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Les affaires sont les affaires |PETITETLA NE T E
En France, la Confédération natio-

naie du Patronat francais vient de pu-
blier une sorte de charte de la Libre
Entreprise d'où il ressort que le profit
est le meilleur moteur de l'economie
moderne et qu 'il faut limiter au maxi-
mum les interventions de l'Etat pour
que le consommateur soit satisfait et
les entreprises florissantes. Les syndi-
calistes de tout bord ont protesté et
dénoncent dans cette charte un libéra-
lisme désuet et anarchique, digne du
XlXe siècle.

L'exemple américain, où la libre
entreprise est la plus puissante du
monde, montre qu 'il y a de sérieuses
réserves à faire sur ces conceptions
trop optimistes.

Prenons-en trois exemples : Faide
aux vieillards, Ics dangers du tabac et
de la pullulimi atmosphérique.

Ainsi, Kennedy n'a jamais pu obte-
nir que la Chambre des Représentants
approuvàt son projet d'extension de
la sécurité sociale aux vieux. Le Pré-
sident échoua malgré les avantages

évidents que le projet presentai! car
les médecins orgahisés au sein de la
puissante AMA (Association medicale
américaine) s'y opposaient. Et les mé-
decins jouissent d'une réelle influence
elettorale aux Etats-Unis.

D'autres groupements d'intéréts,
comme l'industrie de I'acier, les labo-
ratoires pharmaccutiques, les manu-
factures de tabac exercent une influ-
ence legislative importante.

L'action de ces coalitions aux Etats-
Unis comme ailleurs démontre que
pour l'entreprise capitaliste, les affai-
res sont Ics affaires et qu'elles ont
parfois le pas sur la sante du public,
la sécurité et l'intérèt general.

A partir du premier janvier 1965, les
cigares et les paquets de cigarettes de-
vaient en principe porter une étiquette
indiquant que « fumer met la sante en
danger ».

Cette décision avait été adoptée
après que le Service de Sante publi-
que eut publié, il y a plus d'un an, un
rapport scientifique où il était affirmé

que la fumèe du tabac favorisait le
cancer du poumon. Le groupe de sa-
vants qui rédigea ce rapport était
compose d'experts irréprochables.
L'industrie du tabac avait eu voix au
chapitre dans leur désignation, car
elle avait obtenu le droit de veto sur
le choix des membres de ce groupe.
Cest d'ailleurs pourquoi elle ne put
par la suite repousser la conclusion du
rapport.

Immédiatement, elle adopta des dé-
cisions qu'elle aurait dù prendre de-
puis très longtemps si la sante publi-
que avait eu plus d'importance que
son intérèt propre. Elle donna à I'As-
sociation medicale dix millions de dol-
lars pour entreprendre des recherches
scientifiques sur le tabac (et l'étonnant
est que l'Association se soit prétée à
la manoeuvre). D'autre part, le Service
de sante publique recherche les rai-
sons pour lesquelles les gens fument.
De son coté, le Département de l'agri-
culture dépense plusieurs millions de
dollars pour découvrir des hybrides
de tabac qui ne provoqueraient pas le
cancer.

L'industrie s'est empressée de redi-
ger un code inorai qui interdissi! cer-
taines d'annonces publicitaires très
voyantes. Ceci poussa le Congrès à en-
treprendre des investigations sur le
problème. Celles-ci sont en cours de-
puis des mois et cela durerà encore
au moins six mois. Le Président de la
Commission est de l'Arkansas, état
producteur de tabac. Gràce à des
pressions, cet organisme obtint que la E Alors, vous pouvez me croire :
Commission federale de commerce re- = ___ __ __} iat va montet en boutse, à
tarde de dix mois l'application de l'or- | ;a verticale.
dre. D'ici six mois, le Congrès aura 3 u„e affaire de Panama à re-
peut-Stre vote une loi moina sévér* et 5 bourg.

(Suite page l ì)

Decidenient nous v tvons  un àge
heuteux.

Presque pas de matin que nous
n'ayons la surprise d'apptendte
quel que bonne nouvelle.

Hier c'était cette a ff a i r e  de rats.
Vous avez bien lu : on vient d' en

guérir des douzaines d'a f f e c t i o n s
cancéreuses qu'on leur avait ino-
culées.

Un esprit éttoit ptétendrait qu 'il
eùt été p lus simple de les laisser
en bonne sante. Nous pensons plu-
tòt que ces tats nous mettent enf in
sur le chemin d' assez fabuleuses
découvertes.

Aujourd'hui , c'est un technicien
des télécommunications de Bour-
ges qui cric à la victoire.

C'est f ini .
Nous n'avons plus besoin de bar-

ra gres.
Si vous détenez dans votre porte-

feui l le  des actions sur le Mauvoi-
sin, ou la Grande Dixence, ou Moi-
ry, ou Assouan, vendez, vendez !

L'ère des barrages est dose.
L'ère des réacteurs atomiques va

mourit dans l'ceuf .  (Si j' ose em-
ployet cette image neuve et vetti-
gineuse).

L'ère des chats commence.
Si vous avez quelques economies

placez-les sur les chats.
C'est un conseil d'ami.
On a beau n'étre pas financier

on peut avait du nez.

Des fot tuncs masstves gagnees en
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quelques ?nois. Des pyramides  d'o<
au-dessus de vos téves.

Gtàce au chat.
On nous avait toujouts dit .  qi/e

le chat est un animai mijslerieu.i
et quelque peu magique.

Ce n'est pas parce que je  ne les
aime pas que je  vais me ptiver de
gagner quelques millions sur leut
dos.

Dans le sens propre du mot.
Voilà , voilà, j 'y viens : Le tech-

nicien des télécommunications
vient de mettre au point la machi-
ne qui permei de capter l'électri-
clté qui se degagé de la fourrure
des petits et des gros minons des
familles.

Ni plus ni moins.
En passant votte dance main,

Madame , dans la crinière électti-
f i ée  de votre compagnon , vous f a -
briquez de la lumière.

De la chaleur , de l'energie, et
tout et tout.

Le savant est mème catégorique :
il a calculé en unité-caresses ce
qui est nécessaire, par exemple ,
pour éclairer votre boudoir.

En passant neuf milliards de fois
vos jolis doigts sur le dos de Mis-
tigris , vous produisez 75 électro-
chats.

Qui, convertis en watts, obtien- S
draient une minute d'éclairage par §
les moyens d'une lampe ordinane, r

C'est dire que l'industrie du chat 5
va prendr e un essort fabuleux. =

Avantage supplémentaire : c'est 5
une industrie à domicile, ou je ne 5
rn'y connais pas. - — - '.— . =

"Sif ìiii. "" =1

Khanh nommé ambassadeur itinérant

On pourtait croite que les génétaux sont ptèdestinés à la carrière diploma-
tique : après Maxwell Taylor (USA , ambassadeur au Vietnam), l'ex-comman-
dant en chef des troupes vietnamiennes Nguyen Khanh a été nommé
ambassadeur itinérant. Notre belino de Rome montre Nguyen Khanh (au
centre) lors de son escale en route pour New York. Les journalistes et
tepotters ont pro f i t é  de l'occasion pout le soumettte à un f e u  roulant de

questions (belino).

Bilan sommaire de la legislature 1961-1965
et obiectifs essentiels pour ces prochaines années
Exposé de Ni. le Conseiller d'Etat Gross à l'assemblée des délégués
conservateurs chrétiens-sociaux db Bas-Vaiais à Martigny le 20 février

(Suite)

J'aimetais simplement aujourd 'hui
tcnter de montrer comment le Valais
réussit , dans le respect de cette doc-
trine , sa profonde et rapide évolu-
tion.

Cette démonstration ne pourra otre
que très incomplète et devra se limi-
ter à la présentation d'un bilan som-
maire de l'action de l'Etat durant la
période écoulce, et de quelques as-
pects essentiels du programme pour
ces prochaines années.
II. L'action pour la jeunesse

Le niveau économique et social d'un
pays est aujourd'hui determinò es-
sentiellement par le niveau de son
école. Cette constataiion est devenue
un véritable truisme , tant l'impor-
lance tonte nouvelle , immaginatile
hier encore , de l'éducation et de l'ins
truction de la jeunesse, s'impose
avec évidence à l'esprit de chacun.

C'est ce qui a fait  dire avec raison
que les sommes consacrées à la for-
mation des j eunes ne constituent pas

des « dépenses » mais des « place-
ments or », que l'avenir est aux pays
qui auront su faire de suffisants in-
vestissements intellectuels.

Adapter l'école et l'adapter cons-
lamment aux besoins de notre epo-
que, constitué le problème de notre
survie comme pays libre. La Suisse
a pris conscience de cette réalité
avec quelque retard , du moins quant
aux nécessités de l'enseignement su-
périeur.

Cette prise de conscience, conerò
tisée notamment par le rapport Lab-
hardt du 29 juin 1964, doit permettre
à la Suisse de combler le retard
clangereux qu 'elle a pris dans le do-
maine de l'enseignement supérieur ,
notamment  de la recherche scienti
fi que.
L' effort valaisan

En Valais , un effort  particulière-
ment important a cté réalisé ces der-
nières années, et cela dans tous les
secteurs de l'enseignement.

La nouvelle loi sur l'Instruction
publique a créé la base solide et mo-

derne, adaptee aux reahtes valaisan-
nes, qui permei de réaliser une erga-
nisation scolaire répondant à tous les
besoins et de résoudre le problème
urgent de l'accès aux études. Cette loi
cadre es' de plus très souple, et per-
mettra une adaptation constante aux
situations nouvelles.

L'ENSEIGNEMENT
PRIMAIRE ET MENAGER
Cet enseignement s'est adapté aux

besoins actuels tant s'ur le pian des
programmes et des locaux que par
l'ouverture des nouvelles classes né-
cessaires. Durant la période écoulée,
les communes ont obtenu l'autorisa-
tion d'ouvrir 73 nouvelles classes pri-
maires, 8 classes ménagères, 9 classes
de développement aitisi que 8 écoles
de promotion à titre d'essai.

Le canton a verse aux communes,
durant la mème période, 12.5 millions
de subventions pour les constructions
ou rénovations de bàtiments scolaires,
correspondant à 34 millions de travaux.
C'est dire que les communes ont fait
un grand pas vers la solution du grave
problème des locaux scolaires et de
leur équipement.

là suivre)

APRES LES DERMERES VOTATIONS EN SUISSE

Une victoire du Conseil federai
Maintenant  que les passions se sont

apaisées, que les uns ont fèté leur
victoire et les autres accepté leur
défaite ; maintenant que le calme est
plus ou moins retombé sur le pays
des Helvètes, penchons-nous un peu
sur la votation de ce dimanche 28
février.

Si le peuple suisse à moins boudé
les urnes — 58,9 pour cent, ou 912 000
bulletins valables —, c'est que celui-
ci, malgré l'avalanche de papiers, d'af-
fiches, de communiqués, de comités
pour et contre, et de conférences
contradictoires, a compris d'emblée
l'importance de l'enjeu. Bien des pro-

nostiqueurs, des chefs de Elle, nous-
mémes, comme le Conseil federa i, ont
cté surpris en bien , alors que d'au-
tres, et pas des moindres, étaient sur-
pris en mal. D'abord par la masse
assez considérable des électeurs - pas
loin du million, si l'on ajouté encore
les bulletins blancs et les bulletins
nuls. Ce chiffre, il est vrai, n'a été
dépassé que deux fois seulement en
l'espace de huit ans , soit depuis
1957, pour 28 consultations populaires
en matière federale, et les adversaires
des deux arrétés fédéraux ne peuvent,
en aucun cas, attribuer leur défaite
à l'abstentionnisme, que nous pre-
nions souvent à témoin. Malgré une
lutte extrèmement serréc, en dépit de
certains arguments utilisés et devant
une décision à prendre fort difficile
pour le commun des mortels, Parrete
sur le crédit a récolté 526 617 « oui » ,
contre 385 754 « non » — une majo-
rité d'acceptants de 140 863 —, avec
18 cantons et demi pour et trois can-
tons et demi contre, tandis que l'ar-
rété sur la construction a recuéilli
507 740 « oui » et 406 298 « non » — ou
une majorité d'acceptants de 101 442
—, avec 17 cantons en sa faveur et
cinq cantons contre.

Que penser de ce verdict ? Disons
d'emblée notre étonnement, qui est
aussi un étonnement géné-al, quel
que soit le coté dans lequel nous som-
mes. Nous avions tellement I'habitude
de l'abstentionnisme du corps élec-
tora l , de ses bouderies, surtout lors-
qu 'il s'agit d'une votation federale, et
de surcroit de celle de dimanche, cfis
personne n'imagina que près de
soixante pour cent des citoyens se
rendraient sagement dans les isoloirs.

Et cela est déjà une victoire du
travail acharné du Conseil federai.

Ensuite, nous devons constater que,
dans un camp comme dans l'autre,
la matière à discuter, pourtant fort
complexe, a été bien assimilée par
l'homme de la rue, et l'on peut dire
que les slogans, certains slogans, per-
cutants, n'ont guère ébranlé le sou-
verain dans sa sagesse légendaire. La
lutte contre la surchauffe lui est ap-
parue nécessaire quoique difficile,
d'où sans doute la confortable majo-
rité des « oui », qui fait confiance
aux autorités.

Faut-il , dès lors , condamner la forte
minorile des « non » ? Si tel devait

Marcel Pettet.
(Suite page 11)

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Politique iaponaise
Lors des Jcux Olympiques à Tokio,

on a remarque le róle joué par l'em-
pereur du Japon. Hirohito les a ou-
vcrts et clóturés solennellemcnt, ce qui
ne se serait pas produit naguère avant
la défaite du Japon, alors que, selon
la doctrine shintoiste, il était (•«ins i-
derò d'essence divine. La Constitution
élaborée par Mac Arthur bouleversa
tout cela. En fait , les premiers mots
de cette Constitution sont les suivants:
* Nous, peuple japonais, proclamons
la souveraineté de la volente du peu-
ple. L'autorité provenant du peuple
est exercée par ses représentants pour
le bien du peuple. Nous rejetons tou-
tes constitutions, lois ou rescrits con-
trai res ».

On mesurera l'importance de l'ar-
ticle premier de cette Constitution en
sachant que jusqu'alors tout rescrit
imperiai était discutable et qu 'immé-
diatement après ce préambule, il est
déclare que l'empereur est maintenu
seulement comme symbole de l'Etat
et de l'unite du peuple, mais qu'il est
.iépouillé du droit de gouverner.

En fait , il a peut-étre été difficile
à une partie de la population de s'af-
franchir  complètement de la croyance
a la divinile du souverain, mais les
Américains n'entendaient nulletnent
empécher les Japonais de croire à l'o-
riirine divine de leur empereur. car
ils ont voulu éviter tout ce qui res-

(Suite pag e Uh
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L'annonce: une publfcité qui a du soufflé.

Toutes vos annonces par PUulBCltcIS

A LOUER à Chàteauneuf - Conthey

dans immeuble neut, librss de suite,

APPARTEMENTS
3 PIÈCES Fr. 230.— plus charges

4 PIÈCES Fr. 275.— plus charges

Communications C.F.F. et Postales ,

Cenlre COOP, à proximité.

Se renseigner à la

Société Immobilière Valmont S. A.
CHÀTEAUNEUF - CONTHEY

Tel. (027) 4 17 64 - 4 14 77 P 27145 S
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Meubles a credit
SANS

réserve ds propriété
PAYABLES EN 36 MOIS

2
7

44
31

5
36
55

v

Eli cos de décès oo d'invalidile totale Pour mìadìes> accidents ' servlce mì,'h
, ,, , . , . , ._ , taire, etc, de l'acheteur , arrangements

de l acneteur, la maison fait cadeau
spéciaux prévus pour le paiement des

du solde à payer. (sei. disP. ad hoc) mnsuaiìtés.

CHAMBRE A COUCHER dès Fr. 855

A crédit Fr. 977.— Acompte Fr. 185 et 36 mois à 2
1SALLE A MANGER 6 pièces «,*..,*,

A credit Fr. 756— Acompte Fr. 144 et 36 mois a

STUDIO COMPLET15 pièces dès F, ̂
A crédit Fr. 1921 Acompte Fr. 337A credit Fr. 1921.— Acompte Fr. 337.— et 36 mois è

SALLE A MANGER teak 6 pièces dèS Fr. ms.~
A credit Fr. 1354 Acompte Fr. 238 et 36 mois à

1SALON-LIT 3 pièces <ics n. 575
A credit Fr. 655 Acompte Fr. 115 et 36 mois è

CHAMBRE A COUCHER « Lux » dès F, ««u
A crédit Fr. 1571 Acompte Fr. 275A credit Fr. 1571.— Acompte Fr. 275.— et 36 mois a

1 pièce et cuisine de* **. 2m_
A crédit Fr. 2415— Acompte Fr. 435 et 36 mois à

T A II T POUR LA TAILLE DES ARBRES
I U U I ET DE LA VIGNE

Sécateurs Leyat & Fils

S C I E S - E C H E L L E S
TRIANDINES
J. NIKLAUS STALDER

Grand - Pont S I O N  Tel. 2 17 69

Dépót d'aiguisage de la Maison P. Leyat & Fils
Fatar, de Sécateurs - Chàteauneuf. P 50 S

"72 pièces et cuisine <its Fr. _nn
A credit 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 graluitement notre
documentation complète et détaillce.

3 pièces et cuisine de* Fr si»
A credit Fr. 3576 Acompte Fr. 624 et 36 mois à

UNION
DE BANQUES SUISSES

f ^\UBSvoy
PAIEMENT DU DIVIDENDE

Au cours de l'assemblée generale ordinaire des aclion-
naires tenue ce jour, le dividendo à réparlir pour l'exer-
cice 1964 a été lixé à

Fr. 60.— par action
Ce dividendo est payable dès le ter mars 1965 contre
remise du coupon No 38, sous déduclion du droit de
Umbre federai de 3% sur les coupons et de l'impót
anticipé de 27%, soit à raison de

Fr. 42.— net
au siège centrai et è toutes les succursales el agences
de l'Union de Banques Suisses.
Les coupons présentés doivent ètre accompagnes d'un
bordereau numérique.

26 février 1965. P 27749 S

BON pour DOCUMENTATION GRATUITE

Nom/Préinom : 

Localité :

Rue/No :

M&JEjjJHfak Nom/Prénom : ___T_ W___ \

*™"T Localité : T*™"

Rue/No : 

TINGUELY AMEUBLEMENTS
Riaz Nos 10 à 18
ville
Fribourg
2 75 18 - 2 81 29

Route de
Sortie de
direction
Tel. (029)

GRAND PARC A VOXTURES
PETIT ZOO

BULLE
22 vitr ine s d' ex posi t ion p e r m a n e n t e

P 13-22 B

Lisez la «Feuille d'Avis du Valais »

tricotaqe
è la machine. Laine
toute grosseur.

Tel. (027) 2 52 16.

P 27768 S

A VENDRE
pour cause doublé
emploi , voiture

Citroen
DS 19, modèle 1962,
70.000 km., en par-
lai) étaf de marche,
jamais accidentée,
2 pneus à neige
neufs, 2 pneus X
neufs, radio Phi-
lips ef accessoires.
Prix Fr. 7.500.—.
Tel. (025) 4 20 27

ou (025) 4 16 27

P 27763 S

A VENDRE

P0USSETTE
Wisa Gloria

P0USSE
POUSSE
PARC
Prix : Fr. 280.—.
Tel. (027) 2 31 13

P 27682 S

A VENDRE
une belle

vache
prete au veau.
Tel. (027) 2 21 20

P 27499 S

A LOUER
à l'Ouest jolie

chambre
meublée, indépen-
danfe, avec toilette,
Libre de suite.

Tel. (027) 2 23 63
Sion.

P 27780 S

A LOUER, quarfier
résidentiel , magnifi-
que

chambre
meublée
Tel. (027) 2 16 37
Gérance La Sédu-
noise - Sion.

CO mei e

A VENDRE
en ville de Sion

' *J 1* 1

I app. de 4 pièces.
Prix Fr. 120.000.—.
1 app. de 3 pièces
Prix Fr. 84.000.—
A louer
1 app. de t l is pces
Fr. 420.— par mois

Agence

SS '̂u?
Av. de la Gare 15
SION P 859 S

A LOUER
à Lavey-Village

part de
maison
comprenanl 1 cham-
bre, 1 cuisine, 1 ca-
ve, galetas et bu-
cher.
Libre depuis le ter
mars.

S'ad. à Charles Gex,
Fils, 1890 St-Maurice
Tel. (025) 3 62 81

P 27744 S

A LOUER

à MONTHEY un

appartement
de 3 \<s pièces. Tout
confort. Libre lout
de sulle.

Tel. (026) 6 06 40

P 854 S



Association valaisanne
de Football et d'Athlétisme

Adresse officielle Case postale 28 Sion i — Telegramma . Association
Valaisanne Football Sion — Compte de chèques postaux 19 - 782 Sion

Téióohone Président : (027) 216 42 Secrétaire : (027) 218 60

Communiqué officiel No 30
Résultats des matches du diman
che 28 février 1965
CHAMPIONNAT SUISSE
2ème ligue
Gròne-US Port-Valais 1-2
3ème ligue
Saint-Léonard-Naters renvoyé

CHAMPIONNAT CANTONAL
Coupé valaisanne — Séme tour
principal
67 Visp-Steg 2-3
68* Salgesch-Riddes 3-3 ap. prol.
69 Lens-Vernayaz 3-2
71 Monthey-Muraz 3-1
* Le FC Riddes est qualifié par le
tirage au sort pour le ijrochain
tour.

3. Avertissement
Pierre Damay, Vernayaz

4. Joueurs suspendus pour le diman-
che 7 mars 1965
Diaque Joseph , Collomeby II , Zei-
ter Norbert , Lalden II , Eloi Dela-
Iay, St-Léonard , Roduit Raoul, Sail-
lon , Martin Clavien, Sierre II ,,Pier-
re-Marcel Boson, Fully jun. A, Re-
né Hirt , Monthey jun. A, Joseph
Zufferey, St-Léonard jun. B, Ros-
set Pierre, Saxon jun . A.

Le Comité centrai de l'AVFA
Le Président : René Favre
Le Secrétaire : Michel Favre

Suisse domande
Coupé des juniors A de 1AVFA —
Seme tour principal
35 Brig Raron 2-1
36 Sierre-Conthey 0-1
37 Leytron-Fully 5-3
Monthey-Vernayaz renvoyé

Calendrier
Dimanche 7 mars 1965
Match fixc
3ème ligue
Saint-Léonard-Naters
4ème ligue
Le match US Port-Valais II-Col-
lombey II prévu au calendrier du
vendredi 19 mars 1965 est avance
au dimanche 7 mars 1965. 2
Vendredi 19 mars 1965
Match fixé
Coupé des Juniors A de l'AVFA —
Séme tour principal
38 Monthey-Vernayaz

Communiqué officiel No 21
1. Modification du calendrier

Le match Beauregard-Martigny
prévu au calendrier du dimanche
4 avril 1965 est avance au diman-
che 7 mars 1965.
Le match Fribourg-CS Internatio-
nal prévu au calendrier du diman-
che 4 avril 1965 est avance au di-
manche 14 mars 1965.

2. Joueur suspendu pour le diman-
che 7 mars 1965
Jacques Wirz, Beauregard.

Le Comité centrai de l'AyFA
Le Président : René Favre"
Le Secrétaire : Michel Favre

Deux confrontations Israél-Suisse

Sélection suisse
juniors

Le 17 mars prochain , le stade Bloom-
field , à Jaffa , sera le théàtre d'une
doublé confrontation Israel-Suisse. A
15 h. 30. les équipes natiopales A des
dèux _ pays seront opposées. Aupara-
vant , en lever de rideau (13 h. 30), une
rencontre amicale opposera les deux
formations des espoirs des deux pays.
Le match principal sera dirige par un
arbitre grec. La Fédération grecque
a désigné M. Theodor Giavropoulos.

La délégation helvétique quittera
Zurich le 15 mars par avion. Elle ar-
riverà à Tel Aviv à 19 h. 55 après
avoir fait escale à Athènes. Le voyage
du retour aura lieu le 18 mars. Les
joueurs suisses seront de retour à
Kloten à 11 h. ,05. La délégation. suisse
comprendra 28 footballeurs. Us seront
accompagnes par le président de l'ASF,
M. Victor de Werra , et par M. Fritz
Leuch responsable de l'organisation
de ce déplacement. La délégation of-
ficielle sera complétée P%j- MM. Wyt-
tenbach . Neukom et Guhl , membres de
la commission de sélection. le Dr Al-
fredo Foni , coach de l'equipe natio-
naie , et le soigneur Rudolf Haari.

M L'equipe anglaise juniors, celle qui
participer a au tournoi de l'UEFA, dis-
puterà deux matches en Suisse la se-
maine prochaine. Le 9 mars, elle af-

La sélection suisse des « espoirs »
qui affronterà l'equipe nationale ju-
nior d'Angleterre, à Yverdon (mardi
9 mars ) sera composée avec les
joueurs suivants :

Gardiens : Prosperi (Lugano), Jan-
ser (Grasshoppers).

Arrières et demis : Bionda (Bellin-
zone), Berger (La Chaux-de-Fonds),
Thoma (Bruchi), Ruegg (Schaffhou-
se), SignorellI (Lugano), Sandoz (Can-
tonal), B. Luthi (Thoune), Jungo
(Sion).

Avants : Kunzli et P. Meier (FC
Zurich), Clerc (La Chaux-de-Fonds),
Membrìnl (Bellinzone), Bosset (Le
Lode), Messeri! (Young Boys).

frontera a Yverdon (en nocturne), une
sélection suisse d'espoirs (jusqu 'à 21
ans). Le 11 mars, à Granges, les ju-
niors anglais rencontreront l'equipe
suisse juniors . - ''
¦ La rencontre de Ligue nationale B
Schaffhouse - Le Locle, renvoyée di-
manche dernier en raison de l'état du
terrain , a été fixée au dimanche 14
mars.
¦ Le match Suisse-Luxembourg es-
poirs, prévu pour le 31 mars. aura lieu
soit le 30 mars soit le ler avril. Il se
déroulera à Berne alors qu'il devait
primitivement se disputer à Neuchàtel.
Cette modification a été rendue né-
cessaire pour permettre à la commis-
sion de sélection de suivre cette ren-
contre. En effet, le 31 mars, les mem-
bres de la commission assìsteront à
Bàie au match FC Bàle-Sélection suis-
se mis sur pied en mémoire du joueur
rhénan Hans Weber.

Classement du championnat
des réserves

CLASSEMENTS
GROUPE A

1. Grasshoppers 13 10 2 1 50-13 22
2. Zurich 15 9 2 4 38-33 20
3. Bàie 15 7 5 3 40-25 19
4. Young Boys 14 7 4 3 48-29 18
5. Servette 15 8 2 5 36-22 18
6. Bienne 15 8 2 5 43-34 18
7. Lugano 14 7 2 5 34-35 16
8. Chaux-de-Fds 14 5 5 4 46-38 15
9. Lucerne 15 6 2 7 28-43 14

10. Granges 14 4 2 8 26-42 10
11. SION 15 3 4 8 36-40 10
12. Bellinzone 15 3 3 9 25-63 9
13. Chiasso 14 3 2 9 18-36 8
14. Lausanne-Sp. 14 2 1 11 27-42 5

GROUPE B
1. Young Fellows 12 8 2 2 35-15 18
2. Winterthour 12 7 2 3 38-28 16
3. Soleure 11 6 2 3 32-18 14
4. Aarau 12 6 2 4 22-12 14
5. Cantonal 12 7 - 5 28-21 14
6. Schaffouse 10 5 3 2 25-17 13
7. Bruehl 11 5 2 4 31-26 12
8. UGS 12 4 2 6 29-37 10
9. Thoune 12 3 3 6 29-37 9

10. Berne 11 3 2 6 29-39 8
11. Moutier 11 1 3 7 23-47 5
12. Porrentruv 12 2 1 9 24-48 5
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Prévisions du Sports-Toto
1. BALE - SION
2. B E L L I N Z O N E  - L A U S A N N E
3. B I E N N E  - ZURICH
4. CHIASSO - LUGANO
5. GRASSHOPPERS - YOUNG BOYS
6. LUCERNE - GRANGES
7. SERVETTE - C H A U X - D E - F O N D S
8. BERNE - M O U T I E R
9. C A N T O N A L  - BRUHL

10. PORRENTRUY - BADEN
11. SOLEURE - YOUNG FELLOWS
12. THOUNE - AARAU
13. W I N T E R T H O U R  - SCHAFFHOUSF.

Championnat Juniors A
interrégionaux

Cyclisme partout
La victoire ne saurait échapper

à van Looy
Le tour de Sardaigne a pris fin dès

la première étape. Sauf accident, la
victoire finale, en effet, ne devrait pas
échappper au champion belge Rik van
Looy, à moins que l'Italien Venturelli
ne parvienne à surprendre l'ancien
champion du monde, protagoniste d'u-
ne attaque qui constitua un authenti-
que chef-d'ceuvre.

Tels ont été les principaux ensei-
gnements, avec la résurrection de Ven-
turelli qui avait disparu de la scène
sportive pendant trois ans, de cette
première journée de course, qui était,
par suite de la nature du terrain et la
longueur du parcours, la plus difficile
du Tour de Sardaigne.

Classement de la lère étape du Tour
de Sardaigne, Cagliari-La Caletta (256
km.) : 1. Rick Van Looy (Be) 7 h. 18'
12" (moyenne 35 km. 059) ; 2. Romèo
Venturelli (It) mème temps ; 3. Ed-
gard Sels (Be) à 5'15" ; 4. Jacques
Anquetil (Fr) ; 5. Armand Desmet
(Be) ; 6. Franco Cribiori (It) ; 7. Vito
Taccone (It) ; 8. Arnaldo Piambanco
(It) mème temps ; 9. Lelangue (Be)
à 5'32" ; 10. Fantinato (It) "mème
temps ; puis : 38. Roland Zoeffel (S)
à 29'45" ; 40. Rolf Maurer (S) ; 41
Francis Blanc (S) mème temps.

Grand Prix d'Aix-en-Provence
1. Jacques Cadiou (Fr), les 160 km

en 4 h. 22 ; 2. Willy Bocklandt (Be) ;
3. Pierre Le Mellec (Fr), 4. Francois
Le Her (Fr) ; 5. Jean Milesi (Fr) ; 6.
Raymond Delisle (Fr), m. t.

Tour du Levant
2me étape (6 km contre la montre)

à Benidorm : 1. Gabica (Esp), 10' 01" ;
2. Perez-Frances (Esp), 10' 10" ; 3.
Suria (Esp), 10' 13" ; 4. Galera (Esp),
m. t. ; 5. Bahamontès (Esp), 10' 14".
L'Argentin Sivilotti a remporté au
sprint la 3me étape. Benidorm-Murioe
(201 km), devant l'Espagnol Perez-
Frances, qui conserve la première pla-
ce du classement general.

Le Trophée du Mont-Agel
L'édition 1965 du Trophée du Mont

Agel a eu lieu dans des conditions
atmosphériques extrémement favora-
bles. La décision sé produisit dans le
Mont des Mules où Gutty se détacha
pour passer en tète à la Turbie, mais
sur la route conduisant au fort du
Mont-Agel (1100 m. d'altitude) Zilioli
en grande forme produisit son effort,
rattrapa le francais Gutty et triora-
phà" avec 46 sècJoAdes d'avance sur
Bellone, auteur d'un spectaculaire
retour.

Classement : 1. Italo Zilioli (It) les
36 km 800 en 1 h. 20'23" ; 2. Bellone
(Fr ) à 46" ; 3. Gutty (Fr ) à 51" ; 4.
Borgna (Fr) à 137" ; 5. Preciosi (It) ;
6. René Bingelli (S) ; 7. Balmamion
(It) ; 8. Grelin (Fr) ; 9. Schuuring
(Hol) ; 10. Monty (Be) ; 11. Hergott
(Fr) ; 12. Auguste Girard (S) ; puis :
20. Rudof Hauser (S) ; 21. Jean-Claude
Maggi (S) ; 24. Louis Pfenninger (S) ;
25. Weber (S) ; 26. Klaus Herger (S) ;
27. Bernard Vifian (S).

SKI

Willy Favre forfait ;
Le Vaudois Willy Favre ne parti- Jcipera pas aux Championnats suis- ,

ses alpins, qui auront lieu à partir <
de vendredi à Wengen. Le skieur ] i
des Diablerets, victime d'une chu- < [
te à Megève à la fin du mois de J >
janvier, souffre toujours d'une < [
cheville. Quant à Fernande Bo- \
chatay, victime d'une chute ven- < >
dredi dernier à Villars-de-Lans, < ,
elle a déclare forfait pour la des- ','
cente. Par contre, elle prendra part < \
au slalom special et au slalom gè- J >
ant. e

Suisses en Italie
Voici la composition de l'equipe

suisse qui participera , les 13 et 14
mars à Madonna di Campiglio, au
critèrium des jeunes, compétition ré-
servée aux pays alpins :

Catherine Cuche, Agnès Coquoz,
Vreni Inaebnit , Kaethi Buehler , Jean-
nette Voit , Michel Daetwyler, Gil-
bert Felli, Laurenz Gruenenfelder,
Victor Perren , Bernhard Russi, Harry
Schmid et Andres Schlunegeer.

NATATION

Après la suspension
de Down Fraser

La nageuse australienne Dawn Fra-
ser est encore sous le coup de l'émo-
tion que lui a cause la décision de la
Fédération australienne de la suspen-
dre pour dix ans. A Melbourne, son
mari , Gary Ware , a déclare pour sa
part que Dawn Fraser devrait avoir le
droit de faire appel contre cette déci-
sion , ainsi que les trois autres na-
geuses sanctionnées en mème temps
qu 'elle. « Un assassin a bien le droit
de faire appel. Il est inadmissible que
Dawn et ses camarades ne puissent
exposer leur cas et se défendre ».

Le mari de la recordwoman du
monde a également précise : « La Fé-
dération a annonce qu'elle avait
adresse une lettre à Dawn il y a
quelque temps pour qu 'elle lui four-
nisse sa version des faits. Cette let-
tre ne lui est pas parvenue et ses
camarades n 'ont rien regu non plus ».
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LE SPORT A UX AGUETS

Qui sera champion du monde 1965 ?
Espérant que c'est la dernière

fois que cette chronique soit con-
sacrée au hockey sur giace, il
convieni de parler brièvement des
championnats du monde qui dé-
butent aujourd'hui en Finlande
par la rencontre Norvège - Alle-
magne de l'Ouest. J' ai déjd dit ce
que je pensais de l'equipe suisse
et de son entraineur et mainte-
nant il convieni de faire une ana-
lyse sur les possibilités des anta-
gonistes en présence, dans le
groupe A.

Ce 31e tournoi mondial se dis-
puterà sur la patinoìre de Tem-
pere et mettra aux prises les pays
suivants : URSS , Canada, Suède,
Tchécoslovaquie, Finlande, Etats-
Unis, l'Allemagne de l'Est et le
vainqueur du match d'aujourd'hui.

Le favori sera naturellement
l'URSS , mais détenant le titre de-
puis 1963 elle subirà les assauts
des trois grands rivaux qui sont
la Tchécoslovaquie , la Suède et le
Canada. Les Canadiens ne doivent
pas ètre très contents d'ètre pri-
vés, depuis 1963, du titre qu'ils
détenaient par tradition. En e f f e t ,
cela leur arrivait d'ètre battus une
année, mais ils reprenaient leur
bien la saison suivante.

L équipe a la « Feuille d'éra-
ble », à nouveau dirigée par le
pére Bauer, comptend quelques-
uns des élétnents ayant fait le
déplacement d'Innsbruck qui se-
ront renforcés par les meilleurs
joueurs des « Winnipeg Maroons ».
Pour tous ceux qui ont vu le pére

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Bauer mener son équipe, c'est
vraiment une legon de modestie,
cet homme applaudissant tous les
beaux mouvements d'un match
dispute par ses poulains. Je ne
pense pas qu'il faille se f ier aux
résultats enregistrés en prologue
des championnats du monde, les
Canadiens ayant petdu nombte de
renconttes en Eutope ces temps.

Plus jeune que jamais « Tum-
ba » Johansson conduita l'equipe
de Suède. Cette force de la na-
ture peut faire pencher le re-
sultai d'une rencontre et les Rus-
ses et les Tchèques en ont fait
Vexpérience . Quant aux Tchèques.
ils font , à mon avis, un complexe
devant l'URSS et ne parviennent
pas à imposet leur loi face à leurs
anciens élèves puisque ce sont les
entralneurs tchèques qui ont en-
seigné le hockey sur giace aux
Russes. Les quatre autres pays
joueront le róle de trouble-fète
dans ce groupe A et il me sem-
ble que le mieux arme pour se-
mer quelque panique s'appelle
Finlande alors que les Etats-Unis
paraissent faibles.

Le sort va en étre jeté et nul
doute que ce championnat mon-
dial va soulever un grand enthou-
siasme en Finlande et que nos
joueurs suisses nous rapportent au
moins une deuxième place dans
le groupe B. Mais comme de cou-
tume, la condition physique joue -
ra son róle.

G. B.

Allò inacetiti !
Àctivité inlassable

à l'école federale de gymnastique et de sport
Les societés sportives de Bienne et

environs prennent de plus en plus
goùt aux fastallations de l'école "fede-
rale de gyimnastique et de sport de
Macolin où elles peuvent s'entraìner,
le soir, tout en faisant une belle pro-
menade en plein air. C'est ainsi qu'au
cours du mois de février on a compte
une moyenne de 150 à 170 sportifs des
deux sexes qui s'entrainaient, le soir,
à Macolin, ceci en dehors de l'activité
normale de l'école federale (cours pour
maìtres de sports , cours internes, cours
d'associations, etc). En plus des stages
d'entraìnement des basketteurs, des
jeunes tireurs, des gymnastes à l'artis-
tique, des lutteurs, etc. un cours cen-

trai pour moniteurs et instructeurs
des cours de répétition caratonaux a èa
lieu vers la mi-février sous'la"T3irec-
tion du Dr Kaspar Wolf. M. Willy
Raetz a fait un intéressant exposé
sur les problèmes d'actualité de l'en-
seignement post-scolaire de la gymnas-
tique et des sports, mais le travail pra-
tique a surtout occupé les moniteurs,
ce travail étant principalement axé
sur les jeux , qui font partie intégrale
du programme d'éducation physique
de l'EPGS. Des cours de base pour
moniteurs, ainsi qu'un cours pour les
fonctionnaires des offices cantonaux
de l'EPGS auront lieu au courant du
mois de mars.

Les bobeurs de Montana se distinguent
Des équipes de Montana ont dispute A MACOT (France)

plusieurs courses de bob à l'extérieur Bob à 2. — Hubert Cordonier ob-
ces derniers dimanches. tenait une belle 2me place.

Ils ont remporté de brillants sue- Bob à 4. — Jeannot Cordonier se
cès. classe 4me.

r pv^nvr Dimanche dernier, les cousins Cor-A LfcxslN donier ont à nouveau couru à Leysin
Bob à 4. — L'equipe Jeannot Cor- le Grand Prix Suisse. Us ont rempor-

donier a remporté le Grand Prix de té la victoire en bob à 2 et à 4.
Leysin, le challenge du Club des chas- *1 est vraiment dommage que le
seurs et le prix du meilleur descen- comité du Bob-Olub Montana ne puis-
deur. se pas organiser des courses avec de

telles équipes au départ . parce que les
Bob à 2. — Hubert Cordonier pre- derniers championnats organisés à

nait une 2me place et Jeannot Cordo- Montana nous ont laissés sur notre
nier une 3me place. faina...

____t_______tS_1___i. "i-A, ~ i E i'̂ ^3
mm--m\ \\M-- mmmmmWK̂ mmm\

<S&&fc:-::' -s ' -'' w lfc ¦̂ fcjjaB.«r,''̂ l XW |̂H ISk__l___p*Vs
- , " «kM f̂e _̂\_W _̂W_____\\\\ BiiS B" » E«l

JèK ¦ *Aì_____Kfè é̂Èà IIHHI n̂ JI B 5̂

¦ ' ' -'¦'¦ ' ¦• , <-- ' " "  ;¦ ¦¦ ,:' :'.' " ""¦¦¦¦:¦- . f 'Aff-. ¦

— . . . -:'...'iMfflHHal

Equipe Jeannot Cordonier.
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N'importe où, quand, comment vous buvez
du café: régalez-vous d'INCA, le café so-

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

de TINCA sans caféine !
INCA - c'est fameux,
c'est Thomi + Ftanck !

Travail interessar.! et varie, dans agréable am-
biance avec bonnes conditions, est offerì à

VENDEUSE QUALIFIEE
de bonne présenlalion, aimant le bel arficle.

Nous cherchons aussi

DAME ou DEMOISELLE
connaissanl la dact y lograp hie, pour travail de
bureau à la demi-journée.

1 place d'apprentie-vendeuse
est également vacante.

Faire offres par écrit , en joi gnant photo, à la
BIJOUTERIE TITZE , Rue de Lausanne - SION

P 220 S
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Patronage « Feui lle d'Avis du Valais » et Lorenz - Sports
Tournoi des écoliers: le soleil était dans les e ce urs

Composition
des équipes

Remerciements

Tous les
classements

Groupe I

presque pour ètre p lus modeste —
et en deux jouts tout est consommé.
Le toutnoi des écoliets a donc vécu
hier sa detniète joutnée et quatre
matches tous plus palpitants les uns
que les autres. Selon la ligne de
conduite de la rédaction sportive de
la FAV , pas de péripéties , de nom
des taatqueurs et de citation sur les
exploits de celui-ci et de celui-là.
Mais il convieni de cìter à l'ordre
du jour le dévouement des coachs
des di f férentes  équipes et particuliè-
rement les professeurs et directeurs
de l'institut Saint-Joseph qui n'ont
pas manqué un match de leurs deux
équipes.

Le respect de l'adversaire
Le but du tournoi des écoliers a

été atteint dans une large mesure
et il s'est lié une amitié dans la
compétition entre toutes les fotma-
tions. On a lutté comme de beaux
diables mais avant le match on sa-
litati Vadvetsaite par le « hourra »
traditionnel et à la f i n  du match

$&f7y
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V. Cr-

meme salut puis chaque joueut allait
toucher la mala de Vadvetsaite. Cette
coutume ttès ptopte au hockey sut
giace est un signe de temetciement
entre joueurs pou r la lutte fraticide
mais correcte et surtout le signe que
toute rancune — consecutive à un
accrochage ayant pu se ptoduite pen-
dant le jeu — est complètement dis-
sipée.

Et à cet égatd , ouvtons une pa-
tenthèse : pout dite combien peut
ètte malsaine pour la jeunesse la
utsion de ces fameux catcheurs qui
refusent la main que leur tend l'ad-
versaire à la f in  d'une soirée, alors
que c'est tout du « bidon » comme
on dit en jargon , les catcheurs se
payant la tète du public et des télé-
spectateuts, car ils sont de bons co-
pain s.

Une amitie qui reste
Cependant , j' ai constate , dans ce

geste de courtoisie, d i f féren tes  atti-
tudes de nos gosses. La grande partie
des joueurs tendaient une main fran-
chement ouverte et regardait l'adver-
saire dans les yeux, alors que d'au-
tres — une toute petite minorità —tapaient la main en passant. J' ai dù
leut en fa ire  la remarque. Et là je
m'adtesse à tous les écoliets qui ont
pattici pé à ces joutes : la cotdiale
et vigouteuse poignée de mains qu'un
spottif peut vous donnet dans volte
jeunesse — je  parie de l'échange en-
tté vous bien entendu — est un signe
d'amitié qui teste pour la vie ca-
lière. Plus tard un de ces petits gars
peut devenir un homme ttès ea vue
dans une situation sociale et ren-
contrer un de ses anciens corapa-
gnons qui peut avoir fa i t  carrière
sportive ou qui est reste un modeste
ouvrier. Mais toujours le souvenir
de joutes amicales reste grave et on
se p iati à sé le remémorer.

COLLEGE A : Glllioz ; Torrent,
Pannatier, Trincherò, Coppey, Ber-
thousoz, Dayer, Gay-Balmaz I, An-
drey, Schroeter, Gay-Balmaz II,
Studer.

GRIMISUAT : Eyer (Leander) ;
Vuigner V., Rmix D., Theytaz, Ba-
let Y. Métrailler A., Métrailler
J.-M., Métrailler D., Roux Y„ Vui-
gner A., Balet V.

SAINT-JOSEPH A : Michellod ;
Vogt, Bruttin, Rudaz, Quarroz,
Blanc, Gay, Fragnières, Bourban.

SAINT-JOSEPH B : Epiney ; Mi-
chelet, Rapillard , Eggs, Dubuis,
Dessimo?;, Pannatier, Solioz, Putal-
laz, Evéquoz.

PRIMAIRE A:  Schroeter A.;
Maret I, Maret II ; Bagaini, Schroe-
ter II, Reichenbach, Ferrerò, Mon-
naz, Debons, Favre. Buchard.

PRIMAIRE B : Blanchot ; Jac-
coud I, Jaccoud II, Roten , Bonnard
I, Bonnard II, Zimmerli , Schmid,
Jaquier, Détienne, Czech.

POUSSINS : Margelisch ; Comina
Eric. Schupbach, Comina Grégolre,
Clivaz, Rebord , Morard, Germanier,
Theler , Gillioz, Eberne, Mouthon,
Favre, Werren, Diery.

CHATONS : Buchard ; Sargenti
F., Equey. Spiess, Lerjen , Debons
CI., Gaspoz, Debons R., Schmid Ph.,
Schmid P.-F., Sargenti R.

Buts atteints
Deuxième point où le but du tour-

noi a été atteint c'est qu'un nom-
bteux public s'est déplacé pour assis-
tet à toutes ces renconttes et que
jamais , au gtand jamais , une critl-
que a été emise sut celui-ci ou ce-
lui-là. Bien au contraire, des parents
évaluaient la valeur de tel ou tel
gorgon — qui n'était pas le sten —
et personne ne s'est approché de l'or-
ganisateur pour une remarque déso-
bligeante. Bien au contraire, ce fu -
rent des encouragements de toute
part. Ce qui encourage à récidiver
la prochaine saison.

Troisième point qui réjouit , le co-
mité ' du Hockey Club Sion est venu
assister aux joittes quoique nous au-
rions désiré sa présence lors de tous
les entrainements. Ces responsables
ont vu qu'il y a des gosses qui va-
lent la peine d'étre suivis et c'est
à eux de poursuivre la tàche com-
mencée.

Merci M. Mudry
Il convieni ici de remercier M.

Paul Mudry,  directeur des écoles de
la Ville, qui a bien voulu honorer
de sa présence notre tournoi. Le di-
recteur prit beaucoup d'intérèt aux
péripéties des matches qu'il suivit
et se dit tout heureux' de sentir ces
gosses là en plein air au lieu d'ètre
enfermés devant un poste de téle-
vision ou autte disttaction privant le
cotps hutnain d'exetcice. M. Mudty
nous parla d'un ptojet ttès intétes-
sant pout la jeunesse sut lequel nous
teviendtons en temps utile et qui
métite vtaiment une attention toute
patticulière.

t

Du cceur, toujours du cceur
Hélas , pour cett e dernière journée ,

les conditions atmosphérlques nous
ont défavorisés. Si le matin les ren-
conttes ont pu se détoulet dans des
conditions nottaales, le match de
l'après-midi et la petite cérémónie

Quelques-uns de nos lascars qui ont provoqué la boule de neige amenant
plus de 100 participants à notre tournoi. De gauche à droite... pas de nom,

ils se sont reconnus.

Ils vont naturellement en pre-
mier à notre ami Arsene Germa-
nier qui a rais la giace à notte
disposition pout les enttainements
et les matches — et une giace par-
fatte — et qui collabora étroite-
ment à cette organisation.

Mais je  dois remercier d'une
fagon toute particuli ère M.  Lorenz,
le sportif très connu à Sion qui
confectionna et o f f r i i  tous les
pucks-souvenirs o f f e r t s  à tous les
participants à ce tournoi.

Une personne que j' ai malheu-
reusement oubliée hier, M. René
Jaccoud , chef du matériel du HC
Sion, qui chronométra tous les
matches et prèta les équipements
de gardien et tnaillots. Il a dtoit
à notte plus vive gratitude.

Et pour la bonne bouche : les
arbitres qui ont fonctionné hier :
René Schroeter , Pierre-Yves Al-
brecht et Raphy Delarzes ; ces
deux derniers ayant dù faire face
par moments à des situations 6ri-
tiques ont pu se rendre compie
de l'ingratitude de l'atbittage , et
tn'ont promis que lorsqu'ils joue-
raient , plus jamais ils ne criti-
queraient l'arbitre.

Et merci à tous les spectateurs
qui ont brave les intempéries
d'hìer pour venir encourager les
équipes, elles le métitaient.

de clóture furent contrariés par la
pluie mèlée de neige. La clóture fu t
donc raccourcie, car les gosses ve-
nant de jouer ne p ouvaient pas Tes-
ter longtemps sous la pluie et de-
vaient alter se changer afin d'éviter
un rhume toujours possible. Et sur-
tout que tout le monde recommence
l'école en plein e forme aujourd'hui
et demain. Donc que tous y mettent
du cceur partout autant qu 'ils en ont
mis pendant ces deux jours. Et si
le soleil a boudé notre manifesta-
tion, il était vtaiment dans tous les
cceurs, car un match déf i  • est prévu
aujourd'hui , un second match est de-
mande et la rencontre des tout petits
à Vaf f iche dimanche. '_

Ne pas dormir sur les lauriers
Cette première expéf tetice con-

cluante oblige à ne pas àottait sur
nos lauriers et déjà maintenant nous

pouvons annoncer que le tournoi dea
écoliers 1965-1966 englobera l'ensem-
ble du canton. Des finales auront lieu
à Sion entre les champions des di f -
férent es villes. Et maintenant , la
« Feuille d'Avis du Valais » lance un
appel aux villes disposant d'une pa-
linone artificielle : Viège, Sierre,
Montana , Martigny et Sion af in qu 'un
responsable prenne contact avec nous
pour voir de quelle fagon peut ètre
mis sur pied le tournoi par région,
aucune ville ou vìllage valaisans
n'étant négligés.

Des patins aux souliers à crampons
Le tournoi de hockey sur giace

des écoliers ayant vécu pour cette
saison, nous allons mettre sur pied
un tournoi de football des écoliers
et nous pourrons d'ici une quin2aine
de jours vous mettre au courant du
règlement élaboré par des personnes
compétentes.

Donc encore merci à tous les hoc-
keyeurs en herbe et rendez-vous à
bientót.

Georges Borgeaud.

1. Collège A 2 2 0 0 4-2 4
2. Grimisuat 2 0 0 2 2-4 0

Groupe II
1. Primaire A 3 3 0 0 26-1 6
2. St-Joseph A 3 2 0 1 15-8 4
3. St-Joseph B 3 10 2 2-14 2
4. Primaire B 3 0 0 3 0-20 0

Groupe III
1. Poussins 1 1 0  0 2-1 2

2. Chatons 10 0 1 1-2 0

Chatons - Poussins dimanche
Reste a disputer le match retour

entre les chatons et les poussins et
au cours duquel les chatons vont
tout mettre en ceuvre pour prendre
leur revanche. Le coach va pré-
parer une arme scerete qui obligera
les poussins à se. cacher sous l'aile
de leur mère poule Cette revanche
tant attendue aura lieu le dimanche
7 mars à l'issue de la finale suisse
des juniors.

¦ «^St$0»*
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Résultats complets
Groupe I : grands

Collège A - Grimisuat 2-1
Grimisuat - Collège A 1-2

Groupe II : moyens
St-Joseph A - St-Joseph B 6-1
Primaire A - Primaire B 11-0
St-Joseph A - Primaire A 1-7
St-Joseph B - Primaire B 1-0
Primaire B - St-Joseph A 0-8
Primaire A - St-Joseph B 8-0

Groupe III : petits
Poussins - Chatons 1-2

Employée de bureau
4 ans de prati que,
CHERCHE EMPLOI à Sion.
Entrée date à convenir.
Faire otfres sous chiffre P 2771 1
à Publicitas, 1951 Sion.

A LOUER A SION
25, Rue de la Dixence,

garage
Fr. 40.— par mois.
Libre dès le 1.4.65.

S'adresser a : Règie Immobiliare
Armand Favre, 19, Rue de la
Dixence - Sion - Tel. 2 34 64.

P 877 S

A LOUER de suite

bureaux
2 pièces et hall. Fr. 195.— par
mois. Situation au centre des af-
faires.

S'adresser chez A. & G. Widmann
- Ameublemenls - Place du Midi.
Sion. P 80 S

A LOUER à Sion, quarlier de
l'Ouest , magnifique

appartement
de 5 pièces Vi

grand confort , Fr. 455.— par
mois plus charges.

S'adresser à : Règie immobilière
Armand Favre - 19 rue de la
Dixence - Sion.
Tel. (027) 2 34 64 P 877 S

MAISON de la Place de Sion
cherche

chauffeuMivreur
possédant permis de conduire
pour camions et voitures. Tra-
vail propre. Entrée de suife ou
pour date à convenir.

Ecrire a Publicitas, -1951 Sion,
sous chiffres P 51052.

SION - A vèndre et à louer :

appartements
1 - 3 - 4 - 5 pièces, belle expo-
sition, agencemenls tout confort ,

spacieux bureaux
3 à 6 pièces,

magasins
100 à 900 m2, disponibles de
suite.

Tel. (027) 2 44 71 P 856 S

A VENDRE, Valais Central, pro-
ximilé route du Simplon,

construction recente
et solide avec forte dalle. Sur-
face 250 m2, hauleur intérieure
4 m., eau, éleclricilé, chaulfage.
Place allenante 1250 m2.

Ecrire sous chi f f re P 27479 <_> Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Finale suisse des juniors
Gomme nous 1avons an- Br*-. '• *

noncé, c'est samedi et di- Xy, ' <¦• ¦
manche que se déroulera W~
sur la patinoire de Sion la jl .  ..yf
finale suisse des juniors qui *W&y ~..- '''&x
groupera les équipes de BIÉ l-ÉlilllDavos, Kloten , Langnau, '
Fleurier et Sierre. Le vain- : ' 'ISK
queur recevra le t i tre de Wmif y y S j g
champion suisse .iuniors. UfiSrPlNous publions ci-dessous . ÉKÌff igàt
le calendrier des rencontres. '-:

Samedi 6 mars : WÈfy
10 h. 30 Sierre - Fleurier tti 'l
13 h. 30 Kloten - Langnau : \_\_\W^ *4
16 h. Davos - Sierre \\_T f - A_ j
18 h. Fleurier - Kloten W .Af ~~7y
20 h. Langnau - Davos f f S'̂ " "'"

Dimanche 7 mars : *1 h. Kloten - Davos 
^

A ___
. h. Fleurier - Langnau -7__p
11 h. 30 Sierre - Kloten '£*<
13 h. 30 Davos - Fleurier PB»y15 h. 30 Langnau - Sierre %^^ ,to
La belle équipe de Fleu-
rier avec , à gauche , son
entraineur , le Canadien
Stue Cruikshank. k:._ >.- ¦.» ___ _,-- iv..

'̂ r-'"4 mimiti f wif a- %mi[vfUvfsìfr* A ' -*£ A- ¦ 
. r

________ f *> . ______ * -»" __w%m__ m̂à%
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Chacun en raffole...
Chacun l'aime , chacun le vante -

SIESTA, le nouveau-venu
parmi les célèbres chocolats Tobler,

SIESTA, un chocolat
au lait mi-doux

à l' intérieur croustillant et velouté

ChocolatTobler
De renommée mondiale

A _____ * È:

MAGASIN spécialisé de la place
de Sion cherche

vendeuse
de prélérence expérimenlée.

Date d'entrée a convenir.

Faire offre sous chiffres P 51038
li Publicitas - 1951 Sion.

' )
IMPORTANT BUREAU DE LA PLACE cherche

COMPTABLE
bien qualifié ef exp érimenté, capable de di-
riger d'une manière indépendante le dépar-
tement complabilité.

Place d'avenir avec bonne rétribution et au-
Ires avantages sociaux.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae et cop ies
de certificafs sous chiffre P 27765 a Publici-
tas, 1951 Sion.

Groupe de Briqueteries Romandes
cherche

UN REPRÉSENTANT
pour le Valais.

Prière d'adresser offre manuscrile avec pré-
lenfion de salaire sous chiffre PO 32681 à
Publicitas, 1000 Lausanne.

ENTREPRISE BILLIEUX & CIE,
Grands chanliers S. A., cherche
pour son chanfier de Monthey

magons
manoeuvres
un conducteur
de grue (Liberi

Prière de s'adresser au
lèi. (026) 6 18 01 P 27761 S

Secretaire
ayant 3 ans de pra-
tique cherche place
dans bureau de la
place de Sion. En-
trée immediate ou
à convenir.

Ecrire sous chiffres
P 17289 à Publici-
tas, 1951 Sion.

j'eune fille
pour aide au mé-
nage, netfoyages
magasin et travaux
légers.

Samedi après - midi
el dimanche libres,
Salaire inléressant.
Tel. (027) 2 18 64
Sion.

P 27760 S

Snack-Bar Plaza
a Crant s. Sierre
cherche une

sommelière
connaissan) service
de table.
Place è l'année.
Tel. (027) 5 20 83

P 27748 S

¦ ¦¦
Demain...pluie ou beau temps: Tenue de route extraordinaire. Fiat
850. 5/42GV, 125km/h, 5 places, 4vitesses entièrement synchroni-
sées, circuit de refroidissement scellé, blow-by... Fr. 5975.-.
Pratique, riche... complète. Une voiture de Turin. Une Fiat. Une
voiture de DEMAIN...

MONTHEY : Aldo Panizzi - Garage du Simplon Tel. (025) 4 10 39
MARTIGNY : Bruchez & Mailer - Garage Cily Tel. (026) 6 00 28
SION : Mario Gagliardi - Garage du Rhòne Tel. (027) 2 38 48
SIERRE : Jos. Nanchen - Garage 13 Efoiles Tel. (027) 5 02 72

P 334 S

UNION
DE BANQUES SUISSES

Augmentation de capital de 1965
'-- " ¦ *»». ' ____' - ¦. _.. • -: ..-.' •• • >¦¦¦ Har.r.oi :A

Offre de souscri ption -¦..;-_ -. .. . ?<-
de 40 000 actions nouvelles au porteur de fr. 500.-—

valeur nominale chacune

L'Assemblée generale orili unire des actionnaires da 26 février 1965 de notre Eta-
blissemcnt a décide de porter le capital social de fr. 180 000 000 à fr. 200 000 000
par l'émission de

40000 actions nouvelles au porteur, NM 360001-400000
d'une valeur nominale de fr. 500.— rhacune. jouissan i du

di vidende à partir du lrr janvier 1965
Les actions nouvelles sont offertes en souscription ani portean ile» actions

anciennes aux conditions suivantes:
1. Chaque groupe de neuf actions anciennes de fr. 500.— nom. donne droit à

souscrire à une action nouvelle de Fr. 500.— nom.
2. Le prix de souscription est de fr. 500.— ne* par action. Le timbre federai

d'émission est suppone par notre Banquc.
3. Le droit de souscription doit étre exercé dn

I" au 11 mars 1965
auprès du siège de notre Etablissemcnt à Znrich on de Fune de nos strettir-
sales, contre remise du coupon No 39 des actions ancienne* et an moyen dn
bulletin de souscription prévu à eet effet.

4. La libcralion des actions nouvelles devra avoir Eeu jusqu'au 17 mars 1965;
après cette date, il sera compte un intérèt de retard de 5% p. a.
Les actions nouvelles pourront ètre retirées auprès de notre siège el de nos
succursale ,̂ probablement à partir du 1? mars 1965.

5. Notre Etablissemcnt servirà volontiers d'intermédiaire ponr l'achat et la vente
de droits de souscriptions.

Des prospcctus d'émission dclaillés et des bulletins de souscription peuvent
ètre olitenus auprès du siè ge et de toutes les succursales de notre Etablissemcnt.

Zurich, le 26 février 1965
UNION DE BANQUES SUISSES

NOUS INFORMONS QUE NOUS AVONS OUVERT UNE

ETUDE D'AVOCAT ET NOTAIRE

Mathier Marcel Dr Gaspare! de Stockalper
Av. du Chàteau (Bài. Elysée) Sebasllansplatz

S I E R R E  B R I G U E
Tel. (027) 5 09 48 Tel. (028) 3 11 04

P 27766 S



M E M E N T O
R A D I O - T V

Martigny

St-Maurice

Mercredi 3 mars

SOTTENS

7.00 Bonjour à tous !; 7.15 Informa- Carrefour des Arts. — Francois
tions ; 8.30 L'Université radiophoni- Chevalley.
que Internationale; 9.30 A votre servi-
ce; 11.00 Emission d'ensemble; 12.00
Au Carillon de midi; 12.00 Miroir-
flash ; 12.35 «Bon anniversaire»; 12.45
Informations; 12.55 Les Misérables;
13.05 D'une gravure à l'autre; 13.40 A
tire-d'aile ; 13.55 Miroir-flash ; 16.00
Miroir-flash; 16.05 Le rendez-vous des
isolés; 16.25 Musique légère; 16.45 Ni-
canoi Zabaleta; 17.00 Bonjour les en-
fants; 17.30 Miroir-flash; 17.35 Sym-
phonie enfantine; 17.45 Regards sur le
monde chrétien; 18.00 Télédisque ju-
nior; 18.30 Le micro dans la vie; 19.00
La Suisse au micro; 19.15 Informa-
tions; 19.25 Le Miroir du monde; 19.45
Le Chceur de la Radio romande; 20.00
Enquétes; 20.20 Ce soir nous écoute-
rons; 20.30 Les Concerts de Genève ;
22.30 Informations; 22.35 Champion-
nats du monde de hockey sur giace;
22.45 La Tribune internationale des
journalistes ; 23.10 Fantaisie No 3 en
fa mineur.

Vendredi 5. — 18 h. à 18 h. 30 : Club
,„„,. ^ • •  Proj;ram,ne de patinage. . 18 h. 30 à 20 h. 15 : HC19.00 Emission d'ensemble; 20.00 S:0£Vingt-quatre heures de la vie du mon-

de; 20.15 Les Misérables; 20.25 Alter-
nances; 21.00 Disques-informations;
21.30 Rive gauche; 22.00 Micro-Maga-
zine du soir.

BEROMUNSTER
6.15 Informations; 6.20 Petit concert;

6.50 Propos du matin; 7.00 Informa-
tions; 7.05 Les trois minutes de l'agri-
culture; 7.15 Chansons populaires es-
pagnoles ; 7.30 Emission pour les au-
tomobilistes voyageant en Suisse; 11.00
Emission d'ensemble; 12.00 Chanteurs
célèbres de notre temps; 12.20 Nos
compliments; 12.30 Informations; 12.40
Orchestre récréatif de Beromunster;
13.30 Succès en vogue; 14.00 Emission
féminine; 14.30 Emission radioscolaire;
15.00 Mélodies de Gershwin, Berlin et
C. Porter; 15.20 La nature, source de
joie; 16.00 Informations; 16.05 Musi-
que baroque; 16.25 Le mercredi des
cendres et les usages populaires; 16.50
Musique de chambre; 17.30 Pour les
enfants; 18.00 Opérettes; 18.45 Epreu-
ves militaires internationales de ski;
19.00 Actualités; 19.20 Communiqués ;
19.30 Echo du temps; 20.00 Suite de
ballet; 20.20 Le cas Oppliger; 21.10
Oeuvres de R. Strauss; 21,50 Les voies
et!l formes de la pensée chrétienne;
22.15 Informations; 22.20 Nightclub in-
ternational; 23.15 Fin.

TELEVISION

16.45 Le cinq à six des jeune s
19.00 Bulletin de nouvelles
19.05 Le Magazine
19.25 Y'a de la joie
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Histoire de la guerre 14-18
21.30 Eurovrsion : Liverpool

Coupé d'Europe de football des
clubs champions

22.15 Chronique des Chambres fédé-
rales.

22.20 Avant les elections des 6 et 7
mars en Valais

22.40 Téléjournal

Pharmacie de service, — Pharmacie
Fasmeyer, tèi. 2 16 59.

Ainbulances de servlce (jour et
nuit ) .  — Miche Sierro, tèi. 2 59 59 —
SOS General. Tel. 2 23 52.

Cours de puericulture : A la salle
d'at tente  de la consultation de nour-
rissons, au rez-de-chaussée de la Pou-
ponnière valaisanne. Inscriptions :
Sceur Marie-Chantal ou Sceur Moni-
que ( 25018) ou ( 25019) entre 14 h.
et 16 h. samedi excepté.

Date des cours : les 8. 9, 15, 16, 22,
23, 29 et 30 mars Le 30 mars à 20 h.
causerie medicale par Mlle Dr E. de
Wollt.

PATINOIRE DE SION
Semaine du 26 février au 7 mars
Mercredi 3. — 12 h. 45 à 14 h. : 1IC

Sion Écoliers ; 18 h. 30 à 20 h. 15 : HC
Sion.

Jeudi 4. - 12 h. 45 à 14 h. : HC Sion
Écoliers ; 18 h. 30 à 20 h. 15 : HC
Sion.

Samedi 6. — Championnat suisse ju -
niors de hockey (finales) .

Dimanche 7. — Championnat suisse
junior s de hockey (finales) .

Le Comité
PAROISSE DE SAINT-GUERIN

3 mats : metctedi des Cendtes
ler jour de Carème

Sion-Ouest . — Messes avec imposi-
tion des Cendres, le matin à 6 h. 45 et
le soir à 20 h.

Chapelle de Chàteauneuf. — Messe :
mercredi à 11 h. et jeudi soir à 19 h.
(confessions dès 18 h. 30).

5 mars : ler vendredi du mois. —
Messes à 6 h. 45 et 18 h. 45 (suivie du
repas fraternel : soupe de Carème).

Médecin de servlce. — En cas d' ur-
gence et en l'absence de votre mède-
cin-traitant , veuillez vous adressez à
l'hópital de Martigny, tèi. 61605.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Closuit, tèi. 6 11 37. A

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

Pharmacie de servlce — Pharmacie
Gai Hard

Monthey

Clinique Ste-Clalre. - Visites aux BASSE-NENDAZ. : M. .rierre ±-raz,
malades de 13 h. 30 à 16 h. 30, tous 83 ans, 10 heures.
les jours de la semaine. Le dimanche MONTANA-VERMALA : M. Emile
subii le méme horaire. Barras, 88 ans, 10 h. 30.

Patlnolre. — Ouverte de 9 h. è
11 h 45 et de 13 h 30 à 16 h 30 (en
cas de match , fermeture à 16 h.).

Hòpltal d'arrondlssement. — Heu
res de visita semaine et dimanche de
13 h 30 à 1 h 30

Mnnolr de Villa. - Exposition du
peintre Cyprian

Médecin de servlce. — Les diman
ches. jeudis et iours fériés No 4 11 92

Pharmacie de servlce. — Pharmacie
Carraux , tèi. 4 21 06.

Ensevelissements
dans le canton

FINHAUT : Mme Elise Lugon-Mou-
lin , 91 ans, 10 h. 30.

BASSE-NENDAZ : M. Pierre Praz,

Sierre
Pharmacie de service. — Pharmacie

Lathion , tèi. 5 10 74 (jusqu 'à lundi).

Sion
Médecin de service. - Dr Carruz/o.

tèi _ 2P P\ t'ii cas d'urgenct et en
l'alisene^ de votre médecin-traitant )

Kip |
Hitbu \

(A,- -,- l> r,\

Upclc .1.... Il

IL EST ASSEZ TARD, GLORIA
|W PENSEZ-VOUS QUE VOTRE

£&¦ S0EUR JUMELLE AIT DÉJÀ"

'SBl QUITTE SON HOTEL POUR SA
'/—X MYSTéRIEUSE EXPÉDITI0N
i_ L̂  NOCTURNE '

/ C'EST
PROBABLE ,

RIP. COMMEN
CEZ DEMAIN
V SOIR !

Ce Mit à la J élétif obn tomande
a.._ iinB!i _ii::: _ i!!i! .. i ;,; G

Les cadets de la foref

AiA '

Laurence Hutin se ptopose de réunir parmi les musèes romands quelques
jouets venant de toutes les parties du monde. A travers ces pièces ayant
appartenu à des enfants jouant fort  loin de notre pays , nous découvrirons
un peu de leur vie et de leurs habitudes. Et l'on s'apercevra bien vite que
sì les formes , les apparences , les vètements dif fèrent sensiblement des jouets
des enfants européens , l'utìlisation en est la mème et c'est avec le mème
amour que la petite Soudanaise ou la petite Esquimaude berce sa poupée.

Un chargement d'or très important
doit quitter la mine pour étre livré
à la ville. Dans les paysages ennei-
gés du Grand Nord , le convoi est
attaque par deux hommes et l'or
est volé. Mais la voiture ayant servi
au hold-up se trouve bloquée dans
la neige et ne peut plus repartir.
Le docteur Huntley, dentiste de la
mine, et son complice , se rendent
alors au poste voisin pour faire dé-
panner le véhicule. Dans l'épicerie
du poste, le vieux La Carde est tenu
prisonnier par un des hommes tan-
dis que le docteur Huntley attend
dans le magasin en compagnie de la
petite Denise, le garagiste qui ne
doit pas tarder . Mais les Cadets de
la forèt, en tournée avec le sergent
Scott, parviennent eux aussi au ma-
gasin. Les gargons s'apercoivent bien
vite que quelque chose s'y passe,
leur petite amie Denise étant osten-
siblement mal à l'aise. Les Cadets
de la forèt parviendront , aidés du
sergent Scott, à arrèter les coupables.

Y'a de la joie: L'héritage
UNE COMEDIE AVEC LES FRÈRES WIERE

L'entreprise de location de matèrici cinématographique de M. Slocum a
de sérieux ennuls financiers. Mais une lettre adressée aux trois frères Bell
leur annoncan t la mort de leur onde et le partage de ses blens va peut-étre
redresser la situation de la firme. N'attendant pas de connaitre le contenu
des dispositions testamentalres de leur oncle, M. Slocum les associe à sa maison.
Au retour de la visite au notaire, il aura la plus grosse émotion de sa vie :
Harry, Herbert et Sylvestre, n'ont rien hérité du tout, sauf... une otarie qui
faisait la joie du pauvre onde. Elle va étre une cause de perturbation dans les
entrepòts de M. Slocum et parviendra mème à faire fuir l'unique commandi-
taire qui aurait pu sauver la maison. Néanmoins, gràce à elle, la situation fi-
nancière parviendra à étre rétablie.

^ rÌA- ~ì'
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His|pire de la guerre 14-18

Une production réalisée
par la BBC

Cette nouvelle sèrie d'émissions
relatant l'histoire de la guerre 1914-
1918 vous sera présentée par Boris
Acquadro. Nul mieux que le chef
du Service sportif de la Télévision
romande pouvait assurer la presen-
ta ticin et les commentaires de cette
fresque magistrale de la première
guerre mondiale. En effet , passionné
d'histoire, Boris Acquadro connait
mieux que quiconque cet événement
dramatique qui ensanglanta le monde
pendant quatre ans.

Jamais aucune guerre n 'a été au-
tant riche en commentaires que celle
de 1914-18. Romans. films. mémoires,
programmes de radio et de TV, chan-
sons populaires , poèmes. photogra-
phies et peintures ont tenté de dé-
crire les aspeets multiples de ce pre-
mier conflit mondial. Aujourd'hui,

/ PUISQUE VOUS ME CON-
\A NAISSEZ , VOUSN'AUREZ
W DONC PAS BESOIN DE CE CI
I MAIS JE VEUX VOUS MON-

_ TRER QUAND MEME UNE
V PHOTO QUE GLENDA M'A
\ENVOYéEQUAND ELLE
ìrfSB^ ÉTAIT A"SAN /

*Sgp«| FRANCISCO^

avec le recul du temps, on peut cons-
tater qu 'il s'agissait en fait d'une
guerre du XlXe siècle, avec un arme-
ment du XXe...

Jamais non plus, un compte rendu
si objectif n 'avait été réalisé car
méme de nos jours — donc après
45 ans — d'anciens combattants n 'o-
sent s'exprimer librement sur ce
qu 'ils ont été contraints d'oublier.
Gràce à des documents véridiques et
secrets, la BBC a pu sortir de l'obs-
curité des temps les renseignements
les plus complets.

La plupart des films et documents
photographiques utilisés sont authen-
tiques bien que les caméras n 'avaient
pas droit sur les champs de bataille.
Ainsi. on pourra voir la retraite à
Mons. reconstituée presque entière-
ment par des documents « illé-
gaux ». Lorsque la BBC ne possé-
dait pas suffisamment de documents
photographiques , elle a pu reconsti-

GLENDA A UN GRAIN DE BEAUTÉ
SUR LA JOUE GAUCHE. C'EST
LA SEULE CHOSE QUI PERMEI

TE DE NOUS DISTINGUER
_____K- L'UNE DE L'AUTRE... ___,

tuer les événements à l'aide de des-
sins que les soldats artistes gribouil-
laient au dos des enveloppes.

Certains faits de la guerre furent
délibérément cachés ou transformés
à l'epoque. Maintenant, ils sont en-
fin connus, comme par exemple la
folie du suicide qui s'empara des
marins du « Kent », ou l'occupation
par les soldats britanniques , etc.

Les erreurs, tout comme les heu-
res de gioire, seront présentées ob-
jectivement. Ainsi , non seulement
nous verrons les batailles mais nous
découvrirons les fronts , tous les
fronts, ceux du monde entier : nous
verrons la guerre telle qu'elle se
presenta pour chacune des nations
en présence, Chaque camp sera traité
d'une mnnière impartiale. Rien n 'a
été omis pour retracer une image
claire des événements.

C'est le plus grand documentaire
réalisé dans le monde entier. Les
recherches ont été entreprises dans
divers pays, y compris ceux au-delà
du rideau de fer, afin de donner un
apercu « mondial » de la situation.

Une équipe de 30 rédacteurs, ex-
perts et autres ont établi leur « quar-
tier general » à Londres. Neuf cher-
cheurs ont parcouru le monde. Tous
ont collaborò à plein temps pendant
six mois pour réaliser cette sèrie.
50 000 lettres d'anciens combattants
ont été étudiées . Trois mille hom-
mes ont été convoqués. On a inter-
viewé et filmé près de trois cents
personnes en Angleterre, France, Al-
lemagne, Canada et Etats-Unis. Des
experts de la guerre ont été priés
de surveiller les travaux. Des mili-
taires et des historiens furent appe-
lés à collaborer.

quoi jouent les enfants du monde
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Otarion-
Normalizer

La marque OTAKION est en vente EXCLUSIVEMENT
chez Bouvler Frères

Désirez-vous
— ètre vraiment satisfai ) de votre appareil de surdité ?
— avoir une garantie el un service sérieux d'après vente ?
— posseder des lunettes de surdité pouvant ètre ampliliées a volonté

sans avoir le désagrément d'un silflement ?
— que votre appareil soit remboursé intégralement par l'assurance-

Invalidité ?
— une bonne reprise de votre ancien appareil et des (acilités de paie-

ment ?
— un audiogramme gratuli pour déterminer le degré de votre surdité

et choisir ainsi l'appareil de surdité vous convenant le mieux ?

Si oui, alors adressez-vous en loute conliance à notre Maison.

Démonstralion
sans engagement : SION : Vendredi 5 mars - de 14 h. è 18 h. 30

W. HOCH
A l'Anneau d'Or
Avenue de la Gare - Tel. 2 34 28

Envoyez cette annonce el vous recevrez graluilement nos prospeclus.

K fl II V I A T Magasin : Avenue de la Care, 43 bis
____# V li V I V I (200 m. de la gare en montani a droite)

F r è r e S  Tel. (021) 23 12 45 1000 Lausanne

Ola 06.198.04 L

Enfin 1 appareil
de surdité
Tout dans l'oreille
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gessler
Sion

BON CAFE de piai

ne cherche

sommelière
Debutante acceptee.

Tel. (027) 4 13 62

P 27777 S

sommelière
Congés réguliers. -
Debutante accep lée.
Date d'entrée à con-
venir.

Tel. (026) 6 71 58

P 27743 S

sommelière
Bon gain assure.

Tel. (025) 4 21 62

P 27779 S

ON CHERCHE gen
lille jeune fille com
me

sommelière
Vie de famille. Con-
gés réguliers.
Faire offres au Ca-
fé-Reslaurant de la
Tour, Besse-Gabud,
1913 Saillon.
Tel. (026) 6 22 16

P 27778 S

somme ère
Congés réguliers. -
Date d'entrée è
convenir. Debutante
ou étrangère accep-
tées.

Tel. (026) 7 12 06

P 27756 S

Chandolin
Le Ski-Club lllhorn a le plaisir d'organi
ser, le dimanche 7 mars, un

SLALOM GEANT EMPLOYEE
DE BUREAU

Programme :

0930 : tirage des dossards.
1100 : premier départ,
1600 : resultai et distribution des prix.

Inscription : auprès de M. Zufferey Fran-
cois (tèi. 5 52 01)
vendredi 5 et samedi 6 mars
à partir de 17 heures jusqu 'à 22 heures

Les challenges suivants seront mis en
compétition : Seniors I - Seniors II -
Juniors - Dames. P 27753 S

pour correspondance et travaux de bureau
variés.

Nous offrons : Situation intéressante et sfable
el bien rétribuée a personne capable.

Demolitici. Expo
A VENDRE

— 50.000 m2 de bSches et On-
dulili en plastic.

— 2.000 m2 de hangar*, char-
pente métalllque.

— Fers Die, Din, Bois. Pavatex.
Perfecla.

— Novopan et viirages.

S'adresser sur le chanfier à l'En-
treprise Vuignier ou féléphoner
(027) 2 49 03. P 27770 S

Crédit Suisse
Dividende de 1964

Conformémenf à la décision de l'As-
semblée generale du 2 mars 1965, le
coupon No 18 des actions du Crédit
Suisse sera payable, sans frais, a raison
de Fr. 50.— brut, soit après déduction
de 30% pour l'impót anticipé et le droit
de fimbre sur les coupons, par

Fr. 35.— net par action
a partir du 3 mars 1965 auprès du Siège
centrai à Zurich el de toutes les suc-
cursales en Suisse.

P 6950 Z

OFFRONS

excellent placement sur

hypothèques
2me rang à 514 %

(éventuellement par tranches de
10.000.— frs) sur immeuble lo-
cali! neuf et de premier ordre
situò entrée sud de Monthey.

S'adresser è Maitre PATTARONI,
notaire à Monthey. P 3200 X

Charbons Mazout

Delaloye & Joliaf S. À.
SION Tel. 2 17 31

P 27 S

ST-LUC - Val d'Anniviers

A vendre magnifiques

chalets
À Fr. 150.000.—, Fr. 70.000.—,
Fr. 65.000.—, meubles, confort.

Ecrire sous chiffre P 45216 a Pu-
blicitas, 1951 Sion.-

A VENDRE a Crans-Montana VS,
situation magnifique, beau

chalet
meublé de 5 chambres, salle a
manger, séjour, 2 salles de bains,
w-c, hall, jardin d'agrémenl avec
cheminée francaise.
Fr. 180.000.—.
Ecrire sous chiffre P 45215 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A VENDRE

a Crans-Montana (VS) magnifique

chalet
entièrement meublé, comprenanl
5 chambres, séjour, salle è man-
ger, hall, cuisine, salle de bains,
w-c séparé, machine a laver. Jar-
din d'agrémenl.

Ecrire sous chiffre P 45214 a Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Entreprise de la place de Sion
cherche

Faire offre avec curriculum vitae et copies de
certificats sous chiffre P 27784 à Publicitas,
1951 Sion.

4K22P
cherche

mecamcien autos-tracteurs
de lère force, pour travaux Irès intéressanfs.
Age si possible pas en dessous de 25 ans.
Capable de remplacer a l'occasion le patron
pour visite et service de la clientèle a domi-
cile pour réparations de tracteurs. Place stable,
possibilité de venie avec commission. Appar-
tement à disposition. Salaire au mois, place
d'avenir.

Faire offres sous chiffre P 51054 à Publicitas,
1951 Sion.

f__w_______t3Ì________ \  — __ J m ' m.

'̂ ¦̂ ^̂̂ _ _̂__ \^ _̂______________ \_ \_t

B-__B8(a^BB______---l _n____-_s-R!_y—__________¦

cherche
pour entrée toul de suite ou a convenir,

1 APPRENTIE DE BUREAU
évenl. de langue maternelle allemande,

1 EMPLOYEE DE BUREAU
évenl. debutante, avec connaissance de la
langue allemande.

S'adresser a

M E C O V A L
Constructions mécaniques et fabriques de ma-
chine* — CHATEAUNEUF-HALTE
Tel. (027) 4 13 71 P 27751 S

ON CHERCHE

pour hotel a Sion

une fille
de salle
Tel. (027) 2 20 36.

P 1153 S

JE CHERCHE PLACE
comme

chauffeur
(poids lourds ou
train roulier).
Ecrire sous chiffres
P 17292 a Publici-
tas - 1951 Sion.

DAME cherche a
faire à Sion

heures de
ménage
Mme Berfolani Ma-
rie, Rue de Con-
they 12 - Sion.

P 17294 S

JEUNE DAME cher-
che empiei comme

couturière
Libre de suite.
Tel. (027) 2 25 09.

P 27757 S

ON DEMANDE, pour ménage
soigné, ayant femme de cham-
bre,

cuisinière
ou jeune fille

sachant cuisiner.
Très bons traitements.
Salaire Fr. 400.— è 450.—.

Mme Pilteloud, Avocai, 17 rue de
Bourg - Sierre - Tel. (027) 5 05 22

P 27755 S

ON CHERCHE 3 ou 4 bonnes

effeuilleuses
pour beau vignolage groupe a
Corsier au-dessus de Vevey. En
tàche ou à l'heure.

S'adresser à Maurice Favei —
L'Aycns Puidoux.
Tel. (021) 56 11 25 P 32829 L

Aide-magasinier
JEUNE HOMME libere des éco-
les, infelligenf , ayant une belle
écrilure, trouverail place comme
aide-magasinier et ensuite com-
me magasinier dans importante
entreprise de la place de Sion.

Place 4 l'année.

Faire offres écrites à la Maison
René Nicolas, Eleclricité, Avenue
de Tourbillon 43, 1950 SION.

P 55 S



La journée au Conseil national
BERNE (Ats). — Après en avoir déjà délibéré en décembre dernier, le

Conseil reprend et termine mardi matin l'examen du projet de loi federale
sur l'allocation de subventions pour les dépenses des cantons en faveur de
l_Hiur _ -.es d'études. On en est à l'article 7 qui fixe.le taux des subventions, les-
quelles, de l'avis du Conseil federai , et la majorité de la commission (rappor-
teurs : MM. Graber, socialiste vaudois, et Kurzmeyer, radicai lucernois), ne
doivent pas porter sur un certain montant de base qui serait entièrement à la
charge des cantons. Au-dessus de ce montant de base, la subvention de la base
serait de 25 % pour les cantons financièrement forts , de 45 % pour ceux de
force financière moyenne et de 65 %

Le Conseil des Etats a accepté ces
taux , mais en supprimant le montant
de la base non subventionné, ce que
recommande également une minorité
de la commission du Conseil national ,
représentée par M. Bachmann-Wolle-
rau (CCS - Schwyz).

M. Muret (PDT - Vaud) propose que
la Confédération prenne à sa charge
la totalité des bourses pour tous les
cantons, exception faite du montant
de base non subventionné.

M. Maitre (CCS - Genève) propose
de porter les taux respectifs des sub-
ventions à 30, 50 et 70 %, qui ne de-
vraient ètre allouées que dans la me-
sure où les cantons font eux-mèmes
un effort complémentaire.

M. Tschudi , président de la Confé-
dération , accepte un amendement
Bachmann-Winterthour (radicai, Zu-
rich) qui charge le Conseil federai de
fixer, selon les cas, le montant mini-
mum des bourses d'études au-dessous
duquel la Confédération ne verse au-
cune subvention. Cette solution est
également admise par M. Bachmann-
Wollerau (CCS - Schwyz) et la mino-
rité de la commission. M. Graber (so-
cialiste - Vaud), président de la com-
mission, veut maintenir les taux pro-
posés par le Conseil federai , soit 25,
45 et 65 %.

Au vote, la proposition Bachmann-
Winterthour est acceptée par IH voix
contre 7. La proposition Muret est

pour les financièrement faibles.
écartée. Par 88 voix contre 4, le Con-
seil se ralie aux taux de 25, 45 et 65 %
proposés par le Conseil federai et
admis par le Conseil des Etats et re-
iette donc les taux de 30, 50 et 70 %
recommandés par M. Maitre.

L'ensemble du projet de loi est en-
suite vote par 132 voix sans opposi-
tion. Il est renvoyé au Conseil des
Etats pour les divergences.

Un postulai de la commission de-
mandant au Conseil federai de pren-
dre des mesures pour favoriser les
élèves doués, encore en àge de sco-
lante est accepté, pour examen, tout
comme un postulai de M. Schmid
(démoc. - Zurich) qui désire étendre le
regime des bourses d'études à des
institutions du genre de la fondation
Pestalozzi et de Pro Juventute, en fa-
veur de leurs protégés.

On reparle ensuite des glossaires
nationaux. Il y a divergences entre les
deux Conseils. Le Conseil national qui
veut aller un peu plus loin que les
Etats en ce qui concerne les subven-
tions fédérales maintient ses décisions
antérieures par 65 voix contre 19,
malgré un appel à la compréhension
de M. Tschudi , président de la Con-
fédération.

M. Gnaegi (PAB - Berne) développe
un postulai invitant le Conseil fede-
rai à voir si dans l'intérèt de la lutte
contre la pollution des eaux, la Con-
fédération ne pourrait pas prendre à
sa charge une partie de la rétribution
du personnel des laboratoires canto-
naux charges du contróle périodique
des eaux potables.

Le chef du Département de l'inté-
rieur , M. Tschudi, accepte le postulai
pour étude sous les réserves d'usage,
surtout que le Conseil a vote en dé-
cembre dernier une motion de la com-
mission des Finances invitant le Con-
seil federai à revoir toute sa politique
des subventions, dans le sens d'une ré-
duction generale de ces dernier es.

Fillette tuee
par une auto

SCHAFFHOUSE (Ats). — Lundi
après-midi, la petite Esther Hartmann
àgée de six ans, qui quittait le jar-
din d'enfanls de la Munothalde, à
Schaffhouse, s'est élancée sur la chaus-
sée alors qu'arrlvait yune auto. Bien
que le conducteur du véhicule ait frei-
né sur le champ. l'enfant a été happée
et projetée sur la chaussée. Transpor-
tée grièvement blessée à l'hópital , la
petite Esther a succombé au cours de
la nuit.

Bonatti decere
Le secrétaire general du Conseil de

l'Europe. M. Peter Smithers, a dècer-
ne la médaille du Conseil à l'alpinis-
te italien Walter Bonatti. Celui-ci
avait informe le Conseil qu 'en plan-
tant le drapeau européen au somme!
du Mont Cervin , le 22 février à 15
h. 15 il avait entendu s'associer à
l'oeuvre d'unifica tion européenne.

O SURSEE (ATS). — Le lac de Sem-
pach est gelé, comme celui de Halì-
wil, mais la couche de giace, inter-
rompue par places au centre du lac,
est très mince et on recommande la
plus grande prudence à ceux qui vou
draient y patiner.

HUMILIES
et

Ot-FENSES
Roman de Dostoievsky

94
Non seulement vous perde/, beaucoup.
je veux dire au point de vue de votre
carrière , voitó devriez connaiti e ce que
vous décrivez, on trouve dans vos re-
cita comtes, princes et boudoirs... Que
dis-jc ? A présent. vous choisissez de
tous autres sujets : indigence. man-
teaux perdus , inspecteurs, officici- au
tempéiament fougueux , anciens temps
et moeurs de vieux croyants ! Oui.
oui. je le sais !

— Mais vous vous trompez. prince.
Si je ne vais pas dans ce que vous
appele/. -< le grand monde - . c'est par-
co que je m'y ennuie, et ensuite. je
n 'ai rien a y taire ! Et enfin. malgré
tout. j' y vais parfois...

— Je le .sais ! Vous allez chez le
prince R-. une fois l'an : c'est d'ailleurs
là que je vous ai rencontre. Et le les-
te du temps. vous croupissez dans vo-
tre orgueil démocratique et vous vous
étiolez dans vos mansardes , bien que
ce ne soit point là une règie de con-

La protection des nves
du lac de Sempach
LUCERNE (ATS). — Le gouverne-

ment lucernois a pris une nouvelle
ordonnance sur la navigation sur le
lac de Sempach. Une zone de protec-
tion est créée, qui va de la rive jus-
qu 'à 300 m. au large. Toute navigation
et toute atteinte au milieu naturel
sont strictement interdites. Les ba-
teaux gagnant le milieu du lac ne
doivent-pas dépasser dans cette zone
une "vitesse de 10 a 20 km/h. Sur le
haut lac, la vitesse est limitée à 40
km/h. Enfin , le ski nautique est in
terdit dans la zone cótière.

Deraillement
LAUFON (ATS). — La direction du

ler arrondissement des CFF, à Lau-
sanne, communiqué : dimanche 28 fé-
vrier, à 21 h. 59, le train direct Milan-
Porrentruy, quittant Bienne à 21 h. 03,
a déraillé en gare de Laufon , pour des
causes qui n 'ont pas encore été éta
blies. La locomotive et quatre voitu-
res ont déraillé après avoir franchi
les aiguilles d'entrée. On ne déplore
heureusement que des dégàts maté-
riels. La circulation des trains n'a été
que peu perturbée. Les autres voies
de la gare étant restées en service.
Les voyageurs du convoi qui a déraillé
ont été conduits à leur destìnation
par les trains suivants. Le trafic nor-
mal a été rétabli lundi dans la mati-
née.

fluite generale. Il y a parmi vous des
aventuriers tels que moi-mème j'en
ai la nausee...

— Je vous prierai , pi ince. de chan-
ger de sujet , de ne plus revenir à nos
mansardes.

— Ah ! mon Dieu ! Voilà que vous
vous formalisez déjà ! Du reste, c'est
vous-méme qui m'avez autorisé à vous
parler en ami. Mais pardon ! Je n 'ai
pa.s encore meritò voti e amitié ! Ce
vin n 'est pas mauvais. Goùtez-en !

II me versa un demi-verre de sa
boutcille.

— Vovez-vous . mon cher Ivan Pc-
trovitch, je concois foi t bien qu 'il
n 'est pas convenuble d'imposer sor
amit ié . Nous ne sommes pa .s tous aussi
grossiers et insolents avec vous que
vous vous l ' imaginez! Quant à moi
je comprends trè _, bien quo si . à pré-
sent. vous me tenez eompagnic. er
n 'est point par sympathie pour moi.
mais uniquement parce que j'ai prò-

Déclaration de M. Arthur Bender, candidat au Conseil d'Etat
Les délégués du Parti radicai dèmo-

cratique valaisan, dans leur assemblée
du 20 février passe, à Riddes, m'ont
designò , à une confortatale majorité.
candidat officiel au Conseil d'Etat
pour l'élection du 7 mars prochain.

Six jours auparavant, à Saxon, ces
mèmes délégués avaient décide, par
un vote encore plus catégorique, que
le Parti radicai devait participer au
Gouvernement.

Le candidat d'aujourd'hui était
hier, le rapporteur de l'opposition.

C'est donc un protée, un dlsciple de
Machiavel , au mieux un stratège de
genie, ou un converti !

De quoi s'agit-il ?
Aussi contradictolre ou paradoxale

que puisse paraìtre un tel comporte-
ment, il ne sauralt troubler que les
esprits superficlels — espèce assez
répandue pour ètre pardonnable —
ou les cabaleurs-nés, auxquels l'elee-
toralisme tient lieu de doctrlne poli-
tique.

Je m'adresse aux citoyens éclairés,
doués de sens civique, et que n'aveu-
glent la passion ni le dépit de devoir
s'accommoder aux "dures « re-conver-
sions ». Et je leur dls : Aujourd'hui ,
comme hier, je pense que dans le con-
texte politique du Valais, il eùt été
profitable au Parti, et au pays, que le
Parti radicai assumàt la responsabi-
lité d'une opposition constructive au
Pouvoir, sans prendre part à l'Exécu-
tif : un nombre, jnon négllgeable de
citoyens partàgent cette opinion.

» . .
Mon parti en a jugé autrement, au

terme d'un débat loyal et d'un vote
exprlmé selon les meilleures règles
démocratiques.

Le civisme et la discipline exigent
le respect de la « chose jugée » : l'avo-
cat , ici, ne reclame mème pas le quart
d'heure octroyé au condamné pour
maudire ses juges !

• » •
Mais l'obéissance et le civisme sont

encore des vertus de contrainte, et si
je puis ètre senslble à leurs injonc-
tions, elles ne me satisfont point : En
acceptant ma candidature, j'entends
d'abord et surtout répondre à mon
intime conviction et n'en sacrifier au-
cun de ses postulats essentiels.

Ceux-ci me commandent, le prin-
cipe de la particlpation une fois rati-
ne, que je voue tous mes soins à ce
que l'intérèt supérieur du pays soit
constamment le leitmotiv de mes

actes, sans oubller un seul instant
ma « condì l ion de candidat de la plus
importante minorité politique » du
canton.

Dans cette perspectlve, il doit ètre
affinné, avec toute la netteté désira-
ble, que le candidat cholsi par le Parti
radicai, bien que décide à ne pas
confondre la nécessaire collégialité a-
vec une compromission degradante,

NE SAURAIT AGIR COMME L'ELU
D'UN SEUL PARTI.

C'est là pour moi une attitude de
prìncipe, puisée dans l'enseignement
de mes maitres : le citoyen a le droit
et le devoir de discuter le texte d'une
loi en formation ; la loi votée et prò-
mulguée, il ne subsiste plus que le
DROIT de lui obéir.

Pareillement, le « mandataire » d'un
parti, de candidat devenu l'ELU, ne
peut suivre qu'une vois correcte et
bien définie : se piacer au-dessus des
partis et oeuvrer pour le bien de l'en-
semble du peuple.

» . .
L'assemblée de mon parti m'a in-

vesti en connaissance de cause et j'ai
accepté son mandat.

Je remercie les radicaux valaisans
de leur témoignage de confiance. Je
ne me déroberai pas à mes respon-
sabilités, encore moins aux sacrifices
qu'elles comportent. Mais je reyen-
dique également le droit , et je prends
l'engagement formel, d'aller jusqu'au
bout de mon adhésìon : celle-ci n'est
cntachée d'aucune arrière-pensée, ni
d'aucun repentir ou « retour en ar-
tière », quel que puisse ètre le ver-
dict du souverain au soir du 7 mars.

Cette mise au point étant faite —
dont on imputerà la longueur à la
somme des malentendus semés com-
plaisamment sur mon chemin — je
m'adresse aux dirigeants et respon-
sables de la majorité gouvernemen-
tale :

Considérez-vous que dans le ]eu
d'une saine démocratìe , le Pouvoir
puisse s'affranchir d'un contròie et
d'un contrepoids ?

Vous avez déjà répondu, en admet-
tant que « la plus forte minorité du
canton » soit représentée à l'Exéculif.

Opposition n'est pas destruction.
Gouvernement n'est pas Parlement.
Partage des responsabilités n'est

non plus sujétion ou collaboratlon à
sens unique.

N'étant le délégué, le courtier, le

prisonnier d'aucun groupe d'intéréts
particulier, n'acceptant de consigne
et d'impératifs que de la seule cons-
cience, mù par une absolue dévotion
à l'indépendance de la pensée, je nour-
ris l'ambition, en homme libre, de
travaiiler loyalement avec d'autres
hommes libres, à la promotion mo-
rale, économique et sociale du can-
ton : Ce Valais, tourné résolument
vers l'avenir, requiert la mise en oeu-
vre de toutes les bonnes volontés.

Fonde sur ce dénominateur com-
mun et ces mobiles impérieux, un
homme d'Etat n'est plus « dans le
vent », qui persisierait à voir ses
partenaires, attachés à leurs profon-
des convictions, des adversaires poli-
tlques ou des partlsans égarés dans
le dèdale des factions.

J'en ai assez dit. S'il est vrai que
bis repetita placent, le mieux est aus-
si parfois l'ennemi du bien : me quid
nimls.

Ayant combattu pour que toutes les
forces vives du canton soient asso-
ci (ies équitabiement et proportipnnel-
Iement à la conduite des affaires du
pays, je ne sollicite sans doute au-
rini cadeau : Gouverner, m'a-t-on ap-
pris « officiellement », c'est AGIR.

Je suis prèt à appliquer et taire
respecter les règles du jeu qui garan-
tissent et favorisent l'action étatlqùe.

II n'y a, sincèrement, pas d'autres
« gàranties » à donner.

Pour le surplus, je fais confiance
à la maturile civique de Télecteur
valaisan.

Arthur Bender.

Union valaisanne pour la vente
des fruits et légumes

Quantités expédiées du 21 au 27 fé-
vrier 1965 : Pommes 572 052 - Poires
10 430.

Expéditions au 27 février 1965 :
Pommes 14 074 927 - Poires 10 893 526.

L'action d'exportation des Reinettes
du Canada en Yougoslavie se termine
ces jours. Au cours de la semaine, un
inventaire des stocks restants per-
mettra de faire le point et d'examiner
si de nouvelles mesures spéciales doi-
vent encore ètre envisagées pour assu-
rer le placement du solde de la ré-
colte.

Sur le marche suisse, toutes Ies
pommes sont très fortement concur-
reneées par les agrumes.

mis de discuter avec vous ? N est-ce
pas ainsi ? Il se mit à rire. '

Et comme vous veillez sur les in-
térèts d'une certaine personne, vous
avez envie d'entendrc ce que je vais
vous dire ? N'est-ce pas ? ajouta-t-il
avec un méchant scurire.

— Vous ne vous trompez pas , inter-
rompis-je avec impatience (je voyais
qu'il appartenait à cette catégorie de
gens qui , vous sachant en leur pou-
voir ne i'ùt-ce qu'un tantinet , vous le
font, aussitót sentir. Or , moi, j'étais en
son pouvoir: je ne pouvais le quitter
avant d'avoir entendu tout ce qu 'il
avait l'intention de me dire, et il le
savait fort bien. Il changea d'intona-
tion , se montrant de plus en plus im-
pertinent . familier et narquois). Vous
ne vous trompez pas , prince, c'est dans
ce but que je suis venu ici. N'était-ce
cela , pour rien au monde, j e n 'aurais
consenti à rester... aussi tard.

J'avais envie de dire : «à rester avec
vous>; mais je me contins et donnai
un autre tour à ma phrasc. non par
peur. mais par suite de ma mandile
faiblesse et d'une certaine délicatesse.
Le moyen de dire une grossièreté en
pleine face à quelqu 'un , alors que ce
quelqu 'un le mèi ite et qu'on à l'in-
tention de le lui dire ? Il me semble
que le prince l'avait lu dans mes yeux:
du moins me fixa-t-il avec ironie tout
au long de ma phrase. comme pour
se délecter de ma pusillanimité, com-
me pour m'encourager de son regard :
Eh ! bien , tu n'as pas osé le dire,

tu as eu la trousse, mon vieux ? Très
bien !¦ C'était probablement la vérité.
car à peine eus-je terminò , qu 'il celata
de rke et me fróla le genuu . l'air af-
tectueux et protecteur:

Mort du dirigeant du Réarmement moral
P E T E R  H O W A R D

Peter Howard, dirigeant du Réar-
mement moral , qui vient de mourir
à Lima au Pérou, était écrivain , au-
teur dramatique, chroniqueur politi-
que, sportif , mais avant tout un révo-
lutionnaire. Depuis 25 ans, il consa-
crali tout son temps, dépensait tou-
tes ses énergies et mettali ses talents
exceptionnels au service d'un seul
but : créer une société plus juste que
celle dont le monde nous donne l'i-
mage, tant du coté communiste que
non-communiste.

Né à Maidenhead , Angleterre , le 20
décembre 1908, il a fait ses études
à Oxford. Malgré une jambe atro-
phiée, il s'était mis, contre l'avis des
médecins, à jouer au football et de-
vint capitaine de l'equipe anglaise de
Rugby. En 1940, il commenda une
enquète sur le Réarmement moral
en vue de l'attaquer dans ses articles:

il allait bientót en devenir le plus
brillant des animateurs. Dès lors, il
consacra tout son temps à l'action du
Réarmement moral , sans salaire, lui
faisant don de ses droits d'auteur
estimés à plus de quatre millions de
francs suisses. Il écrivit douze ouvra-
ges, dont la vente atteignit 4 millions
d'exemplaires. Ses seize pièces de
théàtre ont été mises en scène en
Europe, en Afrique , en Amérique du
Sud et du Nord , en Inde , au Japon et
en Australie. 459 000 personnes ont
vu ses pièces en Grande-Bretagne au
cours des trois dernières années.

Howard sera inhumé près de son
domicile dans le Suffolk , où il pos-
sedè un domaine depuis trente ans.
Il laisse une veuve, Doris Metaxa,
deux fils , Philip et Anthony, et une
lille , Anne, dont le mari, M. Patrick
Wolri ge-Gordon , est membre du Par-

lement britannique.

— «Tu me fais rire. mon vieux!»
!us-je dans son regard. «Attends un
peu! » me dis-je à pait moi.

— Je me sens joyeux aujourd'hui!
s'écria-t-il , et vraiment je ne sais
trop pourquoi. Oui. oui , mon ami .
oui ! C'est justement de cette per-
sonne que j'avais l'intention de vous
parler . Il s'agit de s'entendre d'une fa-
Qon definitive ! Arriver à un resultai ,
et j'espère que cette fois vous me com-
prendrez à merveille. Tout à l'heure.
je vous ai parie de l'argent et de ce
benèt de pére , de cet enfant sexagé-
naire !... Eh bien ! ce n 'est plus la pei-
ne d'y revenir ! J'en ai parie incidem-
ment ! Ha-ha-ha! N'étes-vous pas un
homme de lettres ? N'avez-vous rien
devine ?...

Je le contemplai avec surprise. A
tout piendre. il n 'avait pas encore cu
le temps de se saouler.

Quant à cette jeune fille. je vous
assure que je l'estime et quo je Ial-
ine mème: elle a certes ses caprices
mais «il n 'est point de roses sans épi-
nes» . comme on disait il y a cinquan-
te ans. On avait raison de le dire; le.-
épines piquent. c'est cela qui est sé-
duisanl . et bien que mon AlexeT soit
un sot. je lui ai déjà pardonne dans
une certaine mesure pour avoir du
goùt ! Bref. de telles jeunes filles me
plaisent et j' ai (il plissa les lèvres d'un
air significatif ) . et j' ai des vues parti-
culières... Enfin,  on en reparlera !

— Prince. écoutez-moi. prince ! Je
ne comprends pas ce changement su-
bii , mais... je vous prie de trouver un
autre su j et.

— Vous voilà encoi e tout hurillon-
voinant ! Soit... J'en trouverai. Seule-

ment , voila ce que je compte vous
demander , mon bon ami: avez-vous
beaucoup d'estime pour elle ?

— Bien sur ! répondis-je avec une
impatience insolente.

— Et... et vous l'aimez , continua-
t-il en grimagant un bien vilain scuri-
re et en fermant à demi les yeux.

— Vous vous oubliez ! m'écriai-je.
— Enfin ! Je ne dirai plus rien !

Calmez-vous ! Je me sens ce soir dans
une dispositiom d'esprit étonnante ! Il
y a longtemps que je n 'ai plus été aus-
si joyeux ! Si l' on commandait du
champagne ? Qu 'en pensez-vous. mon
poète ?

— Je n'en prendrait pas ! Je 'n'en
veux pas !

— Ne m'en parlez pas ! Vous devez
absolument me tenir compagnie ce
soir. Je suis d'une humeur excellente,
et comme je suis bon jusqu 'à la senti-
menta .ité. je ne puis èbre heureux tout
seul. Qui sait ? Nous en arriverons
peut-étre à trinquer ensemble, à nous
tutoyer , ha-ha-ha ! Non . mon jeune
ami, vous ne me connaissez pas en-
core ! Je suis certain que vous finirez
par m 'aimer ! Je veux que ce soir vous
partagiez avec moi chagrin et bon-
heur . jouissance et larmes, bien que
j' espère que moi au moins je n 'en ver-
serai point ! Eh bien ! Ivan Peti-ovich ?
Songez seulement que si ce que je
veux ne se produisait pas mon ins-
piratio n se trouverait passée. évaporée,
i-spsrsée et vous n 'entendriez rien !
Or , vous n 'ètes ici que pour entendre
quelque chose. N'e.st-ce pas ? ajouta-t-
il en m'adressant de nouveau un clin
d'ceil insolent. Eh ! bien . chn ;sis.cp7 !

là suivre J



AVANT LES ELECTIONS AU GRA N D-CONSEIL

A ceux qui quittent la Haute Assemblée : merci de vos services
Une legislature se termine en Valais

et sera remplacée, dès le 7 mars, par
de nouveaux représentants au sein du
Grand-Conseil.

Une étape de l'histoire s'en va et
notre pays se prépare à vivre sous de
nouvelles autorités.

Cette période préélectorale est mar-
quée par une certaine fievre qui se
retrouve dans Ies établissemcnts pu-
bllcs, les nombreuses assemblées po-
litiques de tous les distriets.

Mais une chose est certaine : le Va-
ia , entend se donner un gouverne-
ment neuf et surtout un Grand Con-
seil raje uni à 50 % environ.

Nous saluons ce renouveau avec
plaisir et espoir : il faut des forces

Victor Andereggen de Lalden :
une vieille expérience dont
pourra beneficiar la jeunesse

de la région.

Felix Carruzzo, de Sion : un
atout qui dans le prochain
yass de 4 ans risque de nous
valoir un match retentissan t.
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Emmanuel Defago . de Cham-
péry . le Bas-Valais et son tou-
risme ne le pc-rdent pas : ils

le retrouvent.

jeun es pour conduire les destinées de
demain. Mais nous ne voudrions point
oublier les ainés qui ont oeuvre à pré-
parer le Valais d'aujour d'hui.

C'est dans un but de reconnaissancc
et aussi pour manifester le remercie-
ment de tout le pay:; que nous présen-
tons aujourd'hui les députés soriani.
Len mis ont plus de 20 ans d'activlté
au sein du Grand Conseil. les autres
ont à peine eu le temps de s'initier
aux travaux de la Haute Assemblée.
La loi en politique veut que la valeur
précède le nombre des années : li faut
faire vite et s'assurer ainsi un inerite
valable.

Au nom de tous les citoyens de notre
canton, nous tenons à remercier tous

Prosper Bagnoud : il quitte la Henri Baruchet du Bouveret : Alphonse Berclaz de Ventho- Alo'is Blatter , de Brigue : il
députation pour prendre la sans bruii mais avec combien ne : encore un président sou- cède sa place un peu trop vite
suppléance : il est de la bonne de conviction i] accomplissait cieux de sa commune. C'est semble-t-il.

école. sa tàche. dommage qu 'il quitte , le canton
a aussi besoin d'idées généreu-

ses.
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Jean Cleusix. de Leytron : le t Ernest Cettou , de St-Mauri- Paul de Courten, de Monthey : Max Crittin , de Sion : le Va
groupe radicai regrette son ce : il a bien rempli sa mission un ancien député s'en va après lais en avait besoin et ne sem
président. Il n 'est pas le seul... et nous regrettons sa mort. avoir rendu d'éminents servi- ble pas l'avoir perdu.

Et l'attend... ces. Monthey regrette le départ
de son préfet.

Charles Dellberg, de Sierre : il
choisit le repos après une car-
rière active unique en Valais.
Nous le regretterons. Il est er-
roné à notre epoque de negli-

ger les statistiques.

Alphonse Ebiner . de St-Leo-
naird : un artisan dont la place
était encore à la Haute As-

semblée.

les députés que nous n'aurons pas l'oc- de tous les députés qui quittent le
casion de retrouver au Grand Conseil. Grand Conseil. Nous tr ouvon .s parml
Tous — nous le savons — ont oeuvre eux deux présidents de cette Assem-
à la réalisation d'un Valais adapté aux blée, MM. Rausis et Dellberg. Ils fu-
conditlons de vie de demain. Les di- rent à l'oeuvre durant une période très
vergences politiques sont nécessaircs importante et nous tenons à les féli-
— et méme souhaltables — pour l'a- citer sincèrement pour l'intérèt qu 'ils
vance de ce canton qu 'unanimement ont pris à la construction du Valais
nous désirons uni et fort. de demain. Nous devrions signaler les

C'est à l'equipe sorlante que nous tnérites personnels. mais la Haute As-
voudrions rendre hommage. semblée demeure aussi un collège

Nous présentons cette liste des conscient de ses tàches. Nous nous con-
« partants » en les remerciant du tra- tenterons d'indiquer que cette législa-
vall fourni . de l'effort apporté à la ture fut une des plus importantes que
construction du Valais de demain, sans le Valais ait vécue : elle a marqué un
distlnction de !cur appartenance poli- tournant et partant une direction nou-
tique. velie de la politique generale de notre

Nous tenons à souligner les mérites canton.

Francis Germanier. de Vétroz :
après un travail bien mene, il
faut continuer et persévérer. Il

le fera .

Leon Ecceur, de Val d'IUiez :
un homme décide à défendre
les valeurs traditionnelles de
notre canton ; il est aussi di-

rige vers l'avenir.

C'est un merci unanime que le Va-
lais rend à tous ces députés partants.
Nous savons que. dans leurs activités
privées, ils continueron t à ceuvrer dans
le sens déjà défendu au sein du Grand
Conseil.

Nous ne voudrions pas oublier dans
ce message d'adieu et de remercle-
ments, MM. le conseillers d'Etat Mar-
cel Gard et Oscar Schnyder , qui furent
aussi des personnalités marquantes de
cette legislature et ces précédentes.
Notre journal a déjà rappelé la car-
rière de ces deux hommes d'Etat :
nous nous contenterons de les félici-
ter et de les remercier au nom du
peuple valaisan tout entier.

Reportage-présentation : Valpresse

Daniel Caloz, de Chandolin
nous aurions aimé ses avis sùrs

Georges Darbellay. de Marti-
gny : c'est trop tòt pour perdre

un député de cette valeur.

Gilbert Granges, de St-Mauri'
ce : ses amis politiques regret-
tent son départ et avec raison
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\nton Imsund de Mùnster : un Moritz Kàmpfen , de Brigue : il Angelin Luisier , de Bagnes : Isaac Marclay, de Troistor-
des plus anciens représentants n 'en défendra pas moins vigou- l'incompatibilité avec sa nou- rents: c'est l'homme de la mon-

au Grand Conseil s'en va. reusemrnt ses idées et le Haut- velie fonction à la formation lagne attaché à défendre auss:
Valais à Berne. professionnelle ne l'empècheca les valeurs touristiques sans

pas de mettre son intelligence lesquelles le Valais d'aujour-
au service du pays par la jeu- d'hui ne saurait vivre.

nesse.

Albert Maret . de Bagnes : un
président et un dépu té s'en
vont en mème temps et c'est
dommage. I] fut  plein d'initia-
tives et décide à réaliser ses

idées.

4mWW%.

Leo Guntein. de Brigue : uno
très vieille expérience politi-

que.
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Mercredi 3 mars
Romy Schneider - Raf Vallone
- John Huston dans

LE CARDINAL
Ce film admirable qui inquie-
tai! avant mème d'ètre ache-
vé... et qui secouera bien plus
lorsqu 'on l'aura vu.
La nouvelle bombe d'Otto
Preminger.
Panavision - Faveurs suspen-
dues. Parie frangais

Prix des places imposés : 3.50
4.— 4.50 16 ans rév.

Mercredi 3 mars
Du lundi ler mars au jeudi 4
Sous les auspices du CINEDOC

LES ANIMAUX
Le Cinema accomplit ici son
miracle dans I'univers merveil-
leux des animaux.
Sensationnel - Comique - Dra-
matique - Jamais vu.
16 ans révolus

Du mercr. 3 au dim. 7 mais

GOLIATH CONTRE LES GEANTS

Goliath gràce à sa force ter-
rible. accomplit des prouesses
mais ni l'adversité de la na-
ture , ni la haine de ses enne-
mis l'empècheront d'atteindre
son bui.
Eastmancolor
Parie frangais - 16 ans révolus

Dès ce soir mercr. - 16 ans r.
Mille et un exploits « belmon-
desques »

L'HOMME DE RIO
avec Jean-Paul Belmondo

Dès ce soir mercr. - 18 ans r.
Une fantastique chasse à la
drogue

LE MYSTERE
DE LA JONQUE ROUGE

avec Philippe Lemaire et Bra'd
Harris

Aujourd'hui : RELACHE

Samedi - Dimanche
PAIX A CELUI
QUI VIENT AU MÓNDE

Ce soir : RELACHE
Samedi et dimanche

LE TRIPORTEUR
avec Darry Cowl

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 4 - 1 6  ans révolus

TRAPEZE
Dès vendredi 5 - 1 8  ans rév.

GRAINE DE VIOLENCE

Mercredi 3 - 1 6  ans révolus
Burt Lancaster dans

TRAPEZE
Dès jeudi 4 - 1 6  ans révolus
Tous les soirs à 20 h. précises

BEN-HUR

16 ans révolus - Tel . 3 64 17
Mercredi et jeudi à 20 h. 30
Vous serez enthousiasmés par
les aventures saisissantes de

JUDEX

le p!us populaire des justiciers
et Francine Bergé, une épous-
touflante femme fatale.

Jeune soldat blessé
SION (Vx) — Le soldat Jean-Mi-

chel Martin , né en 1939, de Mon-
treux , qui se trouvait à Sion pour son
cours de répétition , au cours d'un
exercice, a été victime d'une chute
et s'est déchiré les ligaments du ge-
nou.

Il fut conduit par les soins de l'am-
bulance militaire jusqu 'à l'hópital ré-
gional de Sion.

Recensement de 1960 : les résultats pour le Valais

Un départ rea rette

A V I  S

SION (FAV). — Le bureau federai de statistique vient de pubher les
résultats pour le canton du Valais qui comptait 177 783 habitants, dont 87 611
du sexe féminin.

112 244 habitants du Valais étaient nés dans leur commune de domicile,
41 252 dans d'autres communes du canton , 13 420 dans d'autres cantons et 10 867
à l'étranger.

Sur les 177 783 habitants du Valais, 93 205 étaient originaires de la commu-
ne de domicile, 57 245 d'autres communes du canton, 17 148 d'autres cantons et
10 185 originaires de l'étranger. A noter que sur les 93 205 Valaisans habitant
leur commune d'origine, 81 152 y étaient

En ce qui concerne la religion , la
statistique fournit les chiffres suivants:
170 364 catholiques romains, 6 988 pro-
testants, 54 catholiques chrétiens, 50
israélites, et 327 d'autres religions ou
sans religion.

La langue maternelle était le fran-
cais pour 109 611 Valaisans, l'allemand
pour 59 808, l'talien pour 7 751, le ro-
manche pour 60, d'autres langues pour
553.

72 841 personnes appartenaient à la
population active : 18 190 travaillaient
dans l'agriculture et la sylviculture,
17 523 dans l'industrie et Ies métiers,
12 304 dans la construction, 9 958 dans
le commerce, les banques ou Ies trans-
ports. 4 374 dans l'hótellerie et 10 492
dans d'autres professions. Farmi la
population « non-active » (104 942 per-
sonnes), on dénombrait 5 221 rentiers
et autres « indépendants non actifs »,
34 895 ménagères, 1688 étudiants,

Nombreuses assemblées politiques
NENDAZ. (Fr) — Les prochaines

votations cantonales entrainent de
nombreuses assemblées politiques
dans les différents villages. Dimanche
et lundi , les citoyens eurent l'occasion
de faire connaissance avec les candi-
dats de tous les partis , soit le parti
conservateur chrétien-social , le parti
radicai et l'entente socialiste-paysan-
ne. On notait la présence en particu-
lier de M. Alfred Rey, candidat socia-
liste au Gouvernement valaisan. Du-
rant ces prochains soirs, plusieurs
assemblées se tiendront encore par
les différents partis à Fey, Haute-
Nendaz , Aproz , Beuson , Baar , etc...

Ski de Cornava .
NENDAZ. (Fr) — On peut sans ris-

que d'erreur, déclarer que le ski et
le ^

tourisme ont pris à Nendaz cet
hTver''un essòr Inàttendu." Après' les
magnifiques organisations tìes cham-
pionnats valaisans ' et de la coupé
Kurikkala , les pisles de Nendaz tou-
jours en excellent état , ont acculili
de nombreuses écoles tant de Sion
que de Nendaz ou méme de plus.loin
encore à l'occasion des fètes de Car-
naval qui valaient à nos écoliers. des
heures de détente qu 'ils surent appre-
cier sur les pentes de Nendaz. Ce fut
un véritable petit monde qui se dé-
tcndait dans d'excellentes conditions.
On ne déplore heureusement aucun
accident grave parmi tout ce petit
monde skieur.

Rappelons aussi que Nendaz at-
tend , dimanche, la venue de nos fu-
turs espoirs du ski avec un con-
cours interrégional OJ qui provoquera
un grand intérèt.

Vers une exposition a I' « Atelier »
SION. (FAV) — Vendredi soir, dès

20 h. 30 aura lieu le vernissage des
ceuvres de Gherri-Moro qui presen-
terà des peintures , sculptures et des
cuivres. Cette exposition sera ouverts
au public jusqu 'au 19 mars.
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I Ce soir mercredi 3 mars 1965, à 20 h., à la Matze 1

nes.

53 241 enfants de moins de 16 ans et
4 300 pensionnaires d'établissements.

La population du canton a à peu
près doublé en un siècle. On avait dé-
nombré 81559 habitants en 1850,
114 438 en 1900, et 159 178 en 1950, ce
qui fait pour Ies dix dernières années
une augmentation de 11,7 %.

La proportion des religions varie :
elle a passe, pour Ies catholiques, de
957 pour mille en 1930 à 961 pour mil-
le en 1941, puis à 960 pour mille en
1950 et enfin à 959 pour mille en
1960. La proportion des protestants a
légèremenf augmenté, en revanche, 3
pour mille en 1930, 36 en 1941, 37 en
1950 et 39 pour mille en 1960.

Pour la langue, on constate aussi
un changement dans Ies proportions :
si l'italien passe de 16 à 44 pour mille
en dix ans, le francais retrograde de
650 à 617 pour mille et l'allemand pre-
gresse de 332 à 336 pour mille.

NENDAZ. (Fr) — Nous apprenons
la démission de M. Lucien Lathion, du
poste de caissier de la Caisse-Maladie
de Nendaz-Veysonnaz. Il y a vingt
ans exactement que M. Lathion , ins-
tituteur , prenait ce poste délicat.
Il sut s'y dévouer dans l'intérèt des
membres. Avec une serviabilité exem-
piaire, il s'efforcait de contenter les
désirs de chacun. On sait qu'une Iel-
le tàche n'est pas aisée, mais M. La-
thion gràce à sa compétence et à
son entregent , sut venir à bout de
toutes les difficultés. Par son tra-
vail , la Caisse-Maladie a pregresse et
s'est développée très heureusement.

Nous regrettons son départ et lui
souhaitons une heureuse retraite tout
en le - remerciant chaleureusement
pour le bénéfique travail accompli.

' !.. -_._ _'>

Università populaire Aux citoyennes de Sion et environs

SION — L Uniuerstte Populaire va-
laisanne terminerà ses cours par une
conférence de M . le professeur Jac-
ques Savarit sur « Mistral et les
perspectives actuelles du fél ibrige ».
Le conférencier sera introduit par
M. Maurice Zermatten, ptésident de
l'Univetsité populaite valaisanne.
Cette confétence se donneta jeudi
11 mars, à 18 h. 15, à la salle du
Grand Conseil. Entrée libre.

Succès d'une soirée
NENDAZ. (Fr) — Brillamment diri-

gés par M. le Cure Evéquoz, les jeu-
nes de Nendaz ont présente une pièce
de théàtre qui a obtenu un grand
succès. Avec beaucoup de bonne vo-
lente et d'assiduite, ces jeunes appor-
tèrent quelques heures de détente
heureuse à toute la population. Leur
but était la restauration de l'église.
Il est à souhaiter que le Nendard ne
perde pas son goùt pour le théàtre et
continu ainsi à occuper valablement
ses soirces

Les communes de plus de 3 000 ha-
bibahts étaient Sion (16 051), Sierre
(8 690), Monthey (6 834), Martigny-Vil-
le (5 239), Brigue (4 647), Bagnes (4 237),
Nendaz (3 838), Naters (3 797). Viège
(3 658), Conthey (3 563), Fully (3 419),
Savièse (3 203) et St-Maurice (3 196).

transporteur : lun  des premiers de la
vallèe, assurant le service SESA. Ou-
vert aux idées généreuses, il exploita
avec brio un premier café restaurant
à Haute-Nendaz et ensuite. donnant
au tourisme sa chance, il ouvrit un
deuxième etablissemcnt dans la vallèe.

Sur le pian public. M. Praz fut un
homme dévoué. Il fit partie de plu-
sieurs societés d'utilité. Il est membre
fondateur de la société de secours mu-
tuels, de la fanfare La Concordia.
De ces deux societés, il fera partie
durant de nombreuses années du co-
rnile. Il y déploya une activité inté-
ressante et bénéfique pour l'ensemble
de la commune.

D'un caractère particulièrement gé-
néreux et affable, il sul pour chacun
ètre l'ami sur. prompt à rendre ser-
vice et aimant ainsi à faire de ses ac-
tivités un réel apport pour son en-
tourage.

Nous presentons a la famille dans
la peine nos sincères condoléances.

SION. — La personne qui a échangé
à la soirée des personnes àgées un
manteau de dame (col de fourrure)
est prie de téléphoner au Service so-
cial , No 2 50 18.

D'autre part , un sac a été trouve.

Les assemblées électorales se dé-
roulent donc sans vous, mesdames et
mesdemoiselles.

Nous vous proposons cependant une
assemblée de grande portée civique, à
laquelle vous ètes invitées au mème
titre que les messieurs. Sa lumière
vous accompagnerà encore dans quel-
ques années, lorsque vous devrez vo-
ter, et vous serez persuadées de la
beauté de la tàche à accomplir dans
la cité avec les hommes.

« Les quatre piliers de la sagesse de
Jean XXIII » auront été plantés dans
vos esprits par Lanza del Vasto. Vous
aurez décide de servir Dieu dans
l'homme, selon l'exemple de Jean
XXIII, quelle que soit votre foi.

Lanza del Vasto traitera ce grand
sujet avec sa ciarle et sa noble ar-
deur , ce soir, 3 mars, à 20 à. 30, à la
salle du Sacré-Cceur.

Malgré les elections, de nombreux
hommes et jeunes gens tiendront éga-
lement à entendre l'écrivain presti-
gieux, l'homme d'action et l'orateur
magnifiqu e qu'est Lanza del Vasto.

le Parti conservateur chrétien-social
de Sion

se reunira en

assemblée pléniere
i Ordre du jour : |
i 1. Bref rapport présidentiel. £

5 2. Designatici! des candidats CCS au conseil de districi. |

i 3. Présentation des candidats CCS au Grand Conseil. |

= 4. Conférence de M. Marcel Gross , conseiller d'Etat. E

§ 5. Conférence de M. Wolf gang Lorélan, candidai au Conseil d'Etat. |

; 6. Discussion generale el divers. =

| INVITATION CORDIALE |

à tous les citoyens sédunois se rallachant au parti CCS de Sion. =

f LE BUREAU DU PARTI CCS |
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t Pierre Praz
NENDAZ (Fr). — Ce matin , la po-

pulation de Nendaz accompagne à sa
dernière demeure M. Pierre Praz , de-
cèdè à Haute-Nendaz , à l'àge de 83
ans. C'est une personnalité très cori-
mie dans le centre du Valais qui 'sen
va après une vie bien remplie.

M. Pierre Praz fut l'un de ces hom-
mes qui marquent leur passage par
leurs actions. Jeune, il s'interessa
comme ses parents à l'agriculture, puis
— acceptant le progrès — il devint

Cours de répétition
du Gr. OCA 10

SION. (FAV) Depuis lundi matin ,
le Gr. DCA 10 est entré en service,
pour un cours de répétition qui est
plus spécialement un cours de tir.
Les 350 hommes de cette unite , sont
places sous le commandement du
major Matthey et sont pour la plu-
part Valaisans, avec quelques Fri-
bourgeois et Jurassiens.

Nous souhaitons à tous ces soldats
qui resteront trois semaines chez
nous un bon souvenir de leur cours
de répétition 1965, passe à Sion. Ils
ont connu pour le début , un froid
intense mais nous espérons que bien-
tót le soleil leur tiendra compagnie ,
surtout lors des exercices de tir qui
se passoni en plein air.

Assemblée paroissiale
PAROISSE DE LA CATHEDRALE
Traditionnelle , toujours vivante et

fraternelle , notre assemblée paroissiale
du mercredi des Cendres comporterà
cette année une mise en commun sur
la réforme liturgique, qui entre en
vigueur dimanche prochain. Seront
présentés en outre des projets nou-
veaux et anciens de l'action de carè-
me des catholiques suisses avec un ou
deux temoignages à l'appui.

L'assemblée a lieu à la maison pa-
roissiale, ancien hotel des Touristes ,
immédiatement après la messe de 20
heures , elle-méme précédée de l'impo-
sition des cendres , à 19 h. 45.

Une tournée de la framboise
NENDAZ. (Fr) — Le nouveau co-

mité du syndicat des producteurs de
fruits et légumes de Nendaz a décide
d'organiser , au cours de ce printemps,
une journée de la framboise. Elle est
destinée à des exposés sur la culture
de ce fruit qui a pris un développe-
ment très intéressant à Nendaz. Plu-
sieurs spécialistes apporteront leurs
connaissances dans ce domaine ; une
visite des cultures avec critique est
p ré vue.

Une lutte efficace
SION. ( FAV) — C'est bien celle

qu 'a menée la police locale et canto-
nale de notre canton pour la préven-
tion des accidents ces jours passés
qui étaient places sous les réjouissan-
ces de Prince Carnaval.

Les accrocs furent presque partorii
inexistants et les accidents relative-
ment moins nombreux. Il faut dire
que la présence active de la police
est à l'origine de ce resultai. Les
agents de nos villes et de notre can-
ton sont à féliciter et ma l gré les heu-
res supplementaires , ils ont gardé
le sourire.

GRAIN DE SEI

C'est fini !..
— -Et voilà... c'est fini !
— Vous avez l'air triste, Mé-

nandre.
— Il y a de quoi... Tous ces

jours , j' ai bien rigale, mais c'est
fini ! Àdieu beau carnaval !

— Les jours se suivent mais ne
se tessemblent pas. Il faut  en
ptendte son patti . Catnaval est
tetminé... Il n'y a pas de quoi se
désolet , mon vieux.

— On voti que vous ne vous
etes pas masque, vous...

— C'est vtai. Je ttouve que ce
gente de mascarade n'est plus de
mon àge.

— Vous avez tort , car je ne suis
guère plus jeune que vous et je
vous assure que je  me suis bien
amusé.

— Quel travesti aviez-vous
adopté ?

— Je me suis déguisé en fem-

— Vous ?
— Moi, oui...
Vous deviez ètte beau .'...
— Belle !... Belle camme la plus

séduisante des femmes.
— J' autais bien voulu voir fa...

Et on ne vous a pas reconnu ?
— Non... et c'est justement pour

cette raison que j' ai ri aux dé-
pens de bien des hommes, en les
taquinant...

— C'est de mauvais goùt...
— Non , car c'est en tout bien

tout honneur que j' ai charrié pas
mal de copains qui ne se sont pas
apergus de la supercherie. Les
uns m'invitaient à danser, les au-
tres à faire une promenade en
volture. Il s'en est trouve un
pour m'of f r i r  un voyage à l'étran-
ger.

— Quelle horreur !
— Je vous répète que ce n'était

qu'un jeu... Un jeu sans lende-
main puisque j' ai tout refusé
comme il se devait. Vous ne m'au-
tiez pas vu dansant avec un au-
tte homme. C'eùt été ridicale.

— Je ne vous le fais  pas dire.
— Vous voyez qu'il n'y avait

aucun mal, mais la plaisanterie
a marche à fond et les deux amis
qui étaient dans les para ges et
qui savaient se sont amusés en-
core plus que mot. Mais le plus
dróle de l'histoire, c'est que, ayant
donne l'adresse d'une de mes cou-
sines — et son nom — elle vient
de m'apprendre qu'un certain
monsieur X avait envoyé chez elle
en ctoyant le faire chez moi et
p our xnoi, une magnifique gerbe
de fleurs et une carte. Èn termes
chaleureux, il vantati ma beauté,
mon charme, et tutti quanti...
Alors, je me suis dit qu'il y avait
quand mème des idiots sur la
terre pour ne pas faire la d i f f é -
rence entre un travesti hdbillant
une femme et celui qui habille
un homme.

— Néanmoins, je trouve votre
jeu aberrant. Vous eussiez pu
vous masquer d'autre maniète
mais pas en femme...

— Bien sùt que j' aurais pu...
comme vous dites... mais alors no-
tre équipe de joyeux drilles ne se
serait jamais amusée pareille-
ment.

— Bon !... bon .'... bon .'... Tant
mieux pour vous, après tout. Mais,
dès aujourd'hui , la plaisanterie est
termìnée...

— D'accord .'... Mais l'an pro-
chain , on remettra ca...

— En femme ?
— JVon, une fois ca va... C'est

dtóle .'... On ttouveta bien autre
chose... Faites-nous confiance .'...

— Nous n'avons jamais douté du
genie de volte équipe de copains.
Pout la blague , la fatee et les ris,
elle est imbattable. S'il pouvait en
ètte de mème... au boulot !

Isandre.
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Saxon, viennent d'aboutir et c'est là
qu 'est l'intérèt de la nouvelle.

Les fouilles ont en effet permis de
mettre à jour le point d'émergence
de la source thermale de l'hotel des
Bains de Saxon, de dégager l'ancien
puits et de canaliser la quasi totalité
du débit.

Ce dernier est de 500 lltres-minute.
La temperature de l'eau est de 24 de-
gras. Il s'agit vraisemblablement d'eau
iodée. Un échantillon de cette derniè-
re a été soumis aux chimistes du la-
boratolre cantonal qui permettront de
savoir si oui on non l'eau des fameux
bains de Saxon a conserve les pro-
priétés de jadis.

Disons encore que cette source avait
complètement disparu à la suite du
violent seismo de 1946.

Avec rOctoduria
L'horaire des répétitions pour pu-

pillettes ayant été publié par erreur
le jeudi , nous rectifions par la pré-
sente en rappelant à tous nos mem-
bres et amis que nos répétitions ont
lieu comme suit :

Pupillettes : lundi et mercredi , de
19 heures à 20 heures.

Pupilles : mardi et vendredi, de
19 h. 15 à 20 h. 15, salle du collège
Sainte-Marie.

Actifs : mardi et vendredi.
Dames : lundi et jeudi.
Hommes : vendredi, salle de gym,

collège communal.

e.

Au premier pian sur notre photo , le lieu d'émergence de la source thermale |
qui sott à 24 degras , à raison de 500 litres-minute . A l'epoque des Bains 5
de Saxon, ces eaux étaient assez fortement iodées ; les analyses du laboratoire £

cantonal nous diront si elles le sont toujours. |
(Photo Ed. G.) Ti

r _ ______
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Qu'un paysage peut ètte triste
lotsqu 'il est fouetté pat la pluie !

Une pluie f ine , mais petsis-
tante.

Tout devient marne et nostal-
gique.

Les couleuts sont changées et
ptennent le deuil.

Ce tochet devient gris , volte boutons ctaquetont...
noiràtre. Les Pousses neuties et f taiches

, , feront leur apparition.La neige qui le recouvte en- La vie reprendra___
cote degouline , comme de petits Méme la pluìe aUTa un aìr moinfi
TUS - triste.

Les peupliets , gtands squelettes
lances dans le del bas , pataissent racle de la natute. £
sinistres. Mais avant , le fcehn risque de |

Les branches dènudées semblent faire une venue remarquée. |
plus longues, plus misérables en- On le prédit dans les alma- |
core. nachs... =

La terre est noire, recouverte Les savants auront-ils devine £
par endroits de f laques d' eau... juste ? £

Les gens aussi sont à l'image du Allez savoir... 1
temps... Avec tous ces impondérables... I

Ils regardent les nuages lourds Mais , dans trois semaines, une §
de menaces... nouvelle saison naìtta... £

Les enfants , eux, restent indif-  Une saison que chacun appré- |
férents... eie... I

Ils ne délaissent pas , pour au- Tout se transformera... £
tant, leurs jeux , leurs randon- C'est une métamorphose qui est =
nées... belle, enivrante. £

On trace tout de mème, sur le Les oiseaux donneront , ce jour- =
macadam, les petits cattés qui là , un concert. £
permetttont de jouet à la ma- C'est leur manièrt, à eux, d'an- I
relle... noncer au monde le printemps. I

Mème les petits Indiens s'amu- Ce sera leur fète... S
seni... Bati-A. =
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Dans les sous-bois trempés, ils =
vont et viennent... |

Cela parati pres que plus natu- §
rei... 1

Les sporti fs  s'entrainent , aussi , £
sur un sol mouillé... =

Cheveux au vent, ils courent £
sur le terrain qui ressemble d un 1
marécage. =

Le championnat n'attend pas le |
retour... du printemps ! 1

Et pendant ce temps-là... £
Sur la route. les votiures rou- §

lent à grande vitesse...
Eclaboussant tout sur leur pas- £

sage... I
Les vacances de Carnaval f inis-  £

sent bien mal... 5
C'est peut-étre une raison pour £

se pianger dans les lìvres... |
Reuotr certains cours , certaines £

legons... §
JVon .' la pluie de mars a quel- |

que chose de cafardeux... =Il n'y a méme pas les feuillet
pour donnet un air de vie ,

Mème pas les fleurs...
Rien. rien..
Mais dans un mois, les premieri

Elle ne pourra éteindre le mi

Tempète sur la région
MARTIGNY — Hier après-midi, une véritable tempète s'est abattue sur

la région. Le vent, accorapagné de violentes bourrasques de neige , a secoué
la ville. On nous a signalé que des branches avaient été brisées et des tuiles
littèralement emportèes. D'autte patt , il y a eu quelques légets acctochages
sur les routes tendues glissantes par les éléments déchainés. Mais heureu-
sement, les dégàts ne sont pa s gtaves. Les passan ts étaient fort  rares à
s'aventurer dans les rues. L'hiver a déclenché une de ses dernières o f f e n -
siy es-éclair. Dans moins de trois semaines, il cèderà le pa s au printemps.
Mais pour l'heure...

Brillant concert de la fanfare I' « Avenir »
FULLY. — La fanfare l'« Avenir »

de Fully a donne son concert annuel
en la salle du Cinema Michel. Un
public nombreux est venu applaudir
ces musiciens qui ont interprete no-
tamment des ceuvres de Max Hempel ,
(Laridha, marche), offerte par M.
Albert Carron pour ses trente ans de
musique), d'Ernest Luthold (Fidèle
au drapeau, marche, offerte par Mai-
tre Amédée Arlettaz), de Fr. Suppd
(Cavalerie légère, ouverture, offerì
par M. Raymond Roduit), de Ken
Roccard , (Josua , choral-dixiland), de
A. Spurgin (Vodka , danse russe), de
Cor Mellena (The spirit of Saint-
Louis, marche), de H. Wenger (Oberst
Fischer, marche, offerì par M. Frédy
Thétaz).

Après l'entracte, toujours sous l'ex-
perte direction de M. Martin Carron ,
l'ensemble __.'« Avenir » a joué les mor-
ceaux suivants : Zum Stàdtel hinaus ,
de Georg Meissner (marche, offerì
par M. Robert Cajeux), Souvenir , de
Martin Carron (polka , trio pour cor
nets), Aubade à mon village de C.
Genton (solo pour baryton), Cow-
boy Parade , de Jean Segers (marche
de conerei), Rimbalzello de Lex Abel
(boogie-woogie), et Forhes Wieder-
seh'n de E. Wiirmli (marche , offerì
par MM. Jean-Pierre Malbois et Yvon
Berger).

FELICITATIONS
M. Jean Dorsaz , président , après

Conférences politiques
SAILLON (J.JR) — Les assemblées

politiques avec conférence et présen-
tation des candidats pour les futures
elections au Grand Conseil qui ont
déjà débuté ici et là vont se pour-
suivre cette semaine.

Chaque parti convoque ses adhé-
rents et dans une ambiance bien pré-
électorale , chacun présente son point
de vue.

Assemblées qénérales
SAXON — L'assemblée generale

du Mouvement Social Indépendant a
été convoquée pour le jeudi 4 cou-
rant à 20 heures à la salle du Col-
lège. Sur la liste des orateurs figu-
rent notamment Me Gerard Perrau-
din , avocai à Sion , et Etienne Fer-
rier , Président de Saxon.

P. 16127 S.

avoir souhaité la bienvenue à Tau-
ditoire, retraca en quelques mois
I'activité de la société, au cours de
l'année écoulée. Il adressa des feli-
ci tations toutes particulières au di-
recteur, M. Martin Carron.

Le président offrii ensuite una
channe dédicacée à M. Felix Caillet
pour ses 45 ans d'activité au sein de
ce groupement. Il presenta également
ses compliments à M. Albert Carron
pour ses 30 ans de collaboration , à
M. Angelin Carron , pour ses 25 ans.
Tous deux recevront une médaille ,
lors du prochain festival qui aura
lieu à Saxon. M. Edouard Carron ,
quant à lui , totalise 20 ans d'activité ,
M. Henri Taramarcaz 15 et M. Frédy
Thétaz 10 ans.

Un cadeau a été remis à M. Jean-
Bernard Fellay pour l'equipe des tam-
bours, laquelle a donne un échan-
tillon de sa valeur pendant l'entr '
acte.

M. Dorsaz a également salué la pré-
sence des représentants des autorités
locales , des délégués des fanfares
amies environnantes , celles de Char-
rat , Saillon , Saxon et Leytron notam-
ment.

Cette charmante soirée qui fut fort
réussie s'acheva par la projection
du film réalisé par M. Jean Darbel-
lay « Là-haut sur la montagne ». Ce
métrage , en partie remanié et amé-
Iioré , a obtenu un succès des plus
positifs. Ceci est tout à l'honneur de
ce sympathique cinéaste-amateur ful-
liérain.

C. D

Dernier acte...
M A R T I G N Y  — L'ambiance car-

naiMilesque auait atteint une Ie lle
intensitè dimanchc dans le quat-
tiet du Boutg, principalement , que
la journée de lundi a pu ètre
considérèc cornine celle du répit...

Hier soit , les estamlnets tegot-
geaient de monde. On veut f ini t
en beauté ces jouts de tiesse...

Aujoutd'hui 3 mats , ' 20 h. 30,
un cottège se tendta sut la place
Centtale du Vicux-Boutg, puis à
la place du Tunnel. Ensuite , auto
lieu l'enterrement de la « Pou-
tratze ». Cet enterrement est en
general très frequente...

SUR LES HAUTEURS DE BRUSON ET DE VERBIER

Les vacances blanches des écoliers
de Martigny ont été un vrai succès

MARTIGNY. — Environ trois cents
écoliers de Martigny ont pris, pour la
dernière fois hier matin, la route des
neiges ! Dans la cour du collège, l'ani-
mation a été grande, ces jours der-
niers.

Six cars sont là qui attendent. Les
gamins, après l'appel quotidien, y
prennent place. Le moteur ronronn e
fortement. Le départ est donne.

Hier , on lisait sur les visages de
tous ces sportifs une certaine mélan-
colie ! Le temps était pluvieux et
l'ambiance était à son image. Les va-
cances de Carnaval sont finies. Le re-
gret était d'autant plus grand !

Une Ielle expédition demande un
travail consideratale. M. Elie Bovier,
maitre de sports , en sait quelque
chose, lui !

— Ls premier jour , il a fa l lu  for-
raer des groupes. « Partaget » tous ces
jeunes en «^ections ». Maintenant ils
savent où ils doivent se tendre et la
tàche m'est facilitée.

Comme nous l'avons dit , ces Marti-
gnera ins se rendent , les uns dans la

station de Verbier, les autres a Bru-
son.

— Oui. Deux cats à Bruson et qua-
tre à Verbier. On a baptisé les véhi-
cules pour facilìter les affaires.  Ceux
qui roulent en direction de Bruson
ont nom : « La Cót » et « Six-Blanc »,
et les quatres auttes «Médtan» , «Piet-
te-Avoit », « Mont -Fort » et « Rosa-
Blanche ». Les élèves savent où pren-
dre place. L'organisation en est sim-
pli f iée.

A Bruson, on fait un peu de com-
pétition. M. Bovier nous fournit les
renseignements nécessaires.

— En principe , les écoliers qui se
tendent à Verbier sont des débutants.
Pour Bruson , par contre , on a choisi
les meilleurs d' entre eux. Le matin,
ils s'entrainent et Vaprès-mid ì, des
coutses sont mises sut pied.

Le maitre des sports se plait à re-
lever la précieuse collaboration des
moniteurs du ski-club de Martigny
qui , bénévolement . se dévouent pour
donner à ces jeunes les premières no-
tions indispensables.

— Ceci' est important, en e f f e t .  Fai
pu compier sur la présence de 40 mo-
niteurs. Ils sont enchantés du travail
et des ef for ts  que déploient ces jeu-
nes sportifs.

Et tout naturellement, M. Bovier
nous indique les buts de cette heu-
reuse initiative :

— Utiliser sainement ces jours de
vacances pendant les fètes  de Carna-
val ; populariser la pratique du ski ;
obliger les adolescents à faire une
cure d'air ; essayer enfin d' encoura -
ger quelques éléments plus doués à
fa i t e  de la compétition.

La question du ravitaillement ?
— Eh bien, nos écoliets ne man-

quent de rien, soyez rassuré .' A midi ,
ils se rendent dans les testautants in-
diqués. Ils sont divlsés en groupe. A
Verbier comme à Btuson. Cette année,
il a fal lu tevoit la question de l'otga-
nisatioa , car c'est la première fois  que
les inscriptions ont été si nombreuses.
Pensez , près de trois cents !

Parmi ces jeunes, il en est qui n'ont
jamais fixé une paire de skis...

— Oui, il y en a mème beaucoup.
Mais dans ce cas précis , deux ins-
tructeurs sont à pied d' oeuvre pour
une seule classe. Cprfains écoliers
sont en e f f e t  àgés de 6 ou 7 ans. Mais
c'est très intéressant...

Et M. Bovier aborde le domaine fi
nancier.

L union instrumenfale de Leytron
a organisé sa soirée-choucroute

LEYTRON (Cd). — La traditionnel-
le soirée-choucroute de l'Union ins-
trumentale de Leytron a eu lieu lundi
soir en la grande salle du Café de
l'Union.

Plus de 60 personnes, les membres
actifs de la société accompagnes de
leurs épouses, ont participé à cette
sympathique soirée annuelle.

Après l'allocution de bienvenue pro-
noncée par le . président . M. Lue Roh,
l'assemblée passa à la nomination... du
major de table ! Celui-ci fut déòigné
en la personne de M. Hermann Mou-
lin , qui s'acquitta de cette tàche avec
un brio exceptionnel !

Après le repas, dont les maitres-
queux , MM. Regamey et Cheseaux , re-
gurent compliments et félicitations.
MM. Simon Roh , président de la com-
mune de Leytron, Joseph Gaudard,

ancien président et sous-prefet, et Cy-
rille Michellod , juge , ont trace, cha-
cun à sa manière , I'activité débordan-
te de l'Union instrumentale.

De son coté . M. le professeu r Jean
Monod , directeur de l'ensemble, a te-
nu à exprimer sa satisfaction pour le
travail accompli par tous les musi-
ciens et surtout. à encourager les jeu-
nes à découvrir les joies que peut pro-
curer la musique. Le directeur a d'ail-
leurs fait  une, démonstration en solo,
démonstration qui mérite tous les élo-
ges.

Un bai conduit par l'accordéoniste
Ephrem MicheJlod a permis à chacun
de s'adonner au plaisir de la danse

Enfin , pour clore le tout , une des-
cente dans les caves fut organisée. Là,
l'ambiance fut à son comble et l'on
a pu apprécier les crus du pays que
l'on pouvait déguster directement au
guillon !

Une soiree qui s'inscrit en lettres
d'or dans Ies annales de la société.

— Oit demande pour ces trois jours
de vacances blanches un montani de
18 francs.  Cette somme comprend une
catte de libre patcouts sut toutes les
installations de temontee mécanique ,
les dép lacements en cat depuis Mar-
t igny,  les repas. Mais vous pouvez
spéc i f ier  que ce cours reripnt à envi-
ron une trentaine de f t a n c s  par élève.
La d i ff érence  est mippottéc p at la
commune et le ski-club de Mart i gny.
Cette société d' ailleuts dépense ptès
de deu x mille fr ancs par année pour
les enf ants .  C' est un peste qui mérite
d'ètre soulifiiné.

Les gosses de Martigny ont là une
réelle chance Ils savent on profiter et
c'est tant mieux.

Tout à l'heure. M. Bovier se ren-
dra dans les stations II y verrà des
j eunes suivre assidùment les conseils
des moniteurs. Sa satisfaction doit
ètre grande.

Lui aussi mérite une róeompense.Deux voitures
entrent en collision
LE CHABLE. — Hier matin , un

accident de la circulation s'est pro-
duit sur la route Le Chàble-Monta-
gnier. Deux voitures valaisannes soni
entrce.s en collision sur la chaussée re-
couverte de verglas. Heureusement. les
véhicules roulaient à une allure mo-
dérée et aucun blessé n 'est à déplorer.
Les dégàt .s matériols font relativement
importants. La police cantonale du
Chàble méne l'enquète,

La pafinoire a ferme ses portes...
M_4RT7G1VY — La patinoire de Marti gny a f e rme  ses potte s hiet aptès-

midi. Après deux mois d' animation quotidienne , cet endtoit va tetrouver le
calme et la solitude. C'est la première patinoire at t i f ic ie l le  du Valai s qui
cesse son « exploitation ». Sion , Sierre , Montana et Viège devant le faire
dans quel ques jours...

Rappelons que près de 300 élèves ont dé f i l é  chaque jour sur la giace ,
giace enttetenue avec un soin ja loux  par M.  Gironi . Cela f a t i  en tout ptès
de 25 000 enttées , uniquement pour le pat inagc  des écoliers ! Cela représente
un capi ta l -sante  important .

Nous reviendrons ultérieuremetti sur ce sujet.



Compliments

On répare
CHERMIGNON (Pd). — Des tra-

vaux sont actuellement en cours sur
la route Corin-Chermignon, en vue de
réparer certains troncons défectueux
A un endroit , on a établi un sens uni-
que pour faciliter le travail. Quand on
connait l'importance de cette artère ,
les automobilistes ne s'en plaindront
pas.

Ces réfections s'échelonneront cer-
tainement sur des périodes assez lon-
gues encore.

Assemblée politique
CHALAIS (Pd). — "Plusieurs réu-

nions politiques ont eu lieu à la fin
de la semaine passée en vue des elec-
tions au Grand Conseil. Chaque parti
avait invite quelques candidats qui
exposèrent leur point de vue.

La Municipalité de Sierre adresse
ses vives félicitations aux promobeurs
et organisateurs du cortège de Car-
naval du 28 février 1965, manifesta-
tion qui a obtenu un succès compiei.

Elle remercie en particulier les Ci-
lette Faust, Christiane Faust, Jean
Rouvinet. Victor Rey, José Hertz , René
Bonvin, Prosper Caloz, Marcel Bon-
vin. Charles Bonvin , Edouard Truan
ainsi que toutes les personnes qui , de
près ou de loin ont transform é par
leur dévouement, durant quelques heu-
res, notre ville en chef-lieu valaisan
du Carnaval des enfants et de la bien-
faisance en faveur des Missions. Le
Carnaval 1965 est mort — Vive le cor-
tège de 1966.

L'administration communale
de Sierre.

« Classes de neige »

SIERRE (FAV). — Lundi matin , 5
classes des écoles secondaires de lan-
gue frangaise de Sierre sont parties
en direction de Brigue , à destination
de l'Hotel Klenenhorn , à Rosswald ,
pour passer quelques jours dans un
camp de ski organisé par les maitres
secondaires , sous la direction de M.
Antoine Maillard. Les remontées mé-
caniques sont aux frais des élèves ,
mais l'ensemble de la dépense pour
un séjour de huit jours en hotel de
haute montagne a été reparti , moitié-
moitié environ , entre les parents des
élèves et les autorités , avec approba-
tion du Département cantonal de l'ins-
truction publique. Ces jours ne seront
pas des jours de vacances proprement
dit. car il s'agit d'une expérience pé-
dagogique dont le programme sera
très strictement observé. Expérience
intéressante et d'une efficacité cer-
taine , le sport ayant lui aussi sa
grande raison d'ètre dans la bonne
marche des études.

Les jeunes gens participant a ce
camp de ski sont environ une cen-
taine. Nul doute que les provisions
d'air , de neige, et d'exercices qu 'ils
prendront à Rosswald , les feront re-
venir samedi plus en forme que jamais
pour continuer la fin de l'année sco-
laire.

Montana : notes sympathiques

MONTANA (FAV), — Les sympathi-
ques parents de l'actrice Brigitte Bai-
dot séjournent en ce moment dans un
hotel de Montana. On ignore encore
si leur fille Brigitte va elle aussi choi-
sir la station pour quelques jours de
repos entre deux tournages.
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« La Bonne Tronche *

SIERRE. — « La Bonne Tranche »
n'a pas marche comme nous l'aurions
espéré. Disons tout de suite que les
collaborateurs bénévoles à qui nous
avions fait appel nous ont répondu
avec beaucoup d'intérèt. Nous les en
remercions vivement. L'inconvénient
majeur qui a été la cause de notre
échec fut l'avalanche de réponses sau-
grenues que les tout jeunes specta-
teurs ont remises au speaker de Ra-
dio-Lausanne. M. Donzel les avait
avertis que nous n'avions droit qu'à
neuf réponses consécutives. Les bon-
nes réponses ont été noyées dans le
fouillis des réponses d'amateurs et
n'ont pu étre données à temps.

Que les collaborateurs bénévoles
veuillent bien ne pas lenir rigueur
pour ce manqué de prévoyance.

S'il y a une autre « Bonne Tranche »,
nous saurons prendre les moyens né-
cessaires pour éviter que cela se re-
produise.

Pour les veuves
SIERRE. — Une journée de récol-

lection pour les veuves de Sierre est
organisée dimanche prochain le 7 mais
à Notre-Dame du Silence à Sion. Les
inscriptions sont prises chez Mme Ma-
nette Jossen et Mme Hélène Puippe,

Encore de la neige !
SIERRE. — Si la pluie est tombée en

plaine, il a neigé encore dans les sta-
tions la journée de hier et la nuit
passée. 20 à 25 cm. de neige sont
tombés à' Chandolin et à Montana-
Crans une vingtaine de centimètres.

Voilà qui réjouira les skieurs !

Il est sa in et saufOn accepte le principe de la route
EISCHOLL (PG). — L'assemblée pri-

maire de la commune vient de pren-
dre une importante décision lors de
sa dernière assemblée. Elle a accepté
en effet le principe de la construction
d'une route carrossable qui partirai!
de Rarogne. On sait que le village
d'EischOll est relié à la plaine par un
téléphérique, qui , s'il rend service, ne
va pas sans créer des difficultés aux
habitants et a leur economie locale.

Bonetti à la cabane du Hoernli
ZERMATT (PG). — Le vainqueur de

la paroi nord du Cervin , Walter Bo-
natti, est remonté lundi à la cabane de
l'Hoernli avec un alpiniste de la sta-
tion de Zermatt pour repiendre le
matèrici qu'il avait depose avant d'ef-
fectuer l'ascension que l'on sait.

Il a passe la nuit dans la cabane
pour rentrer hier à Zermatt.

Exercices d'hélicoptères militaires
LOECHE (PG). — Les habitants de

Loèche ont admiré avec une jo ie non
cachée les différentes évolutions et
autres atterrissages de plusieurs héli-
coptères de l'armée. Ceux-ci s'entrai-
naient et avaient fixé leur terrain
d'atterrissage dans la région de Loè-
che.

On introduit la carte d'électeur
NATERS (PG). — La commune de

Naters, par son nouveau conseil, vient
d'instituer le système qui a cours
dans les villes, de la carte d'électeur,
à la suite de certaines prétendues er-
reurs qui se seraient passées lors des
elections de décembre. Signalons que
1100 cartes ont été envoyées aux élec-
teurs.

Journée du corps enseignant
catholique haut-valaisan

NATERS (PG). — La date de la
réunion annuelle des membres catho-
liques du corps enseignant des écoles,
instituts et collèges du Haut-Valais,
vient d'ètre retenue : 10 mars pro-
chain.

Au cours de cette journée. plusieurs
personnalités s'exprimeront notam-
ment le reeteur du collège de Brigue,
Dr Albert Karlen qui donnera un ex-
posé traitant de « l'avenir et les éco-
les », et M. Albert de Chastooay, chef
de service. qui parlerà de la caisse de
retraite

SAAS-FEE (PG). — Au début de
cette semaine, un alpiniste inconnu
s'est attaque à une première hivernale
des plus périlleuses : la paroi nord- du
Sudlenz dans le massif des Mischabel,
gravie pour la première fois par les
frères Oscar et Othmar Supersaxo en
compagnie du chancelier d'AUemagne
d'alors, M. Dietrich von Bethman-
Hollweg, en 1911.

Il s'agit là d'un exploit puisque
cette paroi est réputée pour des mul-
tiples difficultés qu'un alpiniste de
très grande classe seulement pourrait
surmonter sans prendre beaucoup de
risques.

Or, ne I'apercevant plus sur la pa-
roi, on commenca à s'inquiéter à Saas-
Fee et certains allèrent méme jusqu'à
penser au pire.

Une colonne de secours fut organi-
sée. Elle n'eut heureusement pas à in-
tervenir car l'on apprenait hier matin
que l'alpiniste, touj ours inconnu, était
revenu à la cabane des Mischabel, où
il a passe la nuit pour rentrer chez
lui. Il semble que ce soit le mauvais
temps qui l'aie force à abandonner.
M, Walter Sporrer , chef de la Ret-
tungsmannschaft, qui s'est occupé de
cette affaire, nous a confié hier soir
qu 'il ne savait pas le nom de l'alpinis-
te, celui-ci ne s'étant pas annonce.

AGRICULTURE

Abonnement
aux bulletins antiparasitaires

Comme par le passe, notre Station
renseignera également en 1965 les ar-
boriculteurs, viticulteurs et produc-
teurs de petits fruits sur le danger et
l'importance de tei et tei parasite ou
maladie, ainsi que sur les traitem ents
à exécuter.

On le sait, le succès d'un traitement
antiparasitaire dépend beaucoup du
moment de l'application. Cette dernière
doit intervenir au moment où le pa-
rasite est le plus vulneratale.

Or, nos communiqués crientent les
producteurs sur la date la plus oppor-
tune pour l'application de ces traite-
ments.

Les abonnés à ces bulletins recoivent
personnellement et en temps voulu les
communiqués de lutte antiparasitaire.
Le prix des abonnements reste inchan-
gé, il est fixé comme suit :

— Abonnement general Fr. 15.—
— Arboriculture Fr. 8.—
— Viticulture Fr. 4.-1-
— Fraise Fr. 2.50
— Framboise Fr. 2.50
Les personnes désirant s'abonner à

ces bulletins sont priées de le faire
savoir à la Station cantonale de la pro-
tection des plantes, 1950 Chàteauneuf ,
pour le ler mars 1965 au plus tard , en
indiquant les cultures choisies.

Chàteauneuf , le 2 mars 1965.
STATION CANTONALE DE LA
PROTECTION DES PLANTES

avec \_\4L/^L-t /̂ _̂i

Echos touristiques
Vernissage du film documentaire «Va-
lais , pays des contrastes » à Sion

Vendredi , 12 mars, aura lieu en la
salle du cinema « l'Arlequin » à Sion,
la « Première » du film documentaire
35 mm «Valais , pays des contrastes».
Rappelons que ce film a été réalisé ,
en collaboration avec les PTT, l'OPAf
et l'UVT , par la maison Kern S.A. à
Bàie. M. Jean Daetwyler de Sierre est
l ' auteur de la partie musicale de ce
nouveau film , excellent moyen de
prospection pour les transports pu
blics , les produits agricoles et vini-
coles , ainsi que pour le tourisme de
notre canton.

Des hótes de marque à Crans s/Sierre
Monsieur Kobahiachi , directeur ge-

nera l de la plus grande firme d'op-

tiques et d'appareils de photo du
Japon, a visite la belle station de
Crans s/Sierre et n 'a pas manqué
d'apprécier une succulente radette et
nos meilleurs crùs. Jean-Claude Pas-
cal , profitant de son séjour sur le
Haut-Pateau, a donne un gala de hau-
te qualité. Mélancolie, rires , mimes et
imitations se succédaient à un rythme
endiablé et ont enchanté un public
nombreux et reconnaissant.

Présentatlon des guldes valaisans du
tourisme pedestre par l'abbé I. Ma-
rlétan

Le Rd Chanoine Dr h. e. I. Mariétan
de Sion, vient de publier une présen-
tation des guides valaisans du tou-
risme pedestre, dont il a assume la
rédaction. Sept volumes donnent la

la douleur s'en va

maux de lete
névralg ies
malaises dùs au fòhn
refroidissements
maux de dents
rhumatismes
lumbagos
sc iatiques
règles douloureuses
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Statistique paroissiale de Fully
FULLY. — Voici la statistique pa-

roissiale de Fully pour les mois de
janvier et février 1965.

Baptèmes : 2 janvier : Carron Em-
manuelle-Marie, de Conrad et Louisa
Tamagnani , La Fontaine ; 3 janvier:
Bender Christophe-Noèl et Jacques-
Bernard , de Bernard et Ida Carron ,
Chàteignier ; 3 janvier : Carron Léo-
nard-Francois-Denis, de Jean-Marie
et Monique Maillard , Vers-1'Eglise ;
6 janvier : Roduit Anne-Francoise ,
d'Hilaire et Philomène Cheseaux , La
Fontaine ; 12 janvier : Varone Gilber-
te-Jeanne, d'Edgard et Nicole Angay,
Vers-1'Eglise ; 12 janvier : Carron
Alexandre-Eloi , de Denis et Olive Ro-
duit , La Fontaine ; 27 janvier : Gex

Romaine-Antoinette, de Gerard et de
Marceline Bender . Vers-1'Eglise ; 31
janvier : Cajeux Catherine-Marie-
Germaine, de Meinrad et Hélène Ruf-
fieux . Vers-1'Eglise ; ler février : Ca-
jeux Isabelle - Véronique - Albertine,
d'Antoine et Marie-Noèlle Boson, Vers-
l'Eglise.

Mariage : 23 janvie r . Carron Guy
et Arlettaz Andrée.

Décès : 8 janvier : Malbois Denis,
1891, Vers-1'Eglise ; 11 janvier : Rard
Léopold . 1914, Vers-1'Eglise ; 12 jan-
vier : Fellay Lina , 1919, La Fontai-
ne ; 18 janvier : Dorsaz Alfred , 1887,
Verdan ; 20 ianvier : Nicoud Joseph ,
1885, Vers-1'Église.

Statistique paroissiale de Leytron
LEYTRON. — Voici la statistique MARIAGES

paroissiale de Leytron pour les mois 19 décembre 1964 : Bridy Gabriel
de décembre, janvier et février : de Marcel , et Michellod Michèle, d'An

BAPTÈMES dré.
13 décembre 1964 : Philipoz Laurent- DECES

Gerard , de Loie et d'Yvonne Jacquier; 20 décembre 1964 : Masseraz Pierre
30 décembre 1964 : Lopez Santiago-
Emmanuel, de Luis et de Garcia Se-
verina ; 6 janvier 1965 : Michellod
Anne, de René et de Raymonde Bu-
chard ; 6 février 1965 : Ramuz Thier-
ry, de Fernand et de Marie-José Crit-
tin.

tj Pour le prochain
[ MARTIGNY — Rappelons que
H le service de transfusion de sang
JJ de la Croix-Rouge suisse, section
M de Martigny et environs, organisé
J mercredi prochain 3 mars :
„ — De 14 h. 30 à 16 h. 30, au
» Levron (locai des samaritains) ;
U — Dès 20 heures, à la maison
H communale, à Sembrancher.
JJ Les habitants de Vollèges auront
M un car à leurs disposition ce mi-
Jj me mercredi soir, après la messe
M de 20 heures.
JJ Les derniers sont priés de s'ins-
ti crire auprès de Mme Valentine
M Monnet , responsable Croix-Rouge,
M à Vollèges.

Lontre un mur
SEMBRANCHER. — Un accident

s'est produit dans le défilé des Trap-
pistes, près de Sembrancher. Une au-
tomobile valaisanne pilotée par un ha-
bitant de Verbier a subitement dé-
rapé sur la chaussée encore partielle-
ment recouverte de neige, a zigzagué
et est venue terminer sa course con-
tre un mur. Le pilote légèrement bles-
sé a pu regagner son domicile. Quant
à la voiture, elle a subi quelques dé-
gàts.

Chronique boursière : Rapport du Crédit Suisse
Le rapport du Credit suisse, dont la

présentation a été notablement amélio-
rée, relève au chapitre de l'economie
suisse que les mesures fédérales pour
limiter l'inflation sont nécessaires dans
les circonstances catuelles. Il n'existe
pas de programme de remplacement de
l'economie privée. La lutte contre l'in-
flation et la dépendance de l'étranger
doit ètre une ceuvre commune. Au su-
je t de la loi federale sur les cartels,
le rapport demande qu'on l'applique
dans l'esprit suisse, et non selon un
point de vue doctrinaire.

Dans le chapitre concernant I'activité
de la banque, on relève que l'argent de
tiers a atteint 8 milliards à la fin de
l'exrecice. Il a augmenté durant le
premier et le dernier trimestre de l'an-
née. L'accroissement a été inférieur de
20 % à celui de 1963. Les comptes
d'étrangers en monnaies étrangères ont
augmenté, alors que les comptes en
francs suisses sont demeurés inchangés.

description intégrale de tout le Va-
lais. Pour chaque itinéraire, ces gui-
des contiennent un profil donnant le
relief exact , les altitudes , les distan-
ces, le temps de marche et des dé-
tails sur les curiosités naturelles , his-
toriques , architecturales, sur la flore ,
la faune , sur les sites et leurs carac-
tères , sur la vie des agglomérations
et aussi sur les possibilités de loge-
ment et d'alimentation.

Cette magnifique ceuvre mérite un
hommage tout particulier à l'adresse
de son auteur de la part de tous les
milieux touristiques.

Un téléphérique à Zinal
Les initiateurs du téléphérique Zi-

nal-Sorebois ont obtenu dernièrement

Joseph , de Pierre-Emile et de Margue-
rite Dorsaz ; 24 décembre 1964 : Vve
Jacquier Josephine , de Joseph Mi-
chellod et d'Hortense Michellod ; 12
janvier 1965 : Martinet Marie-Louise,
de Pierre-Joseph et de Marie-Louise
Produit ; 9 février 1965 : Besse Ca-
mille , de Louis et d'Emma Thorim-
bert.

Encore des routes verglacées
MARTIGNY Du fait du mauvais

état de la route, deux voitures, l'une
francaise et l'autre vaudolse se sont
embouties, hier vers 10 h. 30, près
du village du Broccard. La volture
francaise a subitement donne un brus-
que coup de frein et est venue heur-
ter le flanc gauche de l'autre véhicule.
Il n'y a pas de blessé à deplorar,
mais par contre les dégàts matérìels
sont assez importants. Ils s'élèvent
à environ 1500 francs. La polire can-
tonale de Martigny a procède au
constat.

Nouvelle offensive...
MARTIGNY — C'est avec quel-

que étonnement que les Martigne-
rains ont vu hier matin leur ville
recouverte d'une conche de neige,
mince, il est vrai: L'hiver est en
passe de nous réserver encore
quelques surprises... Les enfants,
profitant des congés de Carnaval,
ont su, à leur manière, accueillir
la f é e  bianche avec joie. Mais le
soir, tout avait fondu. Ce ne sont
pas les automobilistes qui s'en
plaindront...

Les crédits accordés à l'étranger ont
diminué, à la suite des besoins accrus
du marche suisse. Les préts en Suisse
sont allés en premier lieu à la cons-
truction , aux entreprises électriques,
chimiques et pharmaceutiques, à l'in-
dustrie des machines et du textile. Les
crédits accordés au commerce, aux hol-
dings et aux societés immobilières ont
reculé. Au sujet des émissions sur le
marche suisse, le Crédit suisse a par-
ticipé pour 22 millions de francs a
l'emprunt de la République du Por-
tugal , en dollars , à 5,75 %. A ce
sujet le rapport relève que les émis-
sions d'emprunts étrangers passent de
plus en plus aux mains de grands
syndicats intern-ationaux auxquels les
banques suisses ne peuvent pas parti-
ciper pour des raisons fisca'les. Cette
situation est dangereuse pour la posi-
tion financière de la Suisse sur le
pian international et devrait retenir
l'attention des autorités.

la concession en vue de la réalisa-
tion de ce nouvel aménagement tou-
ristique de leur station. Le point de
départ sera situé à une altitude de
1600 m., alors que celui de l'arrivée
sera fixé à 2460 m., d'où une dénivel-
lation de 860 m. Ce système de télé-
phérique à deux cabines aura un dé-
bit de 500 personnes à l'heure.

Un téléphérique à Grimentz
Grace a 1 octro i d une nouvelle con-

cession , Grimentz (1609 m.) sera bien-
tót relié à la région de Bendolla
(2129 m.) par un télécabine d'une
longueur de 1370 m. Ce nouveau
moyen mecanique , avec une dénivel-
lation de 520 m., aura un débit de 400
personnes à l'heure.
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A ceux qui quittent la Haute Assemblée : merci de vos services
—~—" '^*

1_KL

Edouard Morand . de Martigny:
un président trop soucieux des
intérèts de sa commune et qui

désire défendre ses sujets .

Justin Roux , de Grimisuat: une
présence qui était fort utile et

écoutée.

René Turin . de Monthey : l'in-
dustrie une fois encore perd

l'un de ses défenseurs.

Guy Zwissig, de Sierre : son
départ est une raison de tra-
vail. Ce n 'est qu 'un au-revoir...

Marcel Papilloud . de Conthey :
sans bruit . mais avec beaucoup
d'efficacité. Se taire et travail-
ler est une loi qui s'apprend.

Jacques de Riedmatten , de
Sion : pourquoi si tòt après
tous ces efforts. Ses avis

étaient fort prisés.

. •> J. .

¦

Ami Pignat : l'industrie veut
qu 'elle soit défendue à sa juste
raison.. Elle le sera toujours
gràce au dynamisme de M. Pi-

gnat.

marna* àmmWm
Jules Sauthier de Martigny :
c'est perdre avec lui tout le
bon sens du Valais authentique.
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Henri Rausis, d'Orsières : nous
garderons de lui le souvenir
d'un président exemplaire,

sympathique et énergique.

Aloys Theytaz, de Sierre : nous
ne pensons pas que M. le Pré-
fet fera des vers dès le 7 mars.
Ses soucis cantonaux demeu-

rent.

Georges Vouilloz, de Finhaut :
un village bien représente et

une région bien défendue.

Marius Robyr de Sierre : des
esprits avancés sont utiles à la

société.

Adolphe Travelletti , d'Ayent :
26 ans au Grand Conseil, c'est
suivre les degrés primaires. se-
condaires et réaliser la men-
tion « maxima cum laude » de
l'université du Grand Conseil.
On devrait demeurer profes-
seur ordinaire et non quitte!

les lieux.

Pierre Wyer . de Saxon : il etait
audacieux dans ses idées et sa-

vait les défendre.

Hubert Roduit , de Saillon : on
appréciait sa vive intelligence.

Pierre Turin , de Collombey :
céder sa place ne signifie pas
abandonner et oublier tous les

désirs de progrès.

Werner Zengaffinen, de Steg
consciencieux et plein d'initia

tives.

, "̂ t ĵi \éM .
Otto Venetz , de Stalden : il a

bien ceuvre pour son pays.
Dr Alfons Volken , de Rarogne :
le districi perd un excellent

représentant.

Une victoire du Conseil federai
(suite de la première page)

étre le cas, nous ferions preuve d'une
étroitesse de vue indigne d'une démo-
cratie. Car, les « contristes » avaient
leurs raisons — nous l'avons souligne
précédemment — de dire « non » au
Conseil federai. Et ils ne désarment
pas, un conseiller d'Etat saint-gallois
l'a déclare à l'issue de cet étonnant
scrutin : si la bataille est perdue, la
guerre continue, pastichant quelque
peu le general de Gaulle au lendemain
de la défaite francaise de 1940.

Et là, nous allons étonner plus d'un
lecteur : nous disons tant mieux !
Tant mieux, parce qu'une opposition ,
dans ce domaine, comme dans celui
de la politique pure, est une absolue
nécessité, dès lors que le Conseil
federai va entrer dans le vif de son
travail. Maintenant que le souverain
lui a donne sa confiance, celui-ci est
en droit d'exiger une politique éco-
nomique , non plus à la petite semaine
mais un programme solide fait pour
une longue échéance, autant que faire
ce peut ; de ne pas seulement exiger
effort et sacrifice de la part de l'eco-
nomie privée et du peuple, mais aussi
et d'abord de montrer l'exemple,
comme un Divico à la tète de sa trou-
pe. Et notre nensée est valable pour
tous les domaines de la politique
federale.

Mais la tàche de nos sept « minis
tres » ne sera pas aisée, nous pou
vons l'imaginer facilement. D'ici peu
— car la confiance n 'est pas unanime
et mal gré son programme d'une cer-
taine austérité — les revendications
de tous ordres vont recommencer à
pleuvoir , tant il vrai que le coùt de
la vie n 'a pas cesse d'augmenter ces
derniers temps, quoiqu 'à un rythme
plus leni. On parie déjà d'une hausse
du prix des loyers, des produits agri-
coles, des carburants, hausse qui de-

vrait intervenir avant les effets de
stabilisation des dispositions fédéra-
les sur les prix.

Ainsi, dès maintenant, le Conseil
federai est tenu d'abandonner les len-
teurs helvétique et administrative
pour parer au plus presse, s'il ne veut
pas ètre pris de vitesse. Sinon, la
vague de mauvaise humeur, qu 'il a
fort bien surmontée dimanche, est
non seulement à craindre, mais elle
risque encore de grossir au sein de
ce peuple qui a prouvé et donne sa
confiance.

Le Conseil federai, il est vrai, a
promis de présenter aux Chambres,
qui siègent actuellement en session
de printemps, un programme de me-
sures complémentaires.

De ce fait , tout un peuple , mème
et surtout cette partie qui a dit «non» ,
l'attend dans son travail. La moint're
erreur sera soulignée, la moindre len-
teur sera montrée du doigt , et un
avenir plus ou moins proche nous
dira qui avait raison dans la bataille
de dimanche 28 février.

Il serait à désespéré de certaines
lois, de certains arrétés comme de
notre actuel collège gouvernemental ,
si la politique économique que l'on va
désormais appliquer pour lutter con-
tre la surchauffe, devait en quelque
sorte donner raison aux « contristes »
au bout de quelque temps !

Mais cela est une autre affaire !

Marcel Perret

Politique japonaise
(suite de la premiere page)

semblerait à des mesures d'intoléran-
ce et de persécution . qui risquent tou-
jour s de produire des résultats oppo-
sés à ceux que l'on recherche. Il a
été seulement convenu que le shin-
toisme (religion officielle du Japon),
ne recevrait plus aucun subside, ni
aucun soutien de l'Etat et qu'au lieu
d'accompagner de près la vie de la
nation comme par le passe, cette re-
ligion , qui aurait une fois de plus
évolué, ne sera pratiquée qu'à titre
prive et resterà comme un foyer ou
pourront se réchauffer , à l'occasion,
des traditions plus ou moins délais-
sées.

Les Japonais ne sont cn general pas
nationalistes sur le pian religieux,

puisqu'ils pratiquent souvent simulta-
nément le bouddhisme et le shintois-
mo , mais ils concoivent plutòt ces re-
ligions sous leur forme extérieure.

Les Américains ont surtout voulu
extirper de la mentalité japonaise l'é-
lémcnt nationaliste développé préci-
séinont par le shintoismo . C'est pour-
quoi , l'empereur n'est plus qu'un hom-
me respeeté, incarnali! une tradition
que la majorit é oublie. et non le dieu
qu'il était.

On sait que le shintoismo fut un
important élément nationaliste, ex-
ploité par le ministre Matsuoka au
temps où le Japon adhéra aux puis-
sances de l'Axe et où il révait de
créer la Grande Asie orientale. De-
puis la défaite, le Japon est dirige
par un cabinet liberal, malgré l'op-
position socialiste qui devient de plus
en plus forte. M. Saio , qui a succède
à M. Ilceda, poursuivra la politique
pro-américaine de son précédesseur.

La tàche des dirigeanls jap onais
n'est pas aisée, partagés qu'ils sont
entre le désir d'ètre ncutres et l'in-
fluence américaine qui , pour diverses
raisons, s'exerce avec force sur un
peuple qui aura bientót 100 millions
d'habitants et qui devra inévitable-
ment déverser son trop-plein en direc-
tion de l'Oceanie et de l'Australie, ce
qui n'est pas sans inquiéter cette der-
nière.

Les Nippons suivent de prcs Ics de-
vcloppements de la politique de Was-
hincton. Mais ils sont encore plus at-
tentifs au nroblème chinois , car l'In-
de et la Chine. le Japon , constituent
Ics trois grandes nations asiatiqu.es.
Quant à la position de l'URSS, elle ne
laissc pas indifferent le gouvcrnemenl
de Tokio, d' antan !  plus que les mou-
vements d'extrème-gauche sont actifs
et réclamcnt. Ics uns, le rapprochc-
ment avec l'URSS. Ics autres, le rap-
prochement avec la Chine. Car, ce qui
est logique, Ies communistes j aponais
sont cgalemeni divisós on uro-Russe*
et en pro-Chinois. Toutefois , ces der-
niers l'cmportent.

Les affaires sont les affaires
(suite de la première page)

l'industrie du tabac n'aura plus à se
préoccuper du « danger » que ses ven-
tes diminuent. Lorsque le rapport fut
public , cellcs-ci baissèrent scnsiblc-
ment, mais elles redeviennent peu à
peu normales. Les fumeurs oublient...

Pour le moment, Ies députés des
Etats producteurs de tabac ont déjà
obtenu que soit reje té un crédit de
deux millions que demandait le Ser-
vice de sante publique pour continuer
ses recherches sur Ics dangers du ta-
bac...

Un autre cas. L'atmosphcrc des vil-
les nord-americaines est dctcstable.
En Californie , l'Etat impose aux en-
treprises automobiles l'utilisation d'un
dispositif destine à réduire les fumee*
qui s'échappent du moteur. Après une
longue opposition , les compagnies ac-
ceptèrent mais en faisant payer ce
dispositif à leurs clients. Mais cela n 'a
valeur do M qu 'en Calif •nic.

Lorsque le séhatcur Edmund S.

Munskie, du Maine, proposa il y a peu
que le déeret de Californie soit adopté
par tout le pays, l'industrie automobile
poussa Ics hauts cris.

Ce dispositif coùte à peine vingt
dollars et il n'impose guèrc de char-
ges supplémcntaires, car il diminue la
consommation d'essence. L'industrie
s'y oppose, car elle craint que cotte
dépense ne fassc légèrement baisser la
vento d'aulomobiles ou que Ics pos-
sesseurs el'autos no decident de gardcr
la leur un peu plus longtemps avant
de la changer. Au total , un minime
danger do baissc dos ventcs cn face
d'un danger certain et majeur de
nuire à la sante... Bien entendu , Ics
fabricants d'aulomobiles preferent lo
danger majeur... car il n 'affecte pas
leur bourse... Et pourtant , ces fabri-
oants respirent Io memo air souillé
quo leurs clionts.

L'opposition do cotte industrie n'est
évidemment pa s ouverte et se dissi-
mulo sous le prétexte do nouvelles
études.

ejf awirMf t
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Sion et la région-  ̂ : —" : ~_ ; 1
Activité missionnaire

NENDAZ. (Fr) — L'activité du cen-
tre missionnaire se poursuit. Celle
semaine une soirée est prévue à Hau-
te-Nendaz et, dans les foyers, des res-
ponsables prendront en charge des
habits usagés destinés à ètre envoyés
à nos missionnaires.

Un lot d'emballoqe sur le pied
MASE (Sx) — M. Hilaire Glassey,

de Mase, àgé de 29 ans, a regu un
lot de papier d'emballage d'un poids
considérable qui lui écrasa le pied.

Souffrant d'une fracture compli-
quée. le malheureux fut aussitót con-
duit à l'hópital de Sion pour y rece-
voir des soins.

Bai masque des jeunes
au Foyer pour Tous

SION. — Hier soir, dans le cadre
des « Loisirs pour les jeunes » a eu
lieu un charmant bai masque anime
par la présence des Spitfires » et des
« Tigres ».

Tour à tour , clowns, bergères, gent-
lemen ont dansé sous le regard...
impartial du jury. Le comité de direc-
tion de cette soirée, MM. Tony Schlit-
ter , Joseph Vogel et Daniel Favre ont
fait preuve de beaucoup d'initiative
et de goùt en organisant ce Carnaval
des jeunes place sous le signe de la
camaraderie.

Une bilie de bois
sur la jambe

SION (Uw) — Occupé à charger
des billes de bois. M. Francis Crette-
nand , àgé de 29 ans, habitant les
Condémines, a été victime d'un acci-
dent. L'une de ces billes, en effet ,
glissa et coinga la jambe de M. Cret-
tenand. Le malheureux fut amene
à l'hópital de Sion où l'on diagnos-
tiqua une fracture de la jambe.

t Séraphin Bruttin
ST-LEONARD. (FAV) — De Saint-

Léonard nous parvient la nouvelle
du décès subii de M. Séraphin Brut-
tin , au bel àge de 78 ans.

Très bien connu dans le Valais
centrai , il était estimò pour ses nonV
breuses qualités et laisse le souvenir
d'un homme intègre et généreux.

A sa famille et à ses proches dans
le deuil , notre journal présente ses
condoléances émues.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi ,
4 mars, à 10 h. 30 à Saint-Léonard.

Un curieux accident Retenues par Be froid
SION (Zo) — Une ménagère sédu-

noise a été victime d'un bien curieux
accident En effet , Mme Yvette Bon-
vin , àgée de 32 ans, était en train
de préparer des légumes pour un
repas à l'aide d'un couteau, lorsqu 'on
sonna à la porte d'entrée de son
appartement.

Dans sa précipitation à aller ré-
pondre, Mme Bonvin glissa l'usten-
sile dans la poche de son tablier.
Peu après, elle se pencha , oubliant
le couteau, qui lui fit une profonde
plaie dans le ventre.

Perdant son sang en abondance,
l'imprudente et malchanceuse ména-
gère fut amenée à l'hópital de la
ville où il fallut lui faire quelques
points de suture.

SION (FAV) — En effet , pour ce
dernier jour de Carnaval , bien des
personnes qui s'étaient proposées de
fèter le mardi gras , sont restées
douillettement chez elles. retenues par
cette nouvelle offensive de froid.

Après quelques beaux jours qui
nous avaient fait croire prématuré-
ment au retour du printemps, l'hiver
tout à coup est revenu. Dans la
journée d'hier et dans la soirée, il
pleuvait et neigeait par intermitten-
ce et le vent glacial n'avait pas
d'arrét.

Nous sommes entrés aujourd'hui
dans le temps de carème et, avec lui,
les choses plus sérieuses succèdent
aux réjouissances de Carnaval.

Création d'un groupement cynologique a Monthey
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2? WtWfff iWn 1

m______ * m̂a_~__mtmmmBem

| T A B L I E R S  !
i de cuis ine  fa* .

Monthey (FG) — Réunis par un co-
mité provisoire compose de MM. P.
Veillon, P. Ruffieux , J. Descartes et
M. Veillon, une quarantaine d'amis
du chien ont participé mercredi à
l'assemblée constitutive d'une nouvel-
le société : « Le groupement cynologi-
que de Monthey et environs ». Si l'on
tient compte des personnes qui , bien
qu 'absentes à cette assemblée, ont
donne leur adhésion de principe, ce ne
sont pas moins qu'une cinquantaine de
cynologues qui se réuniront bientót
sous l'ègide de ce nouveau groupe-
ment. Ouverte et présidée par M. P.
Veillon , cette assemblée constitutive
donna tout d'abord à M. P. Ruffieux ,
ancien président du Club de dressage
de Romont , l'occasion de s'exprimer
sur les buts et rutilile d'une société
Ielle que celle-ci. Au cours de son ex-
posé, M. Ruffieux relève que notre
région est particulièrement propice
au dressage des chiens de toute race,
y compris des chiens de chasse assez
nombreux dans la plaine du Rhóne.
Un groupement cynologique a pour
tàche de favoriser l'élevage et le dres-
sage du chien de race , et d'inculquer
au propriétaire d'un animai quels sont
les devoirs qu 'il a envers la société et
envers son compagnon à quatre pat-
tes. En outre, la création d'un lien de
société envers les amis du chien favo-
rise une certaine camaraderie propre
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à ce genie de mouvement. La societe
cynologique a encore pour autre but
d'apprendre à connaitre mieux le plus
fidèle ami de l'homme, à mieux l'ai-
mer, le dresser et, également, de le
faire admettre par la société en ge-
neral. L'activité d'une section cynolo-
gique se partage entie des cours de
dressage, des concours entre différen-
tes sections, ainsi que l'étude des ra-
ces et la conservation de celles-ci. M.
Ruffieux exprime également le vceu
de voir bientót la nouvelle société cy-
nologique montheysanne adhérer à la
SCS (Société Cynologique Suisse). En
terminant son exposé, M. Ruffieux
recommande chaleureusement aux
paiticipants de devenir membres-fon-
dateurs de la section de Monthey.

Naturellement , la création de toute
société nécessité rétablissement de
statuts la régissant. Il appartenait dès
lors à M. P. Veillon de soumettre
ceux-ci aux membres assemblés pour
cette fondalion du Groupement Cyno-
logique Montheysan. Ces statuts ont
été élaborés selon les lignes de la SCS.
permettant ainsi la prochaine adhé-
sion du groupement montheysan au
sein de cette société federale. Les nou-
veaux statuts. après avoir été présen-
tés par M. Veillon et quelque peu com-
mentés par M. Ruffieux , sont soumis
à la ratification par signature des par-
ticipants à l'assemblée constitutive.
Sans opposition . avec deux modifica-
tions de détail , ces statuts obtiennent
tous les suffrages et par leur signatu-
re, les membres piésents donnent
naissance à la société.

Il importe maintenant de constituer
les organes de la société, en proposant
tout d'abord un président. puis un co-
mité. Le président est choisi en la per-
sonne de M. P. Ruff ieux.  dont la com-
pótence n 'est plus à prouver en matiè-
re de cynologie. Le nouveau président
de la section ìemercie l'assemblée de
la tàche de confiance qu 'elle veut bien
lui accorder et l' assure de tout son
dévouement. La nomination du comi-
té se heurte à quel ques difficultés.
certaines personnes se faisant quel-
que peu tirer l'oreille pour accepter
une charge. A l'issue des différentes
proposition s et de la ré partitinn des
charges. le comité se composera de la
facon suivante :
Président : P. Ruffieux
Vice-pré.sident : G. Favre
Secrétaire : Marc Veillon
Caissier : Jos. De?eartes
Membre : Mme Malfanti

La vérification des comptes sera
confiée à MM. B. Voisin et Leo Mas-
son . a-sistr s pai un suppléant choisi
en la personne de M. Ch. GianinettL

Avant d'aborder les divers, la dis-
cussion est orientée sur le montant
des cotisations et de la finance d'ins-
cription . Ces questions de finance ré-
glées de la manière la plus satisfai-
sante, l'assemblée fixe un stamm où
les cynologues montheysans pourront
trouver de la documentation et pour-
ront également se retrouver périodi-
quement. Ce stamm sera fixé au Café
de la Place, établissement tenu par
le vice-président de la toute nouvelle
société : M. G. Favre.

Les divers furent principalement
utilisés pour orienter l'activité future
de la société. Il sera notamment né-
cessaire de nommer une commission
technique, un maitre de dressage ainsi
que divers moniteurs et entraineurs.
Le comité se chargera de mettre au
point ces différentes questions, mais,
en attendant , un premier rendez-vous
sera communiqué aux membres de la
section pour le dimanche 7 mais.

Ainsi donc , Monthey possedè une
nouvelle société à laquelle nous sou-
haitons longue vie et prospérité. Rele-
vons encore que la création d'un tel
groupement était presque une néces-
sité à Monthey, si l'on considère que
de nombreux propriétaires de chien
sont établis dans la région et que la
frontière toute proche nécessité aussi
l'entrainement et le dressage de chiens
douaniers. Sans nul doute, la nouvelle
société dirigée par M. P. Ruffieux ne
tarderà pas à se développer puisque
les quelque cinquante membres fon-
dateurs se sont montrés particulière-
ment intéressés et enthousiastes en-
vers la création du « Groupement Cy-
nologique Montheysan ». F. George.

« Intertel » Munlch visite le Valais
La société de télévision munichoise

« Intertel » a séjourné dernièrement
eri Valais, en particulier à Verbier,
Sion et Loèche-les-Bains, pour y réa-
liser un court métrage qui sera dif-
fuse au courant de l'année 1965 sur
les écrans de la TV allemande.

» Place du Midi - SION •e Tel. (027) 2 17 39 fi
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A L'ASSEMBLEE DE L'ASSOCIATION D'HORTICULTURE ET D'ÀR BORICULTURE

Enrichissant exposé de Philippe Mainié
Sion. — Il est de tradition , au sein

de l'association d'horticulture et d'ar-
boriculture, de réserver l'après-midi
de l'assemblée generale à la présen-
tation d'une conférence sur les pro-
blèmes agricoles actuels : conférence
présen tèe par des experts en la ma-
tière. Cette année, il appartenait à
M. Philippe Mainié, maitre des re-
cherches à l'institut national francais
de la recherche agronomique, d'entre-
tenir son auditoire sur les problèmes
de la relation de la production avec
le marche. Avec une rare compétence,
l'orateur s'interessa à analyser l'ave-
nir possible de l'agriculture olisse.
Basant son exposé sur des expérien-
ces poursuivies en France, en Italie
et en Suisse, il donna les précisions
nécessaires au remodelage des struc-
tures : remodelage indispensable. II
faut que la production se hisse au
niveau actuel des échanges qui s'é-
tendent régulièrement. Le producteur
qu 'il soit de n 'importe quel pays, vend
à l'étranger et ce marche extérieur
s'étendra encore.

Un problème important réside dans
la création de grandes entreprises de
production. M. Mainié estime, pour
son pays, que l'exploitation doit pos-
seder un minimum de 10 hectares.
Une telle surface se pense difficile-
ment en Valais : il faudra pour l'ins-
tant demeurer à des dimensions plus
modestes, mais il est recommande
cependant d'éviter le morcellement,
la multiplication des petites entre-
prises agricoles qui engagent un per-
sonnel difficilement occupé à plein
temps, de gros investissements en
machines, etc... Il va sans dire que
ce mode de travail augmenté sensi-
blement les frais de production àlors
que le producteur doit par tous les
moyens diminuer les frais pour aug-
menter le rendement. U v a  donc de
sérieuses nécessités d'agrandir les sur-
faces des terres.

Un aute problème : la diversité des
activités. M. Mainié estime que la
culture unique est dangereuse. Elle
ne permei pas un assolement régu-
lier des terres et .risque — en cas de
gel ou de maladie generale — de Dri-

ver l'exploitant de la majorité de
ses ressources. Des cultures diversi-
fiées éviten t cet handicap.

M. Mainié souligna aussi l'impor-
tance de la recherche. Recherche dans
les variétés — le consommateur de-
vient de plus en plus exi geant — dans
la maturile precoce, dans la résis-
tance aux maladies, etc... Cette re-
cherche n 'est possible que par le grou-
pement de certaines organisations :
un seul exploitant agricole ne saurait
entreprendre des travaux de recher-
che longs et coùteux seul , il a besoin
de l'appui de l'Etat et des produc-
teurs intéressés.

L'agriculture face au marche, se
trouve dans une position delicate et
subit les contre coups des grandes
associations de concentration , puis-
santes et qui règlent le marche. Il
faut que du coté producteur aussi
une organisation soit entreprise pour
obtenir le maximum de puissance.

L'organisation cooperative semble
actuellement le meilleur moyen pour
obtenir cet optimum de puissance :
elle assure la diversi té, un chiffre
d'affaires élevé. Mais une telle orga-
nisation demeure quasi fermée et
impose un programme de production
indispensable. Il faudra découvrir les
moyens d'ouvrir , d'aérer de teìles or:
ganisations.

M. Mainié soulève un problème im-
portant de l'organisation solide et
active de la production : l'auto-finan-
cement de la production. Il est indis-
pensable que les milieux producteurs
se rendent forts et puissent agir par
un capital de base récolté par les inté-
ressés eux-mémes. Les moyens de pro-
voquer cet auto-financement restent
à découvrir. Car l'idée méme de l'or-
ganisation veut qu'elle soit active et
bénéfique : or, le meilleur des secré-
tariats ne peut agir sans fonds. Et
ces fonds doivent ètre élevés car les
travaux de recherche, de coordina-
tion des efforts exigent des investis-
sements conséquents. M. Mainié en
definitive, s'intéresse aussi à la ques-
tion du syndicalisme paysan. Est-il
valable ? Il est difficile de répond» e
à cette question : tout syndicat pre-

gresse et se rend utile à la mesure
des efforts de ses membres.

En conclusion, l'orateur déclare que
la place de l'agriculture sera toujours
réelle et indispensable dans la société
de demain ; mais ce producteur devra
dominer les éléments nouveaux en
organisant son domaine, en l'adaptant
à des nouveautés qui vont transfor-
mer l'équipement agricole de nos
pays européens. Il peut y avoir en-
core des beaux jours pour les pro-
ducteurs, mais ils devront préalable-
ment accepter des sacrifices qui sont
aussi parfois des soucis.

Une Iarge discussion a suivi cet
exposé et sont intervenus en partiiu-
lier le président de l'assemblée M.
Charles Favre, M. Gabriel Perraudin ,
chef de stations agicoles d'essais. M.
Perraudin s'interessa à adapter plus
particulièrement les conclusions de
M. Mainié aux conditions valaisannes.
Il ne fait pas de doute que le produc-
teur valaisan devra aussi penser hel-
vétique sinon européen, voiré mon-
dial. Il doit — et le moment dù choix
intervieni actuellement en raison du
changement des générations — déci-
der s'il veut vivre du produit de ses
terres ou les abandonner pour s'in-
téresser à d'autres professions. Par
un travail de formation toujours plus
actif et spécialisé, par une aide possi-
ble de l'Etat en faveur des jeunes
agriculteurs qui désirent s'installer
à la terre, M. Perraudin estime que la
production valaisanne peut encore se
développer, s'affermir et réussir.

Cette rencontre fut très . enrichis-
sante pour les 150 participants. Cha-
cun a pu poser des questions preci-
ses sur l'organisation agricole telle
qu'elle doit ètre congue. Nous avons
surtout apprécier la jeunesse de l'au-
ditoire : une preuve que la relève
des producteurs valaisans s'effectue
encore.

psf.

Action de Carème 1965
• (C' est dans le Christ qu'on vous
a enseigné...) à vous dépouiller,
pour votre fagon de vivre anté-
rieure, du vieti homme que cot-
tompent les convoitises ttompeu-
ses, à vous renouveler spirituelle-
ment dans votre intelligence et à
revètir l'homme nouveau, créé
d'après Dieu dans la vraie justice
et sainteté. » (Ep. Eph. 4,22-24)

L'action de Carème encourage
le chrétien adulte à se préparer
à Pàques par des sacrifices libre-
ment consentis.

few Cl\J
Travaux d'élargissement

EVIONNAZ (FAV). — Les automo-
bilistes connaissent la route qui tra-
verse le ¦ Bois-Nolr au nord d'Evion-
naz comme étant très dangereuse de
par son étroitesse et sa mauvaise qua-
lité. Aussi, ont-ils vu d'un bon ceil
que depuis quelques j ours des travaux
d'élargissement et de réfection vien-
nent d'ètre entrepris dans la région du
pont sur la St-Barthélemy.

Assemblée et conférence
COLLOMBEY (Sh). — Ce soir mer-

credi. à 20 h. 30, les membres du parti
conservateur sont convoqués en assem-
blée. Au programme est inserite la
présentation des candidats députés et
suppléants pour les elections au Grand
Conseil, de méme qu'une intéressante
conférence, donnée par M. Michel Ge-
nomi, qui entretiendra son auditoire
sur l'historique ies trois principaux
partis politiques de notre pays.

Assemblée annuelle du Syndicat agricole
COLLONGES (Cy). — Cette assem-

blée a eu lieu le ler mars à 20 h. 30
à la salle communale sous la présiden-
ce de M. Ami Mottier , député.

L'ordre du jour comportali les points
suivants :

Protocole, comptes. rapport d'aetivi-
tés et divers.

Rappelons que le syndicat agricole
est le fruit de la fusion de 1963 de
toutes les societés agricoles locales :
agriculture . laiterie , frigorifiques col-
'ectifs. gérance de la caisse d'assuran-
ce du bétail bovin et du syndicat d'é-
levage.

Le tout est administcé par un comité
de 5 membres et dirige par un se-
crétaire-gerani.

Le protocole ainsi que les comptes
de chaque section établis séparément
ne donnent lieu à aueune remarque.

Dans son rapport d'activités, M.

Mottier souligne la disparition pro-
gressive des petites exploitations agri-
coles qui ne seni plus viables .

D'autre part la motorisation de plus
en plus accentuée fait  aujoun-d'hui de
l'agricul ture une affaire de spéciali-
sation.

Il s'élève contre les importations
massives de fruits et légumes qui frei-
nent dans une large mesure Pécoule-
ment des produit s du pays.

Volume des transactions dans l'exer-
cice écoulé s'élevant à :

42 tonnes : engrais chimiques .
30 tonnes : semenceaux de pom-

mes de terre.
154 000 kilos de lait et seulement

14 000 kilos de fruits et légumes.
L'assemblée décide l 'achat d'un mo-

teur pour les arrosages. ainsi que d'u-
ne h«se à disques de conception mo-
derne.

Le feu dans un rural
COLLONGES (Cy). — Un feu de

cheminée s'est déclare dans la soirée
de lundi qui n'était pas sans danger
vu le vent qui soufflait et la proximité
immediate de gran.ges et hangars.

Gràce à la vigilance et à l'interven-
tion rapide des pompiers de la locali-
té le sinistre fut vite maitrisé, ne
laissant qu 'une frayeur chez le maitre
de céans Paul facchini et quelques dé-
gàts insignifiants.

t
Monsieur et Madame Victor Neu-

rohr-Bruttln et leurs enfants, à Gròne,
Sierre et St-Imier ;

Monsieur et Madame Eugène Lugon-
Bruttin et leurs enfants, à Vésenaz et
Fleurier ;

Madame Veuve Germaine Bridy-
Bruttin et ses enfants, à Echaindens
(Vd) ;

Monsieur et Madame Frédéric Brut-
tin et leurs enfants. à St-Léonard ;
Madame Veuve Elise Marguelisch-
Bruttin et son fils Christian , à St-
Léonard ;

Monsieur et Madame André Ter-
cier-Bruttin et leurs enfants. à Genè-
ve ;

Monsieur et Madame Roland Rou-
vinez-Bruttin et leurs enfants , à Mu-
raz-sur-Sierre ; I

Monsieur et Madame Basile Brut-
tin et leurs enfants , à St-Léonard ;

Monsieur et Madame Marcel Glanz-
mann-Bruttin et leurs enfants, à Sion;

Monsieur Louis Comina et ses en-
fants , à Uvrier et St-Léonard ;

Madame Veuve Lucie Bruttin et ses
enfants , à St-Léonard . Genève et Pa-
ris ;

Madame Veuve Jean Gay-Balmaz,
à Concise ;

Madame Veuve Marie Bruttin , de
feu Joseph Marie, et ses enfants , à
St-Léonard , Sion et Neuchàtel;
ainsi que les familles parentes et al-
liées Bruttin , Dorner, Gay-Balmaz. ont
la douleur de faire paci du décès de

MONSIEUR

Séraphin BRUTTiN
decèdè subitement le 2 mars 1965, dans
sa 78me année, munì des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à St-
Léonard . jeud i 4 mars à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part



Des avions américains en action
Pluie de bombes sur le Vietnam

SAIGON (Afp). — Cent soixante avions américains ou vietnamiens ont
participé hier après-midi à deux nouveaux raids effectués contre Ies installa-
tions mllitaircs situèes au Nord-Vietnam, annonce-t-on de source autorisée
américaine. Le colonel de l'armée de l'air américain L.L. Prlce, qui a organisé
les deux raids, a déclare qne ceux-ci constituaient un grand succès. Il s'agit,
a-t-il dit, des deux plus importants lancés contre le Nord-Vietnam. La dé-
fense anti-aérienne nord-vietnamienne a été faible, a ajouté le colonel Price,
qui a précise que le petit nombre d'avlons abattns avait été une surprise. En
fait, trois appareils, deux américains et un vietnamien, ont été abattus par la
DCA nord-vietnamienne,

180 à 190 tonnes de bombes ont été
làchées sur les objectifs qui, selon les
premiers rapports, ont été détruits à
70 %. Le premier raid de la journé e a
été effectue par cent avions à réaction
américains (bombardiere B-27 et chas-
seurs F-100 et F-105) contre la localité
de Xom Bang, et non Xom Bong,
comme précédemment indiqué.

180 à 190 tonnes de bombes ont été
làchées sur ce dépót de munitions qui
a été atteint, comme le prouvent les
explosions entendues après le passage
des appareils.

Xom Bang est situé à 25 km. au
nord du 17e parallèle qui coupé le
Vietnam en deux depuis les accords de
Genève de 1954.

Le second raid avait pour objectif
la base navale de Quang Khe qui a
été gravement endommagée, selon le
commandement de l'armée de l'air
vietnamienne.

Selon les Américains, 3 ou 4 ba-
teaux ont été coulés à Quang Khe, qui
est situé à l'embouchure de la rivière
Gianh à 30 km. au nord de la ville de
Dong Hoi et à 100 km. au nord du 17e
parallèle.

60 à 70 tonnes de bombes ont été
làchées sur la base. 20 Skyraiders de
l'armée de l'air vietnamienne ont par-
ticipé au raid. Us étaient accompagnes
d'une quarantaine d'avions d'escorte
et de protection américains.

Le raid sur Quang Khe a commencé
à 14 h. 45 — heure locale — soit
7 h. 45 GMT, et a dure 15 minutes.
C'est pendant le voi de retour qu'un
Skyraider sud-vietnamien a été tou-
che par la défense anti-aérienne du
Nord-Vietnam. L'avion a pris feu,
mais le pilote a réussi à sauter en
parachute et est tombe en- mer où il
a rapidement été secouru par un héli-
coptère.

Les appareils ayant participé au voi
étaient divisés en cinq groupes con-
duits par le commandant Chan, le
colonel Loan , le commandant en chef
adjoint de l'armée de l'air et le ca-
pitarne Le Quang Si.

Interrogé mardi soir par la chaine
de radio et de télévision américaine
A.B.C., l'ambassadeur Maxwell Tay-
lor a déclare que les raids aériens
« effectués contre le Nord-Vietnam
sont des actions conjointes des avia-
tions sud-vietnamienne et américaine,
dans le but de répondre aux actes
agressifs continuels venant du Nord-
Vietnam à travers le 17e parallèle ».
L'ambassadeur a dementi qu'il s'agis-
sait de représailles à la suite des ré-
cents raids Vietcong contre les ins-
tallations américaines au Sud-Viet-
nam

Une mere égorge ses enfants
et veut aussi se faire justice

DALLAS (Oregon) (Afp). — Les trois
enfants d'un instituteur de Dallas
(Oregon), ont été égorgés lundi alors
que leur pére était en train de don-
ner un cours dans une école volsine
de leur domicile. La mère a été re-
trouvée la gorge lacérée par le mème
poignard qui avait tue les enfants.
Elle est à l'hópital dans un état cri-
tlque. Les enfants étaient àgés de 6
ans, 4 ans et 8 mois et demi.

Agée de 40 ans, elle a avoué aux
inspecteurs qu'elle avait premeditò son
geste depuis un mois. Elle a d'abord
noyé dans une baignoire ses trois fils
et leur a ensuite tranche la gorge avec
un poignard. Elle a ensuite essayé de
se couper la gorge, mais secourue à
temps. elle a été hospitalisée.

La police ignore le motif du triple
meurtre.

Assassinats à Lyon
LYON (Afp). — Trois assassinats en

24 heures : c'est ce qu'a commis un
sergent-chef de la base aérienne de
Bron, dans la banlieue de Lyon, Denis
Berrogaln, métis d'origine soudanaise.
II a tue land! matin sur la route de
St-Pee-sur-NIvelle à Biarrltz. sa mai-
tresse. Hélène Revelin , serveuse de bar,
et Armand Reynaud, qu'il accusalt
d'ètre l'amant dUélène, puis, revenu
à son domicile à Bron-Parilly. il a tue,
mardi matin, d'un coup de fusi] de
chasse en pleine tète, son épouse . An-
drée, agée comme lui de 32 ans. Une
heure après il se presentali au com-
missariai de Bron avouant son dernier
meurtre. Dans une lettre remise aux
policiers, il révélait Ies deux autres et
indiquait I'emplacement des cadavress
cachés au borei d'une route des Bas-
ses-Pyrénées, et qui ont été effecti-
vement trouvés dans l'après-mldi.

II ajout ait qu 'il avait découvert l'in-
fidélité de sa maitresse et que jaloux ,
il avait attiré Ies « coupables » dans
nn guet-apens. Quant à l'assasslnat de
sa femme, selon ses déclaratlons et
celles de sa propre soeur, témoin du
drame. il aurait eu avec elle une vive
discussion au cours de la nuit. Selon
plusieurs temoi enai_ .es. li la brutalisait
depuis plusieurs mois.

Remarquable athiète (100 kg., 1 m
80), excellent j oueur de rugby, bien
note de ses supérleurs et apprécié de
ses collègues. Berrogaln avait brusque-
ment changé, s'absentant fréquemmcnl
pour la région de Pan et dissipimi le
montant d'emprunts divers.

Interview
du président Nasser
LE CAIRE (AFP) — « Si l'Alle-

magne de l'Ouest arrète les fourni-
tures prévues par les contrats passés
au titre de l'accord de coopération
entre Le Caire et Bonn , cela consti-
tuera une violation de ces contrats
et nous serons nous-mémes amenés
à ne pas lenir nos engagements »,
a déclare le président Nasser dans
une interview au « Washington
Post » et à « News Week », publiée
par le journal <• Al Ahram » . Le
président Nasser a relevé à ce pro-
pos que le montant des prèts alle-
mands s'èlevait à quelque quarante
millions de livres sterling et que la
balance commerciale entre l'Allema-
gne et la RAU Indique un excédent
de trente millions en faveur de Bonn.

Un accord pour une relance de la politique
de centre-gauche a enfin abouti à Rome

ROME (Afp). — L'accord pour une relance de la politique de centre gauche
élaboré par les représentants des quatre partis de la coalition gouvernementale
a été approuve lundi soir par les directions des partis démocrate chrétien. so-
cialiste, socia] démocrate et républicain.

De difficiles négociations étaient en
cours depuis deux mois. nées à l'oc-
casion de la vacance du ministère des
affaires étrangères après l'élection de
M. Giuseppe Saragat à la présidence
de la République. Outre le problème
du remaniement ministériel . les par-
tis de la coalition avaient dù affronter
des divergences notamment sur la
question des subventions a l'école li-
bre — auxquelles les socialistes sont
hostiles — la requète des communis-

tes de faire parti e de la représenta-
tion italienne au parlement européen ,
la polémique suscitée par l'interdiction
de la pièce de Hochhuth « Le Vicai-
re », à Rome et l'élection d'un maire
socialiste à Florence avec l'appu i des
voix communistes en remplacement du
démocrate Giorgio La Pira. Des com-
promis avaient pu étre finalement
réalisés qui consistaient pour la plu-
part à différer la solution de ces pro-
blèmes ou à laisser à chaque parti sa
libeirté de jugement a condition que

la solidarité demeure sur le pian par-
lemen taire.

Une violente opposition s'est mani-
festée au sein de la direction socia-
liste où l'aile gauche (minoritaires),
a estimé que les problèmes politiques
avaient été éludés.

L'approbation des directions des qua-
tre partis va permettre maintenant à
M. Moro, président du conseil, de se
consacrer à la solution du remanie-
ment ministériel.

Un hòpital installé en trente minutes
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Oui, l'armée américaine peut l'installer en trente minutes, avec toutes les
installations nécessaires, à gauche la lente des malades et, à Varrière, la
lente d' opération avec les installations pour le ravitaillement en oxygène.
Pour permettre aux photographes de téaliser toute l'étendue des installations .

le contenu entier de l'hópital a été porte à l'extérleut

Important incident spatial en Floride
Une fusée «Atlas-Centaure» explose

WASHINGTON (Afp). — Le premier incident important survenu lors d'un
lancement spallai en Floride s'est produit apparemment une ou deux secondes
après la mise à feu de la fusée « Atlas-Centaure » chargée de piacer une charge
utile « Surveyor » sur une orbite terrestre à très haute apogée.

La NASA avait effectivement an-
nonce, exactement à l'heure prévue de
13 h. 35 GMT mardi, la mise à feu de
cette puissante fusée dont le premier
étage était compose d'une fusée Atlas
et le second de deux moteurs « Cen-
tauro » à hydrogène liquide.

Une explosion s'est produite au mo-
ment où deux des trois moteurs de
l'Atlas — tous trois mis à feu simul-
tanément à l'heure H — ont cesse de
fonctionner. La fusée qui s'était éle-
vée à une faible distance du sol est
alors letombée. Cet accident a en-
trarne l'explosion des réservoirs de
carburane

Une gerbe de flammes a aussitòt
embrasé le véhicule dont la hauteur
était celle d'une maison de onze éta-
ges et le poids de 135 tonnes. L'ins-
tallation de lancement a pris feu elle
aussi. Et non loin de là, les techni-
ciens du centre de contròie de cette
opération se sont trouvés emprison-
nés dans leurs locaux à une distance
relativement proche des flammes. 25
minutes après cette explosion, la NA-
SA signalait que tous ses savants
étaient sains et saufs et qu'aucun in-
cident ne s'était produit au Block-
haus.

La fusée Atlas Centauro était por-

tense de la maquette du véhicule
d'inspection de la surface lunaire
« Surveyor » qui devait ètre projetéa
en diiection d'une lune imaginaire.
En d'autres termes cette « reproduc-
tion » du futur Surveyor devait viser
un point imaginaire de l'espace situé
à 250 000 milles de la terre (400 000 ki-
lomètres), point où se trouvera la lune
en octobre prochain, date prévue du
lancement du véritable Surveyor.

Celui-ci preleverà des échantillons
de la matière formant la surface de
la lune à l'endroit où il se sera pose
« en douceur ». Il renseignera ensuite
les savants de la NASA sur la nature
de cette substance et sur sa solidité
en vue, précisément, des future « alu-
nissages » humains. Ses caméras de
télévision, par surcroit, filmeront les
alentours du point d'impact

Aux dernières nouvelles, cette vio-
lente explosion n'a fait aucune vic-
time, mais les dégàts au socie de lan-
cement «36 A »  de l'Atlas Centaure
provoques par la détonatìon et l'in»
cendie de tonnes d'oxygène dTiydro-
gène liquide et de kerosene (pétrole
lampanti sont considérables.

Un juif veut faire eriger
un monument à Pie XII

ROME (AFP) — Un monument
seta étigé à Pie X I I  à Rome sut
la ptoposition faite au joutnal
« Il Tempo » par un Israelite qui
déclare devoir à ce pape d'avoir
échappé avec sa famille aux per-
sécutions nazies.

Le journal , en s'associant à
cette proposition, a ouvert une
souscription en vue de réaliser le
monument « en réparation solen-
nelle et en témoignage de grati-
tude » «Il Tempo » estime en
e f f e t  que les Romains et tous les
catholiques italiens se doivent de
rendre justice à ce pape calom-
nié , relevant que dans sa lettre
l'Israelite en question reproche
aux communistes d'avoir cherche
à souiller la mémoire de Pie X I I
en appuyant la tentatlve de ceux
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qui avaient voulu jouet a Rome
la pièce « Le Vicaire », le joutnal
écrit :

« Les communistes ont voulu
faite savoit qu'ils ne sont pas
disposés, méme à Rome, ville
qui depuis vingt siècles est le siè-
ge vènete du vicaire du Christ ,
à renoncer à Vathéisme qui est la
clé de voùte de leur doctrine ».

L'anniversaire de la naissance
de Pie X I I  et de son élection
tombaient hier 2 mars. A cette
occasion, s'est ouverte, en souve-
nir de ce pape , une sèrie-de ma-
nìfestations teligieuses qui dute-
ront dix jours. Une messe a été
célébrée devant sa tombe, dans
les grottes vaticanes, par le car-
dinal pro-vicaire Luigi Traglia.

Situation aggravante en Pologne
à la suite de grosses tempètes

VARSOVIE. (ATS) — La situation
s'aggrave dans le Sud-Est et l'Est
de la Pologne où des tempètes de
neige font rage depuis près d'un mois.

Pratiquement , seuls les grands axes
routiers et ferroviaires sont degagés.
De plus en plus nombreux sont les
localités que les camions de ravitail-
lement ne peuvent atteindre. Il de-
vient méme impossible d'accèder a
certains villages en traineau , les che-
vaux s'enfoncant dans la neige jus-
qu 'au poitrail.

450 autobus , des centaines de voi-
tures et de camions ont dù ètre aban-
donnés, ensevelis dans des congères.
9000 lignes d'autobus ont été suppri-
mées. Le rythme de la production
fléchit dans toutes les entreprises et

usines de la région, les ouvriers ne
pouvant pas rejoindre leurs lieux de
travail.

Près de Gdansk, un chasse-neige
qui frayait la route à une ambulance
d'une maternité, est lui-mème reste
bloqué en pleine campagne, et la pa-
rtente a accouché au milieu de la
neige. Ailleurs un hameau entier a été
ravagé par un incendie , les pompiers
ne pouvant parvenir jusqu 'au lieu du
sinistre.

Discours Shastri
LA NOUVELLE DELHI (AFP) —

Un grand nombre de pays non ali-
gnés sont d'accord avec ì'Inde pour
estimer que l'escalade du conflit qui
se joue au Sud-Vietnam doit ètre
stoppée et qu 'une solution politique
à ce problème doit étre trouvée, a
déclare hier à la Chambre basse du
Parlement indien le premier minis-
tre , M. Shastri.

L'orateur, qui clòturait un débat
de politique étrangère, a ajouté que
les gouvernements auxquels il avait
écrit à ce sujet s'étaient générale-
ment ralliés, dans leur réponse, à
l'idée d'une conférence « du type de
celle de Genève ».

Plainte syrienne
DAMAS (Afp). — Un échange de

coups de feu a eu lieu, mardi. à la
frontière syro-israélienne, à la' suite
de l'entrée, en territoire syrien, d'un
tracteur israélien. a annonce, mardi,
un porte-parole militaire syrien, à la
radio de Damas.

La Syrie a porte plainte au sujet
de cet incident auprès de la commis-
sion de la trève de l'ONU, a ajouté
le porte-parole.

Au moins huit morts
dans le car emporté
par une avalanche

SALZBOURG (Afp). — L'avalan-
che qui a emporté hier après-midi un
autobus sur la route du col de Rad-
stiidt . en Autriche, a fait au moins 8
morts et plusieurs blessés, selon les
info rmations parvenues jusqu 'à pré-
sent au poste de gendarmerie de Rad-
stadt , dans la province de Salzbourg.

Il s'agit de jeun es étudiants suédois
qui se rendaient aux sports d'hiver à
Obertauern et voyageaient à bord de
trois autobus sPéciaux .

• CAMBERRA (Reutet). — Ve-
nant de Pori Motesby, lotd Mount-
batten, chef de Vétat-majot de la
défense britannique, est arrivi di-
manche à Canberra pour une vi-
site de 4 jours en Australie.


