
Le cardinal Bea , accompagné de Mgr
Charrière, evêque de Genève, Fribourg
et Lausanne et de Mgr Willebrands ,
secrétaire général du secrétariat pour
l'unité des chrétiens, a fait son entrée
à onze heures dans la grande salle des
exnositions du Conseil œcuménique des
Eglises.

Le vénérable prélat allemand , dans
son allocution , a comparé la rencontre
d'aujourd'hui à la visite qu 'il avait
fait e en 1962 au docteur Ramsey, ar-
chevêque de Cantorbery.

«Eminence, lui avait dit alors le pré-
lat d'Angleterre, ceci est un événe-
ment historique , depuis le temps du
cardinal Pôle (archevêque de Cantor-
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Organisation gouvernementale

LE V R A I  P R O B L È M E
Le Conseil lédéral a tenu mardi

une séance d'une longueur inusitée ,
pour discuter de la réponse qu'il
compte laire à trois interventions par-
lementaires suscitées par l'aitaire
« Mirage », et concernant l'organisa-
tion gouvernementale.

La députation , en eilet, ne s'est pas
seulement préoccupée d' améliorer le
contrôle parlementaire , mais aussi les
méthodes de travail du gouvernement ,
el de restaurer son autorité. Tout le
monde a aujourd'hui le sentiment que
l' exécutil ne dispose pas de l 'appareil
indispensable à sa lourde tâche el doit
s'en remettre trop largement à l 'ad-
ministration -, on déplore aussi qu 'il
n'ait pas le loisir , ou la possibilité ,
de s 'insp irer , en tant qu 'autorité col-
légiale , d'une doctrine cohérente.

Ce sont trois députés romands , lail
à souligner , qui sont intervenus. M.
Schmitt , radical genevois , propose de
porte r dc sept ù onze le nombre des
conseillers iedéraux , par révision
constitutionnelle. MM. Borel , conseil-
ler aux Eta ts dc Genève, e( Chevul-
laz , conseiller national vaudois , ra-
dical eux aussi , ont tait diverses sug-
gestion s auxquelles on pourrait don-
ner suite sans toucher à la Charte
nationale : création d' un département ,
ou d' un secrétariat rattaché à la pré-
sidence dc la Conlédération, chargé
de coordonner l'étude et la réalisation
des tâches g énérales ,- constitution , en
dehors dc l'administration f édérale ,
d'étals-majors restreints et qualif iés
pour assister chaque chei de départe-
ment, notamment en iacililant sa do-
cumentation , sa lâche de décision el
de contrôle -, ou encore , création d' un
cabine t ou secrétariat d Etal pour cha-
que département .

Rien n 'a transpiré de la discussion
(qui pourra d' ailleurs avoir encore
une suite), le gouvernement enten-
dant renseigner cn premier lieu l'as-
semblée lédérale. On pense que le
prési dent Tsehudi donnera la répon-
se à la session de mars , et on l 'attend
avec intérêt.

bery sous le règne de Marie Tudor),
aucun cardinal de l'Eglise romaine n'a
jamais mis le pied dans ce palais».

Le cardinal Bea s'est dirigé vers une
estrade garnie d'oeillets rouges et blancs,
le pasteur Marc Boegner, ancien prési-
dent du Conseil œcuménique des Egli-
ses, avait pris place à ses côtés, devant
l'estrade, le corps diplomatique et con-
sulaire de Genève et de nombreux di-
gnitaires des Eglises non catholiques
romaines dont Mgr Borovoy, représen-
tant le Métropol ite de Moscou. On sait
que le Conseil œcuménique des Eglises,
réunit entre autres la quasi totalité
des Eglises; orthodoxes.

En s'adressant tour à tour au pasteur

En attendant , cet échange de vues
montre que le Conseil lédéral prend
la chose au sérieux et tiendra vrai-
semblablemen t compte , peu ou prou ,
des propositions f ormulées. En l'oc-
curence , motions et postulats ne tom-
beront pas dans l' oubli. On sali , d'au-
tre part , qu 'au cours d' entretiens pri-
vés des conseillers iedéraux ont ma-
nif esté leur intention d'étudier de près
ce problème de réorganisation.

On ne s'attend pas , en ce qui con-
cerne son eilectif , à ce que le Con-
seil lédéral f asse  un spectaculaire re-
virement : il a déjà pris position très
f ermement, il y a quelques années,
contre une proposition d 'élever à neuf
le nombre de ses membres. 11 ne sem-
ble pas non plus que l'opinion publi-
que ait , à cet égard , beaucoup évo-
lué. L 'augmentation du nombre des
départemenls , avec l' enf lure adminis-
trative qu 'elle impliquerait , ne sera
jamais très populaire. A vrai dire ,
elle n'aurait qu'un avantage certain :
assurer un siège permanent à la Suis-
se italienne , dont l'absence présente
au Conseil f édéral  est extrêmement
regrettable.

A part cela , ce qui compte , ce n est
pas tant le nombre de nos hauts ma-
gistrats que leur organisation et l'ef-
ficacité de leur action politique. Les
suggestions laites , à cet égard , sont
certainement intéressantes , mais pas-
sent à côté d'un aspect capital du pro-
blème : la composition politique du
gouvernement.

Tant qu 'on s 'en tiendra au principe
de la représentation proportionnelle
des grands partis au sein de l'autori-
té executive, on n 'aura rien résolu.
Faire du Conseil lédéral un parlement
en réduction , et lui demander une
doctrine politique cohérente , c'est
absolument contradictoire . On arrive-
ra peut-être à améliorer l'organisation
du travail gouvernemental , mais, tant
qu 'on n'aura pas un gouvernement
homogène , et une véritab le opposition
au législatii , il ne f audra pas en de-
mande r plus. C. Bodinier.

Boegner et au cardinal Bea, le secré-
taire général du Conseil œcuménique
des Eglises, le pasteur Visser T'Hooft ,
a tout d'abord salué deux hommes
«dont le nom est indissolublement lié
à l'histoire et au développement actuel
du mouvement œcuménique».

Enfin le pasteur Marc Boegner a
affirmé sa conviction que «quelles
qu 'aient été les déceptions éprouvées
à Rome à la fin de la troisième session,
le Concile du Vatican achèvera pour
l'essentiel le dessein initial du pane
Jean XXIII dont, avec sa personnalité
et ses méthodes propres, Paul VI pour-
suit l'aceomplissemewt».

L'académicien français a qualifié la
visite à Genève de Mgr Bea «d'abou-
tis-ement prodigieux».*

Notre photo : Le cardinal Bea (à
gauche) prononce son allocution , sous
les yeux du secrétaire-général du Con-
seil cecuméni0iie, M. W. A. Visser't
Hooft (au centre) et •*« rr-fladémlcien
français le pasteur Marc Boegner (à
droite).

Un appel
À L'UNITE DES CATHOLIQUES
La déclaration solennelle que l'épis-

copat français vient de publier tend à
mettre un terme à une tension qui trou-
ble profondément et divise la commu-
nauté catholique en France- Elle est à
la fois une explication, une réponse di-
recte à certaines attaques contre les
prêtres et les évêques, et un appel à la
discipline de tous les fidèles.

L'affrontement entre les chrétiens
traditionalistes et les partisahs de
l'« aggiornamento » de l'Eglise n'est pas
un fait nouveau, du moins en France,
où cet affrontement s'imbrique parfois
dans des querelles d'où les arrière-pen-
sées politiques ne sont pas totalement
exclues. Les grands événements qui ont
secoué le pays durant ce dernier quart
de siècle ont vu les catholiques français
se diviser, voire même se combattre à
propos d'options temporelles qui , sans
mettre directement en cause la foi et
les mœurs, leur étaient librement of-
fertes en tant que citoyens- Le régime
du maréchal Pétain , la résistance, la li-
bération , les guerres d'Indochine et
d'Algérie, le gaullisme, etc. ont été
autant d'événements à propos desquels
la religion fut sollicitée de part et d'au-
tre à des fins qui n 'étaien t pas néces-
sairement spirituelles. Au plan politi-
que, les débats de ce genre peuvent
être considérés comme naturels et nor-
maux, dans la mesure , précisément, où
l'Eglise laisse en la matière une grande
liberté de choix à ses fidèles.

Mais les choses s'aggravent singuliè-
rement , et deviennent vraiment dange-
reuses pour l'unité même du catholi-
cisme, quand le conflit se transporte au
plan religieux. C'est effectivement ce
qui s'est produit en France au cours de
ces dernières années , notamment à pro-
pos du Concile et des mesures d'ouver-
ture décidées à Rome. On a vu dès lors,
se multiplier les critiques, les attaques,
les procès d'intention- Des livres, des
brochures, des tracts, des manifesta-
tions parfois violentes ont donné à l'af-
frontement l'allure d'une lutte ouverte
entre une fraction conservatrice, petite
mais vigoureuse, et la grande masse
des fidèles, engagée dans les voies nou-
velles ouvertes ou cautionnées par le
Concile.

Le livre de Michel de Saint-Pierre,
« Les nouveaux prêtres », ainsi que le
dossier du « Livre noir des chrétiens de
France », sont venus renforcer encore
l'inquiétude et l'ardeur de cette partie
du troupeau chrétien , qui , devant cer-
taines innovations liturgiques et pasto-
rales, semble redouter que l'Eglise de
France, ses évêques et son clergé, ne se
laissent peu à peu gagner par les idées
subversives du communisme. On peut
avoir une idée de la violence du débat
en lisant l'extravagante phrase suivan-
te dans la présentation du «Livre noir» :
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L'AFFAIRE DE LA BOMBE DU VATICAN

Claudio Volonté inculpé
Claudio Volonté, frère de Gian Ma-

ria , animateur de la troupe qui de-
vait présenter à Rome « Le Vicaire »
de Rolf Hochhuth , est-il l'homme à
la barbe qui fit exploser une bombe
devant la porte du quartier de la gar-
de suisse le long du mur d'enceinte de
la cité du Vatican ?

Le frère de l'acteur, qui se trouve
dans les locaux de la police où il s'est
présenté spontanément la nuit derniè-
re, vingt quatre heures après l'attentat
porte en effet une barbe comme l'in-
connu qu'un gardien de nuit affirme
avoir vu déposer l'engin près de la
porte Angelica.

Jusqu'à présent, la police observe le
secret le plus absolu sur ses investiga-
tions. De source officielle on s'est bor-
né à indiquer : « Nous avons bon es-
poir d'avoir découvert les responsables
de l'attentat ». De son côté, l'avocat de autorités

de l'épiscopat français

« S'agirait-il d'endormir la vigilance des
fidèles ? Ou bien nos évêques sont-ils
tenus au silence, soit par l'argent qu 'ils
ont reçu de Moscou, soit par des paroles
imprudentes que leur ont arrachées les
espions soviétiques ? »

*
La déclaration de l'épiscopat français

remet opportunément les choses au
point .« U  faut , dit-elle en préambule,
que les décisions du Concile, coura-
geusement mises en œuvre .par les res-
ponsables,, déterminent en notre pays
une réforme sérieuse de la vie chré-
tienne»- Puis, après avoir déclaré que
« fidélité et initiative sont indispensa-
bles au progrès de l'Eglise et au salut
des âmes », l'épiscopat met les fidèles
en garde contre une double tentation :
« poursuivre des initiatives qui ne se-
raient pas conformes aux directives
données par le pape et les évêques, ou
refuser d'avancer dans la voie qu'ils
tracent. »

Mais le passage essentiel de la décla-
ration est sans aucun doute le suivant :

« .-.Face à la matérialisation croissan-
te du monde contemporain , il faut aussi
que tous comprennent et partagent l'ar-
deur des militants chrétiens pour
l'évangélisation de milliers d'hommes
en de vastes secteurs géographiques ou
sociologiques. Or, des modes d'action

400 églises catholfcf ues
supprimées en Algérie
PARIS — Répondant à une question posée par un député, le gouvernement
français a précisé que « sur les 567 églises qui étaient en service à ladate du 3 juillet 1962, 167 sont encore actuellement ouvertes aux personnes
de confession catholique résidant en Algérie. Ces églises sont réparties
entre les diocèses d'Alger, 81; d'Oran, 40; de Constantine et Hippone, 35;du Sahara, 11.

« Compte tenu de l'effectif actuel de la colonie française en Algérieet du regroupement de nos compatriotes dans les villes les plus importantes,
le nombre des églises se trouvant à leur disposition est, de l'avis même duclergé dWlgérie, largement suffisant pour les besoins du culte. »

N.d.l.r. — 400 églises supprimées ! Oui , cela est largement suffisant
Bravo MM. dn gouvernement gaulliste...
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Achats • Ventes Echanges

Claudio, Me Giovanni Jacovoni, a af-
firmé que le frère de l'acteur n'était
pas responsable de l'attentat.

En fin de matinée on apprenait que
Claudio Volonté avait fourni un alibi
aux policiers : au moment où fut com-
mis l'attentat il se trouvait en com-
pagnie d'une jeune femme, dans son
appartement situé dans le quartier
« Rione ponte » situé sur la rive gau-
che du Tibre, à la hauteur approxima-
tivement de la Cité du Vatican, qui,
elle, est sur la rive droite.

Claudio Volonté aurait précisé qu'il
entendit l'explosion.

—X—
Claudio Volonté a été inculpé de

l'attentat perpétré au Vatican.
II reste en liberté provisoire, parce

qu'il s'est présenté spontanément aux

pastorale, dont on ne peut mettre en
doute la qualité , sont devenus insuffi-
sants pour rénover certaines structures
et répondre à l'ampleur d'une tâche
missionnaire si urgente. Que nul ne
prétende donc barrer la route à toute
recherche et à tout essai. Les évêques,
conscients de leur devoir , suivent ces
efforts avec une vigilance qui veut à la
fois ne rien compromettre et ne rien
décourager. Ils en ont reçu la mission
et la grâce-.. »

#
Le texte épiscopal se termine par un

appel aux fidèles , afin qu 'ils gardent
respect et confiance dans leurs prêtres,
et par une pressante invitation à renon-
cer « à  toute vaine contestation où s'in-
sinuerait plus de passion personnelle
que d'esprit évangélique. L'heure n'est
pas à la critique dans l'Eglise, mais à
l'espérance- »

En commentant cet appel pastoral
dans « La Croix », le R.P. Wenger écrit :
« Ce texte, fruit  d'une consultation col-
légiale des évêques, présente néanmoins
une grande homogénéité de pensée et de
forme- Il exprime l' unanimité des évê-
ques sur les problèmes qui préoccu-
pent les chrétiens à l'heure du Concile.
Il appelle de la part des fidèles une
égale unanimité. »

Maurice Herr.



Un maître de ski
sous une avalanche

Jeupdl vers midi s'est détachée à Arosa, sur la pente dite « Canale
grande », en-dessous de Brueggerhorn, une avalanche qui a entraîné la
mort d'un maître de ski, de 30 ans, M. Andréas Ambuehl, d'Arosa. M. Am-
buehl s'occupait d'une classe de 9 personnes, au moment où une plaque de
neige se détacha l'entraîna ainsi qu'une femme et une jeune fille de 15 ans.
La femme put se dégager elle-même, tandis que la jeune fille et M. Am-
buehl ont pu être dégagé de la masse de neige au bout d'une demi-heure
par une colonne de secours immédiatement alertée. La jeune fille a été
transportée dans une clinique d'Arosa, où elle s'est rapidement remise,
alors que M. Ambuehl ne put être ramené à la vie. H laisse une femme etdeux enfants mineurs.

UN SKIEUR TUE
Un autre accident mortel s'est produit jeudi après-midi .à Arosa. Un

touriste allemand de 25 ans, M. Juergen Ernst von Ow, habitant Buesingen,
descendant la piste du Hôrnli, s'est jeté contre un poteau et s'est fracturé
le crâne, n a été tué sur le coup.

Explosion
dans un atelier

Deux ouvriers grièvement
blessés

Une violente explosion s'est produite
dans l'atelier d'une entre-prise de cons-
truction à Thusis, aux Grisons. Des ex-
plosifs entassés dans un coin de l'ate-
lier ont sauté alors que deux ouvriers
italiens tiravaillaient. Tous deux ont été
grièvement blessés, mais leu-rs brûlures
ne mettent pas leur vie en danger. Le
bâtiment a subi de très gros dégâts.

Un facteur happé
et tué par le train

i Un facteur de 17 ans, Franz Josef
Àuf der Maur, constatant jeudi matin
en faisant sa tournée que la couche de
neige était trop épaisse, suivit le tracé
de la ligne du Gothard, non loin de
Seewen, dans le canton de Schwyz. U
a été happé par un train, traîné sur
un certain parcours et si grièvement
blessé qu'il ne tarda pas à succomber.
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Fin officielle
des recherches
du sous-marin

Le Département tessinois de la police
a ordonné pour vendredi 19 février la
suspension des recherches du sous-ma-
rin de poche qui avait coulé le 16 jan-
vier dans le lac Majeur avec à son
bord MM. Eduardo de Paoli, ingénieur,
et Franco Vigano, opérateur de la télé-
vision tessinoise.

Tuée par une remorque
Mime Emma Keist, 71 arts, a été tuée

lors d'un accident de la circulation à
Ettishausen près de Brlen. Elle reve-
nait de la laiterie, en tirant la char-
rette du lait, et fut atteinte par la re-
morque d'un camion-citerne, qui a dé-
rapé en ia dépassant.

Etudier l'hébreu
biblique

Par l'usage des langues vulgaires, la
liturgie vient à la rencontre du croyant.
N'est-il pas normal que, par un mou-
vement complémentaire, le croyant
vienne à la rencontre de la parole de
Dieu ?

Les 80 participants de la première
session romande d'hébreu biblique (à
Lausanne au printemps dernier) ont
tenté cette démarche. Selon le témoi-
gnage de l'un d'eux, «en moins d'une
semaine,- le plus débutant des session-
nistes a vu tomber des murs qu'il
croyait infranchissables ».

Du dimanche soir 4 au vendredi 9
avril prochain, une nouvelle session
aura lieu à l'Ancienne Académie, près
de la Cathédrale de Lausanne. Débu-
tants ou progressants de toutes les con-
fessions religieuses suisses se retrou-
veront autour de professeurs Israélites,
protestants et catholiques. Par petits
groupes d'une dizaine chacun, ils tra-
vailleront pendant cinq jours. Quinze
leçons, six ou sept conférences, des
disques et des films leur permettront
de franchir une étape (même si c'est
la première) dans la connaissance de la
langue de la Bible.

J.-D. Barthélémy, O.P.,
professeur d'Ancien Testament

à l'Université de Fribourg

N.B. — Des renseignements détaillés
et des formulaires d'inscription pour
la session peuvent être demandés jus-
qu'au premier mars auprès du «Secré-
tariat des sessions d'hébreu», Jacques
Genton, llll Vulilierens-s-Morges (VD),
tél. (021) 87 91 32.

Pour les Fêtes du Rhône
de juin 1965 à Genève

Le Conseil administratif de la ville
de Genève a décidé de demander au
Conseil municipal "ae participer pOur
une somme de 30 000 francs au capital
de garantie constitué pour l'organisa-
tion des 25e congrès et fêtes du Rhône
de 1965 à Genève. Ces fêtes auront lieu
du 17 au 20 juin prochain. Elles com-
prennent des spectacles folkloriques,
un cortège, des manifestations littérai-
res et un feu d'artifice dans la rade de
Genève. Le budget établi pour ces ma-
nifestations prévoit un total de dépen-
ses de 360 000 francs contre 270 000
frans de recettes.

Le déficit éventuel serait couvert à
participation égale par la ville de Ge-
nève et par l'Etat. La participation
de la ville au capital de garantie est
subordonnée à une participation égale
à ce fonds de la part de l'Etat de Ge-
nève.

L'action en diffamation de M. Giscard d'Estaing contre Me Isorni
est déclarée irrecevable

<*

Les droits du barreau français
QUAND
Me Jacques Isorni, relaxé en pre-

mière instance dans le procès qui lui
a été intenté par le ministère public
pour les propos tenus devant la cour
militaire de justice sur M. Giscard
d'Estaing, a bénéficié, devant la cour
d'appel, qui a rendu son arrêt hier,
d'une décision déclarant que le relaxé
était encore trop peu, et qu'il impor-
tait de préciser qu'il n'était même pas
poursuivable.

L'affaire remonte, on s'en souvient,
au moins de janvier 1963. La cour mi-
litaire de justice jugeait Bastien-Thi-
ry et ses complices de l'attentat du
Petit-Clamart. Me Jacques Isorni, dé-
fendant l'accusé Prévost, avait attaqué
avec précision M. Giscard d'Estaing
dont il prétendit qu'il était immatricu-
lé à l'O.A.S. sous le no. 12 et qu'il
renseignait le général Salan sur les dé-
libérations ministérielles.

Le ministère public, présent à l'au-
dience de la Cour militaire de justice,
ne sollicita sur le champ aucune sanc-
tion contre Me Isorni et ne fit même
aucune réserve sur des poursuites ul-

24 heures de la vie du monde
-* ON CONSTRUIT EN HAUTEUR A MOSCOU — Moscou est en train

de construire plus haut, pour combattre l'extension excessive de la ville,
annonce d'agence Tass.

¦*• M. WILSON INVITE A PARIS — M. Harold Wilson, premier ministre
de Grande-Bretagne , a été invité à Paris du 1er au 3 avril.

-J-f LE PROCES DES PRETRES CATALANS — Après quatre jours de
débats, émaillée parfois de vifs incidents, le procès des prêtres catalans
accusés de « propagande illégale », s'est achevé à Madrid sans qu'un
jugement ait été rendu.

-* L'INDEPENDANCE DE LA GAMBIE — i> duc de Kent a remis solen-
nellement hier matin au nom de la reine Elizabeth « les instruments
constitutionnels d'indépendance » de la Gambie au premier ministre, M.
David Jawara.

-* LA BELGIQUE SERA UNE FOIS ENCORE UN PAYS SANS ESSENCE.
Dimanche prochain, à 0 heure, la Belgique sera une fois encore un pays
sans essence, les pompisltes ayant, à leur tour, déterré la « hache de
guerre ».

-*- « L'INSOUMIS » NE POURRA PLUS ETRE PROJETE — Le film fran-
çais « L'insoumis » , avec Alain Delon, ne pourra plus être projeté. Ainsi
en a décidé le tribunal civil de la Seine.

-X- UNE NOUVELLE DIVISION ALLEMANDE ASSUJETTIE A L'O.T.A.N.
La douzième division de l'armée fédérale allemande est depuis le 15
février assujettie à l'OTAN.

M- VOL DE TABLEAUX ET D'OBJETS D'ART — Des tableaux et des
objets d'art d'une valeur globale de 37 000 livres ont été volés au
domicile du major Williams Constanzo, à Londres.

#- UN VILLAGE VIEUX DE 9000 ANS — Dans la région de Paracas, sur
la côte péruvienne, des fouilles effectuées sous la direction de l'archéo-
logue français Frédéric Engél, ont mis au jour les vestiges d'un village
vieux de 9000 ans.

-* MORT D'UN ANCIEN PRESIDENT DU CONSEIL SYRIEN — M. Kha-
led Al-Azem, ancien premier ministre syrien, est décédé à Beyrouth à
l'âge de 62 ans.

-* « RANGER 8 » — C'esrt à 9 h 57 GMT samedi que le » Ranger 8 »
s'écrasera à La surface de la Lune après avoir pris plus de 4000 photo-
graphies.

Les accidents
de montagne
en Suisse

en 1963
Selon les renseignements recueillis

par le docteur J. Bremond, de Vésenaz
(GE) et publiés par «Les Alpes», il a été
dénombré 102 accidents de montagne
en Suisse en 1963. Ces accidents se sol-
dent par un total de 108 morts et dis-
parus alors qu'il y a eu 27 blessés griè-
vement atteints, dont deux guides.

La nationalité des victimes est la sui-
vante : 70 Suisses, 6 Belges, 4 Hollan-
dais, 11 Anglais, 6 Français, 17 Alle-
mands, 3 Autrichiens, 1 Américain et
7 personnes d'autres nations. Plus de
la moitié, soit 57 étaient âgées de 7 à
25 ans, ^1 de 26 à 45 ans, 19 de plus de
45 ans et 28 d'âge inconnu.

Les colonnes de secours du Club Al-
pin Suisse et la garde aérienne suisse
de sauvetage ont présenté des rapports
instructifs smr leur intervention après
ces accidents dont les causes sont mul-
tiples.

Devant la lie Chambre de la Cour d'Appel

MÊME CONSACRÉS
térieures, alors que c'était à lui que
devait en revenir l'initiative.

Ce n'est qu'ultérieurement que le
Parquet de la Seine ouvrit une infor-
mation publique envers le ministre. M.
Giscard d'Estaing resta personnelle-
ment étranger aux poursuites auxquel-
les il aurait pu se joindre ou même
qu'il aurait pu lui-même intenter.

C'est cet ensemble de circonstances
qui, en vertu des règles du code de
procédure pénale, fait dire à la cour
d'appel que les poursuites, telles qu'el-
les ont été engagées, ne pouvaient pas
donner lieu à un jugement de relaxe :
Me Jacques Isorni n'était pas pour-
suivable, car l'action publique était to-
talement irrecevable.

Mais la lie chambre de la cour de
Paris, présidée par M. Chapar, n'a pas
voulu s'en tenir là. Elle a tenu à exa-
miner néanmoins le fond du procès.
Les imputations lancées par Me Isor-
ni étaient-elles ou non étrangères au
débat ? C'était toute la question puis-
qu'un avocat jouit, à la barre, d'une
immunité absolue, à la condition tou-

Tragique
DÉCÈS

Mme Rosa Bien, âgée de 74 ans,
est décédée mardi dans des circons-
tances tragiques. Vers 17 heures,
Mme Bieri voulut prendre un porte-
feuille qui se trouvait dans une ar-
moire. Comme elle était petite, elle
monta sur le bord du meuble, qui se
renversa sur elle et la coinça contre
le lit. Un desrayons de l'armoire glis-
sa et étrangla Mme Bieri, sur qui
la porte de l'armoire s'était refer-
mée. C'est M. Hermann Bieri, son
fils, qui devait la découvrir le soir.

tefois que les propos qu n tient ne
soient pas sans rapport avec la cause
qu'il défend. Sur ce point, la cour cons-
tate que le crime jugé par la juridic-
tion d'exception était inspiré par
l'O.A.S.. Il n'était donc pas inintéres-
sant de parler des relations de cette
organisation subversive. Me Isorni était
donc incontestablement couvert par
l'immunité de la plaidoierie.

La Cour confirme donc le jugement
de première instance sur ce point, mais
elle souligne que c'est à tort que le
tribunal a déclaré relaxer le prévenu
car celui-ci n'était même pas pour-
suible en raison du vice de procédure
qui donna lieu à ce débat.

Me Jacques Isorni, présent à l'au-
dience avec ses défenseurs, le bâtonnier
Allehaut et Me Goust, sortit de cette
audience ravi. Ses avocats ne l'étaient
pas moins et soulignaient, en commen-
tant la sentence, que c'était une vie»
toire pour tout le barreau qui voyait
ses droits consacrés dans toute leiff
étendue.
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 ̂ ? ^%é«S 8̂«-"•T \ ferme et léger, il ne s'attache / isà) »TX et de safran. T , , t̂ 'M

£____ A du paquet |
amaiS- Que

ï
e éco"orr

;
ie de Grâce à cetraitement, le riz Knorr Risi-Bisi Knorr J ¦> T». ..*¦ t—=r 1 îjan» temps au nettoyage de la cas-, est-comDaréau riznormal-d'un i r̂̂ . .Jf **3W^r——f I dans 

com,ol | _ nicnun w-nrr noi,t est-compare au riz normal - a un .» /-G \̂ ie beau plat de riz tel m- ' ' ¦ » 0̂PW\ " - // I la casserole serole! Le Risotto Knorr peut rendementplusélevé etd'ungoût <%i \\  qu'on l'aime de nos f£ #* I 
^

T - H
// même être réchauffé Sans nartirij llprpmpntnurpt rppl narrp ° l D&» •• li jours avec son gai V â̂^̂ k̂àM

. JL . rr ^intp 
particulier ement pur et réel parce 

a t>XW§JU' bouquet de légumes. !•»- JéÊT ¦ * mM
W^-—f~ O | crainte. 

J 
que traité avec ménagement. 1 «NU*» | MfcLl'̂ ' ' -" " '

; j M %r ĥAJ^U
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La fée de la glace
par Barbara Cartland
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Peut-être est-elle resté au Ritz. Elle aura sans doute oublié
qu elle sortait ce soir avec toi, insinua la veille dame avec malice.

Son petit-fils ne releva pas cette raillerie et vivement gagna
la bibliothèque. En quelques secondes il obtint la communication et
demanda à parler à Mme Munton. Il attendit quelques instants,puis il reconnut la voix de la femme de chambre.

— Est-ce vous Alèle ? ¦
— Qui est à l'appareil ?1— Lord Roxburton.
— Ah oui monsieur ! Madame est dans son bain, mais dois-je

la prévenir que monsieur désire lui parler ?
— Non, ne la dérangez pas. Mlle Lina Graye est-elle encore là ?
— Oh ! Non monsieur. Mlle Graye est partie depuis un bon

moment. Voyons, madame m'a sonnée dès qu'elle l'a quittée. Il
devait être six heures.

— Elle n'est pas revenue ici. Etes-vous certaine qu'elle ne
soit plus là ?

— J'en suis tout à fait sûre Monsieur. Dois-je aller prévenir
Madame ?

— Non, merci Adèle. C'est tout ce que je voulais savoir.
Hugues raccrocha le récepteur, complètement désorienté. Pour-

quoi Lina n'était-elle pas rentrée ? Serait-elle chez Pamela ? Il fit
un autre numéro et quelques secondes après il entendit sa soeur
demander d'un ton brusque : ' ,

— Allô, qui est là ?
— C'est moi Pamela.
— Hugues ! J'avais la main sur le bouton de la porte, nous

devons dîner chez un ministre et nous sommes terriblement en
retard.

— Lina est-elle ' avec vous ?
— Lina ? Mais non bien sûr, elle m'a dit devoir dîner avec toi.
— Oui. C'est ce qui était prévu, en effet, mais elle n'est pas ici.
— Comment cela pas ici ? '.
— Eh bien oui, pas ici. *
— Je n'y comprends rien. Tu devais venir la chercher à huit

heures et demie m'a-t-elle dit , elle n'a donc pu oublier entre
temps; d'ailleurs nous avons parlé de la robe qu'elle devait mètre.
Lui serait-il arrivé quelque chose ? Mais j'y pense, elle est allée
voir Caroline Munton au Ritz, peut-être y est-elle encore ?

— Je viens justement de téléphoner pour le savoir. Elle est
partie à six heures, la femme de chambre me l'a affirmé.

— Bonté divine ! Que lui est-il donc arrivé ? Elle n'a pas pu
se perdre.

— Mais non, bien sûr.
— Alors, c'est un accident ? Après tout, elle n'est pas encore

très habituée à la circulation»--
— Je vais téléphoner aux hôpitaux, et s'il le faut à la police,
— As-tu besoin de moi ? Dois-je venir ?
Mais aussitôt Pamela reprit :
... Mais non, je ne le peux pas. Jack serait furieux si au

dernier moment, je priais le ministre de m'excuser. Tiens-moi au
courant , je suis très inquiète. Ce ne peut être sérieux Hugues ?

— Non bien sûr, répondit-il pour rassurer sa sœur. Il doit y
avoir une explication à laquelle nous ne pensons pas.

— Tu as raison, 'mais n'oublie pas de me téléphoner.
— Oui, dès que je saurai quelque chose !
Il raccrocha le récepteur et de nouveau il consulta l'annuaire

du téléphone. Une demi-heure plus tard, il pénétra dans le salon,
où sa grand-mère, lui avait dit Baxter, l'attendait. Elle était assise
devant le feu, les mains tendues vers les flammes.

— Eh bien ? questionna-t-elle dès qu'il parut.
— Les hôpitaux n'ont reçu personne, répondant à la descrip-

tion de Lina, et la police affirme qu'aucun accident ne s'est produit,
entre ici et le Ritz dans la soirée.

— Alors qu'est-il arrivé à cette enfant ?
— C'est ce que j'entends découvrir, déclara lord Roxburton

d'un ton farouche.
— Où vas-tu ?
— Au Ritz... répondit-il en sortant en hâte.
Caroline donnait un cocktail et son salon était encombré de

monde, quand Hugues y pénétra. Elle le regarda, très étonnée, et
se précipita vers lui, les mains tendues.

— Hugues, quelle merveilleuse surprise... commença-t-elle,
mais les mots expirèrent sur ses lèvres en voyant la dureté de
son visage.

— J'ai à vous parler, mais sans témoin.
Elle jeta .un regard vers ses invités, rassemblés autour de la

table chargée de bouteilles.
— Je ne peux , alors, vous recevoir que dans ma chambre.
— Qu'importe, pourvu que nous y soyons seuls.
— Cette réflexion m'aurait comblée de joie, il n'y a pas encore

si longtemps, retorqua-t-elle.
Il ne répondit rien et la suivit dans la pièce voisine. Sa robe

de tulle, parsemée de paillettes, scintillait sous la lumière, à chacun
de ses mouvements. Il referma la porte sur eux, puis il se planta
devant elle. D'un air nonchalant elle s'appuya contre le lit.

— Alors ? questionna-t-elle.
— Qu'avez-vous raconté à Lina ?

A ! nous y voici ! s'exclama la jeune femme, sans manifester
la moindre surprise. Je me demandais si elle allait avoir l'aplomb
de vous en parler.

— L'aplomb de me parler de quoi ?
Elle le regarda attentivement :
— Ainsi elle ne vous à rien dit ?

Copy rig ht  by Opero Mundl (A suivre)
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M E M E N T O
S I E R R E

Pharmacie de service. — Pharmacie Allet,
tél. 514 04

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

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

Château de Pilla. — Musée Rilke en per-
manence. *

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

S O N

Cinéma Ltue. — Têt 213 43, voir aux an-
nonces.

Cinéma Arlequin. — Tél. 2 32 43, voir aux
annonces.

Cinéma Capitol*. — Tél. 2 20 45, voir aux
annonces

Pharmacie de seruice. — Pharmacie de la
Poste, tél. 215 79.

Médecin de service. — Dr de Kalbermatten,
tél. 2 33 52.

Ambulances de servie*. — Michel Sierra,
tél 2 5U 59. — SOS général, tél 2 23 52
Aula du Collège — Samedi 20 février, A

20 h. 30, Fête des Vignerons.
Carrefour des Arts. — François Chevalley.
Ski-Club de Sion OJ et juniors. — Diman-

che 21, sortie A Chandolin. Départ 7 h. 30
devant le kiosque de la Planta. Prix lfr fr,
(car et libre parcours sur les installa-
tions).
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pour son dépôt à Aigle-Collombey

chauffeur
avec permis poids-lourds pour le transport et la manutention des pro-
duits pétroliers.

Nous demandons une certaine pratique, si possible dans la branche,
mais attachons de l'importance avant tout aux qualités de caractère.

Conditions de travail intéressantes et modernes.

Prière d'adresser les offres de service ou se présenter personellement
au chef du personnel de l'AGIP S.A. (Suisse) 7 bis, rue Caroline,
LAUSANNE.
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Pensez aux petits oiseaux!
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Patinoire. — Vendredi 19 : 18 h. à 18 h. 30 :
club de patinage ; 18 h. 30 à 20 h. 15 :
HC Sion.

Ski-Club Sion. — Dimanche 21. sortie au
Porte du soleil. Inscription jusqu'au 19
février à 18 h. chez M. Bernard Masse-
rey, tél. 211 85 ou 2 55 32 (heures des
repas).

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 di service. — Pharmacie Lau-

ber, tél. 610 05.
Médecin de garde — S'adresser A l'hôpital

de Martigny tél. 6 16 05
Petite Galerie — Exposition permanente
OJ et CAS Martigny . —Course à la Rosa-

blanche, samedi et dimanche 20-21 fé-
vrier. Assemblée des participants à la
Brasserie Kluser vendredi 19 à 20 h. 30.

Parti conservateur chrétien-social. — L'as-
semblée des délégués du Bas-Valais du
parti conservateur chrétien-social est con-
voquée A Martigny, au Casino Etoile , pour
samedi 20 février 1965, à 14 h. 30.

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

voix aux annonces.
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Gail-

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

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

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

nonces.
Médecin de seruice, — Pour les dimanches

et Jours fériés, tel 4 11 92
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Co-

quoz, tél. 4 21 43.

.. de me rappeler dans dix
minutes !

Sur nos oncles
SOTTENS 7*°° BonJour à tous. 7.15 Informations.

7.20 Propos du matin. 8.00 Le bulletin
routier. 8.25 Miroir-première. 8.30 Le monde chez vous
9.15 Emission radioscolaire. 9.45 Les nouveautés du
disque. 10.15 Emission radioscolaire. 10.45 Les nou-
veautés du disque. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Au carillon de midi. 12.45 Informations. 12.55 Ga-
briel, vous êtes un ange. 13.05 La ronde des menus
plaisirs. 13.35 Solistes romands. 13.55 Miroir-flash.
14.00 Sérénade No 7 en ré majeur. 14.15 Emission
radioscolaire. 14.45 Les grands festivals de musique
1964. 15.15 Petit concert. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le
rendez-vous des isolés. 16.25 H-irizons féminins. 17.30
Miroir-flash. 17.35 Les éléments de la musique vi-
vante. 18.05 Aspects du jazz. 18.30ÉLe micro dans la
vie. 19.00 La Suisse au micro. 19.15 Informations. 19.25
Le miroir du monde. 19.50 Enfantines. 20.00 Le fan-
tôme de Canterville. 20.30 Spécial 20. 20.50 Les ordres
ne se discutent pas. 21.30 Musique d'hier - Instruments
d'aujourd'hui. 22.10 Actualités et pérennité. 22.30 In-
formations. 22.35 Actualités du jazz. 23.15 Hymne na-
tional. Fin.

SECOND PROGRAMME 19 00 Emission d'ensem-
ble. 20.00 Vingt-quatre

heures de la vie du monde. 20.15 Gabriel, vous êtes
un ange. 20.25 Romans perdus et retrouvés. 20.55 Brè-
ve rencontre. 21.25 La semaine de la musique légère
de Stuttgart. 22.10 A l'échelle de la planète. 22.25
Musique symphonique contemporaine. 23.15 Hymne
national. Fin.

BEROMUNSTER 6*15 Informations. 6.20 Par monts
et par vaux. 6.50 Propos sur votre

chemin. 7.00 Informations. 7.05 Musique légère. 7.3C
Emission pour les automobilistes voyageant en Suisse,
8.30 Arrêt. 10.15 Disque. 10.20 Emission radioscolaire,
10.50 Disques. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Week-
end dans la neige. 12.20 Nos compliments. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Orchestre récréatif de Beromunster.
13.30 Bonne humeur et musique. 14.00 Emission fé-
minine. 14.30 Pages de R. Strauss. 15.20 Adam et Eve.
16.00 Informations. 16.05 Conseils du médecin pour
les bien-portants et les malades. 16.15 Disques deman-
dés pour les malades. 17.00 Pages d'E. Toch. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Musique récréative. 18.40 Ac-
tualités. 19.00 Chronique mondiale. 19.20 Communi-
qués. 19.30 Inf. écho du temps. 20.00 Orchestre Ra-
phaële. 20.30 La radio-télécratie ou l'information mo-
derne. 21.15 Mélodies de T. Leutwiler. 21.35 Slavko
Avsenik et ses musiciens de Haute-Ukraine interprè-
tent des chansons de leur patrie. 22.15 Informations.
22.20 Solistes. 23.15 Fin.

MONTE CENERI 7*00 Marche. Petit concert. 7.1S
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 Informa-
tions. 12.40 Ensemble M. Robbiani. 13.00 Journal de
13 h. 13.15 Revue musicale. 14.00 Emission radiosco-
laire. 14.45 Orchestre de Beromunster. 16.00 Journal
de 16 h. 16.10 Thé dansant. 16.35 Solistes de la Suisse
italienne. 17.00 Heure sereine. 18.00 Can...zoni. 18.30
Musique de films. 18.45 Petite chronique culturelle.
19.00 Mélodies dans le soir. 19.10 Communiqués. 19.15
Inf. II Quotidiano. 19.45 Ensemble à cordes. 20.00 Les
Nuages. 21.15 Orchestre Radiosa. 21.35 Mignon. 22.15
Chronique littéraire. 22.30 Informations. 22.35 Galerie
du jazz. 23.00 Ultimes notes. 23.15 Fin.

TELEVISION 19*00 Bulletin de nouvelles. 19.05 Le
magazine. 19.25 Le temps des co-

pains. 20.00 Téléjournal. 20.20 Carrefour. 20.30 Inter-
neiges. 20.35 Loi martiale. 21.25 Préfaces : leurs au-
teurs préférés. 22.10 Son d'or. 22.40 Soir-Informa-
tion. 22.55 Fin.

ADMINISTRATION ET RÉDACTION :
1950 Slon, rue de l'Industrie 13
Tél. (027) 2 31 51 • 52 • Ch. posleui : 19-274

Rédactions régionales :
1870 Monlhey, tél. (025) 4 12 38
1890 Saint-Maurica , lél (025) 3 64 83
1920 Martigny, lél. (026) 6 17 10
3960 Sierre. tél. (027) 6 19 88

TARIF DES ABONNEMENTS :
3 moll 6 mol» 12 mol»

Suisse 11 francs 22 f rancs 42 franc»
Etranger : demander lss tari fs à l' administrat ion.

RÉGIE DES ANNONCES :
Publicitas S.A., 1950 Sion, tél. (027] 2 44 22 «1 tn-.t-s I».
agences Publicitas.

Tarif des insertions i
Annonce» :
(le mm sur un» colonne d» 27 mml 16 et 5.
Réclame» t
(la mm sur une colonne de 56 mm) 60 ct (PO'/i en n'u» rcT,
emplacement prescrit).
Réclames première page :
(le mm sur une colonne de 56 mm) 85 et.
Mortuaire» :
(le mm sur une colonne de 56 mm) 10 -* .
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Via et Radion en
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pas trop grosses —
faciles à porter!
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Exactement ce que vous attendiez:r,«9,T|
Pour la première fois un emballage i____m
absolument idéal 1 jEj
• Poids et dimensions agréables Fr. 8.40
• Format peu encombrant
• Avec poignée de plastique très commode
• Contenu correspondant à 6 paquets normaux
• Prix avantageux permettant une économie de 60 cts

Avec chaque boîte économique vous avez en plus
8 points Sunlight pour de splendides linges éponge!

En vente dès aujourd'hui chez votre
fournisseur de Via et de Radion ! - »~ JH Fr.7.40

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

68 CV (SAE), 4 vitesses, Fr. 9650.-*. Il existe également uno Re<
moteur spécial de 76 CV (SAE), sièges-couchettes, freins à disqi
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.-*

G. Revaz , garage de l'Ouest, Sion, tél. (027) 2 22 62 - Ar-
mand Mûller, garage du Simpion, Sierre, tél. (027) 5 04 87 -
E. Zufferey, Montana , tél. (027) 5 23 69 - Kurt Fuchs, gara- (
ge Elite, Raron ,té. (028) «7 12 12 - Garage du Simpion, Gebr.
Previdoli & Co. Naters, tél. (028) 3 24 40 - Garage Carron,
Fully, tél. (026) 6 35 23.

HœSœ^œï5'̂ :'^"*~ rmBÈusÊ^ r̂'̂ "~ ~™"r"-""H
Dans une vitrine spéciale nous vous
présentons les plus beaux modèles
de la Suisse et'de toute l'Europe.

Actuellement en févrierA*
^ ï> . '̂ î ^SS*

DOMINO
W&JÊLmA. ' à» la chambre

a coucher aux combinaisons
multiples, enthousiasme
les jeunes et ceux qui le sont
restés

LA VITRINE
confortable, élégant, moderne
d'une beauté durable grâce à la
sobriété des formes, agencement
ingénieux
Les armoires se combinent à vo-
lonté: à 2, 3, 4, 5 corps ou plus,
avec ou sans corps supérieur
Exécution de qualité suisse, en
beau noyer naturel, prix avanta-
geux

-: . .-y :

international

DU MOIS ;.-. ,i.i. -i ,v-.¦»-... '..¦¦ivi. : : ;¦>":':> >::-:' • 'if\ ' .*.*'>*-.

Représentants
SIERRE
M. Alfred Gertschen , rue des Lacs

Visitez-la, cela en vaut la peine I Tél. (027) 5 05 74
SION :

Une impressionnante exposition, reflet de tous les styles dans M. André S^vio^ Platta
^ ^^

tous les prix, vous attend en ce moment chez nous 
Jog pattapon|

MARTIGNY
Tél. (026) 6 14 88



Véritables batailles
rangées au SOUDAN

C'est a la suite, semble-t-il, du con-
flit entre les partis qui le constituaient,
que le gouvernement soudanais de M.
Sirr Al Khatm Khalifa , a été amené à
démissionner aujourd'hui.

La crise, à vrai dire , latente depuis
de nombreuses semaines, avait éclaté
voici quelques j ours, lorsque le parti
Al Oumma, qui considérait que le
gouvernement était insuffisamment re-
présentatif des tendances du pays,
avait fait venir dans la capitale, pour
faire pression sur le chef du gouver-
nement, plusieurs milliers de membres
de la secte musulmane des Ansaii

Parallèlement à cette agitation dans
la capitale, les troubles dans le sud

et son stockage!

NOTRE GLOSSAIRE
des PATOIS ROMANDS

Le quarante-troisième fascicule va de
cornouiller à couloir. Lentement mais
sûrement ; plus sûrement peut-être que
le Dictionnaire de l'Académie française ,
qui en est, si je ne me* trompe, au
mot cœur. Un membre de l'illustre
compagnie me contait récemment les
¦pittoresques batailles que ces mots dé-
clenchent et qui engagent, paraît-il, jus-
qu 'aux passions métaphysiques et reli-
gieuses. Ainsi le chien demande une
réponse sur le cimetière et l'âme des
bêtes ; à la rubrique du cœur, mon
éminent ami voulait introduire le Sa-
cré-Cœur. Bataille perdue ; renvoi au
mot Sacré, qui n'engagera pas nos
contemporains immortels, puisqu 'il ne
viendra sur le tapis que vers l'an deux
mille-

,*#
Le glossaire ne prétend pas à de

telles profondeurs- Son principal inté-
rêt est celui de la philologie romane
et, pour un profane de mon espèce,
le folklore dont ' les mots sont les té-
moins.

Deux arbustes parfumés, le cornouil-
ler et le coudrier donnent leur nom
aux Cornioley vaudois et aux Coudray
valaisans-

Le cadavre, en patois, garde la di-
gnité de corps, jusqu 'à plus ample dé-
composition. C'est même tout l'homme,
avec son esprit et son âme, que le
corps a l'honneur de désigner, à con-
dition qu'il s'agisse d'un pauvre bou-
gre, oun pouro cô, ou un original :
oun corioeu cô.

La corvée, de sinistre et servile mé-
moire, est élevée, en Valais, à la mili-
taire dignité de manœuvre commune
et volontaire qui allège d'autant les
impôts communaux. Mais le philologue
nous apprend que la corvée est opéra
corrogata, c'est-à-dire le « travail de
plusieurs personnes convoquées ».

On ne se tordra pas les côtes en ap-
prenant qu 'à Leysin et à La Forclaz
(Vaud), précurseur des clôtures électri-
ques, un appareil appelé coûta, disposé
sur le mufle des vaches, les piquait
lorsqu'elles avaient l'idée de franchir
leur enclos. v

Revenons en valais au coucher du
soleil pour savoir qu 'on n 'y couche pas
seulement les enfants, mais encore
l'eau sur les prés, en plantant dans le
caniveau des etorgneux ou étanches,
qui la fon t déborder en légères nappes
dormantes, sans danger de ravinement.

Un souvenir attendri au coucou qui
chante le mois de mai et au doux-
amer pain qu 'il mange, oxalis aceto-
cela ou pain de coucou.

Passons sur des mots moins éthérés
et terminons par le comolr, le cher

Nussella pour votre bien-être
Pure graisse végétale

non solidifiée,
enrichie biologiquement

avec de l'huile de tournesol

Nussella
en seaux: plus avantageux

quant à son prix

reprenaient et ne cessaient de s'ag-
graver, en dépit de tous les appels lan-
cés «aux insurgés par le gouvernement
de Khartoum et par les leaders des
partis sudistes. Hier, on signalait ainsi
de véritables batailles rangées, dans le
Balir-el-Gazal , entre les rebelles et les
troupes gouvernementales.

Devant cette situation le parti Al
Aumma, auquel s'étaient joints les lea-
ders du parti national unioniste, .esti-
mant que le gouvernement n'était plus
à la hauteur de sa tâche, lui avaient
envoyé conjointement un mémorandum,
faisant savoir que leurs partis retiraient
leur confiance au gouvernement et ré-
clamaient la démission du Cabinet.

coyoeu, qui ramène au cœur de l'en-
fance tous ces entonnoirs fermés de
paille ou de feuillage de sapin à tra-
vers quoi passait le lait frais du mayen.
Il m'en vient encore à la bouche !

#
Chacun trouvera , dans ce nouveau

fascicule du Glossaire comme dans les
précédents, un trésor de plaisirs aussi
instructifs que variés.

Marcel Michelet-

L'homme d'affaires
Annet B., affirme
avoir été victime
d'une machination

Plusieurs journaux français ont annon-
cé qu'un financier connu était recher-
ché par la police et que pour échapper
à la justice il s'était réfugié en Suisse.
Cette af fa ire  qui porte sur plusieurs
millions de francs est en cours, mais
Monsieur B. a déclaré que la situation
de ses af faires est saine et qu'il a été
victime d'une machination tendant à
ruiner son entreprise... Voici Monsieur
Annet B. — au reste citoy en suisse —qui réside depuis plusieur s mois a

Genève.

Samedi 20 et dimanche 21 février à Leysin :

Vers un grand duel VAUD -VALAIS
ma^nmÊmmmmmmmMMMMMmMmmmmmmmmmmmmmmmM̂KmÊÊ^anËaaMÊËËÊMË̂ M^MM^ U^n^M^^^^^\

4e CHAMPIONNATS ALPINS DE SUISSE ROMANDE
Les 4mes championnats alpins de Suisse romande avaient été attribués à

Charmey.
Divers événements ont forcé la jeune station fribourgeoise à renoncer à

cette organisation et Leysin, qui fait un immense effort pour attirer l'attention
générale, a accepté de prendre en charge cette manifestation. On sait qu'elle
réunira l'élite des skieurs de Suisse romande, ces championnats groupant les
représentants de trois associations (AVOS., G.J., ARRCS) et de quelques invités
(FSSI). L'Association valaisanne aura droit à 25 participants (dames comprises)
comme l'Association régionale romande alors que le Giron Jurassien se conten-
tera de 15 concurrents. Quant aux invités, ils seront normalement au nombre
de 5, le chiffre total des participants ne devant pas dépasser 70.

Edmond Décaillet , un des favoris

LE PROGRAMME GENERAL
Leysin vient d'organiser, à la satis-

faction générale, les championnats suis-
ses juniors- Ces derniers comportaient
une course de descente et un slalom
spécial. Pour les «. Romands », il y aura
une épreuve de^plus : 

le slalom géant
qui se disputera isur ~Jes pentes de Sola-
cyre, samedi après-midi dès 15 heures,
avec point de départ à l'altitude de
1831 mètres et arrivée, à l'altitude de
1450 mètres, ce qui représente un par-
cours de 2000 mètres environ avec 380
mètres de dénivellation. Quant à la des-
cente, elle aura lieu dimanche matin
sur la classique piste rouge : départ de
la Berneuse dès 9 heures et arrivée aux
Esserts, ce qui représente une longueur
de 3500 mètres et une dénivellation de
690 mètres ; pour les dames, le départ
sera donné au Col d'Aï, altitude 1890
mètres, ce qui réduit la 'distance d'un
kilomètre environ. Dimanche après-mi-
di, à partir de 13 heures, nous aurons
les deux manches du slalom spécial
dans la région de Planpraz , à proximir
té du départ du télécabine-
16 TITRES EN JEU

L'ARRCS profitera de ces champion-
nats romands pour mettre ses titres en
jeu , si bien que seize champions seront
couronnés dimanche soir, soit : dames :
slalom géant, descente, slalom spécial,
combiné alpin - messieurs : .slalom
géant, descente, slalom spécial, combiné
alpin, au total huit titres valant pour
les championnats romands auxquels
pourront prétendre tous les participants-
Les titres de champion aux mêmes dis-
ciplines ». seront décernés ¦ aux premiers
coureurs de l'Association régionale ro-
mande des clubs de ski (ARRCS).- Un
membre de cette association pourra
donc cumuler les titres, ce qui ne man-
quera pas de stimulant.
UN NOUVEAU DUEL VAUD-VALAIS ?

Battus à Morgins après une fort belle
défense par un Michel Daetwyler en
grande forme, les frères Mariéthoz se-
ront certainement à la pointe du com-
bat. Ce trio majeur sera-t-il inquiété
par d'autres concurrents ambitieux et
fort capables vu leurs qualités , de quel-
ques coups d'éclat ? La forme du jour ,
une étude minutieuse de la piste, une
grande concentration et une intelligen-
ce constante seront autant de qualités
exigées du vainqueur possible, à côté,
bien sûr, d'une technique impeccable
lui permettant de passer tous les obs-
tacles. Ceux-ci ne manqueront pas tant
au slalom géant au parcours tourmen-
té qu 'en descente avec le fameux « gou-
let » de la forêt , point névralgique de
la course.

Course à ski de l'AVCS
La prochaine course a ski de

l'AVCS se déroulera au Col du
Chaudin s/Vouvry le 28 février pro-
chain. Comme dThabitude, les ins-
criptions sont reçues chez M. Mar-
cel Ostrini Chef du Tourisme à
Monthey (tél. 4 11 48) Prière de s'ins-
crire jusqu'au mercredi 24 février
prochain.

Comme outsiders, sérieux nous pen-
sons à J. Virchaux, dont le retour en
forme est évident, Besson Jean-Pierre,
vainqueur du slalom en 1964 et du
combiné alpin devant Michel Daetwy-
ler, Gilbert Oguey et G. Felli de Leysin,
Vernez Freddy de , Malleray, Buchs
Freddy et P. Sudan de Bulle-
FORCE COLLECTIVE
DES VALAISANS

Avec ses vingt-cinq représentants,
l'Association valaisanne aura une force
de frappe assez impressionnante. Outre
les frères Mariéthoz qui figurent à
juste titre parmi les favoris , il faut
ranger en bon rang des, outsiders Ed-
mond Décaillet qui voudra prouver que
sa sélection est méritée, Victor Perren,
qui brûle d'envie de faire oublier la
déception de Morgins et auquel la piste
de descente convient bien ; Peter Fran-
zen, qui finira bien un jour ou l'autre
par s'affirmer plus nettement, Régis
Pitteloud toujours , bien placé, Pierre
Michaud, Wolfra m Kruger qui devraient
se bien comporter. On attendra aussi
une bonne performance des junio rs An-
dré Guex, Ambros Andenmatten, Char-
ly Fuchs et des Nendards Fournier et
Michelet-

DU COTE FEMININ
La lutte ne manquera pas d'intérêt

chez les dames où Agnès Coquoz vou-
dra absolument faire oublier sa décon-
venue des championnats suisses juniors-
Mais elle aura fort à faire pour battre
ses rivales directes Marlyse Wyler,
Marlyse Blum et Catherine Cuche en
constants progrès. Elle sera épaulée par
Jeannette Gyssing qui n'a pas dit son
dernier mot, ayant affiché à Morgins
une meilleure condition qu 'à Haute-
Nendaz. Au moment de sa chute dans
la seconde manche du slalom géant, elle

VILLARS BAT SIERRE renf .s
0—3 (0—0 0—3 0—0)

Patinoire de Graben; 400 spectateurs
Arbitres : MM. .<\ubort et Schalier.
SIERRE : Rollier; Henzen , Locher J.-C;

Furrer G; Salzmann, Pfammatter,
Truffer H.; Théier, Rey, Guntern ;
Vanner , Faust , Locher K. :

VILLARS : Rigolet; Gallaz , Bernasconi;
Piller J.,; Piller P., Chappot , Pousaz;
Zbinden , Wirz, Berra R.; Cantova ,

-Wursten , Heitz.
BUTS : 2ème tiers :

18e Berra (Chappot)
19e Wursten (renvoi)
20e Heitz (Cantova)

PENALITES : 2 minutes Gallaz.

La venue du vice-champion n 'a
malheureusement pas attiré la grande
foule jeudi soir sur la patinoire sier-
roise. Les absents eurent certainement
tort oar le spectacle fut plaisant , Vil-
lars s'alignant d'ailleurs avec une
pléiade de vedettes. Le score vierge à
la fin du 1er tiers ne récompensa pas
les efforts des lignes offensives d'un
certain mouvement, qui eût mérité les
honneurs du tableau d'affichage. Rigo-

Jacques Aîariéthoz
est capable d' une victoire.

avait un temps égal aux meilleures,
Quant à Dominique Jaeger, notre
troisième représentante, elle cherchera
surtout à apprendre et à vaincre son
trac des grandes compétitions.

Brillant à Morgins par sa tenue d'en-
semble, le ski valaisan cherchera i
confirmer à Leysin qu 'il est sur la bon-
ne voie avant de tenter de prendr*
l'une ou l'autre place de choix au
championnats suisses de Wengen.

E. U.

LA DELEGATION
VALAISANNE

Voici l'ordre des départs des cou-
reurs valaisans dans les différentes
séries :

PREMIERE SERIE
Michaud Pierre
Décaillet Edmond
Mariéthoz Jacques
Pitteloud Régis
Mariéthoz Georges

DEUXIEME SERIE
Guex André
Michelet Jacques
Andenmatten Ambros
Bonvin Michel (partira en
1ère série en descente)
Fournier Baby
Fournier J.-P.
Savioz Marcel

• -
TROISIEME SERIE

Darbellay Maurice
Imboden Ludwig
Michelet André
Kruger Wolfram
Droz J.-M.
Dayer J.-R.
Schnyder Beat
Guerig René
Bernard Frédy

D A M E S
Coquoz Agnès
Gyssing Jeannette
Jaeger Dominique

Nous constatons l'absence ' de Peter
Franzen et Victor Perren qui avaient
été antérieurement sélectionnés.

let , côté vaudois , Rollier , côté local , et
effectuant quelques remarquables pa-
rades ne furent pas étrangers aux dé-
boires des attaquants. Au prix d'uni
débauche d'énergie sympathique , lf*
Sierrois et leurs alliés Viégeois tinrenl
le jeu équilibré jusqu 'à la ISème mi'
nute du 2ème tiers. Mais , leur premif
passage à vide, juste avant la pau*8
se paya par 3 capitulations en 2 minU ;
tes. Score sévère si l'on s'en réfère à
la physionomie des débats rapides ei
partagés.

L'intérêt de la partie ne diminua pa-'
durant les 20 dernières minutes. Villars
faisant de louables efforts pour aug-
menter le score alors que les rouge et
jaune en faisaient de tout aussi sérieux
pour sauver l'honneur .

Cette rencontre , disputée de manière
exemplaire, a agréablement clôturé 1'
saison à Graben. Elle a confirmé en
outre les progrès accomplis par les jeu-
nes éléments locaux et égalem ent Q11*
Villars , bien que ' déchu de son t itrj
reste une des meilleures formations I
Suisse.



sommes actuellement en pleine ponte!

H1 m m M m

profitez des prix avantageux des œufs!

Consommez maintenant des

œufs frais suisses!

IMPORTANTE ENTREPRISE D'INSTALLATIONS ELECTRIQUES
du canton de Vaud

a l l \ - ¦ %j$jè . \. , ' ¦ 
r

cherche employé supérieur
titulaire CONCESSION « A » téléphones, capable de diriger tech-
niquement et administrativement un département courant faible.

r

employé supérieur
capable de diriger un bureau administratif et de s'occuper person-
nellement de. l'établissement des projets, devis et factures.

Places d'avenir, bien rétribuée. Semaine de 5 jours, ambiance agréable, fonds de
prévoyance.

i
Prière de faire des offres sous chiffre PL 32168 à Publicitas, 1000 LAUSANNE
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les essentiel|es et des vita- préservant ainsi de la conta-
WYBA-vit Bj| IOU|Û âiH minesA.passantparlabouche , gion.
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Unser Generalagent in Visp,

HERR JOSEF STEHLIN
hat den Wunsch geaussert, von seiner Funktion als Generalagent entlastet zu werden.
Wir môchten Herrn Stehlin an dieser Stelle unsern Dank aussprechen fiir die

•wertvollen Dienste, welche er unserer Gesellschaft geleistet hat. Herr Stehlin wird
weiterhin als Mitarbeiter mit unserer Gesellschaft verbunden bleiben.

Wir suchen daher fiir den deutschsprachigen Teil des Kantons Wallis einen

GENEMLAGENTEN
Aufgabe des neuen Generalagenten ist die Betreuung der Bprufsvertreter, der
nebenberuflichen Agenten sowie die Verwaltung der Versicherten-Portefeuilles.

Kandidaten, welche Freude an dieser Aufgabe haben und ûber genugend Erfahrung
und Erfolg im Versicherungs-Aussendienst verfùgen, sind gebeten, Ihre Offerte mit
Lebenslauf , Referenzen und Fotografie an die Generaldirektion der

WINTERTHUR - LEBEN - Rbmerstrasse 17, WINTERTHUR, einzureichen.

Strengste Diskretion wird Ihnen zugesichert.

P 27077 S
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Constructions métalliques
préfabriquées

modèles 1 ou 2 pans inclinés, arcs, scheds, etc.
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fammmt-,aimm-mf -Wl-<|».|̂  * , ,,.\ ,. " Î^̂ ^Sj X*t- . . , '; . * :  A- ¦ m, ¦ ' - .¦ 4m~ ' 'mW

- ' Wamàmtl¦ v ¦ V '. si -tf* ! '' ¦*: 
' ''S B̂S^̂ ^̂ B Ĥ

Entrepreneurs - Agriculteurs-
Artisans - Commerçants

Industriels
Du simple hangar-dépôt aux problèmes industriels les plus complexes

FIBAR S.A. Lausanne
Chemin Entrebois 6 - Téléphone (021) 32 24 67-68

REPRESENTANT POUR LE VALAIS :

EDOUAR D LUY - MARTIGNY
AVENUE GARE 50 - TELEPHONE (026) 6 16 29

Service technique - Devis sans engagement - A votre service
P 105 L

Lisez le « Nouvelliste du Rhône »



FOOTBALL : AYANT LA REPRISE DU CHAMPIONNAT

LAUSANNE CONSERVERA-T-IL
SON AVANCE DE 4 POINTS ?

La lutte sera acharnée au bas du classement
Les clubs de ligue nationale A reprendront le championnat durant le pro-

chain week-end alors que pour les clubs de ligue nationale B, la course aux
points ne reprendra qu'une semaine plus tard. Cette reprise a été fixée quinze
jours plus tôt que la saison dernière de façon à libérer des dates pour les
deux matches du tour préliminaire de la coupe du monde contre l'Albanie
(11 avril à Tirana et 2 mai à Genève).

QUELQUES CHANGEMENTS être encore précieux pour les Gene-
IMPORTANTS vois en raison des blessures de Bosson

et de Desbiolles mais qui risque ce-
Pour la plupart des clubs, la pause pendant de l'être plus encore pour les

hivernale n'a ete que de courte durée seelandais. Le FC Bâle a perdu tra-
et de nombreuses rencontres d'entraî- giqUement Hans Weber et devra sansnemenit ont été disputées, sans qu'on doute se passer pendant quelques se-
puisse toutefois accorder, une grosse si- maines de Moscatelli. A Zurich, ongnification aux -résultats enregistrés, souhaite que la période de convales-
Deux clubs menacés par Ha relégation, cencg de Martinelli et de Szabo sera
Bienne et Bellinzone, ont cherché à de courte durée cependant qu'à Lucerne,rétablir leur situation en faisant appel  ̂attend beaucoup d'un Hongrois ré-
à un nouvel entraîneur. Bienne a en- sidant depuis quelque temps en Suisse,gagé le Yougoslave Branko Vidrjak (pré- Georges Paczolay.
cédemiment à Rarogne) pour remplacer '
Artimovicz alors que Bellinzone a fait QUELLE EST LA SITUATION ?
confiance à l'Italien Bonizzoni (ex-
Mantova). Bienne s'est en outre ren- Avant la reprise^ le classement est
forcé en acquérant le Servettien Wal- le suivant : 1. Lausanne, 6 points por-
ter Heuii, un joueur qui aurait pu dus — 2. Servette, 10 — 3. La Chaux-

Le calendrier du second tour
, Pour les clubs de Ligue nationale, la seconde partie du championnat

comprendra les matches suivants :

— 21 février. LNA : Bâle-Bienne, Bellinzone—La Chiaux-de-Fonds, Chias-
so—Zurich, Grasshoppers—Lugano, Granges—Young Boys, Lucerne—Lau-
sanne, SERVETTE—SION.
— 28 février. LNA : La Chaux-de-Fonds—Chiasso, Granges—Bâle, Lausan-
ne—Grasshoppers, Lugano—Bellinzone, SION—-BIENNE, Young Boys—Lu-
cerne, Zurich—Servette.

LNB : Aarau—Winterthour, Baden—Berne, Briihl—Porrentruy, Schaf-
fhouse^—Le Locle, UGS—Cantonal, Young Fellows—Thoune
— 7 mars : Demi-finale de la Coupe : BALE—*SION.

LNA : Bellinzone—Lausanne, Bienne—Zurich,* Chiasso—Lugano, Gras-
shoppers—Young Boys, Lucerne—Granges, Servette—La Chaux-de-Fonds.

.LNB : Berne—Moutier, Cantonal—Bruhl, Le Lodle—UGS, Porrentruy—
Baden, Soleure—Young Fellows, Thoune—Aarau, Winterthour—Schaffhouse.
— 10 mars : Coupe des vainqueurs de Coupe : Lausanne—West Ham Utd.
— 14 mars : Demi-finale de la Coupe : Young BoyS—Servette.

LNA : BALE—SION.
LNB : Moutier—Sdleure.

—: 17 mars : Coupe des vainqueurs de Coupe : West Ham Utd—Lausanne.
— 21 mars. LNA : La Chaux-de-Fonds—-Bienne, Granges—Grasshoppers,
Lausanne—Chiasso, Lugano—Servette, Lucerne—Bâle, Young Boysr—Bellin-
zone, ZURICH-SION.

LNB : Aarau—Soleure, Baden—Cantonal, Briihl—Le Locle, Porrentruy—
Berne, Schaffhouse—Thoune, UGS—Winterthour, Young Fellows—Moutier.
— 28 mars. LNA : Bâle—Zurich, Bellinzone—Granges, Bienne—Lugiano,
Chiasso—Young Boys; Grasshoppers—Lucerne, Servette—Lausanne, SION-
LA CHAUX-DE-FONDS.

LNB : Berner—Young Fellows, Cantonal—Porrentruy, Le Locle—Baden,
Moutier—Aarau, Soleure—Schaffhouse, Thoune—UGS, Winterthour—Briihl.
— 4 avril. LNA : La Chaux-de-Fonds—Zurich, Grasshoppers.—Bâle, Gran-
ges—Chiasso, Lausanne—Bienne, LUGANO—SION, Lucerne—Bellinzone,
Young Boys—Servette.

LNB : Aarau—Young Fellows, Baden—-Winterthour, Briihl—Thoune,
Cantonal—Berne, Porrentruy—Le Locle, Schaffhouse—Moutier, UGS—So-
leure. '
— 11 avril. Match éliminatoire de Coupe du monde à Tirana : Albanie—
Suisse.

LNB : Baden—Briihl, Berne—iSoleure, Cantonal—Schaffhouse, Le Lo-
cle—Aarau, Porrentruy—UGS, Thoune—Moutier, Winterthour—Young Fel-
lows.
— 19 avril. Finale de la Coupe à Berne.
— 25 avril. LNA : Bâle—La Chaux-de-Fonds, Bellinzone—Grasshoppers,
Bienne—Young Boys, Chiasso—Lucerne, Servette—Granges, SION—LAU-
SANNE, Zurich—Lugano.

LNB : Berne—Aarau. Le Lodle—Cantonal , Moutier—UGS, Soleure—
Briihl, Thoune—Baden, Winterthour—Porrentruy, Young Fellows—Schaf-
fhouse.
— 2 mai. Match éliminatoire de Coupe du monde à Genève : Suisse—
Albanie.
— 9 mai. LNA : Bellinzone—Bâle, Grasshoppers—Chiasso, Granges—Bien-
ne, Lausanne—Zurich, Lugano—La Chaux-de-Fonds, Lucerne—Servette,
Young Boys—Sion.

LNB : Baden—Soleure, Briihl—Moutier, Cantonal—Winterthour, Le Lo-
cle^—Berne, Porrentruy—Thoune.jSchaffhouse—Aarau, UGS—Young Fel-
lows.
— 16 mai. LNA : Bâle—Lugano, Bienne—Lucerne, La Chaux-de-Fonds—
Lausanne, Chiasso—Bellinzone, Servette—Grasshoppers, SION—GRANGES,
Zurich—Young Boys.

LNB : Aarau—UGS, Berne—Schaffhouse, Moutier—Badan, Soleure—
Porrentruy, Thoune—Cantonal, Win terthour Le Locle, Young Fellows—
Briihl.
— 23 mai. LNA : Bellinzone—Servette, Chiasso—Bâle, Grasshoppers—Bien -
ne, Granges—Zurich, Lausanne—Lugano, LUCERNE—SION, Young Boys-
La Chaux-de-Fonds.

LNB : Baden—Young Fellows, Briihl—Aarau, Cantonal—Soleure, Le
Locle—Thoune, Porrentruy—Moutier, UGS—Schaffhouse, Winterthour—
Berne.
— 26 mai. Match international à Bâle : Suisse—Allemagne.
— . 30 mai. LNA : Bâle—Lausanne, Bienne—Bellinzone, La Chaux-de-
Fonds.—Granges, Lugano—Young Boys, Servette—Chiasso, SION—GRAS-
SHOPPERS. Zurich-^Lucerne.

LNB : Aarau—Baden , Berne—UGS, Moutier—Cantonal, Schaffhouse—
Briihl, Soleure—Le Locle, Thoune—Winterthour, Young Fellows—Porren -
truy.
— 5 juin. LNA : BELLINZONE—SION, Chiasso—Bienne, Grasshoppers—
Zurich, Granges—Lugano, Lucerne—La Chaux-de-Fonds, Servette—Bâle,
Young Boys—Lausanne.

LNB : Baden—Schaffhouse, Briihl—UGS, Cantonal—Young Fellows, Le
Locle—Moutier, Porrentruy—Aarau, Thoune—Berne, Winterthour—Soleure.
— 13 juin. LNA : Bienne—Servette, La Chaux-de-Fonds—Grasshoppers ,
Lausanne—Granges, Lugano—Lucerne, SIO N—CHIASSO, Young Boys—
Bâle, Zurich—Bellinzone.

LNB : Aarau—Cantonal, Berne—Briihl, Moutier—Winterthour, Schaf-
fhouse—Porrentruy, Soleure—Thoune, UGS—Baden , Young Fellows—Le
Locle.

de-Fonds, 11 — 4. Grasshoppers, 11 —
5. Lucerne, il — 6. Sion, 12 — 7.
Young Boys, 12 — 8. Lugano, 12 — 9.
Zurich , 14 — 10. Bâle, 14 — 11. Gran-
ges, 15 — 12. Chiasso, 17 — 13. Bel-
linzone, 18 — 14. Bienne, 19.- Ligue
nationale B : 1. Aarau, 9 points perdus
— 2. Briihl, 9 — 3. Thoune, 9 — 4.
Cantonal, 9 — 5. U.G.S., 10 — 6. Young
Fellows, 10 — 7. Winterthour, 11 — 8.
Soleure, 12 — 9. Le Loole, 16 — 10.
Porrentruy, 16 — 11. Schaffhouse,
16 — 12. Berne, 17 — 13. Baden, 19
— 14. Moutier, 19.

En ligue nationale A, les meilleurs
marqueurs sont : * 1. Blâttler (Grass-
hoppers) et Kerkhoffs (Lausanne) 13
buts — 3. Quentin (Sion) 12 — 4.
Daina (Servette) 9 — 5. Eschmann
(Lausanne), Frigerio (Bâle) et Wechsel-
berger (Lucerne) 8 — En Ligue natio-
nale B : 1. Thommes II (Briihl)" 13
buts — 2. von Burg (Young Fellows)
11 — 3. Robbiani (U.G.S.) 10 ' — 4.
Gloor (Aarau) 9.

LA BATAILLE EST OUVERTE
AU BAS DE L'ECHELLE

Lausanne paraît suffisamment soli-
de pour prétendre conserver ses qua-
tre points d'avance mais il est évident
que ses matches de Coupe des vain-
queurs de coupe contre West Ham Uni-
ted et son importante contribution à
l'équipe national e, ne lui faciliteront
pas les choses. On sera d'ailleurs ra-
pidement fixé sur la valeur des Vau-
dois en ce début de second tour puis-
que, dimanche, ils affrontent chez lui
l'un de leurs poursuivants, le FC Lu-
cerne. Dans le bas du cassement, Bien-
ne et Bellinzone vont devoir lutter
contre la relégation en compagnie d'un
autre club tessinois, Chiasso, qui n'a
marqua jusqu 'ici oue neuf buts , mais
neuf buts p|j»içj eux puisqu 'ils lui ont
valu neuf BK$flits. Fn li^ue nationale
B. huit équipes, Sépantfes par tro'S
poin's seulem ent, peuvent encore pré-
tendre au titre. Les autres sont plus
ou moins menacées par la relégafîon.

COUPE ET CHAMPIONNAT
D'ici sa conclusion , le 13 juin , le

champion nat sera interrompu à cinq
reprises pour faire place soit à la Cou-
pe soit à un match international. Le 7
mars, Bâle et Sion disputeront leur de-
mi-finale de la Coupe alors que les
autres équioes de Ligue nationale joue-
ront pour le championnat. Le 14 mars,
le championnat sera interrompu sauf
pour Bêle et Sion, qui se rencontre-
ront cette fois pour le compte du cham-
pionnat , et Moutier et Soleure. Ce
même jour , les Young Bovs recevront
Servette en demi-finale de la Coupe.
Une semaine avant la finale de la Cou-
pe (lund i de Pâciues) . la Suisse dispu-
tera son match de Coupe du monde à
Tirana. Le match retour aura lieu le
2 mai à Genève. La dernière interrup-
tion du championnat sera motivée par
un autre match international (amical
celui-là) contre l'Allemagne, le 26 mai
à Bâle. Notons encore qu 'en Couoe des
vainqueurs de coupe Cnuarts de finale).
Lausanne recevra West Ham Unit°d le
10 mars à Lausanne et se rendra à
Londres le 17 mars.

t»
Notre phot o montre : George Graham,
dit « Kangourou Kid », le fameux foot-
balleur de l'équi pe de Chelsea . Il a
jou é dernièrement contre son ancien
club , Aston Villa , et c'est grâce à lui
que l'équipe de Chelsea a remporté la
victoire sur Aston Villa. George Gra-
ham avait quitté son ancien club pour
72 000 francs of fer t s  pa r le club de

Chelsea.

Sion organise la finale suisse des juniors
C'est dans le cadre du 25e anniversaire du H. C. Sion que se dt-rou»

lera cette importante manifestation les 6 et 7 mars prochains. Et c'est
avec un plaisir tout particulier que nous saluons la qualification des
juniors de Sierre qui disputeront le titre suisse aux équipes de Kloten,
Langnau, Davos et Fleurier.

Un comité s'est constitué à cet effet , présidé par M. Henri FavrtJ
président de l'Association valaisanne des clubs de hockey sur glace. Oeu-
vrent à ses côtés MM. Duc, Mingard, Sargenti, Deveaud , Pralong, Jaccoud;
Grange et Germanier. Avec des personnes aussi dévouées et compétentes,
on est assuré d'une parfaite organisation. Et surtout , il ne faut pas avoir
une idée préconçue. Les équipes juniors que nous avons en Suisse actuel-
lement présentent un jeu digne de la Ligue nationale, car la majeure
partie de ces jeunes évoluent dans les équipes fanions dc leur club
respectif.

Viège: Théâtre de la finale de la Coup suisse
Le H. C. Villars et le C. P. Berne, finalistes, n 'ayant pu trouver utf

terrain d'entente concernant le lieu de la finale de la Coupe suisse 1965,
le comité de la Coupe de suisse de la Ligue suisse de hokey sur glace a
décidé que le match aurait lieu le mercredi 24 février à 20 h 15 sur U
patinoire de Viège.

% FOOTBALL — En match amical à Baden, le FC Zurich a battu Badea
par 5-1 (2-0).

Championnats valaisans
0. J. Alpins

Dimanche 21 février
Messieurs,

Nous avons le plaisir de vous com-
muniquer les directives concernant l'or-
ganisation de cette manifestation :
1. Les chefs O.J. des clubs voudront

bien se conformer strictement aux
directives contenues dans la circu-
laire No 1 du chef O.J. de l'A.V.C.S.

2. L'Assurance O.J. ou privée est obli-
gatoire. Les Clubs sont responsables
pour les membres qu'ils inscrivent.

3. Finance d'inscription : Frs 3 par
participant (bulletin de versement
annexe). Les dossards seront déli-
vrés seulement sur présentation de
la quittance.

4. Le port du casque pour la descen-
te n'est pas obligatoire pour les
O.J. mais préférable.

5. JURY : Petoud Gilbert chef O.J.
ACVS ; Grichting Freddy chef des

Concours régional
à Ovronnaz

Ce concours annuel se déroulera di-
manche sur les magnifiques pentes d'O-
vronnaz. Il y aura une épreuve de sla-
lom géant en deux manches. Le pre-
mier départ sera donné à 10 h 30, la
seconde manche est prévue dès 13 h 30.
La distribution des prix aura lieu à
17 heures.

Les deux détenteurs des challenges,
Margrit Andeer-Flurin et Michel Dar-
bellay, seront présents pour défendre
leur bien.

Concours du Ski-Club
«Edelweiss»

Dans la tempête de neige et dans
le brouillard, s'est déroulé , dimanche
à Thyon, le traditionnel concours in-
terne du Ski-Club Bramois.
' Grâce à la compétence du chevron-

né piqueteur, et à la non moins gran-
de expérience des chronométreurs, Ro-
bert Willy et Gilbert Crettaz, tout se
déroula normalement.

Le matin , eu lieu le slalom géant ,
et l'après-midi , le slalom spécial dis-
puté en deux manches, laissant la mé-
dlaille d'or au talentueux Stéphane
Berthod.

Voici les principaux résultats de ces
joute s sportives :

SLALOM GEANT
Dames :
1. Mayor Dédée l'55"2/5
2. Mayor Berthy 2'09"2/5
3. Carlen Gigi 2'21"l/5
Messieurs :
1. Berthod Stéphane l'20"2/5
2. Berthod Jean-Michel l'21"4/S
3. Gay Crosier Bernard l'22"4/5

SLALOM GEANT
Dames :
1. Mayor Dédée 63"3/5
2. Mayor Berty 68"2/5
3. Carlen Gilberte 73"l/5
Messieurs :
1. Berthod Stéphane 83"2/5
2. Bruttin Charly 86"
3. Gay-Crosier Bernard 91"2/5

COMBINE
Dames :
1. Mayor Andrée 2'95"
2. Berty Mayor 3'17"4/5
3. Carlen Gigi 3'34"2/5
Messieurs :
1. Berthod Stéphane 2*43"4/5
2. Bruttin Charles 2'52"3/5
3. Gay-Crosier Bernard 2'54"l/5

1965 a Vercorin
nordiques AVCS ; Siggen Ma»)
Chef O.J. Ski-Club «La Brentai
Vercorin.

PROGRAMME DE LA JOURNEE

9 h 30 Distribution des dossards a*.
bureau des courses « La Rési-
dence » sur présentation de t
carte O.J.

9 h 15 Reconnaissance de la piste.
10 h 30 Premier départ.
12 h 30 Diner (possibilité de prend"

l'assiette skieur au prix de fr
dans les restaurants).

13 h 30 Tirage des dossards des 20 pri
miers.

14 h Slalom spécial (2 manches).
16 h Messe à l'Eglise paroissiale.
17 h Résultats et distribution de

prix au Conjon .

Handball de salie

Les handballeurs
• *«viégeois

à la Coupe de Veve
L'excellente tenue du K.T.V. ViH

lors du tournoi international de Veve*
Ancienne en novembre dernier a fc
cité les organisateurs veveysans i
convier la formation valaisanne à pi-''
ticiper à la Coupe de Vevey qui cbH
que année met un terme à la sais»
hivernale de handball de salle.

Cette compétition hors championr '1
remporte un succès réjouissant pu*
que neuf équipes ont donnés leur ins-
cription soit trois de ligue national
Amis-Gyms-Lausanne, Lausanne-Vift
et Lausanne-Bourgeoise, quatre 4
première ligue : Viège, Nestlé (qui «
remporté le titre pour le champion*»'-
de la région veveysanne), Jeunes-Pa-
triotes et Vevey-Ancienne et deux de
seconde ligue : Corsier et Ateliers b\
Vevey. Un match éliminatoir e qui doit
opposer ces deux dernières formatiffl»
et le tirage au sort effectué rw ' ft'di
dernier a donné les rencontres sui-
vantes :
— Vainqueur de Corsier , Atelier , M

nés Patriotes ;
— Nestlé - Lausanne-Bourgeoise ;
— Viège - Lausanne-Ville.
— Vevey-Ancienne - Amis-Gyms.

A première vue, les handballe ur
valaisans devraient pouvoir se quat
fier au détriment de cette format*1
de seconde division nationale qui c !
fait qu 'un championnat des plus n»
destes dans sa catégorie aussi si nos
nous référons aux dernières presB
tions viègeoises, la victoire devrait re
venir à cette dernière équipe.

Aux portes du Solei
avec ie SC Sion

C'est dimanche que le SC Sion WJ
sa sortie à ski aux portes du Sols
sur Champéry. Le départ en autotf
est prévu à 8 h sur la place de 1
Cathédrale à Sion cn direction '
Champéry. Puis montée jusqu 'aux cri
tes de Planachaux et descente sur M1*
gins. Le retour à Sion est prévu P^
18 h 45. En cas de temps ou de «*
ditions incertaines , le no 11 r"nsei8U»
ra dès 6 h le dimanche matin.
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PSŜ 5̂ '-̂ ^Bt- JB^̂ ^* ^' " ¦ :-5BM̂  fiff^^% f̂?  ̂*̂ 1

lu H^^^MHI " "-ï- '" V^l Ivw piC-w-do ¦ 'rj&p-J'J j..' - '¦:.-&,£' ;^> "4

Ijtj* r • ^̂ V «ÉKMBMBBwHBHfflB^̂ B ' 'MjfflFEQBjS ^, ,j- H»

¦BBBBI fc '¦"-' J^̂ S M \ t \̂ P mmmS B̂ fl

FaVesUû
p rocure la f raîcheur!

Freshy dans la bombe-spray si pratique au prix avantageux de Fr.4.40
Le rafraîchisseur d'air de Frédéric Steinfels/Perminova S.A., Zurich

j Coupe des Etablons
D R A M U I S Dimanche 21 février

Dimanche 21 février 19G5 ORGANISATION :

Haie de gymnastique Ski-Club des Etablons de Riddes
Dès 20 heures PROGRAMME :

9 h. à 10 h. : distribution des dossards

G D  A M H I A T n au restaujran|t Edelweiss
R A N D  L O T O  ll h. : premier départ du slalom géant

13 h. 30 : premier départ du slalom
en faveu r de la restauration de l'église spécial

Nombreux et magnifiques lots 18 h 30: résultats, café du téléphéri-B M que à Riddes.
Abonnements Fr. 40.-, valeur Fr. 50.- S'Inscrire au Ski-Club Etablons de

P 26946 S Riddes, téléphone (027) 4 72 93, jus-
1 qu'au 20 février à 18 h.

Caisse hypothécaire
du canton de Genève

Emprunt 4 3A% 1965
de Fr. 15 000 000 nominal, série 14

avec possibilité d'augmentation à Fr. 20 000 000 au maximum

CONDITIONS

QQ 4fi°/„Prix d'émission : \J \J• x\3 ' U + ".60 *'• timbre fédéral sur titres -

Durée : 14 ans maximum

But : Financement des opérations de crédit et de prêts

Délai de libération : 10 au 25 mars 1965

Délai de souscription : 19 au 26 février 1965, à midi

Les prospectus ainsi que des bulletins de souscription peuvent être obtenus auprès
des banques.

Caisse hypothécaire dn canton de Genève
Union des Banques Cantonales Suisses
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RILT0N
Rilton est un spécifique qui maintient la
vitalité et un tonique circulatoire géria-
trique. Il est indiqué pour les hommes 

^
â

et les femmes dès que les capacités J_ _̂
physiques et intellectuelles com- _éÊ
mencent à décliner et qu'appa- STM
raissent des symptômes tels que g Wa^Tdiminution du pouvoir de con- 19 ï
centration , troubles de la mé- |̂K\ Jmoire, maux de tête dus à l'âge, I » KC
vertiges. Les capsules sont spé- ISA "'cialement recommandées aux 11 A '
diabétiques. f H\
Rilton contient, en proportions judicieu- S B
sèment étudiées, 17 substances actives qui 19
aident l'organisme vieillissant à remplir 1 j
sans défaillance ses diverses fonctions: I H

Rit

Vitamine Bt
Vitamine Bt
Vitamine Ba
Vitamine Bu
Nicotinamide
Biotine

D-panthcnol Fer
Sel de cholino Potassium
Bctaïne HCI Manganèse
Méso-Inosite Magnésium
Pyridyl-carbinol Zinc

Iode
Emballage normal (dose pour une semaine) Fr.8.5(1
Emballage de cure (dose pour 3 semaines) Fr.21.50

P R E T S
Sans caution, jusqu 'à 5.000.—.

Formalités simplifiées.
Discrétion absolu.

Banque Courvoisler & Cie
Téléphone : (038) 5 12 07.
NEUCHATEL.

GRANDE VENTE
AUX ENCHERES

Exposition nationale
Centre de l'hôtellerie
Mardi 23 février

Vente de 9 h. 45 à 12 h. et dès
14 h. 30. Visite dès 8 h. et dès
13 h. 30.
Entrée face au bâtiment admi-
nistratif.
Les soussignés sont chargés de
vendre :

Toute le matériel
d'exploitation

DU CASINO DE L'EXPO
BELLE ARGENTERIE

non chiffrée
environ 1600 services de ta-
ble ; 120 plats ronds, ovales,
à poissons, à esoairgots, etc. ;
poissonnières ; 80 légumiers
ronds ; 25 saucières, etc.

CHANDELIERS
Poêles à flamber ; réchauds k
flamber ; réchauds à beurre ;
environ 250 coupes à glace ;
500 cafetières et théières, pots
à lait, ete ; 35 seaux à Cham-
pagne ; 200 plateaux à servir ;
passoires à thé, salières, su-
criers, etc.

VERRERIE
Environ 2000 verres, gobelets,
saladiers, vases a illeurs, etc.
PORCELAINE LANGENTHAL
environ 3000 pièces non chif-
frées, décor bleu.

PORCELAINE A FEU
environ 100 plats, toutes di-
mensions.

PORCELAINE IVOIRE
environ 250 plats, assiettes di-
verses, etc.

VOITURE
A HORS-D'ŒUVRE

MIXER TURMIX
MACHINE A MOUDRE

LE CAFE
GRAND ASPIRATEUR

D'HOTEL
FRITEUSE, VENTILATEURS,

CHAUFFE-PLATS,
25 CAISSES PECUNA, ETC.

LINGERIE :
1100 nappes et napperons, pur
fil et mi-fil, toutes dimen-
sions, 850 serviettes blanches,
mi-fil. 175 molletons de table
toutes dimensions.

Chargée de la vente :

GALERIE P0TTERAT
8, av. du Théâtre, Lausanne

SANDRO RUEGG
commissaire-priseur

Conditions de vente : adjudi-
cation à tout prix, sauf quel-
ques articles à prix minimum.

Vente sans garantie
Echute 1 H %

P 299 L

Konstitutionserhaltendes Prâpa
und oeriatrisches Kreislauftoniku
Spécifique maintenant la vitalité el
tonique circulatoire gériatrique
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Rilton - un produit des Laboratoires Sauter S.A. Genève
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200 magnifique* chambres à coucher
y compris matelas à ressorts, 1ère 7J-IRqualité, à partir de I UU/

150 salons, par ex. vaisselier, canapé, R7fl2 fauteuils, guéridon; l'ensemble, seul. U I Ui"
Tous ces modèles, vendus isolément,

aussi à des prix très avantageuxl

W Pour fiancés: très intéressant:
300 mobiliers complets, par ex. mobilier lASO

â pièces, franco domicile, dès I4rOU«"
Sur DEMANDE: 36 mois de crédit — Pas de risque
Discrétion absolue! Egalement tapis, rideaux, lustrerie
etc.facilités de paiement, tout chez le même fournisseur.

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

150studios de conception Individuelle, QQC
6 pièces, prêts à être habités, dès U viUi"

300 garnitures rembourrées confortables, 1QE>
3 pièces, depuis I ïïU.™

immmmmmm m m m m m m m m m m m ^^¦çf ' ̂

DV/I« à adresser à la succursale cl dessous
? Prospectus en couleurs, les plus récentes suggestions
D Financement de mobiliers facilité

30/14-9
S'Intéresse â rachat de:
Nom/Prénom:
Rue/No: 
Localité/Cl: 30
(Numéros postaux) -

Lausanne
 ̂ ^̂  
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LE P R IN TEMPS . IA PLUE ET LES IMPER

Trench-coat en zéphyr gris, coton pla stifi é orné de boutons façon vieil argent

Casque « cosmonaute » en velours de coton cotele marron. Parapluie en popeline
de coton traitée Scotchgard. Création J.-C. Brosseau.

Un hiver largement entamé laisse
pourtant prévoir le printemps, par un
soleil plus chaud, un ciel plus bleu.
Mais il fait trop froid encore pour sor-
tir les petits costumes, et pourtant on
aspire à d'autres tenues, d'autres vê-
tements que ces manteaux engonçants.

Et c'est aux manteaux de pluie qu 'on
fait appel , à ces vêtements imperméa-
bles qui cachent bien leur doublure
chaude à l'occasion, à ces modèles aux-
quels la Haute Couture s'est particu-
lièrement intéressée, qui suivent si
bien la ligne générale lancée par eux
pour la saison.

Si nous n'avons pas le droit de vous
dévoiler, en illustrations, les derniers
impératifs de la Grande Mode, tsi la
teinte des nouveaux bas lancée par
Eurocolor et Pro Bas Suisse doit at-
tendre le jour J du 1er mars, si vous
ne pouvez savoir avant le 6 mars pro-
chain , comment vous serez coiffée ce
printemps — c'est en effet à bord du
France, mouillant dans les eaux new
yorkaises, que sera dévoilée la nou-
velle ligne de la coiffure parisienne —
nous sommes à même, déjà aujourd'hui ,
de vous présenter ces premiers vête-
ments printaniers , qui sauront se rire
des averses comme ils sauront sourire
sous le soleil :

— Le Trench-coat reste le type mê-
me de l'imperméable. Bien des fem-
mes le préfèrent à toute autre for-
mule en raison de son allure carré-
ment sportive et jeune. Sur ce thème,
tous les grands confectionneurs ont
créé des modèles en popeline de coton
beige à boutons de cuir, en gabardine
de coton sable avec pattes boutonnées
et nanneau r>rotecteur d'épaules, ou en
gabardine marine orné de boutons fa-
çon vieil argent . Tous ces modèles sont
aecomoagnés de points que l'on noue
sous le menton' ou plus jolimen t , de
petits chaoeaux à larges ailes, faciles
à g1«wer dans la poche.
' : — Les juniors et les sportives pré-
féreront l'auto-coat en pooeline de co-
ton beige avec eape ou boléro .'mate-
lassé amovible et protégeant bien du
froid. Des fermetures à glissière fer-
ment les poches doublées de chaud
lainage.

— Une nou,X^(^ité. le ciré su<r coton,
gamme dans ' laquelle les femmes au-
ront remb'arraâî du choix, car ils sont
tous plus sèyatjts les uns . que les au-
tres.

Et nous pourrions encore vous pré-
senter l'imnerméable d'après-midi, aux
cols étudiés, aux pinces couture, aux
manches froncées sur un po'fmet, aux
coloris havane, vert sapin , noir.

Enfin , raffines et parfaits, ce sont
encore les imperméables du soir, qui
ressemblent comme une sœur jumelle
à un manteau de simple velours, mai?
celui-ci est imperméable, et subit sans
outrages les assauts de la pluie, des
giboulées qui, il ne faut pas s'y trom-
per, nous attendent encore !

Simone Vole!
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Imperméable « junior » en gabardine de coton, boléro matelassé amovible, poche
à crémaillère.



L apprenti carreleur et son métier

A genoux , on apprend â poser un carrelage

Poser la taicnce conlre un mur, les planelles sur un escalier exigent du proies-
lionne) carreleur , des connaissances qui s 'acquièrent par la pratique aussi bien

que par la théorie.

' ' " HHM8BiI :̂"~ '' T^",,,
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ySÉË.J De Planachaux' _JË_ h. à l'hôpital• in CH.A.MPERY — Une skieuse de na-
tionalité anglaise a dû être hospitali-
sée à Monthey à la suite d'une mau-
vaise chute. Eile souffre d'une fracture
à une jambe.

L'Auguste Picard
de retour...

¦J \ . „_., | MONTHEY — On nous a laisse en-
^^mf ^:.T\,' '] ' \  tendre, dans les sphères touchant de

I près le Prince Carnaval de Monthey.
f> ' i que le mésoscaphe Auguste Picard a

' km  ̂
reçu l'autorisation de la direction de

F 
^
'- f  , SS l'Expo 64 de participer au cortège du

f *"-"t f  f> r .1 28 février. Le transport du sous-marin
I^ K • 

" ' iS-5 EH touristique lémanique est assuré par
; \../- une grande maison spécialisée des bords

' - ' /* 'i du lac de Zurich.

MISE DES VINS D'AIGLE
i AIGLE — La commune d'Aigle a ven-

h<~ ;._ . 1 . . » ¦» '-. - . . du aux enchères publiques, jeudi après-
midi, sa récolte de 1964, soit 36 176 li-

te niveau est d'un grand secours pour tres de vin vendus au prix moyen de
l aplomb d' un mur revêtu de catelles. 2,09 franc»

MONTHEY — Depuis quelques années,
le Valais a fait un effort tout parti-
culier pour former des ouvriers car-
releurs, un métier qui s'est développé
au rythme de la construction. Il n'y a
pas si longtemps, le Vieux Pays de-
vait faire appel à des carreleurs de
l'extérieur. Mais l'essor économique de
ce canton , l'intelligence, la volonté et
les capacités de quelques hommes ont
permis de créer des entreprises de car-
relage exclusivement valaisannes. Cet-
te situation a permis la formation d'ap-
prentis carreleurs, un métier de l'in-
dustrie de la construction qui est à
même de nourrir son homme et de le
bien nourrir.

Etre carreleur, c'est un peu être ar-
tiste. Que ce soit des catelles ou de
la mosaïque à poser à l'horizontale
(pour les sols) ou à la verticale (cui-
sines ou chambres de bains et lavabos),
cela demande un oeil exercé. Poser la
faiënce, donner un coup d'œil au fil à
plomb, un autre à la ficelle qui pend
le long du mur, prendre le niveau des
sols ou des murs, garnir à la truelle,
taper un petit peu juste ce qu'il faut
pour donner l'aplomb, le carreleur a
des yeux qui voient partout , des yeux
au bout des doigts, des yeux sur cha-
que pièce de faience.

Le carreleur fait partie des métiers
du bâtiment. Si sans maçon on ne peut
édifier des maisons, sans carreleur un
appartement n'est pas habitable pour
la ménagère et sa famille. (Cg)

Me Travelletti parle à CoHombey
COLLOMBEY-MURAZ — Bon nombre
de citoyens de la cité des Raffineries
se sont déplacés hier soir pour ouïr une
conférence du plus haut intérêt , donnée
par Me Travelletti sur le sujet brûlant
que sont les arrêtés fédéraux que le
peuple suisse est appelé à voter le 28
février.

D'emblée, l'orateur estime qu'il y a,
à la base de ces arrêtés, le problème
très grave que pose l'inflation- Il rap-
pelle que l'appareil de production de
notre pays ne fut pas touché par la
guerre, apportant par là une augmen-

Un stop dangereux
MONTHEY — C'est celui de la

rue Du Fays qui débouche sur l'ave-
nue de France. En effet , les automo-
bilistes qui empruntent cette artère
pour se diriger sur Monthey ou sur
CoIIombey doivent stopper. Malheu-
reusement, la visibilité en direction
de CoIIombey est toujours masquée
par une file de véhicules qui station-
ne le long de l'avenue de France, de-
vant le café National et jusqu'au
«stop».

Nous savons que le stationnement
sur l'avenue de France va être in-
terdit, mais en attendant, le danger
est constant. Les automobilistes qui
s'arrêtent et stationnent à l'endroit
précité manquent quelque peu de
discernement.

Il n'avait pas paye
le taxi

ST-MAURICE — Un charpentier
italien de 22 ans avait été condamné
le 8 septembre 1964 par le tribunal
correctionnel de Berne à sept mois
de prison et à cinq ans d'expulsion
du territoire suisse, pour divers vols
et escroqueries. Une peine supplé-
mentaire d'un mois de prison vient
de lui être infligé pour un autre dé-
lit : ayant quitté son emploi à Sion.
cet homme avait pris un taxi à St-
Maurice et s'était fait conduire jus-
qu'à St-Oyens (VD). Là, il s'enfuit
sans payer les 132 francs qu'il devait
au chauffeur de taxi.

Murer de f aïences une baignoire , n'est pas une sinécure. Cela demande de la
précision dans la taille des f aïences et... de l'œil.

tation des exportations d'investissement
et du revenu national. L'apport des ca-
pitaux étrangers a permis ces inves-
tissements et le suremploi-

Actuellement notre appareil de pro-
duction ne peut plus satisfaire la de-
mande et la dépréciation de nos mon-
naies comme la dévalorisation du tra-
vail est très grave pour les classes
moyennes et les petites gens.

Il est clair que ce n'est pas pour son
plaisir que le Conseil fédéral a pris les
trois arrêtés qui seront soumis au peu-
ple suisse : restriction de la main d'oeu-
vre, restriction sur les crédits , res-
triction sur la construction.

Ces arrêtés donnent le pouvoir né-
cessaire au Conseil fédéral pour limiter
les émissions d'emprunt, interdire les
investissements étrangers par le canal
des banques, notamment. L'orateur rap-
pelle que le développement du loge-
ment dépendra dans une grande me-
sure de ces arrêtés et que le tourisme,
spécialement pour le Valais , sera sou-
mis à permis quel que soit le résultat
de la votation. Les effets permettront
certainement d'augmenter l'épargne, de
diminuer les investissements et d'atté-
nuer, si ce n 'est arrêter , la spéculation.

On risque d'être éventuellement en
désaccord avec les chefs syndicalistes,
il faut admettre qu'une augmentation

Le problème de l'autoroute du Simpion

L'ASPHYXIE routière
de la Riviera vaudoise

MONTREUX — Répondant à l'inter- Déjà, le trafic de pointe est aussi in-
pellation d'un conseiller communal sur tense sur la route à deux ou trois voies
l'interdiction d'ouvrir prochainement Lausanne-St-Maurice à la hauteur de
les chantiers de l'autoroute Lausanne- Chillon, que sur l'autoroute à quatre
Valais, la municipalité de Montreux a voies Lausanne-Genève à la hauteur
souligné la gravité de cette décision de Morges. La municipalité de Mon-
fédérale. Bien que la situation ne fas- treux pense qu 'on s'achemine vers une
se qu'empirer, le canton de Vaud ne asphyxie routière sur la Riviera vau-
recevra de Berne qu 'une somme beau- doise et que la situation deviendra into-
coup trop faible pour entreprendre les lérable d'ici à quelques années. II fau-
travaux entre Lausanne et Rennaz. Il drait obtenir dès le début de 1966 des
n'y a aucun espoir de voir commencer crédits suffisants pour s'attaquer au
la réalisation de l'autoroute dans la moins au secteur Vevey-Villeneuve, q\Â
région de Vevey-Montreux en 1965. est le plus embouteillé.

hebdomadaire de 2 heures au minimum
permettrait d'économiser une cinquan-
taine de mille d'ouvriers étrangers, ce-
ci aurait pour effet d'atténuer dans
une large mesure les risques d'inflation.
Il faut avoir te courage de le recon-
naître , de l'admettre et surtout tenter
une réforme momentanée dans ce do-
maine-

Il est clair que ces arrêtés fédéraux
ne sont pas parfaits , que l'on peut les
comparer à des médicaments désagréa-
bles à ingurgiter , mais on ne soigne
pas un malade sans médicament aussi
mauvais soit-il ?

On doit donc reconnaître que ce qui
est proposé au peuple suisse le 28 fé-
vrier sera efficace dans la mesure où
il sera appliqué avec un effet de 2 ans.

En ce qui concerne le logement, Me
Travelletti rappelle que des crédits
fédéraux sont alloués pour rationaliser
la construction , que des subventions di-
rectes sont accordées aux pouvoirs pu-
blics que la Confédération cautionne
en second rang, et qu 'elle financera
dans une large mesure , la construction
de logement pour les familles écono-
miquement faibles , ce qui est une for-
me de promotion efficace pour lutter
contre la pénurie de logement pour les
familles à revenu modeste-
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l 'AC ÇPITP-ffPillÇ Mals comment agissent les serre-freins de la conjoncture ac " I I C I I I 3  lorsqu'ils sont entre eux ? Ils appuient sur l'accélérateur.
nnnilîonf Clll* \' t t r r i . \ t . rn ï( *l i r  La Confédération en effet, depuis le début de la surchauf- °n a réussi, dans une certaine commune, par des
QppUieni SUT I UtUcIClUlcUr  f6) SQit depuis 1960j dépense chaque année 400 à 500 000 000 tracasseries administratives lors de l'examen des pro-

de francs de plus que l'année précédente. ie% à faire monter des loyers prévus de 200 francs
Les autorités fédérales jouent maintenant aux serre-freins à 340 francs par mois.
de la conjoncture. Elles nous expliquent avec force argu- Refuser lea nouvelles tracasseries qu 'instaure l'arrêtéments que nous devrions faire preuve de modération et snr les constructions, c'est lutter véritablement contre
réapprendre à travailler plus pour gagner moins. Mais puis- Dépenses de la confédération 1960 : 2 600 000 000 de franca le renchérissement du coût de la construction.
qu'il paraît que nous sommes incapables d'agir correcte- Dépenses de la Confédération 1965 : 4 800 000 000 de francs.
ment de notre plein gré, il est nécessaire de nous y obli- Il est facile de demander aux autres de boire de l'eau *——^——_______ .__^_
ger par la force. On nous interdit donc toutes sortes de cho- alors que soi-même on boit du vin. C'CSt pOUrt]UOÎ l arrêté SUT IGS COflS.trUCti oilS :
ses au moyen de dispositions urgentes instaurant de nou- m. m ^R^ Bt I
veaux contrôles administratifs et menaçant les récalcitrants W^Tt"» -WM m ^k W l̂
d'amendes salées et de prison. Et ce qui n'est pas interdit, VOTEZ ¦ W ^^_W M M
nous ne pouvons le faire qu'après avoir obtenu une autori- En d'autres termes : Faites ce que je dis, mais ne faites »_„_ i„ „„_,«= «„.„.„. .,,„„« .. . . . . . ... . . . rour ie cornue suisse d action contre l'arrête sur les conssation de l'administration. pas ce que je fais. tructions. F. Germanier conseiller national

Offre extraordinai
wjo | POIS et Carottes entières « Flamingo

Achète dans le monde entier , WBk..rjLU^By Ivend dans toute I Europe 
Z^^gMf

i KekS CtlOCO-blSCUitS

2 rouleaux, au lieu de Fr. 2.90 2.4 0 escompteCollectionnez
les timbres UQGQ

échangeables dans tous
les magasins IféG-2

d'Europe

Un des meilleurs! 1 101X101 lt/LU

de gorge DISCH
Ils calment et soulagent la toux et l'enrouement. Parti-
culièrement légers et bienfaisants, ils sont également
recommandés aux fumeurs et chanteurs. Sur chaque
sachet, recette pour faire un excellent thé pectoral avec
les Ramoneurs de gorge DISCH. 75 cts.
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VOTEZ NON

On cherche à louer dans le Valais,
du 17 juillet au 8 août

un chalet
avec *4 à 5 lits, altitude 1000 à 1200 m.
proximité d'une forêt

Famille Stossel, 12, rue Hofmann, Ge-
nève.

P 107846 X

V I L L A
sur Sion, à vendre ou à louer. 7 %
pièces, tout confort, garages, 2 200 m2.
Tél. (027) 2 32 23 ou écrire sous chiffre
AS 5983 S, Annonces suisses S.A.,
« ASSA », 1951 Sion.

P 639 S

bte de

Epuration
des eaux usées

station Monobloc
système Schreiber

Nous sommes à disposition de toute
commune pour l'étude du problème
d'épuration des eaux usées, brevet,
garantie (25 ans d'expérience), station
remplissant toutes les exigences deman-
dées.

EPTJREX SA., 13, avenue du Simpion,

1000 Lausanne, tél. (021) 27 63 44.

P 958 L



Me MAX CRITTIN RENONÇANT A FAIRE ACTE DE CANDIDATURE

2 CANDIDATS du district
de Martigny

SERONT PRESENTES
mWmmtmWmmKaaaWBÊÊmm\t IIWIW I mn i ma t nw .mimmwwwmMinuBSBm

A L'ASSEMBLEE GENERALE DU P R D V  DE SAMEDI

Réunie mercredi soir à la Salle du
parti, la section de Leytron du PRDV
a décidé de présenter samedi prochain
à Riddes la candidature de Me Jean
Clcusix en remplacement de M. Marcel
Gard au Conseil d'Etat.

Me Jean Cleusix, 44 ans.

L'excellent avocat de Leytron et
Saillon est né en 1921. Président du
groupe radical du Grand Conseil et de
la Fédération valaisanne des fanfares
de ce parti , c'est une personnalité po-
litique très en vue dans notre canton.

5JC #
Réuni hier soir , jeudi , à l'Hôtel Klu-

ser à Martigny, le comité de la sec-
tion du PRDV de cette ville, ayant ap-
pris que Me Max Crittin renonçait à
faire acte de candidature au Conseil
d'Etat , a décidé de présenter, égale-
ment samedi prochain à Riddes, une
candidature : celle de M. Georges Dar-
bellay, député.

M. Darbellay, licencié es sciences
économiques de l'université de Lausan-

Grande soirée d information
FULLY — Mercredi soir s est tenue a
Fully au collège des garçons une im-
portante assemblée groupant les indus-
triels , les commerçants, les artisans, les
cafetiers et les professions libérales en
vue de créer une section des Arts et
Métiers.

C'est environ 40 personnes que M.
Edmond Cotture , dynamique président
de la sooiété des commerçants, se tit
un plaisir de saluer. Il précisa le but de
cette soirée et donna la parole à M.
Théo Montangéro , secrétaire cantonal
des arts et métiers, qui démontra de
façon claire les avantages et le but
d'une telle société-

Comme vous le savez, a-t-il dit , pour
réussir il faut s'unir. Cette expression
est bien exacte , si l'on constate que, de
nos jours , il existe d'nnombrables gros
trust et que le petit commerçant se voit
petit à petit dévoré- Il est donc temps
au petit commerçant d'entrevoir la cho-
se avec un peu plus de tact et de s'a-
percevoir que la véritable concurrence
n'est pas celle du magasin similaire
du coin de la rue mais bien celle des
grosses organisations.

* * ¦ • * - • - * • - * *

)f Mouleur et Madame Josy j+
PLAN à Sa.ron ainsi que

± la f iancée  de leur f i l s , qui 
^f u t  enlei'é accidente llement "*

à leur a//ection le 29 ju in
*r 1964 , ont la grande j'ois *e

d' annoncer la naissance de
j, leur petit ±

MICHEL

** M. + * * * -**

ne, est né en 1923. Il est professeur
au Collège Ste-Marie à Martigny, co-
propriétaire d'un important commerce
de fruits à Martigny-Bourg et vice-
président du Conseil administratif fis-
cal du canton. Il est le chef d'une nom-
breuse famille.

* S£
C'est en fait par l'intermédiaire du

comité du parti radical de Martigny que
l'on apprend presque officiellement la
renonciation de Me Max Crittin. C'é-
tait inévitable étant donné la candida-
ture antérieure et statutairement dé-
finitive de M. Wolfgang Lorétan, chré-
tien-social, habitant aussi Sion. Qu'il
nous soit toutefois permis de dire que,
si les circonstances lui avaient été fa-
vorables, Me Crittin aurait donné un
magistrat de toute première valeur.

Le dernier mot est donc laissé à
l'assemblée générale du parti radical-
démocratique valaisan qui se réunira à
nouveau, répétons-le, samedi 20 février
à Riddes. Le choix ne sera pas facile...
Que le meilleur gagne !

— NR —

M. Georges Darbellay, 41 ans

Le but de cette société serait donc de
prime abord , de resserrer les liens en-
tre les commerçants, artisans et autres,
créer une camaraderie.

Sur le plan communal, une telle or-
ganisation peut jouer un grand rôle.
Cette société étant représentée par des
membres de différentes classes, diffé-
rents milieux et secteurs de notre com-
mune il serait facile à ceux-ci d'étudier
différentes questions relatives à l'a-
ménagement du territoire, du tourisme
et de les faire valoir au Conseil com-
munal qui trancherait.

M. Cotture demanda ensuite à l'as-
semblée de voter par main-levée quant
à la formation de cette société- Aucune
objection n 'étant formulée, une assem-
blée consécutive sera convoquée pour
élire un comité.

M. Montangéro fit ensuite un brillant
exposé sur la surchauffe et sur les ar-
rêtés la concernant.

M. E-

Cabine téléphonique
LE CHABLE — Depuis quelques années ,
presque toutes nos localités voisines
sont munies d'une ou plusieurs cabines
téléphoniques . Cependant , aucun appa-
reil n 'a encore été installé au Châble.
Est-ce le manque de p lace qui en est
la cause ? Nous ne le pensons pas car,
soit aux deux carref ours du ponl , soit
sur la place publique, on trouverait ai-
sément un ou deux m2 pour y loger
une de ces cabines. Celle-ci rendrait
d'ailleurs de précieux services à la lois
aux indigènes ne possédant pas d'ap-
pareil chez eux et aux touristes loujours
plus nombreux dans notre vallée. Nous
espérons que nos autorités prendront
bientôt des dispositions aux f ins de com-
bler cette lacune.

TROIS DELICATS PROBLEMES
A L 'HÔPITAL DE SION

SION — II est toujours navrant de
constater avec quelle rapidité et quelle
facilité de fausses nouvelles sont sou-
vent lancées. Les responsables ne se
rendent certainement pas compte du
tort qu'ils peuvent ainsi causer.

Une agence de l'extérieur du canton
a diffusé ces derniers jour s une photo
de l'hôpital de Sion et des environs
accompagnée d'un texte. Le titre tout
d'abord est alarmant : « Le scandale
de l'hôpital de Sion ! » Il est dit ensui-
te : « La capitale du Valais se dévelop-
pe à un rythme étourdissant. Depuis
plusieurs années, la nécessité d'agran-
dir l'hôpital de Sion devient de plus
en plus urgente. (Pas nouveau - Réd.).
Dernièrement encore un cas pénible
s'est produit. Un vieillard (suit l'âge et
le nom de ce vieillard), domicilié dans
la ville, infirme de surcroît, souffrait
d'une bronchite alarmante. Les siens
demandèrent à le conduire à l'hôpital.
Malheureusement il n 'y avait plus de
place. Il fallut le garder à la maison.
Le vieillard , à la maison, tentant de
se lever, fit une chute dans sa de-
meure et rendit le dernier soupir... »

LA VERITE

Une personnalité directement inté-
ressée à la marche de l'hôpital m'a
confié : « Cette nouvelle a déjà paru
dans un quotidien d'un canton romand.
Elle est tout simplement exagérée. Elle
ne correspond pas à la réalité. Actuel-
lement une Révérende Soeur est res-
ponsable de la répartition des places à

l'hôpital. Pour le cas cité aucune de-
mande n'a été adressée pour une hos-
pitalisation éventuelle. C'est tout sim-
plement des racontars, des ragots.

» Il peut se présenter des périodes
où toutes les places sont effectivement
prises. Mais jamais un malade grave
ne s'est vx \ refuser son admission. Une
solution a toujour s été trouvée. »

Le problème de la place existe. C'est
certain. Des études sont faites, des pro-
je ts sont étudiés. Mais quant à pré-
tendre qu 'on refuse touj ours des mala-
des c'est une autre chanson et une
exagération pure et simple !

LES TUBERCULEUX HOSPITALISES
DANS LE CANTON DE VAUD !

Le bruit court que les tuberculeux
hospitalisés seront transférés dans un
établissement du canton de Vaud. Le
motif donné par cette « révélation » est
tout simplement pour gagner de la
place. Sans aucune explication l'on
comprendrait facilement l'indignation
dc ces malades et des parents de ces
malades.

Mais au fait qu'en est-il ?
Effectivement cette catégorie de ma-

lades a été informée d'un changement.
Ils ne sont pas nombreux, puisqu'il ne
s'agit que de deux cas. Un malade a
été placé à Montana dans un sana. Un
second a été transféré dans un établis-
sement hors du canton. Cette situation
n'est que provisoire.

En conséquence ne serait-il pas indi-
qué et urgent de prévoir la construc-
tion d'un établissement spécialisé pour
ces tuberculeux ? Ce nouvel établisse-
ment déchargerait tous les hôpitaux
du canton.

REMUE-MENAGE
ET INCOMPREHENSION ,

PAR MANQUE D'INFORM.*iTION !
Nous avons relaté, dans notre édi-

tion de hier, le départ subit de Sœur

J Ĵjti^ j i ^-- s j i .

m Gravelone
Candide. Cette information était in-
complète puisque Sœur Valérie a éga-
lement été déplacée. Les malades n'ont
pas été avisés. Ils ont tout simplement
constaté le matin la présence d'une
nouvelle Sœur.

Pourquoi ce changement subit ? Il
ne m'appartient pas de donner des ex-
plications. La Communauté religieuse
a certainement des raisons de le faire.
Ce que les malades — les .plus graves
surtout — n'ont pas compris c'est que
la remplaçante n'ait pas été mise au
courant par celle qui s'en allait.

Cette incompréhension aurait été fa-
cilement dissipée avec quelques expli-
cations. Et surtout cela aurait évité
passablement de remue-ménage.

Concours à skis
des cafetiers sédunois

Hier après-midi, sous un oiel bleu
d'azur et dans le cadre grandiose de
Veysonnaz, s'est déroulé le traditionnel
concours a skis de la section des ca-
fetiers-restaurateurs de Sion et envi-
rons.

Une neige poudreuse, rendue cris-
sante et dure par le froid très vif a
permis à cette épreuve de bénéficier
de conditions idéales.

Patronné par de grandes marques de
vins et spiritueux, organisé de main
de maître par MM. Blanc et de Rivaz
et Me Roger Fragnières, le concours
a réuni sur le start dès 14 h. 40 quel-
ques 22 concurrents tous tenanciers
d'établissements publics-

Me Henri Fragnières, juge cantonal,
M. Pierre Moren , président cantonal
de la société valaisanne des cafetiers-
restaurateurs avaient tenu à assister à
ces épreuves qui démontraient le dy-
namisme sportif dont doit faire preuve
la corporation sédunoise.

Les lauréats dont le nom figure sur
la liste ci-après ont été récompensés
de façon très charmante par des vins
et alcools de marque.

Pour terminer, réitérons l'appel du
président M. -Blanc, qui invite d'ores
et déjà pour l'an prochain toute sa sec-
tion (204 membres) à prendre part à
ces j outes blanches-

Voici les 5 premiers lauréats
1- Guy Fragnières;
2- Praz Henri;
3. Fournier Jean-Claude;
4. Rudaz Freddy;
5. Delitroz Hiiaire.

UNE CHOSE EST CERTAINE

D n'est pas dans mon intention de
prétendre que tout est parfait à l'hô-
pital. Mais une chose est certaine, d'im-
portantes et intéressantes améliora-
tions ont été apportées. Les organes
directeurs ont fait un effort énorme
pour améliorer et faciliter le séjour
des malades.

Comme toujours la critique est fa-
cile. La plus petite imperfection est
relevée comme un scandale.
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Excellent enneigement.

Pistes parfaitement aménagées.

Plusieurs installations de remon-
tée mécanique : 1 télécabine et
2 téléskis à l'alpage de Combire-
Thyon.

Carte journalière :

a) adultes , 15 fr.; le samedi 10 fr.
Après-midi : adultes prix spéciaux
b) enfants jusqu'à 16 ans révo-

lus : 6 fr.; après-midi : 4 fr.

Prix spéciaux pour étudiants
Transport Sion-Veysonnaz et libre
parcours sur les installations :

1 journée 8 fr.; 1/2 journée 6 fr.

Départ des cars :
Sion, place de la Poste : 8 h. 45
et 12 h. 10.

Retour : dép. Veysonnaz : 17 h. 45
Se munir de la carte d'identité.



Vaut-il la peine
de changer de place ?

Si le travail ne vous donne pas satisfaction, ou si
votre salaire est trop bas, oui !
Nombreux sont ceux qui avant vous ont sauté le pas
et que nous avons formé comme

collaborateur
pour le service extérieur

Ce que vous devez apporter : une bonne présenta-
tion, être actif et stable. Nous sommes une entre-
prise de premier plan qui visitons la clientèle privée
et des gros consommateurs. .
Nous offrons fixe, commission, frais et prestations
sociales. Les personnes de 25 à 55 ans attachant de
l'importance à une situation stable sont priées de
remplir le questionnaire ci-dessus et l'envoyer sous
chiffres OFA 6728 Lz à Orell Fussli-Annonces SA,
6002 LUCERNE.
afin que nous puissions discuter chez vous de votre
activité future et productive.
Nom :

Professdon : A "**>:

Rue ' r ,<w«s»Mté :

Pour donner un coup de fouet aux affaires,
rien ne vaut une campagne d'annonces.

Toutes vos annonces par PUDllCIlaS

Les pompes funèbres Barras S.A.
informent

la population de Fully et environs qu'elles ont con-
fié leur représentation pour la commune à Messieurs

Edouard Bridy et André Aubry
tous les articles provenant de notre fabrication à
savoir

cercueils
croix
couronnes
fleurs en plastique,

ainsi que les autres articles nécessaires en cas cJe
deuils 'seront exposés dans notre dépôt de Fuilly.
Notre auto corbillard stationnéydaps la commune per-
mettra à nos représentants d'assurer tous les trans-
ports funèbre en Suisse et à l'étranger.
Nous recommandons nos représentants à votre bien-
veillante attention.
Pompes funèbres BARRAS S.A. Tél. (027) 4 22 73

Repr. Ed. BRIDY Tél. (026) 6 33 48
A. AUBRY Tél. (026) 6 32 61 

Le Ski-Club val Ferre), Praz-de-Fort
a le plaisir de vous inviter à son traditionnel con-
cours annuel qui aura lieu les 20 et 21 février pro-
chains avec 9 CHALLENGES en compétition.

Samedi 20 février - 14 h.

COURSE DE FOND
Premier départ , juniors, seniors.
Dimanche 21 février - 10 h.

SLALOM SPECIAL
en 2 manches.

17 h. 30 résultats et distribution des prix.
Inscriptions au plus tard vendredi soir 19 février au
téléphone (026) 6 82 81.

Le ski-club décline toutes responsabilités en cas d'ac-
cident envers les coureurs et les tiers.

LE COMITE

On cherche pour tout de suite ou
à convenir

sommeliers (ères)
1er et 2e services.

Faire offres ou téléphoner au Buffet
de la Gare, 2300 La Chaux-de-
Fonds, téd. (039) 3 12 21.

P 10273 N

fille de buffet
pouvant aider au service (éventuelle-
ment sommelière débutante. Bon gain.

S'adresser à l'hôtel de l'Etoile, 2013
Colombier (NE), tél. (038) 6 33 62.

P 35109 N

Nous engageons un

monteur de téléphone
praticien poux Installations de la
concession A. Place stable.

Adresser offres à V. Vuilliomenet 8/
Cie S.A., Grand-Rue 4, 2001 Neu-
châtel, téléphone (038) 5 17 12.

P 28 N

Maison de repos à Cornaux-prcs-Cham
by (Montreux), cherche une

femme de chambre
et un

garçon d'office
congés réguliers

Faire offres à la direction avec pré-
tentions de salaire.

Téléphone (021) 62 42 96
¦ P 32235 L

Maison de gros de la grandie du ta
bac cherche

REPRESENTANT
actif , sérieux, bonnes connaissances
de la vente auprès de la clientèle
café-restaurant Personne possédant
déjà représentation accessoire pour-
rait convenir.

Faire offres sous chiffre P 27114
à Publicitas, 1951 Sion.

P 27114 S

une sommelière
Café de la Tour, 1880 Bex, téléphone
(025) 5 25 27.

MD 256 L

Importante fabrique de la Suisse orien-
tale, (secteur bâtiment) recherche pour
entrée immédiate

employe(e)
pour la correspondance française et
travaux de bureau.
Bonne rémunération et possibilité d'ap-
prendre l'allemand.
Faire offres écrites à GRIESSER S.A.,
Aadorf (TG).

Région de Montreux
Cherchons

jeune fille
pour le printemps ou date à convenir
comme aide de ménage et de maga-
sin. Congé le jeudi après-midi et le
dimanche. Vie de famille assurée.
Boulangerie, épicerie Mermod-Biollaz,
Ch ailly-sur-Mont>reux.
Tél. (021) 61 28 41.

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

,. 4 de francs 40.-Le coupon No 1 I I P°ur

le premier exercice du 1er septembre 1963 au 31 décembre
1964 est payable à partir du 1er mars 1965 auprès de la
BANQUE COMMERCIALE DE LUGANO ou auprès de votre
banque

P  ̂ I/O net

L'émission continue au prix de 500 francs la part valeur
1er janvier 1965.

Le développement actuel du fonds laisse prévoir pour 1965

I TpZ Iune répartition de 8 /O nel
_______________¦ MMMHaaaaHnMMHMMa iapJ

Souscription et renseignements auprès de la BANQUE COM-
MERCIALE DE LUGANO.

La Direction se réserv e de suspendre en tout temps les émissions et de les
reprendre selon les possibilités de placement.

La Direction
V A L R 0 P E  S. A.

Société pour la gérance de placements collectifs
LAUSANNE, 35, chemin de Montolivet

.̂ ¦¦¦¦.̂ .i - i  
^ 

P 1643 L
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Entreprise de Martigny, cherche
Important consortium de routes et pistes en béton

employée de bureau CHERCHE

Entrée immédiiate ou à convenir.

Téi (026) 613 74 ingénieur ou technicien
* P 65174 S 'ou entrepreneur diplômé

D I A P C S T A B L E  pour conduite de travaux de longue durée.

Bilingue français, allemand.
est offerte

, Situation indépendante.
comme représentant

, , w .. . Conditions intéressantes.et dépositaire
Avantages sociaux d'une grande maison.

pour boucheries, détaillants et gros-
sistes, (à l'exclusion des restaurateurs)
pour Unterwallis, Montreux et Vevey.

Offres sous chiffre 1391-10 à Publicitas 2501 BIENNENous vous offrons :
— une mise au courant complète et

précise de nos articles de viande

— soutien de vente absolu tant sur le
plan professionnel que moral r~—~**——*—~*

— rayon exclusif d'activité garanti
— décompte de commission clair et

précis , comprenant également les J E U N E  REPRESENTANTordres directs qui représentent "" "J' *" "
jusqu 'au 90 % de votre -propre chif- trouve activité intéressante et indépendante dansfre d'affaires organisation de vente dans la branche du TABAC.— très belles possibilités de gain

— fixe, frais, commissions, voiture de
livraison de l'entreprise Nous demandons :

— possibilités d'avancement au poste Bonne moralité, entregent, habitué à traiter avec
d'inspecteur des ventes ou de chef la clientèle. De caractère agréable et intéressé aux
de ventes méthodes de vente modernes. „

Votre offre avec photo et curriculum
vitae complet sera traitée avec une De langue française avec bonnes connaissances de
discrétion absolue. l'allemand. Domicilié, si possible, dans le canton du

Valais.
Prière d'écrire sous chiffre 31375 à
Orell Fussli-Annonces S.A., 4500 So-
leure. i Nous offrons :

Une formation approfondie et variée, une activité
tamwmmmmmmam^amm plaisante, bon traitement, voiture, remboursement des

frais.
On cherche tout de suite pour phar-
macie du centre

. il » i Offre détaillée (curriculum vitae) photo, copies des
1 apprenti (6) certificats à adresser sous chiffre 6397-42 à Publici-
et vendeuse tas 8(m Zurich-

au courant .
A la même adresse, on demande

1 garçon de courses
Ecrire sous chiffre P 65168 à Pu- ¦
blicitas, 1951 Slon. DOUT V0u6 8 0 001108



Annonces diverses

TAPIS NYLON
EN VEDETTE :

UNE SENSATIONNELLE
GARNITURE DE LIT NYLON
2 descentes + 1 passage, 10 co-
loris unis, au choix, les 3 pees

Fr. 198.-
ET MOINS, bien sûr, notre es-
compte au comptant.

Du magasin spécialisé :

Imm. La Glacière - SION
3 route du Rawyl - Tél. 2 38 58

P 118 S

A VENDRE
AVEC GARANTIE (grand choix)

MOTEURS
ELECTRIQUES

l/8e à 1 CV, mono et triphasé, à partir
de Fr. 50.—. Neufs et occasions.

F. BUJARD
électricien diplômé

Av. Fralsse 6, Lausanne.
Téléphone (021) 26 41 98.

P 2018L

Machine à laver
semi-automatique « Fischer » en par-

fait état Fr. 380.—

Tél. (027) 2 14 16

P 171 S

terrain à bâtir
8500 m2 avec rural , conviendrait aussi
pour entreprise. A 5 minutes du centre
de Èex.

Ecrire sous chiffre 205 au Journal de
Box.

A louer, dans Immeuble neuf
à Champlan

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

studios
de Fr. 125.— à 135.—

Disponibles immédiatement

P H63 S

Pour vous Mesdames "mmmenl
____^_^__—^_^^^^__ de 2 pièces, con-

fort.

T a  

n ¦ Ecrire sous ch if-
n!-aasABiA fre p 27156 à Pu -
mf a ' ' ' i » B  ̂

blicitas, 1951 Sion
IMl &o m H mmf m w p 27156 s

0!£1̂ 2lîllll )O A vendre à sion
d î̂l tiliCw appartement

Beau choix
en nylon ou coton
au

M A G A S I N  F R I B E R G  .ioli?
M.VRTIOXY-BOI RG
Confection-Nouveautés
Tél (026) 6 18 20

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.

Kiosque a journaux
agencé, pouvant aussi servir week-
end, à enlever de suite 3.50 x 3 m.
Faire offres sous chiffre P G 5033 à
Publicitas, 1000 Lausanne.

P 5053 L

Grande bourse philatélîque

à l'hôtel du Midi
S I O N

pour le dimanche 21 février , de 13
h. à 17 h.

P 27206 S

RHUMATISME, GOUTTE
ARTHRITE, SCIATIQUE

et autres névralgies, le GISALINE
provoque une forte excrétion de
l'acide urique et la suppression ra-
pide des douleurs. Il élimine même
maints dépôts visibles et sensibles
d'acide urique dans les articulations.
Emballages de 5,85, 12,90, 19,25. Un
traitement externe avec la POMMA-
DE GISALINE peut considérable-
ment renforcer l'effet du Gisaline
absorbé sous forme de granulés.
Prix 4,85.
En vente dans les pharmacies ct
drogueries.

Envol prompt par la Pharmacie
Paracelse, Langstrasse 120, 8004 Zu-
rich , Dr M Jôrger.

2300 La Chaux-de-Fonds
cherche de suite ou à convenir jeune

sommelière
Bon gain. Entretien complet, congé

tous les dimanches.

Téléphone (039) 2 41 60.
P 1670 N

CARNAVAL
Petit lot de jolis costumes à vendre,
très avantageux. Egalement costu-
mes à louer, aussi pour enfants.

Mme Simone Grandmousin, 1, ave-
nue des Morasses, près hôtel du Rhô-

.ne, Martigny, téL (026) 6 12 33.
P 65142 S

A louer à Marti-
gny, à proximité
de la gare

3 pièces, confort.
étage supérieur.
Tél. (027) 2 27 95

P 17207 S

A louer

chambre
à Martigny, cen-
tre ville, pour le
1er mars.
Tél. (026) 6 18 10

P 65171 S

Charpente
poutraison

et
planches

En parfait état , provenant de démoli-
tions et de l'Exposition, à vendre.
P. Vonlanden, Lausanne, tél. 24 12 88

P 1936 L

Voitures occasions
TAUNUS 17 M

50 000 km, 1963

ANGLIA de Luxe
65 000 km, 1960

ANGLIA Car-Avan
54 000 km, 1962

SIMCA M. T
36 000 km, 1962

SIMCA 1000
23 000 km, 1963

DKW 1000 S
48 000 km, 1962, avec radio

FIAT 600 D
34 000 km, 1961

RENAULT Ondine
47 000 km, 1962

Rendues expertisées à des prix très
intéressants. Facilité de paiement.

Tél. (027) 2 55 83
(toutes heures)

P 387 S

On cherche pour Siopj

menuisier* qualifié
(Suisse)

pour travail fin. Place à l'année. Entrée
immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 27163 à Publici-
tas, 1951 Sion

P 27163 S

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

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

Poseur de sols
prendrait

POSES
au m2 de linoléum

Faire offres sous chiffre P 27069 à
Publicitas 1951 Sion.

P 27069 S

EBENISTES

MACHINISTES

DEBITEURS

Places stables. Caisse de retraite.

Faire offres à 1 a Maison Albert Held
& Cie S..̂ ., menuiserie-ébénisterie, 1820
Montreux.

P 11 L

A vendre à CoIIombey

villa de maître
7 pièces, tout confort, 2 garages.

Téléphone (025) 4 29 69.

P 26470 S

Faites lire le Nouvelliste

A la suite du décès de son regretté
rédacteur en chef , M. Alfred Delavy.
le « Journal de Sierre et du Valais
central » engage

JOURNALISTE RP
Valaisan, ayant bonne formation,
étant à même de remplir cette dé-
licate fonction.
Offres détaillées, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire à
W. Schœchli, éditeur, 3960 Sierre.

P 27045 S

On demande pour ménage privé
ayant femme de chambre

. . . •»cuisinière ou
jeune fille

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

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

P 27054 S

Couvreur etancheur
très qualifié

trouverait place stable, bien rémunérée
Offres à Oscar Bùrki, Barre 4, 1000
Lausanne.

OFA 06 241 01 L

ELECTRICITE S.A.
MARTIGNY

cherche

apprenti magasinier
pour ses dépôts

apprenti(e) vendeur(se)
pour magasin de vente

Téléphone (026) 6 02 02
^_ P 160 S

Café Central, Ar- On cherche pour
don, cherche Sierre, de suite

sommelière jeune fille
Débutante accep- sachant cuisiner,
tée- de confiance, pour
Tél. (027) 4 13 62 s'occuper de 2 fil-

P 27149 S les (4 et 2 ans),
^^^mm̂ ^_^__ tous les après-

midi promenade
On cherche pour avec les enfants,
awil, jeune hom- Libre le dimanche,
me comme Chambre indépen-

_.,,.„, dante. Vie de fa-porteur mine.
G* U0 Casutt-Clivaz, ali-

Opprenti mentation, route
boucher charcu- ie Montana , Sierre
tier. Tél. (027) 5 06 72

Nourris, logés P 27078 S
chez le patron. __________

Faire offres à la Garçons et filles
boucherie charcu- d« Haut-Valais
terie Buffat, Lac . .
is, 1800 vevey. cherchent
Tél,(021) 51 12 03 ,P 2274 V " *"___________ 

en Suisse roman-
. . de pour les mois
A Vendre de j uin à sep-

tembre,
épave voiture
Dauphiné, mod. Les intéressés
58, moteur bon peuvent s'adjres-
êtat. ser à Kath, Ju-

gendamt Ober-
S'adresser au wallis, Visp.
tél. (027) 2 41 30 Tél. (028) 6 23 31

« OE WÊS OU MIS
Autorisée du 1er au 20 février

Jlricheiiêtach & Cie S.A.
F A B R I Q U E  DE M E U T L E S

% S I O N
5_.

«Çb Route du Rawyl

wISMCil S ¦ ¦ ¦ fermeture de la grande

S

OCCASIONS
ALFA

ROMEO
1960

VAUXHALL
VICTOR

1964
VAUXHALL
VIVA 1964
VAUXHALL
VIVA 1964
VAUXHALL

V 4/90 1964
OPEL 1957

Garage Neuwerth
& Lattion, Ardon.
Tél. (027) 4 13 46

Baisse
A vendre neuf

1 chambre
à coucher

en bouleau, lit
140 cm, avec en-
tourage et belle
literie à ressorts.
sort

1 salle
à manger

noyer pyramide,
table pied central
et 4 chaises

l'ensemble
Fr. 3 580

P. Papilloud,
Meubles

1963 Vétroz
P 27158 S

5 000 kg
de foin

de première qua-
lité, bottelé H.D.
Tél. (025) 3 62 64

P 65176 S

On demande dans
tea-room à Mar-
tigny

bonne
sommelière

Entrée tout de
suite.

Tél. (026) 6 10 03
Martigny.

P 65163 S

On cherche un
bon

vacher
fromager

pour la saison
d'alpage Solalex-
Anzeindaz. Famil-
le acceptée.

Adresser offres à
Louis Ruchet , Fe-
nalet-sur-Bex.

A VENDRE

BERNA
DIESEL

6 cylindres, 44,4
CV, 125 au frein,
basculant 3 cô-
tés Wirz. Véhicule
entièrement revi-
sé. Facilités de
paiement.

Offres sous chif-
fre P U 80280 à
Publicitas, 1000
Lausanne.

J'achèterais d'oc
casion un

pressoir
de 8 à 10 bran-
tées, système amé-
ricain, en parfait
état

Faire offres au

tél. (025) 4 13 51

LAINE

1.50-1.75
1.85

par 10 pelottea
Choix - Qualité

Grand stock

«A L'ARLEQUIN»
MARTIGNY

Av. de la Gare 40
Tél. : (026) 6 19 93

P 715 S

Simca
Elysée

1958, batterie neu*
ve

Opel
Record

1954, état de mar
che, les 2 voitu
res Fr. 1000.—
Garage Victor
Ruffy, ch. Verdon-
net 24, Lausanne.
Tél. (021) 32 45 43
privé (021) 24 45 57

P 5158 L

A vendre environ
100 m3 de belles

poutraisons
venant de démo-
litions.

Prix intéressant.
Rendu à domicile.
S'adresser à

Raymond Michel
transports, 1891
Les Evouettes.

P 27134 S

Secrétaire
cherche
place

à Montana ou
Crans, à mi-temps.
Connaissances des
langues. Libre à
partir du 15 mars.
Ecrire sous chif-
fre P 27166 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 27166 S

T.nJmmmihmoies
-.pense a .
mm mm
I

Memmel &. Co S.A. |
4000 Bâle i
Bâumloingasse 6 I
Tél.061-246644 I

•



DECISIONS DU CONSEIL D'ETAT
NOMINATIONS

M. M. Schmid, Birgisch , a été nom-
mé à titre définitif , secrétaire au ser-
vice de l'enseignement secondaire du
Département de l'instruction civique.

M. Bernard Comby, Saxon, a été
nommé provisoirement, secrétaire éco-
nomiste au Service cantonal des bâti-
ments et d'urbanisme.

M. Raymond Bruchez, Sion, a été
nommé à titre définitif comptable aux
Services de renseignement secondaire
et de la formation professionnelle.

M. Eugène Schmid, Ausserberg, a
été nommé provisoirement , maître à
l'Ecole professionnelle^ de Viège.

M. Louis Bôhler, Sion , a été nommé
"hef instructeur des sapeurs-pompiers
du Valais central.

M. Robert Schwery, Glis, a été nom-
mé substitut à l'Office d'état civil de
l'arrondissement de Glis en remplace-
ment de M. Anthon Kronig, démission-
naire.

M. Joseph Minnig a été nommé sub-
stitut à l'Office d'éta.t civil de l'arron-
dissement de Betten.

M. Jean-Pierre Maye a été nommé
garde-forestier de la commune de
Chamoson.

DEMISSIONS

Le Conseil d'Etat a accepté les dé-
missions présentées par :

M. Ignace Truffer , Lalden, employé
au service des taxes du Département
militaire.

M. ,. Anthon Kuster, professeur de
gymnastique au Collège de Brig depuis
1926.

Mlle Denise Roh , Granges, employée
au service de la formation profession-
nelle.

M. José Rudaz , employé au service de
la formation professionnelle.

M. Hubert Andereggen , en qualité de
membre du Conseil communal de Sa-
lins.

MM. Edouard Florey. Vissoie. et Louis
Praz, Veysonnaz, comme instructeurs
des sapeurs-pompiers.

ElecîîOîis a la Rhodania
SION — Mercredi soir, les étudiants de
la Rhodania ont élu leur comité pour
le second semestre. Il se compose de
MM- Gattlen Pierre-André, président;
Reuse Georges, vice-président; Rapil-
lard Michel, fuchs-major; Werlen Chris-
tophe, secrétaire; et Bruno de Preux,
cantor.

Félicitation à ces nouveaux élus. Es-
pérons qu 'ils sauront continuer dans la
voie tracée par leurs prédécesseurs. Ils
porteront ainsi bien haut le flambeau
de la société.

Blessée au visage
SION — Dans l'après-midi de jeudi,
alors qu'elle skiait dans la région de
Thyon avec quelques compagnes, une
élève de l'école de commerce de Sion,
Mlle Thérèse Bielander a fait une mau-
vaise chute. Perdant soudain l'équilibre
elle se blessa à l'œil avec un de ses
bâtons- Le sang coulant en abondance,
on pût craindre un instant pour l'oeil
de la malheureuse. Par chance, celui-
ci n'est pas atteint et la jeune fille
a pu regagner son domicile après avoir
repu des soins.

Les Quarante Heures
à Saint-Martin

SAINT-MARTIN — A Saint-Martin
viennent de prendre fin les Quàrante-
Heures.

Pendant quatre jours , il y eut messe,
adoration du Saint-Sacrement et ins-
tructions le matin. Le soir à 20 h- avait
lieu une messe à l'intention des parois-
siens travaillant à l'extérieur-

Pour les villages du bas de la pa-
roisse, les exercices eurent lieu à la
chapelle de La Luette.

Tous ces exercices furent bien fré-
quentés et se déroulèrent dans la piété
et le recueillement.

Nous remercion s M. le Curé et les
Rév. Pères Capucins qui se dévouèrent
sans compter pendant ces quelques
jours.

Un malheureux
coup de hache

CONTHEY — M. Bernard Dessimoz,
âgé de 49 ans, était occupé à fendre du
bois à Premploz. U se donna malen-
contreusement un coup de hache sur
un doigt. Il reçut les soins nécessaires.

M. Urbain Zufferey, Chippis, et Os-
wald Grichting, Loèche-les-Bains, com-
me instructeurs des sapeurs-pompiers.

AUTORISATIONS )
M. Dr Adolphe Dayer, Héréménce, est

autorisé à exercer l'art médical sur le
territoire du canton.

Mlle Irène Lovisa, Orsières, est auto-
risée à pratiquer en tant que sage-
femme sur le territoire du canton.

APPROBATIONS

Le Conseil d'Etat a approuvé le pro-
jet ' de construction de la route viti-
cole de Maladaires sur la commune de
Sion. Il a décidé d'allouer une sub-
vention cantonale.

Le Conseil d'Etat a approuvé le pro-
jet de l'aménagement agricole , parchet
de Ravanay, sur le territoire de !a com-
mune de Leytron et il a alloué en sa
faveur une subvention cantonale.

SUBVENTIONS

Le Conseil d'Etat a alloué une sub-
vention cantonale à l'hôpital de Sierre
pour l'acquisition d'une installation de
séchage et l'aménagement du local de
buanderie.

Le Conseil d'Etat , a alloué une sub-
vention cantonale pour la construction
du chemin agricole Le Broccard -
Pied-du-Château, sur la . commune de
Martigny-Combe.

Le Conseil d'Etat a alloué une sub-
vention pour la construction d'une éta-
ble communautaire de Produit , sur la
commune de Leytron.

ADJUDICATIONS
Le Conseil d'Etat a adjugé les tra-

vaux de construction de la route St-
Maurice - Brigue pour la traversée de
Vernayaz.

Le Conpei'l d'Etat a adj ugé les four-
nitures et ia pose des barrières pour
le pont de Corin dar.s le cadre de l'amé-
nagement de la route Sierre-Corin.

Succès valaisans
au Poly de Zurich

SION — Nous apprenons avec plaisir
qu'au cours du deuxième semestre de
1964, le Poly de Zurich a délivré un
diplôme aux étudiants valaisans sui-
vants :
Ingénieurs civils : Jean-Marc Andréoli ,

Sion ; Jean-Claude Monnet, Riddes;
Fernand Grandjean , Sierre; Remo
Perren, Zermatt.

Ingénieurs électriciens : Rudolf Zur-
briggen , Brigue; Manfred Baltesch-
wiler, Sierre.

Ingénieurs forestiers : Gotthard Bloet-
zer, Viège; Klaus Walter, Glis-

Diplômé es sciences physiques : Elm'ar
Mathier, Salquenen.
Nous présentons nos félicitation s aux

lauréats et formulons nos meilleurs
voeux pour leur carrière future.

Soirée pour les
personnes agees

SION — Les jeu nes de 60 
^ 

90 ons sont
invités à fêter le Carnaval mercredi,
24 février, à 19 h 30, à la salle du
Sacré-Coeur. Tout est prêt afin qu'ils
passent une bonne soirée : programme
varié, musique, collation , gaité, bref !
quelques heures pleines d'entrain qui
les aideront à bien terminer l'hiver.

Les personnes qui ne peuvent se
déplacer sont priées d'aviser le Service
social (Poste Nord, tél. 2 50 18) : elles
seront prises en auto.

Fondation suisse
« Pour la Vieillesse »

Cours populaires
d'arboriculture

A l'intention des propriétaires dési-
rant se perfectionner dans la conduite
et la taille des arbres fruitiers, des
cours sont organisés par la Station
soussignée du 1er au 6 mars 1965.

Suivant les inscriptions, ces cours
pratiques seront décentralisés, c'est-à-
dire, qu 'ils peuvent être organisés par
groupes régionaux.
• Ils sont conduits par des moniteurs
expérimentés. Ils ont lieu dans des
vergers appartenant aux participants
pour autant qu'ils se prêtent à ces
exercices.

Les personnes qui désirent participer
à ces cours sont priées de s'annoncer,
par écrit , jusqu'au 25 février prochain.

Les instructions seront données en-
suite à toutes les personnes inscrites
précisant les jours, lieux et heures de
rassemblement.

18 février 1965.
Station cantonale d'arboriculture

C. Michelet

LE TRIBUNAL MILITAI R E
————¦ I l i  I H ! MMMMMMMMWMMMMmmMMMWMWMMMMWMWMMMMMMWMWMMWmMMMmMmm m

de la division 10 A siège à Sion
SION — Hier matin , le tribunal militaire de la division 10 A Jean Winandy, de Lausanne et Michel Niquille , de Bulle el
tenait audience à Sion, dans la salle des Pas-Perdus du du soldat Cyrille Pralong, de Sion. L'auditeur était le majoi
Grand Conseil. Présidé par le colonel Bertrand de Haller, Edouard Huguenin, de Lausanne, tandis que le plt. Phi.
grand juge, il était composé du colonel François Gilliard, de lippe Dénéréaz, de Vevey, fonctionnait comme greffier, l'an.
Sion, du lieutenant-colonel Gabriel Constantin , de Sion, du diencier étant M. Ernest Rouge, de Lausanne,
capitaine Jean-Maurice Gross, de Martigny, des sergents

Accident mortel de circulation
Le tribunal avait à se pencher sur

deux affaires. U examina tout d'abord
le cas d'un jeune caporal de 23 ans,
G. D. de Plan-Conthey, inculpé d'inob-
servation de prescriptions de service,
d'homicide par néglicence et de lésions
corporelles par négligence.

En fait , le 14 juin 1964, un dimanche
un accident mortel de circulation se
produisait à l'entrée de Vétroz , côté
Ardon. Il pleuvait, mais la chaussée
était en bon état. Revenant de Gri-
mentz où ils avaient passé la matinée,
les époux Léon Badoux, de Clarens,
se dirigeaien t sur Lausanne et circu-
laient normalement à l'extrême droite
de la chaussée. Soudain ils virent ar-
river sur eux la voiture conduite par
G. D., qui circulait en sens inverse.
Cette dernière fit une embardée, suivie
d'un tête-à-quéue et son flanc droit
vint heurter . frontalement la voiture
de M. Badoux.

Mme Raymonde Badoux fut tuée sur
le coup, à la suite d'une fracture de la
nuque. Son époux fut hospitalisé, de
même que G. D: qui resta plusieurs
jours dans un état grave à l'hôpital
de Sion, où il deipeura près de 3 mois.

Or G. D. se trouvait en congé mili-
taire, car il terminait à cette époque
son école d'officier.

L'ACCUSE NE SE SOUVIENT
DE RIEN

Les deux conducteurs se trouvaient
dans un état physique apparemment
normal. Mais G. D. avait perdu con-
naissance et lorsqu'il reprit ses sens
trois jours plus ' tard , il déclara ne
se souvenir de rien et ne trouva au-
cune explication à l'accident.

L'accusé se trouvait en tenue civile
au moment de l'accident. C'est pour-
quoi l'inobservation des prescriptions
de service était retenue comme chef
d'accusation.

Le tribunal entendit ensuite deux
témoins. Tout d'abord , un automobi-
liste qui suivait la voiture vaudoise
affirma que le véhicule conduit par
G. D. se trouvait en travers de la route
au moment de la collision. Quant au
second témoin, M. Badoux , mari de
la victime, il ne vit l'embardée de la
voiture qu 'au dernier moment, ainsi
que son épouse.

— Regarde-le venir ! telles furent les
dernières paroles de Mme Badoux.

VISION LOCALE

Le tribunal se rendit ensuite à Vé
troz afin de mieux apprécier sur pia

UN RÉCIDIVISTE A
La seconde affaire du jour avait

trait à des actes d'insoumission. R. H.,
41 ans, célibataire, de Bramois, a fait
défaut à un cours de complément en
1964, ainsi qu'aux inspections d'armes

Cabine! de pédicure
rue de la Porte-Neuve 11 - SION

(anciennement M. Savioz)
Reçoit sur rendez-vous

Téléphone : (027) 2 31 23.

Se recommande :
Mme Dubuis-Gabioud

L^grançiai^
S I O N

Place de la Gare
et des Postes

Les gros galons du Tribunal militaire en discussion lors de la uision locaie.

ce la physionomie des lieux. Une brève
suspension d'audience fut ensuite or-
donnée" avant qu'on entame les plai-
doiries.

Au nom de la partie civile, Me Pier-
re Jaques, avocat à Lausanne, qui plai-
dait en robe, demanda au tribunal
de donner acte des réserves civiles,
ces dernières prétentions ne pouvant
encore être évaluées avec précisions.

Quant à l'auditeur, le major Hugue-
nin , il estima que l'accident était dû
à l'état de fatigue excessif de l'accusé.
Ce dernier n'avait-il pas accompli du-
rant la semaine la pénible marche dés
100 kilomètres à laquelle sont astreints
les aspirants officiers ? U avait de
plus pris part le lendemain à une
soirée de compagnie. Rentré le same-
di à Conthey, il avait veillé tard avec
des camarades. *

Il aurait donc fait preuve en l'oc-
currence d'imprévoyance coupable.
L'auditeur admit toutefois que s'il con-
venait de reconnaître la culpabilité de
G. D., il ne fallait pas l'accabler, car
sa faute est relativement moyenne et
les renseignements obtenus sur son
compte, tant dans la vie civile que mi-
litaire, sont excellents.

Il requit finalement une peine d'un
mois d'emprisonnement assortie du
sursis.

Défenseur de G. D., Me Bernard Cot-
tagnoud contesta la thèse de l'accusa-

et d'habillement et aux tirs obligatoi-
res depuis 1960.

Il n'a pas de domicile fixe et tra-
vaille sur les chantiers de haute mon-
tagne. Sa correspondance s'en va elle
à Bramois; soit chez son oncle, soit
chez sa tante. Son casier judiciaire
comporte déjà plusieurs inscriptions et
en 1958 il fut condamné par ce même
tribunal à 45 jours d'emprisonnement
pour des motifs identiques.

— Pourquoi vous fichez-vous à ce
point de vos obligations militaires, lui
demande son défenseur d'office, le ca-
pitaine Jacques Allet.

— J'ai sans doute des pertes de mé-
moire, lui rétorque l'accusé.

Comme il s'agit d'un récidiviste no-
toire qui , s'il n 'a pas reçu d'ordre de
marche, aurait au moins dû consul-
ter les affiches , l'auditoire requiert une
peine de 75 jours d'emprisonnement,
sous régime militaire.

Le capitaine Jacques Allet , pour sa
part , invoque les problèmes qui se po-
sent aux gens travaillant sur les chan-
tiers. Il s'agit selon lui d'une caté-
gorie de citoyens à part et demande
par conséquent l'indulgence du tribu-
nal , étant persuadé par ailleurs que si
R. H. avait eu en mains son ordre de

tion . selon laquelle la fatigue aurail
été la cause de l' accident. Selon lui
il s'agit là d'une simple hypothèse
aussi peu vraisemblable que la présen-
ce sur la chaussée d'une tache d'huili
au moment de l'accident. Il demandi
par conséquent l'acquittement de sot
client et subsidiairement l'application
d'une amende plutôt que d'une peine
d'emprisonnement.

KE JUGEMENT

Le tribunal fut toutefois d'un avis
différent et suivit les propos de l'ac-
cusation. Estimant que l' accident n 'esl
dû ni à un défaut mécanique ni à un
état pathologique du conducteur , i!
admit que la cause la plus probable
était une perte de conscience momen-
tanée de G. D., due à la fatigue df
l'accusé qui n 'avait pas suffisammen:
récupéré. Ce faisant, il a commis un*
faute au sens des articles 31 et 34 dt
la loi sur la circulation routière.

Le grand juge qualifia par ailieun
de désobéissance inadmissible le faÈ
pour un aspirant officier de conduire
en tenue civile.

Reconnu coupable, compte tenu de
ses excellents antécédents, G. D. se
voit donc condamné à un mois d'em-
prisonnement. Il est mis au bénéfice
du sursis avec délai d'épreuve de 2
ans.

L'OEUVRE
marche, il se serait présenté à son
cours.

Le tribunal condamne finalemenl
['•inculpé à 60 jours d'emprisonnemenl
sous régime militaire à subir avec ef*
fet immédiat au Zugerberg.

,H I _,, ,

Café Tivoli, Chi p- A vendre voiture
pis, cherche

Mercedes
sommelière 40f . .180 D

Débutante accep- lg58 Prix Fr.
tée. Entrée de sui- 3 QOO. te ou date à con-
venir. Tél. (027) 2 10 W
Tél. (027) 5 10 53' p 27189 S

P 27182 S m

On cherche une MénaRe «?e l fësonnes, a Mart i-
barmaid gny cherche

ne travaillant que emOlOVCCle soir. " *
machines à laver

S'adresser au bar la vaisselle et ^
«La Channe » lessive.Sierre

fél. (027) 5 14 80 Tél. (026) 6 03 33
P 1100 S P 65139 S

, •
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vous pouvez
compter sur l'UBS
L'Union de Banques Suisses est partout à votre
service: 90 succursales en Suisse, 12.000 corres-
pondants dans le monde.

l'UBS garde et ''YÂ à̂wÊcapitalise pour vous! WÊÉKT Ê̂LW
Pour vous créer un capital solide , pour la sécurité ,? , J|P , ï|||
et le rendement de vos économies , leur souplesse * * *wm .Jy \\^d'exploitation, leur engagement à court, moyen ou *~ '__m wfP^ Ĵ
long terme, l'UBS vous offre ses carnets de dépôt j B f j F .̂

WË ' Union de Banques Suisses
ifê&ïl 11 ËHi B-.̂ Bulle, Brigue, Châtel-St-Denis, Couvet, Crans-sur-

'3i3.r' * * ""' ' — * -**.

j l  ,.-'. ^̂ # .

pianommmmff .^7 -̂-;̂ -- ' m-- -. -»-m~^a.t.ff ^^m^^^^ m̂ 3̂s ^^^ ŝs^^^
d'étude

Tél. (026) 6 17 63
Martigny.
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On engagerait

MANŒUVRE
avec permis de conduire. Bonne présentation. Pour
effectuer les livraisons auprès de nos clients. Place
i l'année, bien rétribuée, tous avantages sociaux y
compris fonds de prévoyance.

Faire offre à

ALESIA S.A. atelier de révision de moteurs, Martigny.
P 27144 S

Acheté au pnx
maximum

cheveux
longueur
mum 25 cm.
longueur mini-
mum 25 cm.

Max Koller, Feier_
abendstr. 48, Bâ-
le.
Tél. (061) 24 38 80

P 5952 Q

A VENDRE

beaux
bassins

de mélèze
pour exposer de-
vant chalets ou
villas.
Offres sous chif-
AS 5981 S aux
Annonces suisses
S.A., 1951 Sion.

P 639 S

mm

Compagnie d'assurances de la place de Sion cherche

UNE AIDE DE BUREAU
pous s'occuper de divers travaux , notamment télé-
phone, classement, guichet, archives, etc.

Cette place conviendrait à jeune fille libérée des écoles
avec formation secondaire ou école rapide.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire sous chiffre P 51029 à Publicitas,
1951 SION.

bien
sûruneTrès profitable-

donc avantageux

SINGER
Renseignements et
démonstration:

L. Demierre
Av. de la Gare,
Martigny.

nouveau
le Farmobil CHRYSLER, véritable bonne à tout faire!

Êhà

rgjLTf~i_rnv I *
jlifeip»r-

mpilerez 600 kg sur le »̂ ^̂ rzẑ Bik\ \_JL* pontVous prendrez des pentes de 50 °/o,

traverserez le lit d'un ruisseau onterez un magasin ambulant. Et ce

j ** (* e* *v

qui servit aux corvées la semaine deviendra une voiture de plaisance *>;... », «s.» c-no!

y î v  délicieuse Doissçx -̂^i "Wŵ
fortifiante Ji__$/ ^M

SfSll mâm̂ uM Mm m\ Farmobil avec moteur BMW refroidi à l'air - véhicule utilitaire, tous-terrains, tracteur, 5-p!aces de tourisme -
m Mm amXx\M^lmJmm̂km-r \ ioui en un! Dès fr " 7950 — • Notre course d'essai: sur terrain très difficile, hérissé d'obstacles - c'est là que le
Wf*P' . y^^^^_^̂ ~£*» Farmobil peut montrer tout son talent! A quand votre essai?

450 g Farmobil
Importateur général du Farmobil Chrysler: MOTAG Zurich

Essai £ans engagement chez:
»\RDON : Neuwerth & Lattion - BRIG : Verasani & Lomazzi, ga rage Moderne ; CUGY : F. Brunner - FRIBOURG : G. Sauteur -
GENEVE 7 : Autos-Import S.A. - LAUSANNE : R. Jenny, gara ge de Villamont - LAUSANNE : F. Schmocker, garage Occidental -
NEUCH.-VTEL : M. Peillex, garage des Draizes - PONT-DE-UA.- MORGE : C. & A. Proz - SIERRE : Brunetti-Zwyssig - YVERDOM
G. Gruet - .VIONNAZ : G. Richoz.



DE VALERE A TOURBILLON

La logique
n'est pas respectée

Le 28 f évr ier  — une lois de plus —
il f audra se rendre aux urnes. Mainte-
nant cela devient une habitude. Les
deux arrêtés f édéraux prévus pour
« é t o u f f e r  » la surchauff e , seront sou-
mis au verdict populaire. La campa-
gne électorale est déjà ouverte et ron-
dement menée.

Les arguments présentés par le clan
« favorable » comme ceux des « op-
posants », se tiennent, se valent. Ce-
pendant il ne f aut  pas tenir compte
uniquement de quelques intérêts ré-
gionaux. Les conséquences de la dé-
cision prise doivent être supputées.
Elles peuven t provoquer de pénibles
situations. Mais est-ce sullisant pour
prétendre que l'existence de notre
pays dépend du résultat de ce scru-
tin ? Je ne crois pas. Il semble à prio-
ri que quel que soil le résultat en-
registré le 28 f évrier au soir une ou
des solutions seront trouvées

L 'un des arrêtés a trait à la res-
triction de crédits. Il ne m'appartien t
pas de prendre une position quel-
conque dans mon présent billet. Ce
n'est pas du tout mon intention. Mais
j 'aimerais relever un f a i t  authenti-
que, vécu ces derniers jours. Ce n'est
pas très vieux, puisqu'il s 'agi t de trois
jours.

Le hola a été Imfs sur les crédits.
Mais l 'argent étranger af f l u e  encore
dans notre pays. Je dirais en contre-
bande. Car légalemen t un contrôle
sévère est exercé. Mais toutes lois
connaissent leurs exceptions.

Une personnalité poli tique — je  di-
rais un ambassadeur — d'un pays
af ricain , prend contact , par le truche-
ment d'un agent d'alf aire, avec des
propriétaires d 'immeubles de notre
canton. Ce Monsieur n'a pas quelques
mille f rancs à placer , mais des mil
lions. Le chillre astronomique esl
presque impensable. Je vous prie de
me croire ce n'est pas un attrape-ni-
gaud , ni un f a i t  à sensation, mais la
vérité . Le f ai t  a été contrôlé et ad-
mis. La personne bien placée qui m'a
tenu au courant de ces f a i t s  est di-
gne de loi. Elle a été  plus s tupéf a i te
que moi d'apprendre qu'une immen-
se f ortune devait êlre placée chez
nous. Des pourparlers de transactions
sont en cours. De délicats problèmes
devront trouver des solutions. Les
hommes de paille devront jus t i f ier
la provenance de leur magot. Enf in
je passe sur les d if f i cu l t é s  qui se pré-
senteront. Cette histoire provoque, le
plus naturellement du monde , moult
interrogations ? Comment cet argent
a-t-il été introduit chez nous ?

D'où provient-il ?
A l 'instant mêm e ou 11 est f a i t  ap-

pel à la compréhension de chacun
pour s'imposer une discipline stricte,
l 'a ff l u x  d 'argent étranger gâte tout.
Notre terrain , nos constructions , doi-
vent rester entre nos mains.

Vraiment la logique n'est pas res-
pectée , il f audrait  f aire  quelque
chose.

Le ski chez les
écoliers sierrois

SIERRE — Les cours des mercredis et
samedis auront lieu jusqu'à la fin de
ce mois.

Petits skieurs, profitez des dernières
journées qui, si le temps est beau, vous
offrent les plus belles parties de ski de
la saison !

Nou informons les intéressés qu'il ne
nous appartient plus d'organiser les
concours pour l'attribution des insignes,
ceux-ci étant du domaine de la Fédé-
ration suisse de ski et des clubs (O.J ).

A Pont-

Ouvrier célibataire

avec emploi régulier, cherche à Sion
ou environs

chambre et cuisine
même sans confort, pour le 1er mars

Faire offres .détaillées sous chiffre P
27154 à Publicitas, 1951 Sion.
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AUBERGE DU

Pas de Cheville
Pont-de-Ia Morge - Conthey

Spécialités - Goûters valaisans
Salle pour banquets - Parc autos

Tél. : (027) 4 11 38 J. Métrailler.

Une démission, une nomination
chez les instructeurs des sapeurs-pompiers

SION — Un cours pour les chefs
d'engins et les cdts de corps de sapeurs-
pompiers du Valais central se tient
cette semaine dans notre ville. Le major
Urbain Zufferey, de Chippis, qui pen-
dant 40 ans s'est donné et dévoué pour
la cause des sapeurs-pompiers a pré-
senté sa démission comme officier ins-
tructeur. Chef clairvoyant , exigeant, il
a toujours rempli sa tâche avec une
scrupuleuse conscience.

Le Conseil d'Etat vient d'appeler le
major Louis Bôhler, cdt du corps des

V.SSOŒ SE SOUVIENT...
U y a une année, la paroisse de Vis-

soie devenait orpheline de celui qui
durant 62 ans, donna le meilleur de
lui-même à ses enfants de prédilec-
tion.

M. l'abbé Joseph Francey a consacré
la presque totalité de son ministère
pastoral à Vissoie. Une si longue du-
rée au service d'une seule communauté
est chose fort rare chez nous. Le fait
vaut donc d'être relevé pour rappeler
le souvenir d'un prêtre selon le cœur
de Dieu.

Les paroissiens de Vissoie, en ce pre-

Le coin d humour d'Arolas

OKOLO-V SS (-P

jf â t o t .
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pompiers, de Sion, pour prendre la
relève. Entré dans le corps des pom-
piers en 1928, il a succédé à M. Jo-
seph Andenmatten comme cdt de corps
de la police de notre ville. Nommé au
grade de major en 1959, il accède ainsi
à un poste où il pourra faire bénéficier
de ses capacités et de sa riche expé-
rience, les cdts des corps de sapeurs-
pompiers.

Le NR remercie le major Zufferey
pour sa brillante activité et félicite le
major Bôhler de sa nomination. Notre
photo : Les majors Zufferey et Bobler.

mier anniversaire de la mort de son
directeur spirituel, auront certainement
tous à coeur, de faire monter vers le
Seigneur une prière fervente et recon-
naissante pour celu i qui fut pour eux
tous, un vrai Père et un guid e averti.

Une messe de requiem sera célébrée
ce soir à l'église paroissiale.

Avec les cafetiers
sierrois

SIERRE — L'assemblée générale 1965
de la section des Cafetiers-Restaura-
teurs du district de Sierre — rattachée
à la SVCR — a été fixée au jeudi
25 février prochain.

Elle se déroulera à Sierre même, soit
au Pavillon des Sports chez Mme Ter-
cier.

Un ordre du jour particulièrement
chargé sera présenté aux membres à
cette occasion par MM. Georges Heim
et René Fornerod , respectivement pré-
sident e secrétaire de la section.

En nous promettant de revenir plus
en détail sur ces débat s en temps op-
portun , nous souhaitons d'ores et déjà
aux Cafetiers sierrois de fructueux dé-
bats dans la Cité du Soleil.

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

Samedi et dimanche à 20 h. 30
18 ans révolus

Jean Gabin et Nadja Tiller dans

Le désordre et la nuit
Un grand succès du policier crimine
dans la faune de « Paris la nuit ».

Du mardi 16 au dimanche 21 février
Leslie Caron 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

Jusqu'à lundi 22 - 18 ans rév.
Un spectacle prestigieux, irrésistible.

Hier, aujourd'hui, demain
avec

Sophia Loren et Marcello Mastroiani

Jusqu'à dimanche 21 _ 16 ans rév.
Des aventures incroyables

Rocambole
avec

Channing Pollock et Nadia Gray

La route sera rénovée
VARONE — Les automobilistes qui

ont l'occasion de circuler sur la route
qui conduit de Varone à Rumeling se-
ront certainement heureux d'appren-
dre que cette artère sera prochainement
l'objet de soins particuliers. En effet,
on a l'intention de l'élargir quelque
peu et de la goudronner. Ce qui ne sera
vraiment pas un luxe quand on sait
dans quel état ce chemin se trouvait
surtout lorsqu 'il était fort fréquenté
par suite du détournement nécessité
car les dégâts causés à la route can-
tonale par le fameux Illgraben.

En outre, lorsque ces travaux se-
ront terminés, il ne fait pas de doute
que nombreux seront les usagers, ve-
nant du Bas et se rendant à I oèche-les-
Bains , qui ne manqueront pas de l'uti-
liser.

Mercredi 24 février 1965
à 20 h. 30

En lieu et place du concert
du quatuor Borodine, qui a
annulé sa tournée, nous pré-
sentons

Black Nativity
de Langston Hughes

Chanté , mimé et dansé par
les incomparables artistes
noirs.
Prix des places : Fr. 6.- à 18.-
Réduction bon Migros et J.M.
Abonnement musique valable
Location : Bazar Revaz-Tron-
chet. me de Lausanne, Sion
Tél. (027) 2 15 52.

Notre prochain spectacle :
Le 11 mars 1965

LES MARIONNETTES
DE SALZBOURG

P 1309 S

Ce soir RELACHE
Samed i et dimanche

Commancheros
avec John Wayne

16 ans révolus

P^M .̂* ?^rr?f|
Jusqu 'à dimanche 21 - 16 ans rév

Un immense éclat de rire

Les veinards
avec

Darry Covl et Francis Blanche

Jusqu 'à dimanche 21 - 16 ans rév
Fernandel et Bourvil dans

La cuisine au beurre
100 minutes de fou-rire ! ! !

Aujourd'hui RELACHE
Samedi 20 à 20 h. 30

Le Sahara brûle
Un grand film d'aventures

i marna—i*»mam ^*àm——m—i î ĵ
Aujourd'hui RELACHE

Samedi 20 et dimanche 21 à 20 h. J!
Un iftort récalcitrant

Le crime le plus drôle de l'année

nsm_i_____g
Ce soir, jusqu'à dimanche à 14 h. 3
et 20 h. 30 - 16 ans révolus

Une comédie étourdissante
Dany Saval - Louis de Funès _ Dan
Carrel - Maurice Biraud dans

Une souris chez les hommes
Un véritable tourbillon humoristique
Deux cambrioleurs à la petite semai:
se laissent entraîner dans des opér;
tions d'envergure.

Dimanche à 17 h.

Les plus belles escroqueries

ra__________i
Samedi et dimanche à 20 h. 31

Un chef de gare d'une gaité commit
cative ! ! !
Un irrésistible éclat de rire aves P
nandel et Arletty dans

Le voyage à Biarritz
16 ans révolus

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

Constantin le Grand
Tragique et émouvant... Dans un déco
grandiose.

En scope _ Couleurs

w m̂immmÊ
De mercred i à lundi  à 20 h. 30

Dimanche à 14 h. 30 et à 20 h. !
John Wayne, Claudia  Cardinale, R8
Hayworth dans le plus .spectacula-'
des « shows ».

Le plus grand cirque
du me iJe

...et dans les coulisses, un bouleversa-'
drame humain .  Un fastueux spec UÙ

Augmentation imposée : 50 cts
En scope - Couleurs

16 ans révolus

__r n̂s»»iBa__,ki itimtaÈàmàUmm&-MW' -.
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rev.

D'après le roman de Michel de Sain*
Pierre.

Les nouveaux aristocrates
avec

Paul Meurisse - Maria Maubao



Les rencontres culturelles internationales
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présentent l'abbé Zundel et le peintre Lurzynski
CRANS — Le dévouement et l'inef-

fable générosité de Mme Dali Schin-
dler permettent aux artistes et sa-
vants de tous les pays de se rassembler
«us le signe de l'amitié. Les contacts
entre écrivains , peintres , sculpteurs,
savants et spécialistes se nouent sous
l'égid e des Rencontres culturelles inter-
nationales . Ce mouvement, comme l'a
défini Mme Schindler , ne comporte
aucun caractère mondain. Seules les
qualités du cœur et de l'esprit comp-
tent. Un sentiment de solitude pousse
artistes et savants à y adhérer.

Mercredi soir à l'Hôtel du Golf , l'ab-
bé Maurice Zundel présentait son der-
nier livre : «Dialogue avec la vérité».
Il fallait faire preuve de contention pour
suivre l'orateur qui essayait de nous
conduire sur le chemin de la spécu-
lation philosophique , jusq u'aux portes
de l'intuition mystique. Derrière cette
porte se dessinait la présence de Dieu
avec une extraordinaire intensité.
Suivons-le dans l'évocation des raisons
qui l'ont poussé à écrire ce dialogue.

IIN LIVRE :
LE MIROIR DE L'AME

Un livre est toujour s une confession ,
Il est impossibl e à un auteur de se
camoufl er. S'il y parvient, les problè-
mes choisis , la manière de les traiter
finissent toujours par le trahir.

Deux expériences profondes prédo-
minent dans «Dialogue avec la Vérité».
L'expérience de la misère et du déses-
poir, et la cosmicité de l'être. L'être
écrasé par les nécessité matérielles ne
peut pas être un homme. Celui qui évo-
lue dans ce dépouillement ne veut plus
vivre car il n 'a plus de raison d'être,
le massacre de l'humanité s'opère par
le truchement de la misère. A la faveur
de cette expérience on éprouve tout ce
que l'homme pourrait être. Pour le
sauver il convient de lui ouvrir un
espace fraternel où il prendra la me-
sure de son existence.

D'ISSUE LIBERATRICE SE.-TROUVE
D'ABORD EN NOUS...

Que signifie manger , boire, respirer,
sinon que l'homme a besoin d'un ap-
port de végétaux et d'animaux pour
renouveler son énergie. L'homme est
donc une chose du monde, un être
cosmique.

L'appartenance au monde se révèle
encore plus brutale dans la sexualité.
L'adolescent bourgeonne selon l'espèce.
L'espèce s'empare de lui. Et tant qu 'il
sera vivant , sa terrible exieence le
maintient dans le cosmos. Toute la
puissance de la vie nous assiège. Jetés
dans cette évolution cosmique nous
trouvons en nous une issue libératri ce .

Les hommes sont des êtres préfabri-
qués. On sait qu 'un homme qui fait
part ie de telle classe, qui fréquente
telle société, qui lit tels journaux , pen-
sera d'une manière définie. Il est into-
lérable d'être devant des visages où
II n'y a personne. L'homme ne choisit
rien , ni son pays, ni sa race, ni sa re-

Nos policiers valaisans méritent-ils
d'être sévèrement

BRIGUE — Depuis lundi dernier le
Poste frontière italo-suisse a été sin-
gulièrement renforcé par des agents de
la police cantonale afin de pouvoir ap-
pliquer le règlement, nouvellement en-
tré en vigueur ct régissant l'entrée
dans notre pays des saisonniers ita-
liens. Cette loi exige que ces derniers,
désireux de prêter leurs services chez
nous, soient en possession d'un permis
de séj our. Ainsi, ceux qui en sont dé-
muni s sont poliment priés de s'abstenir
de franchir notre frontière. Il est bien
entendu que cette nouvelle disposition
entendre bien souvent des discussions
entre le représentant de la loi, qui ne
'ait que la respecter, et ceux qui ne
Partagent pas l'avis du gendarme.

Certains journaux d'Outre Simpion
surtout, reconnaissent la sévérité avec
laquelle ces dispositions sont appliquées
et semblent vouloir sévèrement criti-
quer le comportement de certains de
nos gendarmes. La « Gazzetta del Po-
polo », par exemple, raconte qu 'une
dame italienne, septuagénaire qui vou-
lait rendre visite à sa fille qui ha-
bite Neuchâtel, s'est vue refuser l'en-
trée chez nous parce qu 'elle n 'était pas
en possession de ce fameux permis de
séjour. Devant le refus de la voyageu-
se de quitter le compartiment dans le-
quel elle se* trouvait , ce même quoti-
dien ajoute qu'un gendarme « plutôt

ligion, n vient au monde sans le vou-
loir. Quand il prend conscience de ce
qu'il est, il doit s'accepter. L'issue
se situe précisément au moment où
l'homme s'aperçoi t qu'il n'est pas seu-.
lement u-n animal- Son immense chan-
ce consiste à passer d'acteur incons-
cient au rôle de spectateur, pour faire
surgir quelque chose qu 'il tiendra de
soi. L'humanité a cherché à échapper
à son animalité, à se soustraire à ce
déterminisme, qui fait de l'homme un
pur praticant du monde, par l'art.
L'art ouvre une brèche qui est un té-
moin d'une présence libératrice où nous
trouvons notre espace.
.-. Mais essentiellement en Dieu-

La science a inventé la possibilité
de connaître l'univers. Il peut devenir
un inépuisable émerveillement. La rê-
verie qui nous illumine jusqu 'au fond
de l'être suppose la présence de Dieu
car elle nous délivre de nous-mêmes.
C'est bien de ne pas subir l'univers,^mais encore faut-il ne pas se subir soi-
même. Pour certains, l'amour conjugal

La douane Italienne
confisque pour plus de 70000 francs
de montres suisses passées en contrebande

DOMODOSSOLA — Les gardes de la finance italienne viennent de découvrir
une importante affaire de contrebande de montres suisses qui étaient cachées
chez une famille d'un hameau situé tout près de la frontière. En effet, au cours
d'une perquisition , les représentants de la loi ont mis à jour plus de 1400 mon-
tres de fabrication helvétique pour une valeur de plus de 70 000 francs et qui
avaient été clandestinement transportées en Italie. Le chef de la famille enquestion , dont on ne dévoile pas l'identité pour les besoins de l'enquête, a
déclaré que la marchandise lui a été confiée en dépôt par un Milanais. Ces
montres ont été séquestrées et d'activés recherches sont effectuées afin dedécouvrir les responsables.

bourru » aurait pris la dame par le bras
en faisant un geste d'impatience et se
serait mis à hurler RAUS ! RAUS !
(sortez ! sortez !).

Ce même organe prétend que plu-
sieurs émigrants refoulés sont allés pro-
tester auprès de l'office d'assistance
pour la rudesse des gendarmes suis-
ses. Un jeune sicilien se serait même
plaint auprès des journalistes pour la
façon dont il aurait été maltraité par
les représentants de la loi. Et. ce jeu -
ne homme de préciser : « J'ai été mal-
mené par un policier valaisan seule-
ment parce que je ne comprenais pas
ce qu 'il me disait. II manquait peu
pour qu 'il me batte puis il m'a "traî-
né" hors du train en me disant qu 'il
m'aurait fait passer un mauvais quart
d'heure s'il me surprenait encore une
fois sans le permis de séjour ».

A notre humble avis, nous pensons
qu 'il y a exagération des deux côtés.
Nous avons également assisté, des heu-
res durant, au contrôle effectué par
nos gendarmes valaisans et nous ne
pourrions pas dire que leur comporte-
ment fut anormal. D'autre part, il faut
admettre que la tâche de nos repré-
sentants est très délicate seulement
déjà par le fait que la grande partie de
ces saisonniers, venant du sud. ne par-
lent que leur dialecte local : le sicilien ,
le calabrais ou le napolitain. Essayez

délivre du vieux « moi »• Quoiqu'il eii
soit toutes nos expériences libératrices
supposent , suggèrent, préparent, amoi -
cent la rencontra sans limite de Dieu.

Voilà la suggestion du livre : l'uni-
vers peut s'assouplir, se transfigurer
dans l'art et la science. Dieu est le chef
d'un monde qui n 'existe pas encore,
dont il nous a confié les clefs, et que
nous devons façonner. Tel est notre
métier d'homme-

UN GRAND MAITRE
NEO-IMPRESSIONISTE

Le même soir eut lieu le vernissage
du grand maître néo-impressioniste de
Paris : Mieczyslav Hurzynski. Ce pein-
tre polonais à l'âme romantique eut un
immense succès avant la guerre. Il
rapporte de nombreuses expériences
douloureuses de la guerre- Sa réussite
exceptionnelle dans la recherche des
coloris donne aux spectateurs l'impres-
sion- de- se trouver •pjSBcéseace» de*,plu-
sieurs peintres. ' «J$!§s -

critiqués ?
de vous entendre avec ces idiomes
différents où les Italiens mêmes n'y
« voient que du feu ». Et puis, H y a
aussi ceux qui ne « veulent » pas com-
prendre. Tout comme ceux qui espè-
rent passer « entre les gouttes ». La
preuve de ce que nous avançons nous
a été donnée par le Sicilien , cité plus
haut et « qui aurait passé un mau-
vais quart d'heure si on le surprenait
encore une fois sans le permis de sé-
jour ». Il faut donc croire que ce n'é-
tait pas la première fois que ce voya-
geur tentait de franchir la frontière
sans être en ordre.

Aussi, il ne faut peut être pas s'é-
tonner si après une j ournée haras-
sante, telle que nos braves gendarmes
subissent ces jours, il y ait quelques
mouvements d'humeur de la part de
certains. Mais de là, à les critiquer sé-
vèrement, il y a un grand pas que
nous ne franchirions jamais. Car, il ne
faut pas oublier que ces policiers ne
font que remplir la tâche qui leur a
été assignée. Tout comme les policiers
italiens remplissent la leur. Car celui
qui n'est pas en ordre avec ses docu-
ments n'entre pas, non plus, en Italie.

Ces incidents prouvent seulement
que pendant bien longtemps notre pays
a été bien large dans ce domaine. Au-
jourd 'hui que l'ordre est donné de
« serrer un peu la ceinture », U faudra
que chacun s'y habitue.

t
Madame et Monsieur Camille ROUIL-

LER-CRETTON, à Martigny-Combe;
Madame et Monsieur Ernest HBITZ-

CRETTON et leurs enfants Marie-
Josée et Jean-Maurice, à Salvan;

Madame et Monsieur Frinki LONFAT-
CRETTON et leurs enfants Rose-Ma-
rie, Roland, iWUy, aux Marécottes;

Madame et Monsieur Georges DAR-
BELLAY - ROUILLER, à Martigny -
Bourg; •>

Madame Veuve Ami PETOUD-ROUIL-
LER, à Martigny-Combe;

Madame et Monsieur Léon CLAIVAZ-
MATHEY et leur fille, à Ravoire;

Monsieur et Madame Oswald MA-
THEY-BIOLLEY et famille, à Ravoi-
re, Vernayaz, Châtelard et Bover-
nier;

Monsieur et Madame Emile CRETTON-
SAUTHIER et famille, à Charrat;

Madame Veuve Albert C R E T T O N -
GAY-CROSIER et famille, à Trient
et Martigny-Bourg;

Madame Veuve Hermann CRETTON-
HUGON et famille, à Martigny-Com-
be;

Famille de feu Henri CRETTON-SAU-
DAN, à Martigny-Combe et Marti-
gny-Viille;

Famille de feu Louis VOEFFRAY-
CRETTON, au Trétien et Champéry;

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruel-
le qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame veuve
Camille CRETTON

née Florine MATHEY

leur chère maman, belle-mère, grand-
maman, soeur, belle-sœur, tante, gran-
de-tante, erriere-grande-tante, décédêe
pieusement après une courte maladie,
le 18 février 1965, dans sa 77ème année,
munie des sacrements de l'Eglise. ,

L'ensevelissement aura lieu à Mar-
tigny le samedi 20 février 1965, à
10 h 15.

Départ du convoi mortuaire : Place
de la Liberté.

Priez pour Elle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part. ' -; " *rr~ "* "* " f ' ' ' "*" *t **—* ¦ *** ¦ < ¦'¦¦¦ . P65183 S
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Très touchées par les nombreuses

marques de sympathie qui leur ont
été témoignées,

Madame
Auguste PERREN-FENDONI

& Mollens

ainsi que les familles parentes et al-
liées, remercient bien sincèrement tou-
tes les personnes qui, par leur pré-
sence, leurs messages et leurs envois
de fleurs, les ont réconfortées dans leur
douloureuse épreuve et les prient de
trouver ici l'e;rpresskm de leur sincère
gratitude.

Un merci spécial à la Société canto-
nale des Cafetie rs et à la Classe 1925.

Mollens, février 1965.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur

CAMILLE BESSE
remercie sincèrement toutes les personnes qui de près ou de loin , par
leur envoi de fleurs, leurs messages, leurs prières, leurs dons de messes
et leur réconfortante présence, l'ont soutenue dans cette cruelle épreuve.
Elle remercie tout particulièrement M. le Révérend Curé de Charrat ,
M. le Docteur Pasquier, Mlle Marie-Edith Roduit , la Direction et lé
personnel de l'Hôpital de Martigny, les Autorités religieuses et civiles
de Saillon et Leytron, les Sociétés de Musique La Lyre de Saillon ,
l'Union Instrumentale de Leytron, l'Echo du Catogne de Bovernier, la
Classe 1926 de Leytron, la Direction et le personnel de la Maison Per-
rier à Chavannes/Renens, la ligue Suisse des Représentants de Com-
merce section valaisanne, les Football-Club de Saillon et Leyt ron , la
Société des Cafetiers du district de Martigny, l'Association valaisanne
des arbitres, le Café de la Tour à Saillon , la Maison Provins à Sion ,
la Direction et le personnel du Garage Couturier à Sion, la Jeunesse
conservatrice de Saillon , le Collège Sainte-Marie à Martigny, les em-
ployés de l'Entreprise Gillioz-Gabbud à Bagnes.

Saillon, le 17 février 1965.

t
Madame et Monsieur Léonce CARRON-

BENDER, leurs enfamts et petits-en-
fants, à Martigny, Fully et Sion;

Madame et Monsieur Jules OARRON-
BENDER , leurs enfants et petits-en-
fants, à Fully, Martigny et Villars;

Monsieur et Madame Denis BENDER-
RODUIT, leurs enfants et petits-en-
fants, à Fully et Charrat;

Monsieur et Madame Léonce BENDER-
ABBET, leurs enflants et petits-en-
fants, à Fully et Martigny;

Mademoiselle Augustine BENIDER, à
Fully;

Révérende Sœur Michelle BENDER,
Ursuline, à Sion ;

Monsieur l'Abbé Michel BENDEiR, k
Sion ;

Madame Veuve Frédéric B E N D E R -
BENDER et famille;

Monsieur Joseph CARRON, d"Elie, et
famille;

La famille de feu Jean-Etienne BEN-
DER;

La famille de feu Elie CARRON;
Les nombreuses familles parentes et

alliées,
ont le regret de faire part du , décès de

Monsieur
Jules - Frédéric

BENDER - CARRON
leur vénéré père, grand-père, beau-
père, arrière-grand-père, frère, beau-
frère, oncle et parent pieusement en-
dormi dans le Seigneur, dans sa 95èime
année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Fully
le samedi 20 février 1965, à 10 heures.

P. P. L. .
Cet avis tient lieu de lettre de flaire-

part.
P 65182 S
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Profondémen t touchée par les nom-

breuses marques de sympathie et d'a f -
fe ction qui lui ont été témoignées lors
de son deuil, la famille de ;

Monsieur
Dominique PETRICCI0LI
remercie de tout cœur toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son chagrin.

Sembrancher, le 18 février 1965
P 65154 S
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La Société de chant «La Lyre »

d'Evionnaz

a la grande douleur de faire part du
décès de son membre vétéran

Monsieur
Camille MARET

Bene merenti

Les membres sont priés d'assister
aux obsèques qui auront lieu le sa-
medi 20 ct à 10 heures.



le président
WASHINGTON — Le président

Johnson a réuni aujourd'hui à la
Maison Blanche 370 des plus im-
portants banquiers et hommes d'af-
faires des Etats-Unis pour leur de-
mander de réduire volontairement
leurs prêts et leurs investissements
à l'étranger.

Cet appel aux milieux d'affaires
s'inscrit dans le programme élaboré
par le président Johnson pour réduire
le déficit de la balance américaine des
paiements extérieurs en limitant les

Le voleur d'or de Zurich arrêté
ZURICH — On annonçait samedi der-
nier que 45 lingots d'or valant près de
223.000 francs avaient été volés dans
un hôtel de Zurich. Un Syrien du
nom de Missak Mancikian ou Mangi-
kian avait disparu avec le précieux
métal.

Le voleur vient d'être arrêté et les
45 lingots ont pu tous être récupérés.

Mercredi après-midi, l'alarme était
donnée dans une grande banque de
Zurich. Les portes se fermèrent, bio-

Les opérations militaires au Vietnam du Sud

Mission secrète pour l'aviation
DA NANG — D après des rapports
parvenus de Da Nang, les troupes gou-
vernementales ont perdu jeudi 16 tués,
28 blessés et 29 disparus à la suite
de l'attaque au mortier par le Vietcong
d'un poste extérieur, à 50 km au sud
de l'aérodrome stratégique de l'avia-
tion américaine de Da Nang. 500 hom-
mes de troupes gouvernementales ont
été envoyés en renfort dans la zone
de combats. Ceux-ci se poursuivent.

Aux premières heures de jeudi ma-
tin, un avion de reconnaissance léger
des troupes gouvernementales a été
contraint d'atterrir dans cette région.
Les quatre membres de l'équipage, dont

Mystérieuse découverte d'une inconnue
à Genève

GENEVE — La police a communique jeudi en fin de journée que mardi,
dans la soirée, une femme âgée de 25 à 30 ans, a été découverte sur la
voie publique, dans le quartier de Plainpalais, à proximité d'une cabine
de téléphone. Elle a été immédiatement transportée à l'Hôpital cantonal,
où elle est touj'ours dans le coma. Il n'a pas été possible de l'identifier.
Vêtue avec une certaine élégance, l'inconnue était en possession d'un porte-
monnaie, où il n'y avait que 80 centimes suisses et 5 francs français et
qui avait une montre-bracelet ainsi qu'une alliance et une bague. L'en-
quête ouverte n'a pas permis d'établir ce qui s'était passé. Toutefois
aucune trace quelconque de violence n'a été décelée sur le corps de l'incon-
nue. La police fait appel au public pour, parvenir à identifier cette jeune
femme.

Nouvelles explosions atomiques
WASHINGTON — L agence américai-
ne de l'énergie atomique annonce qu'une
nouvelle explosion nucléaire souterrai-
ne de faible puissance a eu lieu jeudi
sur les terrains d'essais du Nevada.
Cette explosion fut d'une force infé-
rieure à 20 000 tonnes de TNT. Il s'a-
gissait du quatrième essai de cette an-
née.

Les Etats-Unis ont demandé ces der-
niers jours à Moscou de leur fournir
des précisions supplémentaires sur l'es-
sai nucléaire souterrain dû 15 janvier ,
effectué dans la région de Semipala-
tinsk, qui avait occasionné des retom-
bées radio-actives dans le Pacifique
Nord , hors des frontières soviétiques,
a indiqué, jeudi , le porte-parole du
Département d'Etat.

Le gouvernement américain désire
s'assurer que ces retombées ne consti-
tuent pas une violation technique de
l'accord de Moscou de 1963 sur l'arrêt
partiel des essais nucléaires-

L'URSS a déjà fourni au Départe-
ment d'Etat , une abondante documen-

L'escroc aux trente identités
LAUSANNE — La police judiciaire lau-
sannoise a surpris en flagrant délit
dans un grand magasin de la ville un
escroc international qui s'apprêtait à
s'emparer de 3000 francs qui se trou-
vaient dans le sac d'une cliente. Il
s'agit d'un individu probablement Rou-
main, qui possède trente identités dif-
férentes, dont la plus fréquente est
celle de Georges Vasilescu, né en 1894.

JOHNSON Al! SECOURS DU DOLLAR
sorties de dollars des Etats-Unis. suivre pour limiter les prêts et les in-

«Je compte sur vous pour réduire vestissements à l'étranger,
ces sorties au strict minimum, a dit le Le président Johnson a demandé aux
président aux hommes d'affaires. Je hommes d'affaires :
sais que cela ne se fera pas sans mal O De renoncer à leurs activités dans
et qu'il faudra renoncer à quelques oc- les autres pays- développés, de les
casions de profits. Mais à la fin, votre diriger ailleurs ou de les financer
pays, votre industrie et vos actionnai- d'une façon qui réduise les sorties
res ne s'en porteront que mieux». de dollars.

Le plan Johnson pour le redressement Q D'accélérer le rapatriement aux
de la balance des paiements repose Etats-Unis des bénéfices réalisés à
largement, on le rappelle, sur la coopé- l'étranger afin d'augmenter les ren-
ration volontaire des capitalistes et le trées de dollars.
gouvernement leur a expose aujourd'hui
les directives qu'il souhaite leur voir

quant tout le monde à l'intérieur. De
nombreux curieux se rassemblèrent
dans la rue et la police arriva bientôt.

Quelques instants plus tard, un in-
dividu sortait de la banque, entre des
policiers. Il avait attiré les soupçons
dans la salle des coffres-forts. Comme
son « safe » contenait une grosse quan-
tité d'or, l'alarme fut donnée et l'hom-
me remis à la police. II fut établi peu
après que l'individu était bien le vo-
leur d'or recherché.

un co-pilote américain, sautèrent
après l'atterrissage de la machine en
feu. Un Vietnamien fut tué par les
Vietcongs.

Jeudi, des avions à réaction améri-
cains se sont envolés de Da Nang pour
une mission secrète en direction du
Laos. Quatre heures plus tard , ces
appareils rentraient. Les organes of-
ficiels américains ont refusé d'indi-
quer le nombre des appareils ni le lieu
de destination du vol. Le mois passé,
des avions avaient bombardé la route
du ravitaillement communiste « Ho Chi
Minh », qui conduit du Vietnam du
nord et Vietnam du sud par le Laos.

tation technique sur cette explosion.
Il a fallu plusieurs semaines aux spé-
cialistes américains de l'énergie atomi-
que pour étudier ce dossier. D'après
les milieux officiels américains, ces spé-
cialistes ont trouvé que les informa-
tions fournies par l'URSS ne corres-
pondaient (pas entièrement à celles
qu'ils avaient en leur possession, et
ont demandé en conséquence un sup-
plément de détails.

Nouvelle offensive de l'hiver
P A R I S  — L' hiver a lance sur l'Europe une nouvelle la grande station de Saint-Moritz, les autres n'étant
offensive qui à vrai dire n'est exceptionnelle que par guère plus favorablemen t traitées.
ses anomalies. C'est ainsi qu 'il étend ses rigueurs sur En France, il a neigé la nuit dernière au bord de lal'Espagne où les rivages catalans sont sous la neige Méditerrané e sur Toulon et la région ainsi que sur Ven-cependant qu'il épargne la Scandinavie, que l'on gèle semble des Pyrénées où la neige dans les stations desur les cotes sud de l'Angleterre alors qu'il fait bon ski dépasse deux mètres d'épaisseur . A Paris même, leen Ecosse. ge l a fait  annuler les courses hippi ques sur l'hippodro-Dans les Alpes et les plaines qui les entourent le me d'Auteuil.
froid est en général fort  vif et la neige est tombée rT „ » .. ._ »_ . , .... , , ,,„
avec une abondance rarement atteinte. A la Zugspitze, m
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sommet séparant la Bavière de l'Autriche, la sonde a £' . " „ £ Catalogne a disparu sous la neige . Les
révélé 5 mètres d'épaisseur , ce qui implique de graves ^?", £ ™ de
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risques d'avalanches. A Vienne, 160 chasse-neiges s'a f fa i -  de
J,

e™ *"* n?lr: la "e^e est tombée pendan t deux
rent à déblayer les rues. A Munich, on enregistrait dans ^ure' ' Z
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la journée pas moins de 120 carambolages d'automobiles. e a mc ms iu aegres.
Dans les campagnes , nombre de villages restent isolés Le Portugal , au bord de l'Atlantique, est resté en
devant l'impossibilité d'agir par tout à la fois . Le record dehors de la vague de froid. Lisbonne s'épanouissait sous
du froid s 'est établi en Suisse avec moins 22 degrés dans un soleil qui faisait monter le mercure à 14 degrés.

«Avec vous, a-t-il ajouté , je voudrais
montrer au monde que l'association du
gouvernement et des entreprises fonc-
tionne en Amérique. J'ai confiance dans
le système de la libre entreprise».

Ce n'est sans doute pas par une coïn-
cidence fortuite que cet appel du prési-
dent Johnson s'est accompagné aujour-
d'hui de l'annonce par le Département
du trésor des conditions dans lesquelles
les entreprises américaines vont béné-
ficier, cette année, d'une réduction fis-
cale de l'ordre de 700 millions de dol-
lars au moyen d'une réforrne du sys-
tème d'abattement pour dépréciation
du matériel.

On relève également, que, dans son
discours aux hommes d'affaires, le pré-
sident Johnson s'est soigneusement
gardé de toute allusion aux mesures
plus radicales qui pourraient être pri-
ses pour réduire les sorties de dollars
si cet appel à la coopération volontaire
n'était pas suffisamment entendu.

M. Robert McNamara, secrétaire à
la Défense, et M. David Bell, adminis-
trateur de l'agence pour le développe,
ment international , qui assistaient à
l'entrevue du président Johnson avec
les hommes d'affaires, ont exposé ce
que le gouvernement fait de son côté
pour réduire au maximum les sorties de
dollars dans les nrgrammes de défen-
se et d'aide à l'étranger.

A l'issu* de la réun'on à la Maison
Blanche, M. Douglas Dil'on, sécréta!"
au trésor, et M. John Connor, secré-

Le président
LISBONNE — Inspirée, et financiée
de l'extérieur, l'agitation dans les ter-
ritoires portugais d'outre-mer n'est pas
le fait des populations locales, et le
Portugal y poursuivra une politique
dont l'objectif essentiel est le bien-être
de tous, a déclaré, jeudi , en substance,
le Dr Oliveira Salazar, président du

Terrible accident sur
l'autoroute Naple - Pompéi

PLUS DE
16 MORTS
ROME — Seize personnes au moins
ont trouvé la mort lorsqu'un auto-
car est tombé jeudi au bas d'un
ravin sur l'autoroute Naples—Pom-
péi. Le gros véhicule était d'abord
entré en collision avec une automo-
bile dont le conducteur a été griè-
vement blessé. L'autocar commença
à déraper, enfonça une barrière et
fit une chute d'une quinzaine de
mètres au bas d'un ravin. Le véhi-
cule se renversa et le toit se pressa
sur les sièges. Les passagers étaient
des ouvriers qui rentraient à leur
domicile à Naples. Cinquante-trois
personnes en tout se trouvaient
dans le car. Seize ont été tuées et
37 pour la plupart grièvement bles-
sées.

taire au commerce, ont conféré sépa-
rément avec les banquiers et avec les
chefs d'entreprises pour étudier avec
eux, dans le détail, les limites aux prêts
et aux investissements à l'étranger que
le gouvernement voudrait voir observer.

Des commissions mixtes groupant des
fonctionnaires et des hommes d'affai-
res ont été constituées pour assurer à
l'avenir la participation du capitalisme
privé au «Plan Johnson» de défense
du dollar.

Exposition antiatomique a Genève

Dans une exposition qui se tient actuellement à Genève, avant de parcourir te
les principales villes suisses, on présente des images suggestives de l'horreur
d'une guerre atomique. Notre photo : Une photo-montage « saisissante » extrait!
de l' exposition qui montre un fusée  Polaris partant d'un sous-marin ... au [arji

du Château de Chillon l l l

SALAZAR ne mâche pas ses mots
Conseil des ministres du Portugal, dans
un discours prononcé à un meeting de
l'« Union nationale », (Parti gouverne-
mental), à Lisbonne.

Voici les points principaux de ce
discours :
— longtemps méconnue, la justesse de

la politique portugaise retient de
plus en plus l'attention aujourd'hui
et on. se rend de plus en plus comp-
te que le Portugal se bat pour la
défense de l'Occident tout entier.

— « Divers pays situés au Sud de l'E-
quator montrent qu 'ils ne croient
pas au désintéressement des Arabes
qui se proposent de les conduire ».

— C'est par la Tanzanie et le Malawi
que la subvention pénètre au Mo-
zambique, mais «le droit de poursui-
vre commence à être accepté par les
puissances comme une conduite en-
tièrement justifiée ».

— L'Assemblée nationale portugaise se-

9 LE CONFLIT LINGUISTIQUE
DEVANT LE PARLEMENT INDIEN

Une motion de blâme déposée par
l'opposition à propos du conflit lin-
guistique a été rejetée jeudi au Parle-
ment indien par 196 voix contre 39
après trois heures de débats-

• LE ROI DES BELGES SOUFFRANTBRUXELLES — Un communiqué du
Palais royal annonce que le roi Bau-
douin de Belgique souffre d'une ma-
ladie du foie contractée après une grip-
pe de plusieurs jours par un virus- Le
roi devra garder le lit pendant plu-
sieurs semaines. Pendant son absence,
la reine Fabiola le représentera aux
réceptions officielles.

Le Sénat américain
a voté la loi sur l'or
WASHINGTON — Le Sénat amé-
ricain a adopté jeudi soir le projet
de loi qui abroge la couverture-or
de 25 pour cent pour les dépôts au-
près des banques d'émission. L»
Chambre des représentants a déjà
voté le projet ces dernières semai-
nes. Le président Johnson avait de-
mandé au Congrès d'examiner rap|.
dément ce projet. Son acceptation
permet de libérer de l'or pour «ne
valeur de 5 milliards environ que
les Etats-Unis pourront utiliser en
cas de nécessité, pour racheter des
montants en dollars à l'étranger.

ra élue vers la fin de Tannée an
suffrage direct. Le communisme de-
meure interdit. Les chances de l'op-
position ne sont pas grandes- « Qui
peuvent signifier ... ces opposition!
qui conspirent avec le communismi
à Paris et à Alger pour lui livre
le Portuagal ? »
« Personnellement, à l'industrie, j'
préfère, l'agriculture, mais celle-c
n'enrichit pas- Sa fierté, cependant
est qu 'elle seule nourrit l'homme.'
L'« Union nationale » a failli à S
mission de former des adhérents
Elle doit se consacrer devantes
à répandre ses doctrines politique

50 HOMMES

pris sous une

AVALANCH E
VANCOUVER — L'aviation mili-
taire canadienne a annoncé jeudi
qu'une c i n q u a n t a i n e  d'hommes
avaient probablement péris sous unf
avalanche dc neige et de glace, «
650 km au nord de Vancouver. L'a-
valanche est descendue du glacier
Le Duc, dans le Yukon et est ve-
nue s'écraser sur le grand camp
minier de Granduc. On craint qu'el-
le n'ait enseveli de 40 à 50 hommes.

L'armée, la police montée et 1"
fonctionnaires du gouvernement de
la province ont été alertés.

« Ranqer-8 »
est un succès

WASHINGTON — Le « Ranger-» '
lancé mercredi en direction de la LU'
ne, atteindra samedi un point situé »
29 km seulement de la zone d'impa^
visée par la NASA, annonce-t-on of-
ficiellement jeudi soir.

La « manœuvre de mi-trajectoire >¦
qui a eu lieu la nuit dernière, a é»
« couronnée d'un grand succès », P1*"
cisent les dirigeants du programma
« Ranger ».

Le « Ranger-8 » prendra quelque 40W
photographies de la « mer de Tranquil'
lité » où il s'écrasera samedi à 9 h**1
res 57 minutes, 30 secondes GMT.


