
Quand les profanes veulent
en remontrer aux spécialistes

La presse a public le texte des dé-
cisions prises par la Conférence des
évèques suisses, approuvées par Ro-
me en date du 25 janvier dernier, et
promulguées par le doyen de l'épis-
copat helvétique, Mgr Jelmini, le 30
janvier dernier.

Ces décisions — li faut le recon-
naitre — sont nuaneées, souples, heu-
re ti ses, et elles sont tout à l'honneur
des chefs de nos diocèses.

Elles permettront une réalisation
progressive et indolore du principe
de base qui a guide les pères du
Concile lors de I'élaboration de la
charte sur la liturgie, principe qui
peut s'énoncer ainsi :

«Il faut que les fidèles participent
de toute leur àme aux divers exer-
cices du culte : cette participation
sera grandement facilitée le jour où
ils pourront prier et chanter dans leur
langue maternelle.»

Dans les décisions de nos évèques,
il y a tout d'abord, comme le fait re-
marquer Mgr Charrière dans une no-
te adressée à ses diocésains, ce qui
est «prcscrit». Chacun s'y tiendra —
c'est l'évidence mème pour un catho-
lique digne de ce nom — aussi loya-
lement que fidèlement.

Il y a ensuite ce qui est « permis ».
Ce qui signifie que personne ne peut
obllger quelqu'un à s'y astreindre.
Mais ce qui est permis ne doit pi-
ètre rejeté sans autre, comme s'il était
défendu. II doit ètre aussi l'objet
«d'essais».

Cette réforme liturgique a déjà
provoqué de nombreuses et virulentcs
réactions. Elle en provoquera encore,
tant il est vrai que depuis toujours,
en quelque domaine que ce soit, Ies
profanes sentent le besoin «d'instrui-
re» les spécialistes.

Tous Ics corps de métier doivent
connaitre cet étrange phénomène.

Pensez, par exemple, à tous ces

profanes qui sont assez presomptueux
et fats pour donner des conseils anx
médecins sur la manière de guérir
telle ou telle maladie, de faire telle
ou telle opération... ou qui discutent
les décisions des médecins avec une
suffisance du plus haut comique...

Gageons que les médecins doivent
bien s'amuser, à moins qu'ils ne ser-
rent leurs poings dans les poches, ou
n'éprouvent de subites démangeaisons
au bout de leurs pieds...

Le méme phénomène se produit
dans l'Eglise... Ies profanes savent
toujours mieux que les spécialistes,
en l'occurrence, que nos évèques.

En matière de liturgie, comme dans
les autres domaines de la foi et des
moeurs !

Quelque temps avant que nos évè-
ques se réunissent pour prendre les
décisions liturgiques que l'on sait, un
laic ne s'est-il pas donne le ridicule
d'écrire qu'il fallait beaucoup prier
«pour nos évèques». Il ne s'agissait
pas de cette prière que Ies bons catho-
liques font ordinairement pour leurs
pasteurs, mais de prière pour que
Dieu éclaire nos évèques et Ies em-
pèche de commettre l'erreur irrépa-
rable que serait, à son avis, celle de
remplacer, dans la prière officielle de
l'Eglise, le latin par la langue mater-
nelle !

Un peu partout, depuis la promul-
gation par le Concile de la Constitu-
tion sur la liturgie, les profanes ten-
tent de faire la lecon aux évèques,
c'est-à-dire aux spécialistes.

De Paris, Jean-Pierre Moulin a
écrit, à ce sujet , trois lettres de suite
fort intéressantes, à là « Tribune de
Lausanne ».

II nous apprend qu'une minorile de
catholiques francais n'accepte pas Ics
réformes décidées au Concile. On les
appello des « ultras » ou les « inté-
gristes ». Eux-mèmes pensent qu'ils

defendent l'esprit authentique et éter-
nel de l'Eglise.

Ils s'imaginent avoir raison contre
le pape et les évèques.

L'idée de suivre une messe en fran-
cais les troublé et les exaspère. Ils se
manifestent aux portes de certaines
eglises, le dimanche après la messe
de 11 heures, vendant ou distribuant
des journaux, des libelles, des procla-
mations, où sont exaltés les véritables
principes, selon eux, de la foi catho-
lique.

Il est mème arrivé, ces derniers
temps, pendant la messe, que des ré-
pliques en latin soient lancées par un
fidèle, en réponse à la formule nou-
velle, en francais, dite par le prètre.

On retrouvé parmi ces gardiens
pointilleux de l'antique tradition des
nationalistes, des royalistes, de ces
gens d'extrème-droite qui firent par-
ler d'eux au moment du drame algé-
rien.

Toutefois, ce ne sont pas seulement
quelques rèveurs ou quelques théori-
ciens de salon et de sacristie qui com-
posent l'opposition au rajeunissement
de l'Eglise.

G. Crettol.
(suite page 8)

E Q U A T E U R

PETITE P L A N E T E
Les petits cadeaux- entretiennent de l'Equateur des croix a reven

les grandes amitiés : c'est une cons- dre.
ìatation qui remonte à la plus hau- Il les donnait , lui.
te antiquité. -E"3" Ies recevaient la bouche ou

Un exemple : vous avez tous en verte. Jamais ils ne s'étaient sen
mémoire l'histoire d'Abigail qui se tis tant de mérites à la fois.
Ilòta vers David avec deux cents
pains , deux autres de vin, cinq
brebis apprètées , cinq mesures de
grain roti, cent masses de raisins
secs et deux cents de f igues  sè-
cHes. Après quoi , David ne lui re-
sista point.

Bèni, soit Yahweh qui f a  envoyée
aujourd'hui à ma rencontre ! Bcnie
soit ton intelligence...

Bre f ,  les petits cadeaux avaient
fa i t .  leur e f f e t .

Le general de Gaulle , qui est , on
le sait , un grand politique , ne rate
pas une occasion. de s'attirer de la
sorte la bienveillance des hommes
d'Etat. C'est un spécialiste des pe-
tites attentions trrésistibles.

Ainsi , il n'y a pas si longtemps .
il s'en alla vers l'Amérique du
Sud.

Il avait les poches , qui sont gran-
des , elles aussi , remplìes de petites
choses qui .fon t plaisir.

Du Champagne , du Bourgogne,
des rillettes de Tours , des romans
de son ami Francois Mauriac et
quelques autres spécialités à la
frangaise.

Dont quelques wagons de déco-
rations.

Hs en ont déc idément beaucoup,
outre-Jura. Il s u f f i t de regarder
les revers des vestons pour s'en
cont'aincre : ruban s rouges , rubans
bleus , rubans bruns : croix de ce-
ci , croix de cela, rosettes et mé-
dailles , ordres et mérites , che-O-
liera, of f i c i e r s  et commandeurs.
pnlmcs académiques, distinctions
noricoles . sociaies et maritimes ...
J*e.i passe. On cn porte jus que sii r
les py jamas  et les chemises de nuit.

Cela f a t i  plaisir à tout le monde
et ne nuit à personne.

Donc , le General , f i n  psycholo-
gue et par fo is  débonnaire , remit

aux membres de la junte militóira

Leurs petites moustaches noires
en tremblaient d'émotion.

La reception fu t  magnifique.
Les discours, non moins.
Les remerciements tiraient des

larmes à malnts yeux globuleux ,
exorbtiés par l'importance de cet-
te minute historique.

Quel merveilleux temps nous vi-
vons, mes frères  ! Les décorations
nous p leuvent sur le veston !

Puis il rentra.
Il alla enterrer l'ami Winston et

quand il revint à Par is, il trouva
sur sa table un gros , mais gros pa-
quet portant des timbres de l'Equa-
teur.

— Un gros cadeau , se dit-il , à
haute voix. Et il en avait, d' a-
vance , l'àme toute réjouie.

Il demanda des ciseaux, impa-
tient de faire sauter les ficelles , et
se mit à déballer , avec des pré-
cautions infinies.

— Tiens .' Mais...
Une, deux, trois, quatre...
Il pleuvait des croix sur la ta-

ble du General.
Oui , toutes celles qu'il avait dis-

tribuées à la junte militaire de l'E-
quateur retournées au chef du
Gouvernement frangais . franco de
port et d' emballage.

Avec un mot d' explication :
Ces Messieurs venaient d'en voir

une , sur la poitrine d'un dip loma-
te, plus grande que celles qu'ils
avaient regues.

Non , on n 'allait pas les avoir au
rabais.

Le General a sauri , du haut de
sa grandeur . Puis il a renvoyé , à
son tour , la belle croi.r qu 'on lui
avaif of f e r t e .

Accompagnéc de sa carte de vi-
site.

Les usages diplomatiques , voyez-
vous.

Sirius.

QUESTIONS PAYSANNES
•¦ '• £_ .*** '¦'

Pourquoi veut - on assainir le
verger dans la vallee du Rhòne?

C'est à cette question que répon-
dait l'exposé de M. Cyprien Michelet,
lors de sa conférence aux arboricul-
teurs valaisans, à Martigny. Le verger
valaisan est-il malade ? Oui ! Il est
atteint de deux graves maladies : le
manque de soins et une trop grande
surface plantée dans une mème va-
riété.

La première de ces maladies de-
meure la plus importante, la plus
difficile à guérir. Elle provient, en
effet, du délaissement de l'agricul-
ture. Devant les difficultés, nos pro-
ducteurs, qui ne sont guère récom-
pensés de leurs efforts, abandonnent.
Des frais de production trop élevés
ne correspondent point à la récom-
pense obtenue.

Un premier remède doit donc étre
découvert dans la facon de redonner
confiance aux paysans, à tous nos
producteurs. Dernièrement, ce mème
journal publiait un article très inté-
ressant redige par des producteurs
de la région de Fully. Ceux-ci po-
saient la question : la commune agri-
cole de Fully se dn-ige-t-elle vers
l'industrie et le tourisme ? Ainsi, l'une
des plus belles communes agricoles
de notre canton songe à délaisser son
agriculture 1 au profit d'autres bran-
ches plus rémunératrices de notre
economie. Un tei fait nous fait fou-
cher du doigt le mal moral dont
souffre notre verger valaisan.

Et ce mal moral est dangereux,
pernicieux. Il est plus aisé de guérir
les corps que l'esprit ou l'àme. Un
enthousiasme à l'agonie se guérit dif-
ficilement. Découvrira-t-on jamais
le remède puissant à mème d'insufler
une nouvelle vie à cette partie mo-
rale de notre agriculture démorali-
sée ? Lors de l'assemblée du Syndicat
des producteurs de Fully, deux jeu-
nes agriculteurs me déclaraient, à
l'issue du brillant exposé de M. J.-J.
Sauer :

— Nous désirons continuer dans le
sens préconisé par l'orateur. Mais il
ne faut pas nous décourager au dé-
part déjà.

Le fait est là : la bonne volonté
présente. Mais suffit-elle si les dif-
ficultés sont trop nombreuses ? Au-
jourd'hui , malgré le sérieux coup de
frein de la surchauffe, le jeune peut
s'ouvrir une carrière intéressante dans
n 'importe quelle branche. L'agricul-
ture, par contre, continuerà à exiger
des efforts et n'apporterà que de mai-

gres recompenses. Vouloir tenir, dé-
velopper en agriculture exige des sa-
crifices de temps, d'argent, d'audace
plus qu'aucune autre profession. (Il
faudrait ici soulever le problème du
prix des terres, le coùt de création
d'une exploitation rationnelle, etc).

Ce mal moral entraine une autre
maladie : la perte de sante générale
de notre verger. Le manque de soins
ne peut que provoquer une epidemie
générale. Le verger devient un foyer
d'infection. Et le verger valaisan le
devient sur son ensemble. L'arbre,
tes cultures subissent les mèmes con-

ditions que rhomme : la contagion in-
tervieni aussi. Les efforts dévoués
d'un producteur ne serviront à aucun
résultat si, à proximité, un verger ma-
nifestement délaissé subit les assauts
de nombreuses maladies.

Le processus à suivre est donc bien
definì : redonner confiance et espoir
— sans fausses promesses — à nos
producteurs. Ceux-ci ensuite sauront
réaliser à nouveau le magnifique ver-
ger valaisan qui a fait l'honneur et
la fierté de notre canton, il y a

P.-S. Fournier.
(suite page 8)

Jacqueline Kennedy : le point de mire

:' 
?,

Ar.

w.-V^V* *

Au cours d'un banquet offert en l'honneur du passage du secrétaire general de
l'ONU à New York, M. U Thant, et qui réunissait également le ministre francais
Edgar Faure, Jacqueline Kennedy, Finvitée du jour, fut incontestablement le
point de mire de cette importante réunion.
Notre photo montre Jacqueline Kennedy en discussion avec M. Edgar Faure.
A gauche, le chef de la délégation du conseil des ministres américain, M. Adlai
Stevenson.

QUESTIONS JURIDIQUES

Le propriétaire pourrait -il se
retourner contre le constructeur ?

Le propriétaire d un bàtiment ou
de tout autre ouvrage, — d'un mur de
retenue par exemple, — porte une
lourde responsabilité. Aux termes de
l'art. 58 C. O., il répond des dommages
causes par des vices de construction
ou par le défaut d'entretien, sans
qu 'on soit obligé d'en administrer la
preuve. Il ne peut mème pas, comme
l'employeur ou comme la personne
qui est propriétaire d'un animai , ap-
porter une preuve à décharge attes-
tant qu'il a pris tous les soins possi-
bles pour détourner un dommage. Il
est vrai , que , en vertu de cet art. 58,
al. 2, il peut se retourner contre les
personnes responsables envers lui
dans cette affaire en vertu d'un con-
trai quelconque. Lorsqu 'il s'agii d'un
bàtiment , d'une construction quelcon-
que, le responsable est évidemment
celui qui a effectué les travaux de
construction , l'entrepreneur, mais aus-
si , le cas échéant, l'ingénieur ou l'ar-
chitecte qui sont intervenus, ou aux-
quels le maitre de l'ouvrage a deman-
dò conseil. Il peut s'agir en l'occur-
rence de défauts concernant le sol sur
lequel la construction a été faite, les
matériaux de construction — quand,
par exemple, le responsable n'a pas

employé les matériaux indiqués dans
le Cahier des charges, ou a utilisé
peut-ètre des matériaux de démoli-
tion, briques ou autres, alors qu'il
s'était engagé à fournir du matériel
neuf. Il peut s'agir aussi d'erreurs
dans les calculs statiques, qui ont en-
traine un effrondement de tout ou
d'une partie de construction et cause
des dommages à des tiers.

Le propriétaire a naturellement le
droit de se retourner contre le vérita-
ble responsable, c'est-à-dire l'entre-
preneur. Ce recours se prescrit par
cinq ans dès le jour où l'on a recu
l'ouvrage. Délai parfois trop court, car
certains défauts ne viennent au jour
que lorsque la prescription est inter-
venne. Cela peut étre le cas notam-
ment lorsqu'on a utilisé des matériaux
impropres, qui n'ont qu'une " durée
limitée. Quant au recours contre le
maitre de l'ouvrage, il ne peut inter-
venir que quand il y a eu dommage.

Il ne faut pas se dissimuler que si
l'on a le droit de se retourner contre
le véritable responsable, en pratique,
cela ne va pas tout seul. Si ce dernier
n'a pas les reins solides, comme on

(suite page 8)



COMMERCE A SION
cherche

Apprentie de bureau
•t

Apprentie-vendeuse
Entrée date à convenir.

Offres écrites sous chiffres P 51009 h Publi-
citas, 1951 Sion.

Meubles a credit
SANS

rèsene de propriété
PAYABLES EN 36 MOIS

22
17
44
31

5
36
55

En cas cfe décès ou d'invalidità totale Pour maìadìe5' ac
f

ents' servJce mi,i-

. . . .  , . # .. i taire, etc, de l'acheteur , arrangement *
de l acneteur, la maison fari cadeau , . , , ,

spéciaux prevus pour (e paiement des
du solde à payer. (sei. disP. ad hoo mensu0/;fés.

IMPORTANT commerce d'ameublement de la
place de Sion engagé

CHAUFFEUR- LIVREUR
capable de trailer avec la clientèle.
Connaissance de la branche pas indispensa-
ble.

Ecrire sous chiffre P 51010 è Publicitas, 1951
Sion.

CHAMBRE A COUCHER dès F, 855
A crédit Fr. 977.— Acompte Fr. 185 et 36 mois à

SALLE A MANGER 6 pièces dès F.. 6S-
et 36 mois àA crédit Fr. 756 Acompte Fr. 144.—¦___M-____-__-------- ^-_--_----- __H_ -_-_-

AGENCE IMMOBILIERE à Crans s. Sierre

cherche

UNE SECRETAIRE
Bien rétribuée, connaissances de l'allemand
désirées. Place à l'année.

Offres sous chiffres AS 5958 S aux Annonces
Suisses S.A. « ASSA », 1951 Sion.

___K_a________________________________________p_ m___m.-r__mm^^mt^m.mwmwmrrwf m7VMm.maaiBtrr..ma^_m

STUDIO COMPLET 15 pièces dè3 _>. u»*.
A crédit Fr. 1921 Acompte Fr. 337 et 36 mois à

SALLE A MANGER teak 6 pièces .ics F_. im-
et 36 mois èA credit Fr. 1354 Acompte Fr. 238

1SALON-LIT 3 pièces ièS Fr. s?s
A crédit Fr. 655 et 36 mois àAcompte Fr. 115

NOUS CHERCHONS

MÉCANICIENS

ET SERRURIERS
pour un chanfier à 1200 m.

Tél. (027) 4 14 87 P 659 S

CHAMBRE A COUCHER « Lux » dès F, m5-
et 36 mois àA crédit Fr. 1571 Acompte Fr. 275.—

1 piece et cuisine dès Fr. 2m_
A crédit Fr. 2415— et 36 mois àAcompte Fr. 435

T2 pièces et cuisine dès Fr. zm.-
A crédit Fr. 3098 Acompte Fr. 542 et 36 mois à 1

82
VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT

AU MEILLEUR PRIX DU JOUR!!

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez gratuitement notre
documentation complète et détaillée.

hernìe

t

LA MÉTHODE MODERNE

MYOPLASTIC-KLEBER
est incomparable. Sans ressort ni pelota,
ella renforcé la paroi déficients avec dou-
ceur et sans gene,

« COMME AVEC LES MAINS »
posées à plat sur le bas-ventre. Souple,
léger, lavatile , Myoplastic, facile à porter
par tous en toutes saisons , permet touta
activité comme avant.
Applique avec succès en Suisse depuis
1948, il vous sera essayé gratuitement par
l'applicateur de
l'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON

SION :

Pharmacie Zimmermann, Rue de Lausanne,
samedi 13 février , le matin de 9 à 12 heures.

P 75-2 DE

3 pièces et cuisine dès Fr. su..-
A credit Fr. 3576 Acompte Fr. 624. et 36 mois à

BON ponr DOCUMENTATION GRATUITE

Nom/Prònom :

Localité :

Rue/No : 

mnw4 Nom/Prénom : JrWGGU

^̂ ^̂T Localité : v^^^
Rue/No :

TINGUELY AMEUBLEMENTS
Route de Riaz Nos 10 à 16
Sortie de ville
direction Fribourg
Tél. (029) 2 75 18 - 2 81 29

GRAND PARC A VOITURES
PETIT ZOO

r

*T*-"ir_( iit_nr UT i Min n i rraifwrr—nmftwiri l******--̂ ,.

sffl% MERCEDES - BENZ1

|A| M|T0-UN!0N - DKW
Vente voitures et camions

W 

Également grand choix d'occaslons

G A R A G E  H E D I G E R
S I O N  Tél. (027) 4 43 85

P 368 S M

 ̂
Nouveau coti tre

PDC T C  gi«ret» h LA TOUXK C ¦ ° sA'Sutio» I DES FUMEURS
t**̂ ^** BANQUE EXEL j F U M A S A N
I "̂ -/Al^l** I Neuchatel

*̂-*§M!$_*̂ (038) 5 44 04 Toutes pharmacie.-
H et drogueries.

-J7 ;v "- - ' '. ' , " P 1148 G

BULLE
22 vitr ines d exposi t ion pe rmanen te

P 13-22 B

A VENDRE de suite,
pour cause démé-
nagemenl , un

buffet de cuisine
état de neuf , plu-
sieurs

lits-divans
un
potage, à bois
une
chaise longue
et divers.

Louis Morard, sei-
lier tapisserie - Pla-
ce du Midi - 1950
Sion.

P 17170 S

A VENDRE
une certaine quan
lite de

foin et
reaain
en bordure de rou-
le.

S'adr. à Hermann
Rudaz-Crettaz -
1961 Vex.

P 26652 _

A VENDRE a Ve»,
8 A 10 loises de

foin et
reaain
de très bonne qua-
nti.

Tél. 2 27 23

P 26636 S

1 armoire
& 2 ou 3 portes, en
bon état.

Tél. (027) 2 30 7!

P 26600 .

JE CHERCHE
à louer en Vaiali

chalet
dans chalet
ou appartement

pr le mois de juil-
let 65, 2-3 chambre!
avec cuisine et cui-
sinière électrique. -
Mi-confort. Situation
tranquille. Accès ta-
cile en voilure.

Offret a J.-L. CAND,
Fontadel 2 • 1001
Prllly.
Tél. (021) 25 27 31
(le soir dès 19 h.)

Ofa 06.253.53 l

appartemenl
3 pièces '/_ , ef un

appartement
3 pièces Vt meublé
Tél. (027) 4 13 40

P 26598 S

A VENDRE à Sion
Sous le Scex ,
-nagnifi que

appartement
de 3 pièces, au 4(
étage, dans immeu-
ble en constructio n

Pour trailer
lèi. (027) 2 36 14.

P 26654 S

A VENDRE
à Savièse

maison
d'habitation
Prix intéressant.
Ecrire sous chiffres
P 17163 à Publici-
tas, 1951 Sion.

employé federai
cherche à SION
pour le ter avril ou
ter mai

appartement
de 3 pièces. Con-
fort. Prix modéré.

Faire offres s. ehil-
fre P 26436 i Pu-
blicitas , 1951 Sion-



Association Valaisanne de hockey sur giace
Communiqué officiel No 8

Deuxième Ligue CLASSEMENT
Sierre II 6 6 0 0 56-13 12

GROUPE 6 Ba Vissoie I 6 3 1 2  23-21 7
Nendaz I - Salvan I 5-0 Montana II 6 1 1 5  22-46 3
Nendaz I - Lausanne IV 7-5 Ayer I 6 1 0  5 22-43 2

CLASSEMENT , Sjerr? n es}  champion et disputerà
Salvan I 5 4 0 1 28-14 8 £ 

'male contre le premier du sous-
Nendaz I 5 4 0 1 24-17 8 "̂P6 6 Ba*
Lausanne IV 5 10  4 25-28 2 GROUPE 6 Ca
Monthey I 5 10  4 15-33 2 MATCH D'APPUI

GROUPE 6 Bb Brigue I - Taesch I 3-1
Turtmann I - Raron I 4-9 Brigue est champion et disputerà la
E_T_ ChipXT 10-2 «  ̂ contre * 

ler 
d« sous-groupe

Leukergrund I - Turtmann I 3-4
Pi ASSBMFNT GROUPE 6 CbCLASSEMENT Saas-Grund I - Saas-Fee II 5-0 forf.)

Raron I 6 5 1 0  51-14 11 CLASSEMENT
Leukergrund I 6 3 1 2  32-15 7 Saas-Grund I 4 4 0 0 26- 3 8
Chippis I 6 1 1 4  22-41 3 Saas-Almagell I 4 3 0 1 16-24 4
Turtmann I 6 1 1 4  14-49 3 Saas-Fee II 4 0 0 4 8-23 0

Raron est champion et disputerà la Saas-Grund est champion et dispu-
finale de sous-groupe contre le pre- tera la finale contre le ler du sous-
mier du groupe 6 Ba. groupe 6 Ca.

Troisième Ligue Fina,e de sous-groupe

GROUPE 6 Ab Tr0ÌSÌème LÌ9UG
GROUPE 6 A

CLASSEMENT Martigny II - Genève-Servette IV
Martigny II 4-4 0 0 39- 6 8 GROUPE 6 B
Bulle I 5 2 0 2 14-27 4 sierre II - Lens I
Sembrancher I 5 2 0 3 23-26 4 GROUPE 6 C
Les Diablerets I 4 0 0 4 8-25 2 Brigue I - Saas-Grund I

GROUPE 6 Ba MATCH D'APPUI
Lens I - Sion II 4-3 IN •* ¦•
Grimisuat i - Sion ii 5-ii Deuxième Ligue

CLASSEMENT GROUPE 6 B
Lens I 6 4 11 30-25 9 Chippis I - Turtmann I

Bramois I 6 2 _ 3 £S 5 C°UPe Valaisanne
Grimisuat I 6 10  5 25-41 2 PATINOIRE ARTIFICIELLE

Lens I est champion et disputerà da 10.2 Sion I - Charrat I
finale contre le ler du sous-groupe 17.2 Montana-Crans I - Martigny I
6 Bb. à fixer Sierre I - Montana-Crans I

„„„_ . _, . _,. à fixer Charrat I - Sierre I
GROUPE 6 Bb Le Président : Henri Favre,

Vissoie I - Montana n 5-5 Le Secrétaire : J.-J. Mingard.

Wichtrach - Viège II 1-8
(0-6 0-1 1-1)

Première Ligue

Pour le second match de finale de
2ème ligue du groupe Berne-Valais
la deuxième garniture du H. C. Viège
s'est facilement imposée à Thun en
face de l'equipe bernoise de Wich-
trach. Les cadets viégeois. qui il y a
une semaine s'étaient laissés surpren-
dre en leur fief , affichèrent d'entrée
une formation meilleure. En marquant
6 buts au premier tiers ils furent de
suite dans le coup, se_.con|en'tant par
la suite de contróler les opérations.
Relevons qu'au sein vie cette équipe
se trouvaient les anciens Truffer An-
ton et Schmid Germain, qui comme
il fallait s'y attendre se taillèrent la
part du lion dans oette victoire à
l'arrachée. Les buts furent marqués
pour Viège par Mazotti Anton (5),
Truffer Georges (2) et Allzetta Franz
(1). Le premier nommé, pourtant àgé
de 16 ans à peine, fera encore parler
de lui.

E. R.

Grimisuat - Sion II 5-11
(2-2 24 1-5)

GRIMISUAT : Roux J. ; Mabillard
C, Mabillard R., Roux Jules, Mabil-
lard B., Mabillard G., Pecora , Widmer,
Pfammattèr, Vuignier, Lochmatter.

SION II : Mudry ; Burer , Schoep-
fer W. Schoepfer B. Favez, Delaloye,
Schmelzbach.

Buts : ler tiers : 4e Favez, 7e Ma-
billard B., 16e Schmelzbach, 18e Pfam-
mattèr.

2e tiers : 3e Mabillard B., 4e Burer ,
5e Schoepfer W., 13e Roux Jules, 17e
Favez, 19e Schoepfer W.

3e tiers : 3e Schoepfer B., 8e Burer
13e Burer, 14e Mabillard B. 16e
Schoepfer W. 17e Favez.

Le dernier match de championnat
pour l'equipe sédunoise de troisième
ligue, s'est dispute samedi soir, sur
la patinoire de Grimisuat. Cette équi-
pe dut se passer des services de son
gardien titulaire , (militaire) mais
bien remplacé par Roux James qui
fit une excellente partie, ainsi que
B. Mabillard qui inscrivit trois buts
de bonne facture à son actif.

Sion II mérité des félicitations : s'a-
ligner avec six joueurs de champ et
dans les buts un jun ior B, puis réus-
sir à marquer onze fois contre une
équipe jouant avec deux lignes d'àt-
taque est en tous les cas remarqua-
ble. Pour terminer , ajoutons que les
deux formations firent preuve de
beaucoup de correction.

P.A.R.

Fin du tournoi inter-scolaire
de hockey sur giace

Une animation toute particulière a
régné à la patinoire de Viège où se
disputali la finale du tournoi inter-
scolaire de la saison 1964-65. En tous
cas ce n'est pas le travail qui a man-
que au personnel enseignant pour di-
riger tout ce monde de manieurs de
crosses en herbe. D'abord il fallut
constitué. deux groupes d'équipes
pour les ainés al&rs que les cadets
fournissaient assez d'éléments vala-
bles pour former 6 équipes.

Ce sont quelque 150 écoliers. répar-
tis en 15 équipes, qui pendant 6 après-

midis de conge ont dispute 23 ren-
contres toutes plus acharnées les unes
que les autres . Il va sans dire que
ces journées furent placées sous le
patronage du comité du H.C. Viège.
Ce sont des remerciements que nous
pouvons adresser ' aux responsables
du grand club locai qui n 'ont pas hé-
sité à mettre la patinoire à disposi-
tion de cette jeunesse turbulente qui
un jour sera appelée à prendre la
relève des Salzmann, Truffer , Schmidt ,
Pfammattèr et consorts !

E. R,

Charrat -
Forward Morges 9-0

(2-0 3-0 4-0)
Patinoire de Martigny — 200 spec-

tateurs.
Arbitres : MM. Rombaldi (Sion) et

Hutter (Sierre).
CHARRAT : Rouiller ; Gaillard, Da-

, riply L.; Pointet, Terrettaz ; Luy, Da-
rioly J., 'Dondainaz ; Lonfat J.-M.,
Constantin, Lonfat E.

FORWARD : Anken ; Maquelin, Pa-
quier ; Gilliand, Patthey ; Barraud,
Pahud, Burger ; Périllard, Busset,
Golaz ; Musy.

Buts : ler tiers : 13e Lonfat J.-M.
(Constantin), 17e Darioly J. (Luy).

2e tiers : lère Dondainaz, 13e Luy,
15e Dondainaz (Luy).

3e tiers : 3e Lonfat E. (Lonfat J.-M.)
Ile Darioly J. (Darioly L.), 15e Don-
dainaz (Luy), 18e Gaillard (Luy).

La venue de l'equipe morgienne
n'attira qu'une bien faible galerie sur
les gradins de la patinoire. Forward
a sensiblement baisse de regime de-
puis le premier tour.

Dans le premier tiers-temps, le jeu
se déroula presque continuellement
dans le camp de Forward. Dominant
outrageusement, les Charratains au-
raient pu facilement obtenir quelques
buts de plus s'ils s'étaient moins com-
plicjués la tàche devant le put ad-
verse. Les Vaudois ne se creerent
de véritables occasions que lorsqu'ils
se trouvèrent supérieurs en nombre.
De plus leurs attaquants tarderent
trop soit à tirer, soit à effectuer
une passe.

Le second tiers-temps , fut mieux
équilibré , ce qui n'empècha pas les
joueu rs locaux de marquer trois buts.
Forward s'avoua battu mais garda
néanmoins le jeu ouvert jusqu 'à la
fin.

L'ultime reprise fut pourtant assez
semblable aux précédentes. Charrat
marqua mème en évoluant à 4 con-
tre 5. La deuxième ligne locale fit
montre d'un allant inaccoutumé et
réussit de jolis mouvements. La pre-
mière ligne d'àttaque fut égale à elle-
mème mais il semble qu'elle gagne-
rait à shooter plus souvent et peut-
étre à moins préparer les tirs ; son
jeu d'equipe n'en demeure pas moins
"¦dmirable et son efficacité certaine.

A la veille de la dernière journée
de championnat , il semble de plus
en plus qu'un match de barrage en-
tre Charrat et Montana-Crans de-
cenne inévitable.

RG

Troisième Ligue
Brigue - Tasch 3-1 (2-1 0-0 1-0)
Rencontre acharnée que celle que

disputèrent ces deux formations de
Illme ligue pour la désignation du
chef de file . Brigue, mieux arme tech-
fiiquement , réussit à prendre l'avan-
tage au début de la rencontre pour
finalement l'emporter en face des
montagnards souvent bien mal inspi-
rés.

Brigue rencontrera Saas-Grund pour
la finale de Illème ligu e de la région
Haut-Va 'ais, et cela très probable-
ment à Viège cette semaine encore,

E. R.

LUTTE LIBRE

Les demi-finales à Riddes
C'est samedi 13 février à Riddes

qu'aura lieu la demi-finale du cham-
pionnat suisse de lutte libre sur tapis.
Si les champions romands vous sont
connus, faisons connaissance aujour -
d'hui avec les sélectionnés bernois qui
forment le deuxième groupe.

L'association cantonale bernoise est
une des plus importantes de la Suisse
et elle nous déléguera les lutteurs sui-
vants : 52 kg. Glaus Kurt Thun, 57
kg. Kàmpf Hans de Thierachern, 63
kg. Siegenthaler Hurt de Niederwan-
gen, 70 kg. Friederich Alfred de Die-
merswil, 78 kg. Schiitz Ernst de Blu-
menstein, 87 kg. Jungen Peter d'O-
berhofen Thun, 97 kg. Schwamder
Fritz de Rueggisberg, au-dessus de 97
kg. Stucki Hans de Koppigen.

Les passes. d'une durée de 10 mi-
nutes, seront chaudement disputées car
pour continuer dans cette compéti-
tion il faudra absolument gagner d'a-
bord cette demi-finale.

Les préparatifs vont bon train à
Riddes et tout sera prèt pour cette im-
portante manifestation.

CYCLISME

Les organisateurs délibèrent
(si). — L'Association internationale

des organisateurs de courses cyclistes
(AIOCC) a tenu son assemblée géné-
rale à Paris. Son président, M. Felix
Lévitan, a attiré l'attention de l'assem-
blée sur les conséquences qui résul-
teront pour le cyclisme professionnel
du choix de l'Union cycliste interna-
tionale à la suite de l'injonction du
comité international olympique.

Dans la perspective de l'autonomie
du secteur professionnel et des taches
qui incombent aux représentants de
l'AIOCC au sein de la commission
professionnelle de l'UCI, M. Felix
Lévitan a mis en garde les membres
de l'Association contre les tendances
de l'abdication de certains d'entre
eux devant les exigences des vedettes.

Après avoir ratifié l'admission au
sein de l'AIOCC du tour du pays bas-
que (Espagne), l'assemblée à I'unani-
mité a dècerne son trophée annuel à
l'ancien champion frangais Eugène
Christophe. Elle a ensuite pnf.cédé à
l'élection de son comité de la "iacon
suivante :

Président : Felix Lévitan (France) ;
Vice-présidents : Pierre Stasse (Bel-
gique) et Vincenzo Tornano (Italie) ;
Secrétaire general : Antoine Herbauts
(Belgique) ; Trésorier : Luis Bergare-
che (Espagne).

' . . - ' ¦ ¦• .' i U. ."N . - -¦- '" . >*¦ ¦¦¦- «' •___ . .  ¦ . . .  _.' -¦ __ . ¦. _. - 4aj _̂ •!_,' .'¦-¦ .... ĵ.; .__._' ,. '- ..' _ ¦_

La deuxième étape du Tour d'An-
dalousie, Malaga - Grenade (131 km.)
a été remportée par l'Espagnol An-
tonio Karmany en 3 h. 57' 20" de-
vant son compatriote Perez-Frances,
l'Italien Fontana et l'Allemand Willy
Altig. Le peloton a termine dans le
méme temps que le vainqueur.

6me Rallye auto-ski
A.C.S. Valais

C'est donc le 14 février que se dé-
roulera le traditionnel mariage Auto-
Ski, sixième du nom.

Comme à l'accoutumée, les voitures
seront rassemblées à la sortie Est de
Sierre dès 6 h. 30, pour le contróle
technique des phares, pneus et de la
direction. Une épreuve de régularité
lecture de carte amènera les con-
currents à Montana, plus exactement
au départ de la piste de ski Montana-
Bluche. Les skieurs-navigateurs chaus-
serorit leurs lattes pour participer à
une épreuve de slalom-géant, éven-
tuellement d'un slalom special selon
l'état de la piste.

Les pilotes rejoindront Chermignon-
Dessus où leur sera donne le départ
de la course de còte dont l'arrivée
est fixée à Crans, soit environ 5 kilo-
mètres de course. Quelle sera l'état
de la route d'ici le 14 ? Neige, giace
ou route sèche, pour I'instant les paris
restent ouverts.

Dès 13 h. 30 le slalom auto rem-
placera les exhibitions de skijoring
sur le lac de Grenon, slalom qui se
disputerà en deux manches. Pneus à
clou, pneu neige ou chaìnes, au gre
des concurrents, sont autorisés.

Relevons que la course de cote
compierà pour les pilotes comme
manches 4e qualification pour l'ob-
tention de la licence de conducteur,
alors que l'épreuve est valable pour
l'obtention de points à l'insigne spor-
tif de l'Automobile-Club de Suisse.

Le secrétariat de l'A.C.S., rue de
Lausanne 47 à Sion est à disposition
pour tous les renseignements.

LE SPORT A UX AGUETS

Villars ou l'equipe suisse ?
L'equipe nationale A jouera

deux fois  contre la Tchécoslova-
quie, à savoir le samedi 20 f é -
vrier à. Zurich et le dimanche 21
févr ier  à Lausanne. Primitivement,
il était prévu de faire jouer une
équipe mixte A et B lors du
premier match de Zurich. Cette
idée a été abandonnée à la suite
de la conclusion de matches con-
tre la France qui auront lieu aux
mèmes dates.

Selon notre confrère Jean Re-
gali , des contaets auraient été pris
avec Villars pour qu'en plus des
joueurs sélectionnés (D. Piller,
Chappot , Berrà, Berrà, Wirz, Ri-
golet) soient encore prètes les dé-
fenseurs Gallaz et Marcel Bernas-
coni. D'une part, James Muiler
a renoncé à une sélection et il
faut renforcer la défense suisse.
A mon avis, ce n'est pas avec
Gallaz qu'on va renforcer la dé-
fense de notre équipe nationale,
car des joueurs supérieurs au
jeune arrière de Villars, il y en
a dans de nombreuses équipes
suisses.

Mais se repose le problème qui
fu t  soulevé il y a pas mal d'an-
nées et qui avait cours avant la
guerre.

En e f f e t , de quelle fagon la
Suisse a obtenu ses titres de no-
blesse dans le concert du hockey
mondial ? Avec l'equipe de Davos,
inamovible championne suisse,
renforcée par un ou \deux joueurs
de Zurich ou d'autres clubs. Pre-
nons l'exemple de l'equipe suisse
qui enleva le titre de champion
d'Europe en 1939 à Bàie. Elle
était composée de H. Muiler, Ti-

gre et Franz Geromini, Badrutt,
Torriani, Pie et Hans Gattini (ce
dernier, poignet brisé, fu t  rem-
placé au dernier match par O.
Delnon (Grasshoppers), Trau f f e r
tous de Davos et Heini Loh-
rer, Charly et Herbert Kessler,
Dr Ernst, tous de Zurich. L'ho-
mogénéité de l'equipe était incon-
testable , d'autant plus que tous les
joueurs étaient Grisons d'origine.
Mais maintenant, la valeur du
hockey s'est déplacée depuis les
Grisons en plaine. et la proposi-
tion qu'aurait esquissée les res-
ponsables de notre équipe natio-
naie n'est pas pour déplaire. Mais
elle devrait étre plus concrète en
demandant à Villars de fournir
les bases de l'equipe nationale et
de lui adjoindre les joueurs sui-
vants : Friedrich, Furer, Martini ,
Parolini, Naef et Dubi , ce qui don-
nerait : Rigolet, Jo Piller, M . Ber-
nasconi, Friedrich, Furrer ; D.
Piller, Chappot , Dubi ; Nae f ,  Mar-
tini, Parolini ; Wirz, André et Re-
né Berrà. Cette formation n'au-
rait pas mauvaise allure du tout
et je suis certain qu'elle repré-
senterait dignement la Suisse aux
compétitions internationales.

D autre part, je crois savoir que
le directeur de la patinoire de
Villars ne verrait pas d'un mau-
vais oeil cette proposition qu'il a
déjà soumise aux responsables de
la Ligue en temps que secrétaire
du Villars HC et en offrant des
facilités d' entraìnement que nos
grands stratèges (dirigeants de
clubs s'entend) n'ont pas daigné
ouir.

Georges Borgeaud.

Cinq nations représentées au Trophée de
Morgins les 13 et 14 février 1965

L'année dernière, les dirigeants du
Ski-Club de Morgins avaient dù ren-
voyer leur traditionnel Trophée in-
ternational en raison de manque de
neige. Cette année, l'enneigement
est parfait et aucun problème ne se
pose. La compétition pourra se dé-
rouler dans des conditions idéales les

r 13t et. le. février 1965 comme prévu.
Ce concours comprendra deux épreu-
ves de slalom géant. La première se
disputerà le samedi 13 à 10 h. 30 et la
seconde le dimanche 14, à 10 h. 30
également. Le parcours atteindra 2
km. avec une dénivellation totale de
500 mètres sur les belles pentes du
Corbeau. 45 portes freineront un peu
la vitesse des concurrentes et con-
currents.

Beaucoup d'espoir avant tout
La France, l'Autriche, l'Espagne , la

Grande-Bretagne et la Suisse ont sé-
lectionné spécialement pour ce tro-
phée de Morgins leurs espoirs. Nous
aurons donc l'occasion de suivre Véli-
te de demain sur les hauteurs de Mor-
gins. Cette confrontation aura donc
une très grande importance et per-
mettra surtout aux dirigeants techni-
ques de faire le point. La lutte s'an-
nonce donc sous les meilleurs auspi-
ces. Les jeunes qui veulent se frayer
rapidement un chemin pour atteindre
l'elite déploieront toutes leurs qua-
lités.

Du coté suisse, nous pouvons déjà
citer la participation de Miche l Daet-
wyler, qui tenterà de succèder à son
frère , Vactuel détenteur du challen-
ge , de G. Felli , de Leysin, Franzen
Peter de Zermatt , de Grunenfelder L.,
Michaud de Verbier, Perren de Zer-
matt, etc. La Fédération suisse a re-
tenu encore, du coté féminin, Mare-
lise Blum de La Chaux-de-Fonds , Ca-
therine Cuche de St-Imier , Jeannette
Voit de Genève, Maria Dousse, etc.

Des sélectionnés régionaUx prendront
également part à cette compétition,
notamment le jeune Besson de La
Chaux-de-Fonds, Michelina Hostettier
du Giron jurassien, etc.

Dans l'ensemble, une participation
de jeunes de tout premier pian qui
garantirà un succès sans précèdent à
ce grand trophée .international . de
Morgins des ~ 13. étr. t̂ J _%vjtiéf l'ie65.

Concours de l'UBS à Sierre

Concours régional du Val de Tra-
vers et de La Brévine à Fleurier.
Descente, seniors 1:1. Walter Kropf-
hauser (Autriche-Sainte-Croix) 2497 p.;
2. Pierre Juvet (Butte) 2517 p.; 3. Clau-
de Juvet (Butte) 2580 p. Juniors : 1.
Pierre Reiner (Ste-Croix) 2543 p. ;
2. Philippe Meylan (Brassus) 2617 p. ;
3. Claude Martin (Mòtiers) 1663 p. Se-
niors II et III : 1. Jean-Louis Matthey
(Travers) 2642 points.

Slalom, seniors 1:1.  Walter Kropf-
hauser (Ste-Croix) 1774 ; 2. Denis Ri-
ter (Verrières) 1904 ; 3. Pierre Juvet
(Butte) 1954. Juniors : 1. Etienne Fer-
net (Brassus) 1875 ; 2. Jean-Michel
Mayoraz ( Verrières) 1891 ; 3. Jean-
Jacques Wagner (Ste-Croix) 1952. Se-
niors II et III : 1. Francis Lebet (Mò-
tiers) .

Le personnel de l Union de Banques
Suisses Sierre s'est retrouvé samedi
matin pour son premier concours de
ski. Les épreuves se sont déroulées
sans le moindre accident et tous les
concurrents se sont battus avec un
cran admirable. Au cours du repas
servi au Restaurant des Violettes, l'on
procèda à la distribution des prix et à
différents échanges de propos entre
les banquiers et les dirigeants des
Installations des Violettes. Un grand
merci à M. le Dr Louis Ruedin pour
cette belle journée et à M. Henri
Amoos pour tout le soin apporte à la
préparation de la piste.

Résultats du slalom géant de 1,5 km.
1. Bernard Theler ; 2. Vocat ; 3. Rey;

4. Torrent ; 5. Clivaz ; 6. Melly ; 7. Sa-
lamin B. ; 8. Perruchoud ; 9, Meich-
try ; 10. Ruedin Dir. ; 11. Krumena-
cher ; 12. Emery ; 13. Bétrisey ; 14.
Rion ; 15. Mathier ; 16. Pellai ; 17.
Kampfen ; 18. Wollf ; 19. Matt ; 20.
G. Zufferey.

A. Cz.

Changement à Davos
La neige est tombée en abondance

sur Davos à la veille du début de
la Coupé des Alpes. . Les organisa-
teurs ont immédiatement pris les
dispositions nécessaires pour modi-
fier le trace des parcours prévus
dans la région de la Parsenn (des-
cente), dans celle du Jakobshorn
(slalom géant) et à « in der Boe-
den » (slalom special), pour autant
que des modifications soient indis-
pensables. Quelques modifications ont
été apportées à la liste des partants.
Dans l'equipe d'Autriche, Traudì
Eder a été appelée en remplacement
de Christl Haas, blessée. Grete Di-
gruber et Bernhard Untermoser com-
plètent l'equipe. ,Dans l'equipe ita-
lienné, Daniele Franceschetti rem-
place Lotte Nogler. Dans l'equipe de
France, on trouve maintenant les
noms de Pierre Stamos, Bernard
Orcel , Dominique Francou et Bri-
gitte Penz. Dans l'equipe suisse, en-
fin , Fernande Bochatay, qui désire
observer une période de repos, a été
remplacée par Ruth Bachmann et
Agnès Coquoz par Madeleine Wuil-
loud .

Liste des gagnants du concours No 23 du Sport-Toto des 6 et 7
février 1965 :

1 gagnant avec 13 points, à frs 165 874,75
31 gagnants avec 12 points à frs 5 183,60

534 gagnants avec 11 points à frs 310,65
4 931 gagnants avec 10 points à frs 33,65
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Autant que ga?
Oui, VA kg de tomates gorgées de soleil dans chaque tube

de Puree de tomates THOMY!
Triple concentré riche de tout l'aróme

y^^ de tomates bien xnùres. D'im emploi avantageux et pratique gràce
/^¦"¦¦•¦̂ ^  ̂au tube. La seule puree de tomates dotée de points Silva!
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ACTION II
de la semaine II

ChOCOiat aU lait (plaque de 100 gr.) "¦T'D

1*10les 10 plaques W ra V V

Montagne « Supérieur » ie \m% I. y u
(plus dépót —.40)

Pates Capitan la iivre -.iu

KU C H LE R - P E  L L E T
Aux Galeries du Midi - Sion

P 61 S

Jeune homme
cherche emploi
dans commerc e de
la place de Sion
comme

apprenti
vendeur
Ecrire sous chi f f res
P 17169 à Publici-
tas , 1951 Sion.

HOMME 35 ans,
possédant permis
voiture camion, ta-
xi, cherche place
comme

chauffeur
livreur ou représen-
tant à Marligny ou
environs.

Ecrire sous chiffres
P 26622 à Publici-
tas , 1951 Sion.

CHERCHONS
pour début avril 65
auprès de nos trois
enfants

ieune fille
de bonne famille
catholique.

Famille A. Willi-Jo-
bin, Société des
Hótels el Bains -
3954 Loèche-les-
Bains.

P 1004 S

ON CHERCHE
pour le ler avril ou
plus fòt /

ieune fille
libérée des écoles,
pour la surveillance
de 2 petits enfants
QAA ef 11/. ans) el
comme aide au mé-
nage.
Mme Kellenberg -
Stadlerstrasse, Hoch-
felden bei Biilach
(ZH).

P 10139 W
COUPLE avec deux
enfants cherche à
louer pour juillet ou
aoùt

chalet
ou appartement
Confortable et bien
situé, au-dessus de
1000 m.
Cousin - 16, Ver-
don net - 1000 Lau-
sanne.
Tél. 32 00 55

P 4558 L

Magasin
de aine
à remeffre, évenl.
en gérance. Situa-
tion commerciale de
fout premier ordre.
Offres sous chiffres
P 50.036 N à Publi-
citas, 2000 Neucha-
tel.
A REMETTRE
au plus vite

commerce
établi depuis plus
de trente ans au
cenlre d'une ville
de la Riviera Vau-
doise. - Rendemeni
assuré ef grandes
facilités de paie-
ment.
Offres sous chiffres
P 50.037 N à Pu-
blicitas, 2000 Neu-
chatel.

ALPAGE
DE POINTET
Conthey

Je serai acheleur de

1 ou 2 FONDS
D'ALPAGE
Ecrire au Bureau du
Journal sous chiffre
325.

votre
Ctt

? 1

EDIVAL

Société valaisanne d'édition
cherche /

SECRETAIRE
de langue maternelle francaise , connaissances d al-
lemand, versée en sténo et dact ylo.

Nous offrons place stable, travail intéressant , variò
et bien rémunéré pour candidale sachant faire preu-
ve d'inilialive.

Offres avec curriculum vitae, photo et cop ies de cer-
tificats à

EDIVAL S.A.
Rue Centrale 6 — Tél. (027) 5 67 12 — SIERRE

P 310 S

/Sp̂ X.. III] VA
fU».r.,,̂ p4 mp .I UMJTOPJ^&Û

L'AUBERGE DU P0NT-UVRIER
avise son aimable clientèle

que l'établissement est

ferme
du 7 au 21 février 1965

pour vacances annuelles.

J. Crettaz
Chef de cuisine

P 26632 S

_____(______ ________

M. WITSCHARD - MARTIGNY
Tel. (026) 6 16 71.
Service après-vente garanti.
Dépòt Sion : Kuchler-Pellet, Galeries
du Midi. P 125 S

Epicerie
kiosque à fruits

d'un camp ing frès connu du Cen-
tre du Valais, beau chiffre d'af-
faires, à louer à prive ou à ven-
dre à Société d'exploitation.
Case postale 251, Sion - Gare,

P 639 S

Station-Service
avec Epicerie de 'Camping connu
à louer. Activité à l'année. Cen-
tro du Valais. Event. avec Motel
20 lits.

Renseignements Distribution Ro-
mande, 1898 - ST-GINGOLPH.

P 639 S

Locaux commerciaux
modernes

à louer à MONTHEY (Valais).
— ville en plein développement
— dans le centre commercial
— installations el agencemenl à

remettre.

Ecrire sous chiffre P 26661 a Pu-
blicitas, 1951 Sipn. 
ON CHERCHE

un appartement
à 4 pièces

confort ou mi-confort, à Marti-
gny ou environs pr le ler avril,
si possible avec garage.
Offres sous chiffre W 2135 a
Publicitas, 8750 Glaris. 

Logement de vacances
cherche pour 3 semaines, du 20.7
au 8.8.

Faire offres _ Fam. Salvisberg,
Restaurant Metzgersfubli , Kess-
lergasse 30, 3000 Berne.

P 8904 Y I

A LOUER

dans immeuble neuf , à Cham
pian,

appartements
de 3 chambres

de Fr. 250.— à 260

sfudios
de Fr. 125.— à 135

disponibles immédiatement.

A LOUER A SION,
rue de Lausanne, ¦ .. .ti
dès début mars 1965

appartements
résidentiels
3% et 4% pièces avec loggia
cuisines modernes avec balcon

locaux au
rez-de-chaussée
350 m2 divisibles pour bu-
reaux , cabinet medicai et den-
taire, atelier ou exposition.

P 863 S

ON DEMANDE

chauffeur
pour entreprise de Martigny.

Tél. (026) 6 03 38 (heures de bu-
reau). P 65133 S

Hotel TERMINUS -
Buffet de la Gare a MONTREUX
cherche une

serveuse capable
connaissant à fond le service d*
la restauration. Bon gain. Place
à l'année.

Faire offre avec pholo à la Di-
rection. P 11 I

Infirmière diplomée
7 ans de pratique, connaissanci
de la salle d'opération, connais-
sance des langues

cherche emploi
è Sion ou Sierre.
Libre début mai 1965.

Ecrire sous chiffre P 17168 à P*>
blicitas, 1951 Sion.
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Sion

martigny

St-Maurice

Monthey

Mardi 9 février

SOTTENS

7.00 Bonjour à tous ; 7,15 Informa-
tions ; 8.00 Le bulletin routier ; 8.25
Miroir-première ; 8.30 Fin ; 11.00
Emission d'ensemble ; 12.00 Le rendez-
vous de midi. Miroir-flash ; 12.35 «Bon
anniversaire» ; 12.45 Informations ;
Informations ; 12.55 Résultats de la
Coupé d'Europe des Alpes de ski ;
13.00 Le feuilleton : Gabriel , vous ètes
un ange ; 13.10 Mard i les gars ; 13.20
Disques pour demain ; 13.45 Le disque
de concert ; 13.55 Miroir-flash ; 14.00
Fin ; 16.00 Miroir-flash ; 16.05 Le ren-
dez-vous des isolés : «Joseph Balsa-
mo»; 16.25 Fantaisie sur ondes moyen-
nes ; 16.55 Réalités ; 17.15 Le kiosque „ « » . „ .«__ »«_
à musique ; 17.30 Miroir-flash ; 17.35 Ca"ef "«" de* Art* : Exposition Jac
Cinémagazine ; 18.00 Bonjour les jeu- ques u s
nes ; 18.30 Le micro dans la vie ; 19.00
La Suisse au micro ; 19.15 Informa- PATINOIRE DE SION
tions ; 19.25 Le miroir du monde: 19.45
Le forum ; 20.10 Au rendez-vous du Semaine du 6 au 14 fevner 1965
rythme * 20.30 Soirée théàtrale : Ho- Mardi 9 . ,„„„ h à 20 15 h . club de
mard à l'améncaine, piece en 3 actes ; patinage artistique
22.30 Informations ; 22.35 Le courrier Mercredì 10 , 12.45 h . à 14 00 : HC Sion
du cceur ; 22.45 P ein feu sur la danse ; (écoliers). - 20.30 h. : Sion I - Char-
23.15 Hymne national. Fin. rat , (C Valaisanne).

Second programme

19.00 Emission d'ensemble : Juke-
box ; 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde ; 20.15 Le feuilleton :
Gabriel, vous ètes un ange ; 20.25
Mardi les gars ! 20.35 Au goùt du
jour ; 21.00 Hier et aujourd'hui, avec
l'Orchestre de chambre de Lausanne ;
22.00 Sleepy time jazz ; 22.30 Hymne
national. Fin.

BEROMUNSTER

6.15 Informations ; 6.20 Musique po-
pulaire ; 7.00 Informations ; 7.05 Mé-
lodies et rythmes ; 7.30 Emission pour
les automobilistes voyogeant en Suis-
se ; 8.30 Arrèt ; 10.15 Disque ; 10.20
Emission radioscolaire ; 10.50 Disques ;
11.00 Emission d'ensemble : Concert
symphonique ; 12.00 Piano-cocktail ,
avec C. Cavaliere ; 12.20 Nos compli-
ments ; 12.30 Informations ; 12.40 Mé-
lodies de films et de revues musicales ;
13.30 Orchestre d'accordéonistes; 14.00
Emission féminine ; 14.30 Solistes ",
15.05 Le Bceuf sur le Toit , musique de
ballet ; 15.20 Musique pour un invite ;
16.00 Informations ; 16.05 Opérettes de
Kunnecke ; 16.30 Lecture ; 17.00 Ren-
dez-vous avec des jeunes solistes ;
17.30 Pour les jeunes ; 18.05 Sérénade,
avec l'Orchestre Ron Goodwin ; 18.15
Bulletin du jazz ; 18.45 Echos de la
Coupé internationale des Alpes de Da-
vos ; 19.00 Actualités ; 19.20 Commu-
niqués ; 19.30 Informations. Echo du
temps ; 20.00 Vénus, opera , O. Schceck;
21.10 Le problème du «positif» dans
la littérature ; 21.50 Quatuor, Schu-
bert ; 22.15 Informations ; 22.20 Dan-
ses et rondes du Moyen Age ; 22.50
Danses allemandes ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION

19.00 Présentation du programme de
la soirée.
Bulletin de nouveiles.

19.05 Le Magazine, avec. entre autres.
la page de Madame.

19.20 Téléspot.
19.25 Eurovision : Davos ;

Coupé de ski des pays alpins.
19.55 Téléspot.
20.00 Téléjournal.
20.15 Téléspot.
20.20 Carrefour.
20.35 330 secondes.

Un jeu d'André Rosat.
21.10 Peine de Mort.

Une nouvelle aventure.
22.00 Tribune libre.

Le problème jurassien.
22.25 Soir-Information.
22.40 Fin.

de visites semaine et dimanche, de
13 h 30 à 1 h 30

Manoir de Villa — Musée Rilke
(ouvert en permunence).

Médecin de service. — Dr Menge.
tél. 2 19 90 (en cas d'urgence et en
l'absence de votre médecin-traitant)

Pharmacie de service — Pharmacie
Wuilloud. Tél. 2 42 35.

Amb-alances de service (jour et nuit)
- Michel Sierro. tél 2 59 59 - SOS
Generai tél 2 23 52

Jeudi 11 : 12.45 h. à 14.00 h HC Sion
(écoliers) - 18.30 h. à 20.15 h. : HC
Sion.

Vendredi 12 : 18.00 h. 18.30 h. : Club
de patinage - 18.30 h. à 20.15 h. :
HC Sion (Lens jun. - Sion jun. B
Coupé vai.).

Samedi 13 : 12.45 h. à 14.00 h. : Club
de patinage - 20.30 : Sion I - Fleu-
rier I (Championnat suisse).

Dimandi 14 : Patinage. 19 00 à 20.15
h. : Club de patinage art.

Classe 1943. — Mardi soir 9 février,
assemblée à 20 h. 30. au Carnotzet de
la Taverne Sédunoise. rue du Rhóne.

Université Populaire. — Ce soir en
la salle Supersaxo, à 18 h. 15, cours de
philosophie par M. Pierre Evéquoz,
ancien recteur du collège.

Médecin de service — En cas d'ur-
gence et en l' absence de votre méde-
cin traitant , veuillez vous adresser è
l'hòpital de Martigny té) 6 t f i 0 5

Pharmacie de service — Pharmacie
Boissard , Tél 6 17 96.

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

Pharmacle de service — Pharmacie
Gaillard

Médecin de service — Les diman-
•tip s tendi? et tours feri*? N< - A 1 ì 92

Pharmacie de service — Pharmacit
Carraux Tel 4 21 Ofi

ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

SION. — M. Jean-Baptiste Clivaz
78 ans.

ST-MAURICE-DE-LAQUES. — M
Auguste Perren , 76 ans, à 10 h.

MARTIGNY. — Mme Cécile Ber-
guerand , 72 an.s. à 10 h.

M. Jules Fellay. 61 ans, à 10 h.

Sierre
Pharmacie de service Pharmacie

Zen Ruf f inen  Tél 5 10 29

Clinique Sle-Clairt Visite:- nix
iriHlHdff de 13 h 30 « I h h  30. tous
lej. (ours- d» la semnint Le dimandi-.
subii lt- moine horaire

Potinoir,. _ O-iv/eite ie 9 h **>
Il h 4P et de 18 h f< n Ih h ld ie>
c»s 1e j-nmc'h ferme-iiive A Ih h i

Kip
Hitbu

Copriehi by

Opera Mundi

 ̂ALLONS-NOUS
PASSER A* L'ATTA
QUE MONSIEUR

KIR.r ?

t 

Aussi bon à humer qu'à fumer

ù £lfcl BATAVIA
Ĵ m^̂ X goùt hollandais

„ . \ 7̂ L_,\ l savoureux mélange ara>
U j pV \ / 2—j—i» vL matique pour la pipe
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LA BOURSE
JOURNÉE DU 8 FÉVRIER 1965 :
PLACES SUISSES — Marche irré-

gulier, assez calme.
Début de semaine un peu nerveux,

nervosité due certainement aux évé-
nements du Vietnam.

Dans l' ensemble, la cote resiste for t
bien, spécialement le secteur des
industriels avec Ciba en tète (+ 150),
Sandoz (+ 70), Geigy nom. (+ 40).
Pour le reste les écarts sont peu
importants.

BOURSES S U I S S E S
4.2 8.2

Sté de Bques Suisse 2590 2585
Aar & TesslD 1080 1080 D
Aluminium Chippis 5995 6000
Sally 1730 D 1740
Bque Comm de Baie 380 D 390 D
Bque Pop Suisse 1690 1700
Brown Boverl 2125 2100
Càblerte.. Cossonay 4350 4500
ciba s A 6560 6750
Conni-Linoleum 1220 D 1220
Crédit Suisse 2930 2935
Elektro Watt 1790 1770
G Fischer porteur 1605 1615
Geigy. nominai 5450 5500
Hero 6460 6490
HolrlerbanK. porteur 566 572
Indelec 1035 1050
Innovation 645 655
interhandel 5010 5030
Italo-Suisse 232 257
Jelmoll 1495 1465
-anUs & Gyr 2110 2145
Lonza 2210 2210
Metallwerke 1700 D 1700 D
Motoi Colombus 1345 1335
Nestlé. porteur 3350 3355
do nomlnat 2040 2050
Oerllkon 755 760
Réassurances 2250 2225
Romande Electr. 530 535
Sandoz 6380 6440
Saurer 1620 1610 D
Suchard 9975 D 10000
Sulzer 3160 3160
Union Bques Suisses 3840 3850
Wlnterthur-Assur 788 800 D
Zurich Assur 5100 5075
A T T  293 l'2 291
Dupont et Nemours 1109 1109
Internlckel 351 350
Philips 190 187
Royal Dutch 199 195
U S Steel 226 221
Rati du Rhòne m 125

Les cours des bourses suisses et étrangères , des changes el des billet»
nous sont obligeammenl communiqués par la Société de Banque Suisse ,
à Sion Les cours de la bourse de New York nous sont communiqués

oar Bache and Co Genève

Au compartiment étranger, Philips
abandonnè un point tandis que Royal
Dutch en gagne 1 V2. Les améri-
caines sont nettement moins bien dis-
posées et les allemandes fléchissent
également.

PLACES ÉTRANGÈRES — PA-
RIS : alourdie, toute la cote s'ins-
crivit en baisse généralement assez
peu prononcée durant la séance très
calme. FRANCFORT : plus faible , les
pertes dominèrent dans tous les

BOURSE DE NEW VOftft
27.1 8.2

American Cynaramld 74 7'8 tf8 3'8
American Tel & Te) 67 3'4 67 1/4
American Tobacco 35 36 l'8
Anaconda 59 t'8 59 l'4
Balt imore  & Ohio 39 36 1/2
Bethlehem Steso 37 l'2 36 l'2
Canadian Pacific 64 1'8 62 7'8
Chrysler Corp 59 3'4 59 1/4
Croie Petroleum 45 5'8 44 3'4
Du Pont de Nemours 251 255 3 4
Eastman Kodak 151 5'8 154
General Dynamics 37 1'8 36 5/8
General Electric 97 3'4 98 3'4
General Motore 101 5 8 100
Bull Oli Corp. 59 1'2 56 7/8
I B M  448 I'2 441
International Nlkel 83 79 3/4
Inti Tel & Tel 62 t'8 62 1/4
Kenneeott Copper 98 3 8 100
Lehmann Corp 31 1/4 31 l'2
Lockeed Aalrcraft 38 34  40 3'4
Montgomery Ward 39 38 l'8
National Dalry Prod. 91 l'2 91 l'8
National Distillerà 28 5'8 28 7/8
New York Central 53 1 '8 50 3'4
Owens-Illinois HO 108 12
Radio Corp of Am. 31 7'8 31 l'2
Republic stee) 43 5'8 43 3'8
Royal Dutch 47 t'8 46 5'8
Standard Oli 89 5'8 85 1/4
Trt-Contlnental Corp 50 5'8 51 3'8
Union Carbide 32 1'8 134 3/4
O S  Rubber fifi7'8 67
0 3  s«"**' 53 t'8 51 5'8
Westlnghousse Elect. 43 3/4 45 5/3
f-ord Motor 56 1/4 54 3'8

Volume :

Dow Jones : — 6 010 00(

industrielles 211.89 210.04
Ch de fer 160.27 162.17
Services publics 315.11 314,80

compartiments atteignant assez f r é -
quemment 1 %> environ. AMSTER-
DAM : irrégulière, on y releva sur-
tout le fléchissement un peu plus
prononcé de Royal Dutch (— 1).
BRUXELLES : irrégulière. M I L A N :
meilleure, nouvelle progression des
cours dans tous les compartiments,
lente -mais régulière. V I E N N E  : sou-
tenue. NEW YORK : af fa ib l ie .  j

M. Rx.

BOURSES E U R O P E E N N E S
4.2 8.2

Air liquide 664 652
Cie Gén Electr. 590 485
Au Printemps 228,30 225
Rhone-Poulenc 317 315. 10
Satn-Gobtn 255.10 250
Oglne 248 248.50
Elnslder 801 ,50 804.75
Montecatini 1488 1519.50
Olivetti priv. 1800 1809
Pirelli s p A. 2978 3118
Daimler-Benz 722 720
Farben-Bayer 605 604
Hoechster Farben 539 538
KSrstadt 876 885
NSU 621 632
Siemens & Halske 578.50 577.50
Deutsche Bank 538 531
Gevaert 3005 3060
Un Min Ht-Katanga 940 934
A K U  529.50 527
Hoogovens 544.50 544,50
Organon 1080.50 1070
Phllipps GloeU 156.80 155.10
Royal Dutcb 164.80 161
Unllever 136.80 136,20

1 C H A N G E S  - B I L L E T S
Achat Vente

Francs frangais 86.50 89.50
Livres sterllngs H.95 12.15
Dollars USA 4.29 1/2 4.33 l'2
Francs belges 8.55 8.80
Florins hollandais 119. 121 
Lires Italiennes .68 .70 1*2
Mark allemand 107.— 109.50
Schllllng autrlch. 15,55 16.85
Pesetas espagnoles 7 7.30

COURS DE L'OR EW S U I S S E
Achat Vente

Ltngot 4870.— 4910.—
Plaquette 100 gr. 485.— 500.—
Vrenell 20 fr or 39. 41. 
Napoléon 36^50 38.50
Souverain 41.50 43.50
20 dollars or 180.— 185 —

I N D I C E  B O U R S I E R  DE LA S B S .
4 2 8 2

Industrie 238.5 239,7
Finance et Assurance 186.7 186,9
indice general 218,7 219 7

A travei
Contre les arretes
de la surchauffe

BALE (Ats). — Un « Cornile des
deux Bàie contre les arrètés fédéraux
pour combattre la surchauffe » s'est
consti tuée à Bàie, sous la présidence
de M. Petitjean., député au Grand Con-
seil. Le comité combat à la fois l'arrè-
té sur le crédit et l'ar.èt é sur la cons-
truction, qui seront soumis le .28 fé-
vrier au peuple. voyant erri eux . tant
du point de vue économique que so-
cial , des mesures inopportunes. Il dis-
cerne dans ces deux arrètés un dange-
reux dirigisme.

Incendie à Roggwil
ROGGWIL (Ats). — Le feu s'est dé-

claré dimanche matin dans une remise
de la ferme recemment achetée par la
commune de Roggwil (Berne) à la
Bahnhofstrasse. Le sinistre s'est rapi-
dement étendu, mais la maison d'ha-
bitation a pu ètre sauvée. Deux porcs
sont restes dans les flammes. Les dé-
gàts s'èlèvent à quelque 100.000 francs.
On croit se trouver en présence de
l'oeuvre d'un incendiaire. L'ancien
propriétaire de cet immeuble a été in-
terrogé par la police.

Un changement dans la
députation tessinoise
au Conseil national

BELLINZONE (Ats). — Me Mario
Agostani, avocat et notaire à Bellin-
zone, a informe le parti libéral-radical
tessinois de sa démission du Conseil
national. Me Agustoni a été membre
du Conseil national de 1943 à 1947,
ainsi que depuis les élections de fin
1963. Le premier des « viennent en-
suite » est Me Achille Borella , né en
1908, avocat et notaire. de et à Mem-
drisio. Me Borella a déjà fait partie
du Conseil national depuis fin 1962
jusqu 'aux élections de 1963.

Les deux luslres
du « Messager Suisse

de France »
BERNE (Ats). — Le « Messager Suis-

se de France », organe officiel de l'U-
nion des Suisses d'outre-Jura, célè-
bre ses dix ans d'existence. Cebte -re-
vue measuelle de nos compatriotes a
pour but de resserrer les liens entre
eux, de les renseigner sur les événe-
ments de la mère patrie et de retra-
cer l'activité des diverses colonies
suisses. A l'occasion de son anniver-
saire. le « Messager Suisse » publié des
messages de félicitations et de vceux
de MM. Pien-re de Salis, du ministre
plénipotentiaire à Paris, Pierre Mi-
cheli secrétaire general du départe-
ment politique et qui fut notre pre-
mier ambassadeur dans la capitale
frangaise. et de son successeur à Paris
M. Agostino Soldati.

H, LES SOTS ! LES
INSENSÉS ! CRIER A*
PLEINE GORGE LEURS
VAINES MENACES, COM
ME S'ILS POUVAIENT .
.CHANGER LE DES- A_ >>-. TIN I __<m

m

"̂ SBgmyy ^
. ¦ _#___ . li km l WBrn* SUIVRE

Recrudescence
de la grippe?

BERNE (Ats) — L'organisation mon-
diale de la sante signale des foyers
épidémiques de grippe à l'est et au
nord-est de l'Europe, dus au virus a2.

Les cas annuels de grippe, déclarés
au service federai de l'hygiène publi-
que, ont atteint , de 1961 à 1964, les
chiffres suivants (non compris les
foyers signalés sans précision numéri-
que), 3.929, 25 026, 41.185 et 3.381. On
peut donc. avec une assez grande pro-
babilité, s'attendre cette année à une
recrudescence de la grippe en Suisse.

Il n'est pas encore possible de pré-
ciser le deg>ré de parente entre les
souches qui atteindront vraisemblable-
ment la Suisse et les souches isolées
les années précédentes.

LA FORMATION DE L'ÉPARGNE

EN SUISSE

Etant donne l'importance des be-
soins en disponibilités à long terme,
les dépòts en caisse d'épargne occu-
pent toujours la première place par-
mi les fonds confiés aux banques. lis
ont augmenté en 1963 de 1.566 mil-
lions de francs pour atteindre 19.668
millions de francs, soit un accroisse-
ment de 8,7 % contre 9,3 % l'année
précédente.

Ce ralentissement dans la formation
de l'épargne dure depuis 1952, à l'ex-
ception d'une interruption en 1959.

Les fonds d'épargne en Suisse sont
administrés à raison de 48 % par tes
banques canton., 16 % par les caisses
d'épargne et 15 % par les banques de
crédit foncier. Parmi les cinq gran-
des banques, deux seulement accep-
tent des dépòts en caisse d'épargne.

La participation à l'augmentation
de l'épargne a été differente d'un
groupe de banques à l'autre. A l'ex-
ception des banques de crédit foncier ,
auprès desquelles les fonds d'éparjgne
se situaient a 226 milions, en dimi-
nution de 20 millions de francs, tous
les autres groupes bancaires ont main-
tenu au mème niveau l'afflux de
fonds d'épargne ou ont bénéficié d'u-
ne augmentation. La part des ban.
ques cantonales à l'accroissement des
fonds d'épargne est de 49 %, celle des
banques locales, caisses d'épargne et
caisses de prèts de 44 %.

19.668 millions de francs des dépòts
en caisses d'épargne bénéficiaient d'u-
ne garantie cantonale. Le taux d'in-
térét des fonds d'épargne était à fin
1963 en moyenne de 2,83 % contre
2,78 % l'année précédente.



Opel Record . P
Opel la volture de confiance - Un produit de la General Motors - Montage Suisse

68 CV (SAE), 4 vitesses,. Fr.9650.—*. Il existe également une Record «L» (photo), 4 portes,
moteur special de 76 CV (SAE), sièges-couchettes, freins à disque à l'avant avec servo-frein,
pneus flanc blanc. Fr. 10950.-*
Autres modèles : Record 2 portes, à partir de Fr. 8900.—' i
Record Car AVan. dès Fr. 9700.-" '̂L'̂ ^̂ ^̂ ^Sè/SÈM
Record Coupé Sport avec moteur special de 76 CV (SAE), _«lli»__illS___ lFr. 10 910.-' mWSs__m_ÉS^'M
G. Revaz, Garage de I Ouest, Sion, tél. (027) 2 22 62
— Armand Muiler, Garage du Simplon, Sierre, tél.
(027) 5 04 87 — E. Zufferey, Montana, tél. (027)
5 23 69 — Kurt Fuchs, Garage Elite, Raron, tél. (028)
7 12 12 — Garage du Simplon, Gebr. Previdoli &
Co., Nalers, fél. (028) 3 24 40 — Garage Carron,
Fully, lèi. (026) 6 35 23. P 595 U

Chacun en raffole...
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Chacun l'aime, chacun le vante - dans le monde entier! C est
le célèbre TOBLERONE, le délicieux chocolat au lait, aman-
des et miei.
Servez-vous! La pile TOBLERONE - dans votre magasin ou
au kiosque -est une aimable invitation à savourer une frian-
dise de grande classe. Alors... n'hésitez pas à vous servir!

Chocolaij obler
de renommee mondiale
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est demandée par
entreprise de ma-
tjonnerie.

Tél. (027) 5 21 27
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_2 Cest bon, sain et pas cher la r\ f a , ._r I . | yiCKovjcroviteA gessler
s. a.
Sion

PIANOS -r Wfb^L O C A T I O N
. . Rue des Remparts - SION

neufs et occasions A C C O R D A G E  Tèi. 2 IO 63 p 70 s
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Centrale des Occasions du Valais
DE MEUBLES NEUFS ET OCCASIONS

MAISON JULES RIELLE - PLACE DE FOIRE
RUE DES BAIN S 6

AU FOND DE LA PLACE DU MIDI, APRES LA SIONNE

^̂ "TB||̂ ^P̂ _|B :y il B ¥ ¦/ ¦  JDU."~~

fél. (027) 2 1416 
 ̂

•^opucB^utrnq Descente de lit 11.-
neuve

DUVETS NEUFS depuis Fr. 30.—. Coiffeuses avec miroir, neuves,
Fr. 164.—. Tables de nuit dès Fr 10.— Jolis guéridons Fr. 30.—.
Lit 1 place comprenant sommici métallique et tète réglable Fr.
130.—. Belles chaises neuves, Fr. 19.35 Couvertures depuis
Fr 15.—. Lits doubles qualité extra avec protège et matelas,
Fr. 290.— Entourages de divans depuis Fr. 145.— . 20 divans
d'occasion de Fr 90.— à Fr. 120.— pièce Salon 3 pièces Fr 195.—
comprenant 1 canapé. 2 fauteuils. Miroirs de coiffeuses neufs
depuis Fr 17.—. Couvre-lits. jetés de divans couvertures pìquées,
salles à manger rustiques pour chalets Divans-couch d'occasion
à débarrasser. Nombreux divans. lits. fauteuils.
DANS VOTRE INTERET VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION

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

ACHATS - VENTES ¦ ECHANGES

Grands Magasins (maison mère)

Halle aux meubles S.A. à Lausanne
UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS DE SUISSE
La plus vieille maison valaisanne de meubles à Lausanne

Direction : Marschall Fils - Tél. (021) 22 99 99
Exposition 3.000 m2 Rue des Terreaux 15
Où vous trouverez un des plus grands choix de Suisse. soit plus de
300 mobiliers en tous genres - Lari_ . es facilités • Livraison franco
domicile dans toute la Suisse - En cas d'achat d'un montant mini-
mum de Fr. 500.— : remboursement billet CFF ou plein d'essencc.

P 243 L
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Nous sommes heureux d'annoncer à notre fidèle
clientèle que nous avons repris, dès aujourd'hui,

le GARAGE DES SPORTS
à PIATTA SION

Par un service impeccable, un personnel exclusive-
ment qualifié, nous espérons mériler la confiance de
chacun.

Agence Générale AUSTI N pour le Valais
Tony Branca, Sion - Tél. (027) 2 52 45

P 380 S

Demandez à vos fournisseurs

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

IMPORTATEURS DIRECTS :

A. Jordan, Droguerie Gilbert Cheseaux
Sion Saillon
Tél. 2 20 83 Tél. 6 22 71
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¦' _-_______i__^l_________H_^w .««ia-sHfiS- -̂H "'-^̂ ^̂ ^-*̂ È̂ _Èip  ̂ S_E _Bv
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16,5 et. par homme et par 50 km.!
Un moyen de transport bon marche

Ces douze hommes se rendent chaque matin sur Existe-t-il un moyen de transport meilleur mar-
un chantier éloigné de 25 km.., soit 50 km. aller che ?
et retour.

, _, DE PLUS, VOUS UTILISÉZ LA LAND-ROVER DU
La consommation de Diesel de cette station-wagon
Land-Rover 109 Diesel étant de 10 litres environ MATIN AU SOIR

aux 100 km. à un prix moyen de 40 cts le litre,
le coùt de carburant pour le transport d'un hom- pour

me sur 50 km. est inférieur à 20 cts. . i..-„.-„_i J-, „, *„ u__ r__ i; *_ *c— le transport des marchandises
Avec une station-wagon Land-Rover 88 litres Die- — alimenter le chantier avec une remorque
sei permettant de transporter 7 personnes, le coùt — tracter toutes les machines de chantier
du carburant par homme et par 50 km. est de — actionner par la prise directe un compres-
28,5 cts. seur ou une generatrice. ,

d-rtHH HH____.
JW_ fi / f ^  «k 'e véhicule à 4 roues motrices

w IÌ\ ,A J "7 iT  'e plus vendu en Suisse

Importateli. : H. BADAN & Cie - Lausanne

Agent : GARAGE DU NORD S. A. - Sion - Tél. (027) 2 34 44
Sous-agenfs : Garage Transalpin, Martigny-Croix, tél . (026) 6 18 24 — Garage Elite, Sierre, tél. (027)
5 17 77 — Garage Mondial S.A., Brigue, tél. (028) 3 17 50.
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J'ai appris à connaitre votre in-

fluence ! Non , vous n'ètes pas cie
taille à me tromper ! Peut-ètre nour-
rissez-vous encore quelque projet ,
peut-ètre n 'ai-je pas encore dit l'es-
sentiel ; mais peu importo ! Vous
m'avez blessée, c'est le principal ! Et
c'est cela justement que je tenais a
vous déclarer en pleine figure !

— Rien que cela ? Et ce sont là
toutes vos preuves ? Mais songez, fem-
me exhaltée , que cette sortie, (ainsi
que vous appelez ma démarche de
mardi dernier) me liait trop moi-mè-
me ! Q'aurait été trop étourdi de ma
part.

— Comment vous aurait-elle Iiée ?
Que vous aurait-il coùtcr de me trom-
per ? Et qu 'importe d'ailleurs l'offen-
se faite à une jeune fille telle que
moi ? Ne suis-je pas une malheureuse
fugitive , reniée par son père, n 'ayant
personne pour la défendre, une fem-
me qui a sali sa réputation, une im-

morale ? A quoi bon se gèner avec
elle, si cette plaisanterie peut vous
procurer un avantage, si minime soit-
i l ?

— Songez, Natalia Nikola'ievna,
dans quelle situation vous vóus met-
tez vous-mème ! Vous tenez à démon-
trer à tout prLx que je vous ai insul-
tée ! Mais cette offense est tellement
grave, tellement humiliante, que je ne
comprends pas comment on peut seu-
lement le supposer et à plus forte rai-
son , y insister ! Vous semblez avoir
l'habitude de ces choses pour l'admet-
tre aussi facilement ! Vous m'excuse-
rez. J'ai le droit de vous le reprocher ,
car vous incitez mon fils à s'insurgei
contre moi. Si mème il ne l'a pas
encore fait pour prendre votre dé-
fense. son cceur est déjà aigri.

— Non , père, non ! s'écria Alecha
si je ne me suis pas élevé contre toi ,
c'est que je né crois pas que tu aies
pu lui infliger pareil outrage !... Et je
ne parviens pas à comprendre qu'on

puisse seulement y songer 1
— L'entendez-vous ? s'écria le prin-

ce.
— Natacha, c'est moi seul qui suis

en faute ! C'est commettre un péché
terrible que de l'accuser encore !

— L'entends-tu, Vania ? Il prend
déjà parti contre moi !

— Assez ! fit le prince, il faut met-
tre un terme à cette scène pénible !
Cet élan d'une jalousie aveugle et fu-
rieuse dépasse toutes les bornes. Il
me dépeint votre caractère sous un
tout autre aspect ! Me voilà prévenu !
En effet , nous nous sommes trop hà-
tés !... Vous ne vous rendez méme pas
compte à quel point vous m'avez ou-
trage ! Cela ne compte pas pour vous!
On s'est hàté ?... oui... évidemment ma
parole devrait ètre sacrée... Mais je
suis père, le bonheur de mon fils a
trop d'importance à mes yeux !...

— Vous reniez votre parole ! s'écria
Natacha hors d'elle, vous voulez pro-
fiter de l'occasion ! Sachez donc que
moi-méme j'ai décide, il y a deux
jours, de le liberei- définitivement et
à présent je le lui confirme devant
témoins ! Je renonce à ce mariage.

— C'est-à-dire que vous tenez peut-
ètre à ressusciter en lui toutes ses
anciennes inquiétudes, le sentiment
du devoir , la « nostalgie de ses obli-
gations » (ainsi qu 'il vous a più de
vous exprimer tout à l'heure) afin de
vous I'attacher encore comme par le
passe ? Tout cela résulte de votre
propre théorie ; c'est pour cela que je
le dis. Mais en voilà assez ! C'est le
temps qui deciderà. J'attendrai un
moment plus propice pour m'expli-
quer avec vous ! J'espère que nos
relations ne seront pas rompues d'une
manière definitive. J'espère également

elle connaissait Katia, elles ne man-
que vous apprendrez à m'apprécier
mieux. Je voulais vous faire part au-
jourd'hui d'un projet que j'ai concu
et qui interesse vos parents : vous au-
riez pu constater que... mais assez !
Ivan Petrovitch ! ajouta-t-il en s'ap-
prochant de moi, plus que jamais je
tiens à faire avec vous plus ampie
connaissance. J'espère que vous me
comprendrez. Je viendrai vous voir
un de ces jours. Me le permettez-vous?

Je saluai. Il me semblait à moi-mé-
me que cette fois je ne pourrais plus
èviter de me lier à lui. Il me serra
la main, salua en silence Natacha et
sortit avec l'air d'une dignité offensé.

Nous restàmes silencieux un bon
moment. Natacha était triste, pensive
et affligée. Toute ,son energie l'avait
quittée. Elle regardait droit devant
elle, sans rien voir, comme si elle
avait une crise d'amnesie ; elle n'avait
pas làché la main d'Alécha. Ce dernier
achevait de pleurer son chagrin, lui
jetant de temps à autre des regards
empreints d'une curiosité craintive.

A la fin il se mit à la consoler timi-
dement ; il la supplia de ne pas se fà-
cher ; il s'accusait de tout. On voyait
qu 'il tenait beaucoup à justifier son
père, et que c'était surtout cela qui
lui pesait sur le cceur ; à plusieurs
reprises, il commenda à en parler,
sans oser se prononcer clairement,
par crainte de réveiller la colere de
Natacha. Il lui jurait un amour éter-
nel et inaltérable ; il justifiait avec
chaleur ses sentiments envers Katia ;
il ne cessait de répéter qu'il n'aimajj:
cette dernière que comme une sceur
qu 'il ne pouvait délaisser tout à fait ;
que ce serait trop cruel et grossier de
sa part ; il ne cessait d'assurer que si

queraient pas de se lier aussitòt d'a-
mitié, de facon à ne plus jamais se
brouiller et qu'alors il n'y aurait plus
de malentendus ! C'est surtout eptte
idée qui l'enchantait. Le pauvre jeune
homme ne mentait point. Il ne parta-
geait pas les craintes de Natacha et
en general n'avait pas compris ce
qu'elle avait dit tout à l'heure à son
père. Il se rendait seulement compte
qu'ils s'étaient querellés et c'était sur-
tout cela qui lui tenait à cceur.

— M'en veux-tu pour avoir pari!
ainsi à ton père ? demanda Natacha.

— Puis-je t 'en vouloir ? répondit-il
avec un sentiment amer, alors que
c'est moi qui suis cause de tout et qui
suis en faute ? C'est moi qui t'ai mise
dans une telle colere et c'est en colere
que tu l'as accuse, afin de me justi-
fier : tu m'excuses toujours, bien que
je . n'en sois pas digne ! Tu cherchais
le coupable et tu as cru que c'était
lui. Mais je t'assure qu'il ne l'est
point, s'écria Alecha en se ranimant.
Est-ce à cela qu 'il s'était attendu en
venant ici ?

Mais voyant que Natacha le regar-
dait avec angoisse et reproche, il per-
dit aussitòt courage.

— Bon , bon, je ne dis plus rien !
Pardonne-moi, dit-il. C'est moi qui ai
été cause de tout !

— Oui, Alecha, continua-t-elle avec
un sentiment pénible. Il vient de pas-
ser entre nous et il a troublé à tout
jamais la bonne entente qui a régné
entre nous. De tout temps, tu as cru
en moi , plus qu'en tout autre. Mais
à présent, il a verse dans ton cceur
un soupeon, une méfiance à mon
égard ; tu m'accusés ; il m'a pris la
moitié de ton cceur. Un « Chat noir »
s'est glissò entre nous. (A suivre.)

HUMILIES
et

OFFENSES
Roman de Dostoievsky

1200 f r. par an et tete de population
en Suisse pour les assurances

Les irrégularités
de la poste

transit de Berne

BERNE (Ats). — Le rapport du Bu-
reau federai des assurances sur les
entreprises d'assurances privées en
Suisse (1963) vient de paraitre. Pour
la première fois dans son histoire s'é-
tendant sur près de 80 années, il a
pu ètre approuvé par le Conseil fede-
rai l'année mème de la reception par
l'autorité de surveillance, des rap-
ports des entreprises surveillées.

Le rapport renseigne sur le déve-
loppement des affaires suisses de tou-
tes les entreprises surveillées de mè-
me que sur l'ensemble des affaires
(suisses et étrangers) des entreprises
suisses. En outre, il traite une serie
de problèmes actuels en matière d'as-
surance privée. Finalement, le rapport
donne aussi une vue d'ensemble des
dépenses totales de la population suis-
se consacrées à des assurances de tou-
te nature (assurances privées et so-
ciaies).

Ces dépenses ont atteint en 1963 près
de sept milliards de francs, soit la
somme impressionnante de 1.200 frs
en chiffre rond, par téte de popula-
tion.

Dans l'introduction au rapport, il
est démontré, sur la base d'une en-
quète effectuée recemment auprès des
sociétés d'assurances sur la vie. qu'il
n'y a pas lieu de craindre, pour le mo-
ment du moins, que les entreprises
d'assurances privées, elles aussi, res-
treignent leurs nouveaux placements
dans le secteur des affaires hypothé-
caire ou de la construction de loge-
ments. Les chiffres obtenus des socié-
tés d'assurances sur la vie prouvent
eri effet que, dans la mesure de leurs
possibilités -'investissements, ces en-
treprises concourent à la construction
de logements, tant par l'édification
d'fmmeubles locatifs dont elles sont
propriétaires que par l'octroi d'hypo-
thèques.

Le rapport du Bureau des assuran-
ces s'occupe de nouveau des questiona
d'actualité relatives à l'assurance de
la responsabilité civile pour véhicules
a moteur. Dans divers chapitres spé-
ciaux, il traite encore d'autres pro-
blèmes actuels. Il souligné aussi les
conséquences désagréables pouvant dé-
couler, pour le preneur d'assurance,
d'une sous-assurance.

L'exemple de l'assurance de corps
d'avions (catastrophe de Duerrenaesch)
témoigne que le cours des sinistres
des risques à caractère catastrophique
est soumis à d'extraordinaires varia-
tions et que les taux des sinistres
établLs pour une ou mème plusieurs
années ne peuvent pas encore donner
une idée précise de la charge des sinis-
tres.

BERNE (Ats). — La découverte de
manipulations frauduleuses à la poste
transit à Berne a eu la semaine der-
nière pour conséquence la mise en pri-
son preventive de trois fonctionnai-
res. Entre temps, l'enquète a abouti
à la mise en preventive d'autres em-
ployés des PTT. Il est possible que le
cer.cle des fonctionnaires qu'il faudra
interroger s'elargisse encore.

Selon les irrégularités découverte-
jusqu'ici à la poste transit les mani-
pulations frauduleuses dans la vente
de billets pourraient remonter à 1955.
Jusqu'ici, il n'est pas possible de don-
ner des indications précises sur l'im-
portance des fonds détournés.

17.000 recrues entrent au service
BERNE (Ats). — Les places d'ar-

mes suisses ont accueilli lundi quelque
8.000 jeunes gens pour leur premier
service militaire — l'école de recrues.
En ce qui concerne le nombre des re-
crues, la place d'armes de Thoune
vient en tète avec 1.500 hommes en-
viron. Pour la formation militaire de
base, 3.600 caporaux frais émoulus
sont. à disposition, qui ont termine
leujns 28 jours d'école de sous-officiers
éffectuéé'én janviét ' et dU-aWt la' pre-
mière semaine de février.

Il y a 8 jours déjà , les portes des
casemes se sont ouvertes pour quelque
9.000 sous-officiers et recrues de l'in-
fanterie et leurs unités techniques,
tandis que le gros du contingent des
nouveaux militaires entrait en caser-
ne le 8 février.

Alors que l'infanterie compte le plus

fort contingent de recrues, l'école dea
forgerons est la plus petite : à Thoune,
20 jeunes gens sont initiés aux secrets
militaires de leur métier.

Soignez bien vos yeux. Nobella du Di
Nobel soulage, forlifie les yeux. P 98524 L

Urgent !

l'eune homme
dans commerce è Marligny, de
18 à 24 ans, sérieux el capable,
désirant se (aire une sifualion.

Tél. (026) 6 07 83 ou 6 04 90.
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Incendie en Singme
TAVEL (Ats). — Le feu s'est déclaré

dimanche soir vers 21 h. 30 dans la
ferine de la famille Josef Stritt, à Ta-
vel (district de la Singine) qui avait
déjà été ravagée par un incendie en
fin mars 1962. Alors que l'apparte-
ment de la ferme put ètre préservé, la
grange, ainsi que les stocks de four-
rages et les machines agricoles ont été
anéantis. Le bétail a pu ètre mis en
sécurité à temps. Les dégàts sont éva-
lués pour I'instant à quelque 200.000
francs. La somme d'assurance de l'en-
semble de la ferme est de 260.000 frs.

L'enquète imimédiatement ouverte
par la préfeoture de la Singine a per-
mis de constater qu'un pensionnaire
de l'établissement de Marsens qui se
trouvait dimanche en congé à Tavel,
aurait provoqué l'incendie en fumarii
des cigarettes sur le foin. Il n'est Pas
encore établi si l'on se trouve devant
un incendie volontaire ou par négli-
gence.
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Répartition des charges à Charrat
CHARRAT. — Voici quelles sont les

charges qui incombent aux membres
du Conseil de Chanrat pour la pério-
de administrative 1965-1968.

M. Martien Cretton, président.
Sous son chapitre : responsabilité

de l'administration générale, de la sa-
lubrité publique, de la police généra-
le, colportage et patente, service de
l'assistance, collectes.

Délégué au Conseil mixte, au Con-
seil de districi, au syndicat d'assainis-
sement de la plaine et à la commission
d'impóts.

M. Leon Cretton, vice-président.
Sous son chapitre : travaux publics,police du feu, surveillance du Rhóne,

amélioration du bétail.

Délégué à la commission scolaire de
l'école secondaire regionale, au comi-
té régional pour le pian d'aménage-
ment , au Conseil de district et au syn-
dicat d'assainissement de la plaine.

M. Paul Gay, conseiller.
Sous son chapitre : eaux, égouts et

epuration ; adjoint au président pour
la salubrité publique et pour la police
générale ; délégué au comité régional
pour le pian d'aménagement.

M. Fernand Volluz, conseiller.
Sous son chapitre : bourgeoisie et

forèts, amélioration du bétail.
M. Philippe Lonfat, conseiller.
Sous son chapitre : irrigation géné-

rale, plaines et coteaux.

Les délégués des sections de samaritains
valaisans ont siégé à Martigny

Il tombe d'une échelle
SAILLON. (J.-J. R.) _ Alors qu'il

taillait ses arbres devant sa maison,
M. Jules Coppex àgé d'une cinquan-
taine d'années, domicilié à Saillon,
a été victime d'une chute. Il souffre
d'une forte commotion.

MARTIGNY — L'assemblée des dé-
légués des sections de samaritains
valaisans s'est tenue à Martigny à
l'hotel du Grand-Saint-Bernard.

Après la lecture du protocole par
le secrétaire, et la présentation des
comptes par le caissier — ces deux
points ayant été acceptés — une dis-
cussion concernant la question d'a-
chat en gros du matériel s'ensuivit.

On sait que, jusqu'à maintenant,
cette question d'achat était faite in-
dividueilement par chaque groupe.
Le président, M. Buhlmann, conclut
ce débat en annoncant que ce pr_ _nt
serait tranché ultérieurement, après
études.

L'administrateur et le redacteur du
journal des samaritains, M. Monnier,
brossa un href mais complet tableau
sur la vie de ce périodique.

Ce fut ensuite au tour de Mme
Mayer, de la centrale, de faire un
exposé sur le travail de la centrale
et sur le soutien qu'elle apporte aux
différentes associations cantonales.

Après l'apprécié discours du Dr
Bessero, représentant de la Croix-
Rouge suisse, il appartint à M. Pierre
Crettex d'apporter le salut de la mu-
nicipalité de Martigny.

Avant la clóture officielle de cette
partie administrative, une date fut
épinglée à l'agenda : le 16 mai pro-
chain, les samaritains se retrouve-
ront pour leur journée romande qui
aura lieu à Sierre.

Parti radicai de Martigny
Le Parti radicai de Martigny est

convoqué en assemblée générale pour
jeudi 11 février à 20 h. 30, au locai
des cantonnements militaires.

Ordre du jour :
1. Rapport du président du parti ;
2. Rapport des députés sortants ;
3. Élections au Grand Conseil : pré-

sentation des candidats ;
4. Élections au Conseil d'Etat ;
5. Informations sur les arrètés fédé-

raux ;
6. Divers.

Vu l'importance de l'ordre du jour,
tous les citoyens sont invités à par-
ticiper à cette séance.

Le comité

Avant les élections
cantonales

SAXON — Rappelons que les dé-
légués du parti radical-démocratique
valaisan sont convoqués en assem-
blée générale à Saxon, en la salle
du Casino, dimanche prochain 14 fé-
vrier 1965, à 14 h. 15.

A l'ordre du j our : élections can-
tonales ; rapport du comité centrai ;
discussion sur la participation à
l'exécutif cantonal et décision ; di-
vers.

H est rappelé que les sections
ont droit à un délégué par vingt
membres.

Conferente de M. Angelin Luisier

Avec les membres du Ski-Club
MARTIGNY — Les membres du

ski-club de Martigny se sont retrou-
ves pour leur traditionnel concours
du col de la Forclaz.

Les OJ. ont utilisé le parcours de
la Coupé Georges Schneider. Mal-
heureusement Alain Abbet a été vic-
time d'une mauvaise chute. Prompt
rétablissement à ce jeune !

La proclamation des résultats a
eu lieu au motel des Sports à Marti-
gny. Voici le palmarès.

OJ. : 1. Alain Leroy - 2. Jean-Paul
Renko - 3. Dominique Bovier - 4. Jean-
Claude Papilloud.

Dames : 1. Josy Méroz - 2. Inge
Giroud - 3. Claudine Darbellay - 4.
Eliane Gay-Crosier - 5. Suzanne Gay-
Crosier.

Juniors : 1. Alain Délez - 2. Jean-
Claude Corthey - 3. Louis Maret.

Seniors 1:1. Michel Ruchet - 2. Re-
né Copt - 3. J.-J. Méroz.

Seniors II : 1. Roland .Gay-Crosier
2. Georges Parinoli - 3. Pierre Giroud
4. Riquet Métral - 5. Michel Roma-
gnoli.

Un nouveau Valaisan
MARTIGNY. — Le canton du Va-

lais vient d'accorder la naturalisation
suisse à M. Jean Stragiotti , de Marti-
gny, technicien en bàtiment. et à sa
famille.

Patinoire de Martigny
Programme de la semaine du 8 au

14 février.
Mardi 9 : patinage : 10 h. à 12 h.,

13 h. 30 à 16 h. 20 h. 15 à 22 b_ - En-
trainement : Martigny Ire plus ju-
niors, de 18 h. 30 à 20 h. 15.

FULLY — La population de Fully
augmenté à une cadence réjouissante.
Conscients de leurs responsabilités,
les parents, les éducateurs, la jeunes-
se toute entière, se feront un devoir
de venir écouter, le mercredi 10 fé-
vrier prochain à 20 heures, en la gran-
de salle du Collège, M.. Angelin Lui-
sier, directeur de l'Ecole profession-
nelle qui nous entretiendra d'un pres-
sant problème d'actualité valaisanne
en matière d'éducation et de forma-
tion professionnelle.

Il a retrouvé sa famille
MARTIGNY — Tous nos lecteurs

se souviennent du terrible accident
dont avait été victime le petit Ge-
rald Métroz, fils de Roger, chef de
gare à Sembrancher.

Nous apprenons, avec la joie que
l'on devine, que le bambin a pu re-
gagner son domicile après avoir été
en ' traitement à l'hòpital de Marti-
gny. Ce dramatique accident s'était
produit il y a une cinquantaine de
jours environ.

Tous nos vceux au petit Gerald !

Le propriétaire peut-il se retourner contre le constructeur ?

(suite de la première page)
dit , on n'obtiendra pas grand chose
en fait d'indemnité. Si le construc-
teur conteste sa responsabilité, allé-
guan t par exemple que le maitre de
l'ouvrage était d'aceord de procéder
de telle ou telle facon pour diminuer
les frais, cette affaire donnera lieu
à un procès qui durerà peut-étre
longtemps et dont l'issue est incer-
taine. Pendant ce temps, c'est le pro-
priétaire de l'ouvrage qui doit payer
les dégàts, ce qui peut , le cas échéant ,
le mettre dans une situation difficile.
Supposons par exemple que le pro-
priétaire d'un mur jouxtant deux pro-
priétés, mur qui a été mal construit ,
doive payer les dommages causes par
l'écroulement du dit mur. S'il y a eu,
outre les dégàts matériels, une ou plu-
sieurs victimes, cela peut aller très
loin. Le propriétaire d'un ouvrage
quelconque fera donc bien de couvrir
sa responsabilité par une assurance
et de laisser à la société d'assurance
le soin de discuter avec le construc-
teur de l'ouvrage. Quant au " cons-

tructeur, s'il veut s'assurer, c est son
affaire ; mais en cas de malfagon ,
cela peut également donner matière à
discussion.

Le constructeur peut-il réclamer la
conclusion d'un contrai excluant d'une
fagon générale sa responsabilité ? Le
maitre de l'ouvrage ne doit r;as se
laisser entrainer dans cette voie. Il
arrivé parfois, cependant , qu 'on res-
treigne la responsabilité, en déclarant
qu'elle ne peut depasser un montant
fixé, le prix de l'ouvrage, par exem-
ple. Mais il n 'est pas question de sup-
primer la responsabilité du construc-
teur si ce dernier a agi par rase, ou
s'il a commis de lourdes fautes, avec
ce résultat que les dommages depas-
sent considérablement le montant de
l'ouvrage.

De toutes facons, ceux qui font
construire doivent accorder une atten-
tion toute speciale à cette question de
responsabilité, pour èviter de devoir,
un jour payer les pots cassés alors
que le responsable continue £ _s'en
sortir sans dommage.

Nouvelle offensive de l'hiver
MARTIGNY — Hier, durant

tout l'après-midi, des bourrasques
de neige accompagnées d'un vent
violent et froid se sont abattues
sur la région. La circulation rou-
tière a été, par instants, entravée
du fait  de ces conditions atmos-
phériques fàcheuses. On nous a
signale quelques légers accrocha-
ges, la visibilité étant quasi nulle
par moment. Mais, heureusement,
les dégàts matériels sont insigni-
fiants et les responsables se sont
arrangés à l'amiable.

Après un terrible
accident

MARTIGNY — Nous avons relaté
dans notre edition de lundi, le tra-
gique accident survenu dimanche en
fin d'après-midi sur la route can-
tonale Martigny - Saxon. On s'en
rappelle, une voiture roulant à très
vive allure avait été déportée après
avoir heurté un véhicule valaisan,
et était alle finir sa course dans la
place de pare située devant le res-
taurant Mont-Moulin. Là, plusieurs
autres voitures avaient été endom-
magées.

Nous apprenons que la voiture
frangaise était conduite par M. Diez
Nenenzio, Espagnol, àgé de 34 ans,
et domicilié à Paris.

Aux dernières nouveiles, l'état du
blessé est satisfaisant.

Arrestation
à la douane

ORSIÈRES — Un ressortissant
hongrois, le dénommé G. L., né en
1941 a été arrèté au poste de doua-
ne du tunnel du Grand-St-Bernard.
Il se trouvait étre au volant d'une
voiture, modèle de sport, volée re-
cemment à Lausanne.
Le véhicule a été sur le champ sé-
questre. Quant au ressortissant
hongrois qui a pretendi! ètre en
possession de cette voiture afin
de la vendre en Italie sur la de-
mande de l'un de ses camarades,
11 a été incarcera à Martigny, puis
à Sion et enfin à Lausanne où il
sera mis en confrontation avec son
«ami».

Commission d'alpage de Fully
FULLY (Cd) — L'ancien conseil

charge de liquider les affaires de la
commune vient de designer la com-
mission des alpages de Fully.

Celle-ci est formée de MM. Clément
Roduit, président ; Charly "Roduit,
Meinrad Ancay, Pierrot Ancay d'Hen-
ri, membres.

Après un recours
FULLY — A la suite du recours

formule après les élections 3e dé-
cembre 1964, la commune agricole
de Fully est sans autorités consti-
tuées.

Hier, en vue de sa liquidation, Me
Jean Quinodoz et son adjoint Me
Moulin, ont procède à l'audition des
témoins en la maison communale de
Fully. Le Conseil d'Etat pourra se
prononcer vraisemblablement dans
une dizaine de jours environ.

Pourquoi veut-on assainir le verger dans la vallèe du Rhòne ?

(suite de la première page)
quelques années. La guérison morale
s'accompagnerà d'une guérison ma-
térielle.

Mais le producteur valaisan, com-
me le souligné M. Michelet, se trouve
devant des difficultés nouveiles. Ce
ne sont pas tant — personnellement
— les conditions du marche commun
que nous craignons, mais bien les
caprices du marche. Durant ces der-
nières années, l'arboriculture valai-
sanne a subì une transformation : elle
a cesse de produire pour produire,
mais elle produit pour vendre. Du
stade de la production, notre arbori-
culture a passe à l'échelon de la com-
mercialisation. Cette reconversion
était indispensable, car le producteur
doit vivre du gain de la vente de ses
produits.

Une telle reconversion soumet le
producteur aux exigences du marche,

aux caprices de l'acheteur. Et l'on
sait que l'acheteur multiplie ses ca-
prices à l'envi. Notre canton fait les
frais d'un exemple parmi tant d'au-
tres. La « Canada », pomme qui, hier
encore, était prisée, très demandée,
ne rencontre plus l'attrait des ména-
gères. Le producteur doit donc chan-
ger de variétés, apporter sur le mar-
che des fruits aux goùts de la clien-
tèle. En agriculture, il n'est pas aisé
de modifier du jour au lendemain !
Cela impose de nouveaux sacrifices,
une longue préparation des arbres
nouveaux. Mais, si nos producteurs
veulent « tenir le coup », ils sont sou-
mis à cette loi de revolution des mar-
chés.

Voilà la raison essentielle de l'as-
sainissement des marchés ! Changer
pour « rester dans le vent du mar-
che » ! Les variétés délaissées aujour-
d'hui par l'acheteur helvétique doi-
vent ètre remplacées par celles en
vogue.

Il existe une mode des fruits com-
me une mode féminine ! A la diffé-
rence près qu'en arboriculture, le
elient impose la mode et non le con-
fectionneur. L'assainissement des ver-
gers valaisans poursuit donc deux
buts : redonner une sante perdue à
nos vergers et adopter les variétés
commerciales. Cela ne va pas sans
sacrifices et, à cet effet, des subsides
sont accordés aux arboriculteurs pour
les engager à cette reconversion.

Une reconversion lente comme toute
revolution en agriculture : il faudra
joindr e méthode, sagesse et confian-
ce !

P.-S. Fournier.

Au
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Lorsque le soleil du dimanche
a cache ses feux derrière les som-
mets,

Lorsque le voile de l'ombre em-
brasse plaines et coteaux,

Deux personnes, d'un àge... cer-
tain, rentrent dans leur demeure,
le souf f lé  court et les jambes...
tremblotantes I

Ces deux personnes sont de
vrais montagnards...

Durant la semaine, elles écha-
faudent un projet !

Le samedi, le but est choisi,
l'itinéraire trace.

Et le dimanche, lorsque les gens
somnolent encore dans leur douil-
let lit,

On peut voir, traversant le vieux
pont de la Bàtiaz, ces deux tou-
ristes ent.étés I

D'un pas alerte, d'une marche dimanche...
soutenue, ils s'en vont... Seule la manière

Quelques haltes, quelques mi-
nutes de repos après un long
moment d' e f for t ,

Et l'ascension reprend .
Jusqu'à midi...
A cette heure-là, le « sommet »

est atteint, l'endroit choisi, gagné.
Alors commence le piq ue-ni-

que,
Vous connaissez ! le feu  qu'on

allume, la viande sur braise...
— Hum !...
L'après-midi est réservé en ge-

neral au repos.
Au repos complet,
On admiré, on lit quelques ma-

gazines emportés, ou l'on... s'en-
dort l

Pas un seul bruit, pas un seul
troublé !

Rien...
Rien que l'immensité de l'éten-

due alpestre et son silence.
En f in  d'après-midi, lorsque le

soleil prend sa position inclinée,
Nos deux amour eux d'air pur

plient armes et bagages...
Lentement, mais surement, ils

regagnent la ville...
Les chemins sont slnueux, la

déclivité du terrain fort e.
La prudence s'impose...

m Et puis, n'ont-ils pas tout le pour attirer... l'attention t
I temps ? Bati-A. §
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Vers dix-huit heures générale-
ment , ils traversent la tnlle...

Harnachés comme à l'epoque
passée...

Sacs de montagne , pantalons de |
futaine , chapeau tyrolien , souliers I
à clous...

Les gens regardent...
Ils s'étonnent devant ce spec- \

tacle qui semble inédit !
Et pourtant...
Le sommeii sera profond , les 1

rèves, enchanteurs...
Ces deux personnes ont acquis |

ma sympathie !
Il en est d' autres qui pré fè -  ì

rent les grandes stations cosmo- j
polites...

ZI en est d' autres qui partent \
avec l'intention ferme de prati- l
quer leur sport favori.

Mais il y a les facheux contre-
temps habituels et coutumiers !

Les copains que l'on rencon-
tre !

Vous savez , ceux auxquels on ]
n'a jamais songé...

Mais pulsane l'occasion est four- ì
nie de participer aux retrouvail- ì
les dans un village extra... can- I
tonai !

On en profité...
Il y a ce maudit estomac qui §

regorge d' apéritifs...
Il y a ce patron d'hotel infini- j

ment « sympa »...
Bre f ,  tous ces « aléas » con- i

cordoni à une... non-pratique du ì
ski ,. par exemple !

Et le soir on s'en va...
Les adieux sont pénibles, les |

promesses fermés...
Chacun ainsi aura passe un bon 1

. d i f f è re !IH LUC LU _ . . U M ( t. , .. . . . . U [ | , ( , l  .

Mais cela ne fa t i  rien ! Lorsque l
notre citadin retrouvera les siens, §j
il ne pourra que vanter les con- 1
ditions idéales... d' enneigement !

Il serait injuste de ne point 1
faire mention d'autres sportifs...

Ceux qui, vraiment, parcourent §
des kilomètres et des kilomètres =
pour trouver des pistes adequa- \
tes... g

Ceux qui ne lésinent pas devant ' 1
l'effort...

Ceux-là aussi auront passe un j
bon dimanche !

Un coup d'ceil dans nos sta- |
tions permet de distinguer sur le |
champ ceux qui sont de vrais 1
mordus ou ceux qui ne le sont 1
pas...

J' en ai vu deux dimanche, deùx ffjeunes équipes de fagon très mo- |
derne !

Ils rentralent et sortaient de 1
plusieurs « carnotzets »...

Un comportement bizarre !
Ils ne savaient plus où était I

parquée leur automobile l
Et pourtant , il n'était que midi... I
Chacun d'eux portait des chaus- 1

settes de différentes couleurs...
Une rouge, une bleue...
Tous les moyens sont bons, fl

Tamponnée...
par un skieur

OVRONNAZ — Une jeune fille de
Leytron, Mlle Marie-France Roduit
qui skiait dans la région d'Ovronnaz
a été tamponnée par un skieur et
renversée.

Souffrant d'une distorsion de che-
ville, elle fut conduite chez le docteur
Pasquier qui lui prodigua les soins
nécessaires.

Quand les profanes veulent
en remontrer aux spécialistes

(suite de la première page)

Un certain nombre de catholiques
traditionalistes, ayant vécu longtemps
dans le respect strict d'une règie éta-
blie, s'étonnent ou s'inquiètent d'en-
tendre le prètre les accueillir par la
formule insolite : « Le Seigneur soit
avec vous ».

Ces fidèles, dérangés dans leurs
habitudes, sont évidemment sensibles
à certaine propagande « ultra » qui
ne s'embarrasse pas de logique pour
les convaincre que l'Eglise est mena-
cée par le « marxismo » ; que certains
prètres sont « progresslstes », sont
« pires que Ies communistes » ; bref ,
que l'Eglise est l'objet d'une conspira-
tion universelle dont le pape lui-mé-
me pourrait étre la victime.

Eux les « ultras » seront Ies san-
veurs de l'Eglise... contre le pape et
Ies évèques !

Le comble, maintenant , c'est que
cette messe en frangais n'effraie pas
seulement certains catholiques. Des
agnostiques et mème de francs mé-
créants — souligné Jean-Pierre Mou-
lin — voient dans le mouvement
émancipateur actuellement en cours,
un danger à la fois politique, social et
moral. Et parmi les agnostiques, on
trouve — qui l'eùt cru ? — l'écrivain
Jules Romains !

Comprenne qui pourra !
II serait pourtant si normal que les

profanes écoutent Ies spécialistes et
s'appliquent à _ \f i conformer aux déci-
sions de ces derniers. Et quand ces
spécialistes sont guides par le Saint-
Esprit, on est encore plus mal vena
de chercher ;V leur « en remontrer »•

Sutor, ne supra crepidam... Cordon-
nier, pas plus haut que la chaussure.

C'est la parole du peintre Apelle à
un cordonnier, qui, après avoir criii-
qué dans un de ses tableaux une san-
dalo, voulut juger du reste du ta-
bleau.

A chacun son métier... n'est-il pas
vrai ?

G. Crettol.
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Cine-Club de Sierre
SIERRE (FAV) — La prochaine

séance du Cine-Club de Sierre aura
lieu le jeudi 11 févr ier, à la Maison
des Jeunes, à 10 heures précises. Le
grand f i lm de Robert Fellini « La
Strada » sera présente . Le f i lm —
ceux qui l'on vu s'en souviennent —
retrace l'histoire pathétiqu e d'une
fi l le  idiote (Julietta Masino) vendue
par sa mère à un homme brutal
(Anthony Quinn) et qui devra ainsi
partager sa vie de saltimbanque.
L'oeuvre est puissante et étant hors
des circuits commerciaux, c'est une
occasion unique de la voir ou... de
la revoir.

Comme de coutume, le f i lm sera
ensuite commenté.

Une voiture
quitte la route

ICOGNE (FAV) _ Une voiture
frangaise, pilotée par un commer-
gant , domicilié à Marseille, M. L - > i i s
F. qui descendait de Montana en di-
rection de Sion quit ta soudain la rou-
te peu avant le village d'Icogne après
avoir dérapé sur la chaussée rendue
glissante à la suite d'une fine couché
de neige tombée en fin d'après-midi.

La voiture mordit la banquette et
partit dans un pré. L'automobiliste
ne perdant pas son sang-froid réussit
à l'arréter quel ques mètres plus. loin.

Un automobiliste valaisan , témoin
de la scène vint prèter main forte à
cet infortuné automobiliste afin de
ramener le véhicule sur la chaussée.

Dans la voiture frangaise occupée
par M. Louis F. et trois membres de
sa famille , on ne déplore heureuse-
ment pas de blessés. Le fréhicule a
subì quelques dommages assez insi-
gnifiants a pu tout de mème pour-
suivre sa route.

Prochaine exposition
au Chàteau de Villa

SIERRE (FAV) _ Le peintre Cy
prian , né au Canada mais établi à
Paris, exposera ses peintures au Chà-
teau de Villa du 13 février au 7 mars
prochain. Ses ceuvres sont pour la
plupart inspirées du Valais.

Le vernissage de l'exposition est
fixé au samedi 13 février dès 17 h. 30.

Au parti radicai
SIERRE (FAV) — Comme nous le

signalions hier , l'assemblée des délé-
gués du parti radicai de Sierre s'est
tenue samedi soir à l'Hotel Arnold.
En plus de la désignation des candi-
dats aux prochaines élections du
Grand Conseil , l'assemblée a d'autre
part renouvelé le comité de l'asso-
ciation radicale démocratique du dis-
trict , comité compose comme suit :
Président : Me Guy Zwissig ; vice-pré-
sident : Gustave Masserey ; secrétaire:
Marcel Epiney ; autres membres du
comité : les présidents des sections
locales ainsi que le président de l'As-
socialion des Jeunesses, M. Jean-Fran-
cois Waser et le secrétaire. L'assem-
blée a rendu hommage à M. Marcel
Gard, conseiller d'Etat , qui se retire
après vingt ans de service au gouver-
nement valaisan. Elle a par ailleurs
pris acte de la démission du poste
de secrétaire de M. Armand de Chas-
tonay ainsi que décide de ne pas pré-
senter de candidature du distric t pour
le Conseil d'Etat.

Jubilés à l'AIusuisse
CHIPI 13 (Ba). — Plusieurs jubiles

ont été fètés ces derniers jours à
l'AIusuisse pour 40 et 25 ans de ser-
vice. M. Emile Hischier, d'Uterems,
ex-président de cette commune, tra-
vaille à l'AIusuisse depuis 40 ans. MM.
Albert Salamin de Noès/ Joseph Laub
de Sous-C .ronde et Felix Rossier, de
Chalais, fètent tous trois leurs 25 ans
d'activité.

Nos meilleurs vceux aux jubilaires.

Festival des musiques
MONTANA-CRANS (FAV). — Com-

me nous l'avions signale, c'est donc à
Montana-Crans qu 'aura lieu cette an-
née le Festival des distriets de Sierre
et Loèche. Les organisateurs préparent
d'ores et déjà cette journée et spécia-
lement le cortege où l'on verrà défiler
— nous signale-t-on — des chars et
groupes folkloriques. C'est ainsi que
les Tambours sie-rrois ouvriront la
marche des 18 sociétés.

District de Saint-Maurice

Horaire des cultes
de la paroisse

Lavey-Morcles-St-Maurice
SAINT-MAURICE. (J.-J.) — Cultes

du groupe scolaire :
Le mercredi 10 février à 20 h. 15 ;
Le mercredi 24 février à 20 h. 15 ;
Le mercredi 10 mars à 20 h. 15 ;
Le mercredi 24 mars à 20 h. 15.

LAVEY-VILLAGE. — Le dimanche
21 février à 9 h. 45 culte avec Sainte-
Cène. Le dimanche 21 mars à 9 h. 45
culte avec Sainte-Cène.

MORCLES. — Les cultes auront
lieu à Morcles tous les 2ème et 4ème
dimanches du mois à 13 h. 30.

Assemblée annuelle de paroisse
SAINT-MAURICE. (J.-J.) — Le di-

manche 14 mars, à 20 heures, les pa-
roissiens de Lavey-Village et de Saint-
Maurice se retròuveront au Collège
pour examiner les rapports sur la
marche de la paroisse et des comptes.
Cette soirée du 14 mars se terminerà
familièrement.

Issue
mortelle

CORIN (FAV). — Nous avions rela-
té le malheureux accident dont avait
été victime à Corin, Mme Antoinette
Lamon. Mme Lamon, qui était occu-
pée à l'allumage de son feu, avait été
grièvement brùlée sur tout le corps.
Dans un état très grave, elle avait été
conduite à l'hòpital de Sierre où son
état inspirai! les plus vives inquiétu-
des. Nous apprenions hier avec cons-
ternation que Mme Lamon a succom-
bé à ses blessures malgré tous Ies
soins qui lui ont été prodigués.

Mme Lamon était ftgée de 63 ans.
Domiciliée à Corin, elle était veuve
depuis un an et n'avait pas d'enfants.
Elle était bien connue au village où
son décès tragique a seme beaucoup
de tristesse.

La defunte sera ensevelie mercredi
à 10 heures, en l'église de Montana-
Village.

Blessé a ski
SIERRE (Ba). — Un jeune homme

de 16 ans, M. Gabriel Favre, de Sier-
re, qui s'est blessé à ski , a dù ètre
conduit à l'hòpital de Sierre. Après
avoir recu des soins, il a pu regagner
son domicile.

Au cours de sa première séance, le Conseil
general de Monthey a utilisé les « divers»

Dans le compte rendu succinct que
nous avons publié sur la première
séance du Conseil general issu des
dernières élections communales, nous
nous étions arrèté aux « divers », le
temps nous ayant fait défaut pour
aborder ce dernier objet à l'ordre du
jour.

Mais avant de relever les très
nombreuses interventions, interpella-
tions et demandes des conseillers
généraux, précisons encore que le
Conseil communal, presque au com-
plet, entourait M. le président Ba-
varel , rehaussant ainsi cette première
séance inaugurale du Parlement mon-
theysan.

C'est donc M. Paul Marclay (ces)
qui ouvrit les « divers » en deman-
dant si les séances du Conseil ge-
neral étaient publiques. Réponse af-
firmative du président Kaestli.

M. Armand Bochatay (ces) prope-
sa d'adjoindre trois suppléants à la
commission des comptes et du budget
afin de combler des vacances éven-
tuelles. Ce qui fut accepté. M. Louis
Buttet (ces) convainquit l'assemblée
de la position inconfortable qui était
celle des rapporteurs devant pré-
senter debout le fruit des délibéra-
tions des diverses commissions. Cette
proposition pertinente fera qu'une
place assise sera aménagée à l'avenir
aux rapporteurs.

M. Paul Marclay (ces) langa l'idée
que des sorties en commun, voire
des agapes communes, permettraient
aux conseillers généraux de se mieux
connaitre et de se mieux comprendre.
Cette idée sera certainement retenue.
MM . Bernard Turin (rad) et Alphon-
se Mèdico (rad) parlèrent d'une ex-
tension des boites postales dans les
divers quartiers de Monthey pour
laisser la parole à M. Miche! Gio-
vanola (rad) qui s'inquieta, à juste
titre. des prises de bec et d'ongles
qui se produisent fréquemment à la
sortie des écoles entre écoliers. Il
pense que la police devrait surveil-
Ier cette sortie trop bruyante à tous
points de vue. Ce n'est pas l'idée
de M. Louis Buttet (ces) qui estime
que cette surveillance serait plutòt
du ressort du personnel enseignant.

Les propositions émises feront
l'objet d'une étude appropriée et de
mesures adéauates.

M. le Dr Georges Contat (rad) sa-
lua la présence de deux médecins
au sein du Conseil communal et du
Conseil general et parla d'abondance

sur la construction des tours et des
zones de verdure. Véritable réquisi-
toire contre ce genre de construc-
tions, source de contaminations et
pepinière de blousons noirs, il fit ap-
pel à la commission d'urbanisme et
d'édilité et mème à la commission
d'hygiène et de salubrité.

M. Albert Rast (rad) posa la ques-
tion de savoir si la Commune s'inté-
ressait au capital-action des futures
usines électriques qui seront cons-
truites au fil du Rhòne. Il est ré-
pandu que la chose n'est pas si avan-
cée pour qu 'elle nécessité des mesu-
res rapides.

M. Roland Parvex (ces) revint sur
le thème des immeubles locatifs en
abordant le problème important du
partage des voitures appartenant aux
locataires des dits immeubles. M.
Georges Barlatey (rad) président de
la commission d'édilité , estima que le
Dr Contat peignait le diable sur la
muraille par sa vision de la question
des immeubles-tours. 11 precisa que,
suivant les dispositions en vigueur,
l'espace vert obligatoire est condi-
tionné par le cube de l'immeuble,
que cet immeuble soit construit en
hauteur ou en largeur. M. Barlatey
dit que le premier souci des édiles
était de sauvegarder la sante des
immeubles locatifs. M. le président
Bavarel apporta encore quelques pré-
cisions légales sur cet important pro-
blème.

M. Armand Bochatay (ces) insista
encore sur l'absolue nécessité de pré-
voir et d'obliger si possible les pro-
priétaires de grands immeubles à
aménager des garages pour des véhi-
cules qui encombrent par trop la
chaussée publique.

M. Louis Buttet (ces) s'inquieta de
savoir si des appareils de contròie
de la pollution de l' air étaient en
place et des constatations faites. M.
Charles Roch (rad) et Alphonse Mè-
dico (rad), ce dernier spécialiste des
questions postales . remirent sur le
tapis le problème des boites pos-
tales publiques et de la distribution
du courrier dans les quartiers excen-
trioues de Monthey .

Et la ronde des questions continua
par celle posée par M. Bergier (rad)
sur la nombreuse colonie étrangère
de la ville et la nécessité de trouver
des points de contact avec celle-ci
dans tous les domaines. thème repris
aussi par M. Joseph-Marie Deter-
rente (ces) et M. Jean-Louis Des-

cartes, conseiller communal, par M.
Roland Parvex (ces) et Simon Girod
(ces).

Puis on laissa de coté la problé-
matique assimilation de ces popula-
tions qui sont un grand et indis-
pensable appui de notre economie
pour revenir à une affaire de ca-
bine téléphonique à Choex par M.
Régis Berrà (rad), tandis que M. Al-
phonse Mèdico (rad)' voulut savoir
où en était le passage sous-voie à la
gare CFF. M. Georges Barlatey,
président de • l'édilité, répondit que
ce passage était prévu au pian d'a-
venir mais qu'il ne fallait pas comp-
ter qu 'il puisse ètre aménagé avant
cinq ans, faute de crédits. Un pas-
sage sur-voie est cependant à l'é-
tude pour pallier aux trop longues
attentes devant des barrières sou-
vent fermées.

M. Marc Piota (rad) s'inquieta de
la pollution des eaux tandis que M.
Albert Donnet (ces) souligna que de
grandes quantités d'ordures étaient
régulièrement déversées dans la Viè-
ze sur le territoire de la commune
de Troistorrents. M. le Dr Samuel
Niklaus, conseiller communal , respon-
sable de la salubrité publique, pre-
cisa que la police et la gendarmerie
avaient regu mission de surveiller
cette affaire, mais qu 'elles ne pou-
vaient malheureusement ètre partout
à la fois.

Enfin , M. le président Bavarel si-
gnala encore que le budget pour
1965 serait adressé tout prochaine-
ment aux conseillers généraux et que
l'intention du Conseil communal était
d'établir un véritable pian du pro-
gramme de travail pour les années
à venir.

Pour terminer, M. le Dr Georges
Contat (rad) et Joseph-Marie Deter-
rente (ces) croisèrent le fer au sujet
de l'hòpital-infirmerie du district, les
explications données par le dernier
nommé ayant clarifié une situation
qui ne semblait pas très claire dans
l'esprit du premier interpellateur.

Cette ultime escarmouche. preuve
du souci mis par les conseillers gé-
néraux à connaitre des affaires de la
cité montheysanne. termina ainsi ce
premier contact des membres du lé-
gislatif du chef-lieu et permit à M.
Georges Kaestli , excellent président ,
de rappeler qu 'il entendait voir les
séances du Conseil qu'il prèside se
dérouler dans la dignité et la con-
fiance réciproques. W. An.

Une joyeuse cohorte

t

t Joseph Viotti
VIEGE (Er) — M. Joseph Viotti ,

àgé de 66 ans, ancien « visiteur »
au Viège-Zermatt, vient de decèder
à Viège.

Célibataire, bien connu à Viège
et dans les environs pour avoir tra-
vaille pendant 41 ans au Viège-Zer-
matt, M. Viotti jouissait de l'estime
de tous.

Notre journal présente à sa fa-
mille ses sincères condoléances.

Délégués à Berlin
RAROGNE (PG) — On sait que

chaque année, se déroulé, à Berlin ,
la « Semaine verte », sorte de foire
réunissant les consommateurs et les
producteurs du secteur agricole.
Cette année, la Suisse présentait,
dans son pavillon , l'industrie du cho-
colat, les produits fromagers, frui-
tiers, maraichers et, comme il se
doit, les vins.

A cette occasion , Provins avait dé-
légué M. le Dr Wolfgang Loretan, de
Sion, et M. Leo Karlen , de Rarogne,
qui furent fortement mis à contribu-
tion pour donner des explications aux
nombreux visiteurs.

La station de Loèche-les-Bains
a été très fréquentée

LOECHE-LES-BAINS (PG) — La
station de Loèche-les-Bains prend
chaque année un essor plus grand.
Les chiffres des statìstiques touris-
tiques sont une preuve irréfutable.
La station a hébergé dans ses clini-
ques, hótels et chalets des touristes
pour 340 016 nuitées en 1964 alors
qu'en 1963 elle en comptait 35 416
de moins.

L'attrait que cette région exerce
sur les touristes s'est avere encore
plus grand en ce début d'année 1965,
pour le mois de janvier , puisque, la
première quinzaine par rapport à
celle de l'an 1964, enregistrait un
taux d'occupation de 5 %> supérieur
à celui de 1964 soit 82 %>. C'est là
un résultat des efforts que la com-
mune et la société de développement
fournissent depuis longtemps, de sor-
te que cette station peut, en hiver,
rivaliser avec n 'importe quelle autre
du fait qu 'elle bénéficié de plusieurs
remontées mécaniques, patinoire,
dancing, de ses fameux bains d'eaux
chaudes durant toute l'année.

VIEGE (Er) — C'est bien celle qu'ont
emmenée les membres du corps en-
seignant samedi matin à destination
de la vallèe de Conches. C'est plus
précisément à Munster que les écoliers
de Viège au nombre de 220 se dépla-
cèrent par - train special pour leur
journée de ski de l'hiver 1964-65. Aussi
ce n 'est pas le travail qui manqua aux
maitres pour tenir tou-te cette bande
avide de sensation forte et qui put
faire une ampie provision de soleil,
d'air pur et de neige fraiche pendant
les quelques heures que gargons et
fillettes passèrent à Munster.

Un lumineux souvenir pour tous les
participants à l'exception de cette fil-
lette qui avait rendez-vous avec la
sorcière bianche et pour laquelle la
journée de Munster se termina par le
plàtre classique. Nous lui souhaitons
un prompt rétablissement.

Nos morts
SALQUENEN (PG) — M. Othmar

Gsponer-Glenz, 57 ans, le 9 février,
à 10 heures.

NIEDERGESTELN : M. Léopold
Bregy, 71 ans, le 9 février, à 10
heures.

Du nouveau au chemin de fer
du Gornergrat

ZERMATT (PG) — Lors de l'as-
semblée générale du 14 juin 1963, les
actionnaires de la Société du chemin
de fer du Gornergrat ont décide à
I'unanimité d'augmenter le capital-
actions. De 2 400 000 fr. qu'il était
compose, le capital sera porte à
3 600 000 fr.

Les démarches nécessaires pour la
souscription de nouveiles actioms sont
terminées à ce jour et actuellement
diverses banques les offrent à leurs
clients.

Recollection
VIEGE (PG) — Primitivement pré-

vue au 22 février, la recollection à
l'intention des personnes de Viège
s'exprimant en langue frangaise, a
débute hier soir à la « Jodernheim ».

Elle se terminerà samedi soir 13
février.

NIEDEGESTELN (FAV) — Un sep-
tuagénaire de Niedergesteln, M. Léo-
pold Bregy, a fai t une lourde chute
sur Ies escaliers et alla s'écraser plu-
sieurs marchés plus bas.

Lorsqu'on voulut se porter à son
secours, le malheureux avait déjà ces-
cé de vivre.

Cette mort subite a seme la cons-
ternation dans le petit village de Nie-
dergesteln et dans Ies environs où le
défunt était bien connu et jouissait
de l'estime générale.

t Othmar Gsponer
SALQUENEN (FAV). — A son do-

micile à Salquenen. est decèdè subi-
tement, succombant à une crise car-
dianue , M. Othmar Gsponer, originai-
re d'Ausserberg, père de trois enfants.
Le défunt était agriculteur et avait
travaille à l'AIusuisse pendant 25 ans
environ. Il était àgé de 57 ans. C'était
le pére de Mlle Madeleine Gsponer,
institutrice à Salquenen.

M. Gsponer sera enseveli a Salque
nen ce ma'tin à 10 h.

Madame et Monsieur Henri Favre,
leurs emfants et petits-enfants, à Mon-
tana, Granges, Sion et Bienne ;

Madame et Monsieur Ernest Bonvin,
leurs enfants et petits-enfants, à Cher-
mignon, Ollon et Chelin-Lens ;

Monsieur et Madame Lucien Barras,
leurs enfants et petits-enfants, à Mon-
tana , Sion et Chermignon ;

Monsieur et Madame Othmar Bar-
ras, leurs enfants et petits-enfants, à
Chermignon et Brazzaville (Congo) ;

Monsieur et Madame Martin Lamon,
leurs enfants et petits-enfants, à Mon-
tana et Corin ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées Barras, Lamon, Bagnoud, Rey,
Clivaz, Due, Robyr, Duchoud, Bonvin,
ont le profond chagrin de faire pari
du décès de

MADAME VEUVE

Mort tragique

Antoinette LAMON
nee BARRAS

leur très chère soeur, belle-soeur, tan-
te et grand-tante, survenu à Sierre,
dans sa 63me année, des suites d'un
accident, munie des Sacrements de
l'Eglise.

L"ensevelissement aura lieu à Mon-
tana-Village. le mercredi 10 février
1965, à 10 heures.

Priez pour elle

Oet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur et Madame Joseph Gay-

Kammerzìng ont la douleur de faire
part du décès de leur cher employé

MONSIEUR

Jean-Baptiste
CLIVAZ

L'ensevelissement aura lieu aujour -
d'hui 9 février 1965 à 11 heures, en
la cathédrale de Sion.

t
L'imprimerie Gessler S.A., à Sion,

a le regret de faire part du décès de

MONSIEUR

Théodore MOLLET
pere de son fidèle collaborateur, M,
Charles Molliet.

L'ensevelissement aura lieu ce ma-
tin à l'Eglise catholique de Vevey, à
10 heures.



Les Russes ont été mis au courant
par les Etats-Unis de l'attaque
faite en guise de représailles
WASHINGTON (Afp). — Les milieux officiels américains confirment lundi

que les Etats-Unis ont mis l'Union soviétique au courant de la nature et des
motifs de l'attaque lancée contre Donghoi aussitòt après la décision du président
Johnson de bombarder le territoire nord-vietnamien.

On se refuse, dans ces mèmes milieux, à préciser de quelle facon l'admi-
nistration Johnson a tenu les Soviétiques au courant de cette initiative, mais
on souligné que le « téléphone rouge », c'est-à-dire la ligne directe entre Moscou
et Washington, n'a pas été utilisé. Jusqu'à présent, le Kremlin n'a pas répondu
à la communication américaine.

Dimanche également, M. William
P. Bundy, secrétaire d'Etat adjoint
pour les affaires d'Extrème Orient, a
convoqués les représentants diploma-
tiques de plusieurs pays pour leur
expliquer les intentions américaines.
lì s'agit notamment de l'Australie,
de la Nouvelle Zelande, du Royaume
Uni, de la Corée du Sud, de la Chine
nationaliste, des Philippines et de la
Thailande.

Simultanément, des circulaires
étaient envoyées à tous les postes di-
plomatiques américains à travers le
monde, faisant état du communiqué
de la Maison Bianche de dimanche
matin et fournissant aux diplomates
américains les éléments nécessaires
pour qu'ils puissent s'entretenir de
la situation avec les gouvernements

auprès desquels ils sont accrédités.
De son coté, le porte parole du

Département d'Etat s'est refusé
lundi, à sa conférence de presse quo-
tidienne, à faire le moindre com-
mentaire sur les événements qui vien-
nent de se dérouler au Vietnam en
renvoyant les journalistes au Pen-
tagone pour toute précision supplé-
mentaire. Il a toutefois déclaré que
les familles du personnel civil et mi-
litaire américain au Sud Vietnam
seraient évacuées le plus rapjdement
possible, soit à bord d'aviòns de
transport militaires mis à leur dispo-
sition, soit à bord d'appareils com-
merciaux. Le nombre des ressortis-
sants américains qui font partie des
familles de militaires s'élève à 800. A
ce chiffre il convient d'ajouter 760

personnes relevant de l'agence pour
le développement international (AID)
ainsi que plus de 200 personnes cons-
tituant les familles de diplomates et
de fonctionnaires des services d'in-
formation américains (USIS).

Enfin , le secrétaire d'Etat Dean
Rusk , a déclaré le porte parole, a
décide de ne pas modifier ses projets
malgré la crise actuelle : il ne rega-
gnera Washington que le 11 février
après avoir passe sa convalescence
à Cocca Beach, en Floride.

Avertissement
chinois

PEKIN (Afp). — Dans une déclara-
tion publiée lundi à Pékin et dont l'a-
gence Chine Nouvelle diffuse le texte,
le gouvernement chinois « condamne
sévèrement l'administration Johnson
pour ses tentatives d'étendre la guerre
d'agression au Sud-Vietnam ».

Le gouvernement de Pékin déclaré
donner son entier appui au gouverne-
ment nord-vietnamien qui a affirmé
« son attachement à la paix et sa vo-
lonté de poursuivre la juste tutte de
résistance à l'agression ».

Rappelant que la Chine et le Nord-
Vietnam sont de proches voisins, «unis
par des liens fraternels », le gouver-
nement chinois estime « qu'une agres-
sion contre le Nord-Vietnam constitué
une agression contre Ies 650 millions
de Chinois qui ne sauraient y rester
lndifférents »-.

En conci sion, le gouvernement chi-
nois lance un appel à toutes les na-
tions attachées à la paix et aux peu-
ples du monde entier, les invìtant « à
unir leurs efforts pour venii* en aide
au peuple vietnamien et le soutenir
dans sa juste lutte ».

Plus de cent coffres - forts
percés et vidés en Angleterre

LONDRES (Afp). — Plus de cent
coffres-forts ont été, au cours du week
end, percés au chalumeau et vidés de
leurs valeurs et bijoux . dans une suc-
cursale de la « Lloyds » du quartièr
résidentiel de Knights-Bridge, à Lon-
dres.

Le montant du voi porterait sur près
d'un demi-million de livres sterling.
Aucun chiffre officiel n'a cependant
été cité, mais dans un seul coffre, les
voleurs se sont emparés de joyaux
et de pièces d'argenterie d'une valeur
de plus de 10 000 livres.

Les voleurs ont dù s'emparer d'une
clé ou d'un passe pour pénètre. dans
les locaux , estiment les enquèteurs. Là,
ils se sont attaques à la lourde porte
d'acier de 45 cm d'épaisseur . qui fer-
me l'accès de la salle des coffres-
forts, à la « lance thermique », chalu-
meau extrèmement puissant mis au
point recemment. Ils ont pratique un
trou de 60 em. de haut sur 90 cm. de
large puis ils se sont attaques aux
coffres personnels. On a retrouvé sur

les lieux huit bouteilles à oxygene
pour l'alimentation des chalumeaux
oxy-acétyléniques, une grosse pince
monseigneur, des morceaux de bis-
cuits et une bouteille de bière vide.
Les voleurs ont dù rester près de 12
heures dans la succursale. Ils n 'ont
pu toutefois percer la porte de la prin-
cipale chambre forte de la banque.

Le voi a été découvert hier matin par
les femmes de ménage.

Deux astronautes
désignés

pour de futurs exploits
HOUSTON (Reuter) — Les deux

astronautes devant intervenir dans la
réalisation du plus vaste projet spa-
tial américain , à savoir le major
Gordon Cooper , qui a déjà effectué
22 fois le tour de la Terre dans un
engin Mercury , et le lieutenant de
marine Charles Conrad, qui n 'a en-
core jamais été lance dans l'espace,
ont été choisis pour effectuer l'au-
tomne prochain un voi dans l'espace
au cours duquel ils tourneront au-
tour de la Terre pendant sept jours.

Livraison du surplus américain
à la République arabe unie

WASHINGTON (AFP) — La Cham-
bre des Représentants a autorisé,
lundi, le président Johnson à décider
lui-mème de la livraison de surplus
américain à la République Arabe
Unie.

Le 26 janvier dernier, la Chambre
des Représentants avait vote un

amendement visant a réduire les
livraisons de produits agricoles excé-
dentaires à la République Arabe Unie
prévues par un accord de trois ans
entre Washington et Le Caire.

La semaine dernière, le Sénat avait
apporte à cet amendement une modi-
fication laissant au chef de l'exécutif
le soin de décider de la poursuite
des livraisons à la RAU s'il estimait
que celles-ci étaient dans l'intérèt
des Etats-Unis. Le président Johnson
avait approuvé la décision du Sénat
et avait demande aux représentants
de l'approuver à leur tour, ce qu'ils
ont fait hier.

Un fils de Chaplin se marie
LONDRES (ATS-AFP). — Le f i l s  de
Charlle Chaplin, Michael John Cha-
plin, àgé de 18 ans, a épouse, samedi,
dans le petit village écossais de Mo-
niaive (comté de Dunfries), une actrice
de 25 ans, Patricia Frances Johns.

Leur mariage aurait normalement
dù ètre célèbre il y a une quinzaine
de jours en Espagne , au consulat bri-
tannique de Barcelone. Mais le jeune
couple ne s'était pas présente le jour
f ixé.

Un ingénieur de
HUNTSVILLE (Alambra) (Ats-Afp)

Les responsables du centre de vols
spatiaux de Huntsville (Alambra) ont
annonce lundi qu 'un de leurs ingé-
nieurs expert en missiles, M. Dale
Burrows, 47 ans, avait disparu de-
puis le 27 janvier.

Nouvel incident
à la frontière

israélienne
TEL AVIV (Reuter) — Un porte-

parole de l'armée israélienne a an-
nonce que sept soldats israéliens ont
été blessés lundi lorsqu'un véhicule
utilisé par une patrouille heurta une
mine près d'Ashlosha , près de la zone
de Gaza, occupée par les Égyptiens.

La mine a explosé sur un chemin
souvent utilisé et dans un secteur où
aucun incident ne s'était jamais pro-
duit depuis 1956.

Les deux délégués de M. Thant,
secrétaire general des Nations unies,
MM. Pier Spinell et Indarjit Rikhye,
se sont entretenus avec le general
Yitzkak Rabbui, chef de l'état-major
israélien.

G. Defferre déclaré la guerre
aux fractions communistes
PARIS (AFP) — La guerre est dé-

clarée entre les communistes et M.
Gaston Defferre, socialiste, candidat
aux élections présidentielles devant

se dérouler en France en décembre
1965.

Le lieu de la bataille est la ville
de Marseille dont M. Gaston Defferre
est le maire. Ce dernier a repoussé
toute alliance avec les communistes
pour les élections municipales du
mois de mars. Il a forme des listes
avec les modérés du centre gauche
et du centre droite. Cependant, cer-
tains de ses anciens amis, se pré-
sentant notamment dans des secteurs
où les voix communistes sont abon-
dantes, ont passe des alliances avec
le PC malgré l'interdiction de la Fé-
dération socialiste dont ils ont été
exclus à grand fracas.

Cette tactique et ces incidents ont
été évoqués dimanche par M. Waldec
Rochet, dirigeant communiste, à la
conférence nationale du PC : il a ac-
cuse M. Gaston Defferre d'avoir pris
le masque de la réaction, d'avoir re-
fusé l'alliance avec les communistes
qui était, dit-il, assurée du succès à
Marseille, bref , d'avoir lance un défi
au parti communiste. Cette attaque
orchestre une campagne entreprise
par les journaux communistes fran-
cais et qui a eu son reflet dans la
« Pravda », laquelle, en date du 3
février, s'élevait contre la position
du maire de Marseille.

L'Egypte serait dans une situation
économique des plus difficiles
HAMBOURG (Ats-Afp) — «L'Egy-

pte se trouve dans une situation
économique particulièrement difficile.
L'Union Soviétique a visiblement sai-
si cette occasion pour exercer, à l'oc-
casion de l'octroi d'un crédit de 1,2
milliard de DM, une pression sur le
président Nasser et l'amener à met-
tre en valeur sous une forme ou une
autre la zone d'occupation soviétique
en Allemagne», a déclaré M. Walter
Scheel, ministre federai charge de
la coopération économique, au cours
d'une interview accordée à l'hebdo-
madaire «Der Spiegel».

«Le chef d'Etat Egyptien sait que
dans les deux parties de l'AUemagne
Ulbricht est considéré comme l'enne-

mi juré de la réunification. Inviter en
visite officielle cet homme qui repré-
sente une puissance d'occupation con-
tre la volonté populaire, constitué un
affront pour le peuple allemand en-
tier. Le gouvernement egyptien doit
savoir clairement qu'une telle politi-
que met en danger les relations jus-
qu'à présent si amicales entre la Ré-
publique federale et l'Egypte», a-t-il
ajouté.

a NASA disparait
L'ingénieur, qui travaillait pour

l'administration nationale de l'aéro-
nautique et de l'espace (NASA) de-
puis 1956, avait accès aux documents
secrets, indique-t-on au centre spatial ,
où l'on précise toutefois qu'aucun
document n'a disparu depuis son dé-
part et que d'autre part 9596 du per-
sonnel a accès à la-p lupart de ces
documents.

M. Dale Burrows a quitte son do-
micile le 27 janvier. Trois jours plus
tard, sa femme signalai t sa dispari-
tion à la police. Il n 'a pas été revu
depuis.

Tremblement de terre
HONOLULU (Hawai) Ats. — L'ob-

servatoire d'Honolulu a enregistre à
15 h. 40 locales vendredi (samedi 0140
GMT, un tremblement de terre d'une
intenstié modérée — son amplitude
correspondait à 6,8 sur l'échelle Rich-
ter et son épicentie se situait à 80
miles au sud-est de l'ile Unimak dans
les Aléoutiennes.

Les informations regues des stations
de Kodiak et d'Una en Alaska sem-
blent indiquer qu'il n'y aura pas de
raz de marèe aux iles Hawa'i

Le Pentagone dement
WASHINGTON (AFP) — Le

Pentagone dément catégorique-
ment les informations de Radio
Hanoi selon lesquelles les opéra-
tions américaine et sud-inetna-
mienne e//ectuées avant-hier et
hier contre des object i fs  nord-
vietnamiens se seraient soldées
par la perte de dix avions amé-
ricains.

Le département de la Défense
a f f i rmé  qu 'un seul appareil a été
abattu avant-hier. Il s 'agit  d' un
Douglas « A-4 », dont le pilote ,
qui a sauté en parachute au large
des cótes nord-vietnamiennes , est
porte disparu . On fait  ressortir
d'autre part que 49 avions améri -
cains, sur les 255 dont disposent
les trois porte-avions d' àttaque de

la 7e Flotte , ont participé au raid
d'avant-hier.

Le Pentagone reste muet quant
à l'éventualité de nouveiles opé-
rations contre le Nord-Vietnam.
Quoi qu 'il en soit , sur l' ordre don-
ne avant-hier par la Maison Bian-
che, un bataillon de missiles sol-
air « Hawk » se dirige actuelle-
ment vers la base aérienne de
Da-Nong. Ce bataillon devrait
ètre prèt. dans un proche avenir ,
à intervenir contre toute incursion
des Mig-15 et 17 de l 'aviation
nord-vietnamienne. Il  n 'est pas
impossible , en e f f e t , que cette
dernière fasse des raids de repré-
sailles , au sud du Ile parallèle ,
à la suite des attaques aériennes
d' avant-hier et d'hier.

Uccident d avion
NEW YORK (ATS) — Un avion de

la compagnie américaine . « Eastern
Airlines » transportant 83 personnes
est tombe dans l'Atlantique, lundi
soir, annoncent les garde-còtes amé-
ricains.

L'appareil , un DC-7, serait tombe
dans l'Atlantique à environ 24 kilo-
mètres de l'aéroport J.-F. Kennedy
de New York.

L'avion avait perdu le contact ra-
dio avec la tour de contróle à 18
h. 32 (23 h. 32 GMT). Aucun autre
détail n'est connu pour le moment.

Valais dernière heure |
ÉLECTIONS AU CONSEIL D'ETAT

Nouvelle situation
dans le parti chrétien-social du Haut-Valais

Les délégués du parti chrétien-social
du district de Viège ont décide dans
leur assemblée du 7 février à Stalden ,
qu'ils ne seront pas présents à l'as-
semblée du parti chrétien-social du
Haut-Valais, convoquée pour le 13 fé-
vrier à Brigue.

Ils estiment arbitraire la décision du
comité du parti haut-valaisan, qui ne

leur donne que le 21 % des délégués
de cette assemblée. En fait , le districi

'de Viège disposai ! lors des dernières
élections au Grand Conseil de 44 %
des électeurs chrétiens-sociaux de tout
le Haut-Valais.

Le parti du district envisage néan-
moins de présenter une candidature
en la personne de M. Hans Wyer. pré-
sident de Viège.

Fernand Pouillon
fait la grève de la faim

VERSAILLES (Afp) . — Fernand
Pouillon . l'ancien architecte du «Comp-
toire national du logement », arrèté
et écroué à Versailles depuis vendre-
di soir, sur mandat de M. Seligman ,
juge d'instruction qui a ouvert contre
lui une information à la suite de son
évasion de la clinique de Ville-d'Avray
en 1962, a décide en sìgne de protesta-
tion contre son incarcération , de faire
la grève de la faim. Depuis vendredi
soir, l'ex-architecte refuse de s'alimen-
ter.

Par ailleurs, le juge a charge un
médecin d'examiner Fernand Pouil-
lon à l'effet de savoir si le regime de
la prison est compatible avec _on état
de sante.

Le ministre federai
allemand de la justice

menace
de démissionner

BONN (Dpa). — M. Ewald Bucher,
ministre de la justice de la République
federale allemande, démissionnera si
le délai de p_escription pour les cri-
mes nazis fixé au 8 mai 1965 devait
ètre prolongé par voie legale.

M. Bucher est un des adversaires les
plus acharnés de toute prolongation
du délai.

Il motive son opposition par des
arguments juridiques.

Recemment, dans une interview, il
avait déclaré qu'il démissionnerait si
le cabinet devait se prononcer en fa-
veur d'une prolongation.

Les restes d'une ville romaine
PESARO (ANSA) — Les restes

d'une ville romaine ont été dé-
couverts à Pale di Acqualugna au
cours de travaux pour la cons-
truction d'un acqueduc. En creu-
sant d' environ 30 cm., on a trouve
un sol avec des traces de fres-
que et d'une mosaique qui pro-
bablement formati la partie cen-
trale d'une vaste salle. Sous ce sol,
on a trouve des égouts aux direc-
tions dif férentes.

Selon les premiers résultats de
l'enquète, on croit que ces restes
sont ceux de la ville romaine
nommée « Pitinum Mergens » dé-
truite par Alarle lors des inva-
sions des barbares.

Inondations en Iran
TEHERAN (Reuter) . — Des pluies

diluviennes ont cause des inondations
en Iran , détouisant des milliers de
maisons, entraìnant la mort de deux
personnes et noyant du bétail , dans
trois villes de l'Iran centrai et du
sud-est du pays. Des équipes de sau-
vetage et des vivres ont élé dépèchés
dans les régions dévastées.


