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L'ATTRIBUTIO N DES PRIX DE LA FONDATION BALZAN

UNE VASTE SUPERCHERIE
BERNE — De source compétente , l'at- ils ont été relevés de leurs fonctions
tribution des prix de la Fondation in- au sein du conseil de fondation par un
ternationale Balzan, pour la « Paix et décret du gouvernement italien.
l'Humanité », par une commission for- On apprend en outre que les repré-
mée du père E. Zucca , du professeur sentants des autorités suisses et italien-
G.M. De Francesco, du Dr U. Mazzolini , nés de surveillance ont siégé à Milan
du prof. M. Barbieri et du prof . C. jeu di, vendredi et samedi, avec le com-
Ribolzi, a été qualifiée de « superche- missaire du gouvernement italien pour
rie ». Le père Zucca et le Dr Mazzo- les questions de la Fondation Balzan , à
Uni ne seraient pas compétents pour savoir le Dr Carlo Maino et un repré-
la question de l'attribution des prix , car sentant du conseil suisse de fondation ,
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pour discuter de ce qu 'il convenait de
faire. En même temps se rencontraient
à Paris les personnalités mentionnées,
qui procédèrent à la proclamation des
nouveaux bénéficiaires des prix. Cette
démarche a été purement arbitraire et
effectuée sans aucune compétence. Elle
n'a donc aucune signification car le
comité des prix, en tant qu'organe de
la Fondation italienne, est seul compé-
tent pour l'attribution des prix , tandis
que le conseil suisse de fondation est
responsable de l'administration des
fonds de la Fondation. L'attribution il-
légale des prix par le « comité de Pa-
ris » n 'intéresse le conseil suisse de
fondation qu 'indirectement, car l'attri-
bution des prix est hors de la compé-
tence suisse.

Le nouveau conseil suisse de fonda-
tion , nommé le 8 janvi er 1965, com-
prend le conseiller aux Etats E. Zell-
weger, de Zurich, le directeur A. Ribi ,
de l'Union de banque suisse, le direc-
teur M. Singer , du Crédit suisse et
comme délégué du Conseil fédéral , M.
P. Herold , de Zurich. En même temps
qu 'il nommait ce nouveau conseil de
fondation, le Département fédéral de
l'intérieur levait I'embar-îo mis en fé-
vrier 1964 sur les fonds de la Fonda-
tion.

Le centenaire de Jaques-Dalcroze
GENEVE — De nombreuses personna-
lités ont assisté, lundi soir , à la mani-
festation d'inauguration du centenaire
Jaques-Dalcroze, au siège de cet insti-
tut à la Terrassière à Genève.

En sa qualité de président du comité
d'organisation , M. Henri Gagnebin , an-
cien directeur du Conservatoire de Ge-
nève, salua les personnalités présentes
dont M. Georges Haenni , directeur du
Conservatoire cantonal de Sion.

M. Gagnebin rappela que cette mani-
festation marquait le début de toutes
celles qui se dérouleront au cours de
l' année en hommage à Jaques-Dalcro-
ze dont tout ici est imprégné de son
esprit , de son enthousiasme et de ce
qu 'il a insufflé à plusieurs générations
d'élèves. Ont encore pris la parole M.
André Chavanne. chef du Département
genevois de l'instruction publique, le
recteur de l'Université, M. Claudius
Terrier , M. Alfre d Borel , conseiller
aux E'.ats et président de l'Association
Jaques-Dalcroze.

Le programme de cette première ma-
nifestation comprenait plusieurs œuvres
musicales de Jaques-Dalcroze et d'au-
tres compositeurs, musique accompa-

(Voir notre page spéciale 11)

gnant des danses des élevés de la clas-
se professionnelle de l'Institut. Certai-
nes des pièces composées pour la cir
constance ont été exécutées en création

Dans tout _ §' %
le Valais 

^
*Ç f M

_N/* I
 ̂

Journal de PS

 ̂

\h 
CARNAVAL B

Aidez-nous à déconstiper I
les Valaisans M

Deux éditions ^-a



L'impôt pour Sa Défense nationale rend bien Rj
~J[lB

Tl ressort de la statistique concer-
nant l'impôt pour la Défense nationale
que le rendement annuel de l'impôt pour
la lie période (années fiscales 61-62),
a été de 453 millions de francs alors
qu'il n'était que de 322 millions de
francs pour la 10e période (années fis-
cales 1959-60).

Le rendement provenant de l'impo-
sition des personnes physiques est mon-
té de 198 millions de francs à 263 mil-
lions de francs, celui des sociétés par
actions de 113 millions à 177 millions

Facilités de transport
pour invalides

BERNE — Les chemins de fer fé-
déraux communiquent :

D'après une information parue
dans la presse, la direction généra-
le des chemins de fer fédéraux au-
rait l'intention d'accorder le trans-
port gratuit des personnes accompa-
gnant des invalides, à partir du 1er
mai ou du 1er juillet 1965. U con-
vient de préciser que c'est le dé-
partement fédéral des transports,
des communications et de l'énergie
qui s'occupe de la question qui pose
aux chemins de fer fédéraux celle
de l'indemnisation des nouvelles
charges extra-rferroviaires.
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A L'UNIVERSITE DE FRIBOURG

Deux instituts importants
Lundi s'est déroulée à l'Université

de Fribourg, une conférence de pres-
se convoquée par le P. Bochenski, rec-
teur de l'Université, et présidée par
lui-même, qui réunissait nombre de
journalistes de la presse fribourgeoi-
se et de la presse accréditée au Pa-
lais fédéral. Elle avait pour but de
présenter à l'opinion publique deux
des instituts de l'Université. Il ne s'a-
gir3.j?aâ" des plus irrirj rj rtants -par le
nombre d'élèves, dé professeurs et d'as-
sistapts, Traais' »dé -deux %iëti*tuts qui
démontrent bien que l'Université ac-
tuelle ne peut se confiner dans le ca-
dre rigide des facultés, mais se doit
de posséder des centres de recher-
ches autonomes qui participent par-
fois à plusieurs d'entre-elles.

Le premier de ces Instituts est ce-
lui que présenta le recteur lui-mê-
me, celui de l'Europe orientale, dirigé
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Actions suisses C du 19 C du 22
C du K C du 19

Banque Leu 2180 2180
U. B 8. 3835 3830 American Cynamld 78 1/4 76 1/8
8. B. S. 2810 2S10 American Tel & Tel 68 6/8 87 1/8
Crédit suisse 2890 2885 American Tobacco 35 3/8 35 1/8
AUg Flnanzges. 428 430 g Anaconda 60 1/2 61
Banque Corn Bâle 376 g 370 g Baltimore & Uhlo 38 1/2 36 3/4
OonO Linoléum 1210 g 1210 g Betlehem SteeJ 35 3/4 35 7/8
Banque Fédérale 430 g 430 g Canadien Pacific 62 5/8 62 7/8
Electrowat 1760 1760 Chrysler Corp 56 55 7/8
Transports G la ris — — Créole Petroleum 43 7/8 44 1/4
Holdebank port. 551 555 - Du Pnnt de Nemour 246 245
Holdebank nom. 472 g 480 Eastman Kodak 149 1/4 150 1/4
interhandel 4990 4990 General Dynamlo 40 1/4 39 3/4
Motor Colombus 1350 1330 General Electric. 96 3/4
Indelec 1030 1025 g General Motors 97 3/8 97
Metalwerte 1700 1705 Gulf Oïl Corp. 56 i/B 55 3/4
ItalO Suisse 277 280 L B. M. 433 1/2 447 1/2
SUdelektre 132 131 1/2 [ntpi-nntlonal Nickel 79 1/4 79
Réassurance 2210 2215 Intel Tel & Tel 60 3/4 60 3/4
Wlnterthnur Ace. 785 767 Kennemtt Copper 101 1/2 101 3/4
Suisse ass nén — — Lehmann Corp 30 1/4 30 3/8
/.urlch assurance 5005 6030 Lockheed Alrcratt 42 42 1/4
».are Tessin 1070 1060 Montem-ner-v \Vard 38 3/4 38 7/8
Acciim Oerlikon 620 g 620 g National Uatry Prod 91 1/2 90 3/4
Saure r 1575 g 1595 National Distillent 28 3/4 28 5/8
Aluminium Chippis 6900 5890 New York Central 51 3/8 54
Bally 1690 g 1690 g Owens-Il l inois  Gl 106 1/4 107
Brown Bovert 2050 2050 Radio Corp ot Am. 32 1/8 31 7/8
Ctba 6875 6920 Republic Steel 42 5/8 42 5/8
En Elec Stmplor 640 g 640 g Roval Uutch 46 1/4 47
:hocolats Villars 1610 1620 Standard OU 81 1/4 80 7/8
•-tschet port 292 g 295 Tri Continental Cor. 60 1/8 50 3/8
Flschet nom 9500 9500 g Union Carbide 131 3/4 131
-JelBV port 5440 6430 U S tllhber 65 3/4 65 1/4
'Jeté '» nom 1455 1455 O S Steel 61 61 1/4
eimou 6380 6400 Westlnehouse Elect. 46 1/4 46 5/8

Hero Ford Motor 63 1/4 52 7/6
.andls Si GyT 2070 2090 'nlnmes 6 060 000 5 560 000
.Ino Glutilasco 630 o 630 g -jow Jones

W"l" 2'50 „** Industrielles 883 .69 210 ,37
•Jl'ibut 4725 4675 g ç  ̂ d(, per 20g e4 885 6I
Jerlikon Atelier- 770 770 Services oublie 160, 78 160.63

Nestlé port 3240 3245
\Jestle nom 2025 2025 Bâche New York
Snnrtn? 6270 6275

irer S" 3020- Cours des billets
Urslna 6180 5150 

At;HA1 vmn
Allemagne 1W io» si
Angleterre «1-M 19.18

Actions étrangères Autriche 19.88 19 86
Belgique 880 6.76

Cla 14 1/4 14 1/2 Canada 8.86 8.03
Hechlney 168 1/2 171 1/2 Espagne '.09 7.8f

•hl l lps  187 187 1/2 Etats Unis 4 29 1/2
Roval uutch 193 195 1/2 France 88.80 89.8c
Soder 106 1/2 107 1/2 Italie —.88
(Jnllevei 165 1/2 166 1/2
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Rein Wesi or1i> 524 516 _______—
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Banane Trnlllel & Cie S A. Martigny

de francs. Le solde est à mettre au
compte des sociétés coopératives et au-tr„p

=f d t̂ri ês, qui L'ex-coureur cycliste
était de 1,05 million, a passé à 1,37 mil
lion.

Le Département militaire
prend contact

avec la presse
Le nouveau chef de l'Etat-major gé-

néral, le colonel cdt de corps F. Gy-
gli, et le nouveau chef d'armé de l'a-
viation et de la D.C.A., le colonel cdt
de corps E. Studer, ont pris contact
lundi avec la presse accréditée à l'oc-
casion d'une réception organisée par
le Département militaire. Le conseil-
ler fédéral Chaudet a souligné l'im-
portance de l'information dans les
rapports entre la population et l'ar-
mée. Plusieurs problèmes d'actualité
ont été évoqués au cours de cette ré-
ception à laquelle étaient aussi pré-
sents le colonel cdt de corps R. Frick,
chef de l'instruction, le directeur de
l'administration militaire, M. A. Kaech,
le directeur du service technique M.
Ch. Grossenbacher, et le chef de pres-
se du D.M.F., M. H. R. Kurz.

par le titulaire de la chair d'histoire
de la philosophie moderne et rattaché
à la Faculté des lettrés. Cet Institut
a pour but la recherche et l'enseigne-
ment, non la vulgarisation, de la phi-
losophie des pays de l'Est européen.
L'Université n'ayant qu'un seul en-
nemi, l'ignorance, l'Institut n'est pas
un centre d'études anti-communistes
et encore moins une organisation po-
litique* V

Quant à l'Institut de la recherche
opérationnelle, présenté par * le profes-
seur Bllletter, fondé en 1958 égale-
ment, il compte des élèves venus de
toutes les facultés. Il forme des spé-
cialistes qui, ayant au début de leurs
études déjà un grade universitaire, se
préparent à l'étude du programme des
traitements électroniques, des données
de la programmation et des langages
symboliques.

était au Portugal
Le 9 janvier dernier, disparaissait

de son domicile à Genève, M. Jean
Martinet , âgé de 66 ans, cafetier et
ancien coureur cycliste connu. Son si-
gnalement avait été diffusé, mais tou-
tes les recherches entreprises jusqu 'ici
étaient demeurées vaines.

Or, on apprend que M. Martinet
vient d'être découvert sain et sauf
dans une localité portugaise près de
Lisbonne où il s'était immédiatement
rendu par avion lorsqu'à la suite d'un
état dépressif il avait quitté abrupte-
ment son domicile et sa famille. Son
frère s'est rendu au Portugal pour y
retrouver M. Martinet et rentrer avec
lui à Genève.

M. Marcel Lade n'est plus
GENEVE — A Genève est décédé su-

bitement, dans sa 67e année, M. Marcel
Lade, qui fut pendant une trentaine
d'années chef de service des specta-
cles et concerts de la ville de Genève.
Il avait pris sa retraite il y a trois ans
environ et depuis lors travaillait au
Théâtre de la Comédie en qualité de
secrétaire général de cette scène gene-
voise. Pendant plus de trente ans, le
nom de M. Lade a été étroitement as-
socié à toute la vie artistique de la
ville et du canton.

f'Ki ' ¦"• vmS&Jff JW '&AMÊKJtmCVéAtJj ù

S

Une voiture tombe
dans le lac

Samedi après-midi, une voiture
dérapa près d'Alpnachstadt sur la
route de Lucerne et se précipita
dans le lac. Le conducteur put se
sauver à la nage. Son compagnon fut
projeté de la voiture avant que cel-
le-ci tombe dan- , le lac.

¦ 
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Les pourparlers au s

La SURTAXE ramenée de 15 à 10 %
GENEVE — La réunion du Conseil

de l'AELE (Association européenne de
libre échange) à l'échelon des minis-
tres, a été ouverte lundi à 10 h. 30, dans
la salle de l'Organisation météorologi-
que mondiale à Genève, par M. Fritz
Bock, d'Autriche, président du Conseil
de l'AELE.

Comme le chef de la délégation fin-
landaise doit quitter Genève lundi soir,
les pourparlers n'ont pas commencé au
sein du Conseil de l'AELE, comme pré-
vu, mais au sein du conseil de l'AELE
et de la Finlande. M. Frank Figgwes,
secrétaire général de l'AELE, a présenté
un rapport détaillé sur l'activité du Con.
seii d'association Fin.-AELE qui a été
approuvé par les ministres sans dis-
cussion. M. Figgtires a rappelé notam-
ment la dernière réduction de 10 pour
cent des droits de douane, qui est en-
trée en vigueur le premier janvier der-
nier, et a donné des renseignements sur
plusieurs questions qui sont actuelle-
ment à l'ordre du jour dans les discus-
sions internationales.

La police argovienne
prend des mesures

contre les porteurs
de couteaux

AARAU — La Direction de la police
du canton d'Argovie vient d'annoncer
que dans l'intérêt de la sécurité pu-
blique et à titre de mesure préventi-
ve tous les étrangers qui menaceraient
ou blesseraient des personnes en usant
d'armes à pointe, de couteaux ou ar-
mes à feux seraient expulsés.

Une telle mesure a déjà été prise
dans huit cas.

D'autre part , cette mesure sera éga-
lement appliquée à trois Italiens im-
pliqués dans une rixe avec coups de
couteau. Par ailleurs, un ouvrier italien
qui avait blessé avec un couteau l'un
de ses compatriotes au cours d'une ba-
garre le premier janvier, et qui avait
déjà été condamné à trois mois de pri-
son, va être expulsé à vie du terri-
toire Suisse.

Cette nouvelle disposition a pour ori-
gine une interpellation au Grand Con-
seil argovien.

24 heures de la vie du monde
¦* CONSISTOIRE SECRET POUR LA NOMINATION DES 27 NOUVEAUX

CARDINAUX — Pour la première fois depuis son élection au Pontificat,
Paul VI a tenu un consistoire secret pour la nomirnaiion des 27 nou-
veaux cardinal, dont les noms ont été rendus publics le mois dernier. La
cérémonie s'est déroulée, suivant la tradition, dans la grande salle dite
du Consistoire, au Vatican, qui a été complètemen t transformée l'été
dernier, affin de lui conférer une plus grande simplicité.

•K- « COSMOS 57 » LANCE — Un nouveau satell ite de la Terre, « Cos-
mos 57 », a été lancé lundi en URSS, annonce l'agence Tass.

¦H- M. GROSSO, MAIRE DE TURIN — Le professeur Giuseppe Grosso,
ancien président de la province de Turin , a été élu maire de la ville
de Turin.

-* LA TETE DES REBELLES SUD-VIETNAMIENS MISE A PRIX. —
Le commandement des forces de libération de Saigon a mis à prix
cent mille piastres (environ 30 0O0 francs) la tête des rebelles mêlés
au putsch avorté du 19 février.

* LES OPERATIONS MILITADtES AU VIETNAM DU SUD — Cent dix-
huit Vietcongs tués, treize prisonniers, trente-et-une armes dont un
bazooka et trois fusil-mitrailleurs et des munitions prises, tel est le
bilan des deux opérations, six engagements et deux attaques vietcong
qui ont eu lieu entre les 18 et 21 février.

Mr APRES L'ASSASSIN DE MALCOLM X — Thomas Hagan , un Noir de
22 ans, a été accusé par la police d'avoir tiré les coups qui ont tué
Malcolm X, le leader de l'organisation pour l'unité afro-américaine,
dimanche après-midi à New-York.

--* M. KHROUCHTCHEV VU A MOSCOU — L'ancien premier soviétique,
a fait sa première apparition connue à Moscou après son élimination
du pouvoir en octobre dernier.

¦M- ENSEVELI PENDANT TROIS JOURS — Emar Myllyla, 30 ans, Fin-
landais, a été retrouvé vivant, lundi, 72 heures après avoir été enseveli
par une avalanche, au champ minier de Granduc, près de Stewart.

Mr DES ACQUITTEMENTS EN ESPAGNE — Le tribunal spécial de l'ordre
public a acquitté lundi un prêtre et trois laïcs prévenus de propagande
illégale.

¦* UN VOL DIRECT DE 7500 KILOMETRES — Un groupe de 18 chas-
seurs-bombardiers américains de type Phantom F-4-C a rejoint la
Norvège après un vol direct de 7500 km de la base de Tampas, en
Floride, à Trondheim. C'est le premier vol tactique de cette importance
entre les Eta ts-Unis et l'Europe.

* LE MATERIEL PROMIS AU VIETNAM DU NORD PAR L'U.R.S.S. —
Le matériel promis au Vietnam du Nord par l'Union Soviétique serait
actuellement en route.

#- L'ACCIDENT DE MINE AU JAPON — Trois heures après l'explosion
survenue dans une mine de l'île de Hokkaido, au Japon, six ouvriers
avaient pu être retirés. L'explosion s'est produite à 3500 m sous terre.

*- DISCOURS MALINOVSKY — « Le feu avec lequel le Pentagone joue
au Vietnam risque d'allumer une guerre générale », a déclaré lundi
le maréchal Rodion Malinovsky, ministre soviétique de la défense.

* LA NOTE DE PROTESTATION DE L'U.R.S.S. AUX ETATS-UNIS -
Le gouvernement soviétique a élevé une énergique protestation auprès
du gouvernement des Etats-Unis contre « les activités intolérables et
dangereuses perpétrées en haute mer par des unités de la marine
de guerre et des avions militaires des Etats-Unis contre des navires
soviétiques. »

#- LES CHOSES DE CE MONDE — Les Etats-Unis ne peuvent pas se
désintéresser des choses de ce monde et ils ne s'en désintéreâseroriit pas.
« Nous sommes trop riches, trop puissants et trop-importants », a tîjéclairé
aujourd'hui le président Lyndon Johnson, « et nous nous en préoccupons
trop ». _„.'. v*

in du Conseil de l'AELE et de la Finlande

La commission économique chargée
d'étudier ia situation économique et fi-
nancière des Etats membres constituée
le 20 novembre dernier par le Conseil
des ministres de l'AELE, se réunira
pour la première fois en juillet pro-
chain. Elle coordonnera ses travaux
avec ceux de l'OEDE. Comme la com-
position de cette commission est iden-
tique au groupe de travail qui enquête
sur la situation économique de la

La surtaxe ramenée
de15à 10%

La surtaxe douanière est rame-
née de 15 à 10 pour cent à dater du
27 avril prochain. Officiel. M. James
Callaghan, chancelier de l'échiquier
a annoncé lundi cette réduction à la
Chambre des Communes.

Grande-Bretagne, il se pourra it que l'on
songe à ajourner la convocation de la
commission économique.

M. Figgures, dans son rapport, a te-
nu à relever l'importance des rencontres
régulières des parlementaires de l'AE

Une nouvelle église
Une nouvelle église a été consacrée

dimanche matin à Mollis en la présence
de Mgr Vonderach , évêque de Coire,
qui y a célébré la messe.

Un enfant
tombe de la fenêtre
La petite Linda Ammann, âgée

de deux ans, est tombée de la fe-
nêtre du deuxième étage d'un im-
meuble à Muenchwilen, en Thur-
govie. Elle est décédée lors de son
transport à l'hôpital des suites de ses
blessures.

LE avant les sessions du Conseil de
l'Europe à Strasbourg.

Le départ de M. Kreisky

Le ministre autrichien des Affaires
étrangères, M. Kireisky, qui était à Ge-
nève pour l'AELE, est reparti, lundi
soir par avion, pour Vienne, via Zurich.

Le conseiller d'Etat
Cioccari quittera
le gouvernement

Le journal conservateur «Popolo e
Libéria» annonce que le conseiller
d'Etat radical tessinois. M. Plinio Cioc-
cari, chef des Départements des finan-
ces et de l'Instruction r«*,blique. a été
proposé au Conseil fédéra ' r>ar le Con-
seil d'administration de la Banque na-
tionale suisse comme direc 'eur du siè-
ge de Lugano de cette banque, en rem-
placement de l'avoca t Ricardo Rossi
qui , ayant atteint la limite d'âge. Quit-
tera la direction à la fin de l' année Le
j ournal ajoute que la ratifi cation du
Conseil fédéral étant certaine. M-
Cioccari prendra possession de ses nou-
velles fonctions le premier septembre
prochain.

Cma arrestations
La police de Lugano signale 1 ar-

restation d'un ressortissant du Chili
en possession de 2 faux nasspnorts et
d'un Espagnol, déjà expulsé de Suis-
se, tous deux spécialistes du pirkpncket
Ils s'attaquaient surtout aux oerson-
nes qui venaient de retirer de l' argent
dans des banques. Ils font partie d'une
bande internationale opérant en Ita-
lie et en Allemagne.

La police a en outre arrêté un jeu-
ne homme du Valcolla (district de Lu-
gano), déjà condamné, qui s'est avéré
être l'auteur de nnrnhrpuv vols ¦'¦"U
des villas non hahitôes du Valcolla La
valeur du butin n'a pas été prérisée.
A la conférence de pressa de la nnli-
ce, on a en outre signalé que les 2
mineurs italiens qui s'étaient emoarél
à Melide. sur les chantiers de la rou»
te nationale , de matériel explosif , oÀ
M A . ^__ S.A^ a, - p - - -.-



un
repas du soirI w  M "w

Pain et salades variées

avec Gala et Gerber Assortis
-̂ s^̂ , c'est simple, mais c 'est bon !

t

pP̂ ypJliy Gala : Un double-crème, particulièrement digestible, préparé avec
\3mm de la crème fraîche, pasteurisée.

Jj t̂fjÊÊÈ Gerber Assortis : 6 variétés , « à chacun selon son goût » :
j|^pÉ|p Gruyère, Tilsit, à la crème, au jambon, Extra à tartiner. Camembert.

vacances
à choix
et à tous
prix!

_—

Itinéraires, prix , films, le centre de
_. renseignements touristiques du

T Salon international du tourisme
et des sports vous aide à préparer
vos prochaines vacances de soleil
à bien meilleur compte ! Et une cen-
taine d'exposants spécialisés, de
tous pays, vous offrent le choix le
plus vaste de matériel et équipe-
ment pour le sport, le camping, le
caravaning.

Ouvert tous les jours de 10 à 19 h.,
les 3, 4 et 5 mars, de 10 à 22 h.

%i

A liquider

costumes
de Carnaval

à Fr. 10
et 20.—.

Du 1er février au 31 mars
Emile Bovier, Vespa-Service, Sion

Tél. (027) 2 27 29 vous offre :

1 pneu et 1 chambre à air gratis
pour l'achat d'un vélo

ou vélomoteur
Marques : Cilo - Rixe - Caravelle _ Victoria - Be-
rini - Mobylette.

E N C H E R E S
M. Edouard Giroud , à Martigny-Ville, exposera en
vente aux enchères qui se tiendront, au café du Pont
à La Bâtiaz, samedi 27 février 1965 à 14 h. 30.

deux vergers
en plein rapport (abricotiers , poiriers, cerisiers etc.)
avec baraque, savoir : i

verger aux Ciseaux de 4235 m2
verger au Ferrage de 2129 m 2
Pour tous renseignements s'adresser à Me Marc Mo-
rand , avocat , Martigny.

-̂ÏZ^Pitaw
Hausse des taux d'intérêt!

Tél . (026) 6 15 25
Martign y

P 801 S

Hausse des loyers! •sïi-̂ lf-*

Crise du logement.

Nous avons ac-
tuellement un
grand choix de

camions
d'occasion

Le nouveau de tous les tonna.
TEMPO-MATADOR f^ont fiSS

Benzine - Diesel Zs 
eST vu

8-60 CV site
Charqe : ko 1000 - 1400 - 1700 Garage ch. Guyoi

3 S.A., 1016 Lau-
sanne-Malley.

Tél. (021) 24 84 05
P 1007 L Est-ce social?

TîmfimclUlcS Arrêtés contre ia surchauffe Arrêtés de renchérissementfoute possibilité de carrosserie, grand pont normal ou IIIIIUIW U
surbttssé. Déménageuse, bétaillère, fourgon, camion j | _ _ p6 D S 6 à .
- évateui ou autres. lUI_IY1 BtlOIivrcmms
C.ARACE DES C.ONEI.I.ES - CORSEATX-VEVEY ¦ Memmel & Co S.A. ITel 51 21 74 14000 Bile I

I Baumleingasse 6
—-^———————— ¦(_¦¦_¦_ ¦ >"̂ ^~'-"̂ 3rTr^CTBr5 |T' .-l . 06 t -246644  I Comité 0 action de . Associat ion oou- ^r t
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La fée de la glace
par Barbara Cartland
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— Il est peut-être au bar monsieur. Sinon , desirez-vous que
Je le fasse prévenir de votre arrivée ?

— Oui, je le voudrais bien. Et demandez-lui de venir au plus
vite, me voir ici. Je le recevrai dans mon appartement où je désire,
d'ailleurs, qu'on me serve mes repas. \

— Très bien Monsieur.
Hugues traversa vivement le hall et en hâte gagna l'ascenseur.

Il ne voulait pas qu'on le vît. Bien que M. et Mme Kindschi
fussent étrangers à ce qui se passait en ville, certaines rumeurs
pouvaient toujours leur être colportées. Il ne voulait leur faire
connaître sa présence, qu'au moment où Lina serait arrivée chez
eux.

Quand il fut dans l'appartement il commanda des apéritifs et,
dans le salon, il attendit Ernest avec impatience. Celui-ci arriva
bientôt, le visage épanoui, tout heureux de le revoir si vite.

— J'ai presque refusé d'en croire mes oreilles, monsieur, quand
un groom de l'hôtel est venu me chercher de votre part ! s'exclama-
t-il. Lina est-elle avec vous ?

— C'est à moi de vous poser la même question, répondit
Hugues. Et voyant l'ébahissement de son interlocuteur il ajouta :
asseyz-vous et laissez-moi vous offrir quelque chose...

— Un tout petit verre s'il vous plaît. Vous pensiez que Lina
était ici. Comment cela se fait-il ?

— Ecoutez Ernest, ce que je vais vous dire est tout à fait
en confidence. J'ai confiance en vous et vous avez, je le sais,
beaucoup d'amitié pour Lina.

— J'aime cette enfant, comme si elle était ma fille. Quelque
chose lui est-il arrivé ? Ce n'est pas, je l'espère, ce que vous
voulez me dire ?

— Non, non rassurez-vous, mais j'ai de bonnes raisons pour
la croire revenue chez ses grands-parents.

— C'est impossible, j'ai vu Nicolas cet après-midi. Nous avons
parlé d'elle. Il m'a raconté ce qu'elle disait dans une lettre, tout
récemment arrivée : combien elle était heureuse en Angleterre,
comme elle s'y amusait, ce qu'elle faisait, tout ce qu'elle avait vu,
les gens qu'elle avait rencontrés.

— Alors je suis arrivé avant elle...
— Que s'est-il donc passé monsieur ?
Hugues un instant hésita , puis il lui dit la vérité.
-̂ - Mme Munton a raconté à Lina d'affreux mensonges, hier

après-midi. Cela l'a bouleversée. Elle n'est pas rentrée chez ma
grand-mère, où elle habitait. La sachant triste et malheureuse,,nous
avons pensé qu'elle avait choisi de revenir au plus vite, se réfugier
auprès de ses grands-parents.¦ — Oui, oui, je comprends cela , mais elle devrait déjà être ici.

— Elle n'a pas l'habitude de voyager, souvenez-vous-en, et
elle n'aura sans doute réussi à prendre un train que ce matin.

— Alors où aura-t-elle passé la nuit ?
— Dans un hôtel je suppose, répondit Hugues et se prenant la

tête à deux main il poursuivit : Mon ami, croiriez-vous, par
hasard que je ne m'inquiète pas ? Elle est si jeune... si inexpéri-
mentée... cependant c'est la seule solution possible. Elle doit logi-
quement venir ici.

— Oui, oui, vous avez tout à fait raison, lui dit Ernest tran-
quillement pour l'apaiser. Si elle ne vient pas ce soir... il y a encore,
je crois, un autre train après le vôtre... elle sera ici demain matin.

— Voulez-vous bien me rendre le service de guetter son arrivée
et de m'en prévenir aussitôt. - Sous aucun prétexte n'alarmez les
Kindschi en leur disant ce qui s'est passé. Je ne vais pas quitter
mon appartement, afin de ne rencontrer personne et demain, j'en
suis sûr, Lina sera là.

— Fasse le Ciel que vous ayez raison, monsieur. Si quelque
chose lui était arrivé...

— Non, non rien ne lui est arrivé ! cria Hugues avec force, puis
il ajouta : Excusez-moi Ernest, mais je m'inquiète horriblement,
comme vous pouvez l'imaginer.

— Je comprends très bien, monsieur, je vous l'assure. Lina
n'aurait jamais dû fréquenter Mme Munton. Il y a femmes et
femmes, comme nous le savons bien tous les deux, et nous avons
l'habitude d'en voir ici de toutes les sortes ! Lina est toute diffé-
rente, rien encore n'a jamais terni la pureté de son âme !

Il se tut un instant et avec émotion il ajouta :
... Bien souvent, je me la suis imaginée comme un être d'une

essence différente de la nôtre, comme un esprit des montagnes, de
la neige et du soleil.

Les deux hommes demeurèrent un long moment sans rien dire,
puis Hugues se leva.

— Ramenez-la-moi, Ernest, dit-il d'un ton suppliant. Toute
différence de rang entre eux, était soudain abolie, c'était un
homme en détresse, demandant à un autre de l'aider.

— Je ferai tout ce que je peux...
Hugues sortit de sa poche deux gros billets de banque. Il

allait les glisser discrètement, comme il savait le faire, dans la
main du professeur de patinage, mais celui-ci l'arrêta court.

— Je ne veux pas d'argent monsieur, dit-il. Ce que je ferai
est par pure amitié pour Lina. Voici la seconde fois que quelqu 'un
me demande de le renseigner sur ses mouvements.

— La seconde fois ?
— Oui, la première, c'était un homme dont pour rien au monde

je n'accepterais d'argent , même si je mourais de faim. Il s'agissait
de ce type d'Hollywood, Carlos Jacara. Après votre départ, il m'a
demandé de lui téléphoner quand Lina serait de retour ici.

CoDvrlahl bv Op éra Mundl (A suivre)

- Tu ne pas aller au bureau avec ... que vont dire tes collègues ? Que
des chaussures pas cirées... tu as une femme qui n'est pas capa-
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IM M E M E N T O
S I E R R E

Pharmacie de service. — Pharmacie Burge-
ner, tél. 5 11 29.

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

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

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

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

S I O N

Cinéma Lux. — Tél. 215 45, voir aux an-
nonces.

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

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

Pharmacie de service. — Pharmacie Buchs,
tél. 2 10 30.

Médecin de service. — Docteur Aymon, tél.
2 16 39.

Ambulances de seruice. — Michel Sierro,Ambulances de seruice. — Michel Sierro.
tél. 2 59 59 — SOS général , tel 2 23 52

Capitole. — Mardi 23 février , le 41e Sorok
Pervyi , film soviétique en Sovcolor de
1957 , réalisé par Grigori Tchoukhrai . d'a-
près le roman de Boris Lavrenev, inter-
prété par Isolda Jzvizkaïa, Oleg Srijenov,
Nikolaï Kriutchkov.

Sam. 27 lév. : Con
cours de masques.
Uim. 28 fév.: Cortège
Lun. 1 mars : Pim-
ponicallle nocturne.
Mardi 2 .mars :
Carnaval des enlants
Tous les soirs

t̂faW bals jusqu ' au mat in
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MONTHEY - Dancing

Aux Jj veize Ùatte&
L'orchestre No 1

LOS CARACAS, du Venezuela
et « I ROBEN » de la R.T.I.

OFA 06.323.07 L

buissons de table
aux jus de fruits :
ananas, grapefruit,
abricot, limonades â
l'arôme de citron,
framboise, orange

source de

Eaux Minérales-
ARKINA S.A.
Yverdon-Ies-Bains

JE Et W DE TOI LA
H E I N E D E ï £ tf > A Cf,Sl \
MA PEUT AIDER TON
. PèREDANS SA LAIIPA:
\GNE éLECTORALE! .

La Matze. — Mercredi 24 février, à 20 h. 30,
Black Nativity.

Carre/our des A rts. — François Chevalley.
Patinoire. — Mardi 23 : 18 h. 00 à 20 h. 15 :

Club de patinage artistique. ,

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 de seruice. — Pharmacie Lovey,

tél. 6 10 32.
Médecin de garde. — S'adresser a l'hôpital

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

SAINT-MAURICE
Cinéma Roxy. — Tel. 3 64 17 ou 3 64 «4,

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

lard, tel 3 62 17.
Vieux-Pays. — Mardi soir, répétition ; jeudi

soir, chants et danses, à 20 h. 30.

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

nonces.
Médecin de service — Pour les dimanches

et jours fériés, tel 4 1192
Pharmacie de service. — Pharmacie Ra-

boud, tél . 4 23 02.

Dr Miche) Closuit
Martigny

A B S E N T

jusqu au 8 mars 1965

P 27363 S

I S E R A B L E S
Dimanche 28 février 1965

Concours interclubs
du Ski-Club Rosablanche

Fond - Descente - Slalom
16 challenges en compétition

Inscriptions et renseignements :
Crettenand Théodule, sports, Isérables

Téléphone (027) 4 72 73

A VENDRE
1 élévateur

hydraulique électrique
(pour palettes)

Capacité 750 kg. Hauteur de levée
2.50 m. Appareil en parfait état de
marche. Vendu avec important ra-
bais.

Charles Duc S.A., SION
Téléphone (027) 2 26 51
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Y HAIS OUI, PAfA
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VERA, LAISSE DONC
t»SS0H TRmuiLLl
Il A UNDISCOURSÀ s^*
NE PRÉPARER... AU
FAIT, SAIS-TU OUt JE
NE PAESENTE A
NOUVEAU AUX
\ÉL£C7IOHS ?

Sur nos ondes

S0TTENS 700 BonJ°ur à tous. 7.15 Informations.
7.40 Le bulletin routier. 7.45 Fin. 11.00

Emission d'ensemble. .12.00 Le rendez-vous de midi.
12.45 Informations. 12.55 Gabriel , vous êtes un ange.
13.05 Mardi les gars. 13.15 Disques pour demain. 13.40
Le disque de concert. 13.55 Miroir-flash. 14.000 Fin.
16.00 Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous des isolés.
16.25 Fantaisie sur ondes moyennes. 17.15 Le kios-
que à musique. 17.30 Miroir-flash. 17.35 Cinémaga-
zine. 18.00 Bonjour les jeunes. 18.30 Le Micro dans
la vie. 19.00 La Suisse au micro. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du monde. 19.45 Le forum. 20.10 Au
rendez-vous du rythme. 20.30 Soirée théâtrale. 22.05
Les nouveautés du disque. 22.30 Informations. 22.35 Le
courrier du cœur. 22.45 Plein feu sur la danse. 23.15
Hymne national. Fin.

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

heures de la vie du monde. 20.1# Gabriel , vous êtes
un ange. 20.30 Centenaire de la naissance d'Emile
Jaques-Dalcroze. 1965. 22.00 Mardi les gars. 22.10 Au
goût du jour. 22.30 Hymne national. Fin

BEROMUNSTER 6'15 Informati°n s- 6- 20 Mélodies
populaire. 7.00 Informations. 7.05

Mélodies de films. 7.30 Arrêt. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.20 Nos compliments. 12.30 Informations.
12.40 Musique légère. '13.30 La gaieté parisienne. 14.00
Emission féminine. 14.30 Emission radioscolaire. 15.00
Musique ancienne. 15.20 Musique pour un invité.
16.00 Informations. 16.05 Chansons populaires. 16.45
L'histoire du Moine à la barbe verte. 17.05 Sonate
pour violoncelle et piano. 17.30 Pour les jeunes. 18.00
Disques présentés par A. Werner. 18.30 Pour les amis
du jazz. 19.00 Actualités. 19.20 Communiqués. 20.00
Le radio-orchestre. 21.15 Chants. 21.45 Musique pour
deux pianos. 22.15 Informations. 22.20 Musique pour
rêver. 23.15 Fin.

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

nore. 7.45 Arrêt. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Mu-
sique variée. 12.30 Informations. 12.40 Musique variée.
13.00 Journal de 13 h. 13.10 Formes concertantes et de
danse au XVIIe siècle. 13.45 Chansons. 14.00 Arrêt.
16.00 Journal de 16 h. 16.10 Thé dansant. 17.10 Orches-
tre de la Suisse romande. 18.00 Chansons. 13.15 La côte
des barbares. 18.45 Petite chronique culturelle. 19.00 Or-
chestre Manuel. 19.10 Communiqués. 19.15 Inf. II Quo-
tidiano. 19.45 Chansons par E. Pericoli. 20.00 Lakmé.
22.15 Mélodies et rythmes. 22.30 Informations. 22.35
Rythmes du mardi. 23.00 Ultimes notes. 23.15 Fin.

TELEVISION 1900 Bu -,etin de nouvelles. 19.05 Le
magazine. 19.25 Police des plaints.

20.00 Téléjournal. 20.20 Carrefour. 20.30 Déb;it : La
limitation des crédits (votations des 27-28 février).
21.00 330 secondes. 21.30 L'homme qui aimait les jouets.
22.20 Soir-Information. 22.30 Téléjournal. 22.45 Fin.

ADMINISTRATION ET RÉDACTION :
1950 Sion , ru» de l ' Industr ie 13
Tél. (027) 2 31 51 • 52 . Ch. postau. : 1 9 - 2 7 4

Rédactions régionales :
1870 Monthey, tel (025) 4 12 38
1890 Saint-Maurice, tel 1025) 3 64 63
1920 Martigny. tél . (026) 6 17 10
3960 Sierre. tél. (027) 5 19 66

rARIF DES ABONNEMENTS :
3 moi» ' 8 mol» 12 mon

|ul»»e t l  Iront» 22 Iranc» 42 Iranci
Etranger : demander lei tar i fs  s l' administrat ion.

ME DES ANNONCES :
Publicité» S.A., 1950 Sion , tél. (027) 2 44 22 el toute» lt»agence» Publicité».

T H des Insertions :
Annonce» :
(le mm »ur une colonne d» 27 mm) 16 cl. 5.
Réclemas t
(le mm «ur un» colonne de 56 mm) 60 et. (20'/. »n plu» pour
emplacement prescrit ) .
Réclemei première page :
EU mm »ur un» colonne de 56 mm) 85 cl.
Mortuaire» 1
(le mm sur un» colonne ds 56 mml 40 et.



...un shampooing d'une bonne qualité avec
une mousse abondante et anpréciabl

Et vous apprécierez aussi son prix avantageux.
Pourquoi payer plus !

' Il ^re 3̂ W
Une ère nouvelle s'ouvre, m oou
même^ dans le secteur des cosmétiques: ?0 
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aujourd'hu i, quatrième acte! ¦tfilï EPS

Crémo
Sriampoo
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Shampooing aux herbes, extra doux , ménageant
la peau, pai fum racé.

Grand flacon en matière plasti que (270 ml !) 1.75

Crème-shampooing en tube pratique. Redonnant
du brillant aux cheveux , parfum discret.

Tube 80 g. 1.—



LE TOUR DE SUISSE 1965
SERA LE PLUS COURT

DU 10 AU 16 JUIN : 1249 KM EN 7 ETAPES
Le S.R.B. a établi l'itinéraire défini-

tif du 29me tour de Suisse, qui se dis-
putera sur une distance totale de 1.219
km (ce sera donc l'un des plus courts
jamais organisés). Comme d'habitude,
l'épreuve comportera un grand prix de
la montagne établi sur neuf difficul-
tés. L'itinéraire en sera le suivant, sous
réserve de l'autorisation des différen-
tes polices cantonales :

On s'entraîne ferme

sur la Riviera italienne
Sur les routes de la Riviera , entre

Gênes et San Remo ainsi que sur les
bords du lac de Garde, l'entraînement
bat actuellement son plein pour les cou-
reurs cyclistes d'un peu toutes les na-
tions qui se trouvent réunis dans la
région. Depuis les premiers jours de
février, les membres du groupe sport.if
Mendrisio se trouvent, eux, à Diana
Marina, au pied du Capo Berta , l'une
des plus fameuses difficultés de Milan-
San Remo. Le stage d'entraînement réu-
nit les Suisses Rolf Maurer, Kurt
Baunmgartner , Francis Blanc, Rudolf
Hauser, Heinz Heinemann, Albert Her-
ger, Attilio Moresi , Louis Pfenninger,
Bernard Vif ian , Werner Weber et Ro-
land Zceffel , les Belges Joseph Hoeve-
naers, Robert Lelangue et René Thys-
sen ainsi que le Luxembourgeois Eddy
Schutz, qui se trouvent placés sous la
direction de Pasquale Fornara. Celui-ci
a déjà fai t  couvrir des centaines de ki-
lomètres à ses poulains. Des pointes ont
été poussées jusqu 'à la Turbie , ce qui
représente une distance de 180 kilomè-
tres. Le Poggio a, quant à lui , été esca-
ladé à de nombreuses reprises.

Sierre - St-Léonard
Interrégionaux 3-1

Rencontre amicale disputée a Sierre
sur un terrain gelé mais très pratica-
ble- Arbitre : M. Rey-Bellet, de Sion.

Buts : pour Saint-Léonard : Tissières
(penalty) ; pour Sierre : Craviolini (2) et
Oggier.

Les juniors interrégionaux de l'en-
traîneur Brunner ont été des interlocu-
teurs très valables dimanche après-midi
pour le leader de 2e ligue. Dominés,
surtout physiquement, ils s'accrochèrent
en effet jusqu 'à l'extrême limite de
leurs forces. Ce comportement leur va-
lut quelques douloureuses crampes en
fin de partie. Mais il causa également
des ennuis à l'équipe locale, s'évertuant
surtout à prouver la cohésion . Elle y
réusit parfois grâce aux efforts géné-
reux de Giletti. Elle ne parvint tout de
même pas à cacher certaines imperfec-
tions, telle la propension dangereuse à
compliquer les actions. On souhaite que
l'entraîneur Beysard parvienne à incul-
quer une manière d'opérer plus alerte,
plus incisive aussi , à ses hommes d'ici
la reprise du championnat. Sans quoi
on n 'échappera pas à des ennuis même
face à des adversaires moins bien ar-
més.

Concours annuel du
Ski-Club Miex - Vouvry

SLALOM GEANT

de la Crosette en deux manches
Seniors I

1. Perrin Yvan , SC Val d'Illiez 3'00"4
gagne deux challenges

2. Avanthey Gérald , SC Choëx 3'01"4
3. Bressoud Serge, SC Jorettaz 3'03"3

Seniors II
1 Fellay Paul . SC .Choëx 3'09"9

gagne challenge Ski-Club Miex-Vou-
vry

2. Solioz René, SC Morgins 3'26"1
3. Rithner Léon , SC Choëx 3'27"3

Juniors
1. Défago A., SC Troistorrents 3'03"6
2. Bressoud Yvan. SC Jorettaz 3'05"
3. Vuadens Luc. SC Vouvry 3'09"5

Classement par équipe

1. SC Jorettaz 9'13"5
gagne challenge « Ski-Club Miex-
Vouvry »

2. SC Choëx • 9'26"3
3. SC Troistorrents 9'27"8

Dames
1 Bressoud Monique, SC Jorettaz 2 26
i. Bressoud Thérèse, SC Jorettaz 3'05"2
3. Pécorini Janine. SC Vouvry 6'05"8

— Ire ETAPE : 10 juin : Morat-Bin-
ningen-Bâle (182 km.) par Sugiez, Val-
lamand, Villars, Grandcour, Payerne,
Avenches, Morat, Kerzers, Lyss, Bue-
ren ,Lengnau, Granges, Soleure, Bals-
tahl, Passwang (prix de la montagne),
Laufon, Kahlhoche, Ettingen.

— 2me ETAPE, 11 juin : Bâle-Woh-
len 174 km) par Liestal, Gelterkmden,
Rheinfeldcn, Frick, Kienberg-Saalho-
fhoehe (prix de la montagne), Aarau,
Oberentfelden, Sursee, Beromunster,
Emmenbruecke, Eshenbach, Hochdorf.
Hitzkirch, Lidenberg (prix de la mon-
tagne). Mûri.

— 3me ETAPE, 12 juin : Wohlen-
Siebnen (176 km.) par Maegenwil , Ba-
den, Wettingen, Otelfingen, Nuchs, Ad-
likon, Oerlikon, Wallisellen, Winter-
thour, Frauenfeld, Weinfelden, Buer-
glen, Wil, Mettlen, Buetschwil, Hulf-
tegg (prix de la montagne), Steg, Wald,
Rueti, Rapperswil , Pfaeffikon-Zurich.

— 4mc ETAPE, 13 juin : course de
côte contre la montre Siebnen-Satte-
legg (13 km, classement comptant pour
le prix de la montagne).

— 5me ETAPE, 14 juin : Siebnen-
Bellinzone (216 km) par Niederurnen,
Murg, Walenstadt, Sargans, Landquart,
Coire, Reichenau, Thusis, Spluegen-
village. Hinterrhein, St-Bernardino
(prix de la montagne), Mesocco. Ro-
veredo.

— 6me ETAPE, 15 juin : Bellinzone-
Château d'Oex (262 km) par Biasca.
Faido, Airolo, St-Gotthard (prix de la
montagne), Andermatt, Wassen. Sus-
ten (prix de la montagne), Innertkir-
chen, Meiringen. Brienz, Interlaken.
Spiez, Wimmis, Zweisimmen, Saanen-
moser, Saanen.

— 7me ETAPE, 16 juin : Château
d'Oex-Berne (226 km) par Bulle. Ro-
mont, Lucens, Moudon, Thierrens, Yver-
don, Neuchâtel, Vue des Alpes (prix
de la montagne), La Chaux-de-Fonds,
Sonceboz, Bienne, Aarberg, Radelfin-
gen, Frieswil, Wohlen-Berne avec un
tour du circuit automobile de Brem-
garten.

ON AUGMENTE AU DOUBLE
LES DEDOMMAGEMENTS

Afin d'inciter le plus grand nombre
possible d'équipes étrangères à pren-
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ANGLETERRE

Première division
Arsenal - Fulham 2-0
Blackpool - Sheffield U. 2-2
Shef-field W. - Everton 0-1
Sunderland - W. Ham United 3-2

CLASSEMENT
1. Chelsea, 29 matches/44 points — 2.
Leeds United , 30/44 — 3. Manchester
United , 29/41 — 4. Tottenham Hotspur,
30/34 — 5. Everton, 29/33 — 6. Notting-
ham Forest, 30/33.

Seconde division
Charlton A. - Northampton T. 1-1
Derby C. - Cardiff C. 1-0
Leyton O. - Newcastle U. 2-1
Manchester C. - Southampton 3-1
Norwich C. _ Plymouth A. 3-0
Portsmouth - Huddersfield T. 3-0
Rotherham U. Ipswich T. 2-2
Swindon T. Coventry C. 4-1

CLASSEMENT
1. Newcastle United , 31/41 — 2. Nort-
hampton Town, 30/40 — 3. Norwich
City, 31/40 — 4. Derby County, 30/30
— 5. Bolton Wanderers, 27/33.

&port -Mo
LISTE DES GAGNANTS DU

CONCOURS No 25 DU SPORT-TOTO
DES 20 ET 21 FEVRIER 1965 :

35 gagnants avec 13 p. à Fr. 5.653,85
897 gagnants avec 12 p. à Fr. 220,60

11.157 gagnants avec 11 p. à Fr. 17,75
70.969 gagnants avec 10 p. à RI. 2,80

T o t a l  des coupons déposés : 754 124

FINALE POUR LA PROMOTION EN
2e LIGUE

Martigny II-Lens 13 -3
(8-1 3-1 2-1)

Dès le début , les Martignerains se
sont imposés et s'assurèrent une mar-
ge de buts suffisante pour affronter les
deux derniers tiers- Ainsi , par cette vic-
toire, la seconde garniture de Marti-
gny est promue en 2e ligué pour la sai-
son prochaine.

dre le départ , les dédommagements ont
été augmentés dans une telle propor-
tion qu'ils atteindront le double des
sommes déboursées par le passé. Des
séries de sprints (5 à 10) seront dispu-
tées à chaque étape. Elles donneront
lieu à un classement général qui sera
aussi bien doté que le classement gé-
néral final. Comme l'an passé, Walter
Stampfli fonctionnera comme direc-
teur de course.

A l'image du tour de l'avenir, on
avait tenté de mettre sur pied un tour
de Suisse pour amateurs, qui aurait
été disputé conjointement mais en rai-
son des difficultés rencontrées (avec
les problèmes de circulation notam-
ment) on y a renoncé.

UN NOUVEAU SECRETAIRE

O Le Comité central du S.R.B. a nom-
mé un nouveau secrétaire général en
remplacement d'Alfred Metzler. Il a
porté son choix sur Benjamin Treier
(38 ans), de Berne, qui était jusqu'ici
chef du service de tourisme de l'auto-
mobile-club de Suisse à Bienne.

DECISION DE L'U.C.S.

9 Le Comité national du cyclisme a
tenu une séance sous la direction *<>
M. Louis Perfetta (U.C.S.). Le projet
de M. Rodoni (qui sera soumis au con-
grès de l'U.C.I. le 6 mars à Genève)
concernant la division de l'union cy-
cliste internationale en deux secteurs
(amateurs et professionnels) a été étu-
dié. A l'unanimité, il a été décidé de
le repousser. Les délégués suisses au
congrès voteront contre car ils esti-
ment qu'une organisation géante sub-
divisée en trois associations serait moins
efficace qu'actuellement. Cette subdi-
vision ne correspond pas aux' intérêts
du cyclismeh.Suisse et elle ne tient
pas compte ide la situation dans les
pays de l'Est. Les représentants du
S.R.B. et de l'U.C.S. estiment par ail-
leurs que le cyclisme disparaîtra plus
ou moins rapidement du programme
des jeux olympiques de sorte qu'il n'y
a pas lieu de se préoccuper trop sé-
rieusement des prescriptions du Co-
mité international olympique concer-
nant l'amateurisme.

ALLEMAGNE
Bundesliga

(22e journée)

Eintracht B - FC Cologne 1-1
SV Meiderich . Borussia N. 1-1
FC Kaisers'lautern - Borussia D. 1-3
Eintracht F. ¦ - SV Hambourg 2-1
Werder Brème - Hanovre 96 3-1
Munich 1860 - ESC H. Berlin 6-4
Schalke 04 - VFB Stuttgart 3-1
SC Kadsruhe - FC Nuremberg 1-1

CLASSEMENT

1. Werder Brème, 22/30 — 2. FC Co-
logne, 22/27 1- 3. FC Nuremberg, 22/27
— 4. Munich 1860, 21/25 — 5. Borussia
Dortmund et Eintracht Francfort, 22/25,

ITALIE
Première division

(22e journée)

Cagliari - Mantova , 2-1
Catania - Messina 4-2
Fiorentina - A.S. Roma 2-0
Foggia - Torino 1-2
Internazionale Milan - Genoa 4-1
Juventus - Atalanta 0-0
Lazio Rom a - AC Milan 0-0
Sampdoria - Bologne 0-C
Varese - Lanerossi 3-2

CLASSEMENT

1. AC Milan , 36 — 2. Internazionale, 32
— 3. Fiorentina , 29 — 4. Juventus, 28
— 5. Torino, 27.

FRANCE
Première division

(23e journée)

Rennes - Valenciennes 3-1
Lyon - Monaco 0-1
Angers - Toulon 0-0
Lens - Sedan . 3-1
Rouen - Stade français 1-1
Toulouse - Sochaux 1-0
Bordeaux - Lille 2-0
Strasbourg - St-Etienne 1-0
Nîmes - Nantes 0-3

CLASSEMENT

1. Bordeaux. 23 29 — 2. Valenciennes.
23/27 — 3. Nantes, 23/27 — 4. Toulouse.
— 5. Strasbourg, 22/26 — 6. Rennes,
23/26.

17 sélectionnes pour la Fmlanc
Au cours d'une interview télévi-

sée,, M. Fride! Mayer , président de
la commission technique de la ligue
suisse de hockey sur glace, a donné
les noms des 17 joueurs retenus pour
.c tournoi mondial en Finlande. U
s'agit des joueurs ayant disputé les
deux matches contre la Tchécoslova-
quie B, à l'exception de Pousaz (Vil-
lars). L'équipe dirigée par André
Girard, partira vendredi à destina-
tion de la Tchécoslovaquie où elle
disputera deux matches, samedi et
dimanche, contre la Tchécoslovaquie

La « belle »
samedi à Lucerne
¦ HOCKEY SUR GLACE — Le match
d'appui pour la promotion en ligue na-
tionale A entre La Chaux-de-Fonds et
Ambri-Piotta aura lieu samedi à 20 h.
15 à Lucerne.
B L'arbitre de ligue nationale Erwin
Katz a annoncé qu 'il avait rendu sa
licence à la commission des arbitres
et qu 'il renonçait définitivement à l'ar-
bitrage.

Trophée des 2 pistes du Ski-Club Mt-Noble Non
Le Trophée des Deux-Pistes, orga-

nisé par le Ski-Club Mont-Noble, Nax ,
s'est disputé dimanche à Nax dans des
conditions excellentes et avec une re-
marquable participation. La victoire est
revenue au coureur Solioz Sylvain de
Morgins qui a triomphé dans les deux
épreuves s'adjugeant ainsi le combiné.

Voici les principaux résultats :

DESCENTE
Seniors
1. Solioz Sylvain, Morgins 2'20"
Juniors
1. Fornage J.-Elie, Mt-Noble Nax 2'30"8 -~ Grand Alfred .Mt-Noble Nax 5223p

Filles Filles
1. Théoduloz Nel- , Mt-Noble Nax l'42"2 1. Théoduloz N. Mt-Noble Nax 497!p

Concours annuel
du Ski-Club Saxon
Disputé dimanche, dans d'excellentes

conditions à La Luy, le concours inter-
ne du SC Saxon a obtenu un joli suc-
cès. Les concurrents s'alignèrent dans
une seule épreuve, un slalom géant-

Voici les principaux résultats :
Seniors I
1. Veuthey Michel l'48"2
2. Delaloye R. 2'01"
3. Farinet Raymond 2'04"7
Seniors II
1. Roth Emile l'55"
2. Giroud P. 2'00"2
3. Roth Michel 2'02"5
Juniors
1. Tornay M- l'58"2
2. Jouvenet F. 2'03"5
3. Fort Josy 2'05"4
Dames
1. Giroud Inge 2'24"

Concours régional
du Wildhorn

Anzere fut  dimanche le rendez-vous
des meilleurs skieurs de la région-
Soixante concurrents étaient au départ
de cette épreuve qui s'est déroulée sur
2450 mètres avec une dénivellation de
700 mètres, seize portes de contrôle et
dans d'excellentes conditions d'ennei-
gement.

Cette course eut un très grand reten-
tissement et nous devons des remercie-
ments aux organisateurs. Le chronomé-
trage assuré par M. Bernard Gallay fut
en tous points parfait.
DESCENTE DAMES
1. Blanc Georgette.
2. Dumoulin Marguerite-
3. Blanc Maryvonne.
JUNIORS
1. Mayor Benoît , Saint-Martin.
2. Francey Robert , Arbaz.
3. Beney Georges, Ayent.
SENIORS
1. Rossier Léon , Saint-Martin.
2. Dussex Olivier , Ayent.
3- Constantin Jacques.
SLALOM JUNIORS
1. Constantin Jean-Luc, Arbaz.
2. Vitalswski Jean-Luc, Arbaz.
3. Travelletti Joseph, Ayent-
SENIORS
1. Rossier Léon , Saint-Martin.
2. Constantin Jacques, Ayent-
3. Morand Oscar. Saint-Martin.
COMBINE :
DAMES
1. Dumoulin Marguerite 1164 pts
JUNIORS
1. Francey Robert 4657 pts
2. Beney Georges 4541 pts
3. Moos Serge 4628 pts
SENIORS
1. Rossier Léon 4132 pts
2. Constantin Jacques 4248 pts
3- Morand Oscar 4352 pts

A cette fois. Voici les joueurs qui se-
ront du voyage :

Gardien : Rigoiet (Villars) et Meier
(Grasshoppers)- — Défenseurs : Mar.
tini (Young-Sprinters), Furrer (Viè-
ge) ; Marcel Bernasconi (Villars),
Wespi (Zurich); Gallaz (Villars). -
Avants : Wirz , André Berra , René
Berra (tous Villars); Ueli Luethi,
Peter Luethi , Heinz Luethi (tous
Kloten); Dubi (Lausanne), Chappot
(Vil.'ars), Roland Bernasconi (Luga-
no); Hciniger (Grasshoppers).

Rendez-vous sur les pistes
ISERABLES — Remettant pour la 20e
fois le métier sur l'ouvrage, le Ski-C-ub
Rosablanche d'Isérables organise saint-
di 27 et dimanche 28 février prochain!
son tradit ionnel concours annuel inter-
clubs.

Les disciplines : le fond , prévu pour
le samedi 27 à 14 h. 30, la descend
et le slalom, annoncés pour le dima;.
chc. Ce n 'est pas moins de 16 challenges
que le SC Rosablanche met en jeu i
cette occasion.

SLALOM GEANT
Seniors
1. Solioz , Sylvain, Morgins 1*421

Juniors
1. Grand Alfred , Mt-Noble Nax l'ffj

Filles
1. Théoduloz Nel., Mt-Noble Nax 2'îll

COMBINE
Seniors
1. Solioz Sylvain, Morgins 494!fi
Juniors

Le concours
du Ski-Club Salentin

Evionnaz
SLALOM GEANT/DESCENTE :
O.J. FILLES
1. Pochon Laurence.
2- Mottet Geneviève.
GARÇONNETS
1. Rappaz Dominique.
2. Beney Martial .
GARÇONS
1. Mettan Bernard.
2. Mettan Joël.
DAMES
1. Mottet Danièle-
2. Mottet Daisy.
MESSIEURS
1. Pochon Rd.
2. Vésy Freddy «¦
3. Pochon Jacques f
4. Pochon Bernard.
5- Richard Jean-Claude.

La Coupe des Etablons
La tradi t ionnel le  coupe des Etabloï

malgré une participation moyenne i
connu un éclatant succès dû nature lle -
ment en premier lieu aux conditit*
idéales et ensuite à la parfa i te  orf<*
nisation des dirigeants.

Le Ski-Club Conthey avait  délé**
ses meilleurs coureurs et la lut te  '»'
très ouverte. Le meil leur  temns de-
journée ayant été obtenu par Ma'
Antonin de Conthey qui  laisse entrev u
de futures sélections Voici d'aillé
les classements de ces jo utes :

SLALOM GEANT
Dames
1. Oreiller Berthe . Verbier I'"
O.J.
1. Monnet Guy, Isérables 2'021

Juniors
1. Favre Jean-Louis , Isérables l1

^
Seniors
1, Duc Joseph . Conthey l'A1

SLALOM SPECIAL
Dames
1- Oreiller Berthe. Verbier *''
O.J.
1. Monnet Guy, Isérables l'O-* 1

Juniors
1. Antonin Marc , Conthey ' 43'
Seniors
1. Duc Joseph Conthey 43

COMBINE
Dames
1. Oreiller Berthe 3292 F
O.J.
1. Monnet Guy 3925 f
Juniors
1. Antonin Marc 3133 f
Seniors
1. Duc Joseph 3163 P

INTER-CLUB
Isérables 9^
Conthey 10 043P3

Riddes 10 8541*



Belle prestation des musiciens murians
MURAZ-COLLOMBEY — Décidément,
les week-end se suivent à un rythme
effar ant et le chroniqueur doit avoir
le don d'ubiquité pour répondre à tou-
tes les invites. Samedi dernier , les mu-
siciens de la Villageoise donnaient leur
concert annuel sous la baguette de M.
Léon Forré dont c'était la première
soirée de direction publique à Muraz.

Ce nouveau chef qui dirige d'autres
fanfares villageoises (à Saxon et à
Liddes, sauf erreur) a su prendre bien
en main les musiciens qui se sont con-
fiés à lui. Le concert comprenait des
œuvres variées qui enthousiasmèrent

l'auditoire. Nous ne pouvons pas ana-
lyser les productions présentées pour
deux raisons : la première c'est que
nous en sommes incapable, la seconde
parce que nous n 'avons assisté qu'à
une partie de ce concert. Mais l'es-
sentiel n'est-il pas que les musiciens
aient procuré du plaisir à leurs audi-
teurs ?

Présidée par M. René Turin , de Cy-
prien , la Villageoise est un corps de
musique bien vivant et plusieurs jeu-
nes assurent la relève. Pourtant, il y a
encore quelques <* vieux » qui méritent
nos félicitations pour leur dévouement

Dans la salle du Village de Muraz , bien trop exiguë , sous la direction de son
nouveau chel M. Léon Forré , la Villageoise pendan t le concert.

<^| HBfctet^r?* '
'•;¦ MONTHEY — Dans notre district plus

BÉ»W"iaK Ĵ spécialement, on constate que nos rou-
Bh- ŜjB K«| I tes sont encombrées de 

techniciens oc-
m - ¦  ^B cupés à relever les profils de nos rou-

HL ,-JÊÊf | - VJHH te3, mal Si'é le froid vif qui sévit depuis
¦jgÉHgÉ f̂iiE R̂a  ̂ .j '̂iB HP̂ ^^r quelques jours. Un quidam nous a fait

cette remarque : «Chaque quatre ans,¦ i l'Etat fa it procéder à ce travail , quel-
tÊ , ^ Pf imi^ M̂ 

Ques 
jours avant 

les élections cantona-
l ĝjB B . ' ' ¦' ¦̂ !"'îjH les> probablement en vue de ne pas

"*-!̂ ^™,̂ «= permettre aux citoyens habitant après
Charly Vernaz, trombonne, qui a reçu télicilations et témoignages pou r ses 15 le défilé de St-Maurice, de penser qu'ils

ans d'acfi'vilé. sont oubliés !»

L'opérateur cbimicien
Une nouvelle profession de l'industrie chimique

« L'opérateur chimicien », un terme nouveau, un métier
neuf et moderne. Que cache cette appellation séduisante ?
L'industrie chimique, de nos jours, exerce sur chacun sa
grande influence. C'est elle qui fabrique les matières plas-
tiques dont l'application est universelle — passant des
articles ménagers à certaines parties des avions à réac-
tion —, les insecticides qui protègent les cultures, les fibres
textiles artificielles qui nous habillent , les colorants qui
égayent la robe d'une jolie femme, les médicamments qui
permettent de soulager et de guérir les malades. Chaque
année, l'industrie chimique crée de nouveaux produits
toujours plus compliqués et aux propriétés nouvelles.
Pour les fabriquer , il faut des chaudières, des filtres,
des malaxeurs, des colonnes de distillation , des pompes,
des kilomètres de tuyaux, des , vannes, des apparelils
de mesure munis de cadrans indiquant la température,
la pression, la vitesse, le niveau et le débit des liquides.
Sans cesse, l'industrie chimique modernise ses installations ,
les nouveaux produits demandent des appareils de plus
en plus complexes, les produits plus anciens se fabriquent
mieux qu 'avant grâce à des machines plus précises, plus
automatiques , mais aussi plus délicates. Le personnel ac-
tuel s'est formé au jour le jour , accumulant peu à peu
l'expérience utile. Il sait très bien exécuter les manœu-
vres nécessaires au fonctionnement de sa machine. L'évo-
lution de la technique entraîne , nous l'avons dit , l'intro-
duction d'un appreillage moins aisé à conduire, qui réclame
un personnel s'adaptant rapidement à toute nouveauté et
apte à changer de fonction avec souplesse. Il est de toute
importance que celui qui travaille à une chaudière, par
exemple, ne se soucie pas seulement de savoir manœuvrer
son installation , mais qu 'il puisse comprendre aussi ce
qu 'il y a et ce qui se passe à l'intérieur de l'appareil. Il
faut donc plus de connaissances, de concentration, de sorte
qu 'une formation professionnelle plus poussée est néces-
saire. C'est ainsi qu 'on en est venu à créer la profession
« d'opérateur chimicien ».
L industrie chimique suisse a maintenant établi un pro-
gramme de formation pour ces opérateurs chimiciens qui
lui sont devenus nécessaires. Elle est ensuite partie à la
recherche de jeunes hommes capables de répondre aux
exigences de ce nouveau métier. Quelles qualités doivent-
ils avoir pour embrasser cette profession ? Un esprit d'ob-
servation et d'initiative , , un sens de la mécanique et des
machines, l'enthousiasme de la technique, une capacité de
comprendre des notions de chimie et de physique, une
habitude de l'ordre et de la propreté, le goût du travail
en commun et de la responsabilité

à la société et à l'art instrumental.
Citons spécialement M. Armand Tu-
rin qui, depuis 20 ans, forme les élè-
ves. Un modeste souvenir lui a été
remis en signe de reconnaissance.

En seconde partie, Gérald Gulden-
mann accompagnait Mmes Biard et
Bréganti, du « Cabaret montheysan »,
dans leur tour de chant qui obtint son
succès habituel. (Cg)

Armand Turin qui, depuis 20 ans lar-
me les élèves de la Villageoise , à

l'embouchure de sa contrebasse.

Toujours les routes
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L'apprentissage, qui dure trois ans, permet de former le
futur opérateur chimicien dans des domaines aussi variés
que les ateliers de mécanique et de serrurerie — afin de
lui permettre de comprendre comment les appareils qu'il
utilise sont construits et comment il faut les entretenir
— et les installations de fabrication , dont nous avons parlé
au début, pour acquérir l'essentiel de sa formation. Pen-
dant ce temps, il doit suivre des cours théoriques de chi-
mie, de physique et de connaissance des appareils et des
processus chimiques, c'est-à-dire de technologie. Comme

Double asphyxie mortelle
MASSONGEX — Lundi matin, alors qu'ils reprenaient le travail, les
ouvriers de l'entreprise de gunitage Louis Biollay ont trouvé, dans on
local, les corps sans vie du fils du patron, Serge Biollay, et de Mlle Dalsy
Griessen, dont les parents sont domiciliés à Bex.

Les deux malheureux ont trouvé la mort par asphyxie accidentelle.
Ils étaient dans un local de 3 m 50 sur 3 m et 2 m 50 de haut qu'ils
avaient chauffé au moyen d'un radian infrarouge et d'une bouteille de
gaz propane. Disons immédiatement que le gaa propane n'est pas toxique
et qu'avec une installation de chauffage adéquate il n'y aurait pas eu
d'accident En effet , la flamme du gaz propane comme le radian infrarouge
ont brûlé l'oxygène qui ne pouvait se renouveler étant donné qu'il n'y
avait aucun apport d'air nouveau dans le local. Ainsi ces deux jeunes
gens, lui âgé de 25 ans, elle de 22 ans, ont trouvé la mort par manque
d'oxygène.

Cette double asphyxie accidentelle a consterné la population, les
parents des victimes étant honorablement connus dans la région.

Le « NR » présente aux familles dans l'affliction sa sympathie attristée.

Les St-Muuriards et la poésie La commune s'occupera
ST-MAURICE — Lors de la séance du dCS... f éOSConseil général, le rapporteur de la „_, ,..,„. _ *T , , ,.,

commission de gestion a fait remarquer . ST-MAURICE - L année s étant ren-
que le char communal destiné au ra- du compte qu'elle ne peut utiliser le
massage des ordures avait bientôt fini -restaurant de Ja célèbre Grotte aux
son règne puisqu'un moyen plus mo- f

e??;j? décrie d'en céder l'exploitation
derne allait bientôt entrer en activité. * * Administration communale de St-
St-Maurice perdra ainsi un peu de poé- Maurice. Aussi, U a ete prévu au budget
sie niais gagnera en hygiène et en flui- **, ™f5' ™ cert?£. monta"t P0" 1*
dite de la circulation. D'autre part, un réf«"°n de ce bâtment- Sl *» ««*
conseiller s'est ému de la mise à la re- neJ°nt P?s .yenues »" secours de Vax-
traite du cocher de cet attelage pittores- mf '. f °U

*?ÏÏ * 
QU *S vienn€nt a

que. Il lui a été répondu que l'adminis- celui de St-Maurice.
tration communale avait pris ses dispo- _ . ,
sitions pour ne pas laisser cet homme AltSEltlOSI QUX T6UX
sans... ressource. Mais on n'a pas parlé
du «canasson» ! VOUVRY — Les responsables de l'en-

treprise chargée de certains travaux
entre les bords du Rhône et J'usine

. . . thermique de Chavalon ont mis en pla-
LCS ambulances ce sur la route cantonale, afin de ré-

ne SOnt pas rentables gler la circulation des feux roug^ En
r effet , une fouill e très importante est en

ST-MAURICE — On sait que M. Ab- «mrs d'exécution à la sortie nord de
bet, le propriétaire de l'ambulance qui .V£UVS:  ̂

automobilistes sont rendus
assure le service pour St-Maurice, est attentifs à cette restriction de la cir-
sur le point de revoir tout le problème cutotaon et fl leur est recommandé de-
que pose la rentabilité de celle-ci. C'est tre prudents à cet endroit et d obser-
de notoriété publique qu'un tel service ver la signalisation routière.
ne paie pas si des subventions ne sont .
pas accordées. Aussi, pourquoi ne pas CdlTIOVCl I Cf8 St'MClUriCB
envisager d'obtenir une subvention de
l'Etat avec celle des communes forte- ST-MAURICE — Samedi soir 27 fé-
ressées. En effet, les - ambulances sont vrier ouverture officielle du Carnaval
surtout utilisées, aujourd'hui , pour les agaunois par la Farateuse.
accidents de la route. Or l'Etat est Dimanche 28 février, dès 14 h 30,
intéressé au premier chef. Pourquoi ? défilé de groupes humoristiques ainsi
Nous pensons qu'il encaisse les impôts que de corps de musique travestis,
de la circulation, notamment; d'autre Grande bataille de confetti,
part, l'ambulancier étant au service des Folle ambiance dans tous les établis-
accidentés qui utilisent nos routes can- sements publiques décorés,
tonales, ne serait-il pas du devoir de Comme chaque année, attendu avec
l'Etat de participer aux frais d'entre- impatience, le sympathique canard « Les
tien de l'ambulance. C'est une question 5-Mots-Riards » détendra les plus mo-
d'actualiité qui mérite une solution. roses.

r
iLai

_..

tous les apprentis suisses, il suit également des cours
de calcul, de français et d'instruction civique pour com-
pléter son bagage scolaire.

Par la suite, les opérateurs chimiciens qui feront preuve
des qualités voulues pourront être appelés à devenir
des chefs d'équipe ou des contremaîtres.
On le voit, c'est une profession qui offre de belles
possibilités d'avenir.

P 598 S
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La différence est dans le (j rOUT
Un authentique goût espresso
Un caf é noir qui a du caractère
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Un caf é noir qui a du caractère

Il est unique par son mélange exclusif de cafés spécialement
sélectionnés. C'est pourquoi il a du corps, de "l'arrondi" et
une saveur si personnelle.
Unique il l'est encore par une technique de rôtissage parti-
culière qui lui donne un arôme si finement corsé.

NESCAFEl&aji

goût èsp mm

A vendre d'occasion

REMORQUE BASCULANTE
monoaxe, fabrication extra-solide, benne Wirz hydrau-
lique, freins à air comprimé, roues jumellées, charge
utile 2 500 kg, état de neuf.

Téléphone (027) 5 18 73, Tiefbau S.A., Sierre

les arrêtes leeerauK preuoini
un programme d'investissements, selon un ordre d'urgence économique et social,
évitant le gaspillage et le luxe superflu. Ils assignent une priorité à la construction
de logements et tiennent compte de la situation des cantons les moins favorisés
par la croissance économique. Ils sauvegardent le pouvoir d'achat du franc, con-
dition indispensable d'une économie saine.

/

/Mil
28 février : 2 x Tfrgr Jfrgjfr J

Comité d'action pour une économie saine

P 2998 X

BACHES
POUR TOUS VEHICULES

Confection 1 Housses poui
Réparations ! toutes voiture*

PAUL GRANDCHAMP
MARTIGNY — Tél. : (02(5) 6 17 «7

Av. Grand-Saint Bernard .

J'achèterais à
Leytron, zone du
remaniement viti-
cole

plusieurs
parcelles

Faire offres avec
surface et prix
sous chiffre P
65173 à Publicitas,
1951 Sion.

P 65173 S

Chalet ou
appartement

de vacances cher-
ché pour 1ère
quinzaine août ,
dans Valais cen-
tral (3 personnes).
M. Vouillamoz, 3,
Pré Clos, Pully.
Tél. (021) 28 47 41

P 5323 L

A VENDRE

1 tracteur
d'occasion

Diesel, 22 CV, re-
levage hydrauli-
que. Prix intéres-
sant.
Tél. (027) 2 17 80

, P 771 S

A vendre à choix
voiture

Ford Taunus
12 M

die luxe, modèle
62, 20 000 km. voi-
ture impeccable,
ou une

Anglia
de luxe

modèle 61. en par-
fait état. Prix in-
téressant.
S'adresser à
Ançay Charly, La
Forêt, 1926 Fullv
Tél. (026) 6 34 89

P 27159 S

pour son usine de Monthey

apprentis
dans les professions suivantes :

2 mécaniciens
2 serruriers de construction
4 serruriers-tuyauteurs
1 monteur-électricien
7 employés ou employées de laboratoire
5 opérateurs-chimiciens (ouvriers de la chimie)
2 dessinateurs de machines (branche A : mécanique)
1 mécanicien sur appareils électroniques
2 employés ou employées de commerce

Les candidats(es), âgés de 15 à 17 ans révolus, doivent s'inscrire auprès
de CIBA Société Anonyme, Usine de Monthey (VS) en déposant leur
livret scolaire. Il leur sera remis un règlement d'engagement.

Les inscriptions seront reçues jusqu'au 5 mars 1965.
Les examens d'admission sont prévus pour la fin mars 1965.

. P 598 S

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

BERNINA
R. WARIDEL

Nouvelle Poste - Tél. (026) 6 19 20
MARTIGNY

CONSTANTIN FILS S.A.
Rue des Remparts
Tél. (027) 2 13 07

SION
P 194 S

1 fille de salle
connaissant bien son service

Téléphone (027) 2 20 36.
P 27345 S

ON CHERCHE

chef
de cuisine

pour grande cantine
ouvrière

Ecrire sous chiffre P 27351-33 à Pu-
blicitas , 1951 Sion.

TAPIS NYLON
EN VEDETTE :

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

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

S I T A P
Vente d irecte de TAPIS

Article de lancement No 1
ENTOURAGE DE LIT

PERLON fourru re, 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 remboursemen i
Adr»ssez-vous à SITAP, case postale
103. 1950 Sion 2.

—¦——a ——— i»n

DOMAINE
dans le canton de Fribourg . à la li-
mite du canton de Vaud . compremnl
73 000 m2 de terrain et 17 000 m2 de
bois. Conviendrait pour p lantn t ion  de
tabac et élevage Prix Fr 150 000 -.
Entrée possible tout de suite.
Faire offres sous chif f re  P 5356 E à
Publicitas , 1401 Yverdon.

P 28 E

appartements
de 3 Va à 4 pièces

a Sion
Dans quartier t ranq uil le

Ecrire sous chiffre P 27344 à Public i-
tas, 1951 Sion.

P 27344 S

TERRAIN A BATIR
A vendre par parcelle de 10 000 mï
ou bloc de 20 000 m2 à 50 fr le m2
en bordure de route cantonale Re-
nens-Prilly. arrêt bus Lausanne
pour villas de 3 ou 6 appart ements

Ecrire sous chiffre OFA 1043 L à
Orell Fussli-Annonces, 1001 Lau-
sanne.
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Une jeunesse qui se
manifeste sainement

Assemblée générale

de la Caisse-maladie
VAL D I LLIEZ — Rarement on v it

une si imposante assemblée. Aussi , M.
le prieur Antony, qui la présida , sou-
ligna-t-il avec une joie évidente cette
nombreuse présence et salua avec cha-
leur tous les membres qui avaient ré-
pondu à l' appel du comité.

Les comptes et le bilan qui avaient
été dûment contrôlés au préalable par
les censeurs ont été ratifiés d'autant
mieux qu 'ils présenta ient un actif sub-
stantiel.

Il fut  donné connaissance des prin ci-
pales innovations de la LAMA , laquel-
le impose aux caisses-maladie de lour-
des et nouvelles prestations en faveur
des assurés : 1. amélioration des condi-
tions de libre passage; 2. des frais de
trai tement ambulatoire dont la durée
devient illimitée; 3. des frais de trai-
tement physiothérapeutiques : bains,
rayons , etc.. qui deviennent obligatoi -
res ; 4. les dépenses mcdico-oharmaceu-
tiques portées à 90 pour cent , etc.

Il est porte a la connaissance de l'as-
semblée du texte de la convention pas-
sée entre le corps médical valaisan ,
d'une part , et la Fédération valaisanne
des caisses-maladie et la Fédération des
secours mutuels , d' autre part. Cette
convention prévoit un tarif convention-
nel sur les «prestations générales» , ce
qui n 'a pas manqué d'attiser la curio-
sité des membres, par certaines exi-
gences dont 1 e pourcentage paraît
élevé.

Le poids des charges nouvelles, tant
sur le plan fédéral que sur celui du
canton , ayant une influence directe sur
les cotisations , celles-ci ont été aug-
mentées de 30 pour cent en moyenne.
La sagesse de l'assemblée a fait que les
membres ont accepté cette augmenta-
tion.

tes caisses-maladie ont jusqu 'au 1er
janvier 1966 pour adap ter leurs sta-
tuts aux nouvelles dispositions. L'as-
semblée a donné plein pouvoir au co-
mité pour les adapter en totalité ou
partie llement. Le comité devra donc
soumettre à l'OFAS les nouvelles pres-
tations int roduites à la suite des modi-
fications précitées.

M. le prieur Antony présente un pro-
jet de réassurance libre pour frais
d'hospital isation.'-

Cette assemblée fut donc fructueuse
à plus d'un titre.

D. A.

Dans deux jours
OUVERTURE solennelle et officielle des festivités

carnavalesques à ORSIERES
cercle EDELWEISS par le BAL du JEUDI-GRAS

PROGRAMME

JEUDI-GRAS, 25 février, en soirée, BAL d'ouverture, (masques,
entrée gratuite)

DIMANCHE, 28 février, matinée et soirée BAL

LUNDI, 1er mars, en soirée GRAND BAL avec concours du masque
le plus original

MARDI-GRAS, 2 mars, dès 14 h., CONCOURS des ENFANTS et dès
20 h.

Grand bal et concours du masque le plus beau
Un rcndex-vous à ne pas manquer !

Notre photo : l'orchestre français « Jack Tomaso » dans sa formation actuelle.
P 26890 S

Service de police
sur les eaux lémaniques
MONTHEY — Le chef du Département
de juslice et police a informé' la Pré-
fecture de Monthey que la nécessité
d'intensifier le service de police sur le
lac Léman ne lui échappe pas , surtout
pendant la période estivale, étant don-
né que les baigneurs sont fréquemment
mis en danger par le sport nauti que et
les nombreux canots à moteur qui évo-
luent à proximité des plages.

Un effort dans ce sens sera fait  no-
tamment à partir du jour où l'effec-
tif de la police cantonale permettra
d' attribuer yn groupe d' agents spécia-
lisés.

Cette information est de nature à sa-
tisfaire tous ceux qui connaissent les
risques que couren t les baigneurs qui
s'ébattent sur les plages du bout du
lac.

Vers un car postal

Vionnaz - Torgon

MONTHEY — A la suite d'une confé-
rence à la Préfecture de Monthey entre
la direction de l'arrondissemen t postal
d'une part , la présidence et l'adminis-
tration communale de Vionnaz , la di-
rection postale s'est engagée à vouer
ses efforts pour mettre un car en ser-
vice, dès que l'état de la route le per-
mettra, et si possible dès le changement
d'horaire du mois de mai.

C'est une heureuse nouvelle pour les
habitants des Hauts de Vionnaz (Re-
vereulaz et Torgon) qui auront ainsi un
moyen de transport moderne à leur dis-
position pour leurs -relations avec la
plaine.

général

Conférence
du professeur de Marval

La semaine passée, le professeur de
Marval, sous les auspices des Jeunesses
Musicales de Martigny, a donné une
intéressante conférence-audition sur la
« musique espagnole ».

Le conférencier sut captiver son au-
ditoire , malheureusement fort réduit,
par les précisions intéressantes et des
auditions sur la musique folklorique
espagnole aux aspects multiples : sar-
danas (Barcelone), fandangos (Huelva),
danses basques etc, dont les origines
sont diverses (gitane, arabe). Monsieur
de Marval a, également, réservé une
large part à la musique espagnole, di-
te sérieuse, des compositeurs Albeniz,
Granados, de Falla , etc.

Il est fort regrettable que le confé-
rencier, qui est également un excel-
lent pianiste, ne se soit pas donné la
peine d'enterpréter une œuvre, pour
piano, au lieu de se contenter de cour-
tes interprétations comme ce fut le
cas pour l'une ou l'autre des œuvres
citées. Cela fut valable pour la pre-
mière partie, où les morceaux de mu-
sique folkloriç-'ie présentés illustrèrent
bien la causerie, mais, pour la seconde
partie , le panorama musical offert fut
un peu bref. Il est certain que parler
devant un auditoire aussi réduit , n'est
pas pour encourager le conférencier.

Bémol.

Représentation
théâtrale

SEMBRANCHER — La jeunesse con-
servatrice a renoué avec une vieille
tradition abandonnée deouis quelques
années : le théâtre. En effet , dimanche
en matinée et en soirée, un groupe de
jeunes gens dynami ques a joué trois
pièces devant un nombreux public. Les
productions débutèrent par une comé-
die qui ne manqua pas de faire rire
tout le monde. Un petit «drame» pay-
san en deux actes eut aussi le succès
qu 'il méritait: une nièce comi que très
applaudie clôtura cette soirée théâtrale .
Pendant les deux eitr 'actes. trois char-
mantes accordéonistes et un violoniste
donnèren t un petit concert. le prési-
dent de la société remercia ensuite ces
jeunes acteurs et Dart icnlièremen t ce-
lui qui les avait préparés , et les félicita
de leur succès. Il remercia aussi le
nombreux public venu aon^audir et
encourager «ces ieunes vedettes» du
théâtre qui , pour la oluoart. monta ient
po"r la première foi*-' sur les planches.

Bravo encore à cette ieunesse pleine
d'entrain et espérons à l'année pro-
chaine.

Pour une meilleure
formation de la jeunesse

MARTIGNY — Il y a quelques semai-
nes, le Comité de l'Action Catholique
avait organisé une conférence sur les
problèmes de l'initiation sexuelle des
enfants à l'école et dans les familles.
Cette conférence suscita de nombreu-
ses dliscussions et commentaires et fa-
ce au vif intérêt témoigné par le pu-
blic, il a été décidé d'organiser un
forum avec groupe de discussions sur
le même thème.

Venez donc nombreux à Notre Dame
des Champs ce mercredi 24 février,
dès 20 h 30.

t Mme Antoinette
Tissières

ORSIERES — On a enseveli , jeudi , a
Orsières , Mme Antoinette Tissières de
Verlonnaz. Hosp italisée l'été dernier ,
Mme Tissières ne devait jamais se re-
mettre comp lètement. Elle s 'éleignil à
son domicile, après un af f a ib l i ssement
général , usée par une vie laborieuse.

En proie aux diiiicultés inhérentes à
tous les villageois montagnards dans la
lutte pour l 'existence , Mme Tissières dût
œuvrer d'arrache-pied pour élever ho-
norablement sa tamille. Avec elle , dis-
paraît un vaillant représentant de cette
génération que nulle oeuvre de bien-
faisance , nul secours oiiiciel ne soutînt
jamais dans la lutte pdur le pain quo-
tidien.

Durant combien d 'été ne menait-elle
pas de pair son train de campagne et
son travail de blanchisseuse dans divers
hôtels de Champex ! Journées rudes s'il
en lut lorsqu 'il f al lai t  à pied se dépla-
cer matin et soir avec , pa r surcroit ,
quel ques paniers de légumes portés à
force de bras pour arrondir quelque
peu le salaire.

Entourée d 'images pieuses et de sou-
venirs de f amil le , Mme Tissières a ren-
du son âme à Dieu dans sa chambre de
lamille. Puisse-t-elle goûter maintenant
un repos qu 'elle a certes bien mérité.

Représentation théâtrale annuelle des amis Gyms

FULLY — C'est dans une ambiance
sympathique que s'est déroulée diman-
che soir la représentation annuelle des
amis Gymns. A 20 heures, les rideaux
se sont tirés et M. Fernand Bender,
dynamique président de la société, sou-
haita la bienvenue au nombreux public
et remercia les membres pour leur dé-
vouement. Du programme, nous avons
particulièrement relevé chez les pu-
pillettes la production intitulée « les
Orchidées »; chez les pupilles : les
« Joyeux cow-boys » et les « Tyroliens »

MARTIGNY — Samedi 20 et dimanche
21 février , la JOC de Martigny a pré-
senté son spectacle annuel à N.D. des
Champs. Etaient inscrites à l' affiche
une pièce en quatre actes de Louis de
Velle, « A  la Monnaie du Pape » et
« l'Ours », farce en 1 acte d'Anton
Tchékhov. Malheureusemen t, cette der-
nière ne put être présentée dimanche ,
un acteur étant malade. Le spectacl e
n 'en a pas moins été réussi. C'est du
moins l'impression que nous ont donnés
les commentaires du public. Les acteurs
et actrices sont , bien sûr, tous des ama-
teurs, sans prétention mais décidés. Ils
n 'ont pas hésité à consacrer pendant
deux mois une bonne part de leurs loi-
sirs à la préparation de cette soirée.

« A la Monnaie du Pape ». titre de
la pièce principale , c'est aussi l' ensei-
gné du commerce Lemerlet , à Paris.
On y vend toute sorte d' articles de pié-
té, des chapelets aux statues de saints.
Les Lemerlet sont de braves gens cer-
tainement, mais embourgeoisés par une
vie sans histoire , un commerce floris-
sant et de bons principes tran quilli-
sants , mais parfois naïfs et poussié-
reux. Un éditeur sans scrupules et
son soi-disant neveu viennent semer
le trouble dans ce paisible foyer.

Le « neveu » (écrivain de renom qui
passera pour étudiant) est accepté chez
les Lemerlet comme pensionnaire. Son
« oncle » (l'éditeur) le charge de regar-
der vivre ces braves bourgeois et d'é-
crire un libre sur le milieu , en faisant
croire qu 'il prépare une thèse pour ses
études. La famille Lemerlet découvre
bientôt l'imposteur et monte toute une
comédie pour le punir. Après bien des
rebondissements , l'histoire finit sur une
note optimiste , comme i! se doit , avec
des épousailles en perspective.

L'histoire en elle-même n 'a pas gran-
de importance. L'idée de l' auteu r est
de faire rire tout en présentant dis-
crètement une habile satire de certains

ballet mixte qui nous a démontre '.a
coordination des gestes et de la sou-
plesse. N'oublions pas les actifs aux
barres parallèles et la merveilleuse pe-
tite pièce • comique « Retour d'inspec-
tion ». La soirée s'est terminée en mu-
sique et en chansons, un ensemble
bien connu de Fully ayant apporté son
brillant concours.

Bravo au président et à tous les
membres de la société pour la soirée
qu'ils ont offert et à l'année prochaine.

milieux de notre societ?. I , opposition
des personnages (le bon L.meiie-t et le
méchant Toupleine , l'éditeur) permet de
faire ressortir les travers du premier
et la malhonnêteté du second. Celui-ci.
exploiteur sans scrupules, n 'est pas
sans rappeler certains imprésari de
« yé-yé » qui se remplissen t les poches
en faisant travailler les autres. Bref.
La pièce nous semble surtout réussie
pour être objective sans se vouloir trop
moralisante.

Tu te demandes, peut-être, cher lec-
teur , pourquoi la JOC organise un
théâtre chaque année ?... Non , ce n 'est
pas une question de finances; nos be-
soins d'argent sont assez restreints.
Mais surtout pour faire connaître le
groupement , pour l'inviter à t'y inté-
grer et pour resserrer encore les liens
d'amitié entre les membres. C'est dans
la diff icul té  et l'effort que naît l' ami-
tié. Et c'est dans l' amitié que notre
groupemen t trouve sa raison d'être.

Dans le mur
BOVERNIER — On sait que le pas-
sage du Durnant offre certaines dif-
ficultés aux automobilistes. Ceux de
la région se méfient et abordent le
pont avec beaucoup de circonspection.
Tandis que les étrangers, eux, sur-
pris , voient subitement le mur de la
forge d'Alexis Jacquérioz arriver à
leur rencontre.

Un automobiliste italien en a fait une
fois de plus hier matin à 8 heures la
cruelle expérience.

Gros dégâts matériels à l'avant du
la voiture.

Il est vrai qu 'hier , la route d'Entre-
mont était particulièrement mauvais
malgré le sablage fait consciencieuse
ment.
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CIGARETTES

K NG SIZE
King Slzo
ou Box Fr. 1.20

appartemenl

KENT - munie du FILTRE IV1ICRONITE - offre
un équilibre parfait entre l'effet de filtrage et un
arôme d'une douceur qui vous enchantera!

UNION DE BANQUES SUISSES

Sion, Sierre, Martigny, Monthey

A louer, à Marti-
gny-Bourg,

magasin
et arrière-magasin
évtl, comme dé-
pôt, installation
téléphonique exis-
tante. Loyer mo-
déré.

S'adresser à Mine
Amélie Claivaz,
Martigny-Bourg.

A VENDRE

bille
de noyer

Offres à
M. Simon Pierre
Senslne-Conthey

A louer à Marti-
gny-Ville, à pro-
ximité de la gare
CFF

4 pièces, tout con-
fort , libre de sui-
te.

S'adresser au

Tél. (026) 6 04 27

( ' m conseil: Fumez

KENT — un succès mondial grâce au Centre de Recherches de P. Lorlllard Company, fondée en 1760
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SOLUTION DE LUXE ET SOLUTION DE SÉCURITÉ !
Les freins thermostables PEUGEOT, assistés confort et d'agrément permanent Toutes les
par Hydrovac, et quelles que soient les condi- Berlines, Coupés, Cabriolets, Familiales et
tions d'utilisation, sont : très efficaces, stables Break sont équipés des freins thermostables
et résistants, insensibles aux températures assistés:
élevées dues au frottement, et parfaitement une valeur de plus
protégés. Leur progressivité (action douce __.,,__-.-. . „
sur la pédale) en fait aussi un élément de PEUGEOT va de I avant

Importateur pour la Suisse: d t̂tt _ - . - .,,
PeUgeot su,sse S A . ifc. tM Garage Couturier S.A
Luisenst rasse 46, Berne V^V
Plus d» 150 *9en- P01"- Ie canton du Va'a'9
concessionnaires et agents qualifiés Siort téléphone 027-2207?

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité

BAL MASQUE - JO FERM ER

JEUDI GRAS - 25 FEVRIER HOTEL DE LA GARE - SION
Réservé aux bien-portants p 27227 s

Café de Loèche,
Sion, cherche

sommelière
2 jours de congé
par semaine. Bons
gages.

Tél. (027) 2 12 35
P 27341 S

URGENT
On cherche

jeune fille
pour aider au mé-
nage et garder
des enfants. Vie
de famille.

S'adresser à Mme
Huonder, garage
de la Matze. Sion.
Tél. (027) 2 22 76

P 370 S

Ménage de 2 per
sonnes à Marti
gny, cherche

employée
Machines à laver
la vaisselle et les-
sive.
Tél. (026) 6 03 33

P 65180 S

Famille d'agricul-
teur cherche

jeune
homme

entre 15 et 16 ans
pour aider au do-
maine. Bon salaire
et soins assurés.

Offres à Léon Vo-
land, La Chaux-
sur-Cossonay.
Tél. (021) 37 14 43

P 32472 L

A VENDRE

batterie
de jazz
complète

Tél. (026) 6 19 14

place
pour un garçon li-
béré des écoles
au mois d'avril.
De préférence
dans un garage.
Vie de famille dé-
sirée.

S'adresser chez
Mme Vve Joseph
Formaz, Somla-
proz, 1937 Orsières

Empêcher de construire
c'est faire hausser les loyers

Evitons cela en votant

NOM
Comité d'action valaisan

Maison suisse à ALGER cherche une

SECRETAIRE-COMPTABLE
pour s'occuper du service administratif et ed la comp-
tabilité. '

Logement gratuit, traitement intéressant.

Vacances annuelles 1 mois, voyage en Suisse payé.

Faire offres avec curriculum vitae, certificats et photo
à Fiduciaire Firel S.A. place Ohauderon 3,
1000 LAUSANNE.
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Pour que l'argent
de la cagnotte

(du club, de la société,
de l'association)

ne dorme pas dans sa boîte,
1UBS a crée le nouveau carnet de placement à 3 J4 %.

Grâce au nouveau carnet de placement UBS votre argent
gagne de l'argent. En toute sécurité, jusqu'à ce que vous l'utilisiez
pour un achat mûrement réfléchi. Le carnet de placement vous
donne droit à un intérêt élevé à 314 %. Mais il vous laisse la
possibilité de retirer sans préavis jusqu'à 1000 fr. par mois.

Les dépôts peuvent être effectués à tous les guichets de poste ou
directement dans les succursales UBS (plus de 90 en Suisse). Les
fonds déposés peuvent être retirés par virement postal ou au
guichet des succursales UBS.

Un extrait de compte vous renseignant avec précision sur
l'état de vos économies vous est remis à la fin de l'année.

Votre dépôt sur un carnet de placement est garanti par l'en-
semble de la fortune de l'Union de Banques Suisses.

Notre nouveau prospectus «De l'argent qui rapporte » vous
présente le carnet de placement et les obligations de caisse UBS,
vous le recevrez gratuitement en nous retournant le coupon ci-
dessous.

UBS

COUPON
Veuillez m'adresser votre prospectus «De l'argent qui rapporte». Mes

Nom et adresse complète:

i (A envoyer à la succursale UBS ci-dessous)



HIER> A 15 H 10, LE « NOUVELLISTE DU RHONE » ETAIT AU SOMMET DU CERVIN (EN AVION) POUR IMMORTALISER

L'ECLATANTE VICTOIRE MI SOLITAIRE WALTER BONATTI

LA « MARCHE FORCEE » DE LA VICTOIRE — Il est 15 heures précises. Walter Bonatti (que l'on voit en médaillon, à

Trois jours durant, nous avons suivi aux jumelles et au téléobjectif
(grâce aux excellents pilotes Martignoni et Saxer) l'ascension — nous
devrions dire la haute voltige — de Walter Bonatti.

Nous avons pu, en effet , en partageant les frais avec d'autres passagers,
faire plusieurs vols qui nous ont définitivement édifies sur
qualités vraiment exceptionnelles de

Le véritable suspens angoissant s'est
produit essentiellement samedi , diman-
che et hier , lundi , à l'aube. La confi-
guration de cette paroi Nord présente
les difficultés les plus diverses, néces-
sitant très souvent du 4ème ou du Sème
degré , de la base de la terrible rimaye
jusqu 'à 4250 m d' altitude. Nous avons
suivi Bonatti dans sa lente et acrobati-
que progression , toujours calme, souple,
sûr de lui , mais tout autant prudent ,
•assurant orri'-. '.ammenit son escalade de
3 pitons au moins , selon les règles de
l'amarrage 'triangulaire.

C'est dimanche surtout que nous l'a-
vons vu dans des passages particuliè-
•rement périlleux. Il laissait son sac
très lourd (amarré à sa taille par une
deuxième cord e) pour pouvoir mieux
escalader la dangereuse paroi. Au bout
de 30 à 40 m U fixait un rappel et
redescendait alors chercher son pré-
cieux matériel. Remontant finalement,
sac au dos, mais en se hissant , cette
fois, par la corde. Dans d'autres cas,
lorsqu 'il se trouvait au sommet d'une
pente glacée, il se contentait de tirer
lentemen t à lui son sac au moyen de
la deuxième corde. Nous avons égale-
ment admiré sa technique de la taille

Il est redescendu récupérer son sac et c est la dernière va rappe de Walter
Bonat t i , au-dessus du point 2 de la photo ci-contre.

les diverses
35 ans.( alpiniste italien, âge de 35 ans. ,

rapide qui consiste à ne faire dans la
glace vive qu'une entaille franche , mais
'tout juste suffisante pour la pointe de
la chaussure ou un des bords de la
semelle. A propos de glace , nous avons
remarqué que la violente tempête qui
avait fait échouer Bonatti dans sa pre-
mière tentative à trois avait soufflé
dans beaucoup d'endroits la neige fraî-
che dénudant partiel lement les rochers
et les couloirs de glace noire.

Depuis hier matin , l'ascension devint
plus rapide parce que plus facile.

On voit sur notre photo traçant son
cheminement , que sa « direttissima », à
droite de la paroi , aboutit à l'arête
Zmutt. De toute façon cette nouvell e
voie n 'est pas plus aisée que La ligne
directe au centre de la paroi Nord qui
aurait abouti , elle, dans Téchancrure
du sommet immédiatement dominée à
l'Ouest par la Croix du Cervin.

Mais voici comment, hier, nous avons
vécu ces 80 dernières minutes d'ascen-
sion , jusqu 'au moment de cette vic-
toire qui fera date dans l'histoire de
l'alpinisme, en marquant d'un éclat par-
ticulièrement brillant ce début de l'an-
née du lOOème anniversaire de la pre-

mière ascension d'un des plus beaux
sommets du monde.

C'est du Porter Pilatus (dans lequel
se trouvaient un autre photographe ,
celui de Photopress , un journaliste du
« Figaro » et deux passagers qui s'é-
taient joints -à' ! "nous, dont le colonel
de Kalbermatten,v*ponunandant• • .¦•du ré-
giment 6) que noùj s avons vécu 'les 200
derniers mètres d'ascension. Après le
bivouac de la nuit dernière, qui était
effectivement installé à 4100 mètres
environ , Bonatti continua sa progres-
sion dès l'aube et, 150 mètres plus haut ,
à 4250 mètres, il avait franchi les plus
grandes difficultés. Car, et c'est cela
qui importe dans cette extraordinaire
aventure de quatre jours , la victoire
ou la défaite à la paroi Nord du Cer-
vin se joue jusqu 'à 4250 mètres. Après
les à-pics diminuent de même que les
périls extrêmes. C'est donc, en quelque
sorte, la victoire en poche que Walter
Bonatti commença à se rapprocher de
l'arête Zmutt.

C'est au moment ou il se trouvait le
plus proche de cette arête Ouest que
nous l' avons redécouvert , d'abord petit
point rouge, jaune et bleu. Nous avons
tournoyé avec l' avion plus de 70 minu-
tes. C'est en réalité le temps exact
qu 'il a mis pour franchir les quelques
200 derniers mèt i es d'ascension. Il pro-
gressa d'abord très lentement pour
franchir la dernière ver ticale, immé-
diatement à gauche de l'arête Zmutt.
Une fois de plus , il varappa sans son
lourd sac. Puis, arrivé au sommet de
cette verticale , il fixa sa corde à des
pitons et à des rochers. Ensuite, en
un très rapide rappel sauté , il redes-
cendit une quarantaine de mètres, au
fond de cette dernière paroi , pour cher-
cher son sac.

Alors , que dans notre avion , l'on
commençait à s'impatienter et à se de-
mander si on le verrai t jamai s arriver
au sommet , nous constations qu 'il pliait
sa corde, qu 'il suspendai t ses pitons à
son sac et qu il gardait  ce dernier sur
le dos. Nous avons immédiatement pen-
sé qu 'il a l l a i t  faire les 120 à 150 der-
niers mètres uniquemen t aux crampons
ou au piolet sans plus s'assurer. C'est
exactement ce qui se produisit et c'es:
ainsi que Walter Bonatt i. pour couron-
ner quat re  jours d' efforts presque sur-
humains ,  termina l' ascension de la pa-
roi Nord du Cervin à marche forcée ,
puisque vingt minutes plus tard, c'est-
à-dire à 15 h 10. il at teignait  le som-
met extrême à une dizaine de mètres
à droite de la Croix qui avait  été re-
mise debout hier mat in , comme par
hasard, par les trois guides italiens qui
se trouvaient  depuis deux jours déjà
au refuge Amédée de Savoie. Bonatt i
aura eu ainsi  l' agréabl e surprime de
voir consacrer son extraordinaire pre-
mière soli taire (de surcroît hivernale )
dans la paroi Nord par ce geste de
trois de ses concitoyens qui on ', voulu
rétablir  cette fameuse Croix du Cervin
le jour mênie de son triomphe.

Contrairement à ce qui se dit déjà
par des agences de presse internationa-
les (qui emploient certainement des
journalistes de salon et non pas des
alpinistes ) à aucun moment , Bonatt i
n 'a voulu se « réfugier » sur la diffi -
cile arête Zmutt.  Et s'il n 'a pas fini
la « direttissima » au centre même de
la paroi Nord , c'est parce qu 'il a décidé
de créer un cheminement qui lui est

son départ de Zermatt) court presque vers le sommet du Cervin (4482 mètres)

propre et qui , en tous les cas, n a pas
voulu emprunter celui des von Allmen
et Etter de février 1962. Car , pour ceux
qui connaissent les 250 derniers mètres
du Cervin , les faire au centre n 'es.t cer-
tainement pas plus difficile que par
le cheminement final de Bonatti.

- Rappelons ce que nous disions plus
haut : de ces 1100 mètres de verticale ,
ce sont les 850 premiers faits en direct
par Bonatti qui constituent la valeur
de son extraordinaire exploit parce que
c'est là que résident les difficultés ma-
jeures.

POURQUOI BONATTI
N'A PAS REGAGNE ZERMATT
PAR L'ARETE DU HOERNLI ?

Hier soir à Zermatt , on était fort
déçu de constater que Bonatti n 'était
pas redescendu par l'arête du Hornli ,
ppur regagner ensuite Zermatt où l'at-
tendaient ses amis les plus intimes.

La raison en est pourtant simple. On
a beau s'appeler Bonatti , mais un effort
pareil ne se fait pas sans de grandes
fatigues. Or, il ne pouvait guère re-
partir du sommet que vers 16 heures.
Ceci l'aurait obligé à bivouaquer encore
avant d'arriver à Zermatt, la nuit sur-
venant peu après 1*8 heures, et le refuge
Solvay étant actuellement inutilisable
parce qu 'il est rempli de neige. De sur-
croît l'alpiniste n 'eut pas de peine à

CECI EXPLIQUE CELA — On s'étonne que Bonatti ait terminé sa « directe !-,a l arete Zmutt. Or le tracé exact , indiqué ici . démontre  qu 'il n'a pas variéd u n  -.- tota » sa Ugm d' escalade. U a même pris par le p lus dij/icil,-* entre Upoint 1 (dernier bivouac) et le point 2 (où nous l' avons ri , ,»hié se 'on ltdétail ci-cotitrej. It atteint le sommet à 3. La Croix est à i et Solvay à «

repérer les traces laissées par les trois
guides qui étaient venus redresser la
Croix du Cervin. Peut-être savait-il
que ses trois concitoyens l'attendaient
au refuge Amédée de Savoie ? De tou-
te façon , la brièveté du parcours jus-
qu 'à ce refuge, les traces peut-être
même des cordes et des pitons laissés
sur l' arête sud étaien t autant d'argu-
ments l'incitant à descendre de ce côté-
là pour se reposer enfin sous un toit ,
à la douce chaleur d'un feu de bois ou
de mazout.

Nous saurons aujourd'hui s'il a gagné
Testa Grigia , pour ensuite se faire con-
duire jusqu 'à Zermatt où l'attend ce
soir une grande réception. Dans l'autre
alternative , il pourrait éventuellement
regagner Cervinia , car il est plus pro-
bable que ses compatriotes désirent
aussi le fêter comme il le mérite.

Cette victoire en solitaire par la di-
recte de la terrible paroi Nord , est en-
core rehaussée par le froid extrême-
ment vif qui n 'a cessé de régner (par-
fois moins 35 degrés) de vendredi à
hier matin. Lundi par contre, la tem-
pérature s'est sensiblemen t élevée en
altitude. Nous l'avons constaté en met-
tan t  le nez hors de l'avion pour pho-
tographier.

C'est ainsi que l'un des plus nobles
alpinistes actuels a réussi une premiè-
re exceptionnelle sur le « Plus noble
rocher d'Europe » . — NR —

éB&M¦ira. "-. #¦ , «ja****?



Aux couleurs poétiques de la vie
SION — Poursuivant sa tournée de
spectacle « poésie romande », l'Alliance
culturelle romande a fait halte, same-
di, à Sion. Le réalisateur, M. Richard
Vachaux , a présenté ce spectacle d'une
manière originale. Les acteurs évo-
luent devant un décor à peine suggé-
ré, sans donner les titres des poèmes,
ni les noms des auteurs. Louis Mar-
mey, Jean-Pierre Moriand et Richard
Vachoux interprètent les textes avec
leur coeur, sans fatuité déclamatoire.
Ils ont donné l'impression , samedi soir,
de posséder un métier certa in et d'a-
voir beaucoup de 'talents . Le spectacle
se déroule sans interruption, ça et là
un fon d sonore, réalisé par Bernard
Falciola , se fait entendre. La poésie
trouve un point d'appui dans des oeu-
vres de peintres projetées durant le
spectacle.

Il serait prétentieux de notre part
de donner une appréciation sur la
valeur des poèmes. Une seule- audition
ne suffit pas à en faire découvrir la
substantifique moelle.

M. Weber-Perret, présiden t de l'Al-
liance, a signé l'éditorial du cahier con-
tenant les textes interprétés. Dans cert
éditorial , un paragraphe important ex-
plique le choix des textes. Nous vous
le soumettons : « M. Vschoux fait une
expérience; il ne donne que les poè-
mes, faisant confiance au texte et
croyant que tous les poèmes concou-
rent au même état de l'âme et de
l'esprit. Pour lui, si diverse soit-elle

DU BORD DU LAC A ST-MAURSCE

Soirée annuelle
de la Lyre

EVIONNAZ — Samedi 20 et dimanche
21 février le chœur d'hommes d'Evion-
naz donnait son traditionnel concert
annuel. Malgré la lourde tâche qui in-
combe cette saison à la Lyre — orga-
nisation de la fête des chanteurs du
Bas-Valais — l'allègre centenaire a te-
nu à présenter à son fidèle public sa
soirée musicale et littéraire. Monsieur
Gustave Mettan , leur très méritant di-
recteur avait mis sur pied un joli con-
cert... tandis que Monsieur Joseph Max
l'inamovible metteur en scène des so-
ciétés locales se chargeait de monter
la comédie dramatique de G. Leclos et
P. Dumaine intitulée . LA MAITRESSE
DES ORMEAUX.

Le Concert : VOICI LA TERRE de
Wolf (arr. Ch. Martin) ouvrit le con-
cert. Nous aurions préféré un tempo
plus rapide et une plus chaude ex-
pression... Nous les avons trouvés dans
LA LAITIERE d'Emile Henchoz... fan-
taisie très bien enlevée. RENOUVEAU
de L. Broquet fut beaucoup plus ardu.
D'un style différent cette partition au-
rait mérité un travail plus fourni. LE
MOULIN ROUGE par un groupe de
« Lyriens » fut assez pénible à suivre-
justesse... bruit dans la salle... et...
pourquoi le piano ? SERENADE de H.
Kjerulf fut sans aucun doute la meil-
leure production de ce concert. La sen-
sibilité du directeur s'est étalée avec
bonheur, retenant la fougue des chan-
teurs, pour laisser le soliste Monsieur
Fernand Mettan , président de la so-
ciété, nous révéler la finesse toute
« nocturne » de cette gentille pièce.
JEAN-GASPARD d'Ed. Grieg se char-
ge des mêmes remarques que RENOU-
VEAU. Attention... c'est une chanson
folklorique norvégienne ! POUR TOI
PAYS de R. Mermoud clôtura avec
bonheur ce concert de dimanche. Ce
morceau révéla les qualités de la Ly-
re : puissance intérieure née de toute
cette joie de chanter. La fusion des
voix est excellente dans le « piano »...
mais beaucoup moins heureuse dans le
« forte ». Pourquoi ? Parce que le coeur
déborde, l'émission aussi !... L'on ne se
contrôle plus et l'on oublie l'unité, lais-
sant percer son timbre, méprisant le
désir du directeur et l'effort des co-
pains. Pourtant la jeunesse de la Lyre
réjouit le public. La relève est assurée,
relève qui d'année en année se mûrit
et s'affirme.

Le théâtre : Le spectacle littéraire
fut une réussite. Dans cette pièce en
trois actes, les jeunes amateurs d'E-
vionnaz ont mis tout leur cœur à sa-
tisfaire les spectateurs et à bien cam-
per leur personnage. Leur jeu de très
bon goût a sauvé l'intérêt d'un dra-
me dont l'intrigue et le dénouement
apparaissent déjà dans le premier ac-
te. Félicitations à ces acteurs qui ont
mérité les applaudissements d'un nom-
breux public... Us ne se sont pas mo-
qués du monde, donnant à leur met-
teur en scène la joie de la satisfac-
tion.

Une belle soirée... un joli succès...
des encouragements à ces amis d'E-
vionnaz qui vont se serrer les coudes
pour recevoir dignement les mille
chanteurs du Bas-Valais.

Noël

dans ses prétextes et ses formes, la
poésie es.t chargée d'un pouvoir immé-
diat de communication. Les transitions
d'un poème à l'autre se font par la
parenté des textes, par celles des pay-
sages choisis. Le choix est forcément
arbitraire. Tout poème, par le fait qu 'il
existe est une création, un acte de foi.
Pourquoi ces textes et pas d'autres ? Il
serait peut-être possible de faire un
spectacle de même nature avec d'autres
poèmes. Cependant il est évident que
nous devions retenir des morceaux
s'accordant à la fois à la sensibilité du
réalisateur et aux moyens scéniques
dont il dispose. »

POUR LE 150e ANNIVERSAIRE
A l'occasion du cent cinquantenaire

de l'entrée du Valais dans la Confédé-
ration , l'Alliance culturelle romande a
consacré un de ses cahiers à notre can-
ton. M. Weber-Perret a écrit l'éditorial.
Tout le cahier est dû à la plume de
nos écriva ins et poètes. (E a déjà été
question de ce fascicule dans notre
journal de samedi; M. Pay l'a entière-
ment analysé). A la salle de la Majorie,
aimablement mise à dispositi on par M.
Albert .de Wolf , M. Weber-Perret re-
mit officiellement un de ces cahiers
à M. Angelin Luisier, représentant du
gouvernement. M. Weber-Perret émit
•le vœux que le Valais reste fidèle à
son âme. M. Angelin Luisier apporta
les remerciements du Conseil d'Etat.

Concert annuel de la
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fanfare «ESPERANCE»

CHARRAT — Samedi soir , la nouvelle
salle de gymnastique de Charrat a
servi pour la première fois de salle
de concert donné par la fanfare l'Es-
pérance de Charrat.

Très à l'aise sur la vaste scène, les
musiciens ont offert à tous leurs mem-
bres sympathisants, amis et invités une
soirée de détente , un concert ide choix ,
un concert très varié mélangeant mar-
che, polka, fantaisie , valse tchèque, pa-
so-doble. M. Charly Terrettaz , de Sail-
lon, conduisait sa baguette avec auto-
rité , transmettant ses ordres avec fa-
cilité.

>. RAPPORT DU PRESIDENT '

Le président de la société, M. Gé-
rard Darbellay, salue les personnes
présentes et les remercie de leur appui.
Il se fait un honneur de relever la
présence de tout le comité de la Fédé-
ration des Fanfares conservatrices chré-
tiennes-sociales du Centre conduit par
M. Georges Roten , de Saviése, des nom-
breuses sociétés amies et des nom-
breux invités.

M. Darb ellay a d'aimables paroles
de remerciements envers l'autorité
communale pour la nouvelle salle, en-
vers la population pour son appui , en-
vers les généreux donateurs et , bien
sûr, envers les musiciens. Il n 'oublie
pas le jeune directeu r M. Charly Ter-
retta z, l'âme de la société pour qui il
a de la gratitude et de la reconnais-
sance en lui offrant un gentil cadeau

et un bouquet de fleurs. U remercie
aussi M. Bernard Fellay, de Fully, qui
s'est dévoué pour entraîner deux jeu-
nes tambours, Fernand Salvator et
Laurent Darbellay et cite encore M.
Gérard Chappot qui enseigne les bases
du solfège à une douzaine de jeunes.

Le président de l'Espérance se fait
ensuite un plaisir de nommer les mem-
bres qui ont 10 ans d'activité : Gérard
Chappot , René» Lonfat , Paul Luy, Roby
Pellaud et, 15 ans, Gilbert Darbellay.

Il relève avec non moins de fierté les
10 membres qui ont suivi les 32 répé-
titions et qui donnent ainsi un vrai
exemple d'assiduité et de fidélité à la
société.

ACTIVITE
En dehors des sorties habituelles,

festival , 1er août , promenade annuelle ,
la fanfare l'Espérance a eu la grande
joie de conduire , pour la première fois ,
dans le village la procession de la
Fête-Dieu , première procession se dé-
roulant normalement depuis la cons-
truction de la nouvelle église. Elle a
d'autre part participé à l'inauguration
des costumes de la fanfare de Sem-
brancher et au congrès des Jeunesses
à Fully.

Ainsi la fanfare l'Espérance de Char-
rat est plus vivante que jamais et les
nombreux applaudissements reçus tout
au long de cette soirée lui ont donné
confiance et courage pour continuer
sur la bonne voie.

Bientôt le sens unique à l'avenue Pratifon

SION — U est prévu d 'introduire un sens unique à l'avenue Pratilori. la circula-
tion ne sera autorisée que dans le sens de l'avenue de la gare vers la Matze.  Et-
leclivement le débouché des véhicules sur l'avenue de la gare est dangereux.
D'autre part cette réglementation permetta la création de places de stationnement
sur le côté sud de cette rue. Les dispositions actuelles sur la circulation sp écilienl
que le stationnement d' un véhicule ne peut se taire que dans le sens de marche
de ce véhicule. Une dérogation sera prévue car il n 'y aura de circulation que dans
une direction avec le sens unique.

En vue du 65e Festival des musiques
des districts de Sierre et de Loèche

MONTANA-CRANS — La lanlare « E-
cho des bois » de Monlana-Crans , fon-
dée en 1933 compte aujourd'hui 32 ans
d'existence et 51 membres actils.

Notons que les deux membres f on-
dateurs de celte sympathique société :
Messieurs Joseph Schmidt , actuellement
présiden t de la commune de Randogne
et Alber t Barras , ancien vice-présidenl
de la lanlare , sont encore des membres
actils, dévoués , exemplaires et chei
de leur reg istre.

Ils eurent l'insigne honneur d'orga-
niser le 1er Festival qui eût lieu à Mon-
tana en 1948.

Aujourd'hui c'est au dynamique et
compétent président . Monsieur Pierre-
Louis Bonvin qu 'incombe la lourde tâche
d'organiser cette grande maniiestalion.

rV.Jf

Monsieur Jean-Pierre Clivaz , conseil-
ler , chel du cortè ge , a f a i t  appel pour
rehausser ce magniliq ue délité à travers
les rues de Montana-Crans , aux super-
bes tambours sierrois avec leurs cos-
tumes napoléoniens qui seront suivis de
plusieurs chars tolkloriques.

Les 18 sociétés qui y participeront ,
comptant plus de 1200 membres , auront
Hère allure puisque c'est la première
lois que lous les musiciens seront cos-
tumés.

Au train où vont les préparants , les
organisateurs de cette manileslatio n vont
au devant d' un grand succès qui les dé-
dommagera en partie de leur dévoue-
ment.

Yrob.
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d„t , ._~ :~  

cependant une mention spéciale doit 7 heures et à g heures. n y aura a de la Pouponnière valaisanne, tout
¦\PfIUE10|3£ t™. att™buee aux aetlfs : l!s se sont SI°.N - n ne  ̂ Passe §uere de 

9 h 30 une messe chantée avec ser- au fond du couloir , à gauche.U-v V J M I I U i a  distingues par leur puissance et leur journée sans qu 'il y ait de nombreuses mon. Des confesseurs sont à la dis- Direction du cours - Mlle F Gobât in-disciplme dans les exercices les plus jambe s cassées. Ce dernier week-end position des pèlerins dès 5 h 30 à la Se  d'hyg"ène maternelle et n-divers et les plus difficiles. Au cours n 'a pas fait exception à la règle. • £rotte t à { chaDelle Nous recom- S 
n^'ene maternelle et in

A „„^lX« de cette même soirée, Freddv Delaloye M. " Germain Héritier , 21 ans, domi- SL*aux oriè^ la fin du Concne J \__ ITPtP< - présenta et commenta le f i lm qu 'il a cilié à St-Germain s'est fracturé une ™???™*, * *,, P " ™V Finance du coins : pour les 16 heures
Ml  ¦ \*%%**J tou,rné ]ors de son vovage au jap0n cheville . M. Anaïs Monnet , de Salins, 'L p *™ " "i^f' ,*,„ ia „,„„ A„ du cours : 12 fr * à 15 fr* su -vant le

Un grand bravo à cette belle société s'est fracturé un poignet. Mme Alice ". .^ 5  P . ô ï , - .  ~, P, , nombre d'inscriptions. Le cours est
qui , comme le montre le ualmarès de la Aymon , de Sion, s'est cassé une jam- „ „  a fal.on

c..
a . ,? ? .v5 p gratuit  pour les messieurs désireux

Dans la nui t de dim anche , deux saison passée, a obtenu de magni f iques  be. Le même sort a été réservé à M. Bellevue, a Sierre a 7 h 45. d'accompagner leur dame.
! ... „..,«, An, m o» on o„o o„„. résultats. Félicitations également aux Joseph Zambaz, âgé de 17 ans, de Châ- . Attention : Le quatrième vendredi inscr iptions et renseignements : Sœur
jeunes gens de 18 et 20 ans sont membres du comité et aux moniteurs teauneuf tombant le 19 mars, fête de saint Jo- Marie-Chantal ou Sœur Monique,
mon tés au 4e é tage de l 'annexe  ̂>• *¦» travai1  ""'"» ont ^P11

' Semât' samedi TL 
'
ceSSl de ^fTo

'
ste
'

dù "Sftt. "«S? 
*

de Pu blici tas pour surprendre des . . . . . . A.._-J I« „„:„„» „».. _.ai_ ce Pèlerina6e* 2 50 19, tous les jours entre 14 h- et
I! tombe devant sa maison Quand la guigne s y mêle ie n., samedis exceptés.

jeunes f illes dans leur chambre; fhtifp au travail Dates du cours ¦ de '0 h à 22 h les
, . CHAMPLAN - M. Roger Pellissier. ARDON - Le jeune Armand Gei- U1UIC OU M-V-ll . U a te s du rair . a e U h. a 22 h les

ils ont ete arr êtes et amenés au agé de 35 anSi est malencontreusement ger, âgé de 10 ans, domicilié à Ardon ST-MARTIN - M. Léo Gaspoz, âgé %J* **' " el 1D' M et **> Z9 et du

, . __ it__ tombé devant sa maison. Il a été con- s'est déchiré les ligaments du genou en de 17 ans, est tombé en travaillant. Il
poste ae ponce. duit à rhôpital pour receVoir des soins. tombant. Il y a une quinzaine de jours s'est luxé et fissuré une épaule. Il a Programme du cours : grossesse, accou-

La lèvre inférieure avait été sérieuse- son frère s'était fracturé une jambe été conduit à l'hôpital pour y recevoir chement, hygiène de la grossesse. De-
L 1 ment fendue. en skiant. des soins. veloppement physique de l'enfant,

hygiène, allaitement et alimentation
. du nourrisson , éducation du petit en-

fant;  maladies infantiles et premiers
soins.

|U A j-t tffe -Kfc tft fQ'.&aMi Mk Causerie médicale : prévue dans le ca-
iM ^B_ _ f l ^_ B _ H i r* l ï '  dre du eours* E,*e sera donnée par

Oi 10 IjOi ioû  l U l  . Mlle le Dr E. de Wolff- Elle aura
w "w *"****J» ",** **'*"* m wmmÊKÊ Ê̂Ê m̂m m̂mÊt ĤÊmmmmÊÊmmmÊmmÊimmÊmmmmt lieu probablement le 30 mars à 20 h.

A M A I MAA I M I I A  -_**_¦ Ce cours de puériculture est vive-
¦̂I B^B H I O M l i ï r  IS3 H ffiKT mcnt  recommandé à toutes les dames
B I IUO I B  Jl&Br et à toutes les jeunes f i l le s  à par t i r  de
¦**WB""*-» »_ *%'g _« *W 

1̂  r«_k 17 ans. Qu 'elles s'inscrivent au plus

C7)/\ O^ Ŝ Q^7-^- Êf M —
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r ~#7 1? Si A ? S—^ J^TT ̂W M • J Këa V ÂWtWk Important commerce de vins de Sion,\=JJomœ) W)dtmy mM *¦¦*• , chau {îeur

t

SIinilj ^ 
de train routier

\l l  i l  \f v  expérimenté sur camion Diesel. Bon
F a m W

^ salaire. Caisse de retraite et avantages
• is»*«pws —.'..r*-.. Jf i «... • -v • m rr. ¦ H 11 m . ¦- ? • ¦? •- . *• - ¦ sociaux.

™ <»'[ Faire offres avec références et certifi-
*̂ l 'SV  ̂ cat s sous chiffre P 51041 à Publicitas,

Jr Jm « . f ", . ,r Région de Montreux
l §r JSk. Pour donner un coup de fouet aux affaires ,

FA SSS K ŝSÎ ^  ̂
rien 

ne 
vaut 

une cam

Pa9ne d'annonces. cherchons
? .ïsFA. ' - i 11 '"4 f i w & 2 n  T\ t». I " " J.
fef/j | /v t\' |j '[ / Ŵâf i Toutes vos annonces par HUDIICkSiS J 9U n O fille
^%a.aj ffi''ffl OT-ra 4k\ VA? *$>\S r50"'r 'e printemps ou d a t e  à convenir

Enfin il est là -DoubleEclat .le nouveau . ^^<^^' 0I> Ŵ GM 'f $SL<% comme a ide  de ménage et de maga-
le révoluti onnaire rouge à lèvresl 

 ̂
-^|j f-Wj |JS 

«M f  /^S^ sin. 

Congé 

le 

j eud i  

après-midi  et le
*\u premier coup d'oeil déjà , vous vous I ~ * '

\ j t t t  m̂ fej •? r» ®̂l d imanche . Vie de f a m i l l e  assurée,
'endrez compte de l ' i nsol i te  de ce tf f î i  ^$~' s? ^VJMnouveau rouge à lèvres , ses marbrures , Bâti i"''̂ '' iv - BiBSL 

 ̂
Boulanger ie , épicerie Mermod-Biollaz,

résultai de plusieurs couleurs incor- ||gjH -*1 aH ~~ "̂~""^~™""~^™*~¦̂ ~™*—-~—™— Chailly-sur-Monlreux.
porées dans le môme bâton. TSk "g7 Tel mon RI *>Q AI¦*_ II I . . . .  t J vtvJ?*.' ic i .  ( I L i )  01 £0 41,:nl appliquant , ces teintes se fondront T&/
sur vos lèvres en un ton sans défauts , sJ A vendre à CONTHEY, bordure de la route canto- _________^________—_____
d' une profondeur unique , d' une luml- 151 Kg - nale, versle restaurant « Au Comte Vert » magnifiques Pri, fl . , „m.
nosité et d' un (Double) éclat sensa- MLM| rres ae ^wgano
iionnels. *»* 

^ Je cherche
Double Eclat donne davantage à vos _^ f%r% #a>-B«t_r*l_ S-** _"_ ¦%#'!> perSOdiie (le COnflOnCe
èvres , plus que ce que deux ou même Lj LJUt»! l_T lTl r,"_ iI\
trois autres rouges à lèvres ne pour- • -  il fl | l l l | l l l | | ||l |[ "{ - ': ' T"W  ̂ ^  ̂ ¦"*¦ ¦ »** pour la surveillance de 2 enfants et
fon t jamais  leur donner.  gg&l L] gj P°^ r _ les t ravaux  ménagers. Bons
appren ez à le connaître , venez l' es-B ||||||||||!j||||j|| flfi _ | llT ll' I ' ll ' i'S11 1 de 4 ' L'' 3 ''"' J  ̂ Pièces> tout confort , avec bloc de gages.
sayer , son nom comme son (Double) !| cuisine y compris cuisinière, dans immeuble locatif Téléphone (091) 3 92 33
ôclat seront-bientôt sur toutes les il neuf.

¦ Prix de vente à partir de Fr. 20 000.— la pièce. _Tl_ f_ f f __ ^  enlevés par
.„_.. V|, r"lj *_lr_^ L ' H U I L E DE«-|

Une spécialiste CnCN"YU Possibilité d'hvnothèaue R I C I Nrossioiiue a nypomeque. Finis les emplâtres gènants et les
se tiendra à votre disposition pour tous conseils du mardi 23 au samedi 27 févr. à la Î^TcŒ^^tatoSSi'ai

j ^m* _. _ ^ secondes. Dessèche les durillons et lesHatlutmue « Jvuiute » ?"lrec rs chiffre p 27349 à PubUcitas- sî_-_ î-_^?îsi p̂Stt•̂V«-Vp*«-rri 'W 
t V̂ ~ *̂ V» -̂»-»-'»^̂  1951 SION. l'iode et de la benzocaïne nul suppri-_ . . . .,.,, me Instantanément la douleur. Un fla-

Mme P. LaChOUd - SION ¦ con de NOXACORN à. Fr. 2.60 vous
-A, m,7^ o -îQ RR P 175 S soulage d'un vrai supplice. Résultats
lel. lUZïJ - oy o» 

 ̂
garantis, sinon vous serez remboursé.

pauvres. Que fait-on de l'égalité des cantons, base même 

ft „ J-Mr.» A f>Ai iv  nui nn( floifi  
de notre système fédéraliste ? De nombreuses communes se plaignent des effets né-

Un ClOnne Cl CSUX t-JUI OUI UCJU gatifs de la politique conjoncturelle des autorités.
Celle de Bagnes en Valais déclare : « Nous devons dire
que sur le plan communal, les mesures prises pour

Les contingents attribués à chaque canton selon l'arrêté Nous ne voulons pas que soient dé^vorisés les cantons qui combattre le renchérissement ont eu des effets quasi
, ,. ,, . ,  , j  justement auraient besoin d'un coup de main pour se désastreux ».

sur les constructions sont calcules d après le volume des J ' v 
.̂ 

constructions effectuées dans chacun d' eux en 1963. Ainsi pp ~ "~"̂~̂

les cantons qui ont beaucoup construit en 1963 pourront Aidons les communes moin*;M , . „ , _ . Pour cela il faut éliminer 1 arrête sur les constructions : , ul . . 'eb «.ommunes moins
également construire beaucoup à 1 avenir. Ceux qui au favorisées en votant
contraire n'ont que peu construit en 1963, cantons de mon- f\ ¦ JtFf à*. 5k. ¦
tagne. cantons agricoles, devront dorénavant s'en tenir  à V0I8Z KiB J ||̂ l
ce volume. _ _ -̂  _ _ fi 

^É \g? E V ENONOn donne à ceux qui ont déjà. L arrête sur les constructions ¦ — ~^~ ¦ ~i Pour le Comité suisse d'action contre l'arrêté sur les cons-
favorise donc les cantons riches au détriment des plus tractions.

F. Germanier, conseiller national.
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DE VALERE A TOURBILLON

Le titre de roi du tir
n'est pas

un sauf-conduit
Il élait  un temps , où le tir était

l 'apanage de notre pays. Cela s 'ex-
p lique. Les [Ils de Tell se devaient
de se distinguer . C 'était une obliga-
tion nationale: Et avec les années la
suprématie a échappé . Ce n'est pas
un drame mais une réalité un tant inet
pénible.

Et pourtant que ne iail-on pa s pour
le tir.

Chez beaucoup de personnes c'est
un besoin inné. Un seul et petit
exemp le le prouve lacilement : le
braconnier. U laut l 'écouter raconter
comment il a tiré la bête. Souvent
dans des conditions inimaginables.
Des jours, des mois après son «coup»
il en bave encore de salislacl ion. Sa
vie y est liée et rien ne l' arrête. Je
ne veux pas m'allarder sur les cours
de jeunes tireurs , sur les tirs mi-
litaires. Pour beaucoup c'est déjà une
pénible obligation. Il n 'y a plus de
plaisir , de passion . Par contre la situa -
tion est entièrement diiiérenle chez
les chevronnés , les mordus du guidon ,
el les champions . C'est une passion
qui exige un entraînement intensif ,
de la volonté el de l 'argent. Tous ont
droit ù un grand coup de chapeau.

Le caporal Lewis, d origine améri-
caine incorporé dans l' armée est , un
de ces grands champ ions de tir. Son
entraînement est sérieux et intensif .
Il y a quel ques jours H a été invité
chez l' un de ses amis, pour une partie
de tir. Tout s 'est passé normalctient.
Son hôte s 'est absenté pend ant quel-
ques minutes. Lewis qui avait déjà
brûlé un nombre impressionnant de
cartouches sur des mannequins , des
« cartons » n 'était pas encore rassas-
sié. Ayant trouvé une douzaine d'as-
siettes dans le hall de l 'appartement
de son ami , il les prit.  Les ayant po-
sées sur une barrière à quelques deux
cents mètres H s 'exerça à nouveau.
Chaque coup a été bon. Les douze
assiettes ont volé en éclats .

Notre champion était satislait de sa
prouesse. Son ami par contre était f u -
rieux . C 'était une collection très ra-
re. L 'argent proposé par Lewis n'a
pas permis de les remplacer: Le titre
de roi du tir c'est quelque chose , mais
ce n 'est pas un saul-condiiit qui auto-
rise un semblable exploit.

Concours interne
du Ski Club Montana
MONTANA-VILLAG-E. — Comme

nous l'avons annoncé dans notre numé-
ro du lundi 15 février 1965 , le concours
interne du Ski-Club Montana s'est
poursuivi ce dimanche sur les flancs
du Mont Lachaux, plus précisément sur
la piste nationale. Sous un soleil écla-
tant et sur une piste , impeccable furent
disputées les épreuves de slalom géant
et spécial pour dames et seniors. Pour
le slalom géant, la piste avait été pi-
quetée par Bonvin Lucien , tandis que
pour celle du spécial la tâche était con-
fiée à MM. Guy Rey et Lucien Bonvin.

Voici les résultats :
SLALOM GEANT :
DAMES :
1. Robyr Chantai n<M) 8
2. Rey Marianne l'35"00
3. Tapparel Paillette l'46"08
SENIORS
1. Cordonier Elie 1, „
2- Bonvin Lucien l'25"00
3. Cordonier Yves l'29"00
SLALOM SPECIAL :
DAMES
1. Robyr Chantai ^^°°2. Rey Brigitte 41"04
3. Rey Marianne 42"01
SENIORS
1. Cordonier Yves 46 Ul
2. Rey Guy 46„03
3. Bonvin Lucien 48"01
COMBINE ALPIN :
DAMES
1. Robyr Chantai 5385 pts
2. Rey Mar ianne 5931 pts
3. Rey Brigitte 6767 pts
SENIORS
1. Bonvin Lucien 6000 pts
2. Cordonier Yves 6011 pts
3. Cordonier Elie . 6014 pts
COMBINE 3
(contenant le slalom géant , spécial et
le fond couru le samedi 13 février) :
1. Bonvin Piiul H 676 pts
2- Dougoud Gérard 11903 pts
3 Bonvin Bernard 12 238 pts
4. Cordonier Elie 12 543 pts

Cordonier Yves , vainqueur du slalom
spécial gagne le challenge couru pour
la première fois , offert par M. Jules
Tapparel . Robyr Chantai remporte le
challenge combiné alpin offert par le
Ski-Club tandis que Bonvin Lucien ,
remportant le combiné alpin seniors ,
gagne le challenge des commerçants.
Bonvin Paul remporte le combiné 3 et
du même coup le « Trophée des bou-
quetins » offert par la Bourgeoisie de
Montana au Ski-Club « Schuss » (ancien
ski-club du village) en 1945.

Yrob.

Une valaisanne à l'honneur
SIERRE — Une très sympathique-

nouvelle , tout à l'honneur du Valais
et de Sierre en particulier nous vient
de Genève. Au Centre culturel arabe ,
une grande réception a été organisée et
télévisée pour récompenser les lauréa-
tes d'un concours lancé par la Ligue
arabe sur le thème «Le renforcement
des liens entre la Suisse et le monde
arabe» . L.e palmarès a en effet décer-
né le premier prix à Mme Marguerite
Ziind, au Locle. qui n'est autre que la
fill e aînée de Me Léon Zufferey, avocat

Eboulement de terre
SIERRE — Sur la route de Salquenen
un eboulement s'est produit à la hau-
teur d'une colline en" bordure de la
route. La terre a obstrué un tiers de
la chaussée et est en voie d'évacua-
tion.

Nous venons réclamer un siège pour décider le sort du monde !

Carnaval des enfants
SIERRE — La ville de Sierre prépare
comme chaque année son Carnaval des
enfants qui aura lieu le 28 février.
Cette tradition est maintenant ancrée
grâce à Mademoiselle Cilette Faust et
M. René Bonvin , promoteurs de cette
fête, car nos petits y trouvent un réel
plaisir et les parents aussi. Pour étof-
fer le cortège il est annoncé différents
groupes auxquel s les enfants peuvent
se rallier : Robinson, les Négrillons,
l'Armée Rouge, le Cirque, etc.

Une invitation au public de l'agré-
menter de ses trouvailles.

Bientôt Carnaval
Il y aura grand monde dimanche

à St. Léonard pour assister au cor-
tège de carnaval. Les organisateurs ont
résolu partiellement les problèmes de
parcage en prévoyant des services de
cars comme suit :

— Départ à 13 h de Ayent, Lens,
Nendaz , Saviése, Grône, Vercorin. -

On attend d'autre part avec impa-
tience la mise en vente du journal
local humoristique « Surboum 64+1» .
Ce dernier paraîtra jeudi , si les ré-
dacteurs sont laissés en liberté.

Bravo à ces jeunes organisateurs qui
ont décidé en dernier lieu d'utiliser
le bénéfice de la manifestation en fa-
veur des enfants d'Uvrier et St. Léo-
nard.

Si vous cherchez
un parc à voitures

SIERRE — Le problème du parcage
des voitures et les papillons de la zone
bleue qui n 'annoncent pas le printemps
mais le poste de police sont les mal-
heurs des automobilistes, aussi est-ce
avec plaisir que nous apprenons la
mise à disposition d'un nouveau parc
pouvant contenir une quarantaine de
voitures derrière les bâtiments du
Bourg. Une heureuse initiative de M.
Zwissig que nous félicitons pour ce
geste sympathique.

Le coin d'humour d'Arolas

PB0UP&»« •

TO-P--FIT stimule!

à Sierre, dont notre journal a publie
des écrits et édité un important ou-
vrage. Mme Ziind a donc hérité d'un
don littéraire qu 'un jury très sélect et
des étrangers ont su apprécier.

Il est remarquable par ailleurs qu 'une
jeune mère de famille ait trouvé dans
ses rares instants de loisir le pla 'sir de
s'adonner à une telle activité intellec-
tuelle dont l'exemple est digne de féli-
ci fat ion.  La réceotion offerte par la
Ligue arabe a é*é retransmise par la
télévision, samedi dernier.

Accident
mortel
à Sierre

SIERRE — Lundi matin à 3 h. 15,
au pont du Rhône entre Sierre et
Finges, le cycliste Constantin Robert
domicilié à Salquenen, a été tué lors
d'une collision avec la voiture
VS 22912, conduite par M. Alfred
Amherdt, de Salquenen. La victime
était mariée, âgée d'une cinquan-
taine d'années et père de famille
nombreuse. On ne connaît pas les
circonstances de l'accident.

Le Rotary découvre
son vrai visage

SIERRE — Une publication des Jeu-
nesses conservatrices parue dans le
journal « Combat » au sujet du Rotary,
recommandant la méfiance à son en-
droit au nom de l'Episcopat néerlan-
dais et du Saint-Office a provoqué une
sereine mise au point dans le « Journal
de Sierre », de MZ et du gouverneur
Paul Ferrero, sans 'toutefois apparaître
comme une réponse, dans une forme
élégante et d'un parfait détachement.
Il reste bien sûr à comprendre le pa-
radoxe du numerus clausus de ce club
et le rôle social dans la communauté
humaine. Mais le Rotary n 'est-ce pas
par définition quelque chose qui tour-
ne sur lui-même ?

CINEMAS * CINEMAS

Du lundi 22 au dimanche 24 février
Louis de Funès - Geneviève Grad -
Michel Calabru dans

Le gendarme de Saint-Tropez
ils vous feront rire aux larmes , un film
éclatant de bonne humeur contagieuse...
Faveurs suspendues samedi et dimanche
soirs.
Parlé français 16 ans rév.

Du mardi 23 au dimanche 28 février
Les plus belles escroqueries

du monde
avec Francis Blanche

Jean-Pierre Cassel - Nicole Karen
Les plus jolies femmes furent toujours
les inspiratrices des escrocs les plus
redoutables.

Parlé français 18 ans révolus

Mardi 23 février
Ciné-Club

Aujourd'hui RELACHE
Dès mercredi 24 - 16 ans rév
Un immense éclat de rire ! ! !

Accroche-toi... y'a du vent

Mard i 23 - 16 ans rév.
Dernière séance du film japonais

Les 7 Samourais
Version originale '- Sous-titres français

Dès mercredi 24 - 18 ans rév.
Un film spectaculaire

La terreur des barbares

Aujourd'hui relâche. Samedi et diman
che : Les Pieds Nickelés 1964.

Ce soir relâche. Samedi et dimanche
L'astucieux inspecteur Brown, avec
Heinz Riihmann. 16 ans

La soirée des routiers
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BRIGUE — Samedi soir , il régnait une ambiance ex t rao rd ina i re  dans la qrar '
salle de la Maison du Peuple, lieu de rendez-vous des rou t ie rs  vnlalxuns Ce"
soirée obtint le plus grand des succès , grâce à un orchest re  ci iconsl 'incié el 1

un major de table qui se donna beaucoup de peine pour r l i v e t t r r  les nom * "*®
par t i c ipan ts .  La sal le lut décorée à souhait el no i re  photo i l lus t re  un des nol
breux panneaux qui y avaient été f ixés à cette occasion.
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Aussi bon à humer qu'à fumer
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Aujourd'hui : relâche. Jeudi 25 - n
ans rév. Défis à Scotland-Yard. Dè
vendredi 26 - 16 ans rév. Les veinari

Aujourd'hui : relâche. Mercred i 24 - ;•
ans rév. Défis à Scotland-Yard. Des
vendredi 2 6 - 1 6  ans rév. Chercha
l'idole.

,̂ ^ "̂"^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
Cette semaine : relâche. Samedi 6 mars
à 20 h. 30 « Les croulants se portai
bien ». Ne manquez pas ce film. Von
y croulerez de rire !

Aujourd'hui : relâche. Samedi-dimanthi
27 et 28 à 20 h. 30, Le Sahara bnilt
Un grand film d'aventures.

Aujourd'hui : relâche. Des mercred
Le tigre des mers.

gyaBaffiEMEaB
Ce soir 20 h. 30 dès 16 ans rtr
un « western » mouvementé, en cou-
leurs :

Quatre balles pour Joe

Mardi 23
16 ans révolus
Ciné-Club
Dès demain

Danry Coyl _ Francis Blanche dans
Les gros bras

Epoustouflant

Ce soir a 20 h. 30 - 16 ans re\
(Opération coffre-fort)

Rififi à Berlin
Martin Held - Ingrid van Berger
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La ville
est un immense

chantier
BRIGUE — Depuis hier , la ville de
Brigue est transformée en un immen-
se chantier par le fait que les cons-
tructeurs des chars qui défileront sa-
medi et dimanche dans les rues, met-
tent la dernière main à la pâte. Les
ateliers , les garages sont pri s d'assaut
par ceux qui veulent encore ajouter
une dernière trouvaille à leurs véhi-
cules humoristiques dont certains ont
déjà pris corps. Ce qui nous laisse
supposer que la machine à Tinguely
aura une place en vue dans ce corso
tout comme les Mirage et les respon-
sables qui les ont commandés. La po-
pulation attend avec impatience la
parution du journal « Mekka Zeitung »
dans lequel , nous nous sommes laissé
dire qu 'une large place a été réservée
à la langue française, entre autres, on
pourra connaître l'opinion qu 'un ci-
toyen a d'une grande personnalité haut
valaisanne. Les citoyens seront nom-
breux à être « égratignés » dans cet
organe dont la parution ne saurait
tarder.

Chacun en raffole...
* ¦ i

Chacun l'aime, chacun le vante
SIESTA, le nouveau-venu

parmi les célèbres chocolats Tobler, *
SIESTA, un chocolat

au lait mi-doux
à l'intérieur croustillant et velouté.

f M f > '~<M_ifl_.Lnocolat iQOler m̂ Ê̂Bksfâl __f%

d'«n-! ilortanJ êwis. c( DER HAUPTMANN
FIESCH — Les actionnaires du télé-
phérique Fiesch - Eggishorn viennent
de se rassembler pour leur assemblée
générale ordinaire. Elle a été présidée
par M. Aloïs Imhasly, député et pré-
sident de Fiesch. On prit en outre la
décision d'activer les tractations afin
que les travaux de la première section
de ce nouveau téléphérique puissent in-
cessamment commencer- On sait que
cette entreprise, projetée il y a quel-
que temps déjà, avait été singulière-
ment freinée par suite du manque de
capitaux nécessaires. Il faut croire que
maintenant cette question a été résolue
puisque le capital actionnaire s'élève
à 2 000 000 de francs.

Kortrad sera fêté
OBERWALD — C'est avec joie que

la population du village d'Oberwald a
appris la magnifique victoire obtenue
dimanche dernier par Konrad Hischier.
Aussi, le Conseil communal a pris la
décision d'organiser une chaleureuse
réception à l'intention de ce triple
champion suisse qui le mérite bien. Cet-
te reconnaissante manifestation sera
rehaussée par la présence de toutes
les sociétés locales ainsi que des auto-
risées civiles et religieuses.

Excellente représentation a l'Aula du Collège
de Brigue

VON K O P E N I K  »
de Cari Zuckmayer

Comme le veut la tradition , la trou-
p e théâtrale du collège de Brigue s'est
attaquée cette année, pour son specta-
cle de Carnaval , à une œuvre qui a
déjà suscité de nombreuses polémiques :
« Der Hauptmann von Hôpenik » de Cari
Zuckmayer. Après sa première représen-
tation de dimanche, et en présence de
l'auteur lui-même, qui lut d'ailleurs Hen-
ri contme U se doit pour la circonstan-
ce, l'on peut d' ores et déjà escompter
un succès complet. Ceci n'est d' ail-
leurs qu'une récompense bien méritée
pour ceux qui s'y sont dévoués de plein
cœur pour mettre sur pied une pièce
d'une telle envergure.

Cette œuvre, écrite en 1941, lait sui-
te aux événements qui se sont dérou-
lés le 16 octobre 1906, lorsqu 'un capi-
taine accosta une troupe de soldats sur
la route et s'empara avec eux de l'hô-
tel de ville de Kôpenik , un f aubourg
de Berlin. Il y  arrêta le bourgmestre

pour enlm se (aire remettre la caisse
commune. L 'événement lut répandu dans
toute l'Europe et servit de surcroît à un
divertissement international.

L'auteur lui-même intitule cette piè-
ce : « un confe allemand ». En eliet , ce-
lui qui prend contact pour la première
lois avec cette œuvre, se sent attiré par
son charme. L'histoire est axée tout en-
tière sur le personnage central qu 'est
Wilhelm Voigt , si bien interprété par
l 'élève de classe de maturité , M. Al-
phonse Lehner. Bien que Zuckmayer
n'entende pas en f aire un héros quel-
conque, mais le montrer comme la vic-
toire d' un homme de souche prolétaire ,
livré à lui-même, il est diff icile d'in-
terpréter ce rôle autrement qu 'en le
personnif iant à l'extrême.

Car même si wilhelm Voigt est cen-
sé représenter n 'importe quel homme du
peuple pris dans les hantises de la bu-
rocratie, Zuckmayer lui conlère un ca-
ractère original. Sans vouloir f aire du
capitaine de Kôpenik , bonhomme, ma-
licieux, habile , madré, un meneur de jeu
dans l 'histoire qui se déroule, il ne le
montre pas non plus comme un na'il
sans prise aucune sur les tévènements
qui se succèdent . A ce propos , Zuck-
mayer écrivi t : « Ce personnage s'est in-
troduit dans la lutte de l 'individualiste
pur contre une conjoncture supérieure
de la burocratie ». Bien qu'il soit tombé
dans les f ailles de cette machine, il
vainc, avec une humeur inaccoutumée,
l'auteur aveuglé de cet état policé.

M. Alphonse Lehner , dans son rôle de
« f aux  capitaine », compose vraiment un
personnage de naif f urt é,. de résistan t
désirant sauver sa peau.

U cherche, par tous les moyens, à se
déjouer de cette f ausse autorité. Le
syBibole de l'unif orme ne f ait  que de
personnif ier son caractère malicieux. Il
joue avec naturel ce rôle qu'il est
diiticile de ne pas charger, tant sa
composition of f r e  de mimiques et clow-
neries inimaginables. A ses côtés, le
reste de ces jeunes artistes f u t  excel-
lent.

Enf in , U f aut  f éliciter le décorateur,
M. Marguelisch, dont le tout f u t  admi-
rablement bien conçu po ur la circons-
tance. A ce sujet , je  ne voudrais pas
passer sous silence le dévouemen t que
ce jeune étudiant a déployé ces derniers
mois pour la réussite de celle pièce de
théâtre.

La mise en scène, où l'on recon-
naissait la gr if f e  du nouveau « Vereins-
papa », sM. Rittler, en f u t  indéniable-
ment une réussite exceptionnelle et au-
dessus de tout éloge. Il trouva vrai-
ment des solutions f ort  originales pour
traduire les situations compliquées qu'il
avait à dépeindre.

J.  P-D

Monsieur et Madame Louis BIOLLAY-
MOTTIEZ et leurs fils Michel et An-
dré à Massongex ;

Madame et Monsieur Lucien ANTO-
NIOLI-BIOLLAY et leurs filles à
Massongex ;

Monsieur et Madame Arnold GRIES-
SEN et famille à Bex ;

Monsieur et Madame Jean MOTTIEZ
et leurs enfants et petits enfants
à Daviaz, St. Maurice, Monthey et
Sion ;

Monsieur et Madame Albert BIOL-
LAY-TOSCANO et leurs enfants it
Bussigny ;

Madame et Monsieur Charles BIDER-
BOST-BIOLLAY et leurs enfants et
petits-enfants à Lavey et Monthey ;

Monsieur et Madame Joseph BIOL-
LAY-MORISOD et leurs enfants à
Daviaz ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, BIOLLAY, MOTTIEZ, BARMAN,
CARRAUX, MEYNET, REY-BELLET,
RICHARD, GOLLUT, GERFAUX ont
le pénible devoir de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Serge BIOLLAY

et
sa fiancée

Daisy GRIESSEN
leur cher fils, frère, beau-frere, on-
cle, futur beau-fils, future belle-fille,
petit-fils, neveu et cousin enlevés ac-
cidentellement à leur tendre affection.

L'ensevelissement aura lieu à Mas-
songex le mercredi 24 février 1965
à 10 h 30.

Cet avis tient lieu de faire part.

Monsieur et Madame Arnold GRIES-
SEN à Bex ;

Madame et Monsieur Gérard GOLLUT-
GRIESSEN, et leur fils à Masson-
gex ;

Monsieur et Madame Louis BIOLLAY
et famille à Massongex ;

Monsieur et Madame Jean BROGLI,
Bex ;

Monsieur Jacob GRIESSEN, Bex ;
Madame et Monsieur Georges PI-

CHARD, Bex ;
Madame et Monsieur Gilbert CHE-

RIX-BROGLI, Bex ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées GRIESSEN, ZELLER, BROGLI,
BARMAN ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Mademoiselle
Daisy GRIESSEN

et
son fiancé

Serge BIOLLAY
leur chère fille, sœur, belle-sœur, fu-
tur belle-fille, futur beau fils, tante,
marraine, petite-fille, nièce et cousin,
enlevés accidentellement à leur ten-
dre affection.

L'ensevelissement aura lieu à Mas-
songex le mercredi 24 février 1965
à 10 h 30.

Cet avis tient, lieu de faire part.

IN MEM0RIAM

Madame
Marie ZAMBAZ

Plan Conthey
23 février 1945 23 février 1965

Déjà 20 ans que tu nous as quittés,
ton souvenir immuable nous reste.

Ta famille

P 27390 S

Pompes funèbres
de Fully et environs

Rcpr. de BARRAS S.A.
Ed. Bridy, téléphone (026) 6 33 48
A. Aubry, téléphone (026) 6 32 61
s'occupent de tous transports et forma»
lités aux décès.



SATISFACTION AU CONSEIL MINISTERIEL DE L'A.E.LE.

IA CRISE DE CONFIANCE S'EST DISSIPÉE
GENEVE — La décision du gou-

vernement britanni que de réduire de
15 à 10 pour cent, à partir du 26
avril prochain, la taxe sur les impor-
tations, en vigueur depuis octobre
dernier, a été accueillie avec satis-
faction par le Conseil ministériel de
l'AELE. Le communiqué officiel publié
lundi soir parle à cet égard de «satis-
faction chaleureuse». Au cours de la
conférence de presse officielle à l'issue
des débats du Conseil, le président du
Conseil ministériel de l'AELE, M. Fritz
Bock, ministre autrichien du Commer-
ce et de la Reconstruction, a déclaré
que la réussite de la conférence devait
avant tout être vue dans le fait que le

Terrassé
par une crise cardiaque

ZURICH — Lundi après-midi. M.
Edouard Frei, maître coiffeur, a été
tué lors d'un accident de la circulation.
Après avoir dévié sur la gauche, la voi-
ture de M. Frei est entrée en collision
avec un camion. Les causes de l'acci-
dent ne sont pas encore connues mais
on pense que le malheureux a été victi-
me d'une crise cardiaque. L'Institut de
médecine légale s'occupe de l'affaire.

Que de répétitions !
ZURICH — Le tribunal de Zurich a

condamné un manœuvre à trois ans de
réclusion déduction faite de 170 jours
de préventive, et à deux ans de priva-
tion des droits civiques pour cambrio-
lages répétés (17 000 francs au total),
impudicités répétées avec des enfants,
dégâts répétés et tapages nocturnes
également répétés.

AU PROCES DES EPOUX BEBAWI

DEUX ABSENCES REMARQUEES
ROME — Gisella Henke a ete aujour-
d'hui la grande absente du procès des
époux Bebawi, qui répondaient devant
la cour d'assises de Rome du meurtre
de l'industriel libanais Farouk el
Chourbagui. La jeune gouvernante al-
lemande, qui avait été citée comme té-
moin par la défense de Youssef Be-
bawi, explique dans une lettre expédiée
de Hambourg : « Je crains que ce voya-
ge n 'implique beaucoup de choses dés-
agréables, et que ma sécurité person-
nelle ne soit pas garantie. Ma déposi-
tion ne peut en outre contribuer de
façon déterminante à la recherche de
la vérité. » La défense de Youssef

Le ministre fédéral allemand
de l'économie à Bâle

La CEE et l'AELE

BALE — Invité par l'Association ca-
tholique des classes moyennes de Bâle,
M. Kurt Schmuecker, ministre fédéral
allemand , a parlé, dans cette ville, de
problèmes actuels de politique écono-
mique européenne. Il commença par
aborder la question décisive du règle-
ment des rapports de la CEE avec
l'AELE. Il souligna le fait que la com-
munauté des « Six » ne peut remplir
ses tâches que si elle fait bloc face à
l'extérieur- Le ministre déclara que non
seulement les barrières douanières doi-
vent être abolies, mais il faut aussi
résoudre les problèmes des nombreuses
subvention s, de différentes fiscalités et
des diverses politiques monétaires.

9 HEURTS A MADRID

Des heurts se sont produits lundi
après-midi entre la police et quelque
1.500 étudiants réunis en <- assemblée
libre » dans l'enceinte de la Faculté
des sciences de Madrid. Des arresta-
tions ont été opérées et l'on compte-
rait quelques blessés légèrement at-
teints de part et d'autre.

gouvernement britannique avait tenu
parole et avait souligné par sa décision
le caractère temporaire de la taxe.

M. Brown, premier ministre britan-
nique, n'a toutefois pas été en mesure
d'indiquer la date d'une nouvelle dimi-
nution ou d'une abolition totale de la
taxe.

Le ministre du Commerce de Suède,
M. Gunnar Lange, M. Lie, ministre
norvégien du Commerce et de la Navi-
gation, M. Per Haekkerup, ministre des
Affaires étrangères du Danemark, le
ministre d'Etat portugais Correia de
Oliveira et le ministre autrichien des
Affaires étrangères, M. Bruno Kreisky,
ont également exprimé leur satisfac-
tion. Le conseiller fédéral Hans Schaff-
ner s'est également exprimé de façon
positive. Le chef du Département de
l'économie publique a souligné l'im-
portance de la stabilité de la livre ster-
ling qui est une des monnaies essentiel-
les du monde. M. Bock a déclaré qu'il
était persuadé que la décision britan-
nique était destinée à éliminer la crise
de confiance au sein de l'AELE.

On s'attend en général , pour la pro-
chaine session du Conseil ministériel
de l'AELE des 24 et 25 mai à Vienne,
à de nouvelles assurances de la part
du gouvernement britannique pour une
rapide réduction, respectivement une
rapide suppression du reste de la sur-
taxe douanière.

Les membres de la délégation bri-
tannique ont exprimé, pour leur part,
leur satisfaction pour l'accueil positif
dont a été l'objet la décision du gou-
vernement britannique par les porte-
parole des Etats de l'AELE. Notre pho-
to : Nous voyons de gauche à droite :
M. Wahlen, chef du Département poli-
tique. M. Georges Brown, ministre des
Affa ires économiques de Grande-Bre-
tagne en discussion avec M. Hans
Schaffner, chef du Départ ement de
l'économie publique. (Voir aussi en p. 2)

comptait fort sur la déposition de Gi-
sella Henke qui, parlant de projets de
mariage entre elle et Youssef , aurait
pu prouver l'indifférence de ce dernier
pour Claire son épouse et, partant , son
absence de rancoeur vis-à-vis de Fa-
rouk, l'amant de sa femme.

Autre absence, celle du père de Yous-
sef , Jacou b Bebawi, qui , souffrant , n'a
pu se présenter devant le tribunal.

L'audience d'aujourd'hui a été ainsi
consacrée à l'audition de trois membres
du personnel de l'hôtel où Claire et
Youssef sont descendus, le jour même
du crime. Mais tandis que l'un d'eux,
Armando Tardiola (porteur) , confirme
l'alibi de Youssef et affirme l'avoir vu
seul, se diriger vers sa chambre à
l'heure du crime (environ 18 h. 15), le

L assassinat
de Malcolm X

ïMI

NEW-YORK — Malcolm X a été tué
sur le coup, a déclaré lundi le Dr Hel-
pern, chargé de l'autopsie. Les deux
charges de fusil à canon scié, dont
le meurtrier s'est servi pour abattre le
leader nationaliste noir, l'ont atteint en
plei n cœur. Le médecin a révélé d'au-
tre par t treize blessures sur la poitri-
ne de la victime provoquées par des
balles de pistolet de calibre 38 et 45.
(Voir « NR » de lundi).

La veuve de Malcolm X , qui attend
un cinquième enfant , s'est rendue lun-
di à la morgue pour reconnaître o f f i -
ciellement le corps de son mari, dont
les obsèques auront lieu vraisemblable-
ment samedi à Harlem.

LA NEUTRALISATION DU VIETNAM:

<( Un euphémisme de rhétorique »
NEW-YORK — « Les amis américains
du Vietnam », groupement de person-
nalités américaines privées préconisant
la défense du Vietnam du Sud contre
l'emprise communiste, a diffusé une dé-
claration demandant la mise au point
de l'application d'un « Plan Johnson »
de développemen t massif du basssin du
Mékong afin de fournir une alternative

second, Giuseppe Lucantonio, portier,
soutient l'avoir vu rentrer avec sa fem-
me Claire entre 18 h. 20 et 18 h. 30-..
Youssef , dans sa version du drame, dé-
clarait avoir accompagné sa femme sur
la Via Veneto, puis être revenu à l'hô-
tel. Lorsque Claire était revenue dit-il.
elle lui avait avoué son crime, et il
avait décidé de protéger « la mère de
ses enfants » et de ne pas la dénoncer.
Au terme de cette audience, le problè-
me de l'alibi de Youssef reste donc en-
tier.

Le Conseil des ministres de l'Agriculture des Six

PRIX E U R O P E E N
POUR LE BOEUF ?
BRUXELLES — La France a propose Les pays du Bénélux et l'Italie ont ete
à ses partenaires de fixer cette année, moins réservés, et il a été convenu que
un prix européen Unique pour la vian-
de de bœuf de façon à stimuler l'éleva-
ge et à faire face au déficit croissant
de l'Europe en viande. C'est M. Ed-
gard Pirani , ministre français de l'a-
griculture , qui a ainsi ouvert le Con-
seil des ministre de l'agriculture des
« Six » , hier après-midi à Bruxelles.
La proposition française marquerait
une large avance sur le calendrier pré-
vu par la commission du Marché com-
mun.

L'Allemagne a été très défavorable
à l'égard de la propos ition de M. Pisa-
ni. « C'est beaucoup trop tôt , a dit le
secrétaire d'Etat à l'agriculture, M. Ru-
dolf Huettebrauecker , surtout avec la
proximité des élections en Allemagne ».

Les cigarettes ont disparu
BRESCIA — Les douaniers italiens ont ouvert une en- travail , ils constatèrent qu 'il y avait dans le wagon une
quête sur une a f fa i re  arrivée à Breno. On a remis à grande quantité de cigarettes. Le bruit courut dans tout
une entreprise locale de la métallurgie un wagon prove- l'établissement et bientôt , presque toutes les cigarettes
nant de la Suisse avec un chargement de fer .  Ce wagon fur ent distribuées parmi les ouvriers. Quand la po lice
était en réalité destiné à une entreprise de Chiari. Les intervint, il n'y avait pratiquement plus rien d' autre à
ouvriers de l' entreprise de Breno qui ne s'étaient pas faire que d' ouvrir une enquête pour établir les dé'ails
aperçus de l' erreur, ont commenc é le déchargement. de cette a f fa i re  de contrebande.
Quelle f u t  leur agr éable surpr ise quand , au milieu du

politico-économique à l'agression com-
muniste en Asie du Sud-Est.

Cette déclaration , diffusée au nom
du groupement par son président, le
Dr Wesley R. Fishel, de l'université de
l'état du Michigan , approuve tout d'a-
bord les récentes représailles aériennes
au Vietnam du Nord qu'elle qualifie
de « riposte militaire anti-communiste »
et rejette toutes propositions, de retrait
du Vietnam du Sud et de continuation
de la politique actuellement suivie.

La délégation estime qu 'une neutra-
lisation du Vietnam serait , « un euphé-
misme de rhétorique destiné à rendre
l'évacuation plus acceptable ».

La déclaration propose en outre :

Quatorze infirmières
accusées de complicité d'assassinat

MUNICH — Le procès des 14 anciennes infirmières accusées de complicité
d'assassinat s'est ouvert, lundi, devant la Cour d'assises de Munich. On
leur reproche d'avoir, entre 1942 et le printemps de 1945, sur l'ordre de
deux médecins de l'hôpital de Obrawalde/Meseritz , à Brandebourg, tué des
malades mentaux par des piqûres ou en leur administrant de fortes doses
de somnifères

le sujet serait a nouveau discute mardi.

# LA GRANDE-BRETAGNE ET LE
VIETNAM

Le Gouvernement britannique agit
en étroite coopération avec Washing-
ton en vue de trouver une solution
à la crise Vietnamienne, a déclaré en
substance M. Michael Stewart, chef du
Foreign Office, lundi soir à l'occasion
d'un dîner de l'Association des jour-
nalistes indiens à Londres dont il était
l'invité d'honneur.

Identifiés et arrêtés
BALE — Les auteurs du cambriola-
ge commis dans un magasin d'hor-
logerie de Bâle, où 40 montres-bra-
celet pour messieurs et pour dames
ont été volées, ont pu être identi-
fiés et arrêtés à la frontière ger-
mano-schaffhousoise. Il s'agit d'un
récidiviste Allemand de 24 ans et
d'un sommelier Grec de 31 ans, de
Dusseldorf. Ils ont été incarcérés
dans les prisons de Singen, en Alle-
magne. On a retrouvé sur eux 26
montres.

Un triste sire
PORRENTRUY - Un habitant de

Bonfol , âgé de 70 ans, chef-cuisiniei
retraité , s'est rendu coupable d'atten.
tats à la pudeur des enfants commis
sut des fillettes âgées de 9 et 10 ara
Il a été arrêté et incarcéré à Porren.
bruy.

« Le Vicaire »
ne sera pas donné à Terano

TERANO (Abruzzes) — «Le Vicaire-,
d'Hochhut , ne pourra pas être don-
né comme prévu demain mercredi an
théâtre «Antonio Gramsci» de Terano.
Le maire (démocrate chrétien) en a en
effet interdit la représentation dans ce
théâtre qui appartient à la municipalit é.

O La création d'un mouvement de li-
bération du Vietnam du Nord auquel
serait donnée la plus large publicité,

Q La création d'un corps international
de volontaires pour la défense de
la liberté dans le bassin du Mékong.

0 L'installation d'une ou deux briga-
des de troupes américaines au Viet-
nam du Sud chargées de lutter com-
me unités volantes contre les forces
du Vietcong établies dans les posi-
tions fixes. Une autre possibilité
serait aussi, dit la déclaration , l'é-
tablissement d'un cordon sanitaire
à travers le Vietnam et le Laos qui
comprendrait 100 000 hommes-

Deces d'une critique
cinématographique

GENEVE — On apprend le deces sur-
venu , à un âge avancé , de Mme Jean-
ne Clouzot. critique cinématographi que
jusqu 'au début de 1964. Pendant p!uî
de 40 années, elle tint régulièrement
cette rubrique dans les colonnes du
«Journal de Genève» . En février d:
l'an passé, elle' avait été victime d'un
grave accident de la circulation qui
l'avait contrainte à renoncer à l'exer-
cice de son métier et dont elle ne de-
vait pas se remettre.

Un monument à la mémoire de
Winston Churchill à Douvres
DOUVRES — Un appel à toute la na-
tion a été lancé lundi à Douvres pou!
une collecte de fonds destinés à l'érec-
tion d'une statue de Winston Churchill
sur les falaises blanches de Douvre s-
regardant du côté de l'Europe.




