qu 'elle avance. Virgi-
nia Cowles est une historienne à l'es-
prit étrangement actif.

Le lecteur pénètre dans un milieu
philosophique et politique spécial avec
un compagnon de Leénine, Nicolas Va-
letinov qui a écrit à 74 ans, « Mes Ren -
contres avec Lénine », (Pion). Le récit
marque l'année 1904, période pendant
laquelle les deux hommes se sont ren-
contrés à Genève à la rue du Foyer, 10.

tout le monde. Est-ce une maladie ?
Plutôt un malaise contemporain. A
quoi cela est-il dû ? A plusieurs cau-
ses, dont les deux principales sont :

— Une mauvaise utiisation des loi-

L'incapacite a se détendre
Une mauvaise utilisation des loisirs...

Que de gens, pourtant intelligents et
cultivés, gâchent leurs heures libres,
de la façon la plus néfaste, soit en
s'ennuyant , soit en s'épuisant de tra-
vail. Résultat : ils sont incapables de
reprendre le rythme quotidien du la-
beur et « traînent la patte ».

Que faire et ne pas faire, pour em-
ployer utilement ses loisirs ? La ques-
tion occupe une légion de sociologues,
psychologues et médecins internatio-
naux.

D'abord, dites-vous -que les loisirs
sont réservés aux activités... inutiles.
Par exemple : écouter de la musique,
bavarder avec des amis, se promener,
faire un peu de sport. Si vous êtes
de ceux qui aiment jouer aux cartes,
n'allez pas vous mettre à préparer
des championnats de bridge ! Quand
vous recevez vos amis , ne vous faites
pas rôtir pendant des heures devant
des fourneaux pour leur préparer des
plats fins. Si vous aimez la marche,
ne vous imposez pas des étapes mili-
taires. Bref , ne laissez jamais un pas-
se-temps se transformer en travail.
Tous les spécialistes s'accordent sur
ce dernier point.

Mais ils s'accordent également pour
dénoncer l'ennui. Loin de délasser, c'est
un sentiment qui accroît la fatigue, et
nous frémissons quand nous entendons
dire, à propos d'un lieu de vacances :
« C'est un petit trou sinistre ; mais il
faut s'ennuyer pour se reposer. »

Erreur ! Le repos est aussi une af-
faire psychologique. Passer des jour-
nées moroses dans un décor sans joie
n'est pas profiter de ses loisirs, mais
les assassiner. Ne Vous astreignez pas
à des besognes harassantes ; mais n'al-
lez pas non plus passer tout un di-
manche à somnoler, en écoutant dis-
traitement la radip mise en sourdine.
U est nécessaire de préserver à la fois
votre énergie et votre souplesse psy-
chologiques. Or l'ennui est un poison
qui tue ces deux vertus.

U est indispensable de vous dire que
le repos est un droit imprescriptible
des êtres vivants. Bien des gens, et en
particulier des je unes filles, se plai-
gnent de ne pas pouvoir employer uti-
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Lénine vivait là sous le nom c Ilitch.
Le livre se veut sans prétentions, il
est vrai, mais la rencontre des deux
hommes marque la fonction du parti
bolchevique. L'auteur procédé par as-
sociation des idées lancées par Léni-
ne ; le passé vécu en Russie et le pré-
sent, au bord du lac en compagnie du
patron et de sa femme Kroupskaïa, se
trouvent inextricablement mêlés, les
désirs politiques comblés.

La grande amitié ne devait pas tar-
der à se transformer en rupture. L'au-
teur qui a connu la valeur et les
faiblesses de Lénine a réussi à faire un
excellent portrait de son compagnon
d'une année. Il a mêlé à son récit beau-
coup d'anecdotes dont quelques-unes
caractérisent bien le milieu bolchevi-
que.

lement leur temps libre. Ils et elles
se sentent vaguement coupables de pas-
ser leurs week-ends au cinéma ou
dans des « parties»; et nous connais-
sons une jeune fille qui considère d'un
oeil d'envie son père, grand avocat,
dont les dimanches sont consacrés à
l'étude des dossiers. Si les « bourreaux
de travail », comme on les appelle,
jouissent parfois d'un surcroît de pres-
tige, sachez que c'est souvent au dé-
triment de leur santé, morale et phy-
sique. . .

L'ENNUI EST UN POISON
La secrétaire enrhumée, dont nous

parlions au début de cet article, n'est
nullement une exception. L'état psy-
chologique modifie profondément l'état
physique. Les chocs émotifs ont des
conséquences organiques aussi diverses
que la crise d'asthme, d'urticaire , de
goutte, de colique ou de douleurs arti-
culaires et card iaques. Les chagrins
affaiblissent l'organisme, qu 'ils expo-
sent à l'infection, tandis que les joies
stimulent les fonctions des différent s
organes. Il n 'est donc ni paradoxal ni
audacieux d'assurer que l'ennui est un
poison.

Sachez, même au cœur de votre ac-
tivité, prendre quelques instants de re-
pos pour étendre vos jambes, déten-
dre vos muscles et détourner un peu
votre attention des problèmes qui l'oc-
cupent. Si vous vous sentez particu-
lièrement surmenée, prenez la résolu-
tion de vous coucher réellement tôt,
tous les soirs, pendant une semaine
et... observez-l a ! Sachez persuader vo-
tre mari , vos enfants, votre fiancé ou
votre frère : de la nécessité médicale
des loisirs.

Sachez aussi briser les monotonies :
évitez de refaire, chaque semaine, les
mêmes menus ; évitez d'aller toujours
dans les mêmes restaurants, lorsque
vous sortez et quittez les rangs de ces
moutons de Panurge qui , tous les di-
manches, « prennent la voiture pour
aller respirer un peu l'air frais », tout
en sachant pertinemment qu 'ils vont
passer plus de temps à respirer des
gaz d'éch_>pement qu 'à humer l'air des
forêts.

La monotonie est grande fauteus*
d'ennui. Plus que jamais , l' art des loi*
sirs doit se ranger parmi les arts nm
cessaires de notre époque.
Copyright 1964 by Opéra Mundi
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W» ___, V —— "'̂ yŜ  • elle est très économique (6,5 - 8 1/100 km)
' V' C i - !- ' ¦ u Entrée immédiate ou à convenir. HPwllIk WÈt., '. . .  ... 

*'_____ _Z-
*

' ^ijlf l * e,le accueille avec Plaisir 5 personnes
Les offres avec curriculum vitae . 

J_ WÈm̂ ^^^ Ê̂Êt^^ÊLmW^^^ Jl V/i':>* elle est fière-de sbn grand coffre à bagages
Compagnie d'assurances de la place de Sion cherche photographie et prétentions de sa- HH @inHw^̂  Jpjïï __t_ _ f _ f  • elle accorde une vue libre de tous côtés

laire sont à adresser sous chiffre fiV^Wffi ' j ^S§_W • sa tenue de route est exemplaire

UNF /kl!5!Ë DE BUREAU A 60358-18 à Publicitas, 1211 Genève. a\sâlw © elle accélère de 0 à 80 km/h en 12,5 sec.
UIM E t^ i i J i m  UC OUntHU P 6? X [ H p̂§F • enfin NSU assure un service après-vente bien

pous s'occuper de divers travaux, notamment télé- tî4 organisé et rapide
phone, classement, guichet, archives, etc. FAMILLE DANOISE & ÏZleZT^r^' - £*£X Importateur généra , officiel: 

cherche M _l_Y^l _M
___ . 

|MSU-PHIMZ I . KÀMPFEN & CIE , Mùhlebachstr. 8 &10 ,
Cette place conviendrait à jeune fille libérée des écoles fe|] 30 CV°U

130 km/h - 5?3 1/100 km P* 4-/ 8032 Zurich 8, téléphone 051/34 0438
avec formation secondaire ou école rapide. ÎPlIflP f î l l f*  EII fr. 6.950.- v**' TVJCUIIC II1IC 

|| NSU PRINZ 4 W U
nrvnr aM«r an ménage Vova^p r_avé |ï»J 30 CV -120 km/h - 5,7 I/1Û0 km \ /Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et pré- P°ur amer au menaSe- v°yd*e Pdye- 

|| fr. 5g50._ 
^ 

NI/
tentions de salaire sous chiffre P 51029 à Publicitas, Bons gages et bon traitement assuré. g;S
1951 SION. S'adresser à Mme Grunet, chalet Brin H Expositi on chez le distributeur officiel PRINZ : mmmm—mmwmmwmMÊ_w__mmk— _̂ W-

—^^^^^ mm̂ mm^mmmmmmwmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm. de Mousse, Montana, tél .(027) 5 20 80. - „», .
___

. _ . _ _ .
P 639 s SION : A. Frass, garage des 2 Collines, tel. (027) 2 14 91.

. _  .. .__. . . ^__^^_ ______________________________________________—^-^mm______________________________________________________________________________________________________________

Comment ëconmiser • ..
¦¦¦ *i***̂ _Btrl3W -BB B̂ft ,̂,,!» ,̂,-

ÊÊÊÊ /KÈÊk K0DAK VERIFAX + READYpRmT
HF'̂ ^"'; ̂ f̂ '̂  **M' é$£k >îT ^H 'v\_W_
HS'itSr ¦̂¦ï i -'?^^ _/>/ ^9_\'<¦

VI wimÊm A Jeudi 18 février à Martigny
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BLACK NATIVITY
à Saint-Maurice et Sion

SAINT-MAURICE — Après ses
triomphales tournées européennes en
1963 et 1964, la célèbre troupe de
«Black Nativity» va revenir en Suisse,
auréolée encore de la gloire recueillie
à l'Exposition universelle de New York
et au récent Festival de Berlin. Elle
sera présentée sur les scènes de notre
pays à Saint-Maurice (23 février) , Sion
(24 février), Bienne, Berne, Fribourg
ct Neuchâtel.

La qualité exceptionnelle de cette
œuvre nous amène à en présenter briè-
vement l'ordonnance.

«Black Nativity» se compose de deux
parties. La première, intitulée «L'en-
fant est né» est en quelque sorte une
paraph rase du récit biblique de Noël,
chantée, mimée et dansée par deux
groupes célèbres issus des congréga-
tions chrétiennes noires américaines :
celui de Brother Joe May et des «Jubi-
lation Singe rs» ,et celui des «Stars of
Faith» dirigé par Marion Williams, qui
est sans doute l'un des personnages les
plus extraordinaires que l'on ait ja-
mais vus sur une scène. On voit se
succéder des tableaux racontant le
mystère de la Nativité, et traités dans
le style simple et imagé, auquel nous a

ii'. '

.- •

Concert
de la Lyre montheysanne

MONTHEY — C'est donc samedi
prochain que les Lyriens offriront à
leur public une soirée musicale où se-
ront interprétées des œuvres qui don-
neront satisfaction aux mélomanes. De-
puis plusieurs mois, les musiciens, sous
la direction de M. le professeur Roger
Dehaye travaillent assidûment à la
préparation de ce concert.

Un triste sire
LEYSIN — Une tentative de viol

ayant été commise sur une fillette de
14 ans. alors que cette dernière traver-
sait une forêt en Voyges pour rejoindre
le domicile de ses parents, en fin
d'après-midi, la gendarmerie de Leysin
a ouvert une enquête. Celle-ci a per-
mis de découvrir l'auteur de cette ten-
tative de viol , un jeune employé d'hô-
tel qui a été écroué aux prisons d'Ai-
gle et mis à la disposition du ju ge in-
formateur.

Me Travelletti à Collombey
COLLOMBEY-MURAZ — Le comité

du parti conservateur chrétien-social
de Collomey-Muraz, désireux que le
public soit largement renseigné sur les
arrêtés fédéraux concernant la «sur-
chauffe» a fait appel à Me A. Travel-
letti , président du parti CCS valaisan.
L'orateur parlera en outre des problè-
mes et réalisations sur le plan cantonal
le jeudi 18 février, à 20 h. 15, à la salk
communale de Collombey.

habitué le film «Verts Pâturages» par
exemple.

La seconde partie «La Parole est
proclamée» est une suite quasi ininter-
rompue et remarquablement équilibrée
de très beaux «Gospel Songs» — la
forme présente du Negro Spiritual —
exprimant soit la douleur la plus pro-
fonde, soit la joie la plus intense.

Du point de vue purement artistique,
««Black Nativity», ou plutôt son scé-
nario, écrit par le célèbre poète Lang-
ston Hughes, possède la vertu très rare
d'allier en une fusion quasi parfa ite le
ballet, la musique, le mime et la décla-
mation. C'est ce qui lui a valu d'être
salué avec enthousiasme taji t par les
revues spécialisées de jazz que par les
sévères critiques de Londres et Paris,
habituellement si réfractaires au théâ-
tre dit «pieux».

Il est difficile de rattacher «Black
Nativity» à . un genre particuaer. U
est le précurseur d'un nouveau mod^
théâtral, celui du «Gospel Song Play» ,
héritier moderne du «mystère» médié-
val. Nul doute qu 'il contribuera lar-
gement à répandre dans le monde l'es-
sence de l'art religieux négro-améri-
cain.

¦'!_ '
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Prisonnier
dans sa voiture

AIGLE — M. Herbert Descombes,
agriculteur, a dérapé sur la route des
Iles. Après avoir fait une embardée,
son véhicule s'est retourné, les roues
en l'air, au fond d'une fouille de deux
mètres. Le conducteur ne put sortir
seul de sa fâcheuse position et resta
enfermé dans son véhicule jusq u'au
moment où passèrent deux persoryes
qui réussident à forcer une portière pour
sortir M. Descombes de cette fâcheuse
situation. Le conducteur souffre de con-
tusions dorsales.

Protestation contre
une disparition

KONTHEY — On sait que l'Hôtel des
Postes va ètre désaffecté pour recevoir
les locaux de la Banque Cantonale.
Cette disparition d'un hôtel de la place
n'est pas sans créer un mouvement de
mauvaise humeur. C'est ainsi que la
Société des artisans et commerçants
de Monthey et environs, réunie sous
la présidence de M. Paul Marclay, pro-
teste énergiquement auprès de la di-
rection de la BCV contre la décision
prise de désaffecter l'Hôtel des Postes
pour aménager ses locaux ea bureaux.

LE DEVELOPPEMENT DE SAINT-MAURICE
et le plan d

SAINT-MAURICE — Ce fut une as-
semblée vivante, en fin de soirée sur-
tout, que celle de la Société de dévelop-
pement de St-Maurice, présidée par le
Dr Roland Coquoz , qui s'est déroulée
en présence du préfet Alphonse Gross,
de M. François Meytain , président de
la Ville et de M. Jean Farquet, prési-
dent du Conseil général.

Un ordre du jour assez chargé fut
enlevé au pas de charge, par un prési-
dent dynamique. Dans son rapport de
gestion. M. R. Coquoz s'étend sur les
efforts faits en ce qui concerne la pro-
pagande touristique et les projets y
relatifs. Il souligne que le nouveau co-
mité aura à résoudre définitivement le
logement de groupes de skieurs qui
seraient transportés ensuite sur les
champs de neige de la région ; ceci per-
mettrait à l'hôtellerie locale de se dé-
velopper et de profiter dans une cer-
taine mesure du développement du tou-
risme régional. Le président de l'as-
semblée remarque que la commission
des afaires culturelles a fait un effort
méritoire en collaboration' avec les
Jeunesses musicales pour que Saint-
Maurice soit un centre de rayonnement
grâce à la magnifique salle du Collège
de l'Abbaye. Quant à la bibliothèque
circulante, elle est, dit-il, à même de
satisfaire chacun par un choix très
grand d'oeuvres littéraires pour tous les
goûts. En ce qui concerne l'édilité, "M.
Coquoz remarque que la Société qu'il
préside ne peut qu 'émettre des vœux
dans les diseussions qu'elle a avec
l'autorité communale. Nous ne pouvons
ici transcrire l'excellent rapport de ges-
tion présenté, nous bornant à en relater
les principaux points.

Les comptes présentés par M. Bernard
Pignat laissent apparaître une situation
financière saine ce que ne manque pas
de souligner le rapport des vérifica-
teurs des comptes dont le porte^parole,
M. Hyacinthe Amacker, remarque cer-
tains points et fait quelques suggestions
intéressantes.

UN JEUNE PRESIDENT
Abordant le problème que pose tou-

jours le renouvellement du comité M.
Roland Coquoz dit sa volonté irrévo-
cable de se retirer tout en précisant

, .qu'il sera toujours prêt à soutenir tous
4es efforts tentés en vue du développe-
ment de la cité d'Agaune. MM. Léonce
Baud , Georges Rey-Bellet, Gilbert
Granges, chanoine Imesch et Sandro
Micotti ont également remis leur dé-
mission. Etant donné que les statuts
prévoient qu 'un comité de neuf mem-
bres, au plus, gère la société, M. Coquoz
propose que les membres démission-
naires ne soient pas remplacés si ce
n'est que le président , ceci afin de se
conformer aux dispositions statutaires.

C'est ainsi que M. Raymond Bergue-
rand est présenté pour le poste de pré-
sident par M. H. Amacker. L'assemblée
applaudit à cette présentation ce qui
donne à la Société de développement
de St-Maurice un jeun e président qui
sera à même de poursuivre la tâche
de son prédécesseur avec dynamisme et
intelligence. Les autres membres du
comité sont donc : MM. Bernard Pi-
gnat , caissier; Eugène Uldry, commis-
sion sportive; Chanoine Theutrillat et
M. Louis Tomassi , commission cultu-
relle; Gaston Gaillard , commission tou-
ristique; Georges Luisier, presse et pro-
pagande; Raphy Morend , commission
d'édilité (nouveau); et Marcel Peyraud.
membre, tandis que Mlle Lily Rey-
Bellet sera la secrétaire du comité.
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Les divers n 'étant pas utilisés, c'est
M. Charles Zimmermann, architecte
cantonal, qui traite du plan d'aménage-
ment du territoire, soulignant que c'est
une notion nouvelle et harmonieuse
pour l'utilisation de notre sol. Il ramène
le problème à l'échelon local rappelant
ce que l'on entend par aménagement
du territoire qui doit tenir compte des
trois facteurs : primaire (agriculture),
secondaire (industrie), tertiaire (com-
merce et tourisme). L'orateur rappelle
que les administrations communales
ont jusqu 'à fin 1967 pour établir un
règlement en la matière faute de quoi
c'est celui établi par le canton qui sera
applicable. On ne doit pas oublier que
lors d'établissements de plan de quar-
tier il faut tenir compte du coefficient
d'utilisation du terrain qui a une im-
portance très grande, comme de l'équi-
pement de ce terrain : eaux, égouts. etc.

On ne doit pas oublier non plus les
exigence? du tourisme en se souvenant
que la liberté de chacun s'arrête là où
commence celle d'autrui. On doit aussi
éviter les gaspillages afin que toutes les
couches de la population profitent de
ce plan d'aménagement du territoire
qui doit être conçu selon un plan finan-
cier bien établi. En ce qui concerne
St-Maurice, M Zimmermann parle de
l'aménagement du territoire entre Rid-
des et le Bois-Noir car cette région,
selon lui , forme une entité avec laquelle
on doit compter, St-Maurice étant la
porte de sortie naturelle du Valais.

Dans toutes les données et dans tous
les problèmes que pose l'élaboration du
plan d'aménagement du territoire, il
faut tenir compte des points de vue

ménagement du territo ire
social, économique et humain, dit l'o-
rateur, en terminant.

Vivement remercié et applaudi , M.
Zimmermann répond ensuite à plusieurs
interpellants qui animent une discus-
sion fort intéressante et prouvent l'in-
térêt que suscite ce plan d'aménage-
ment du territoire.

M. Peyraud s'inquiète des problèmes
que pose la traversée de St-Maurice
et se soucie de l'esthétique de la cité.

Pour M. Zimmermann le tracé 'à tra-
vers St-Maurice est un problème qui
dépend des ingénieurs et techniciens,
ceux-ci se préoccupant surtout de la
fluidité du trafic ; ils laissent à d'autres
le problème de l'urbanisme.

Quant à M. Gilbert Granges il fait
part de ses appréhensions sur l'unité
du district de St-Maurice avec un plan
d'aménagement qui va de Riddes au
Bois-Noir.

M. Zimmermann ne pense pas qu'il
y ait un danger pour l'unité du district
et ses traditions. Mais, en parlant mé-
thode, il est intéressant et nécessaire
de s'y pencher afin de ne pas détourner
la vocation des sols.

M. Hyacinthe Amacker s'exprime à
son tour en soulignant que la traversée
de St-Maurice. telle qu 'elle a été ef-
fectuée jusqu 'ici, laisse penser au ' pas-
sant comme au touriste, que St-Mau-
rice est une ville bombardée et que
l'on ne doit pas laisser la ville dans cet
état.

Un long exposé permet à M. Charles
Rey de développer motions et postulats
sur divers problèmes qui le préoccu-
pent. M. Zimmermann, dans une brève
réponse, lui rappelle ce qu'était le Va-
lais, il n'y a pas si longtemps encore,

A propos de la «brillante» présentation
de Villars/Ollon, dimanche

Mais où sont donc
les «Internei ge » d'antan?

Sous ce titre, nous avons trouvé, dans la « Feuille d'Avis de Lausanne »
de hier, l'article ci-dessous, qui exprime, non sans .humour (noir), ce que tous
les bons Helvètes ont ressenti dimanche, devant leur poste de TV. Nous n'avions
pas osé critiquer les Vaudois, dams notre journal... ! Maintenant le principal
quotidien de ce canton voisin a pris position, nous sommes assez satisfaits de
lui laisser dire ce que nous avions envie d'écrire. (« NR »).

« Intern eige » grelot ta à Villars di- mum pour que les épreuves soient à la
manche. « Jean Rosset », boudeur, avait
laissé plac e à la tourmente, tandis que
l'équipe du lieu réalisait l' exploit pres-
que impossible d'atteindre : la cote,
— 3 ;_ résultat confirmé p ar le tableau
numérique tenu à jour par une miss
Suisse charmante, étranglée pa r un
manteau à col de fourrure , et trans-
for mée peti t à petit en bonhomme de
neige.

Comment expliqu er la déroute de
Villars ? Les organisateurs techniques
de la station vaudoise se sont donné
une pein e énorme. Ils furent aidés au
dernier moment par une brigade scout
et tous ensemble, ils ont fa i t  le maxi-

Rene Quellet à Monthey
MONTHEY — C'est le 22 février que

le mime René Quellet se produira à la
salle du Cerf , entamant par cette soi-
rée une tournée en Valais. Après la
tournée de Maroeau en Suisse, René
Quellet offrira un spectacle de haute
valeur dans une quarantaine de numé-
ros. C'est un des tout grands mimes de
notre époque. Il a conquis tous les spec-
tateurs qui ont assisté à ses représen-
tations. C'set dire que René Quellet est
un artiste extrêmement complet.

Avec le PCCS
VOUVRY — Le Parti conservateur
chrétien-social de Vouvry a tenu une
assemblée générale, le vendredi 12 fé-
vrier, à la salle communale. Belle réu-
nion qui augure bien de la cohésion
et de la future activité qui , sous la
dynamique et compétente direction de
son Comité, est empreint d'un souffle
nouveau. Les brefs et pertinents com-
mentaires du président, M. Vannay,
sur les élections communales, le très
intéressant rapport d'activité de notre
représentant au Grand Conseil , le dé-
puté H. Parchet , qui a été acclamé à
nouveau comme candidat pour la pé-
riode future, les exposés objectifs des
conseillers en charge ont précédé la
conférence doctrinale de M. M. Genoud.
Ce dernier , en une brillante causerie,
en un vaste tour d'horizon partant de
la Révolution française à l'époque con-
temporaine, sut avec habileté dégager
les lignes essentielles des différents
systèmes politiques et amener l'auditeur
à tirer logiquement les conclusions qui
s'imposent et qui sont à la base des
principes et du programme du PCCS.
Un cordial merci au conférencier et
un grand bravo au Comité pour l'orga-
nisation parfaite de cette assemblée
qui fut fort instructive...

A quand la prochaine ?.

et ce qu'il est aujourd'hui. C'est donc
dire qu 'il faut admettre que nos auto-
rités ont fait beaucoup, mais qu'il reste
encore à faire. C'est pourquoi le plan
d'aménagement du territoire évitera,
dorénavant, bien des déboires à nos
autorités communales et à notre popu-
lation.

Le président François Meytain, en
remerciant d'abord le président Co-
quoz et son comité d'avoir œuvré avec
intérêt et discernement au développe-
ment de St-Maurice, dit sa satisfac-
tion d'avoir entendu M. Zimmermann.
Le président de St-Maurice informe
l'assemblée que le «feu vert» pour la
seconde étaoe de la «percée de Saint-
Maurice» sera donné cet automne. H
souligne que le 25 février, M. Oggier,
urbaniste à Sion, fera un exposé sur
le plan d'aménagement de St-Maurice
au Conseil communiai . M. Meytain dit
encore qu'il souhaite oue cet exposé
soit répété au Conseil général aeaunois
et répandu dans toutes les cochas de
la population.

Le chanoine Theurillat dit son souci
de constater que St-Maurice n'est pas
englobé dans un plan d'aménagement
régional. Il désire savoir dans quel
sens St-Mauriee . sera étudié dans ce
plan ? Pour lui-même ? Avec Marti-
gny ? Avec Monthey et le lac ? Pour
M. Zimmermann, il ne . fait aucun doute
que St-Maurice. devra être englobé
dans un olan 'ou dans l'autre, en tenant
comote d'une entité qui lui soit favo-
rable.

C'est sur ce débat très satisfaisant et
obje ctif que le président Coauoz clôt
cette réunion qui occupa presque *rois
heures d'horloge. (Cg)

mum pour que les épreuves soient a la
fo i s  attrayantes et télégéniques . De ce
côté-là , tout allait pour le mieux.

LES SPORTIFS
S'il faut  chercher une raison à la

d éfait e des Vaudois, il faut  l'attribuer
au choix des sporti fs  et des intellec-
tuels. Les sportif s tout d'abord. Un
manque total de sérieux dans la pré-
parat ion : les gens du Vercors qui n'ont
pa s eu la possibilité de s'entraîner pen-
dant p lusieurs jour s aux jeux de neige,
glissaient plus vite que les nôtres ( e f f e t
du fartage ?) sautaient plus haut et
pl us loin, bref ,  leur manière intelligen-
te de conduire les épreuves laissait à
penser qu 'ils étaient, eux, les habitants
du pays .

Dans ces joutes sportives , une part
de chance aussi entre en ligne de comp-
te. Il fau t  le reconnaître. Mais ceci
n'excuse pas cela.

LES INTELLECTUELS
C'est plus tard que se situa le grand

moment de la déconfitur e vaudoise.
Deux intellectuels , que l' on avait été
chercher à Genève (pourquoi si loin,
mon Dieu !) ont définitivement scellé
la défai te  et certainement fai t  sour ire
pa r leur ignoran ce plus d' un des mil-
lions de téléspectateurs .

Avan t l' entrée en scène de MM.  Jean
Jug e et Michel Vaucher (qui sont, pa-
raît- il , professeurs) , un spectateur au
bord de la pist e me disait :

« Certes, on perd 7 à 0, mais nos
deux forts  en thèmes vont nous sortir
de la gonf le en sauvant l'honneur ! ».
Ouais...

Las ! à une ou deux exceptions près,
ils ne surent répondre à Guy Lux du
sourire narquois que « passe » la seule
échappatoire en de telles circonstances.
Ce n'est évidemment pas grand-ch ose
lorsqu'on se targue d 'être spécialiste du
suje t sur lequel on est interrogé. Ou
peut- être que la tempête de neige qui
fai sait  rage en ce dimanche obscurcis-
sait-elle leurs cerveaux ?

Toujours est-il qu'à mesure que le
Questionnaire avançait l'amour-propre
nationa l de Guy Lux était en hausse
à l'image du thermomètre de Claude
Evelyne , grippée , et qui n'a pas pu
de ce fa i t  p résenter l'émission.

Après la défai te  du HC Villars sa-
medi soir et par là même le dépa rt
de la Coupe de champion suisse sur
les bords de l'Aar , « Interneige » a con-
tribué , — du côté suisse s'entend , — d
attirer un Dent de déception sur la
station vaudoise .

Les organisateurs pe uvent avoir lu
conscience tranquille : le bois était !<__»
Ce sont les allumettes qui ont manquéi

Sombre week-end !
Roger Félix



meuDies a crean
SANS

réserve de propriété
Payables en 36 mois

Chambres à coucher dès 855 fr. *J^
A crédit 977 fr. — Acompte 185 fr. et 36 mois à , àmmmm\

En cas de décès ou d'Invalidité totale de Pour maladies-accidents, service militaire
l'acheteur, la maison fait cadeau du solde etc. de l'acheteur, arrangements spéciaux
à payer (sel. disp. ad hoc.) prévus pour le paiement des mensualités

Salle a manger 6 pièces &* **_ *. *V7
A crédit 756 fr. — Acompte 144 fr. et 36 mois i • •. ., ,.  ""

Studio complet 15 pièces dèS im tr. /|M
A crédit 19-1 fr. — Acompte 337 fr. et 36 mois à , " ¦

Salle à manger teak 6 pièces dès un». JM
A crédit 1354 fr. — Acompte 238 fr. et 36 mois à . ., , , ,  , ^^ *
Salon-lit 5 pièces dèS 575 fr. dE
A crédit 655 fr. — Acompte 115 fr. et 36 mois à « , **

Chambre à coucher « Lux » dès 1375 fr. %Â
A crédit 1571 fr. — Acompte 273 Dr. et 36 mois & ^^ ^#<

1 pièce et cuisine dès 2117&>. PP
A crédit 2415 fr. — Acojnpte 435 fr et 36 mois à . ,r , ¦ .. m \ ,9^^**̂

2 pièces et cuisine dès 27U fr. "j ĝ
A crédit 3098 fr. — Acompte 542 fr. et 36 mois à , , , , , , M- ï

5 pièces el cuisine ___ m» tr. Çk*l
A crédit 3576 fr. — Acompte 624 fr. et 36 mois & • • . , , , .  ^~ — -

Vos anciens meubles sont repris en payement
au meilleur prix du iour

En nous adressant aujourd'hui encore 1* bon ci-dessous, voua obtiendrez gratuite-
ment notre documentation complète et détaillée.

B0N ponr DOCUMENTATION GRATUITS

Nom - Prénom

Rue - No

Localité 

-? <-
TINGUELY DMEUBLEMEKTS

Route de Riaz Nos 10 à 18 _H__k H ¦ H ¦ mr
Sortie de ville direction Fribourg Pj B K g f? T-^ "

Tél. (029) 2 75 18 - 2 81 29 V__ W ^_W W r̂. 3
Grand parc a voitures • Petit zoo

22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE

Opel Record 4 port
Opel la voiture de confiance - Un produit de la Genei

68 CV (SAE), 4 vitesses, Fr.9650.-*. II existe également une Ret
moteur spécial de 76 CV (SAE). sièges-couchettes, freins à disqu
pneus flanc blanc, Fr. 10950.-*
Autres modèles : Record 2 portes, à partir de Fr. 8900.-*
Record CarAVan, dès Fr. 9700.-*
Record Coupé Sport avec moteur spécial de 76 CV (SAE),
Fr. 10910.-*

Garage J.-J. Casanova, Saint-Maurice,
Téléphone (025) 3 63 90
Garage J.-J. Casanova, Martigny, i
Téléphone (026) 619 01

Nous cherchons pour entrée Immédiate

1 DRAGUEUR
sur pelle 22 - RB

1 GRUTIER
sur grue à pneus Austin-Western.
Pour chantiers en Suisse romande.

S'adresser à :
Entreprise JEAN DECAILLET S.A.
1, route du Guercet
MARTIGNY.
Tél. (026) 6 07 55.

P 596 S

A VENDRE

une table
valaisanne

copie, belle mar-
queterie.
S'adresser au
tél. (027) 4 43 20

P 27008 S

A VENDRE

machine
à laver

AEG
semi-automatique

Etat de neuf. Prix
intéressant.
Tél. (025) 2 13 01

P 27055 S

A remettre, au
centre de Lau-
sanne

café-
restaurant

Recettes 300 000.-
francs environ.
Petit loyer et long
bail. Reprise à
discuter.
Ecrire sous chif-
fre P T 80258 à
Publicitas, 1000
Lausanne.

P 234 L

Saint-Maurice, à
louer

appartement
3 pièces, salle de
bain, chauffage,
avec local com-
mercial attenant,
arrière-magasin et
dépôt (possibilité
commerce, exposi-
tion, atelier). Prix
modéré.
Ecrire sous chif-
fre P 26769 à Pu-
blicitas, Sion.

P 26769 S

A louer
appartement

de 3 pièces + hall
habitale, à Saint-
Maurice.
S'adresser chez M.
Stoll, immeuble
SI Mauvoisin , St-
Laurent, St-Mau-
rice

P 26934 S

Mercredi 17 février 1969

Prix indicatif ORH 66/64 N

g_ À

de jour ?

de nuit ?

Boire du café - se régaler d'INCA !
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N'importe où , quand , comment vous buve^
du café: régalez-vous d'INCA, le café so-

luble des gens heureux et accueillants !
Et au coucher, bien entendu:

de FINCA sans caféine !
INCA - c'est fameux,
c'est Thomi -f Franck !

¦Al



Emouvantes obsèques
de Christian

LUTRY (VD) — Une foule très den-
se, composée cn partie de gens de Vey-
sonnaz et pour une large part , de per-
sonnes de Lutry, où la famille Fra-
gnière est très favorablement connue,
accompagnait à sa dernière demeure le
corps du jeune Christian , âgé de 16 ans
seulement.

Ce tout jeune homme se préparait à
devenir prêtre ct avait brillamment
commencé ses études au scolasticat des
pères dc St-François dc Sales, à Cor-
bière, Fribourg. C'était une âme trans-
parente ct candide, qu 'on voyait toute
baignée dans une lumière quasi sur-
naturelle qui reflétait la beauté de son
âme.

Enfant qui , au foyer paternel comme
au milieu de ses camarades, rayonnait
ct chassait la tristesse...

Rien qu 'à lc regarder ses parents,
ses proches, ct ses amis cn étaient tout
rassérénés ct oubliaient soucis et tra-
vaux. Un dc ces enfants que Dieu don-
ne parfois au monde mais à qui il n'a
permis que d'effleurer la terre, pour
faire un peu de joie, à quelques pau-
vres cœurs.

Et lc voilà parti maintenant sou-
riant vers le Seigneur qui lui ouvre
scs bras, mais le regard plein de peine
et de soucis pour ses chers parents, qui
demeurent encore ici-bas. Depuis bien
des semaines déjà, il ne demandait
qu 'une chose à son Dieu , c'est qu 'il
leur accorde comme à lui-même cou-
rage ct résignation à sa Sainte volonté.

Chers parents , cet enfant que Dieu
vous avait donné comme une joi e et
comme une lumière, vous le lui aviez
offert généreusement au moment où
s'était décidée sa vocation religieuse.

Au goût du Jourft
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, la boîte de 20 MECCARILLO S Fr. 2.-
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Et maintenant le Seigneur vous a pris
au mot. C'est le don total et immédiat
qu 'il vous a demandé.

Ce sacrifice vous est dur et difficile ,
c'est chose fort humaine, mais nous
savons que vous puiserez dans votre
foi chrétienne si vraie et si profonde,
la force surhumaine de l'accomplir
j usqu'au bout. Tout cela explique, sans
parler de la grande sympathie dont
j ouit la famille Fragnière à Lutry et
à Veysonnaz, l'affluence si dense de
gens de Lutry, à la cérémonie d'ense-
velissement, et l'émotion qui nous sai-
sissait tous, et particulièrement M. l'ab-
bé Simon, rvd curé de la paroisse.

Ayant fait disposer le cercueil super-
bement orné dans le chœur de l'église,
à cause de la volonté très ferme de
Christian de devenir un jour prêtre, il
a prononcé à l'église et au cimetière
deux allocutions dont les paroles plei-
nes d'éloquence de cœur et de doigté,
nous ont profondément touchés. Il mon-
tra spécialement que le j eune Chris-
tian n'était pas un enfant ordinaire,
mais une âme de lumière, une fleur
que Dieu s'est choisie pour son jar din
céleste, et dont le corps reposant au
cimetière de Lutry sera désormais pour
sa famille, ses parents, ses amis, un
lieu de pèlerinage.

A M. I'abbé Simon, à toute la popu-
lation de Lutry qui a montré tant de
sympathie à la famille de M. et Mme
Célestin Fragnière, aux très nombreu-
ses personnes de Veysonnaz, de Clèbes
et de Nendaz, accourus là-bas, en cette
j ournée d'hiver , tous nos remerciements
bien sincères et notre gratitude pleine
d'émotion.

«LES TROIS SOEURS », d'Anton Tchékhov

à Monthey, Sion et Martigny
MARTIGNY — « Je veux aller a Mos-
cou... Irai-je â Moscou ?... Je n 'irai
pas à Moscou ».

Voilà , d'après Jean-Louis Barrault ,
le résumé des « Trois sœurs » de Tché-
khov.

C'est astucieux et, quoique un peu
court , c'est juste. Car dans cette piè-
ce presque tout se passe en profon-
deur, pas grand chose en surface. . Et
c'est l'un des plus grands chefs-d'œu-
vre de l'art dramatique universel.

Pas d'intrigue. Pas de commence-
ment et pas de fin préparés longtemps
à l'avance. Tchékhov, cinéaste avant la
lettre, fait monter la vie, directement,
sur la scène. Les personnages ont vé-
cu avant , vivent pendant et vivront
api'ès la pièce. En fait , la vie déborde
les limites du théâtre. Saisis dans des
moments différents de leur existence
(parfois à des années d'intervalle), les
personnages de l'écrivain témoignent
de leur vérité au gré de leur évolu-
tion. Vérité qu'ils montrent dans leurs
actions, leurs sentiments, leurs pen-
sées. Et puis vérités qu'ils disent, qu'ils
donnent aux autres et à eux-mêmes.
Tchékhov en rit, en sourit, mais ne
trouve pas prétexte ici au persiflage.
Il conte les tours et les détours com-
me un véritable poète rempli de ten-
dresse amusée.

Le Dr Anton Pavlovitch Tchékhov
« qu'on porte dans son cœur » — com-
me disait une petite vieille, en 1892,
dans son village de la campagne ra-
vagé par le choléra et la famine —
ce scientifique si habile à examiner
son sujet , rejoint l'honnête homme
qui, à force de volonté, de ténacité, a

Les concours scolaires du Triangle de l'Amitié

AOSTE recevra les lauréats
MARTIGNY — Le comité du Trian-
gle de l'Amitié, qui désire rendre po-
pulaire l'idée de collaboration inter-
nationale entre les jeunesses des ré-
gions d'Aoste, Chamonix et Marti gny.
avait , dans ce but , voici cinq ans,
mis sur pied des concours scolaires
qui, tout de suite, obtinrent un joli
succès.

Car intéresser les enfants, c'est con-
tribuer à établir une meilleure entente
sur le plan européen tout en les en-
courageant à fournir un effort scolaire
méritoire.

La participation aux concours sui-
vants est ouverte à tous les enfants
des trois régions précitées, âgés de 12 à
15 ans :
a) Français (rédaction , correspondance,

essai , nouvelle, etc.) GEOGRAPHIE : « Importance des ri-
fa) Histoire. vières de la région de Martigny. »
c) Géographie.
d) Dessin. DESSIN : « Une affiche touristique ré-
el Folklore gionale destinée à mettre en reliefe) Folklore.

A chacune de ces branches corres-
pondent les prix ci-après :
a) Grand prix littéraire du « Triangl e

de l'Amitié ».
b) Grand prix d'histoire du « Triangle

de l'Amitié ».

Assemblée
de l'Œuvre
de Lourdes

ORSIERES — Les membres de l'Oeu-
vre de Lourdes , de la paroisse d'Orsiè-
res, se sont réunis en assemblée an-
nuelle jeudi 11 février  dernier . Peu
connue dans la parois se jusqu 'à' ce jour ,
l'Oeuvre en est à ses débuts . Pour
1964, sa première année d' existence.
28 membres act i f s  ont cotisé chacun
60 francs.  Cette cotisation-cagnotte
donne droit à un voyage à Lourdes
tous les 5 ans, voyage que le bénéf i -
ciaire peut céder à une pers onne de sa
f a m i l l e  s 'il est empêché de le fa i re  lors-
que le sort le dési gne . Cinq membres
ont été désignés cette année pour le
pèlerin age de mai prochain. Comme le
pèleri nage ne coûte que 240 franc s en-
viro n et que le montant des cotisations
personnelle s, après 5 ans , atteint 300
fran cs, la d i f férence  encaissée sert à
o f f r i r  le voyag e à des personne s in-
f i r m e s  ou handicapées qui ne pour-
raien t que d if f i c i l e ment  se le payer.

Eminemment charitable , cette œuvre
mérite donc d'être connue et soutenue.
L' enthousiasme des premiers membres
attirera certainement nombre d' adhé-
sions . Les demandes d' entrée sont re-
çues en tout temps p ar le président de
l'œuvre : M. Paul Darbel lay  ou le cais-
sier, M. Pierre Rausis.

su se forger une âme libre pour lut-
ter contre la vulgarité, contre le men-
songe, contre tout ce qui avilit.

Avec les « Trois sœurs », nous som-
mes dans une grande propriété de la
lointaine, province russe. Olga, Mâcha
et Irina, orphelines sensibles et cul-
tivées, reçoivent dans leur demeure
les officiers de la garnison et retrou-
vent en leur compagnie un pâle reflet
de la vie brillante qu'elles ont connue
à Moscou. Mais peu à peu, la vulgari-
té et la médiocrité investissent la mai-
son ; l'espoir de voir André — le frè-

c) Grand prix de géographie du Trian-
gle de l'Amitié ».

d) Grand prix de dessin du « Triangle
de l'Amitié ».

e) Grand prix de folklore du «Triangle
de l'Amitié ».

Des distinctions sont attribuées aux
autres travaux méritants.
' Les sujet s choisis pour l'année 1964-

1965 sont les suivants :
FRANÇAIS : « Vos réflexions en feuil-

letant quelques publications sur la
région de Martigny. »

HISTOIRE : « L'histoire de deux tun-
nels complémentaires, celui du Grand -
Saint-Bernax-d et celui du Mont-
Blanc. »

les tunnels du Mont-Blanc et du
Grand-Saint-Bernard, comme liaisons
Nord-Sud. »

FOLKLORE : « Travail manuel repré-
sentant un objet ou un monument
caractéristique de la région de Mar-
tigny. »
Tous les enfants des communes affi-

liées à l'Office régional du tourisme
de Martigny sont invités à prendre part
aux concours.

Les épreuves sont à adresser, pour
le 25 avril prochain, à M. Joseph Gross,
professeur, rue du Simplon, Martigny-
Ville.

Elles seront examinées par un jury
composé de MM. Edouard Morand , pré-
siden t de Martigny; Denis Puippe, di-
recteur des écoles; Victor Dupuis , pré-
sident du Triangle de l'Amitié; Eugène
Claret , directeur du collège Sainte-
Marie; Rév. Sœur Anne-Marguerite, di-

Négligeance coupable
LE CHABLE — Dans la nuit de lun.
di à mardi , la neige n 'a cessé de
tomber sur toute notre région et,
au petit matin , plus de trente centi-
mètres de neige fraîche recouvrait
le sol.

Quelle ne fut pas la surprise de
nos automobilistes lorsqu 'ils consta-
tèrent, en se rendant à leur travail ,
mardi matin vers 7 h 30, que le
chasse-neige n'avait pas encore dé-
blayé la route entre Le Châble et
Sembrancher. Conduire dans de tel-

re — accéder aux honneurs de la scien-
ce disparaît aussi. Finalement, la gar-
nison s'en va. Les trois sœurs restent
seules : elles ont admis qu'elles ne
pourraient pas aller à Moscou et elles
sont prêtes à commencer une vie nou-
velle, même si elles ne savent pas en-
core où cela va les conduire.

La pièce se termine donc, après un
long et subtil acheminement, sur l'es-
poir.

Un espoir qui ne doit rien à un jeu
de mots ou à de futiles irréalités. Tché-
khov a écrit « Les trois sœurs » vers
la fin de sa vie, alors que la tubercu-
lose le rongeait.

C'est dire de quelle amicale gravité
se charge son inimitable sourire.

Le Théâtre populaire romand — qu'il
n est plus nécessaire de présenter chez
nous — interprétera cette pièce ven-
dredi 19 février à Monthey, lundi 22
février à Sion, mardi 23 février à Mar-
tigny et mercredi 24 février à Aigle.
Il est actuellement reconnu comme
l'une des meilleures troupes de Suis-
se. Gageons qu'il sera à la hauteur
de la tâche qu'il a entreprise : nous
offrir l'amitié d'un grand honnête
homme.

Les critiques entendues jusqu'à pré-
sent nous montrent qu'il est sur la
bonne voie.

Signalons que dans sa tournée d'au-
tomne, cette troupe jouera deux œu-
vres de Marivaux : « Le Legs » et
« L'épreuve ».

Em. B.
Notre photo : L'aînée des trois sœurs

Olga. Ce rôle est interprété par Annie
Schmitt.

rectrice de l'Institut Sainte-Jeanne-
Antide; MM. Georges Darbellay, pro-
fesseur; le Rév. chanoine Alfred Pel-
louchoud, membre du comité littéraire
du Triangle de l'Amitié; Joseph Gross,
professeur , membre du comité littérai-
re du Triangle de l'Amitié.

L'attribution des prix se fera à Aos-
te le 22 mai prochain en séance publi-
que internationale.

Précisons que les décisions du jury
sont sans appel et que les épreuves
soumises restent propriété du Triangle
de l'Amitié et peuvent être reproduites
dans n 'importe quel pays ou publi-
cation.

Et maintenant , garçons et filles, à
vos crayons, à vos plumes. Faites preu-
ve d'imagination , de savoir.

Blesse au travail
LE CHABLE — Jeudi dernier , M. Léon
Filliez, domicilié au Châble , et qui
travaille pour le compte de la Société
des Téléphériques de Verbier , a fait , au
sommet du Mont-Gelé, une malencon-
treuse chute à ski. Transporté au
Châble avec une déchirure de liga-
ments à l'épaule gauche, il dut avoir
recours aux soins du Dr Jost qui lui
imposa un repos forcé d'un, mois en-
viron.

Accrochage
VILLETTE — Hier , à 14 h 30, deux
voitures valaisannes se sont accrochées
dans le virage situé près du dépôt des
eaux gazeuses, à Villette. Dégâts maté-
riels seulement.

les conditions n'est certes pas unplaisir si l'on songe qu 'il faut en-
core compter avec les ornières qui
se sont formées ces derniers temps,
de chaque côté de la chaussée, spé-
cialement dans la forêt du Merden-
son.

Nous espérons vivement que les
responsables du service d'entretien
de nos routes nous feront vite ou-
blier cette négligence en nous ré-
servant, à l'avenir, des routes en
parfait état.



MARTIGNY — Il est toujours fort in-
téressant d'assister aux assemblées gé-
nérales de la Société des arts et mé-
tiers et commerçants de Martigny. Elle
a passé, l'été dernier, le cap des 60 ans
d'existence et il faut rendre hommage
à tous ceux qui, en 1904, sous la pré-
sidence de Me Arthur Couchepin,, avo-
cat, placèrent à Martigny les premiers
jalons d'une association d'intérêts qui
fit '— et fera encore — beaucoup pour
le développement harmonieux de la
cité.

C'est en parcourant les archives de
cette société que l'on peut se rendre
compte de tout le travail fourni au
cours de 60 années d'existence, de l'ini-
tiative déployée par les membres non
seulement sur les bords de la Dran-
se mais encore sur le plan cantonal.

UNE BELLE ACTIVITE

Lundi soir, à l'Hôtel Kluser, devant
Un bel auditoire, le président M. Jean
Actis, dans son rapport annuel, rap-
pela la part prise par la société dans
la réalisation de la fusion des commu-
nes (de Martigny-Ville et Martigny-
Bourg, Puis il s'attacha à examiner
quelques aspects de la vie économi-
que régionale et les activités les plus
marquantes de la société qui, par son
appartenance à l'USAM, a indirecte-
ment et dans une certaine mesure in-
fluencé lès décisions importantes prises
dans le canton ou sur le plan suisse.
La politique conjoncturelle, la loi sur
le travail, la formation professionnel-
le, les problèmes de la main-d'œuvre,
sont autant d'objets importants qui fu-
rent traités soit en comité, soit en as-
semblées.

Au cours de l'exercice écoule, la So-
ciété des arts et métiers et commer-
çants s'est également intéressée aux
différents aspects du plan d'extension
de Martigny. Ses conclusions commu-
niquées â l'autorité communale ont eu
l'honneur d'une réponse. Le problème
dé l'illumination de la localité en pé-
riode de fêtes de fin d'année, n'a é-
chappé ni au comité, ni à l'adminis-
tration communale ; mais l'exécution
de cette illumination fut rendue très
difficile du fait de la réorganisation des
Services industriels et des nouvelles
tâches que ces services durent assumer
depuis la reprise du réseau de la
Lonza.

Dans un domaine plus large, soit le
comité, soit le président sont interve-
nus au sujet de différents objets con-
cernant la vie économique dans la lo-
calité : zones industrielles, circulation,
pose de boites postales et distributeurs
de timbres, fermeture des magasins.

Le Comptoir de Martigny, foire-ex-
position du Valais romand, a l'avanta-
ge de compter depuis sa création la
Société des arts et métiers et commer-
çants comme partenaire. Elle a d'autre
part aussi accordé une importante ga-
rantie à l'Exposition d'art valaisan qui
connut un réel succès et s'est soldée

Assemblée de la CMCS du Grand Martigny
MARTIGNY. — Un soir de la semai-

ne dernière, quelque 150 membres de
la Caisse-maladie chrétienne sociale
suisse, section du Grand Martigny, ont
assisté à l'assemblée générale de cette
Institution qui groupait 1600 membres à
fin décembre 1964.

Présidée par M. Léo Max, la réunion
se déroula sous d'heureux auspices ,
puisque les membres eurent l'occasion
d'apprendre bien des choses concernant
la nouvelle LAMA.

Il appartenait à M. Albert Perru-
choud, administrateur de la section , de
donner connaissance du rapport de ges-
tion. Très brièvement énumérés, les
chiffres sont toujours rébarbatifs. Si en
1962 et en 1963, les recettes s'équilibrent
avec les dépenses, il n'en est pas de mê-
me pour l'année 1964 qui laisse un ex-
cédent de dépenses de 37.000 frs. Quant
aux effectifs, ils sont en constante aug-
mentation, soit en ce qui concerne les
enfants, les femmes et les hommes. C'est
aussi bien la preuve que la caisse-ma-
ladie est une nécessité sociale qu'une
bonne gérance préside aux destinées
de la section de Martigny-Ville. Ce
rapport de gestion, s'il permit aux
membres présents de se rendre compte
de l'importance que prend leur caisse-
maladie, leur donna aussi toute ga-
rantie quant à la gérance puisqu'ils
admirent les comptes sans aucune op-
position.

L'HEURE DE LA FUSION

La OMCS compte deux sections à
Martigny : celle de la Ville et celle
dite « Collectives ». Si la première grou-
pe les membres assurés individuelle-
ment, la seconde est composée de mem-
bres assurés collectivement auprès de
la CMCS par conventions collectives
d'entreprises ou de corps de métiers.

W m m

par un petit bénéfice. Ce qui est re-
marquable pour une manifestation à
caractère culturel.

M. Jean Actis souligna ensuite l'im-
portance de l'amélioration des voies
de communication, l'ouverture du tun-
nel du Grand-Saint-Bernard. « Cette
dernière, dit-il, a certainement profité
au commerce local et nous espérons
que les prochains circuits provoqués
par l'ouverture du tunnel du Mont-
Blanc ne pourront qu'intensifier le
mouvement touristique dans notre ré-
gion ».

LA MISSION DE MARTIGNY

C'est pour cette raison que l'un des
membres du comité, M. Michel Dar-
bellay, présenta une proposition ten-
dant à étudier d'un commun accord
entre les Arts et métiers et commer-
çants et la Société de développement
les efforts qui pourraient être faits en
faveur de notre économie locale pour
tirer le maximum de profit de ces nou-
velles circonstances. Si la décoration
de la cité est sujette à certaines cri-
tiques, c'est qu'il faut reprendre le pro-
blème à la base, effectuer un travail

UN APPRENTI MERITANT

Chaque année, la Société des arts
et métiers et commerçants distribue
une bourse de 500 francs à un ap-
prenti méritant.

Il s'agit cette fois-ci de Jean Fleu-
ry, de Chemin-dessous, âgée de 17
ans, cadet de cinq enfants, qui, mal-
gré les conditions difficiles créées
par le décès de son père et de sa
mère alors qu'il était tout bambin,
poursuit son apprentissage en mé-
canique générale avec succès à l'U-
sine d'Aluminium S. A., à Martigny.

Le président Actis fut heureux,
lundi, de lui remettre en signe d'en-
couragement l'enveloppe tradition-
nelle, marquant ainsi d'une façon
tangible l'intérêt que la société por-
te à la formation professionnelle.

préparatoire dans le domaine de l'ac-
cueil, réaliser au cours des ans cer-
tains aménagements, s'imprégner de
la mission importante qui nous échoit
par la création d'une hospitalité vraie
susceptible d'attirer la clientèle, la
création aussi d'une réputation de con-
fort, d'amabilité, d'honnêteté. Il s'agit
là d'une prise de conscience si l'on veut
se créer une place au .soleil , si l'on
tient à mériter notre nom de plaque
tournante des Alpes, ceux de cité préal-
pine et de première ville touristique
du Valais.

M.. Pierre Crettex, Edouard Morand,
président de commune, et Pierre Veu-
they, souscriront d'enthousiasme à l'ex-
posé de M. Michel Darbellay et notre
préfet alla même jusqu'à proposer la
création d'une commission formée de

Mais les deux sections sont gérées par
la même administration , ce qui ne fa-
cilite pas la gestion. Aussi, d'entente
avec l'administration centrale, le comité
de Martigny-Collectives proposait-il la
fusion des deux sections. Les avantages
de cette fusion furent exposés par le
gérant Perruchoud. C'est à l'unanimité
des présents que cette décision a été
prise.

Ainsi, dès le ler janvier 1965, une
seule administration et un seul co-
mité géreront-ils la Caisse-maladie
chrétienne sociale de Martigny qui
comprendra ainsi quelque 4500 mem-
bres. C'est dire l'importance de cette
institution.

NOMINATIONS STATUTAIRES
Afin de collaborer à la gestion de la

nouvelle section , il fallait que l'ancien-
ne section , en tant que telle, désigne
5 membres pour compléter le comité
de la nouvelle administration. C'est
ainsi que furent élus pour être mem-
bres de ce comité Mmes Borgeat et
Stettler, MM. Chardonnens, Fauquex et
Stettler, tandis que M. Laurent Bender
sera un des vérificateurs.

LA NOUVELLE LAMA

Il appartenait à M. Mottet , reviseur
contrai de la CMCS, de saluer les mem-
bres présents au nom de l'administra-
tion centrale de la CMCS et spéciale-
ment de son président, le Dr We-
ber , les remerciant pour leur présence,
leur fidélité, leur confiance et leur in-
térêt à l'institution social e qu'est la
caisse-maladie CMCS. Il traita de la

situation financière de la caisse, de
l'adaptation des primes au vu de celle
des frais médicaux et pharmaceuti-
ques. Il fit l'historique de la LAMA et
de la position des médecins et des

deux délégations : l'une des arts et
métiers et commerçants, l'autre de la
Société de développement, commission
de 7 membres à laquelle on adjoindrait
un représentant de la commission com-
munale pour le développement indus-
tirel et touristique. Ainsi ces problè-
mes pourraient être étudiés en com-
mun. Cette motion acceptée, l'assemblée
désigna MM. Pierre Veuthey, préfet ,
Michel Darbellay et Roger Krieger qui
représenteront la société.

LE COMITE REELU

Le comité de la Société des arts et
métiers et commerçants achevait lun-
di soir sa période triennale en ayant
bien mérité la confiance mise en lui.
Le président Actis avait pour sa. part
présenté sa démission à ses collègues,
non pas par lassitude, mais parce
qu'il estime qu'il est nécessaire que
les organes dirigeants changent afin
que les idées toujours nouvelles et des
forces toujours vives entraînent la so-
ciété. C'est pour cette raison qu'après
six ans de présidence, sa décision était
prise. Le vice-président, M. Jean Cret-
tex, n'acceptant pas de réélection à ce
poste, le comité a prié M. Actis de
rester pour préparer un successeur.
Chose facile puisque M. Michel Dar-
bellay accepta la vice-présidence et
que le comité fut réélu en bloc par ac-
clamation.

Il est donc composé comme suit :
MM. Jean Actis , président ; Michel
Darbellay, vice-président ; Edmond
Sauthier, secrétaire-caissier ; M. Ru-
scio, Jqan Crettex, Michel Peyla, Ja-
cob KUhz , Georges Roduit , Dr Joseph
Gross, Membres.

Chez les vérificateurs, M. Paul Marti ,
demandant à être remplacé, c'est M.
Pierre Gertschen qui accompagnera M.
Jean Leemann dans son travail.

L'OUVERTURE DES CAFES
LE DIMANCHE

Dans un canton qui se veut touris-
tique, la loi qui régit l'ouverture des
cafés et restaurants le dimanche pro-
voque des situations anachroniques.
De nombreux visiteurs arrivant chez
nous .entre 10 et 11 heures, ne peuvent
s'arrêter même pour boire un café
crème et manger un croissant. Alors,
ils s'en vont ailleurs. Mais il faut croi-
re toutefois qu'en Valais tous ne sont
pas égaux devant la loi puisqu'on to-
lère des exceptions dans plusieurs sta-
tions de montagne.

M. Roger Krieger s'insurgea contre
cette loi désuète qui pourrait — aux
dires du préfet — sur intervention des
députés, être modifiée en même temps
que la loi sur les auberges qu'on re-
visera sous peu.

DIVERS

Une saine collaboration doit exister
entre les divers secteurs d'activité de
la Société des arts et métiers et com-

caisses-maladie soulignant que la re-
vision totale des statuts de la CMCS
ne se ferait qu 'à l'assemblée des délé-
gués suisses en 1967. M. Mottet remar-
qua que les organes dirigeants de' la
CMCS avaient , dès le ler janvier , adap-
té leurs prestations aux nouvelles dis-
positions de la LAMA sans attendre
le délai prévu par le Conseil fédéral ,
faisant ainsi preuve de compréhension
sociale.

D'utiles renseignements furent four-
nis aussi bien par le gérant M. Perru-
choud, que par M. Mottet et le prési-
dent de la section de Martigny-Collec-
tives M. Pierre Chevalley, aux diffé-
rents interpellants qui demandèrent des
renseignements dans les divers qui fu-
rent largement utilisés. Cg

Collision à Orsières
ORSIERES — Hier à 14 heures 30, au
centre du village d'Orsières, deux voi-
tures, l'une anglaise et l'autre italien-
ne, se sont heurtées sur la route ren-
due glissante par les chutes de neige.
Dégâts matériels seulement.

Conseil mixte
MARTIGNY — Hier matin le conseil
mixte qui réunit les représentants des
communes formant la paroisse de
Martigny, s'est réuni à 10 heures à la
salle de l'Hôtel de Ville de Martigny,
pour délibérer sous la présidence de
M. Lucien Tornay d'abord qui remit
son mandat. M. Edouard Morand, nou-
veau président désigné, prit sa suc-
cession.

L'assemblée se termina par un dé-
jeuner à l'Hôtel du Grand-Saint-Ber-
nard.

merçants. C'est pour cette raison que le
président Actis proposa à l'assemblée
d'organiser à l'intention des membres
une ou deux fois par année, des visites
d'entreprises locales, artisanales ou
commerciales, afin de donner aux
membres l'occasion de se mieux con-
naître , de partager leurs problèmes
pour mieux les résoudre. Pour cette
année, MM. Marcel Ruscio, Paul Fai-
sant et Paul Marti recevront leurs col-
lègues.

Le développement de la connaissance
des langues étrangères parmi le per-
sonnel de nos entreprises constamment
en contact avec la clientèle visiteuse
devrait être entrepris. Aussi M. Geor-
ges Pillet souhaita-t-il que des mesu-
res soient prises par les pouvoirs pu-
blics et la société dans ce sens.

M. Georges Gaillard , enfin , rompit
une lance en faveur du choix de Mar-
tigny pour la création d'un technicum
valaisan. En cela, il rejoint notre pré-
sident de commune qui déclara que
8.000 mètres carrés de terrain sont à
disposition pour une telle construction
dans la région du centre scolaire.

Le pot de far contre
le pot de terre

CHAMPEX — Hier matin à 10 heu-
res, un camion chasse-neige a heurté
dans un virage entre Orsières et Cham-
pex une voiture valaisanne qui mon-
tait. Dégâts matériels.

Deuxième coupe
Georges Schneider

LIDDES — Le Ski-Club Vélan de Lid-
des a organisé dimanche le 4e concours
sous forme de slalom géant de la 2e
Coupe Georges Schneider, réservée aux
O.J.

Malgré les chutes de neige, la piste
du Creux située le long du téléski était
en bon état. Les ski-clubs ont délégué
leurs meilleurs éléments et une chute
du favori Copt l'a privé de la première
place.

Voici les principaux résultats :
Filles :
1. Michellod Fabienne, Verbier 2'22"3
2. Décaillet Ed. Les Marécottes 2'29"3
3. Bovier Dominique, Martigny 2' 50"0
Garçons :
1. Vasey Julien, Verbier l'46"3
2. Fleutry Eric, Les Marécottes l'47"2
3. Copt Jean-F., Champex-Ferret l'53"3

Les Ojiens des clubs de la Coupe
Georges Schneider se rencontreront
pour leur 5e et dernier concours à
Verbier le dimanche 28 février avec au
programme une descente et un slalom
spécial.

Avis concernant
l'apprentissage
des professions

techniques
La durée de l'apprentissage dans les

professions techniques est la suivante :
— dessinateur du génie civil Branche

A ou B, 3 ans ;
— dessinateur du génie civil Branche

A et B, 4 ans ;
— dessinateur en bâtiment, 4 ans ;
— dessinateur en carrosserie, 4 ans ;
— dessinateur en installations sanitai-

res, 4 ans ;
— dessinateur de machines, 4 ans ;
— dessinateur en chauffage, 4 ans ;
— dessinateur d'installations de venti-

lation , 4 ans ;
— dessinateurs-géomètre, 4 ans ;
— dessinateur de constructions métal-

liques 3 ans 1/2.
Pour suivre avec profit les cours de

l'école professionnelle et être en me-
sure de réussir l'examen de fin d'ap-
prentissage dans le temps normal in-
diqué ci-dessus, le candidat doit avoir
réussi les examens de promotion à la
deuxième année de l'école secondaire
avec une notre suffisante en mathéma-
tiques (arithmétique, algèbre, géomé-
trie) ou un examen équivalent.

L'attention des parents et des pa-
trons est attirée sur le fait que le jeu-
ne homme qui embrasse la carrière
de dessinateur sans remplir ces condi-
tions initiales encourt le risque de ne
pas terminer son apprentissage avec
succès.

Sion , le 15 février 196o.
Le Service Cantonal de

la formation professionnelle

LA SURCHAUFFE ECONOMIQUE

La situation de haute conjoncture
particulièrement marquée ces derniè-
res années a été quelque peu freinée
par les interventions de l'Etat dans la
politique conjoncturelle et les condi-
tions du marché de l'argent. Afin d'o-
rienter l'assemblée, le comité avait ap-
pelé le secrétaire romand de l'USAM,
M. Alfred Oggier, licencié en droit,
qui fit un brillant exposé sur la posi-
tion des Arts et Métiers à l'égard des
arrêtés fédéviux concernant la sur-
chauffe économique. Cet exposé déclen-
cha une discussion nourrie au cours
de laquelle de nombreux avis furent
émis : discussion qui ne s'acheva qu 'à
minuit par une prise de position de
l'assemblée qui se rallia aux conclu-
sions de l'USAM, c'est-à-dire liberté
de vote en ce qui concerne le resser-
rement des capitaux , « non » à l'arrêté
sur les constructions.

Gageons que de nombreux « Nein-
sager » vont de nouveau, à cette occa-
sion, faire marcher le crayon.

Em. B.

Nouveau groupement
sportif automobile

A l'enseigne «Groupe Compétition
Valais», quelques «mordus» du sport
automobile ont constitué une asso-
ciation sportive qui vise à l'assis-
tance des concurrents et au dévelop-
pement de l'esprit de camaraderie
dans le cadre de l'automobile de
compétition.

Les statuts du Groupe Compé-
tition Valais s'inspirent des direc-
tives de l'Automobile Club de Suis-
se ainsi que du règlement de la Com-
mission sportive nationale. La qua-
lité de membre actif est réservée
aux détenteurs de la licence natio-
nale ou internationaile de conduc-
teur, alors que les débutants sont
admis au sein du groupe pour au-
tant qu 'ils désirent obtenir une li-
cence du degré supérieur. Le nom-
bre de membres actifs est, de ce
fait , limité.

Le Groupement valaisan entre-
tiendra d'étroites relations avec îe
Groupe Compétition Genève dont
l'organisation d'assistance a été soi-
gneusement rodée par la partici pa-
tion , avec succès, à une douzaine de
manifestations internationales au
cours de 1964.

Le comité est place sous la prési-
dence d'André Filipp ini , ancien pilo-
te de course de côte, toujours pas-
sionné de belle mécanique et de
sport , alors que le secrétariat-caisse
est assumé par François Balsiser,
Jean-Marie Delessert est responsable
sportif.

M. Albert Frossard
accidenté

ARDON — Hier matin , fttors qu'il
sortait dc chez lui pour se rendre à son
travail , M. Albert Frossard fit une
chute malencontreuse ct se fractura
une jambe. On dut le conduitre à l'hô-
pital de Sion afin dc lui donner les
soins que nécessitait son ' état.

Nous lui souhaitons un complet ré-
tablissement.

Audition au Conservatoire
SION — Aujourd'hui à 20 h. 15 à la
chapelle du Conservatoire aura lieu
une audition d'élèves.

Se produiront les élèves des profes-
seurs suivant :
Mlle Bréganti , pour le piano; Mlle Ro-
chat , pour le chant;  M. Jaton , pour la
flûte; Mlle de Meuron , pour le violon-
celle.



DN ((HECORD » PEU GLORIEUX
Il existe une foule de domaines dans

lesquels nous pourrions nous efforcer
de battre des records , les sports, les
arts , les mesures sociales, l'assistance
privée , l'hospitalité , les mesures d'en-
tr 'aide. Tout cela en vaudrait la pei-
ne. Hélas... nous nous cantonnons plutôt
dans des records peu glorieux.

Notre population peut se « vanter »
d'avoir les plus mauvaises dents de
toute l'Europe. On pourrait grincer des
dents à l'ouïe de cette constatation dé-
solante... si cela ne faisait pas autant
de mal que de casser des noisettes
entre les dents, de croquer des ca-
ramels et autres « péchés » de ce gen-
re nuisibles , même si l'on a de bon-
nes dents.

OU TROUVER
LA RACINE DU MAL ?

II y a vingt ans à peine, on comptait
au moins trente mois pour que le
fléau de la carie dentaire fasse son
œuvre néfaste, depuis le moment où
l'on canstatait qu 'une dent était atta-
quée (on aurait pu y remédier faci-
lement et à peu de frais) jusqu 'à ce
qu 'elle soit cariée à fond. Ce qui né-
cessitait , en mettant les choses au
mieux , un traitement de racines péni-
ble et douloureux. A l'heure actuelle,
cette évolution n 'exige plus que quel-
ques mois. Sur 50 enfants qui entrent
à l'école, on n 'en trouve qu'un seul et
unique ayant des dents saines. N'a-t-on
pas raison , dans ces conditions, de pous-
ser un cri d'alarme...

EN DEPIT
DE LA HAUTE CONJONCTURE...

... nos dents sont au chômage. Nous
les avons gâtéos, dans tous les sens du
terme, par une alimentation irration-
nelle, en mangeant du pain blanc, des
sucreries, des aliments trop raffinés,
et en faisant une consommation exagé-
rée de sucre. Et ce n'est pas seule-
ment l'apparence extérieure et l'état de
nos dents qui sont en jeu. En Suisse,
il existe un très fort pourcentage de
jeunes (surtout des « moins de vingt
ans ») qui ont déjà des prothèses den-
taires. Les dents mauvaises, cariées,
deviennent un foyer d'infection et une
cause de maladies graves. Le pus qui
se forme à la racine des dents peut ré-
pandre des germes infectieux et des
toxines dans la circulation sanguine.
Nombre de maladies des yeux et des
oreilles , du coeur, des reins, des arti-
culations , le rhumatisme musculaire, et
enfin certaines affections hépatiques
peuvent être causés par des dents ma-
lades.

SI NOUS VOULIONS...

Dans ce domaine, autant et plus que
dans d'autres , prévenir vaut mieux que
guérir. Les meilleures méthodes pro-
phylactiques consistent en une ali-
mentation rationnelle et une bonne hy-
giène dentaire.

LE NETTOYAGE DES DENTS
BRANCHE SCOLAIRE

L'idée n 'est pas aussi saugrenue qu'on
pourrait le croire. Elle a déjà trouvé
son application dans certaines locali-
tés du canton de St-Gall. Il y a, là-
bas, des communes qui se sont offert
le luxe d'installer, dans leurs bâti-
ments scolaires , des rangées de lavabos,
et où l'on enseigne aux élèves l'art de
se brosser correctement les dents. Trois
fois par jour , après chaque repas, les
élèves sont tenus de se laver les dents,
dans toutes les règles de l'art , bien en-
tondu. II ne suffit pas, en effet , de
passer rapidement la brosse horizon-
talement sur la surface extérieure des
dents. Un nettoyage minutieux de tou-
tes les surfaces de mastication et des
interstices entre les dents est indispen-
sable, de façon qu 'il n 'y reste plus au-
cune parcelle d'aliments. Cette opéra-
tion , répétée deux fois par jour , fait
partie des obligations scolaires.
PRO JUVENTUTE COLLABORE

Depuis des années , la Fondation Pro
Juventute travaille avec la Société
suisse d'odontologie, en collaboration
étroite avec les autorités cantonales.
Toutes les années , en automne, on or-
ganise dans les écoles une véritable
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Trois enfants , trois positions de la brosse à dents

campagne d'hygiène dentaire. Ses pro-
moteurs espèrent, de cette façon, at-
taquer le mal à sa racine, en appre-
nant méthodiquement à la jeunesse
comment on doit pratiquer l'hygiène
dentaire.

LES SOINS DENTAIRES
SONT INDISPENSABLES

Même lorsqu'on se brosse les dents
soigneusement et de façon régulière,
et qu'on a adopté une alimentation

Des sourires, des couleurs, des fleurs

SION — Un grand magasin à succursales multiples a monté en vitrine une splendid e exposition de f l eur s . Deux gentill es
hollandaises , en costume du pays , vendent des œillets et diverses f l eurs .  Il y en a pour tous les goûts . C' est une excel-
lente idée de présenter ainsi les f l eurs  de Hollande. Le contraste entre le f ro id  et

si agréablement printanière est vraiment frappant .
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rationnelle, un contrôle dentaire ef-
fectué à intervalles réguliers reste in-
dispensable. Il faut aller deux fois l'an
chez le dentiste — sans chercher des
prétextes ou des échappatoires pour
se soustraire à ce devoir ! C'est ainsi
que le dentiste pourra dépister la moin-
dre trace de carie et traiter la dent
immédiatement.

Lorsqu'on a une dentition saine, on
peut, sans crainte, se permettre de
sourire... et de montrer ses dents 1
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SION — J'ai sous les yeux un alma-
nach le «Messager Boiteux» de 1863.
Il m'a été confié par une gentille per-
sonne, très conservatrice, en dehors de
la politiqu e bien sûr. Avec un grand
plaisir j' ai.pris connaissance du docu-

. . .
' _ !;

ment plus que centenaire. Les pages
sont jaunies , marquées par les ans, mais
malgré tout en parfait état. ,: .

Actuellement chacun est . préoçdapë
à remplir sa déclaration d'impôts. Je
rhe suis attardé sur le problème des im-
pôts qui est traité dans une des pages
de l'almanach. Il est écrit en outre :
«La question des impôts est vitale pour
les gouvernements. Elle touche tout
spécialement les contribuables. Les au-
torités doivent en disposer pour fonc-
tionner et remplir leurs obligations. Les
contribuables ne cessent de les trouver
lourds et onéreux».

Le suj et de l'impôt a été traité et
publiquement discuté à Lausanne par
les économistes les plus distingués. Voi-
ci d'ailleurs le résumé d'une simple
question, tirée d'une statistique récen-
te. «Quelle est la somme que paie cha-
que citoyen sous forme d'imnôt chez
les principales nations civilisées ?»

Impôt moyen :

Grande-Bretagne. Fr. 60.06: Holande,
54.75; France. 50.50: Suède et Norvège,
34.70: Beleioue. 32.27; Espagne. 32.0G;
Russie, 27.55: Danemark. 21.66: Italie,
19.92 : Grère 18.55: Portugal . 18.35' Au-
triche. 17.28: Tnrnuie , 15,08; Etats-Unis,
12,27; Suisse, 7,56.

Cent vingt ans plus tai-d. quel bou-
leversement Le barème serait tout dif-
férent. Mais il est une constatation in-
téressante : si l'imnôt payé par chacun
était relativement minime — mais en
nroportinn du coût de la vie d'alors -*-
les contribuables réclamaient déià Est-
ce qu 'une fois se présentera la situa-
tion où il n 'v anr-a plus de réclamations
nour les impôts ?

-gé-

m Passe-lemps intéressant et H
a lucratif par la vente de la ¦
f fourrure la plus chère du 1
f monde. ¦— Reproducteurs de '
première qualité evec garanties.
Elevage faci le._ Animaux doux ,

inodores, silencieux . — Conseils
éprouvés. Facilités de paiement,
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POUR LES CONNAISSEURS SEULEMENT !

SION — Un commerçant de notre
ville, a exposé dans une vitrine de
son magasin des fromages. Il a posé
une petite pancarte avec l'inscription :
« Seulement pour les connaisseurs ».

En effet, ces fromages sont âgés,
rassis et certains ne tiennent même
plus ensemble. Ils s'effritent. Ces fro-
mages, de pilus en plus rares, sont
très recherchés. Les clients sont plu-
tôt des personnes âgées. Elles aiment
ce fromage, durci, un peu acidulé.

Et notre commerçant d'ajouter : « Il
faut faire de longs kilomètres pour en
dénicher une ou l'autre pièce. Aujour-
d'hui tout est commercialisé. L'exploi-
tation familiale disparaît de plus en
plus. Une centralisation des exploita-
tions est nécessaire pour assurer une
plus grande rentabilité. Ce n'est plus
comme autrefois. Tout événement fa-
milial était accompagné d'une pièce de
fromage. Lors d'une naissance un fro-
mage était soigneusement mis de côté
et conservé de très longues années.

Pour les vignerons de
Ce titre est-il une boutade ? Chacun bien les fils ; le rhin convient égale

peut Je prendra comme il l'entend. De ment aux deux systèmes.
toute façon les idées exposées ici peu-
vent intéresser les vignerons d'aujour-
d'hui. Plus encore, elles sont si impor-
tantes pour ceux d'entre eux qui man-
quent ou qui manqueront bientôt de
main-d'œuvre que nous leur conseil-
lons de découper et de conserver cet
article.

UN LANGAGE NOUVEAU

Voilà dix ans déj à qu'il est parlé de
la culture haute. Et depuis cinq ans,
sont mentionnés également le guyot
double, large et mi-haut (= fil porteur
à 80 cm) et le fuseau. Méthodes que
nous désignerons parfois in globo par
l'expression ; systèmes à grands écar-
tements.

Dans les débuts, le soussigné a en-
couragé les vignerons à réaliser l'un ou
l'autre de ces systèmes en choisissant
les normes et les règlles d'exécution
librement. Il en est résulté des cas
concrets fort divers et une impression
de confusion.

Cet état de choses installé consciem-
ment porte maintenant ses fruits. De
ces expériences variées, sont mainte-
nant tirées des conclusions pratiques.
Le soussigné disait autrefois : « Vous
pouvez essayer, vous ne risquez rien. »
Maintenant il est en mesure de con-
seiller les vignerons de façon sûre et
précise quant au choix et à la réali-
sation de l'un de ces systèmes à grands
écartements. Il dit donc à tous : « Vous
pouvez faire comme vous voulez, mais
voici comment vous devez vous y pren-
dre pour réussir au mieux ».

POUR REUSSIR DONC

Un guide est écrit, à disposition des
vignerons. Des cours de taille ont été
et seront organisés. Des conseils indi-
viduels avec vision locale sont donnés
sur demande.

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

Le choix du système. Le fuseau doit
être réservé uniquement aux petits ta-
blars ; ailleurs ses avantages ne sont
pas suffisants pour compenser ses in-
convénients • pour la mécanisation et
pour la vendange ; de toute façon ja-
mais de fuseau là où il y risque de gel
d'hiver.

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

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

Le pinot noir est naturellement mieux
adapté au guyot double qu'à la culture
haute ; pour le fendant , c'est l'inverse
qui est vrai ; toutefois les deux cé-
pages peuvent être réussis dans l'un et
dans l'autre système, si l'on dispose

Lors d'une visite de cave, avec une
grande fierté, le maître de céans pou-
vait dire : « La pièce à gauche est celle
qui a été mise de côté lors de la nais-
sance du premier des garçons. » Et les
pièces de fromage s'alignaient sur des

BLOCAGE DES VINS
BLANCS 1964

(Com. pub). — Les encaveurs qui tonale, M. Oscafr , de Chastonay,
désirent participer au blocage-fi- Banque Cantonale du Valais, 1950
nancement des vins blancs de la Sion, JUSQU'AU ler MARS 1965.
récolte 1964 — Fendant et Johan-
nisberg — sont priés de s'annoncer Aucune inscription ne sera reçue
au Président de la Commission can- après cette date.

Les bonnes distances. Pour la cul-
ture haute : de 250 à 300 cm sur 120
cm ; pour le gamay, à ne planter qu'en
terrain fertile, de 220 à 250 cm sur 100,
mais 220 au minimum. Pour le guyot
double 180 à 200 cm sur 120 cm ; ne
pas descendre en-dessous de 180 cm
entre les lignes. Pour le fuseau : 180-
200 x 130x150 ; pour le gamay, les chif-
fres inférieurs. Contre le fond des voi-
sins, laisser la valeur d'un demi-inter-
ligne.

En terrain fertile, écarter davantage ;
écarter moins en terrain maigre, toute-
fois sans descendre en-dessous des mi-
nimums indiqués. Ces distances sont
basée sur le comportement du cep. La
machine peut contraindre à planter
plus large entre les lignes.

Le choix des barbues. Pour limiter
les dégâts du gel d'hiver des barbues
de 35 cm ; le point de greffe est placé
à 7-10 cm au-dessus du sol.
LA QUALITE ET LES RENDEMENTS

La qualité, exprimée en degrés
Oechslé, a toujours été aussi bonne
chez les systèmes à grands écartements
que chez le gobelet. Du moins c'est
l'image que l'on obtient si l'on compa-
re les résultats de cinquante parcelles
de chacun de ces systèmes. Du reste,
la qualité est liée essentiellement à un
rendement raisonnable, bien pius qu'au
système de culture.

Tant que la vigne est jeune on ré-
colte moins et l'on doit récolter moins
dans une vigne plantée large que dans
une vigne plantée serrée. Mais dès que
les ceps remplissent l'espace disponi-
ble, dès la cinquième ou la sixième an-
née, ils fournissent un rendement nor-
mal ou suffisant et régulier. Pour les
années 1961-1964 les quelques dizaines
de vignes à grands écartements dont
nous avons enregistré les résultats de
vendange ont, par m2, produit autant
que l'ensemble du vignoble valaisan en
gobelet, dont les récoltes sont récapi-
tulées par les soins du Laboratoire can-
tonal. Des renseignements sur les ren-
dements en kg/m2 et sur les sondages
seront communiqués sur demande,
nnnnnnnnnnnncmfwcmfelasd cm c m

QUELQUES BONS POINTS
Les systèmes à grands écartements,

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

Ils permettent de réduire le travail
pour l'ébourgeonnement et pour les
soins au feuillage. Ils permettent de
répartir sur plusieurs semaines les heu-
res qu'il convient de consacrer enco-
re à ces opérations. Même avec le guyot
double, si les fils sont convenablement
disposés, la plupart des sarments grim-
pent par leurs propres moyens.

Grâce à une taille longue, la culture
haute et le guyot double permettent
de tailler sans risque quatre semaines
après la chute des feuilles. Or il de-

nt râteliers » 10, 20 ou plus. AujourdTiui
la ménagère achète 300 ou 500 gr. de
fromage. Tout a changé ! Mais les con-
naisseurs recherchent ces vieux fro-
mages. »

ĝé-

l'An 2000
viendra nêcessair§«,&'ailonger la période
de taille. _ . -•

La culture hautp*̂  
le guyot double

sont le meilleur moyen de lutter contre
le gel de printemps; A condition d'uti-
liser des barbues de 35 cm, ces deux
systèmes offrent, pour réparer les dé-
gâts du gett d'hiver — d'ailleurs pas
plus graves que chez le gobelet si on
exprime la mortalité en % — une so-
lution meilleure que le gobelet.

Les systèmes à grands écartements,
plus particulièrement la culture haute,
permettent de cultiver de l'orge dans
la vigne, pour y produire de la paille,
en lieu et place du fumier intranspor-
table et bientlt introuvable. Or, la, ma-
tière organique est indispensable au
maintien de la fertilité. Irois essais
de semis d'orge (1,5 - 2 kg/are) immé-
diatement après le fossoyage en mars,
avec épandage de nitrate d'ammonia-
que (1,5 kg/are) après la levée, ont don-
né d'.excellents résultats en 1964 à Châ-
teauneuf et à Leytron.

Finalement, ces systèmes à grands
écartements tendent à permettre à deux
hommes travaillant . ensemble à effec-
tuer, seuls, tous les travaux de la vi-
gne, à rexception{.des vendanges. Ils
manifestent leurs effets aussi bien dans
les petites parcelles que dans les gran-
des, aussi bien dans les pentes que dans
les plats. ' , ;,

UNE REMARQUE EMBARRASSANTE

MM. Leyvraz et' Simon, collabora-
teurs des Stations fédérales d'essais
agricoles, proposent aux vignerons un
système qu'ils appellent culture mi-
haute ou système en V. Les distances
de plantations sont 175-200 sur 90 ; le
fil porteur est placé à 70-80 cm.

Le soussigné connaît et estime ces
messieurs avec qui il a souvent des re-
lations. C'est pourquoi il regrette d'é-
mettre une opinion défavorable sur ce
système, mais il croit néanmoins devoir
le faire, les vignerons valaisans res-
tant évidemment libres de leur choix.

Ce système, s'il est original, slil al-
lège le levage et s'il fournit des ven-
danges satisfaisantes, présenté quel-
ques inconvénients qui en diminuent
l'intérêt. Les traverses de 60 cm, les
fils de fer placés à leurs extrémités,
les sarments qui les dépassent rendent
peu aisé ou empêchent le passage du
tracteur et gênent la cueillette du rai-
sin. La taille en cordon permanent avec
cornes est moins élégante que la taille
guyot et sera certainement source de
complications dans le futur.
En dépit des apparences, la culture

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

Station cantonale d'essais
viticoles : J. Nicollier;

A L'USINE A GAZ

Sion aura un souvenir
durable de

La presse valaisanne a déjà annoncé
que la deuxième ligne de craquage de
l'essence légère, actuellement en cours
de montage à l'usine à gaz de Sion,
est celle qui avait représenté les nou-
velles techniques gazières à l'Exposi-
tion nationale de Lausanne. Si nous y
revenons aujourd'hui, c'est pour rap-
peler brièvement le sens de l'exposi-
tion gazière de la section énergie et
montrer que le Valais est, dans ce do-
maine, en tête du progrès.

La zone gaz de la section énergie de
l'Expo était, plus que toute autre, tour-
née vers l'avenir; puisque cette in-
dustrie est actuellement en pleine
transformation. Cela signifie-t-il que
la représentation partielle d'un four de
distillation de la houille avait une va-
leur purement rétrospective ? Nulle-
ment, puisque ce procédé reste utilisé
dans les deux principales usines de
Suisse : Bâle et Zurich, car il reste ren-
table dans de très grandes unités. Mais
la houille est destinée à disparaître
rapidement de toutes les usines à gaz
moins importantes, pour y être rem-
placée soit par l'air propané pour les
petits réseaux, soit par le craquage de
l'essence légère pour les réseaux plus
importants. Cette transformation n'a
pas seulement pour but de réaliser des
économies d'exploitation et de main-
d'œuvre, mais aussi d'accroître dans
une large proportion la capacité de
production pour permettre au gaz de
jouer un rôle actif dans notre ravitail-
lement en énergie en un moment où la
demande est tellement forte que l'uti-
lisation rationnelle de toutes les formes
d'énergie est une nécessité impérieuse.
A ce propos, on ne peut pas accuser
l'usine de Sion de n'avoir pas suivi
le mouvement comme il convient puis-
que dès la mise en service de la se-
conde ligne de craquage la capacité
totale de l'usine sera de 24 000 mètres
cubes par jour, contre 5000 mètres cu-
bes avec l'ancienne usine. Une impor-
tante extension de la consommation ga-
zière est donc actuellement possible en
Valais central.

Un autre élément —,-y généralement
peu. connu du consommateur — a été
mis en vedette â l'Expo. : Le réseau de
distribution. Avec les perfectionne-
ments apportés aux méthodes de pro-
duction, il est logique de songer éga-
lement à améliorer celles de distribu-
tion. L'Expo a montré cet élément, es-
sentiel pour une énergie de réseau et
qui est habituellement non visible au
public. Rappelons à ce propos que, dans
ce domaine également, le Service du
gaz de Sion et la Société du gaz du
Valais central ont fait un effort im-
portant pour adapter le réseau de dis-
tribution aux exigences de la techni-
que en rendant son fonctionnement en-
tièrement automatique.

La zone gaz de l'Expo a également
montré un élément futuriste : le gaz
naturel. Oelui-ci n'est pas encore en-
tré en Suisse. On a cependant bon es-
poir de pouvoir en recevoir des con-
tingents importants avant beaucoup
d'années. Là encore, des transforma-
tions comme celle que vient de subir
l'usine à gaz de Sion sont « dans le
vent », puisque les installations de

PARENTS, une conférence à ne
pas manquer !

SION — L'Association des parents
d'enfants mentalement déficients se
penche avec une attention soutenue sur
tous les nombreux problèmes com-
plexes, que pose, au sein de la famille
et de la société, l'enfant handicapé.

Hier, c'était l'école itinérante, l'ate-
lier d'apprentissage, la colonie de va-
cances.

Il , fallait trouver le moyen d'incul-
quer ! à cet enfant, les premiers rudi-
ments de la plus élémentaire éduca-
tion, chercher à l'intégrer dans la so-
ciété par une formation professionnelle
appropriée à son état, et à ses capa-
cités, enfin lui permettre aussi, de jouir
quelques jours de véritables vacances
dans l'année.

Aujourd'hui, l'Association voudrait
résoudre un problème de plus, celui de
l'éducation religieuse, qui devrait ap-
porter, au coeur de l'enfant déficient,
la plus grande consolation et le meilleur
réconfort pour sa vie entière. Sans une
solide formation religieuse, l'enfant
mentalement déficient ne comprendra
jamais et n'acceptera jamais son sort.

Mais, comment la bonne parole pour-
ra-t-elle lui être apportée ?

Par quelles voies faudra-t-il chemi-
ner pour atteindre cette âme et la ré-
chauffe;? aux rayons de l'Espérance ?

Quel remède pourra être cet onguent

l'Expo 64
craquage sont polyvalentes et peuvent
traiter aussi bien le gaz naturel que
les hydrocarbures provenant des raffi -
neries.

Ce bref parallèle a rappelé l'effort
de modernisation de l'industrie gaziè-
re suisse, tel qu 'il a été figuré à l'Ex-
po, non sans mettre en évidence que
Sion est aujourd'hui dans le peloton
de tête non seulement parce qu 'on lui
a fait l'honneur de présenter l'une de
ses lignes de craquage comme symbole
de cet effort , mais aussi parce qu 'il a
montré que, sur tous les plans, le ré-
seau gazier du Valais central est au-
jourd'hui l'un des plus modernes de
Suisse.

Concours annuel
à Chamoson

Le Ski-Club Ardévaz a organisé le
dimanche 14 février 1965 son concours
annuel régional sur les pistes de la
Chaux.

Malgré les conditions atmosphériques
défavorables il s'est déroulé dans des
conditions satisfaisantes grâce à l'excel-
lent travail du comité d'organisation el
à la collaboration de la direction et du
personnel du ski-lift des Mayens de
Chamoson - La Chaux.

Voici les résultats :
DESCENTE

Dames
1. Jeager Dominique, Arpettaz l'49"4
2. Roh Denise, Leytron 2'17"4
Seniors I
1. Buchard Martial , Ovronnaz 2'20"4
2. Germanier Freddy, Sanetsch 2'27"8
3. Bonvin Gilbert, Arbaz 2'28"6
Juniors
1. Huguet Ubald, Ovronnaz 2'21"4
2. Mayor Benoît , Maya 2'27"4
3. Moulin Jean-François, Maya 2'29"4

SLALOM
Dames
1. Jaeger Dominique, Arpettaz 82"
Seniors I
1. Germanier Freddy, Sanetsch 59"2
2. Rey Jean-Claude, Maya 67"
3. Michellod Gaétan, Ovronnaz 72"2
Juniors
1. Dayor Benoît, Maya 60"4
2. Huguet Ubald , Ovronnaz 69"4
3. Vouillamoz Jean-B., Arpettaz 74"6

COMBINE
Dames
1. Jaeger Dominique, Arpettaz
Seniors I
1. Germanier Freddy, Sanetsch
2. Rey Jean-Claude, Maya
3. Bonvin Gilbert, Arbaz
Juniors
1. Mayor Benoît , Maya
2. Huguet Ubald , Ovronnaz
3. Rossier Raymond , Maya

CHALLENGE INTER-CLUB
1. Maya
2. Arbaz

et ce baume de douceur qui soulage
toute blessure ?

Pour répondre à cet angoissant pro-
blème, qui est la clef de toutes les au-
tres, l'Association de parents d' enfants
mentalement déficients n 'a pas craint
de faire appel à un spécialiste en la
matière, le rvd abbé Henri Bissonnier ,
de Paris, professeur d'orthopédagogie ,
secrétaire général de la Commission
médico-pédagogique du Bureau inter-
national catholique de l'enfance.

La conférence traitera de l'éd'j cation
religieuse des enfants mentalement dé-
ficients. C'est une occasion unique d'en-
tendre à Sion un conférencier aussi re-
nommé, sur un sujet d'un tel intérêt
et d'une telle profondeur.

Prêtres, autorités, éducateurs , e'
tous ceux qui se penchent sur la for-
mation de notre jeunesse, et surtout
d'une jeunesse atteinte dans ses forces
vives, se retrouvent à l 'Aula du Col-
lège de Sion, ce soir, mercredi à 20 h.
30 précises.

C'est un devoir, pour notre société
moderne, qui se dit policée de réoandre
non seulement un certain bien-être ma-
tériel auprès de nos frères les plus dés-
hérités, mais aussi de leur montrer un
peu du ciel sur cette terre.

Le Comité.
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CHARPENTIERS - MENUISIERS
ENTREPRENEURS

Nous vous offrons, aux meilleures conditions :
PI. 27 mm. parall., lignées ou crêtées, Ille ch., 4 ml
env. 40 m3
PI. 18 mm., idem, 3 à 4.50 ml env. 40 m3
PI. 24 mm., Risoud Ile ch., env. 10 m3
Scierie Berney SA., L'Abbaye - VD - Tél. (021) 85 12 34.
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Suisse habitant Athènes (bord de la i On cherche jeun
mer) cherche

On achèterait à Conthey

parcelles de terrain
de 3 000 à 5 000 m2 et de 10 000 à 15 000 m2. Zone
extensive et zone industrielle.

Ecrire sous chiffre. P 26963 à Publicitas^SSt Sion.

P 26963 S

personne de confiance
pour s'occuper d'un ménage avec 2 en.
fants. Femme de ménage. Date d'en-
trée et durée du séjour à convenir
Bons gages.

Tél. (027) 4 76 19

URGENT

Le magasin Rochat comestibes
Sion, cherche

vendeuse
. . . ,,. , Bon salaire,

pour entrée immédiate
, _ . „ Ecrire sous chif-

Se présenter au magasin, rue du Rhône, fre p 26959 à Pu-
Sion , ou téléphoner au (027) 2 28 66. blicitas, 1951 Sion.

P 27087 S P 26959 S

ELECTRO-WATT
INGENIEURS-CONSEILS S.A.

CHERCHE

techniciens en génie civil
Activités : a) Collaboration à l'établissement de

projets d'aménagements hydro-élec-
triques, de routes et de tunnels.

b) Collaboration à la direction c.es tra-
vaux des ouvrages précités.

Conditions : a) Technicien en génie civil diplômé,
bon constructeur, aimant une acti-
tivé variée,

b) Expérience de chantier, connais-
sance de l'allemand.

Nous offrons : Selon les capacités, grande indépen-
dance et bonne rémunération.
Semaine de 5 jours, caisse de pension
et autres avantages sociaux.

Entrée : à convenir.

Offres à : ELECTRO-WATT INGENIEURS-CON-
SEILS S.A.
bureau du personnel
Case postale
8022 ZURICH
Tél. : (051) 23 76 4a

Une foi-mule d'inscription sera envoyée sur demande.
P 1000 Z

L'office cantonal d'améliorations de Bâle-
Campagne, pour compléter l'effectif de son
personnel, enfaferait

1 technicien
en génie civil
et mensuration

pour l'élaboration et l'exécution de projets
d'améliorations.
Nous désirons des connaissances dans la
construction des routes et distributions
d'eau :
Nous cherchons également :

1 dessinateur
en genre civil
et mensuration

avec diplôme de fin d'apprentissage et
capable de collaborer à l'exécution des
projets d' améliorations , et partiellement
conduction des travaux.
Nous offron s une activité indépendante
dans rayon intéressant, climat de travail
agréable, nouveaux bureaux , avantages
sociaux et salaire selon capacité.
Les candidats sont priés d'adresser leurs
offres avec curriculum vitae, certificats,
photos, spécimen d'écriture jusqu'à fin
février 1965 à l'office cantonal du per-
sonnel, 4410 Liestal.
Renseignements par : Office d'améliora-
tion et du personnel. Tél. (061) 84 33 21.

garçon
boucher

bons gages, vie de
famille.

S'adresser k la
boucherie Schae-
fer, à Sierre.
Tél. (027) 5 11 70

On cherche

un
coiffeur
ou une

coiffeuse
messieurs

Je cherche gen
tille

jeune fille
pour tenir mon
ménage et s'occu-
per d'un enfant
de 4 ans.

Libre le dimanche
Entrée le ler avril
Faire offres à
Mme Rey-Chassot
salon Marylou,
avenue du Géné-
ral-Guisan 11.
Tél. 5 13 90.

P 26952 S

On cherche pour
Sierre, de suite

jeune fille
sachant cuisiner,
de confiance, pour
s'occuper de 2 fil-
les (4 et 2 ans),
tous les après-
midi promenade
avec les enfants.
Libre le dimanche.
Chambre indépen-
dante. Vie de fa-
mille.

Casutt-Clivaz, ali-
mentation, route
ie Montana, Sierre
Tél. (027) 5 06 72

P 27078 S

Situation
indépendante

offerte à personne
sérieuse en fabri-
cant chez soi pro-
duits nouveaux de
gros rapport et
nécessaires pour
tous, ne nécessi-
tant ni machines
ni connaissances
spéciales.
Nécessaire pour
traiter, Fr. 5 000.-
à 10 000.-. Even-
tuellement colla-
boration.

Ecrire sous chif-
fre P 17203 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 17203 S

OCCASIONS
Simca 1000, 1962
Renault Commer-
ciale 4 L, 1962
Vauxhall Cresta,
ÏÏ.61
BMW 700, 1961
Dauphine, 1962
Austin, 1959
Garage Neuwerth
& Lattion, Ardon.
Tél. (027) 4 13 46

P 363 S

Avec
100 francs
déposés
chaque mois à la
Société de Banque Suisse
vous obtiendrez:

après 2 ans —\ 4ul .V?v)

après 4 ans O I C / ¦OU

après 6 ans I S/TOITW

aP™10'955.40
après 10ans I ^W I V_# I m\J\J

après 12ans II V f  OlOv

.̂ T 221.40
¦

après 12 ans

après 16 ans

maprès 18 ans

Epargnez 100 francs chaque mois et yotre capital La Société de Banque Suisse vous offre en effet di-
s'accroîtra rapidement comme indiqué ci-dessus; verses possibilités de dépôts à la fois sûrs et produc-
ce n'est qu'un exemple, basé sur un taux d'intérêt tifs, par exemple:
annuel de 37*%. livrets ou comptes de dépôts
A la Société de Banque Suisse vous pouvez même livrets ou comptes de placements
placetivotre argent jusqu'à 4'/_%. obligations de caisse

Tous renseignements nécessaires — également sur
li vaut la peiner d'épargner le système d'épargne par la poste — vous seront
chez la Soçiité d̂e.JBanqyg,Suisse L ¦,./ .-,_ * ,„

¦
•*- .•*-. , -,.... fpurnis aux guichets de la Société de Banque Suisse.

Société de Banque Suisse $
Schweizerischer Bankverein
SION, SIERRE, MONTANA, CRANS, SAXON

BVE-1II



DE VALERE A TOURBILLON

Le sourire
Le sourire communique au visage

un éclatant rayonnement . Je parle,
bien sûr, du sourire vrai, sincère,
qui n'a rien de commun avec cette
contraction béate ott sarcastique des
traits saillants de tout le faciès.

L'essence du rire est for t  d i f f é -
rente de celle du ricanement, celui-
ci jaillissant pres que toujou rs d'un
tréfonds d'astuce, d'égocentrisme,
d'agression. Dans ce cas, ce n'est
pas l'émerveillement de la physio-
nomie qu'il convient d'exprimer,
mais une sorte de rictus, pour le
moins insolite.

Il en résulte que le sourire, celui
que nous aimons cueillir au cours
d'une journée, sur le chantier, à
l'usine, au bureau, extériorise un
instant de bonheur. Comme la joie,
il est d'abord intérieur. C'est pour-
quoi je  ne comprends pas ces or-
dres réitérés, de l'extérieur, ces ap-
pels à sourire de la part des parents
à l'adresse de leurs enfants, de la
pa rt des chefs , clercs ou laïques,
à l'endroit de leurs -protégés.

Voyons, on ne semé pas la joie
à la manière d'une graine d'hélio-
trope; on n'épingle pas le sourire
aux fossettes du visage, ainsi qu'un
insigne de festival au col du veston.

Hélas ! l'enjôleur et le tribun par-
viennent encore, ça et là, à dé-
clencher l'hystéri e bruyante. D/ins
le domaine des sentiments, de la
sympathie, il n'y a pas d'impératifs
possibles ; et le cœur, tant mieux,
continue d'avoir des raisons que la
stricte logique ne connaît pas. On
ne gagne rien, absolument rien, de
ne pas accepter ce trait d'évidence.

Voulez-vous ¦ à tout prix que je
sourie, voici une grimace. On ne
fo rce pas impunément les volets de
la demeure voisine, pour clamer à
l'hilarité. L'avez-vous noté ? Il me
semble que l'époque actuelle, orien-
tée vers l'universelle accolade, est
en train de laisser trop libre cours
à de regrettables irruptions... même
par effraction.

Le sourire, je ne doute pas qu'il
ait un e f f e t  lénifiant dans les divers
milieux où nous évoluons. Il peu t
avoir l' efficacité d'un geste probe,
désintéressé, d'une parole éclairan-
te. Que ceux qui bénéficient d'un
état d'âme à ce point serein, ne s'y
refusent pas, même s'ils sont por-
tés à l'optimisme. Il y a tant de
gens qui en ont besoin .'

Vous l'aurez pressenti, ça ne va
pa s tout seul; ;il n'y a pas de for-
mule magique. Aussi, employeurs,
autorités, éducateurs, se doivent de
contribuer, de la manière que l'on
sait, afin de créer, là où ils . sont
plac és, un climat de confi ance ré-
ciproque, sans lequel toutes les in-
vitations à la détente, à la bonne
humeur, tombent à faux.

En passant , il est des présences
qui, sans autre, suscitent le sourire,
alors que d'autres en empêchent
l'éclosion. Ces dernières, il serait
inj uste de les narguer, de les f u ir
même, car il y a beaucoup de per-
sonnes oui se donnent tant de mal
po ur arborer , une fois  par mois,
un timide sourire.

— Tes —

Conférence publique
CHIPPIS — Les lois et règles de la
circulation, le club motorisé « Navi-
zence » s'en préoccupe et vous offre
le 17 février, à 19 h. 30, à la halle de
gymnastique de Chippis, une conféren-
ce publique, avec entrée libre. M. le
lieutenant de police des routes sera le
conférencier de la soirée. Saisissez l'oc-
casion pour vous instruire de ces pro-
blèmes si importants et actuels. Invi-
tation à tous, y compris aux élèves des
deux dernières classes primaires.

Ecole des neiges
CHIPPIS — Les enfants sont la préoc-
cupation primordiale de notre admi-
nistration. Ils doivent reconnaissance
à cette autorité si paternelle.

En effet , en plus des vacances à la
mer, la commune offre encore l'école
des neiges aux quatre dernières clas-
ses, cette semaine , à raison de un jour
par classe, sur les pistes enneigées de
Vercorin. Les enfants pourront rentrer
chaque soir dans leur foyer, le dîner
leur étant offert par la commune.

Chers enfants , par votre attitude,
méritez pleinement cette aubaine.

Si vous "
téléphonez
beaucoup .

COMMENT SE PASSENT
« LEURS » VACANCES

Notre photo : Richard Anthony avec quelques amis dans un dancing de Crans.
On sait que ce chanteur a loué un chalet pour sa famille , durant le mois de

février.

CRANS —¦ Février et le soleil ont ame-
né à nouveau à Crans-sur-Sierre la
grande foule internationale. Plusieurs
vedettes y passent leurs vacances, cha-
cune à sa manière.

Pour Gilbert Bécaud, ee sont ses
derniers jour s de détente, puisqu 'il est
là depuis un mois. Son emploi du
temps est partagé en deux : moitié
ski, moitié travail . Il passe en ef f e t
chaque jour de longues heures à son
pi ano et a composé 4 nouvelles chan-
sons pendan t ses vacances : La vie de
garçon, Les amours du monde, Je mar-
che, ou, Ma valise à la main et Quand
le sp ectacle est terminé.

Richard Anthony, lui, se consacre
uniquement aux sports . C'est la pre-
mière fois  depuis quatre ans qu'il prend
de vraies vacances. Il est accompagné
de sa femme Michèle et de ses deux
enfants. Tandis que sa femme débute à

DES CLIENTS FIDELES — M. Walter Lorétan, propriétaire d'un hôtel de Crans
et président des hôteliers valaisans, s'est aperçu que sa clientèle se compose
de 83 °/o d'habitués. M. et Mme Dekerpel , de Paris, viennent à l'hôtel depuis
30 ans. Aussi M. et Mme Lorétan ont-ils tenus à fêter ce jubilé de fidéli té.
Notre photo : de g. à dr.: M . Dekerpel portant la « Coupe de la f idélité », Mme
Lorétan qui félicite et o f f r e des roses à Mme Dekerpel et M. Lorétan, président

des hôteliers valaisans.

Soirée de la Caecilia de Chippis
CHIPPIS — Un régal, une saine dé-
tente, un enrichissement pour l'oreille
attentive et pou r le cœur, c'est le plai-
sir qu 'a procuré la soirée-concert de
la Caecilia de Chippis, donné en ce
dimanche soir dans une salle comble
et enthousiaste.

Au fil de l'exécution délicieuse et
intelligente de chaque pièce, nous re-
levons la valeur particulièremen t ar-
tistique du Chœur d'hommes dans l'in-
terprétation bien sentie, pondérée et
vibrante de « O petit pays ! » de C.
Hemmerling, du Negro spiritual « Gloi-
re à Dieu , seul roi » enlevé avec brio
par le talentueux et jeune soliste té-
nor, M. J.-J. Zufferey. Une mention
spéciale et méritée s'adresse aux solos
barytons pour leur voix vivante, chau-
de et veloutée dans la pièce du moine
de Solovski. Bravo à M. Brantschen ,
accordéoniste et félicitations M. le so-
liste jodleur en si bonne harmonie avec
le chœur dans la « Chanson du ber-
ger ». Le veilleur de nuit », Sérénade
amoureuse fut une vraie comédie chan-
tante et plaisante, reflet fidèle de cer-

ski , Anthony est déjà un skieur expé-
rimenté qui soigne spécialement son
style. Le fai t  de se consacrer exclusi-
vement à ses vacances, ne l' empêche
nullement de partir deux jours à Lon-
dres pour enregistrer son dernier dis-
que; son avion privé l'attend à Sion.

Michèle Morgan fa i t  de longues pro-
menades et une heure de ski chaque
jou r avec son moniteur.

Lino Ventura est un fervent du cur-
ling. Matin et après-midi le retrou-
vent sur la glace , le balai à la main.
Ses soirées sont consacrées au gin rami.

Les Peugeot sont invisibles et restent
dans le plus parfait incognito.

Quant aux derniers arrivés, Victor
Emmanuel d'Italie et Marina Doria, ce
sont de vieux ^Habitués de Crans et
c'est avec le plus grand p laisir qu'ils
ont retrouvé le soleil et leurs pistes
favorit es.

taines répétitions prolongées de nos
amis chanteurs.

A la Schola, dont les voix sont en-
core craintives et cependant généreuses
vont nos encouragements et nos féli-
citations.

Merci au Chœur des dames pour tant
de délicatesse suave et de souplesse
accordées à l'exécution de la « Chan-
son des blés d'or », soutenue avec dou-
ceur par le pianiste sedunois, M. G.
Exquis.

Dans les 3 chœurs mixtes de clôture ,
nous aurions désiré plus de souplesse
chez les hommes au registre des basses
qui couvraient trop facilement les voix
harmonieuses et douces des dames.
« Compagnon, hisse la voile » de C.
Boller est une œuvre difficile admira-
blement interprétée avec vie et expres-
sion tandis que «Barcaroile », pièce de
choix a réjoui pleinement un public
attentif et enthousiasmé.

Au chœur mixte, aux Céciliens, aux
enfants, tous unis si intimement à leur
chef paternel et digne d'admiration
vont nos vives félicitations et notre
reconnaissance émue.

CINÉMAS * CINÉMAS
Du mardi 16 au dimanche 21 février
Sophia Loren et Anthony Perkins, dans

Le couteau dans la plaie
L'amour... La suspicion... La haine-
Une affaire policière d'une tension in-
soutenable.

Parlé français - 18 ans révolus

Du mardi 16 au dimanche 21 février
Leslie Carqn et David Niven, dans

7 heures avant la frontière
La poursuite infernale ! Trois fugitifs
luttent pour la liberté.

Un grand film d'aventures
Parlé français - 16 ans révolus

Du mercredi 17 au dimanche 21 février
James Stewart - Janet Leigh - Robert
Bryan dans

L appât
A travers un pays sauvage, quatre
hommes et une jeune fille sont livrés
à eux-mêmes...

Parlé français - Technicolor
16 ans révolus

Des ce soir mercredi - 18 ans rev.
Un spectacle prestigieux, irrésistible.

Hier, aujourd'hui, demain
avec

Sophia Loren et Marcello Mastroiani

Des ce soir mercredi - 16 ans rev.
Des aventures incroyables

-. Rocambole ., , ,
avec

Channing Pollock et Nadia Gray

Aujourd'hui RELACHE
Samedi et dimanche

Le désordre et la nuit

Ce soir RELACHE
Samedi et dimanche

Commancheros
avec John Wayne

16 ans révolus

âs^̂ g 5̂warojns:-,g
Mercredi 17 _ 16 ans rév.

Du mouvement... Des bagarres..

L'épée écariafe
Dès vendredi 19 - 16 ans ' rév

Un immense éclat de rire

Les veinards

LE COIN D'HUMOUR D'AROLAS

et pour lutter contre la surchauf fe  j e propose de limiter le chauf fage de noi
locatifs â 12 degrés.

Aujourd'hui RELACHE
Jeudi 18 - 16 ans rév.

L'épée écarlate
Dès vendred i 19 - 16 ans rév

La cuisine au beurre

Aujourd'hui RELACHE
Samedi 20 à 20 h. 30

Le Sahara brûle
Un grand film d'aventures

Aujourd'hui RELACHE
Samedi 20 et dimanche 21 à 20 h. 30

Un mort récalcitrant
Le crime le plus drôle de l'année

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans rév.
Dimanche à 17 h.

Des vedettes et des réalisateurs de
classe internationale dans
Les plus belles escroqueries

du monde
à Paris, Tokio, Amsterdam, Naples,
Jean-Pierre Cassel - Catherine Dei
neuve - Francis Blanche.

Samedi et dimanche
Fernândel dans

Le voyage à Biarritz
16 ans révolus

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.
Cornel Wilde, Belinda Lee, Massimo
Serato dans un grand film d'action et
d'aventures.

Constantin le Grand
Tragique, et émouvant... Dans un décpi
grandiose. '.",'

En scope _ Couileurs ¦• -

De mercredi à lundi à 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30 et à 20 h. .'30
John Wayne, Claudia Cardinale, Rita
Hayworth dans le plus spectaculaire
des « shows ».

Le plus grand cirque
du mcide

...et dans les coulisses, un bouleversant
drame humain. Un fastueux spectacle.

Augmentation imposée : 50 cts
En scope - Couleurs

16 ans révolus

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.
Le grand « Maciste » aux prises avec
une grande puissance

Le gladiateur de Rome
avec Gordon Scott . • ¦•
Scope - Couleurs



APRES LE DEPOT DES LISTES POUR LES ELECTIONS DU GRAND CONSEIL

La situation dans le district de Brigue
BRIGUE — Après avoir pris con-

naissance des candidats haut-valaisans
gui figurent dans les différentes listes
___ partis mis en présence à l'occasion
du prochaines élections cantonales,
pour oe qui concerne le district de Bri-
fue surtout, il (ressort quelques faits
qui nous paraissent dignes d'être si-
pudés.

DEUX GRANDS ABSENTS

Tout d'abord, nous pouvons consta-
ter que deux grands politiciens, qui
ont marqué, d'une façon différente, et
pendant plusieurs décennies la vie po-
litique cantonale, ne se représenteront
pluf à ces prochaines consultations
populaires. Il s'agit, en effet, de M.
Léo Guntern , conseiller aux Etats et
niclen président du Grand Conseil va-
laisan et de M. Maurice Kaempfen ,
conseiller national et président de la
ville de Brigue. Sans vouloir nous
étendre sur les nombreuses et fruc-
tueuses activités de ces deux person-

Bonattl , Paney et Tassotti ont échoué dimanche, a 600 m du
sommet du Cervin, après 4 jours et 4 nuits d'acrobaties polaires

BONATTI RACO NTE
leur terrible odyssée

Dans le « NR » de hier, nous disions que l'Inquiétude grandissait parmi les
unis de Bonatti , Paney et Tassotti, qui avaient tenté la première directe hiver-
nale de la paroi Nord du Cervin. Or, pendant que nous écrivions ces lignes,
lundi en fin d'après-midi, les trois alpinistes rentraient sains et saufs à Zermatt.

Notre correspondant de Zermatt n'a pas pu nous transmettre lundi soir la
bonne nouvelle.

Alors que Paney et Tassotti regagnaient déjà dans la nuit l'Italie, Bonatti
eti resté à Zermatt, s'installant confortablement à l'Hôtel Alpenblick. Ça le
change «n peu de l'ambiance extrêmement périlleuse et polaire vécue durant
4 Jours et 4 nuits en pleine paroi Non

Walter Bonatti, en vrai sportif , a re-
connu sans autre l'échec de cette pre-
mière tentative, échec dû à des condi-
tions météorologiques particulièrement
mauvaises. Ce n'est pas seulement le
froid et la glace, mais le vent tempé-
tueux , soufflant parfois à plus de 100
kilomètres à l'heure, qui les força à
abandonner.

Volol d'ailleurs, en résumé, comment
Bonatti explique leur odyssée.

Alors qu 'ils auraient voulu quitter
Cervinia aux premières heures de lun-
di, 8 février, ils ne purent le faire ,
le téléphérique de Plateau Rosa ne
fonctionnant pas ce jour là. De ce fait ,
Ils n'atteignirent la cabane du Hôrnll
Que le mardi à midi. Dans l'après-midi ,
Ils firent une sortie d'exploration au
Pied de la paroi Nord pour étudier le
trajet de l'ascension. Rentrés à la ca-
bane du Hiirnll pour passer la nuit,
ce n'est que mercredi qu 'ils s'attaquè-
rent à cette terrible paroi Nord. Mal-
heureusement pour eux, cette perte de
temps, précisément pendant que les
conditions atmosphériques étaient en-
core bonnes, fut à la base dc leur
échec. Ils durent d'abord faire de vé-
ritables acrobaties pour pouvoir fran-
chir la célèbre rimaye qui sépare litté-
ralement le glacier suspendu du fond
de la paroi rocheuse de 1100 mètres.
Après avoir dépassé un couloir de gla-
ce, de 50 degrés de pente, ils s'atta-
quèrent à la paroi proprement dite.
Mercredi soir les trois hommes n'é-
talent montés que de 130 m. Les dif-
ficultés résidaient dans le fait que d'a-
bord la roche se présente comme une
•uperposltlon de tulles géantes où les
Prises sont pratiquement inexistantes
P»rce que toutes nivelées encore par
la (laoe hivernale. Il régnait une tem-
pérature, à ce moment-là, de 25 degrés
»u dessous de zéro. C'est dans ces con-
ditions qu'ils installèrent leur premier
Wvouac.

Jeudi , Ils rencontrèrent les mêmes
difficultés et grimpèrent alors de 170

Mort à ski
SAAS-FEE — Mardi, tard dans

l'après-midi, M. Wilbergoa, 78
ans, Suédois, qui faisait du ski, a
été frappé à Saas-Fee, sur la
piste, d'une crise cardiaque. II a
succombé alors qu'on le trans-
portait chez le médecin, non loin
du lieu de l'accident.

Le corps sera transporté à
Finstaeng, localité sise à 200 km
¦u sud de Stockholm, où habitait
M. Wibergoa.

nalltés car, ce faisant , on risquerait
certainement de blesser leur modestie,
11 est de notre devoir de leur dire toute
notre reconnaissance pour le mieux
qu 'Os ont apporté durant leur longue
carrière politique cantonale. Si dans
ce domaine, l'un était fougueux, impé-
tueux même, l'autre était empreint de
pondération et de calme. Ce qui faisait
qu 'ils se complétaient admirablement
bien. Ils auron t d'ailleurs l'occasion
de bénéficier de leurs avantages dif-
férents sur la scène fédérale dans la-
quelle, ils se distinguent encore tout
particulièrement.

4 LISTES DANS LE DISTRICT

Un autre fait attire l'attention pu-
blique, c'est que pour une fois, la pre-
mière peut-être, le district de Brigue
présente quatre listes : conservatrice,
chrétienne-sociale, socialiste et progres-
siste. Elles portent 18 candidats pour
11 sièges à répartir.

Quant à faire un pronostic au sujet

du Cervin.
mètres seulement. Le deuxième bivouac
fut établi dans des conditions spéciale-
ment pénibles et risquées, l'endroit
n'offrant aucune plateforme, ni refuge
naturel. Ce fut donc un « bivouac sus-
pendu » à bout de cordes et de pitons.

Vendredi, alors qu'ils affrontaient le
passage le plus difficile, ils constatè-
rent qu'ils étaient repérés par un « Pi-
per » parti d'Aoste. Bonatti avoue que
durant cette journée de vendredi, leur
vie ne tint qu'à la solidité de leurs
doigts et de leurs pieds accrochés à la
moindre faille de glace ou de rocher.
Vendredi soir, s'il y avait eu une heu-
re de plus de clarté, Ils auraient pu
franchir l'endroit le plus périlleux. De
surcroît, un baromètre portatif (on voit
à quel point Bonatti prépare ses ex-
péditions) leur avait indiqué que le
temps allait se gâter. Il ne s'était
pas trompé. Durant la nuit le vent se
mit à souffler en tempête (100 km/h),
le froid se fit encore plus vif et des
rafales de neige les aveuglaient.

A ce moment-là, ils avaient fait 500
mètres de « verticale » et se trouvaient
à environ 4000 m. d'altitude. Toute la
nuit, ils durent lutter contre la tem-
pête qui d'ailleurs déchira leur tente
spéciale.

Dès cet instant, la situation devint
terrible. Cinglés par le vent glacial et
la neige ils souffrirent particulière-
ment, mais durent attendre sur place,
le plus petit mouvement pouvant leur
être fatal. Durant toute la j ournée de
samedi, ils restèrent parfaitement im-
mobiles au même endroit attendant
que faiblisse la tempête. Pendant la
même durée, ils furent incapables de
manger et de boire. Et ce fut le qua-
trième bivouac-

Dimanche matin , la tempête diminua
un peu. Bonatti ordonna le retour vers
la vallée. Il était 10 heures 30. L'échec
était consommé. Les difficultés de la
descente furent encore aggravées par la
neige fraîche. Pourtant nos trois héros
réussirent aux dernières lueurs du jour
à atteindre leur base, c'est-à-dire la
cabane du Hôrnli. Il était 19 heures.
Démoralisés, complètement « crevés »,
mais saufs, il leur fallut encore trois
heures à l'intérieur de la cabane pour
se rétablir, se réchauffer et finalement ,
en faisant fondre de la neige, ils com-
mencèrent par boire du thé et du lait
chaud tiré de poudre. Puis ils sombrè-
rent dans le sommeil. Lundi matin ils
partirent pour Zermatt où ils arrivè-
rent au milieu de l'après-midi.

Malgré les multiples périls qu'ils ont
rencontrés durant les 4 jours et les
4 nuits de leur tentative, les trois al-
pinistes ne s'avouent pas définitivement
battus.

Bonatti en tous les cas va recom-
mencer à préparer cette terrible ascen-
sion qu 'il tentera à nouveau, dès que
le baromètre le lui permettra.

de cette prochaine répartition, cela nous
parait très difficile. En effet , si l'on
admet, et ceci semble être le reflet de
l'opinion publique , que le parti con-
servateur parait être le plus solide sur-
tout en ayant à sa tête deux hommes
chevronnés comme M. Alfred Escher,
l'actuel président du Grand Conseil
et M. Paul Biderbost , le distingué pré-
sident de Naters, la tendance chrétien-
ne-sociale aura certainement aussi son
mot à dire dans cette bagarre électo-
rale qui ne manquera pas d'être ani-
mée.

LA BOUTEILLE A ENCRE

Pour ce qui concerne les deux autres
partis , c'est vraiment la bouteille à
encre. En effet, on se souvient que la
dernière fois les socialistes ont manqué
le coche pour quelques listes. On peut
se demander si cette fois, ils réussi-
ront à obtenir le quorum. On veut
bien que leur chef de file, le conseil-
ler communal Wyder, bénéficie d'une
grande sympathie au sein de la popu-
lation. Cela suffira-t-il ? C'est une ré-
ponse qui ne pourra être donnée qu'a-
près le dépouillement. La même ques-
tion est posée pour le nouveau parti
créé par Me Arnold Pfammatter, le
grand évincé des dernières élections
communales. Nous croyons savoir que
ce candidat pourrait compter sur un
appui précieux d'une partie des élec-
teurs brigands. Dans les milieux bien
informés, on pense que cette person-
nalité réussirait à franchir le cap. Nous
insistons d'ailleurs sur le fait que ces
avis ont été recueillis dans les divers
milieux que nous n'avons pas manqué
d'interroger.

Quant à nous, il ne nous reste plus
qu'à attendre les événements tout en
souhaitant que tout se passe carrecte-
ment et en espérant que les meilleurs
gagnent. C'est d'ailleurs notre modeste
voeu.
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La route sera corrigée
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BITSCH — L'automobiliste qui
Conches, entre Bitsch et Morel,
contrer a un tournant de la route plus prononcé que les autres une
sympathique chapelle se serrant au bord de la cheminée qui sur-
plombe elle-même la voie ferrée et le Rhône. Par suite de l'intense
circulation automobile qui est enregistrée sur cette artère, durant
la bonne saison surtout , cette historique Maison de Dieu, construite
vers 1730, est malheureusement devenue un véritable obstacle pour
les usagers. Aussi sa présence à un tel endroit ôte toute visibilité et
a déjà été la raison de nombreux accidents. On se demandait s'il
n 'y aurait pas lieu de déplacer cet édifice qui est dédié, comme on le
sait , à Notre-Dame-des-Sept-Douleurs. Mais, heureusement, il n 'en
sera rien car nous venons d'apprendre que nos techniciens routiers
ont trouvé une solution qui résoudra cet épineux problème. En effet ,
à cet endroit , une partie du lit du Rhône sera remblayée pour pou-
voir déplacer la ligne du chemin de fer et la nouvelle route qui
comme le montre la flèche sur notre photo passera à l'avenir à
droite de ce monument historique. De ce fait , une place sera auto-
matiquement réservée à gauche pour ceux qui désirent se recueillir
dans ce havre de paix dont on aurait sincèrement regretté la dis-
parition de cet endroit.

Un rédacteur
haut-valaisan
démissionne

NATERS i— Nous venons d'apprendre
que M. Alphonse Pfammatter, rédac-
teur du journal haut-valaisan, le «Wal-
liser Volksfreund » vient de présenter
sa démission, se destinant à une autre
carrière. Cet homme de plume, qui
est très estimé dans la [région, est l'ac-
tuel vice-président de l'Association va-
laisanne des journalistes. Son succes-
seur n'est pas encore connu.

Les médailles
sont arrivées

BRIGUE — Les organisateurs du car-
naval brigand ont eu l'heureuse idée
de faire confectionner des médailles
en étant un magnifique souvenir des
par une fabrique valaisanne, qui tout
prochaines et grandioses manifestations
carnavalesques brigandes, elles autori-
seront leurs porteurs à bénéficier de
tous les spectacles qui y seront orga-
nisés durant al semaine prochaine. Ces
insignes décoratifs viennent de parve-
nir dans la cité du Simulon et leur vente
au prix de 15 francs pièce bat son plein.
En effet qui ne voudra pas avoir sa
médaille dorée durant ces festivités
pour lesquelles tout a été mis en œuvre
afi n que la cité du Simplon soit tou-
jours de plus en plus considérée comme
la véritable Mecque du Haut-Pays.

Une voiture
dans les décors

FIESCH — Circulant au volant de sa
voiture sur la route de la vallée de
Conches, M. Z. de Viège a perdu la
maîtrise de son véhicule peu après
avoir dépassé une auto, conduite par
notre correspondante du Haut-Valais.
Le véhicule du Viégeois fit une pi-
rouette sur la route verglacée, avant
d'aller s'emboutir contre les glissières
de la chaussée installées le long des
virages, peu au-dessus du village de
Fiesch. Par une chance extraordinaire,
il n'y a pas de blessé mais la carros-
serie a tout particulièrement souffert
de cette rencontre imprévue.
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emprunte la route de la vallée de
sera agréablement surpris de ren-

Dangereux
état de la route
CONCHES — L'état de la route de la
vallée de Conches, dans sa partie su-
périeure du moins, est très dangereux
actuellement. En effet , les récentes
chutes de neige ont rendu la chaussée
extrêmement glissante. La circulation
automobile y est très difficile. Cette si-
tuation a été constatée dans la nuit de
dimanche à lundi où de nombreux au-
tomobilistes se faisaient du souci pour
rejoindre la plaine. Et, d'ailleurs, une
brave automobiliste sédunoise ne nous
contredira certainement pas puisqu'el-
le fut tout heureuse de nous rencon-
trer pour que nous puissions prendre
le volant de son auto, qui semblait se
faire un malin plaisir à effectuer de
périlleuses cabrioles sur la route, et
ramener conductrice et véhicule jus-
qu'à Brigue.

Devant cette désagréable situation,
plusieurs se demandaient pour quel-
les raisons cette dangereuse artère n'a-
vait pas été sablée. Grave erreur que
les responsables du tourisme de la ré-
gion devraient réparer s'ils veulent tou-
jours pouvoir compter sur l'affluen-
ce de visiteurs. A moins que le specta-
cle présenté par le slalom effectué par
les innombrables voitures qui se trou-
vaient dans la région fasse partie d'un
programme attractif qui , nous sommes
certains, ne peut intéresser que quel-
ques piétons...

Aux dernières nouvelles, on apprend
que le sable a fait son apparition. C'est
bien !

Profondéme nt touchés par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'af fect ion qui leur ont été témoignés
lors de leur deuil les sœurs et frère de

Monsieur
Pierre BARRAS

remercient de tout cœur toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur cha-
grin:

Ollon-Chermignon, le 15 février 1963,

Mademoiselle Louise GAY, à Saiilon;
Madame Vve Julie DEURIN-GAY, ses

enfants et petites-filles, à Charrat;
Monsieur Paul GAY et ses enfants, à

Saiilon;
Madame Vve Alfred GAY, ses enfants

et petits-enfants, à Saiilon;
Monsieur Albert CHESEAUX, à Saii-

lon;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Joseph GAY

leur cher frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, cousin et parent, survenu
le 15 février 1965, à l'âge de 91 ans,
après une courte maladie, muni des
secours de la Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Saiilon,
le jeudi 18 février 1965, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.
P. P. L.

Monsieur et Madame Armand TÏSSIE-
RES-FROSSARD et leurs enfants, à
Orsières et en Allemagne;

Monsieur et Madame Marc TISSIE-
RES-ZERMATTEN et leur fils, à
Soulalex;

Madame et Monsieur Max MARTÏ-
NAL-TISSIERES et leurs enfants, â
Chez-les-Reuses ;

Monsieur et Madame Francis TIS-
SIERES-LOVEY, à Orsières;

Les familles GUEX, DUAY, MURI-
SIER, TISSIERES, RIBORDY, TA-
RAMARCAZ, JORIS, parents et al-
liés,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame
Antoinette TISSIERES

née DUAY
leur chère et regrettée maman, belle-
mère, grand-mère, sœur, tante et cou-
sine que Dieu a rappelée à Lui, le
16 février 1965, dans sa 72ème année,
munie des secours de la Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Orsiè-
res le jeudi 18 février 1965, à 10 h 15.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-part
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Le planétoide
ses 1425 kg. autour de la Terre

WASHINGTON — A la veille même orbite traçant un cercle presque par-
d'un sondage photographique lunaire fait autour du globe l'immense satelli-'
aussi prometteur que la dernière expé- te ailé « Pégase » qui sera visible la
rience « Ranger », les Etats-Unis ont nuit à l'œil nu.
enregistré hier leur huitième succès II s'agit du plus vaste planétoide de
consécutif d'une super-fusée « Satur- détection de micro-météorites jamais
ne » dont ils considèrent la poussée mis sur orbite par la NASA. Cet or-
comme la plus puissante du -monde. ganisme attend dans les prochaines

Les 1 500 000 livres développées par heures des informations du « Pégase »
le propulseur de départ du « Satur- sur la direction et la force d'impact
ne » ont impeccablement mis sur une de ces fines particules de fer ou de

[ls voulaient plastiquer
la « L I B E R T É »
WASHINGTON — Le. FBI a arrêté
quatre personnes — trois Noirs et une
Canadienne — accusés de conspiration
pour faire sauter, à la dynamite, la
statue de la Liberté, le monument à
Washington (à Washington) et la cloche
de la Liberté (à Philadelphie).

M. Edgar Hoover, directeur du FBI,
a indiqué que les quatre arresta tions
— dont celle de la Canadienne Michel-
Ie Duclos, 28 ans — avaient été opé-
rées en collaboration avec la police
new-yorkaise et que d'importantes quan-
tités de dynamite et de détonateurs
avaient été découvertes enterrées dans
un terrain du quartier new-yorkais de
Bronx. M. Hoover a précisé que ces
explosifs ne constituaient qu'une par-
tie seulement de ceux accumulés par
les membres du complot.

LA RUSE DU POLICIER NOIR

C'est la ruse d'un simple agent de
police noir de New-York qui a permis
de déjouer le complot monté par le
« Front de libération noire » en vue de
dynamiter trois monuments nationaux
américains, parmi lesquels la célèbre
statue de la liberté a indiqué M. Mi-
chael Murphy, préfet de police de New-
York.

Raymond Wood, le policier en ques-
tion, avait réussi, il y a trois mois,
à s'introduire au sein de l'organisation
extrémiste et à gagner la confiance de
Robert Collier, l'un des protagonistes
du complot. Il fut ainsi donné à l'agent
Wood de connaître tous les plans de
Collier et de ses acolytes et, tout na-
turellement d'en informer le F.B.I. Le
rusé policier eut même l'occasion d'ac-
compagner Collier au Canada, au début
de février, pour s'y procurer des explo-
sifs.

Lundi, la police signalait l'entrée aux
Etats-Unis d'une femme blonde du nom
de Michelle Duclos, commentatrice de
télévision et membre d'une organisation
séparatiste québécoise. Elle transportait
dans ses bagages vingt-deux pains de
dynamite et trois détonateurs, qu'elle
déposa dans un parc de stationnement
du quartier résidentiel de Bronx, à
New-York.

Mais ce sont précisément Collier et

Entretien Harold Wilson -
sir Alec Douglas Home

LONDRES — Le premier ministre M.
Harold Wilson et le chef de l'opposi-
tion sir Alec Douglas Home ont eu
hier soir un entretien préliminaire à
de possibles consultations régulières
sur des problèmes de défense.

Vente a l armee
du Petit Hongrin

VILLENEUVE — La Confédération
propose à la commune de Villeneu-
ve de lui acheter, au Petit Hongrin,
un pâturage pour en faire une place
d'armes pour blindés. Pour rensei-
gner le corps électoral, la municipa-
lité a convoqué, mercredi soir, une
séance à laquelle ont assisté M. H.
Tauxe, préfet d'Aigle, les députés de
la région, des représentants de la
municipalité de Leysin, qui a aussi
une demande de la Confédération ,
les colonels Weber et Leyle, qui ont
donné des renseignements sur l'u-
tilisation de la place d'armes.

Une discussion a suivi où on a
relevé que la somme à verser par la
Confédération, 2 900 000 francs, arri-
verait à poin t pour payer les gros
travaux imposés à la commune par
l'épuration des eaux.

(( PEGASE» promené

l'agent Wood qui furent chargés de
prendre livraison de la marchandise.
Dès lors, le complot était déjoué. La
police avertie tendait un piège et pre-
nait Collier et son faux acolyte la
main dans le sac.

Les autres complices furent arrêtés
peu après. Les comploteurs ont préten-
du avoir voulu attirer l'attention de
l'opinion sur la condition des Noirs aux
Etats-Unis. Quant à l'agent Wood, il
a été promu « détective ».

AMSTERDAM — La police Néerlan-
daise a déclaré mardi qu'à la suite
d'indications non confirmées selon les-
quelles un appareil américain du type
« Constellation » serait retenu à Malte
parce qu'il est soupçonné de transpor-
ter des armes thécoslovaques en Afri-
que du nord, un Suisse du nom de Ju-

L'AFFAIRE DU SUISSE ET DU
TRAFIC D'ARMES ROUGES

La crise Bonn-Tel-Aviv
MM. ERHARD ET ADENAUR
TENTENT DE S'EXPLIQUER

BONN — Prenant la parole devant le
groupe parlementaire chrétien - démo-
crate-chrétien - social, le chancelier
Erhard a demandé mardi, pour l'Al-
lemagne de l'Ouest l'appui des alliés
dans sa politique au Proche-Orient. Il
à d'autre part exprimé le regret que
lui inspire le « non » opposé par le
Premier ministre israélien, M. Eshkol,
à l'offre Ouest-Allemande de transfor-
mer les livraisons d'armes à effectuer
encore à Israël en une aide finan-
cière.

De son côté, l'ancien chancelier Ade-
nauer a dédlaré pour sa part, que les
livraisons d'armes à Israël avaient été
effectuées « par une puissance amie ».
Il a d'autre part déclaré qu'il était
faux d'affirmer que « Ben Gourion et
Adenauer avaient négocié ». M. Ade-
nauer a fait valoir qu'il avait été uni-
quement d'accord pour des négocia-
tions sur d'éventuelles livraisons à
Israël.
LA FEDERATION DES SIONISTES

SUISSES PROTESTE
ZURICH — Dans une déclaration of-
ficielle, la Fédération des sionistes
suisses a exprimé son profond désap-
pointement devant la décision du gou-
vernement de Bonn de mettre un ter-
me à ses livraisons d'armes à Israël.

«EFFRAYANTE FAIBLESSE
MORALE»

TEL-AVIV — «Le gouvernement al-
lemand a fait preuve d'une effrayante
faiblesse morale en cédant au chantage
arabe. Nous ne disons pas que les fau-
tes des pères doivent retomber sur ies
fils, mais, du moins, ces derniers de-
vraient faire preuve de courage moral»,
a déclaré mardi soir, M. Levy Eshkol,
président du Conseil israélien, ouvrant
le dixième Congrès du parti travailliste
MAP AI.

M. Eshkol a d'autre part tracé les
grandes lignes du programme du parti
pour les prochaines élections, et il a

silicates d origine cosmique, suscepti-
bles d'endommager les nacelles des fu-
turs pilotes spatiaux.

A l'aide de satellites antérieurs, les
savants de la NASA sont parvenus à la
conclusion préliminaire que le danger
des micro-météorites est relativement
faible. Aucun de ces véhicules n'avait
toutefois la vaste surface et surtout
l'appareillage perfectionné de détection
du « Pégase » dont les deux longues
ailes — repliées sur elles-mêmes lors
du lancement à la façon d'un para-
vent —r ont une envergure de 29 mè-
tres.

Le « Pégase », qui pèse 1452 kilos,
gravite autour de la Terre en 97 mi-
nutes, entre un périgée de 692 km. et
une apogée de 555 km. entre les 31,7
degrés de latitude .nord et sud. Les
techniciens américains du Centre spa-
tial John F. Kennedy et de la station
d'Antigua dans les Caraïbes ont pu
suivre à la télévision le lent et ré-
gulier déploiement des ailes du « Pé-
gase ».

Outre ce planétoide, la super-fusée
lancée hier matin de Floride a égale-
ment fait graviter autour du globe
son second et dernier étage ainsi que
des maquettes des cabines de comman-
dement et d'équipement du programme
« Saturne-5 Apollo » de conquête hu-
maine de la Lune avant la fin de 1969,
soit au total près de 9 tonnes sur une
trajectoire différente de celle du « Pé-
gase ».

lius Graeber a été interrogé. Un res-
sortissant Américain, un certain Léo-
nard Urban Drew, a été' arrêté lundi.
Les deux hommes seraient impliqués
dans une affaire de livraison de para-
chutes américains et britanniques à la
Tchécoslovaquie, en passant par les
Pays-Bas. Or de telles ventes vont à

dressé un tableau de la situation d'Is-
raël, dont voici un des points :
— L'hostilité arabe envers Israël est
aussi vive que jamais, mais «les échecs
de Nasser, échecs économiques en Egyp-
te et militaires au Yémen, convaincront
les nouvelles générations arabes que
pour bâtir le socialisme, il faut des so-
cialistes et non des dictateurs.

Allemagne :
Grave accident ferroviaire

DUSSELDORF — Un accident de
chemin de fer s'est produit, mardi soir,
près de la gare principale de Hagen
(Nord-Rhénanie-Westphalie). On comp-
te deux morts et 31 blessés.

Selon la direction des Chemins de
fer fédéraux allemands à Wupper-tal,
un train de voyageurs est entré en
collision avec un rapide entre Hagen
et Westhofen. Cinq des blessés auraient
été grièvement atteints.

Suisse centrale : grosses chutes de neige
SCHWYTZ — La neige tombe pour ainsi dire sans in- interruption, de samedi soir à la nuit de lundi . Dimanche
terruption depuis dimanche à Schwytz et dans les envi- soir, on mesurait 40 cm de neige f raîche à Andermatt ,
rons. Au fond de la vallée , la couche de neige atteint un peu moins à Goeschenen et Wassen.
60 à 10 cm, ce qui entraîne de nombreuses perturbations Dans la vallée de Schaechen , il est tombé un demi-
dans l'écoulement du trafic. mètre de neige , de telle sorte que, lundi soir , on mesu-

Sur le Stoos, à 1100 m. au-dessus de Schwytz , il est rait à Unterschaechen une épaisseur d' un mètre et demi
tombé, dans la nuit de lund i, environ 70 cm dz neige de neige.
fraîche . Au Fronalp , à 1922 m. la couche de neige a Le trafic sur le résea u routier uranais est fortemen t
atteint 120 cm, et parfois plus encore. Au sommet du perturbé depuis samedi soir.
col d'Ibergeregg, à 1410 m., on signale 2 mètres de neige , Mardi à l'aube, la route des Schoellenen a été à nou-
et au Haggenegg, au p ied des Mythen, à 1414 m., la cou- veau bloquée à son entrée sud par une avalanche qui a
che de neige atteint 170 cm. franchi la Reuss et a atteint l'ancienne caserne. Elle

30 à 90 cm de neige fraîche sont tombés en f i n  de avait une hauteur de 4 à 5 mètres et une largeur de
semaine sur le territoire du canton d'Uri. Ce sont là 40 mètres. Mardi , vers 17 h 30, la route était à nouvea u
les plus fortes chutes de neige enregistrées au cours d' un ouverte à la circulation,
hiver jusqu 'à présent clément. La route du Clausen est fermée à tout trafic , depuis

Dans la vallée de l'Urseren, il a neigé presque sans dimanche, d'Unterschaechen à Vrig en.

LES TCHEQUES SE SERVENT D'UN REACTEUR D'AVION
COMME CHASSE-NEIGE

Les cheminots de Karolvy Vary, en Tchécoslovaquie , nettoyant les lignes it
chemins de f e r  à l'aid e d'un chasse-neige fai t  d'un turbo-réacteur d' avion. Ut

ne se refusent rien.. ,

LE PROCES BEBAWI

Un témoin suisse pour Youssef
ROME — La Cour d'Assises de Rome
a entendu mardi, au cours du procès
de Youssef Bebawi et de sa femme
Claire — accusés du meurtre de l'in-
dustriel Libanais Farouk el Chourba-
gui — l'associé de l'accusé à Lausan-
ne, M. Jacques Riquez.

M. Riquez a indiqué que Youssef lui
avait téléphoné d'Athènes quarante-
huit heures après le crime afin de lui
donner son adresse. Le lendemain, le
témoin apprenait le meurtre et alertait

l'encontre des règles de l'OTAN.
Le 7 février, le matériel transporté

par l'avion, soit des parachutes, des
carabines et des munitions, a été saisi
par les autorités maltaises. Le pilote
américain John Burger et son com-
pagnon, Horace Pickett, ont reçu une
amende de cent livres sterling chacun
parce qu'ils transportaient de la mu-
nition dans un avion privé. Burger à
prétendu faire route de Malte en Li-
bye et n'avoir effectué qu'une escale à
Malte. Sur quoi, il est retourné à Ams-
terdam avec Pickett et deux autres
américains, John Consolini et Paul
Schwanke. Les quatre ont été priés par
la police néerlandaise de rentrer aux
Etats-Unis mardi où mercredi.

Un porte-parole du Département
d'Etat américain a déclaré lundi soir
que certaines des personnes impliquées
dans cette affaire ont prétendu que le
Gouvernement américain, en collabo-
ration avec d'autres Gouvernements
occidentaux, aurait donné l'ordre d'ef-
fectuer cette mission. Le porte-parole
a souligné que ce n'était pas le cas.
Il a ajouté que le Département d'Etat
avait des informations selon lesquel-
les les armes étaient destinées au
Congo.

La police a déclaré qu'elle avait vu
Graeber se rendre à sa voiture à l'aé-
roport de Beek, dans le sud des Pays-
Bas. C'est là que l'avion « Constella-
tion » aurait atterri.

Le Premier turc est désigne
Par une lettre officielle, publiée mar-

di soir, le président Gursël a demandé
au sénateur Urpuglu de former le nou-
veau cabinet. ¦; A

aussitôt Youssef Bebawi dont le nom
ainsi que celui de sa femme étaient
cités par les journaux italiens. Bebawi
lui répondit alors : « A présent, je com-
prends pourquoi des personnes sont en
train de perquisitionner ma chambre ».

Puis le secrétaire de l'hôtel où Yous-
sef et Claire descendirent le jour du
crime M. Gianfranco Micangeli , a in-
diqué que Claire avait beaucoup té-
léphoné, surtout quand son mari n'é-
tait pas là.

Enfin , un employé d'une compagnie
aérienne suisse, M. Claude Sednaoui,
a confirmé que Claire n'avait d'abord
réservé qu'une seule place, pour elle-
même, lors du voyage que le couple
fit à Rome le IS janvier. Youssef avait
en effet précédemment indiqué qu'il pe
s'était décidé à accompagner sa fem-
me à Rome qu'au dernier moment.

L'audition des témoins se poursui-
vra aujourd'hui.

L'entrée des travailleurs
étrangers

Encore des « refoules »
BERNE — Mardi , ce sont de nouveau

240 ouvriers étrangers qui, à CJ'assi
et à Brigue, ont dû être refoulés en
raison des nouvelles dispositions (ils
n'étaient pas en possession de l'assu-
rance d'autorisation de séjour exigéi
depuis le 15 février). Ce nombre esl
moins élevé que celui de la veille. No-
tons qu 'à Genève il n'a pas été néces-
saire de prendre des mesures spéciale:
pour les contrôles, car ce sont surtoul
des Espagnols qui passent par ce post*
Or il y a plus d'un an que I'assuranM
d'autorisation de séj our est exigée pour
les travailleurs ibériques.

Explosion accidentelle
en Algérie

5 ENFANTS TUES
ALGER — Une grenade a main a
éclaté, mardi , dans une maison de
Souk Ahras, dans l'est algérien. Sept
personnes, dont cinq enfants , ont été
tuées. L'explosion s'est produite alors
qu 'un homme tentait de la désamorcer .
Elle avait été découverte dans UB
champs proche de la frontière tuni-
sienne — théâtre de nombreux com-
bats au cours de la révolution algé-
rienne.




