
Le très difficile problème paysan,
vu par un grand esprit : Pie XII

Je n al pas ete peu surpris de re-
cevoir dernièrement une elegante pla-
quette intitulce « La doclrine de l'E-
glise en economie rurale au temps
de Pie XII » et qui n 'est rien d'autre
que la thèse présentée a la Faculté
de droit de l'Université de Fribourg
par la Reverende Sceur Gertrude
Telfser, religieuse de la Sainte-Croix
d'Ingenbohl, professeur à l'EcoIe
commerciale des jeunes filles à Sier-
re, pour l'obtention du grade de doc-
teur ès sciences économiques et so-
ciales.

La thèse en question a été patron-
née par un éminent spécialiste des
problèmes agraires, le professeur Va-
larché et par le professeur Buchi ,
tous deux enseignant à l'Université
des bords de la Sarine.

Ma surprise a été grande pour deux
raisons : la première c'est que j'i-
gnorals à quel point Pie XII con-
naissait le problème paysan, la deu-
xième c'est que ce soit une religieu-
se qui alt eu la bonne idée de s'atta-
quer à un tei travail.

Et quel beau, probe et conscien-
cieux travail, qui mérité nos compii-
ments les plus chaleureux.

La nouvelle laureate de l 'Uni  versi-
le de Fribourg a divise sa thèse en
sept chapitres où la pensée de
Pie XII est serrée avec cette logique
propre au genre particulier de travail
qu 'est l ' elabora tion d'une thèse uni-
versitaire.

Après avoir montré que Pie XII n'a
cesse de rappeler et de développer la
doctrine sociale contenue dans « Re-
rum Novarum » et « Quadragesimo
Anno », Sr Gertrude indique comment
Pie XII en est venu à se pencher
avec la plus grande sollicitude sur le
problème paysan.

Au cours de ce XXe siècle, en Eu-
rope et en Amérique du Nord , le ni-
veau de vie de l'ouvrier n'a cesse de
s'élever tandis que les dévaluations
de l'après-guerre et les charges so-
ciales obligatoires amenuisaient de
plus en plus le revenu du capitalis-
te. On assiste ainsi à un certain ni-
vellement des revenus dans le sec-
teur industrie!.

Mais cette aisance ne s'est pas ré-
percutée dans le secteur agricole et
on a vu apparaìtre presque dans tous
les pays industrialisés une extrème
disparite de revenus entre les pay-
sans et les citadins.

C'est alors que Pie XII est Inter-
venu pour rappeler à tous les tra-
vailleurs I'harmonie qui devait régner
entre eux. Tous concourent à la sa-
tlsfactlon des besolns de la société,
tous doivent donc obtenir pour leur
labeur un gain suffisant de manière
qu'ils pulssent sauvegarder leur di-
gnité humaine et leur Hberté.

Reconnaissant toutefols dans cete
disproportion des revenus agricoles
et industriels le symptóme d'un mal
très profond , Pie XII a entrepris d'ex-

poser les princlpes de la justlce so-
ciale valables autant pour le "\ .'teur
agricole que pour le secteui indus-
trie!.

C'était la première fois — note Sr
Gertrude — qu 'un pape t raitai t une
telle matière parce que jamais l'in-
fcriorité de l'agriculture dans l'eco-
nomie n'étai t apparue aussi manifes-
tement.

On se trouvait devant une vérita-
ble anomalie : la paysannerle délals-
sée par manqué de rentabilité tandis
qu'une grande partie du monde res-
tali sous-alimentée. On avait vu les
abus intolérablcs engendrés par des
structures agraires défectueuses. Les
papes des encycliques sociales avaient
du reste' exposé à fond la doctrine de
la propriété terrienne, mais la* mìsere
qu'entrainalt un gaspillage de terres
cultivables offrait un contraste moins
saisissant puisque, avant la guerre
encore, l'ouvrier d'usine, lui aussi, ga-
gnait péniblement son pain.

Suivant la ligne de conditile de ses
prédécesseurs, Pie XII affronta les
problèmes de son temps et tout par-
ticulièrement ce problème des ruraux
pour les résoudre selon les exlgences
de la justice sociale.

Le travail de Sr Gertrude a consis-
té à réunlr tous les fragments de la
doctrine de l'Eglise en economie ru-
rale contenue dans les très nombreux
documents pontlficaux et ceux de la
hiérarchie qu 'elle a pu trouver et qui

appartiennent au temps de Pie XII
afin de découvrlr finalement la solu-
tion chrétienne à tous les problèmes
de l'economie rurale : Techniques,
démographiques, juridiques, politi-
ques, sociaux, commerciaux et Inter-
nationaux.

Parmi les pontificats sociaux du
XXme siècle, Pie XII s'avere un spé-
cialiste des questions rurales, note
Sr Gertrude.

Sans doute, la sous-alimen 'ation
persistante des deux tiers de l'huma-
nité et l'exode rural entre autres re-
quéralent de l'Eglise une prise de pò-
sition, mais on ne s'attendait pas à
ce qu'un pape sans origine paysanne,
citadin et aristocrate de naissance,

G. Crettol.
(suite page 12)

Le problème des travailleurs etrangers
Les mesures entrees en vigueur des

le lev mars. tendant à limiter le nom-
bre des travailleurs etrangers eri Suis-
se. sont sensiblement plus rigoureuses
que celles en vigueur jusqu 'ici.

Le plafonnement de l' ensemble du
personnel par entreprise est maintenu ,
parce qu 'il permet, en une certaine
mesure , de modérer la demande sur
le marche du travail et de prevenir
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des surencheres en matière de salai-
res.

On y a ajouté — et c'est la princi-
pale innovation du nouvel arrèté — un
plafonnement par entreprise du nom-
bre des travailleurs etrangers. ce nom-
bre devant ètre réduit de 5 % d'ici au
30 juin 1965. Une seconde réduction de
5 % est prévue pour la période al-
lant de la fin juin 1965 à la fin juin

1966 ; son taux ne deviendra toutefois
définitif qu 'après le recensement du
mois d'aoùt 1965 et selon l'efficacité
et les répercussions économiques des
mesures prises pour 1965.

Le nouvel arrèté comporte égale-
ment une limitation des exceptions
possibles, des restrictions de la faculté
pour les etrangers de changer d'em-
ploi et l'introduction de certaines con-
ditions pour l'octiroi du permis de sé-
jour . Enfin , une réglementation spe-
ciale est prévue pour l'industrie de la
construction.

Quels sont les effets escomptés de
ces mesures ? Les spécialistes de la
question se sont livrés à des calculs
assez complexes. pour tenter de déter-
miner l'importance de la réduction
d'effectifs qui serait obtenue. Il leur
a fallii tenir compte de ce que les en-
treprises n'occupant pas plus de dix
ét.-angers ne sont pas touchées par
l' arrèté. On peut estimer que ces en-
treprises groupent environ les deux
cinquièmes des salariés occupés dans
l'economie suisse. Il a aussi fallu tenir
compte de la réglementation speciale

(suite page 12)

L O N D R E S

P E T I T E  P L A N È T E
Aussi étrange que cela puisse

para i t re , Londres s 'o f f r e  le luxe de
donner asile à un parti nazi.

Vous vous rappelez : ces b i e n f a i -
teurs de l 'humanité qui rèvaient
d 'é tabhr , pour mille ans , l' ordre
dans le monde.

En supprimant  les trois quarts
de la popula t ion  du globe.

D 'abord , les J u i f s .  Si vous croyez
que c'est fac i le  de détruire des
millions d 'ètre humains. Un vrai
casse-tète. Le genie  d 'Hit ler et de
ses loyaux collaborateurs suait à
grosses gouttes , car les chambres à
gaz n 'étaient pas assez voraces.

Puis les vieillards , les in f irmes ,
les malades , tout ce qui ne pouvait
pas ètre utilisé ef f i cacemen t  dans
l 'édi f icat ion du Grand Reich Alle-
mand.

Après , on f e ra i t  le nécessaire
pour meubler le Wahllala avec la
populat ion des pa ys  décadents.

Une trentaine de mil l ions de vies
humaines fu ren t  sacr i f iées  sur
l'autel national-socialiste.  C 'était
un beau commencemaiit.

Qui en resta là , gràce à l' enté-
tement de queìques hommes pas
assez intel l igents  pour compren-
dre les beautés de l'ordre nazi.

L'Angleterre nous sauva pe ut-
ètre d' une entrée precoce au royau-
me d'Odin.

= On la martyrisa.  El le  tint. bon.
§ Le lion rugissai t .  le cigare à la
5 bouc 'te.
| Eh bien ! C'est en Ang leterrc ,
| precisemene que l' on trouve encore
| aujourd'hui un parti hit lérien
= f o u g u e u x  et déterminé.
1 Qui parie , s'agite , t i en t  des cau-
li grès. Et cric sur tous les tons que
I pour sauver le monde, il f a u t  re-
I roiir au nazisme.
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Le chef ? M.  John Beau , 37 ans.
Son programme? N a z i f i e r  le royau-
me. Prendre le pouvoir. Remettre
ga , avec les moyens remarquables
dont nous disposons aujourd'hui.

Il  allait  parler , Vanire jour , à
Londres , à Caxton Hall , devant ses
valeureux mili tants , quand un
f l e u r i s t e  entra.

Il  portait  une immense couronne ,
avec l'Etoile f a u n e  de Dav id , en
f l eur s  ar t i f i c ie l l e s .

Et brandissait la tacture : 110 li-
vrés. s

Dispute. On f in i t  pa r p i é t i n e r  le 5
fleuriste et l 'Etoile f a u n e  avec lui. §

Comme John Bean al lai t  e n f i n  §
entamer son discours , huit port iers  =
aux uni formes  chamarrés se pré-  |
sentèrent  devant la tribune. I l s  ap- §
portaient  les documents qu 'on leur §
avait conf iés .  §

Palabres. On expulsa les huit _\
portiers. 1

— Chers mili tants , Heil  Hi t l er  ! §
Un fourgon de la Société proteo - |

trice des animaux s'arrétait an |
méme instarci devant la porte. Des |
hommes en uni forme de la société =
se précipi taient , aree des f i l e t s  à s
la main : |

— Où est le chien enragé ? §
criaient-ils.  =

— Mais... il n'y a pas de chien |
enragé.  |

— On nous a appelés  par téle- =
phone... =

Le desordre était compiei quand =
trente-huit  c h a u f f e u r s  à casquette  =
de cuir entrèrent à leur tour. =

— Les trente-huit  corbillards =
sont à votre service , monsieur... |

John Bean s 'est e f f o n d r é .  Le E
parti  nazi anglais aura bien de =
la peine à s'en remettre. |

Sirius. =
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Bilan sommaire de la legislature 1961-1965
ef objectifs essentiels pour ces prochaines années
Exposé de M. le Conseiller d'Etat Gross à l'assemblée des délégués
conservateurs chrétiens-sociaux du Bas-Valais à Martiqny le 20 février

(suite)

du cycle d'orientatlon (tronc com-
mun ) qui permettra à nos jeunes ,
quelles que soient les études envisa-
gecs , de les commencer dans une é-
cole proche de leur domicile.

I.'enscignement secondaire du 2cme
degré

Ensui te  des diverses rcalisation in-
tcrvenues ces dernières années et de
l' application des nouvelles disposi
t ions légales , Ics taxes d ccolages ont
été ent ièrement  supprimées dans les
établisscments d'Etat et Ics ctablisse-
ments privés reconnus et subvention
nés par l'Etat.

Pour que le réseau des écoles se-

condaires du 2ème degré soit suff i
sant , il reste à créer :
— une section classique pour jeunes

fil les à Brigue ( l ' I n s t i t u t  Ste-Ur-
sule en sera charge ) ;

- une section scient i f ique au college
de Brigue (cela sera fai t  sitót les
locaux necessaires construits).

La construction du collège de Bri-
gue commencera ce printemps.  L'é-
tude pour le nouveau collège de Sion
Pavère urgente et est poussée avec
eclcrité.

L'orientation professionnelle des e
tud ian tes  et c tudiants  sera intensilice
et réorganisée, de facon que chaque
elève trouve la voie correspondant
à ses ap t i tudes  et à ses goùts et que
puisse étre abandonnée, dans le maxi-

mum de cas possible , la méthode
t rad i t ionne l l e  d'élimination par l'è-
chec.
L'enselgnement professionnel
.1) L'équlpemcnt.

La période écoulée a vu la cons-
truction , l'équipement et l'ouver-
ture des cent ics de formation pro-
fessionnelle de Sion — école, ate-
licrs-écoles , orientation profession-
nelle , foyer — et de Viège, ainsi
que les études pour la construc-
tion des nouvelles écoles profes-
sionnclles de Brigue, Martigny et
Monthey.

I) ) L'orientation professionnelle
A été considérablement dévelop-
pée. Elle sera encore intensifiée
et élargie en collaboration avec les
écoles de promotion et l'enseigne-
ment secondaire du ler degré.

(a suivre)

QUESTIONS JURIDIQUES

Un faussaire démasqué
De tout temps il s'est trouve des

faussaires pour « fabriquer » des tes-
tamenti;, des quittances, des reconnals-
sances de dette et autres pièces impor-
tantes. Rappelons en passant que le
faux le plus célèbre de l'histoire, des-
tine, cette fois, à faire condamner un
innocent, fut le fameux « bordereau »
à l'origine de l'affaire Dreyfus, qui
mit la France en ébullition pendant
de longues années. A l'heure actuelle,
les progrès de la graphologie permet-
tent , dans la plupart des cas, de con-
fondre les faussaires,

Quand l'emploi de la machine à
ecrire commenga à se généraliser, ces
derniers crùrent s'assurer un bon
moyen de fabriquer de fausses pièces
sans se faire pincer. Ils avaient comp-
ier sans la perspicacité des experts.
qui peuvent individualiser , si l'on peut
dire, les machines à ecrire. En voici
un exemple particulièrement frappant.

Deux personnes, A. et B. avaient
été associées de 1929 à 1937, date à la-
quelle A. se retira de l'association
mais resta employé de B. En 1948, B.
ayant décide de se séparer compiete-
meli! de A„ celui-ci fit état d'une soi-
disant convention conclue entre eux.
en vertu de laquelle B. s'était engagé
à verser à A., jusqu 'à la mort de ce
dernier , une rente animelle assez éle-
vée, annuités qu 'il verserà , d'ailleurs.

B. ayant besoin d'un prèt de A. pour
continuer ses affaires , l' expert comp-
table C. qui présida à la séparation
confirma , dans la convention de prèt
l'existence de la pretendile convention
que A. n 'arrivait  pas à présenter. et
qui ne sera jamais présentée. En 1960
C. meurt. et A. résilie son prèt. B
charge un avocai d'exiger la presen-
tatici, de la convention , faute de quoi

il déduira les annuités déjà versees.
Bref , après de nombreuses péripé-

ties, au cours desquélles A. répand le
bruit que B„ qui accédait librement au
bureau commun de 1937 à 1948, lui a
volé la convention, le hasard veut
qu'A. trouve une copie du texte de la
convention dans les pepiere de feu C
expert comptablè. L'avocai de B,, s'é-
tant fait confirmer qu'il s'agissait «f-
fectivement d'une copie da la conven-
tion, envoya cette pièce au Dr J. Ma-
thyer, diplómé d'études de- crimitìo*
logie de l'Université de Lausanne, Ce
dernier commenga par se renseigher
sur la marque de la machine, son nu-
mero, les factures de l'employé charge
de son entretien, et il se procura desi
documents écrits sur cette machine de
1942 à 1949. Sur la base de ces docu-
ments, il déposa, en mars 1963, un
rapport d'expertise accablant pour ie
faussaire, < Il est exclu, déclara le
préavis en question, que l'originai cor-
respondant au doublé de la convention
entre A. et B. datée du 15 mars 1943
ait été établi à la mème date que les
pièces de comparaison (doubles) datées
des 20 février et 14 avril 1943, mais
il est certain qu 'il a été établi avec la
méme machine que ces pièces-là.

Il est certain que l'originai corres-
pondant au doublé de la convention
entre A. et B. datée du 15 mars 1943
a été établi en réalité après le 4 no-
vembre 1947 (date de la facture men-
tionnant le changement du caractère
u/U et la soudure du caractère m/M,
c'est-à-dire à une epoque voisine de
celle où a été établie la pièce de com-
paraison (doublé) du 15 juill et 1943.

Tout se présente comme si les dou-
bles de la convention du 24 mai 1948

(suite page 12)
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AVIS DE TIR
Des tiri au canon auronl lieu comme il suit :

1. Lundi 8.3.65 0900-2100
Mardi 9.3.65 0900-2100
Mercredi 10.3.65 0900-2100
Jeudi 11.3.65 0900-2100

Emplacement! des piécet : Salanfe.

Région des buts : Salanfe pi. 1953 - Haute Cime - Denl de
Barma - Mont Ruan - Mur des Rosses - Pie de Tenneverge
- Pie de la Finivo - Le Cheval Blanc - Pie de la Terrasse -
Aig. du Charme - Les Perrons - Bel Oiseau - Pia d'A-
boillon - PI. 2968.7 - Col d'Emaney - Salanfe pt. 1953.

2. Mercredi 10.3.65 0800-1730
Jeudi (évent.) 11.3.65 0800-1730
Vendredi (évent.) 12.3.65 0800-1730

Emplacements des pièces : Grande-Combe - Lavey-Village ef
Vérossaz.

Région des buts : Denf de Valerefls - Pte de l'Erse - Dent
de Valére - Créte du Dardeu - Tète de Chalin (exclu) -
Cime de l'Est - Téle Motte - Pte Porne! - L'Aiguille - Sein-
fanère - Créte des Jeurs - Champi - Dent de Valerette.

3. Mercredi 10.3.65 0800-1730
Jeudi (évenf.) 11.3.65 0800-1730

Vendredi (évenf.) 12.3.65 0800-1730

Emplacement des pièces : Salanfe.
Région des bufs : Le Catogne pf. 2598.0 - Pt. 1479 - Catogne

pt. 1810 - Pt. 1477 - Le Clou - Le Colieu pt. 1147 - Chan-
ton - Cerisier pi. 1442 - Pian Foyat pf. 1986 - Pf. 1882 -
Le Catogne pf. 2598.0.

Pour de plus amples informations ef pour les mesures de sé-
curité à prendre, le public est prie de consultar les avis de
fir affichés dans les communes inléressées.

Le Cdt. de la Place d'armes de St-Maurice
Tel. (025) 3 61 71

Ofa 03.052.01-14 B

AVIS
LAVE, REPASSE, RACCOMMODE
le fouf avec soin ef rapidité
OUI - mais OUI

Chez Mme Roessli (027) 2 12 84
Blanchisserie de Tourbillon, Sion

P 2778* S

Lard
maigre
désossé et bien fu-
mé, S Fr. 6.80 le
kilo , franco.

Charcuterie
E. Baechler
1530 Payerne.

P 1034 E

Du ressort!
Contre l'hiver et ses misères,
délectez-vous chaque jour
d'un grapefruit JAFFA. Savou-
reux, parf urne, c'est le com-
plément idéal du petit déjeu-
ner énergétique, l'entrée ra-
vigotante ou le plus succulent
des desserts. Pour votre plai-
sir, pour votre ligne, pour
avoir la forme, exigez le gra-
pefruit JAFFA... plein à cra-
quer de «vitamines soleil»
c'est le roi des grapefruits.

3000 heures de soleil dans
chaque fruit.

CarrosserSe Galla
Avenue de France 20

MONTHEY
Réoeratton .oiqnóe el rapide de
iou. véhicules Transtormalions

Conslruclions

Oemandei devi; sans enqage-
Tieni au spécialiste • carrossler

L. MOSCIONI
Té) (0251 ì 22 81 ou 2 18 69

i . _ \ .  .
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Cnampionnats du monde de hockey sur giace I LE SPORT AUX AGUETS I
VICTOIRE SUISSE Minsch, f avre, Mathis, abseiìfs a Wesigen

ment convaincu leurs supporters. Il
faudra attendre la rencontre de di-
manche face à la Pologne pour con-
naìtre la valeur réelle de l'equipe
suisse. D'ici là, elle disputerà un se-
cond match samedi à Turku contre
la Hongrie. Il ne faut pas oublier,
en effet , que depuis 1932 la Suisse
n  ̂ jamais perdu face à l'Autriche.
Menant 5 à 0 au début du dernier
tiers-temps, les Suisses se relàchè-
rent quelque peu, ce qui permit aux
Autrichiens de réduire la marque.

Aux ordres des arbitres Staravoitov
(URSS) et Isolalo (Fin), les deux
équipes ont joué dans les composi-
tions suivantes :

SUISSE : Rigolet ; Wespi - Marcel
Bernasconi; Ruegg - Martini; Furrer;
Peter Luethi - Ueli Luethi - -Heinz
Luethi ; Wìrz - André Berrà - René
Berrà ; Dubi - Chappot - Roland Ber-
nasconi.

AUTRICHE : Puels (Pregi) ; Bachu-
ra - Kuebelbeck ; Schager - -Felfer-
ning ; Kalt - Puschnig - Romane ;
Wechselberg - Znehnalik - Del John ;
Muehr - Kirchberger - Weingartner.

Apres six minutes de jeu, les Suis-
ses ouvrirent la marque par André
Berrà. Six minutes plus tard, l'arrière
Wespi porta l'avance helvétique à
deux buts. Les Suisses poursuivirent
leur action mais, Pregi, qui avait
remplace Puels dans les buts autri-
chiens, se montra supérieur à son
prédécesseur. Il fallut attendre les
dernières secondes de ce premier
tiers-temps pour voir René Berrà
obtenir un troisième but. Dans la
seconde période, les Autrichiens ren-
forcèrent leur défense, ce qui leur
permit de resister aux assauts suis-
ses jusqu'à la 32ème minute. Sur une
action de la ligne des Luethi, Pregi
capitula sur un essai de Heinz Luethi.
Queìques instants plus tard, le Iau-
sannois Dubi porta le score à 5 à 0.
Les Autrichiens répliquèrent par leur
ligne Wechselberger - Znehnalik - Del

John — Ics meilleurs autrichiens avec
le gardien Pregi — mais la défense
helvétique, bien au'un peu lente, ne
se laissa pas manoeuvrer.

A la Slème minute, après qu'Ueli
Luethi ait inserii un sixième but,
Wechselberger réussit à surprendre
Rigolet qui avait la vue masquée.
Cinq minutes plus tard, ce mème
Wechselberger trompa une nouvelle
fois le gardien vaudois. Un flotte-
ment dans la défense suisse s'ensui-
vit et Znehnalik en profila pour ré-
duire la marque à 6 à 3. Dès lors,
les hockeyeurs à croix bianche se
reprirent et queìques secondes avant
la fin, Peter Luethi porta à son actif
le septième but suisse.

Les marqueurs :
André Berrà (6ème 1-0 ) ; Wespi

(12ème 2-0 ) ; René Berrà (20me 3-0) ;
Heinz Luethi (32ème 4-0) ; Dubi
(35ème 5-0) ; Ueli Luethi 50ème 6-0) ;
Wechselberger (Slème 6-1) ; Wechsel-
berger (56ème 6-2) ; Znehnalik (56ème
6-3 ) ; et Peter Luethi (59ème 7-3).

Suède - Etats-Unis 5-2
Environ 6 000 spectateurs, soit 2 000

de moins que pour le premier 'match ,
ont assistè à la rencontre opposant la
Suède aux Etats-Unis. Ce n'est que
dans la dernière minute de jeu que
les scandinaves ont réussi à marquer
un cinquième but. Jusque là, ils
avaient dù se contenter d'une avance
de deux buts. Les Américains se sont
montrés dangereux par leurs contre-
attaques et par leur engagement phy-
sique. Durant la dernière période. ils
ont sérieusement inquiète les Suédois,
qui durent subir de longues séances
de power-play.

Tchecoslovaquie -
Allemagne de l'Est 5-1

Arbitrée par les Suisses Olivieri et
Braun , cette rencontre n'a guère été
passionnante à suivre. Les tchécos-
lovaques n'ont aligné que la moitié de
leur équipe standard. De plus, le goal-
average n'entrant pas en ligne de
compte en cas d'égalité seuls les ré-
sultats obtenus lors des matches en-
tre les quatre grands étant pris en
considération.

Des aujourd hui debutent a
Wengen les championnats suisses
de ski alpin et c'est la 5e fo i s
que la station de l'Oberland ber-
nois est chargée de cette orga-
nisation.

Dès 12 heures se déroulera la
course de descente sur la fameuse
piste du Lauberhorn longue de
4,260 km. avec 1 012 m. de déni-
vellation pour les messieurs alors
que les dames partiront de la
« Tète-de-Chien » pour couvrir
2 km. 260, avec 653 m. de déni-
vellation.

Les absents de ces champion-
nats sont Jos Minsch et Wil ly  Fa-
vre, accidente., cette saison et qui
pouvaient prétendre aux titres,
ainsi qu'Adolf Mathis qui , bien
qu'ayant e f f e c tué  une ou deux
courses cette saison , ne cjéfendra
pas son titre.

Plus de 100 concurrents mascu-
lins sont inscrits ce qui est beau-
coup, alors que 35 dames se lan-
ceront à l'assaut de Thérèse
Obrecht qui pourrait bien rem-
porter son neuvième titre.

Dans cet ordre d'idée , Fernande
Bochatey, qui aurait pu ètre sa
plus dangereuse concorrente, n'est
pas en pleine possession de ses
moyens depuis sa chute à Villard-
de-Lans. La skieuse valaisanne ne
partìcipera vraisemblablement pas
à la course de descente et on se
demande si elle pour ra dé fendre
ses chances au slalom special et
au slalom géant. Espérons que
Madeleine Wuilloud se trouve en
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grande forme a wengen, ce qui
pourrait apporter une satisfaction.

Chez les messieurs, seuls Alby
Pitteloud et Peter Franzen pour-
ront dé f endre  les chances valai-
sannes avec bonheur alors que les
f rères  Mariéthoz , Décaìllet devront
se contenter des places modestes.

Loins de nous de minimiser la
valeur des skieurs valaisans, mais
le très grand nombre d'inscrits
oblige les organisateurs soit à
prendre des tètes de séries ou de
donner les bons numéros de dos-
sards aux coureurs qui ont re-
présenté la Suisse dans les gran-
des courses internationales. On
volt très mal un Grunenfelder ,
un Gìovanoli , un Bruggmann, un
Daetwyler , un Fòrrer , Tischhauser,
Bergamin, Daetwyler , Alby Pitte-
loud , pour ne citer que les prin -
cipaux favor i s , ne pas pouvoir
bitter à armes égales et l'un ou
l' autre se trouver avec un des
derniers numéros de dossards.

Cest la raison pour laquelle la
ré forme  dont nous avons parie
serait souhaitable et permettrait
à tous de lutter à armes égales.
Mais vu le nombre impressionnant
d'inscriptions , on se demande s'il
ne faudrai t .  pas créer des classes
dans la classe élite : Nationale A,
Nat ionale  B et C avec promotion
et relégation. Cela créerait auto-
matiquement une sélection et les
pistes souf fr iraient  moins de l'a-
bondance de concurrents.

G. B.

Résultats
Groupe A :

URSS - Finande. 8-4
Suède - Etats-Unis, 5-2
Tchecoslovaquie-Allemagne-Est, 5-1

Groupe B :
Suisse - Autriche, 7-3
Grande-Bretagne - Yougoslavie, 5-5
Pologne - Hongrie, 9-5

A Tampere, le championnat du
monde, qui réunit quinze nations, a
débuté par la rencontre opposant
dans le cadre du tournoi , la Tche-
coslovaquie à l'Allcmagn e de l'Est.
Au cours d'une brève cérémonie offi-
cici , M. Urho Kekkonen , président de
la République finlandaise , et M. A-
hearne, président de la Ligue inter-
nationale de hockey sur giace ont sou-
haité la bienvenue aux participants.
Cette courte partie officielle s'est ter-
minée par l'exécution de l'hymne
finlandais et le levcr des couleurs.

Suisse - Autriche 7-3
(3-0 2-0 2-3)

Cette première rencontre du tour-
noi s'est déroulée sur la patinoire
en plein air de Turku en présence
de seulement 1000 spectateurs. En
battant l'Autriche par 7 à 3 ( 3-0 2-0
2-3), l'equipe suisse a débuté victo-
rieusement dans la compétition mon-
diale. Les deux équipes se sont ali-
gnées dans les formations prévues.
Ce match a été plalsant à suivre.

Après un départ nerveux, les pou-
lains du canadien André Girard ont
impose leur jeu. Ils se sont montrés
supérieurs dans tous les domaines à
leurs adversalres. Cependant, malgré
ce succès, les hockeyeurs helvétlques,
bien qu'ayant donne satisfaction à
leurs dirigeants, n'ont pas entière-

La finale suisse des juniors
Tout est pret pour cette finale suis-

se des juniors qui debuterà demain
sur la patinoire de Sion. Une petite
modification est prévue au program-
me en ce sens que le match de di-
manche en fin de matinée est avance
d'une demi-heure ainsi que les deux
matches de l'après-midi.

Nous allons présenter brièvement
les équipes de Langnau et Fleurier, la
place limitée et les nombreux événe-
ments sportifs nous obligeant à ren-
voyer à demain la présentation du
HC Sierre. Cependant donnons à nos
lecteurs la formation de l'equipe, en-
trainée par Jimmy Rey :

Gardiens : Rollici - Jean-Luc et Flo-
rey Jules-A.

Arrières : Locher Jean-Claude, Zuf-
ferey Pierre-Alain, Matthicu Roland
et Salamin Marco.

Avants : Salamin Jacques, Renggli
Jean-Claude , Guntern René ; Walden
Pierre-H., Kcnzelmann Roger, Faust
Pierre-H. ; Wanner Raymond, Braune
Gustave, Locher Kilian ; Isoz Jacques,
Jossen Bruno.
LANGNAU

C'est un habitué du tour final et fut
souvent près de la victoire.

Cette année, les Bernois ont de for-
tes chances de pouvoir arriver à leur
fin car de nombreux éléments évo-
luant cn Ligue nationale A font partie

de cette formation. Les trois Lehmann,
entre autre, possèdent une expérience
tout comme Tanner, Blaser et Fank-
hauser. Langnau qui était précédem-
ment un club jouant principalei-i'ent'
sur la rondi tion physique de ses hom-
mes a trouve I'homme de la situation
en la personne de Gian Bazzi qui a
créé un système et est en passe de
créer une école de hockey dans l'Em-
menthal.
FLEURIER

II y a plusieurs années que le club
neuchàtelois fait un très grand effort
pour les jeunes et maintes fois la
première équipe comprenait dans ses
rangs des joueurs de 14 et 15 ans :
exemple Jeannin, né en 1947 et qui
joue depuis trois ans en LNB.

Le nouvel entraineur Stue Cruiks-
hank, seconde avec beaucoup de dé-
vouement par Roland Leuba, a con-
tinue le travail effectué depuis plu-
sieurs années par les dirigeants fleu-
risans. Mais malgré Ics difficultés ren-
contrées cette saison, les dirigeants
ont poursuivi leur oeuvre et le résultat
est là puisque la première équipe
étant reléguce , les juniors se quali-
fient pour Ics finales.

Ce qui nous amène à une constata-
tion assez bizarrc : aucun des grands
du hockey suisse de LNA ou LNB
n'est représenté dans cette finale.

G. B.

PATINAGE ARTISTIQUE

Les championnats du monde
A Colorado Springs, les champion-

nats du monde se sont poursuivis
par les figures imposées dames et
danse et par le programme libre des
couples.

Voici le classement final de l'é-
preuve par couples :

1. Ludmilla Belousova - Oleg Pro-
topopov (URSS), 9-312,1 ; 2. Viviane
et Ronald Joseph (EU), 19-307 ; 3.
Tatania Zhuk - Alexandre Gorelik
(URSS), 32-300,4 ; 4. Gerda et Ruedi
Johner (S), 39-298,7 ; 5. Sonia Pfers-
dorf - Guenther Matzdorf (Al), 45-
295,3 ; 6. Cynthia et Ronald Kauff-
mann (EU), 45-296.2 ; 7. Tatania Ta-
rasova - Georgi Porskurine (URSS),
57-281,4 ; 8. Irene Mueller - Hans-
joerg Dallner (Al-E), 85-269,4 ; 9.
Jeanne Keckert - Gary Clark (EU),
80-272,8 ; 10. Gerlinde Schoenbauer -
Willy Bletak (Aut), 96-265,7.

Roue dans roue-Roise dans
Tour de Sardaigne

Belle course de Maurer
Classement de la troisième étape,

Olbia-Sassari (170 km.) :
1. Rik  Van Looy (Be), 5 h. 26*21"

(avec bonification 5 h. 25'51"), moyen-
ne 31 km. 254 ; 2. Edouard Scls (Be),
à 9" ; 3. Jean Graczyk (Fr), méme
temps ; 4. Raffaele Marceli ( I t ) ,  5 h.
26'30" : 5. Marino Fontana ( I t)  ; 6.
Rolf Maurer (S)  ; 7. Bruno Fant inato
(S) ; S. Flaviano Vicentini ( I t )  ; 9.
Romeo Venturoni  ( I t )  ; 10. Luciano
Sambi ( I t )  ; 11. Zandegu ( I t )  ; 12.
Hoevenaers (Be) ; 13. Ferretti ( I t)  ;
14. Cribiori ( I t )  ; 15. un peloton com-
prenant notamment le Suisse Blanc ,
les Francais Stabl inski  et Anquet i l ,
les Belges Sorgeloos , Desmet , Plan-
ekaert et les Italiens Adorni , Pam-
bianco et Taccone , tous dans le méme
temps que Marceli.

Classement cenerai :
1. Rik  Van Loov (Be) .  16 h. 24'34" ;
2. Romeo Vcnturelli  ( I t ) .  à 39" ; 3,
Edouard Sels (Be) , à 3'07" ; 4. Ro-
berto Poggiali ( I t ) ,  à 6'43" ; 5. Armane!
Desmet (""Be), à 6*44" ; 6. Cribiori ( I t ) ,
7. Taccone ( I t )  : 8. l'ambiane.) ( I t )  :
9 Anquet i l  (Fr), mème temps ; 10.
Moser ( I t ) .  à 6'46". Puis : 38. Zoeffel
(SI . à .V7'05" ; 30. Maurer (S), méme
tempo , 47. Blanc (S), à -46*15".

Les professionnels favorables
à Art. Rodoni

Le comité des coureurs profession-
nels franpais s'est réuni à Paris peu
après que la « table ronde », orga-
nismo constitué par Ics différents
groupements intéressés au cyclisme
frangais , ait tenu séance. Les pro-
fessionnels se sont montrés favora-
bles au projet Rodoni qui tend à
séparer les cyclistes professionnel et
amateur au sein de l'UCI. Les pro-
fessionnels frangais  ont publié le
communiqué suivant :

« Faisant suite au voeu émis pal-
la table ronde, le comité des pro-
fessionnels. réuni sous la présidence
de M , Henri Hegesippe. se mentre
favorablelj tiux grandes lienes du pro-
jet du président Rodoni. Toutefois.
il donne tout pouvoir à la délégation
de la Fédération frangaise au congrès
de l'UCI à Genève pour présente.-
Ics observations ou réserves qui pour-
raierit s'imposer ».

Art. Haechler presiderà
Les Six Jours 1965-1966

Reunis a Anvers. les représentant.
des vélodrom°s d'hiver ont appelé _i
la présidence de leur association M.

Heinrich Haechler, directeur du Hal-
lenstadion. M. Haechler succède à
M. de Winter (Be), qui a été nommé
président d'honneur. Les délégués
ont ensuite procède à l'établissement
du calendrier des courses de six jours
pour la prochaine saison. Quatorze
épreuves sont inscrites au program-
me.

Voici le calendrier :
1-7 octobre ou 8-14 octobre : Ber-

lin ; 21-27 octobre : Dortmund ; 29
octobre - 4 novembre : Madrid et
Francfort : 10-16 novembre : Bruxel-
les : 22-28 novembre : Gand ; 24-30
novembre : Muenster ; 2-8 décembre :
Zurich ; 27 décembre - 2 janvier :
Coiogne ; 6-12 janvier : Brème ; 14-
20 janvier  : Berlin : 29 janvier - 4
février : Milan ; 10-16 février : Es-
sen ; 18-24 février : Anvers.

Les Six Jours d'Anvers
Classement f inal  :

1. Peter Post - Jan Janssen - Klaus
Bugdahl ( Ho-Ho-Al), 551 points ; 2. à
un tour : Van Steenbergen - Lykke •
Eugen (Be-Dan-Dan), 741 p. ; 3. Sercu
Severeyns - Verschueren (Be), 644 p.;
4. à quinze tours : Walschacrts - Kem-
per - Oldenburg (Be-AI-Al), 313 p. :
5. à sei- 'e tours : Van Toncerl oo - L.
Janssen - Anhouts (Be), 588 p.
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IVme Championnat interrégional 0.J

à Haute-Nendaz
Plus de 70 coureurs au départ

Pour la dernière fois cette annee,
Nendaz est sur la brèche et par l'in-
termédiaire du SC Nendaz organise le
IVe championnat interrégional O.J.
durant ce prochain week-end.

Demain samedi se déroulera le sla-
lom géant dont le premier départ se
donnera à 14.01 au sommet de la piste
de descente des championnats valai-
sans. C'est en effet sur le troncon ini-
tial inauguré pour les Valaisans que
les queìques 70 coureurs O.J. des 4 as-
sociations présentcs s'affronteront sa-
medi.

Pour le slalom géant, nous aurons
un total de 71 jeunes, soit 28 filles et
43 gargons. Sur les 28 filles, 8 appar-
tiennent à PAssociation valaisanne
alors que chez les gargons nos repré-
sentants sont au nombre de 13. (Espé-
rons que ce chiffre ne porterà pas
malheur !)

Du c5té des filles, la plus jeune par-
ticipante est valaisanne et il s'agit de
Dominique Bovier qui n'a que 11 ans
alors que les aìnés en ont 16.

Le plus jeune gargon nous vient du
Giron jurassien, Laurent Blum qui
avec ses 11 ans lui aussi, ne semble
pas du tout dépaysé sur les pistes.
Comme chez les filles , Ics jeunes qui
se rencontreront ces deux jours a
Haute-Nendaz sont àgés de 11 à 16
ans et c'est là que nous trouverons

Championnats à l'étranger
Les championnats de France alpin.s

ont débuté à Morzine par le slalom
géant , qui a été remporté par Marielle
Goitschel . championne olympique de
la spécialité.

Voici le classement :
1. Marielle Goitschel . 1' 33" 50 ;

2. Christine Terraillon . 1' 33" 75 ; 3.
Annie Famose. 1' 34" 84 ; 4. Britt Laf-
forgue, 1' 37" 83 ; 5. Florence Bernard .
1' 38" 87 ; 6. Florence Steurer. 1' 39" 68.

Slalom géant masculin : 1. Michel
Arpin , l'56"38 ; 2. Georges Mauduit ,
l'56"45 ; 3. Leo Lacroix , ì'56"81 ; 4. A-
lain Penz , l'59"22 ; 5. Jean-Pierre Au-
bert , l'59"76. Guy Périllat n 'a pas pris
le départ alors que Jean-Claude Killy,
Pierre Stamos et Jules Melquiond ont
abandonné.

j K Championnats  alpins d'Italie à Ma-
desimo. slalom special f émin in  :

1. Marisella Chevallard , 106" 18 ; 2.
Marisa Mion . 106" 70 ; 3. Maria-Rosa
Vigliani . 110" 75 : 4. de Guio , 112" 42;
5. Monticelli 114'09.

FOOTBAJJL

Renvoi au Lode
En raison de l'état du terrain de

la cité neuchateloise, le match de
Ligue nationale B Le Loele - UGS,
inscrit au programme de dim mrhe .
a été renvoyé. Il aura lieu le 17
avril.

les « espoirs » de demain.
Les conditions d'enneigement ac-

tuelles sont très bonnes et il ne fait
aucun doute que tous les participants
pourront défendre régulièrement leurs
chances sur les belles pistes de Nen-
daz.

jm

Concours interne
du Ski-Club Sion

Dimanche 7 mars à Thyon
C'est dimanche à Thyon que le Ski-

Club de Sion organise son concours
interne qui rcunira une participation
très relevée. Le club compte plus de
400 membres, nous sommes certains
que l'ambiance des grands jours ne
cesserà de régner sur les pentes dont
les conditions paraissent excellentes.

PROGRAMME
08.00 Départ des cars — Place du

Midi ;
09.00 Distribution des dossards ( dé-

part du 3ème skilift) ;
10.00 ler Départ descente juniors et

séniors, suivi du slalom géant
des OJ ;

11.30 Diner ;
13.30 ler départ slalom special ju-

niors et séniors ;
16.00 Messe en la Chapelle des Col-

lons ;
16.30 Distribution des prix devant la

Chapelle des Collons ;
17.00 Départ des cars.

En cas de mauvais temps ou de
conditions incertaines, le No 11 ren-
seignera dès 6 h. 30 le dimanche 7
mars.

LUTTE LIBRE

La finale suisse de la SFG
à La Chaux-de-Fonds

La finale suisse de lutte libre de la
SFG aura lieu à La Chaux-de-Fonds
le 13 mars.

Trois Valaisans effectueront le dé-
placement dans la cité horlogère pour
participec à ces joutes. Il s'agit d'E-
t ienne Martinetti, de Martigny. de
Gilbert Cretton . de Charrat. et de Ru-
dolph Sarbach. de Gampel.

Etienne Martinett i , dans la caté-
gorie des 87 kg., et Rudolph Sarbach ,
dans celle de 5 57 kg, qui s'étaient clas-
ses lers dans leur catégorie lors de la
demi-f ina le  occidentale , scnt déjà qua-
lifiés pou.r la paule finale.

Gilbert Cretton , classe 2me lors de
la demi-f inale , devra encore disputer
un combat contre le deuxième de la
Suisse orientale de la catégorie des
70 kg ; le vainqueur de ce combat au-
ra le droit de disputer la finale dans
la soirée.

Cette f inale  comprendra également
les sélectionnés de Tokio.

Nous espérons que nos lutteurs fe-
ront honneur au Valais dans cette fi-
nale.
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Cotelette ies 100 gr. 1.—
Roti jambon ia livre 5.50
Roti épaule i0 i.™ 4.75
Ragout lo iiwe 4.50

Poulets Danois i« r»» 1.90
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Nom et prénom 
Rue No
Localité Profession 
Je m'intéresse à:

A LOUER

Attention !
Salami Nostrano,
hacl.é gros

par kg. Fr. 12.—
Salami
Milano la 10.—
Salami
« Azione » 8.50
Salametfi extra ,
daclié gros 9.—
Salametfi
Milano 7.—
Salametfi
« Azione » 5.50
Salameli!
Occasione 4.—
Mortadelle
Bologne 5.50
Mortadelle
Tessinoise 8.—
Lard maigre
séché a l'air 7.50
Viande de vache
pour bouillir 3.90
Viande de moulon
pour ragoùt 4.80
Viande de moulon
épaule 6.—
Boucherle-Charcute-

rie P. Fiori
6600 Locamo

Tel. (093) 7 15 72
P 2077 O

A VENDRE un

r •qenisson
race lutteuse.

Tel. (027) 4 42 56
P 27908 S

A VENDRE
pour cause de dé-
part

• • • ̂ansimare
3 plaques, « Mena-
Lux ».

Tel. (027) 2 49 95

P 27865 S

mentane
à la machine. Laine
toute grosseur.

Tel. (027) 2 52 16.

P 27768 S

f.7- j|

Invitafion au rive %m
Voyez cet ensemble Regency d'heureuse inspi-
ration britannique. Par la gràce de ses lignes,
lateinte chaude de son acajou, il offre au regard
une vision sobre et delicate. C'est à la fois un
décor élégant et une chambre de repos ideale.
Et pourtant cet ensemble est très avantageux.
Ce modèle vous prouvé que les Meubles Glass
n'arrètent pas leur choix à une catégorie de
mobiliers, mais qu'ils mettent leur point d'hon-
neur à répondre aux goùts les plus variés de
leur clientèle.

Livraison franco et montage à domicile. Facilités
de paiement. Remboursement des frais de train
ou d'essence pour tout achat de fr.500.- et plus.
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MEUBLES BAR en macoré-bouleau

cliché I â/ CMI? ¦ *"*

en noyer américain : encore moins cher !

147.-
Une seule Maison :

Meubl es PRINCE - Sion
Rue de Conlhey 15 Bài. La Croisée

Rue des Vergers

P 49 S

MACHINES
A CALCULER

Location - vente
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
Sion

Tel. (027) 2 10 63
P 70 S

ON PRENDRAIT
encore queìques

vaches
pour l'alpage de
Emosson.

Ecrire sous chiffres
P 27830 à Publici-
tas , 1951 Sion.

pistolet à
peinture
électriqùe, pr cause
non emploi, Fr. 100;

ainsi qu'un

lit
d'enfant
en bois verni, avec
matelas, en bon
étaf , fr. 30.—.

Tel. (025) 3 67 28
Lavey.

P 32955 L

appartement
h Vuisse - Savièse,
2 chambres , salle de
bains, cuisine, cave
avec petit jardin.

S'adresser à Dumou-
lin Placide - Ormó-
ne - Savièse.

P 27889 S

LJTS
en bon étaf.
A la mème adresse

ON CHERCHE

APPARTEMENT
centre , pour pen-
sion. Deux grande!
pièces , évenf. trois.

S'adresser sous chif-
fre 334 au Bureau
du Journal.

A VENDRE
sous Gare - Sion
(champ de tabac)

appartements
3.*: - 41t> pièces.

Ecrire sous chiffres
P 27885 à Publici-
tas , 1951 Sion.
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Sion

Martigny

St-Maurice
harmacle de service — Pharma
Hard.

Monthey

Vendredi 5 mars
SOTTENS

7.00 Bonjour à tous 1; 7.15 Informa-
tions ; 7.20 Propos du matin ; 8.00 Le
bulletin routier; 8.25 Le monde chez
vous; 9.15 Emission radioscolaire ; 9.45
Les nouveautés du disque; 10.15 Emis-
sion radioscolaire; 10.45 Les nouveau-
tés du disque; 11.00 Emission d'ensem-
ble; 12.00 Au Carillon de midi; 12.00
Miroir-flash; 12.30 Championnats suis-
ses de ski; 12.35 «Bon anniversaire»;
12.45 Informations; 12.50 Champion-
nats du monde de hockey sur giace;
13.00 Les Misérables; 13.10 La ronde Cours de puériculture : A la salledes menus plaisirs ; 13.35 Sohstes ro- d a t tenie de la consultation de nour-mands; 13.55 Miroir-flash; 14.00 Oeu- rissons au rez_de-chaussée de la Pou-vres de Francois Couperin «Le Grand» ponnj ère va ialsanne. Inscriptions :14.15 Em.ssion radioscolaire- 14.45 Les £,_.„_. Mane.Chantal ou Sceur Moni-grands festiv^s 

de 
musique 

de 
cham- (25018) ou (25019) entre ,4 hbre 1964 ; 15.15 Oeuvres et com- ?, ir. h c,ml,rti „_pnti

positeurs de Roumanie; 16.00 Miroir- n ° _ iJ_yZ7,_ _Z s o m IA T>flash ; 16.05 Le rendez-vous des iso- „
D
^

e,Sn 
C°ZV 11\l ' mJ .' _ 7(1 h '

lés; 16.25 Horizons féminins; 17.30 Les 23' 29 et 3° ™ar? U Ì0
MT?. £ t

éléments de la musique vivknte; 18.00 
^

u.̂

ne 
dedicale par Mlle 

Dr E. 
de

Aspects du jazz; 18.30 Le Micro dans wonr -
la vie; 19.15 Informations; 19.25 Le Choeur mixte du Sacré-Coeur. - Ré-
Miroir du monde; 19.50 Enfantines ; pétition generale vendredi 5 mars, à
20.00 Le Fantome de Conterville; 20.30 20 h. 30. Préparation de la nouvelleSpecial 20; 21.00 Alerte à la drogue; messe _je pàques.22.00 Musiques d'hier - Instruments
d'aujoutd'hui; 22.30 Informations; Sion. — Grande salle du Sacre-
22.35 Championnats du monde de hoc-
key sur giace; 22.45 Actualités du jazz.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble; 20.00

Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de; 20.15 Les Misérables; 20.25 Romans
perdus et retrouvés; 21.25 Brève ren-
contre; 22.10 Enchères; 22.30 Musique
de chambre contemporaine; 23.15 Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations; 6.20 Par monts et

par vaux , mélodies populaires; 6.50
Propos sur votre chemin; 7.00 Infor-
mations; 7.05 Mélodies légères; 7.30
Emission pour les automobilistes; 8.30
Arrèt; 11.00 Emission d'ensemble; 12.00
Week-end dans la neige; 12.20 Nos
compliments; 12.30 Informations; 12.40
Sortons de table en musique; 13.30
Fantaisie munichoise; 14.00 Emission
féminine; 14.30 Emission radioscolai-
re; 15.00 Chants de Kodaly; 15.20 A-
dam et Ève; 16.00 Informations; 16.05
Conseils du médecin; 16.15 Disques de-
mandés ; 17.00 Concerto; 17.30 Pour les
enfants; 18.00 Une melodie et ses va-
riantes; 18.20 Marches anciennes et
modemes; 18.40 Épreuves militaires
internationales de ski à Andermatt:
19.00 Chronique mondiale; 19.20 Echos
des Championnats du monde de hoc-
key sur giace en Finlande; 19.30 E-
cho du temps; 20.00 Grand Prix Brun-
nenhof; 21.00 Emission en langue ro-
manche; 22.15 Informations; 22.20 J.
Teege lit R. Walsers: Jakob von Gun-
ten; 22.45 A la mémoire de Nat «King»
Cole; 23.15 Echos des Championnats
du monde de hockey sur giace ; 2.30
Fin.

TÉLÉVISION
11.00 Championnat du monde de pati

nage artistique
18.00 Championnat du monde de hoc

key sur giace
19.00 Bulletin de nouvelles
19.05 Le Magazine
19.25 Championnats suisses de ski al

pin
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour

Soirée canadienne
20.35 Une Marche au Soleil
21.35 Recital du chanteur canadien :

Claude Léveillée
22.00 «-Science et cceur»

Une opération à cceur ouvert et ches . jeudis et iours fériés No 4 11 92

_ .  _ n !? 
ch'rurgie .Ìu cceurY Pharmacie de service. - Pharmacie22.30 Avant-piemière sportive Carraux tèi 4 21 0622.40 Téléjournal carraux. tei. 4 zi ut>.

Manoir de Villa. — Exposition du
:intre Cyprian.

Médecin de service. — Dr Carruzzo,
tèi. 2 29 92 (en cas d'urgence et en
l'absence de votre médecin-traitant).

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

Ambulances de service (jour et
nuit). - Miche Sierro, tèi. 2 59 59 —
SOS General Tel 2 23 52.

Cceur, dimanche 7 mars , dès U h .  ape-
ritif et dès 16 h. loto en faveur de
l'Association de Saint-Vincent de
Paul (dames).

Ski-Club de Sion, O.J. et Juniors. —
Dimanche 14 mars , sortie à Bruson.
Départ : 7 h. 30 devant le kiosque de
la Pianta. Prix : 8 fr. (car et libre par-
cours sur installations mécaniques.
Inscriptions jusqu 'au 11 mars au plus
taid.

PATINOIRE DE SION
Semaine du 26 février au 7 mars
Vendredi 5. — 18 h. à 18 h. 30 : Club

de patinage. . 18 h. 30 à 20 h. 15 : HC
Sion.

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

Dimanche 7. — Championnat suisse
juniors de hockey (finales).

Le Comité

Médecin de service. — En cas d ur-
gence et en l'absence de votre méde-
cin-traitant , veuillez vous adressez à
l'hòpital de Martigny, tèi. 6 16 05.

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

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

CAS et OJ du CAS Marti gny —
Course au Grand-Laget avancée aux
6-7 mars. Assemblée des participants
le vendredi 5 chez Kluser.

Pharmacie de service — Pharmacie
Gaillard.

Médecin de service. — Les diman

Ensevelissements dans le canton. —
Martigny : Mme Vve Marguerite Tap-
però. 80 ans , 10 heures.
Sierre : M. Gustave Sermier, 83 ans,
10 heures.Sierre

Pharmacie de service. — Pharmacie
Lathion tèi 5 10 74 (jusqu 'à lundi).

Clinique Ste-CIalre. — Visites aux
malades de 13 h 30 à 16 h. 30, tous
les jours de la semaine Le dimanche
subii le méme horaire .

Patinoire. — Ouverte de 9 ti. à
U h  45 et de 13 h 30 à 16 h. 30 (en
cas de match fermeture à 16 h.).

Hópital d'arrondissement. — Heu
res de visit; semaine et dimanche de
13 h 30 a 1 h 30
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I Buffet de la Gare j
< Tel. 2 17 03 SION B. Mótrailler i
< Nos spécialités : >
< -k Cuisset de grenouilles J
< -k Moules Marirtières ou Poulel- ,
< te '
*j -k Gratin de Langouste \
< -k Scampls à l'indlenne >
* ir Bouillabaisse [
4 P 11265 S J
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UNE MARCHE AU SOLEIL

A 21 h. 35

20 h. 35

Cette soirée canadienne conimeli-
cera par une pièce de Jean-Paul FI-
llon. Compositeur, chanteur, poète,
peintre, romancier, auteur dramati-
que, 11 est né à St-André-Avelln , petit
village sltué sur les bords du Lac
Simon, dans la province de Quebec.
A I'àge de 17 ans, il vient à Montreal
et recoit une bourse à l'Ecole des
Beaux Arts. Ses études termin<*-s, 11
se marie et retourne dans son v^ lage
natal. Il pelnt des toiles abstraìtes.
II revient en 1953 à Montreal et en-
tre comme décorateur à Radio-Ca-
nada. Il public alors son premier
recuell de poèmes. Il a public « Un
homme en laisse », bilan d'une vie
d'un homme de 60 ans, puis il pré-
sente à la télévision sa première pièce
« La grande gigue » et maintenant
« Une marche au soleil ».

C'est l'histoire d'un couple qui se
rencontre fortultement dans une cli-
nique psychlatrique et qui redécou-
vre la joie, la sante et le bonheur
dans la llberté et l'amour. Au début
de leur rencontre, Madeleine et Phi-
lippe monologuent plutòt qu'ils ne
conversent, Ils ne peuvent se llbérer
de leur propre conflit. Mais bientòt
ils parviennent à s'exprlmer l'un pour
l'autre, ils surmontent leurs angois-
ses et le dlalogue pourra s'établir
accompagno d'une compréhenslon
mutuelle qui se transformera en a-
mour. Comment un amour peut-il
étre banal ? Leur Amour à eux est
celui qui leur permet de se retrouver
en eux-mèmes, celui qui est en fait
leur vrale raison de vivre, la seule
possiblllté de triompher. « ...II n'y a
que l'Amour, le nótre, qui puisse tuer
le mal que l'on porte en soi. L'amour
vécu, l'amour entler, celui qui est
vaste comme le monde... » C'est un
très beau poème d'espolr et de bon-
heur.

Distribution :
Madeleine : Monique Miller ;
Philippe : Benolt Girard ;
Charles : Jean Duceppe.

Monique Miller
est une excellente comédienne cana-
dienne , native de Montreal. . Elle de-
buta au théàtre en 1952 et sa car-
rière bien remplie , de mème que ses
nombreux prix d'interprétation . nous
disent ses nombreuses qualités. Elle
interprete des róles importants du
Théàtre du Nouveau-Mon de, notam-
ment dans « L'Avare » de Molière et
« Le Pain Dur » de Claudel. A la
Télévision , les multiples aspects de
son talent se révèlent dans des émis-
sions dramatiques aussi diverses que
Frisette dans « Je vous ai tant aimé »,
l'Indienne , dans « Kanawio », Yolande
dans « Septième Nord ». Les auteurs
modemes européens ne lui sont pas
inconnus. « Chambre à louer » de Du-
bé , « Inquisition » et « Quelqu 'un par-
rai vous » de Fabbri , « L'Ennemi » de
Green et « Yerma » de Lorca sont
parmi ses dernières interprétations.

Recital de Claude Léveillée

Après ses études au college Crassei , il s inserii a la Faculté des sciences
sociales de l'Université de Montreal. A 23 ans, il abandonna l'Université
pour se consacrer uniquement à une activité artistique. Il participe à des
émissions pour les jeunes , chante dans des cabarets. Lors d' une tournée au
Canada , Edith Piaf le découvre et l'invite en France. Après un séjour de
onze mois à Paris , il retourne au Canada où il interprete queìques róles
pour la télévision. Claude Léveillée a compose environ 200 chansons , toutes
empreintes d' une mélancolie qui lui est très personnelle. Il chante des
ballades sombres et romantiques . Il y a queìques semaines , au cours d'un
voyage en Europe , il donne un apergu de son talent dans l'émission « Musi-
corama » d i f f u s é e  en direct de la scène de l'Olympia.

A 22 heures

Science et Cceur
Réalisée par Marcel Laplante, à

l'institut de cardiologie de Montreal ,
cette emission vous initiera aux mer-
veilles de la chirurgie du cceur. Vous
pourrez suivre une opération desti-
née à rétablir le rythme du cceur :
le chirurgien plagant délicatement
une électrode sur le cceur du pa-
tient , puis la reliant, gràce à une
autre opération tout aussi delicate , à
une pile de queìques centimètres
carrés placés dans l'abdomen du
malade. Une autre intervention chi-
rurgicale extrèmement delicate , vous
montrera comment on remplace une
des valvules du cceur. Pour procéder
à cette opération , il faut déplacer la
cage thoracique du malade , amener
le cceur à l'air , l'ouvrir , enlever la
valvule touchée et la remplaccr par
une autre , artificielle celle-là.

Des interviews avec le Dr Paul
David , directeur de l'Institut. ainsi
que des docteurs Grandin et Lesage,
ses assistants , compléteront cette
emission , commentée par Henri Ber-
eeron

Toux —
Refroidlssements ?

Le «Sirop des Vosges» soulage
immédiatement !

Dans le monde entier le Sirop des Vosges apaise
la toux. Sa composition est efficace (Drosera ,
plantes actives et salutaires , médicaments) ; elle
est approuvée depuis longtemps par la thérapeu-
tique moderne. Le Sirop des Vosges convieni à
toute la famille , il soulage immédiatement , son
goùt est agréable. Exigez Sirop des Vosges... cela
en vaut la peine.

Sirop des Vosges
Fabriqué en Suisso
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EXPOSITIOK DE MEUBLES
la plus vaste du Valais

OUVERTE OU 6 AU 15 MARS
f^n!̂ __*4?_Sè_lal_.l tous 'es )°urs iusqu'à 22 heures
•̂ ¦MÉìfiBSS '̂ ainsi que les dimanches 7 et 14

ST - MAURICE de 14 à 22 heures

Entrée libre
r--- ¦¦¦—--¦-: ¦: . . i 

*j |*y -"—^---r <---- .-.-——— ™ • •* . *¦-.
¦¦ "1

¦•---1- i V i i i T i rì*ìgiWÉWIWW^W^̂
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Conseil national: divergences sur les immobiliers
Ambassade de Londres et situation horlogère
BERNE (Ats). — Le Conseil reprend l'examen des divergences sur le droit

de superficie , la discussion porte essentiellement sur I'article stipulant que
Ics immeubles agricoles ne peuvent ètre aliénés pendant dix ans à compier de
leur acquisition et les terrains à bàtir pendant trois ans. Cette disposition avait
été biffée par le Conseil das Etats et la majorité de la commission du Conseil
national recommande d'en faire autant , tandis qu 'une forte minorile veut main-
tenir Icdit article dans lequel elle voit un moyen de combattre la spéculation
immobilière et foncière. Après avoir entendu une dizaine d'orateurs et le chef
du départemcnt de justice et police , M. von Moos, qui défend le projet gou-
vernemental , le Conseil passe au vote. La majorité l'emporte de justesse par
90 voix contre 80. Le projet retourne aux Etats.

Apres des rapports detaillés de MM.
Furgler (CCS St-Gall), président de la
Commission des affaire.; étrangères et
Deonna (lib. Genève), le Conseil vote
par 80 voix sans opposition , mais avec
de nombreuses abstentions un crédit
d'ouvrage de 11700 000 fr. pour la
construction d'une nouvelle ambassa-
de à Londres. Le bàtiment compiendra
la chancellerie, la residence du chef de
mission et queìques logement,; de ser-
vice.

Au vu d'un rapport écrit de M.
Baechtold (ind. Berne), le Conseil dé-
cide par 109 voix , sans opposition.
d'allouer une subvention de 300 000 fr.
à l'Office centra] des transports in-
ternationaux pour la construction de
son siège de Berne. Le canton de Ber-
ne remboursera 100 000 fr. à la Con-
féderation.

MM. Wartmann (rad. Argovie) et
Thévoz ;lib. Vaud) rapportent sur le
projet d'arrèté portant approbation de
ì'accord qui établit un regime provi-
soire applicable à un système com-
mercial mondial de télécommunica-
tlons par satellites. Pendant la période
de validité de Ì'accord , la Suisse ver-
serà par tranches successives une
somme totale de 17,2 millions de fr.
ou de 25,8 millions en cas d'augmenta-
tion contractuelle du capital actuelle-
ment de 200 et qui pourrait étre porte
à 300 millions de frane...

L utilisation des satellites est sou-
mise à des redevances. Les parties à
Ì'accord . qui deviennent copropriétai.
res du secteur spatial , participent aux
bénéfices éventueLs, proportionnelle-

ment a leur mise de fonds. Notre pays
pourra utiliset les satellites pour ses
télécommunications avec les Etats-
Unis et le Canada. Le comité com-
prend les représentants de 14 Etats.
La Suisse a délégué au comité M.
Reinhold Steiner, j usqu'ici collabora-
teur scientifique à notre ambassade
de Washington.

L'arrèté est vote par 109 voix sans
opposition.

Après rapports de MM. Schueimann
(CCS Soleure) et Schmitt (rad. Genè-
ve), le Conseil adopte par 112 voix
sans opposition l'arrèté allouant à la
Société suisse pour le développemen t
des recherches scientifiques à l'Ecole
polytechnique federale, pendant les
années 1963 à 1974, de nouvelles sub-
ventions pour la couverture des dé-
penses que la société affecte à la re-
cherche en vertu de ses statuts.

MM. Kohler (rad. Berne) et Tschopp
(CCS Bàie-Campagne) invitent le Con-
seil à prendre acte avec approbation
du rapport du Conseil federai sur les
expériences faites dans l'application
de l'arrèté federai du 23 juin 1961 con-
cernant l'industrie horlogère suisse
(statuì legai de l'horlogerie). Les diffi-
cultés que rencontre l'industrie horlo-
gère sont , de l'avis du Conseil federai ,
la conséquence de revolution techni-
que ef des changements survenus dans
les conditions de la concurrence, com-
me aussi du fait qu'on a attendu pour
s'adapter aux conditions nouvelles. Ce
retard doit aussi ètre attribué à la
circonstance que la législation anté-
rieure était trop influencée par l'idée

qu'il fallait conserver les structures de
notr e industrie horlogère. Il faut don-
ner à cette industrie des armes lui per-
mettant d'accroitre son efficacité. Lea
mesures de protection prises par l'E-
tat — le contròie technique et une
certaine réglementation des exporta-
tions mis à part — ne peuvent pas
contribuer à résoudre les problèmes
qui se posent notamment sur le pian
de la distribution.

M. Favre . Bulle (rad. Neuchàtel)
considero que le nouveau statuì de
l'horlogerie n 'a rien apporté de bien
positif , si ce n'est le contróle techni-
que très utile. En revanche, il n'a in-
fluencé ni le chiffre d'affaires , ni la
formation des prix . Il a plutót conduit
à l'abandon progressif des mesures de
protection dont bénéficiait l'horloge-
rie. La concentration ne peut aboutir
qu'à la disparition de petites entrepri-
ses horlogères de régions dont elles ont
jusqu 'ici assuré la prosperile.

M. Grandjean (rad. Vaud) redoute
également ces effets négatifs du nou-
veau statuì et souhaite que les auto-
rités fédérales se penchent avec solli-
citude sur le sort futur des régions ju-
rassiennes menacées de voir dispa-
raìtre leur industrie horlogère.

La discussion est alors interrompue
et renvoyée à la semaine prochaine.

Séance de relevée à 13 h. 30.

Statistiques industrieSles du canton de Soleure
; SOLEURE. (ATS) — Le taux de

croissance des entreprises inrjustriel-
les dans le canton de Soleure n 'a été
que de 0,5 % en 1964, contre 2,27 %
pour l'ensemble de la Suisse. Seize
nouvelles entreprises ont été soumi-
ses à la loi sur les fabriques , et treize
ont dù étre radiées de la liste. C'est
la première fois depuis 1943 que le
canton de Soleure enregistre un taux
de croissance industrielle si faible.

L'etfectif des ouvriers de fabrique
a également diminué sensiblement : il
a en effet enregistre une diminution
de 357 personnes et s'élève ainsi a
47 309 personnes. Ce recul est digne
d'attention si l'on considère que pen-
dant la méme période , l'effectif des
travailleurs etrangers a , lui , augmen-
té. La diminution de l'effectif des tra-
vailleurs de fabrique provieni essen-
tiellement du départ d'ouvriers suis-
ses qui ont quitte le secteur ' indus-
trie! pour choisir d'autres métiers.
Cette évolution a provoqué un ac-
croissement du total des heures sup-

plémentaires, soit, 57D6 ;Tieures de_plus
qu 'en 1963'. ÌÀ ' moyenne des hèùrefe
supplémentaires, a été par ouvrier
et par année, de 12,3 heures. Ce chif-
fre n 'avait été dépassé qu'en 1962,
d'un dixième.

Le nombre des autorisations de
construire a augmenté et passe pour
1964 à 187, sans l'introduction des
mesures contre le renchérissement.
Ce nombre aurait été sensiblement
plus élevé. Le volume de construc-
tion s'est élevé à 733 066 mètres cubes
contre 367 053 en 1963. Ce chiffre
révèle une forte tendance à rénover
ou agrandir les entreprises indus-
trielles.

La statistique des accidents signale
7 accidents mortels du travail , soit
0,15 °/o (Suisse : 0,34 %). 9 cas d'in-
cendie se sont produits, 12 cas d'in-
fraction à la loi sur les fabriques ont
été signalés : ils ont entraìné l'appli-
cation d'amendes , d'un montar» total
de 1195 francs.

HUMILIES
et

OFFENSES
te-man de Oostoievsky
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J'avais pressenti dès le début que

tout cela était prémédité et qu 'il avait
un but cache mais je me trouvais ré-
dui , à l'écouter jus qu'au bout. Ceci
était dans finterei de Natacha , et je
devais me résigner à tout supporter.
etani donne qu 'à ce moment on mar-
chait  peut-ctre vers une solution. Mais
le moyen ;!'écouter toutes ces sortie?
basses et cyniques au sujet de Natacha
sans perdre son sang-froid ? Au sur-
plus, il comprenait fort bien lui-mè-
me que de mon coté, j e ne pouvais
renqpcer à l'écouter et cela ne faisait
qu 'augmenter mon dópit . < tant  pis.
me dis-je , n 'a-t-i] pas besoin de moi
lui aussi ? » et je me mis à lui rcpondre
sur un ton tranchant . cavalier . Il le
comprit.

— Ecoutez-moi. mon jeune ami.
commenga-t-il en ie f ixant  d un air
sérieux . nous ne pouvons continue)'
ains i I] vaut dono mieu x que nous
non- mettion? tf 'a vn-rl ! Vnyez-vous.
J' avais l'itention de vous révéler cer-

taines choses... C'est pourquoi vous de-
vriez avoir l'amabilité de m'écouter
jusqu 'au bout , quoi que je dise. Je
désire parler comme il me plaìt et à
vrai dire , c'est ainsi qu 'il faut  procé-
der. Eh ! bisn mon jeune ami, aurez-
vou . la patience nécessaire ?

Je me contins et gardai le silence.
bien qu 'il me fixait d'un air narquois.
i_-cmme s'il eut voulu me provoquer à
lui donner une répli que des plus cin-
glantes . Mais il avait déjà compris
que je consentais à rester. Il continua :

— Ne m'en veuillez pas . mon ami
Qu 'est-ce qu^ vous a mis en colere ?
L'apparence seule . n 'est-ce pas? A pro-
prement parler , vous ne vous attendie?
à rien d'autre , quelle que fùt ]a ma-
nière dont ie vous aurais parie : avel-
line politesse raffinée , ou comme main-
tenant ; il en résulte que le sens df
mas paroles serait reste le mème. Vous
me méprisez , n 'est-ce pas ? Voyez-
voii s combien de simplicité charmante
do franchise , de b i-nhomif '< '. y a en
moi ? Je vous voue jusqu 'à mes ca-

La vie sous-marine
ZURICH (ATS) — A Voccasion de

la première zurichoise du f i lm « Le
monde sans soleil » de Jacques-Yves
Cousteau, une conference de presse
a été organisèe, mercredi soir, au
Casino « Zuerichhorn », à Zurich,
avec la participation de deux spé-
cialistes. Hermann Hemerleln, de Bre-
ganzona , et Hannes Keller , de Zurich,
qui ont parie des problèmes et des
possibilités des recherches sous-ma-
rines.

M. Heberlein à notamment souli-
gné que, par le passe , la Suisse avait
joué un róle de premier pian dans
la recherche sous-marine, et qu'elle
se devait de prendre, une nouvelle
fois , une place active dans ce do-
marne. M . Heberlein a relevé d'au-
tre part - que le fy f and danger en ma-
tière de recherche sous-marine pro-
venait non pas des requins mais bien
des oursins.

De son cote, Hannes Keller a bros-
sé un tableau de la recherche sous-
marine qui a débuté en 1716 déjà.
Aujourd'hui , il existe des maisons
sous-marines, mais, en revanche, on
ne sait pas encore comment un homme
réagirait physiquement s'il devait
vivre plusieurs semaines sous l'eau.

Cette conference de presse a été
suiuie d'une démonstration présentée
par queìques plongeurs , qui ont évo-
lué dans les eaux du lac de Zurich.
Puis ce fu t  la présentation du
« Monde sans soleil ».

*"* . -_.

prices. Oui , mon cher, oui, un peu
peus de bonhomie, de votre part et
nous nous entendrons. nous tombe-
rons d'accord , et enfin , nous nous com-
prendrons d'une manière complète, de-
finitive ! Quant à moi , ne vous étonnez
pas ! J'en avait tellement assez de
toute cette innocence, des pastorales
d'Alecha, de tout ce « schillérisme »,
de tous ces sentiments élevés que pré-
sente sa liaison avec cette Natacha
(qui , au demeurant , est une bien gen-
tille petite fille) que pour ainsi dire,
j'étai s content malgré moi de trouver
une occasion pour me moquer un peu
da tout cela. Et, voilà que l'occasion
se présente ! D'autant plus que j'ai
envie de vous ouvrir mon cceur ! Ha-
ha-ha !

— Vous m'étonnez. prince , et .ie ne
vous reconnais plus . Vous tombez dans
le ton d'un polichinelle ! Ces aveux
spontanés !...

— Ha ! ha ! ha ! Vous avez raison
à un certain point de vue. Une com-
paraison pleine de charme ! Ha-ha-ha !
Te fais la noce, mon. ami . je fais bom-
bance, je suis fier et joyeux. Quant
à vous. man poète vous devez ètre
très tolérant à mon égard. Mais nous
ferions mieux de boire. décida-t-il.
tout à fait  content de lui et remplis-
sant les verres : voilà mon ami. cette
stupide soirée chez Natacha a suffi
nour faire debordar la coupé. Il est
vrai qu 'elle s'est montrrée charmante.
¦nais je l'ai quittée en prole à une
véritable colere et j e ne tiens pas à
ì' oublier . ni à le dissimuler ! Bien en-
;endu . i'aurai aussi mon temp s et nous
v marchons à toute allure , mais à pré-
sent . laissons plutòt ce sujet. Entre
autres. je voulais vou s expliquer que
je possedè un trait de caractère que
vous ne connaissez pas encore, c'est la

La Croix-Rouge lutte contre la rougeole
*_________ ÉÈ W ^Mr Ŝ'- .̂'li?

La Croix-Rouge suisse a envoyé mercredi une quantité de 3 000 millilitres
de « Globuline gamma » en Turquie pour lutter contre la grave epidemie
de rougeole qui y sévit actuellement. La Suisse donne ainsi suite, de mème
que le Canada, à un appel lance lundi par la Ligue des Croix-Rouges.
D'autres pays , comme la Suède et les Pays-Bas , ont o f fer t  d'envoyer eux
aussi une certaine quantité de ce précieux médicament. Notre photo montre
la caisse renfermant le précieux médicament lors de son transbordement

à l'aéroport de Zurich-Kloten.

Conseil des Etats
BERNE (Ats). — Au cours d'une

brève séance, jeudi matin , le Conseil
des Etats a accordò la garantie fede-
rale à la revision de la constitution
du canton de Thurgovie. Il a ensuite,
sur recommandation de M. Clerc (lib.
NE), et du conseiller federai Bonvin,
approuvé sans opposition un échan-

ge de terrain entre la Conféderation
et le canton de Genève (Palais Wil-
son-Le Prieuré). v

Rappelons que selon un nouveau
règlement, les première et deuxième
semaines de la session se terminent
le jeudi, et non plus le vendredi.

E™ Fonds de participations
ra mobilières et immobilières¦ HH
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Les valeurs de bourse demandenl à ètre surveillées

.'7;_ '. . sans cesse en raison de leurs (luciuations fréquenfes.
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5. A. de gestions mobilières ei immobilières
S A M O B I M

5, roule de Chéne, Genève

baine que je porte à toutes ces nai-
vetés et pastorales enfantines et qui
ne valent rien. Un de mes plaisifs fa-
voris est de revètir tout d'abord un
masque tout pareil . de caresser, d'en-
courager un Schiller éternellement
jeun e et de l'estomaquer plus tard en
soulevant tout à coup mon masque
pour lui montrer à la place d'une face
extasiée, une bien vilaine grimace, de
lui tirer la langue justement au mo-
ment où il s'y attend le moins ! Com-
ment vous ne comprenez pas cela ?
Cela vous semble abject , absurdc ,
peut-ètre ignoble ?

— Evidemment !
— Vous ètes frane ! Mais que faire

si l'on me cherche misere ! Mois aussi ,
je fais preuve d'une sotte franchise ,
mais tei est mon caractère ! Du reste ,
j 'ai envie de vous raconter certains
passages de mon existsnee et ce sera
très intéressant ! Oui . il se peut réelle-
ment que j e cessemble ce soir à un
polichinelle ! Or . les poliehinelles sont
francs . n 'est-ce pas ?

— Ecoutez-moi. prince , il se fait
tard et vraimerit...

— Comment ? Dieu. que d ìntoleran-
ce ! Nous avons le temps ! Restons ici !
Parlons amicate-ment vous savez . com-
me deux bons camarades réunis devant
un verre de vin... Vous me croyez
ivre : ce n 'est rien ! Cela est mème
mieux. ha-ha-ha ! Vraiment . ces réu-
nions d' amis vous laissent un souvenir
inoubliable . plein d'agrément. Vous
n 'ètes pas un homme bon . Ivan Petro-
citch ! Vous ignorez cette sentimenta-
lité . cette sensibilité... Poucquoi refu-
sez-vous d'accorder une heure, deux
heures à un ami comme moi ? D'au-
tant plus que tout cela a trait à l'af-
faire... Vous ne pouvez pas le com-
prendre 1 Vous qui étes écrivaln I

Vous devriez bénir le hasard, car vous
pourriez me prendre pour modèle !
Ha ! ha ! ha ! Dieu, que j e suis frane
et charmant ce soie !

Il se grisait à vue d'ceil. Sa figure
avait changé et pris une expression
méchante. Il épirouvait un désir évi-
dent de mordre, de piquer , de blesser,
de railler. « A un certain point de vue,
j e préfère le voir ainsi . me dis-je , un
homme ivre est toujours enclin à ba-
varder ! ». Mais lui était trop fin.

— Mon ami , commenga-t-il, visible-
ment enchanté de lui-mème. je viens
de vous avouer fort mal à propos peut-
ètre, que dans certains cas j'éprouve
une envie irrésistible de tirer la lan-
gue à quelqu 'un . Pour me récompen-
ser de cette franchise nai've et dében-
naire . vous m'avez compare à un poli-
chinelle. ce qui m'a fait simplement
rire. Mais si vous me reprochez. si
vous vous étonnez de ce que, à cette
heure, je me montre insolent avec
vous, ou peut-ètre méme indécent
comme un mou.iik — si en un mot
j 'ai changé de ton — vous faites preu-
ve d'une vraie injustice. Primo, tei est
mon plaisir ; sccundo, je ne suis pas
chez moi , je suis avec vous... Je veux
dire qu 'à présent nous trinquons com-
me deux bons amis, et tertio, j' aime
infiniment les caprices. Savez-vous
qu'il fut  un temps où j e me suis fait
métaphysicien et philanthrope et où
j e possédais à peu près les mèmes
idées que vous ? Cela se passait d'ail-
leurs il y a très longtemps aux jours
decés de ma jeunesse. Je me souviens
d'ètre alle chez moi à la campagne,

(A suture.)



EXTRAIT DE CAFÉ (ENV. 54%) ET DE CHiCORÉE (ENV. 46%)

Assez de café pour ètre vite en forme
Assez de lait pour tenir le coup ?

Il a mis lui-mème son Nescoré... autant qu il en faut pour
un café bien corse ; elle ajouté tout le lait dont il a besoin
pour tenir une longue matinée.
Vous aussi , si vous voulez préparer un café au lait « sur
mesure »'*" délicieux et nourrissant , vous adopterez la mé-
thode Nescoré.
Nescoré contieni des cafés savamment choisis et torréfìés ,
et juste ce qu'il faut de chicorée pour épanouir le bon goùt
du mélange café-lait.

_____à!!sÌNg»_^:_> A7?

Le café au fait est bien meilleur avec

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit :

No 3 - Tirs d'arlillerie (Carte 1 : 50.000 Montana)

Troupe : ER art. 27

Jour, date, heure :

Mardi 9.3.65 0930-1730
Mercredi 10.3.65 0930-1730
Jeudi 11.3.65 0930-1730
Mardi 16.3.65 0930-1730
Mercredi 17.3.65 0930-1730
Jeudi 18.3.65 0930-1730

Tirs avee : canons 15 cm. Seri. Hb.-Ob.

Poslllons :

9.3. - 11.3.65 : Sion NE Grand Champsec.
16.3. - 18.3.65 : Au bord du Rhòne - N-Bramois.

Zone dangereuse : Sex Rouge - La Selle - PI. 2886 - Chable

Court - Sex Noir - Créta Besse - Pra Roua - La Combn
(excl.) - Pas de Maimbre (excl.) - Chamossaire - PI. 2828
- Sex Rouge.
Hauteur verticale : 4.000 m.

Pour de plus amp les inlormalions on est prie de consulter le
bulletin officiai du canlon du Valais et les avis de tir af f ichés
dans les communes inléressées.

Poste de deslruclion des ralós :

Arsenal de Sion - Tel. (027) 2 10 02

Le Cmdt. de la place d'armes de Sion
Tel. (027) 2 29 12

Sion, le 25.2.65.
Ofa 03,052.01-13 B

O  ̂MERCEDES ¦ BENZ^
|A| MITO-UNION ¦ DKW
^̂ HW  ̂ Vente voitures et camions

^̂ ^̂ ^̂  ̂
Également grand eholx d'occasioni
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ft>>:3j G A R A G E  H E D I G E R
W»||w S I O K  Tel. (027) 4 43 85 '?,
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Cinema ARLEQUIN ¦ Sion I
Samedi 6 mars matinée à 15 heures |

LES ANIMAUX I
matinée speciale pour enfants .

à partir de 7 ANS ¦

Prix des places : 1.— fr. 7

P 405 5 %¦̂__%^^si^KmmxamKBSBmi^asimamÈkm^m's^£smB__\

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit :
No 2 - Tirs avec armes d' infanterie (Carle 1 : 50.000 Montana)
Troupe : ER art. 27

Jour, date, heure :

Vendredi 5.3.65 0800-1700
Lundi 15.3.65 0800-1700
Mardi 16.3.65 0800-1700
Mercredi 17.3.65 0800-1700
Jeudi 18.3.65 0800-1700
Vendredi 19.3.65 0800-1700

Tirs avec : Armes d'infanterie, tube roquette.
Position : Place de tir de combat d'Aproz.

Zone dangereuse : Région d'A proz (500 m. a l'Est d'A proz).

Le Cmdt. de la place d'armes de Sion
Tel. (027] 2 29 12

Poste de deslruclion des ralés :
Arsenal de Sion - Tel. (027) 2 10 02

Ofa 03.052.01-10 B
• •••••••••• «••••«•••••••••••• »A." .'»'_»«<¦••_-> ->:T>

Lisez la «Feuille d'Avis du Valais »
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Préparez votre café au lait
sur mesure ;
Léger ? - à pei ne une cuillerée
de Nescoré :
Fort ? - une bonne cuillerée:
Très fori ? - juste un peu plus
(et c 'est encore économioue I)
De l'eau chaude, et tout le lait
que vous voulez. C'est prèt i

B A H
Demain...nous vous attendons. Pour un essai. Avec la Fiat 1500.
C'est vrai:83CV,155km/h, freins à disque et 4 portes...Fiat 1300
Fr. 8695.-. Fiat 1500 Fr. 9350.-.
Pratique, riche...complète. Une voiture de Turin. Une Fiat. Une
voiture de DEMAIN... ______«—————^

MONTHEY : Aldo Panizzi, Garage du Simplon Tel. (025) 4 IO 39
MARTIGNY : Bruchez & Matter, Garage City Tel. (026) 6 00 28
SION : Mario Gagliardi, Garage du Rhòne Tel. (027) 2 38 48
SIERRE : Jos. Nanchen, Garage 13 Etoiles Tel. (027) 5 02 72

P 334 S

SOCIETE DE BANQUE SUISSE

DIVIDENDE POUR 1964
Selon décision de l'Assemblée generale du 4 mars 1965, le dividendo
pour l'exercice 1964 de fr. 50.— par aefion est pàyable, sans frais, con-YY?;,.
Ire remise du coupon No 22, sous déduefion du droit de Umbre federai
sur les coupons el de l'impòt antici pò d'ensemble 30%, soil par

fr. 35.— net, dès le 5 mars 1965,
auprès de nos Siè ges, Succursales et Agences en Suisse, et au cours
du changé à vue sur la Suisse auprès de nos Sièges de Londres et
de New-York.

Les coupons doivent ètre accompagnés d'un bordereau numérique j
les formules peuvent ètre obfenues à nos guìchets.

- P 571 O

Garage de Noes
BRUTTIN FRÈRES Téléphone (027) 5 07 20

SERVICE APRES VENTE PAR OUVRIERS SPECIALISES
STOCK DE PIÈCES DE RECHANGE

Agent officisi

^B&l pour vente 
el 

répaisl ions AUSTIfl 
6T 

Vj PSy

Agen, se.vlce Pou, Pe^Ot 
Ct 

WlllyS

Machines agricoles représenlatlon MCUY
P 333 S

Fr. 30.- pour votre vieille montre

Envoyez s.v.p. votre vieille montre , la nouvelle suivra par retour du
courrier. — Jos. Bleuler, Langstrasse 120, Dépt. AV.2 - 8004 Zurich.

P 628 Z

dans n'importe quel état , grosse ou pelile,
monlre-bracelet ou de poche , de table ou
pendule, vous sont remboursés lors de l'achat
d'une nouvelle montre

SUPER-ÀUTOMATIC
Mouvemenl ancre de précision, remonloir
Rolor automali que le plus moderne , INCA-
BLOC-anlichoc , ant imagnéfi que, élanche, 100
pour ceni automalique , avec 36 heures de
,'éserve de marche , 10 micr. plaqué or, fond
acier visse , bracelef cuir.

1 année de GARANTIE
Moire prix le plus bas Fr. 98.—
"".emboursemenl pour votre
vieil le monlre Fr. 30.—
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'OO magnitiques chambres à coucher

Wt y compris matelas à ressorts, 1*r» TflRSai qualité, à partir de I OUi*

m  ̂
SO

salons, par ex. vaisselier, canapé, R7fl
H* 2 fauteuils, guéridon; 'l'ensemble, seul. U f Ui"

K I Tous ces modèles, vénduti isolément, I
f7* aussi à des prix très avantageuxl |
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fi MT* Pour fiancés: très intéressant:
gì 300 mobiliers complets, par ex. mobilier 1 A Q fi
Wy 3 pièces, franco domicile, dès ITUUI"

Q Sur DEMANDE: 36 mois de crédit — Pas de rlsque
1 Discrétion absolue! Également tapis, rideaux, lustrerie

M etc.facilités de paiement, tout chez le mème fournisseur.
iZà Lors de votre prochain jour de congé visitez
*j |f sans engagement une de nos expositions

FJ 150 studios de conception individuane, QQt*
;;M 6 pièces, prèts à ètre habités, dès UDU« "

1 300 garnitures rembourrées confortables, 1QR
> 3 pièces, depuis lOUi"
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1*7 DV/IH à adresser à la succursale ci dessous
;tì D Prospectus en couleurs, les plus récentes suggestlons
j£ : D Flnancement de mobiliers facilitò

l ..; S'intéresse à l'achal de : 
K ?j Nom/Prénom: 
K-jj Rue/No: 
|S Localllé/Ct 30
i i cNuméros postaux)
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Cartes loto; Gessler Sioi
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Des milliers d enfants se régalent de
Chocoly pour les dix-heures et le goùter
Chocoly est également très apprécié
comme dessert. -
Pour la pause à l'atelier et au bureau,
il n'existe rien de meilleur !
Bon biscuit, exquise crème au chocolat
2 raisons de préférer Chocoly!

0tM*#
BISCUITS
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Spaghetti
VéGé toujours avantageux

VéGé Tipo Napoli 1
le paquet de 500 gr

nlsWm»

~ O^pÉ'
les timbres VàGà

Achète dans le monde entier
vend dans toute l'Europe

-•hangeables dans tous
les magasins V#G0

d'Europe
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COMPAGNIE D'ASSURANCES
Iraitant les branches R.C. et Acc. ef choses, cherche

UN EMPLOYÉ DES SINISTRES
en vue de créer un service des slnistres pour son
agence generale du Valais à Sion et pour s'occuper
de l'organisation interne de ce service ainsi que de
la correspondance avec la clientèle.

Nous offróns un travail indépendant, semaine de 5
jours el possibilités de formation pour le service
externe.

i

Cette place conviendrait à personne possédanl de
bonnes connaissances de la branche assurances , ca-
pable de travailler de facon indépendante et dési-
rant se tormer ou se spécialiser dans le domaine des
sinislres.

Faire offres manuscrites avec curriculum vilae ef
, prétentions de salaire sous chiffre P 279)4 a Pu-

' blicitas, 1951 SION.

CENTR E

Ifcj^
SIERRE

NOUS CHERCHONS tout de sul-
te ou pour date a convenir,

une vendeuse
qualifiée

pour nolre rayon charcuterie.

Veuillez envoyer vos offres aux

Cooperative* Réunies
Sierre et environs

SIERRE — Tel. (027] 5 10 51

P 121 S

ON DEMANDE, pour ménage
soigné, ayant (emme de cham-
bre,

cuisinière
ou jeune fille

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

Mme Pitteloud, Avocai, 17 rue di
Bourg - Sierre - Tel. (027) 5 05 2*

P 27755 I

EIBO
cherche

sommelière
pour entrée immediate. Nourrie
ef logée. Bon gain assuré.
Tel. (027) 4 43 68 P 1138 S

ON CHERCHE pour tout de sulte

1 JEUNE FILLE
pour garder 2 enfants de 2 ans
et 1 année,

1 FILLE ou GARCON DE CUISINE
Entrée immediate.

Auberge de la Forèt , 1938 Cham-
pex (Valais) - Tel. (026) 6 82 78

P 65227 S

ON CHERCHE

jeune fille ou dame
pour travaux de maison.
Bonnes conditions.

S'adresser a Mme Nlcollier - Ali-
mentation - Verbier - Station.

P 65229 S

SECURITAS S.A.
engagé

gardes
pour services occasionnels
Nalionalilé suisse.

Faire offres à Securifas S.A. -
rue du Tunnel 1 - Lausanne.

P 1827 L

Représenfante
est demandée pour la région,
produits cosméliques et diéléti-
ques, à la commission 45%.

Ecrire sous chiffre N 110080-1 8,
Publicitas , Genève.

Hotel Terminus - Sierre

cherche

sommelière
Tel. (027) 5 04 95 P 27867 S

Vendeuse diplomée
plusieurs années de pralique

CHERCHE PLACE à Sion.
Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre P 17306 a Pu-
blicitas , Sion.

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

Place a l'année.

Faire offres écrites a la Maison
René Nicolas , Electricitó , Avenue
de Tourbillon 43 . 1950 SION.

P 55 S

AAagasin d'alimentatici.
de Martigny

cherche

une vendeuse
Entrée début avril ou date à
convenir.

Ecrire sous chilfre P 51057 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Mineurs -
manoeuvres

soni cherchés pour chanliers de
montagne. Travail en galeries.

Faire offres au Consorlium Lot
12 - Hongrin, 1831 La Lécherette
(VD) ou Tel. (029) 4 71 41.

P 32928 L

^̂ALUSUISSE

NOUS CHERCHONS
pour entrée immediate ou date a convenir

I

Dactylo- secrétaire
expérimentée, de langue fratiijaise, avec bon-
nes notions d'allemand, pepsédant diplòmes
d'école de commerce ou de fin d'apprenfis-
sage.
Travail variò et inféressant, semaine de cinq
jours.
Envoyer offres manuscrites av«c curriculum vi-
lae, photo, certificats, références et préten-
tions de salaire è

L'ALUMIMUM SUISSE SA
CHIPPIS - VALAIS P 276 S

BUREAU D'AFFAIRES A SIERRE

cherche

EMPLOYEE DE BUREAU
si possible bilingue, entrée & ceeivenir.

Offre manuscrife avec curriculum vilae sous
chiffre P 45220 è Publicitas, 1951 Sion.

-¦MmmHmm_ -̂mu__m-Mmmmmmm -m _̂-wm---m_-t-w^ â—mm^^^^——~

Association professionnelle chterche

EMPLOYEE DE BUREAU
STENO DACTYLO

si possible bilingue (fran;ais-a1lemand).

Nous déslrons :

— personne consclencieuse ef capatale,
— collaboratrice active et aimable, co rnplé-

tanl harmonieusement nolre équipe.

Nous ofirons :

— place stable ef bien rétribuée,
— iravail intéressant et varie,
— semaine de 5 jours,
— prestations sociales modemes.

Adresser offres comp lèfes et détaillées sous
chiffre P 27874 à Publicitas, Sion.

JEUNE ELECTRICIEN
possédanl permis de conduire et ayant des
connaissances de la langue allemande pour
effecfuer , d'une facon indépendante, des tra-
vaux de service sur téléphériques ef léléskis.

La préférence sera accordée à jeune homme
s'inléressant aux travaux de montago et de
mécanique et possédanl des connaissances
des commandes.

S'adresser a WILLY BUEHLER SA - BERNE
1963 Vétroi (VS) P 27787 S

Groupe de Briqueteries Romandes
cherche

UN REPRÉSENTANT
pour le Valais.

Prière d'adresser offre manuscrife avec pré-
tention de salaire sous chiffre PO 32681 a
Publicitas, 1000 Lausanne.

Cartes loto: Gessler Sion

La presse se

se prononce sur
la nouvelle GRANDE
DKW F102

Qui mieux que le journatiste-auto est à mème
de faire des comparaisons? Qui plus que lui a
la possibilité d'essayer pratiquement toutes les
nouvelles voitures et de les mettre en parallèle
avec les modèles de la concurrence? Ces
messieurs de la presse ont le sens critique...
la professlon l'exige! Leur jugement, donne en
toute objectivlté, a donc une valeur certaine.

Un essayeur suisse écrit:
La nouvelle DKW est une des voitures
les plus sùres que j' aie eu l'occasion
d'essayer ces dernières années. La tenue
de route, autrefois déjà une spécialité
d'Auto-Union,estmaintenantproverbiale.
Dans les virages les plus étroits , la voiture
ne subit pas la moindre déviation , méme
pas au coup de frein le plus sec. Litérale-
ment collée au sol, elle file à une allure
remarquable. La visibilité pour le conduc-
teur est assurée de manière exemplaire.
La voiture possedè un équipement si
compiei que l'on peut prétendre sans
autre : elle a tout ce qu'une voiture peut
oosséder.
La plus grande revue automobile allemande
'Auto. Motor und Sport» écrit:
Le confort de la DKW 102 se situe méme
au-dessus de la moyenne des voitures de
1,5 à 1,7 litres - d'une part à cause de sa
marche silencieuse (aucun bruit de mo-
teur ou de carrosserie) - d'autre part pour
sa suspension vraiment exceptionnelle.
La suspension avant «répond» très légère-
ment et, malgré cette suspension des plus
confortables, les aptitudes routières sont
excellentes.
Considérée dans son ensemble, nous
estimons que la DKW F102 est une bonne
voiture qui, face à la concurrence, pré-
sente bien des avantages.

Le *Sport ' à Zurich écrit:
Jamais encore nous n'avons vu un moteur
tournant aussi rond , pour ainsi dire à la
manière d'une turbine. Dans les régimes
moyens et éj evés, le moteur, extrèmement
silencieux, présente une «maturité» que
l'on trouve en general seulement dans
les six cylindres.
Les spécialistes vantent, de plus, la moy-
enne de vitesse très élevée ainsi que les
qualités aérodynamiques. La voiture re-
siste aux plus forts coups de vent.
Nous n'avons plus rien à ajouter aux commen-
taires de ces experts en matière automobile
sur leurs propres expériences. Pourtant, votre
•vis personnel, après un essai avec la DKW
F102, nous interesserai! aussi vivement. Veuil-
lez bien prendre contact avec nous pour une
course d'essai — nous nous ferons un plaisir
de vous prendre à votre domicile.

DKW F102 à partir de fr. 8850 -

SAXON, Garage du Casino — SEMBRANCHER, Garage L.
Magnin — SIERRE, Garage Edes S.A., Route de Sion — SION,

Garage Hediger, Baiasse — VILLENEUVE, Garage Guy Ma-
gnin.

P 4505 Z

OCCASIONS
OPEL KADETT, bianche, 1965 - 6000 km.
CORSAIR « GT» , bianche , 1964 - 25.000 km.
SUNBEAM Alpine - 1963 - avec hard-fop.
SIMCA Ariane - 1961 - bon marche.
COOPER - 1963 - 20.000 km. verte.
FIAT 1500 - 1963 - 30.000 km.
DKW Junior de luxe - 1962 et 1963.
DKW 1000 S - 1962 - luxe, freins disque.
MERCEDES 180 - DIESEL - 3.200.—.

Toutes ces voilures proviennent de reprises.
Elles soni parfaitement conlròlées et vendues
avec GARANTIE de 3 mois ou 10.000 km.

Garage HEDIGER • SION - 4 43 85

P 368 S

NOUS CHERCHONS pour

Kiosque tabacs - journaux à Sion

CERANTE
aclive, ayant le goùt du commerce el capable
d assumer des responsabilités. Age maximum
40 ans.
Nous offrons un très bon salaire et avantages
sociaux.

Faire offres manuscrites avec curriculum vilae
sous chiffre P 51058 à Publicitas , Sion.



Concours interne du
MARTIGNY. — C'est dimanche que

s'est déroulé au col de la Forclaz le
concours interne du ski-club Marti-
gny-Bourg. Deux manches de slalom
special étaient prévues dans chaque
catégorie, qui donnèrent les résultats
suivants :

O.J. : 1. Tissières Christian , 40,4
(vainqueur du challenge offert par M.
Roland Cretton) ; 2. Moret Gilbert ,
41,2 ; 3. J. P. Schmid et Pittié Pascal,
43 ; 5. Jean-Claude Pellissier et Vau-
dan Gaston, 45 ; 7. Gerard Fellay1 ; 8.
Alain Leroy et Marc Vallotton ; 10.
Jean Debétaz.

JUNIORS : 1. Pierre-Alain Giroud ,
45,4 ; 2. Michel Gorret , 49 ; 3. Pierre

Un cantonnier
bien sympathique

SAILLON (JJR) . — C'est une figure
bien sympathique que celle du can-
tonnier Bertuchoz. Ayant pris la re-
lève en 1950 de M. Léonce Thurre, il
tient de main de maitre depuis cette
date les destinées du réseau routier
du bourg. Les coups de pelle, de rà-
teau et de baiai ne sont plus à comp-
ier dans son vaste champ d'activité
de la grande plaine. de St-Laurent à
la Sarvaz en passant par le carrefour
des Moilles.

On le voit partir gaillardement tous
les matins . son grand manteau de cuir
en houppelande, sa belle sur l'épaule
et son chapeau au vent.

Il ne se laisse jamais devancer par
les événements et en cas d'orage, de
neige. il est dès les premières heures
du matin à la peine pour assurer la
sécurité des usagers de la route.

On l'appelle en sourdine « Monsieur
la mèteo ». c'est que sa bonhomie na-
turelle et son désir de rendre service
font que souvent on l'interpelle pour
lui demander tous renseignements uti-
les. Les nombreux visiteurs du bourg
medieval sont tout heureux de ren-
conbrer un si brave et compétent ci-
cerone et parfois en soirée on le voit
au bar de la Tour partager le verre de
l'amit ié  et de reconnaissancee pour
son travail bien fait et son accueil
bienveillant.

Carnet de deuil
LIDDES. — Lundi ler mars, le vil-

lage de Liddes était en deuil. M. Ephy-
se Lattion , àgé de 74 ans, venait de
disparaitre. Reste célibataire, le dé-
funt passa son existence dans cette
antique demeure des « Moulins ».

Travailleur emèrite, M. Ephyse Lat-
tion déploya une intense activité no-
tamment dans la meunerie, le sciage
de bois , charrois , travaux de cam-
pagne etc.

Conseiller communal durant trois
pcriodes , le défunt s'interessa avec
conscience à la chose publique. Il fut
également un des promoteurs du ski
dans la région.

A la famille éplorée , la « Feuille
d'Avis du Valais » présente ses sin-
cères condoléances.

Action de Carème 1965

• « Aux possédants du siècle pré-
sent enjoins de n'avoir pas l' esprit
d' orgueil et de ne pas mettre leur
espoir en des richesses instables ,
mais en Dieu qui nous procure
tout en abondance pour que nous
en jouissions , de faire  le bien, de
s'enrichir de bonnes ceuvres, de
donner libéralement... » (le Ep.
Thim. 6,17-18)

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

Cina millions de litres d'eau pour la vigne

Un réservoir d' eau d'une capacité totale de cinq mil l ions de litres est
actuellement en construction dans la commune valaisanne de Chamoson el
servirà à arroser les vignes. Un réservoir de $00 000 litres exite déjà dans
In mème région . mais il .s'est avere insuffisant dans les périodes de sécheresse.
Notre photo a été prise sur le chantier de construction du nouveau réservoir,

S.-C. Marfigny-Bourg
Schaer, 51,4 ; 4. Jean-Charles" Borettì ,
54,4 ; 5. Josy Delaloye, 55 ; 6. Ray-
mond Richard ; 7. Pierre Gabbud ; 8.
Serge Nater ; 9. Jean-Marc Reboud ;
10. Philippe Meunier etc.

SÉNIORS : 1. Albert Bittel , 37
(meilleur temps de la journée) ; 2.
Denis Moret , 40 ; 3. Max Bourgeois,
45 ; 4. Valentin Rebord. 58 ; 5. Willy
Darbellay ; 6. André Delaloye ; 7.
Edouard Pict ; 8. René Lovey; 9. Jean-
Paul Arlettaz (éliminé)

VETÉRANS : 1. Antoine Rebord , 53;
2. Francois Délez , 55 ; 3. Marcel Gor-
ret , 105 ; 4. Louis Giroud ; 5. Marcel
Chambovey ; 6. Raymond Rouiller.

Une volture s'écrase contre un camion
ORSIÈRES. — Mercredi soir , vers

18 h. 30, un accident de la circulation
s'est produit sur la route du Grand-
Saint-Bernard , entre les villages de
Liddes et Orsières.

Un camion italien , qui roulait en
direction du tunnel du Grand-Saint-
Bernard s'est subitement arrèté au
centre de la chaussée. Le conducteur
voulait , en effet , munir son véhicule
de chaines, car la route avait été
rendue glissante par le gel et le ver-
glas. Mais, à ce moment, une voiture

valaisanne qui , elle, descendait , ne
put freiner et vint s'écraser contre
l' avant du camion. Le choc fut viólent.
Par chance, personne n'a été blessé.
Par contre les dégàts matériels sont
très importants , ils atteignent plus
de 2000 francs.

La police cantonale d'Orsières a
procede au constai.

Avec la bourgeoisse
de Leytron

LEYTRON. — La Bourgeoisie de
Leytron a cède en 1921 à rEtat du
Valais et pour une durée de 90 ans,
une surface de 132 000 mètres pour
la création du Domaine du Grand-
Brulé.

Après avoir vendu à la société de
développement d'Ovronnaz une surfa-
ce de 90 000 mètres à un frane le mè-
tre, elle vient de passer , en fin 1964,
un droit de superficie en faveur de
l'Etat du Valais d'une surface de
212 580 mètres d'alpage et de forèt
en amont de la station d'Ovronnaz.

Elections cantonales
des 6 et 7 mars

Heures d'ouverture du scrutin -i, -, ..-.
Samedi 6 mars 1965 : de- 12 h. à 13

h. 30 et de 17 h. à 18 h.
Dimanche 7 mars 1965 : de 10 h. à

12 heures.
Les citoyens sont invités à consulte.'

les listes respectives des citoyens ha-
bilités à voter soit au bureau de Mar-
tigny-Ville, soit au bureau de Marti-
gny-Bourg.

L'Adminis tra tion.

Voiture volee
retrouvée

SAILLON (FAV). — Nous avions
relaté il y a queìques jours le cam-
briolage perpétré dans un magasin de
Sion, où l'on avait volé un coffre-
fort qui heureusement ne contenait
pas une grosse somme.

Pour le transpcxrt de ce coffre de
plus de 50 kgs, les voleurs avaient
« emprunté » un véhicule.

Or, ce véhicule a été retrouvé dans
la région de Saillon.

On n'a toujours pas trace des cam-
brioleurs , mais peut-ètre cette décou-
verte permettra-t-elle de les pincer.

Carnet de deuil
ORSIÈRES. (Gd) — Une foule

nombreuse a accompagno au cim #
tière d'Orsières la dépouille de_ Mme
Anita Emonet, décédée à Ma/'tigny,
ville dans laquelle elle vivait depuis
la remise de son commerce.

La defunte, passa principaìement
son existence à l'exploitation de l'ho-
tel des Alpes à Orsières. C'est là _ iue
Mme Emonet sut, par sa simplicité,
ses connaissances, et son incessante
activité donner, à cet établissement,
une grande renommée. Il y a trois
ans, Mme Emonet, remit son com-
merce. Elle désirait enfin un peu de
cette tranquillile nécessaire à toute
personne qui a fait tout au long de
sa vie son devoir.

La « Feuille d'Avis du Valais » pré-
sente à la famille" éplorée, ses condo-
léances émues.

Collecteur des eaux usées
VERBIER (FAV). — La commune de

Bagnes va entrepr-endre dès ce prin-
temps , pense-t-qn,.la construction d'un
còlléct'eur de conpentration des eaux
usées et , d'une station d'épuration à
Verbier.

JOURNÉE DU _ MARS 1965 :
PLACES SUISSES — Marche bien

soutenu . assez calme.
Une bonne résistance de la cote

a été la caraetéristique de cette
séance ,

Les écarts sont demeurés très mo-
destes à part Geigy nom. (+ 100),
Alusuisse (— 25), Ciba (— 25), San-
doz .— 25).

BOURSES SUISSES
3.3 4.3

Sté de Bques Suisse 2485 2485
Aar & Tessin 1705 1065
Alumlnlum Chippis 5975 5950
Bally 1680 D 1685 D
Bque Comm. le Bàie 370 D 370 D
Bque Pop Suisse 1630 1630
Brown Boveri 2060 2060
cablerles Cossonay 4500 D 4550
Ciba S A  • 7450 7425
Condl-Llnoléum 1190 D 1190 D
crédit suisse 2765 ex 2675 ex
Elektro Watt 1790 1800
G. Fischer , porteur 1600 1600
Gelgy . nominai. 5490 5590
Hfro 6500 6550
Holderbank , porteur 552 552
Indelec 1025 D 1045
Innovatlon 685 685 D
Inter-bande! 4900 4950
Italo-Sulsse 270 265 D
Jelmoll 1495 1490
Landls & Gyr 2115 2115
Lonza 2185 2170
Metallwerke 1705 1705 D
Motor Colombus 1400 1390
Nestlé, porteur 3230 3205
do nominai.  2065 2070
Oerllkon "705 "795
Réassurances "'225 2225
Romanrìe Electr. "535 530 D
Sandoz g

*
,̂  6425

Saurer 1575 D 1560 D
Suchard no=,n T . 9950 D
Sulzer 2onn D 2980
Union Bques Suisses 3325 3310
Wtnter thur-Assur .  gpg 805
Zurich Assur 50'5 5020
A T T  ' 290 290 12
Dupont  et Nemours 1053 1046
Intern icke l  355 355
Philips VHS 1<2 189
Rovai  Dutch |()g J89
U S Steel 225 226
Rati  du Rhòne ì*99 121 D

Les cours des bourses suisses et etrangères , des changes et des billets .
nous sont obligeamment communiqués par la Société de Banque Suisse .
. Sion Les cours de la bourse de New York nous sont communiqués

par Ba che and Co Genève.

Au compartiment étranger , Philips
gagne un demi-point et Royal Dutch
perd un point. Les américaines sont
un brin irrégulières et les alleman-
des se reprennent tant soit peu.

PLACES ETRANGÈRES — PA-
RIS : plus faible , ef fr i tement assez
general de toute la cote. FRANC-
FORT : soutenue , mouvements de
cours insignifiants faisant mieux res-

BOURSE DE NEW YORK
3.3 4.3

American Cynaramld 77 l'4 79 l'4
American Tel s_ Tel 66 7/8 66 5'8
American Tobacco 35 1'2 35 5'8
Anaconda 63 3'8 62 3 8
Baltimore & Ohio 37 3'4 36 l'2
Bethlehem Steed 36 l'4 35 7 8
Canadlan Paclilc 62 3'4 63
Chrysler Corp. 54 7'8 54 7'8
Croie Petroleum 43 42 7'8
Du Pont de Nemours 240 3'4 239 34
Eastman Kodak 154 153 3/4
General Dynamics  38 1/8 37 3'4
General Electric 99 5'8 99 l'2
General Motors 99 3'4 99 3'4
Gulf Oli Corp. 56 18 55 7 8
l.B M. 453 1/2 448 3'4
Internat ional  Nlkel 81 34 81 3/8
Intl Tel & Tel 60 7'8 61 l'4
Kennecott Copper 105 3'4 104
Lehmann Corp 31 30 3'4
Lockeed Aalrcraf t  41 7/8 41 14
Montgomery  Ward 39 39 3'8
National  Dalry Prod. 88 3'4 89
National  nistlllers 29 3'8 29 l'4
New York Central 56 7 8 55 3 4
Owens-Illinois 113 1 '2 113 1 4
Radio Corp o. Am. 33 3'4 33 1/2
Republlc Steel 43 14 43 1 8
Royal Dutch 44 5'8 44 l'4
Standard Oli 80 3'4 79 7 8
Trl-Cont lnental  Corp. 50 1'4 50 18
Union Carbide 131 38 131 1'8
U S  Rubber  63 7 8 64 14
U S  Steel 52 18 52
westlnghousse Elect. 49 3 4 50 l'8
Ford Motor 54 l'8 53 3 4

Volume :

Dow Jones :

[ndustrielles
Ch de fer
Services publics

sortir la hausse de queìques titres
tei que Kaufhof  (+ 11 H2) ou NSU
(+ 10) . AMSTERDAM : à peine sou-
tenue, on y relève surtout le fléchis -
sement un peu plus prononcé de
Royal Dutch (— 2,3). BRUXELLES :
hésitante. MILAN : meilleure, hausse
modérée des cours dans tous les
compartiments. VIENNE : meilleure.
NEW YORK : irrégulière. M. Rx.

BOURSES EUROPEENN ES
33 4.3Air liquide 647 641

Cle Gén Electr. 472.50 471
Au Printemps 226.10 220.30
Rhòne-Poulenc 306.40 302.20
Sain-Gobln 246 246 50
Uglne 240 238
Elnslder 864 869
Montecatini 1623 1645Olivetti  prtv, 1950 1995
Pirelli  s p A. 3230 3215
Dalmler-Benz 702 705
Farben-B.-iyer 593.50 595
Hoechster Farben 524 524 25
KSrstadt  855 855
NSIJ 575 585
Siemens & Halske 566 568
Deutsche Bank 506 506
Gevaert 3270 3245
Un Min Ht-Katanga 860 848
A K ° 253.50 524Hnoeovens 547 59 543
Oiganon io ,  20 1091
Phi l lpps  Gloell |5fi sr, 155 45
Royal Dutch 158 80 156.70
Un "ever 137. 15 136.25

C H A N G E S  — B I l . L E T S
Achat Vente

Francs f rangais  86.75 89.75
Llvres slerllngs 12 12^0
Dollars  USA 4.30 1 2 434 1/2
Francs belges 8.55 8 80
Florlns hollandais US. 121. 
Lires l t a l l ennes  68 70 1;2
Mark a l lemand 107.25 109.75
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A u
pied
de
la teuf

Lorsque vous circulez sur une
route bordée de peupliers ,

Que le temps est au beau ,
Et qu'une légère brise agite les

branches ,
Un sentiment de bien-étre vous

envahit.
Et si , de plus , vous vous arrè-

tez
Et que, gambadant dans les

près verts,
Vous regardez vers le haut ,
Vous serez impressionnés par la

magnificence de ces arbres.
C'est le sentiment que j'éprou-

vais l'an dernier ,
Lorsque, plusieurs , nous pi que-

niquìons à .'ombre de ces géants.
L'été s'en est alle ,
L'automne a lave en faune les

feui l les ,
L'hiver s'est charge de les em-

porter au loin.
Il y a queìques jours , j' ai voulu

revoir cet endroit qui m'avait
paru si idyllique ,

Or quelle ne fu t  ma stupeur
de constater ,

Que les arbres avaient été abat-
tus !

Ils gisaient là , à mes pieds ,
dans la neige brunàtre, recouverte
de gravillon.

Quelques-uns avaient meme ete
sciés.

D'autres attendaient l'heure...
En pensée , j' ai vécu ces heures

passées là l'an dernier.
Non, réellement , j' ai éprouvé un

sentiment de malaise.
Pourtant ce ne sont que des...

salicacées , me direz-vous.
Eh bien, je  le sais...
Mais ces arbres-là m'ont tou-

jours envoùtés.
Je ne sais d' ailleurs par quel

phénomène...
Mais j' admire leur stature, leur

majesté.
Au printemps , ils semblent si

trisìes ' de n'avoir pas encore rè-
couvré leur parure,
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On les prendrait pour des f l e -
ches, lancées vers le ciel.

Ils sont si hauts, qu 'ils parais-
sent retenir les nuages.

Lorsque le vent evale tout sur
son passage , que la bourrasque
fai t  fureur ,

On peut s'abriter derrière ces
troncs géants.

Au printemps , le miracle est si
impressionnant.

Un beau jour , ces cimes ont
grossi...

Elles ont pris l'air de fè te , du
renouveau.

Elles retrouvent avec joie leurs
hòtes , les oiseaux ,

Qui , inlassables , jouent à cache-
cache dans les branchages.

L'été , ces arbres nous protè-
gent..

Lorsque les rayons de Phoebus
sont trop brùlants...

Le peuplier , toujours lui , vien-
dra à votre secours...

Et puis , lorsque le fcehn se
lève et semble tout emporter .

Eux , durs comme fers , lui oppo-
sent une résistance à toute
épreuve.

Ils sortent vainqueurs de ce
duel !

L'automne a, pour eux . des ca-
prices sans cesse renouvelés.

Un peintre ne pourrait mieux
faire !

Toutes les couleurs chaudes sont
là , visibles.

Et puis lorsque l'hiver com-
mencé ,

Quand le froid gagne la plaine ,
Ces peupliers lancent , une à

une. leurs feuil les !
I ls  en ont tellemeni qu'on croi-

rait marcher sur un tapis de
Smyrne !

Le vent prend alors sa petite
revanche.

Il emporté la toison...
L'hiver , la neige
C'est le « tournus » des saisons !
C'est à cela que je rèvais, per-

plexe , au pied de ces monstres...
Abattus !
L'homme a armifiilé cette pitis-

sance de la nature.
En queìques minutes, l'arbre est

tombe...
Comme un fè tu  de palile.
Pensez , avec toute cette méca-

nique...
Les misérables , ils n'ont pu se

défendre !
Leur agonie a peut-ètre été

moins longue et moins doulou-
reuse !

Le bois sera maintenant em-
ployé en menuiserie,

En èbénisterie ou pour la f a -
brication de caisses d' emballages...

Pauvres peupliers !
Bati-A.



tm BELLES OCCASIONS
ALFA ROMEO 2600 SPRINT
mod. 63, int. cuir gris.
ALFA ROMEO 2600 SPIDER
jaune, 2 + 2 places, int. cuir noir.
ALFA ROMEO 1300 SPRINT
bleue, mod. 62, 2 + 2 places.
ALFA ROMEO 1300 SPRINT
rouge, mod. 62, 2 + 2 places.
ALFA ROMEO 1300 TI
bianche, mod. 60, moteur révisé.
VW LUXE, mod. 61, jaune, houssée, très bon état
VW LUXE, mod. 58, gris melali., bon élat, bas prix
RENAULT Cordini, mod. 62, bleue, Irès bon état
HILLMAN IMP., mod. 65, 2.000 km., 5 CV, 5 places
bianche, int. rouge, 12
Toutes ces- voitures soni
pertise.

GARAGE ELITE — SIERRE — Tel. (027)
Agence Alfa Romeo pour le Valais.

mois de garantie.
contrólées el prèles à l'ex

S 17 77
P 383 S

Ils se fixent Instan-
tanément, d'une
seule main, sans vis.
Un avantage exclusif
de Bernina.

JiilHFlf ,*/—ST ¦
i ! ^

BERNINA
Constantin
Fils S.A.

Rue des Remparls
SION

Tel. (027) 2 .3 07

R. Waridèi 7
Nouvelle Poste

MARTIGNY
Tel. (026) 6 19 20 

Station Ferrerò
Rue du Scex - SION

BENZINE 0.47
SUPER 0.50
DIESEL 0.42

Essence
des Raffineries du Rhòne

P 338 S Pierre Ferrerò, Sion

Devez-vous toujours dire
« non » à votre femme quand
il est question d'argent?
Non à l'apparell utile au ménage; non au séjour
de repos nécessaire; non a une meilleure forma-
tion de vos enfants; non a vos propres désirs justl-
fiés? Uniquement parce que volrs seul salaire
s'émiefte immédiatement en petiles sommes, lei et
là? Cet état de choses peut changer. Si vous avez
une acquisition nécessaire à faire , nous pouvons
vous consentir un crédit de Fr. 500.-à Fr. 10000.-.
Nous ne dumandons aucun renseignement à votre
employeur, vos parents ou vos connaissances. En
cas de règlement irréprochable nous vous accor-
dons un remboursement de 15% sur les frais et
Intérèts tiabituels. Notre crédit n'est donc pas
seulement diserei mais encore avantageux. En-
voyez-nous le talon cl-dessous ou tèlèphonez-
nous. Notre réponse vous parviendra sous onve-
loppe neutre. Vous serez satisfai! de nos services.

Banque Rohner + Cie S.A. p 36 ' G
Lòwenstrasse 29. Zurich Téiéphone 051/230330

Veulllez m'envoyer les documents nécessalres à
un crédit au comptant

Nom

Ycpges
de Paques 1965

En aufocars pullmann de Leysin-
Tours , a travers l'Italie ensoleillée.
ALASSIO, sur la Mediterranée , via
Gènes, 4 jours Fr. 200.—
VENISE, via Verone, 4 jours

Fr. 200.—
(Départ vendredi 16 avril ; retour
lundi 19 avril au soir).
Du 10 au 19 avril, 10 jours en TOS-
CANE, via Gènes, La Spezia, Pise,
Sienne, Florence, Parme, pour

Fr. 400.—
EN MAI
Un beau voyage à votre portée,
3 années de succès,

VENISE - TRIESTE -

Rovini en Yougoslavie
9 jours, doni 4 jours à Rovinj la
Bianche, perle de l'Istrie. Hotel,
modernes toul confort , belle plage,
pinèdes, dislractions, excursions.
Prix lorfailalre de Fr. 330.—
en chambre à 1 lit Fr. 350.—
Départs les samedis ler, 15 el 29
mai, 21 aoùt et 11 sept ombre,
Renseignements et inscriptions à
Leysln-Tours S.A., service des ex-
cursions, tèi. (025) 6 22 23, Leysin,
ou Popularis Tours, Berne el Lau-
sanne. P 1250 L

IMPORTANTE Maison de cons-
truction méfallique en plein dé-
veloppement cherche

associé
avec env. 12HQ00.- frs

pour comp léler le financement
des machines el de nouvelles
constructions. Gros rendement. -
Association aclive possible.

Ecrire sous chiffre P 26310 a Pu-
bliciias, 5001 Aarau.

A VENDRE

appartements
3.4 - .Vi dans quartier résiden-
liel. Nécessaire pour trailer Fr.
40.000.—.

Ecrire sous chiffre P 27885 è Pu-
blicitas - 1951 Sion.

A LOUER de suite

bureaux
2 pièces ef hall. Fr. 195.— par
mois. Situation au centre des af-
faire!.
S'adresser chez A. & G. Widmann
- Ameublements - Place du Midi.
Sion, P 80 S

A VENDRE
Immeubles «La Romaine B el C »
Rue du Scex à Sion

3 mapifiques
appartements

grand confort.
Prix modérés.
Soit :

1 appartement de 4 p. (4e étage)
1 appartement de 4 p. (2e étage)
1 studio (rez-de-chaussée)

Possibilitó arrangement financier.
Pour trailer : Règie Immobilière
Armand Favre, 19 Rue de la Di-
xence è Sion - Tel. (027) 2 34 64
ou MM. Jean Cagna el Henri
Borra, Archilectes , Rue du Scex
b Sion - Tel. (027) 2 32 69.

P 877 S

A LOUER A SION
25, Rue de la Dlxence,

prage
Fr. 40.— par mois.
Libre dès le 1.4 .65.

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

P 877 5

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

appartement
de 3 pièces Vi

grand confort , Fr. 315.— par
mois plus charges.

S'adresser è Règie immobilière
Armand Favre, 19, rue de la Di-
xence, Sion.

Tel. (027) 2 34 64 P 877 S

A LOUER
à Prafìfori

chambre
mansardée, meublée
ou non meublée,
douche et w-c avec
ou sans garage.

Ecrire sous chiffres
P 27877 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Tel. 2 94 38

Bureaux
A louer dans ancien
immeuble, 5 pièces:
105 m2 + locaux
annexes : 50 m2.

Ecrire sous chiffres
P 27884 a Publici-
tas, 1951 Sion.

VEX
A louer sur la place

appartement
moderne, 3 pièces ,
avec galelas, cave,
bùcher. Prix modé-
ré. Libre tout de
suite.

S'adresser a Charles
Pitteloud-Crettaz
1961 Vex.

P 27866 S

somme ère
dans bar a calè de
Sierre, ainsi qu'une

rempla
gante
un jour par semai-
ne.
Bar Mocambo -
Tel. 5 65 39

P 27907 S

ON CHERCHE pour
le 15 mars ou date
à convenir, une

JEUNE FILLE
honnèle et sérieuse
pour le service du
magasin. •

Boulangerie - Pàlis-
serie - Tea - Room ,
Albert Barras, 3963
CRANS S. SIERRE
Tel. (027) 5 23 20

P 27905 S

A • • •<_
I nini. IAKA

EST DEMANDEE
POUR LA FOIRE DE
BALE du 23 avril au
4 mai.

Adresser offres a P.
Seiz, Cale Chemins
de fer - Sion.
Tel. (027) 2 16 17.

P 27903 S

Snack-Bar Plaza
à Crant s. Sierre
cherche une

sommelière
connaissant service
de table.
Place a l'année.
rèi. (027) 5 20 83

P 27748 S

femme de
ménage

ON CHERCHE
pour Sion une

Ionio la journée ,
évent. arrangement.
Missionnaires de SI.
Francois de Sales -
14, Chemin de la
Silerie - 1950 Sion.

P 17300 S

ON CHERCHE
une

sommelière
Tea-Room l' Escalier ,
Sion.
Tèi. (027) 2 10 94

P 27906 S

sommelière
Entrée de suite ou
a convenir.
Tèi, (026) 6 22 44

P 1131 S
CAPE DE LA PLA
CE DE SION cher
che

une bonne

sommelière
Tel. (027) 2 18 26

P 17303 S

EMPLOYEE
DE BUREAU
3 ans de prati que ,
libre lout de suite,
ou è convenir, cher-
che place a Marti-
gny.

Ecrire sous chiffres
P 65233 a Publici-
tas , 1951 Sion.

COIFFEUSE
ou COIFFEUR
pour dames.
Entrée 15 mars ou
a convenir. - Place
slable.
A. Labafe , Coiffure
«La Matze » - 1950
Sion.
Tel. (027) 2 38 81.

P 27882 S

jeune fille
pour aider à I office
et a la lingerie. Bon
gage. Entrée a con-
venir.

S'adr. au Restaurant
de Tourbillon, 1950
Sion.
Tel. (027) 2 25 99

P 27870 S

Région de Mon
Ireux, cherchons

ieune fille
pour le printemps
ou date à convenir ,
comme aide de mé-
nage el de maga-
sin. Congé le jeudi
après-midi et le di-
manche. Vie de fa-
mille assurée.

Boulangerie - épi-
cerie Mermod-Biol-
laz, Chailly s. Mon-
treux.
Tel. (021) 61 28 41

P 32430 L

JE CHERCHE place
à Sion ou environs
comme

chauffeur
(tram roulier ou
chanfier).
Libre de suite.

Ecrire sous chiffres
P 17296 a Publici-
las , 1951 Sion.

Café - restaurant de
Sierre
cherche bonne

sommelière
Tel. (027) 5 12 08

P 27815 S

Le mouvement de la population
dans les communes valaisannes

Le recensement federai de 1960 In-
dique que, sur 160 communes valai-
sannes, 46 ont perdu jusqu'à 10 Va de
leur population, 16 entre 11 et 20 %
et 9 plus de 20 %, par rapport au re-
censement de 1950.

La plus forte diminution a été en-
reglstrée à Elster, dans le districi de
Rarogne (36 ,1 %), Muhlebach, com-
mune du district de Conches, où na-
quit le futur cardinal Schiner, a per-
du 35 ,7 % de ses habitants en dix ans.
La régression est de 29,3 % à Trient
(Sierre ) et de 25,7 °/o à Mex (Saint-
Maurice).

En revanche, 14 communes ont vu
leur population augmenter de plus
d'un quart. Ce sont, outre queìques

Le difficile problème paysan
(suite de la première page)

comprìt si bien tous les problèmes
de la terre.

Mais en somme, est-li permis de
s'étonner ? s'interroge le nouveau
docteur de Fribourg.

Pie XII a aimc ses fils-paysans , en
son temps les plus déshérités dans
l'economie des nations. Pour connai-
tre leurs difficultés , il a emprunté la
voie qu'il enselgne lul-méme, c'est-à-
dire, l'étude.

Dans l'exorde de ses allocutlons,
Pie XII dit, en toute simplicité, avoir
étudié les documents que ses audl-
teurs lui avaient remis au préalable.
Souvent il ajouté qu'il a réfléchl et
médité. Si on se réfère au sens exact
de ces mots, on comprend que Pie XII
s'est arrèté longuement sur les thè»
mes à lui soumis.

Un autre fait qui peut expliquer la
compétence de Pie XII en matière
rurale est son long pontificai. Du-
rant près de 20 ans, il a vu affluer
au Valicai ,  les représentants de tou-
tes les catégories de ruraux et 11 s'est
trouve ainsi à méme de constater leur
évnlution.

A plusieurs reprises, il en fait lul-
méme la remarque. Cltons, à titre
d'exemple, l'allocutlon du 18 mai 1955
à la Fédération des cultlvateurs-ex-
ploitants d'Italie dans laquelle Pie XII
rappelle le « chemin parcouru » par
cette association depuis sa naissance.
Un' autre exemple plus frappant en-
core est son discours du 10 novem-
bre 1955 à la FAO. Il retrace les réa-
lisations de cette organisation Inter-
nationale durant 10 années d'exlsten-
ce montrant bien qu'il a suivi son
évolutlon avec un vif intérèt.

Les autres pontificats que l'on qua-
lifie de « sociaux » n'ont pas ignoré
les problèmes ruraux, mais la ques-
tion ne s'est jamais posée avec au-
tant d'acuite que depuis Pie XII,
comme le montre bien la thèse de
Sr Gertdude.

G. Crettol.

villes de la plaine du Rhòne, des vil-
lages bénéflciant du tourisme ou de
la construction de barrages : Bourg-
Saint-Pierre (130 ,8 °/o), Zermatt (95 ,8),
Sion (47 ,2), Saas-Fee (46 ,6), Evolène
(35 ,8), Viège (34 ,1), Taesch (33 ,2),
Glis (31 ,2), Grlmentz (41 ,4), Martigny-
Ville (29 ,3), Marti gny-Bourg (26(4),
Saint-Nicolas (29 ,1), Gechen (27 ,5) et
Veyras (25 ,1).

Douze communes du Valais comp-
tent moins de 100 habitants. La plus
petite est celle de Bister (46 àmes),
précédée de Muehlebach (54), Aus-
serbinn (58) et Martisberg (60). Ces
petites communes sont toutes aléma-
nlques, sauf celle de Mex, dans le
districi de Saint-Maurice (81 habi-
tants).

En 1960, une seule commune valai-
sanne dépassait 10 000 àmes ( Sion,
16 051 , contre 10 904 en 1950). Sierre
en dénombrait 8690, Martigny 7593,
(par la fusion de la Ville et du Bourg)
et Monthey 6834. On trouvait ensuite
Brigue (4647), Bagnes, commune la
plus étendue de toute la Suisse
( 4237), Nendaz (3838), Naters (3707),
Viège (3658), Conthey (3563), Fully
(3419), Savièse (3203 ) et Saint-Mau-
rice (3196).

Les cols suisses
BERNE (ATS) — L'Automobile-

Club et le Touring-Clu b de Suis-
se communiqué :

Les cols suivants sont fermés :
Albula , Bernina, Furka, Grimsel ,
Grand-St-Bernard , Klausen, Luk-
manier, Oberalp, San Bernardino ,
St-Gothard , Simplon, Spluegen ,
Susten, Umbrail , Marchairuz et
Weissenstein.

Les pneus à neige sont recom-
mandés pour le Hauenstein supé-
rieur, Pierre-Pertuis , les routes
Aigle - Le Seppey, Aigle - Villars ,
Interlaken - Grindelwald , Inter-
laken - Lauterbrunnen (Muerren ,
Wengen), et Reichenau - Flims.

Le Hozberg est ouvert et nor-
malement praticable.

Les pneus a neige ou les chai-
nes sont recommandés pour les
routes Le Sepey - Leysin , Le Se-
pey - Les Diablerets , Sierre -
Montana-Crans , Stalden - St-Ni-
colas (Zermatt), Stalden - Saas-
Fee, Frutigen - Adelboden, Fruti-
gen - Kandersteg, Grafenort -
Angelberg, Goeschenen — Ander-
matt , Coire - Arosa, Kueblis -
Klosters et Klosters - Davos , ainsi
que les routes d' accès au tunnel
du Grand-St-Bernard.

Un faussaire démasqué
(suite de la première page)

d'une part , du 15 mars 1943 d'autre
part , étaient contemporains. »

B. se prévalut du rapport d'exper-
tise pour déclarer à une séance du
tribunal civil que le document du 15
mars 1943 était un faux fait pour A.
sur la machine à ecrire de C. L'avo-
cat de A. ayant depose une plainte
pénale de A. contre B, pour atteinte
à l'honneur, diffamation , le tribunal
penai acquitta B., déclarant que l'ex-
pertise ayant été conduite dans toutes
les règles de l'art par un expert spé-
cialisé en la matière , il faisait siennes
les conclusions de l'expert. Il est éta-
bli , a déclaré le tribunal , que l'origi-
nai de la copie de convention du 15
mars 1943 n 'a pas été établi à cette
date, mais bien postérieurement , vrai-
semblablement à la méme epoque que
la convention du 24 mai 1948. Ce docu-
ment est donc faux. Le fait a une im-
portance pour le prévenu , car la con-
vention du 24 mai 1948 reprend l'en-
gagement de payer une rente à la-
quelle aurait soi-disant souscrit B.
dans la pseudo-convention du 15 mars
1943.

Comme quoi il est extrèmement
dangereux de vouloir antidater une
convention, car une expertise bien me-
née a tòt fait de confondre le faussai-
re, quelles que soient les précautions
qu 'il ait pu prendre.

... UNE PAIRE
somme ière DE LUNETTE S

et

debutante acceptée. UN COLLIER
Congés "Sguliers. - DE RERLESVie de famille. En-
trée le ter avril 65. aarcours Rue de

Conthey - Chemin
des Collines et Pe-

Cafó Central - Ori- t ;t chasseur,
misuat - Sion. Rapporler contre ré-
Tél. (027) 2 45 12. co^

en$e j  Schup-
oach - Confeclion.

P 27879 S P 17302 S

Le problème des travailleurs
etrangers

(suite de la première page)
applicable aux 190 000 travailleurs de
la construction. Ainsi , après, avoir pris
en considération les divers éléments
du problème, estime-t-on la réduction
possible du nombre des etrangers à
quelque 29 000 personnes. chiffre dont
il faut encore soustraire environ deux
à trois mille exceptions accordées par
l'OFIAMT.

D'autre part , comme cinq mois seu-
lement nous séparent du recensement
d'aoùt 1965. on peut se demander si
l'arrèté aura déjà pu déployer tous
ses effets.

La majorité des employeurs, pleine-
ment conscients de la nécessité de ré-
duire les effectifs de travailleurs etran-
gers. a souscri t d'emblée aux mesures
du Conseil federai. Alors qu 'il avait
été question d'une diminution de 10%
eri 1965 déjà , le gouvernement a fi-
nalement choisi d'étaler l'effort dans
le temps. Il a eu raison , car une ré-
duction massive et brutale du nombre
des etrangers n'aurait pas pu èt>re
opérée sans entrainer des troubles gra-
ves dans l'economie.

A plus longue echeance. il est ma-
laisé de prévoir les conséquences de
l' arrèté federai sur les travailleurs
etrangers. Elles dépendront dans une
large mesure de revolution économique
generale et de la politique conjonctu-
relle eie la Conféderation. Relevons
qu 'avec l'arrèté sur les travailleurs
etrangers on voit l 'Etat assumer pour
la première fo is une participatio n ac-
tive aux mesures de politique con-
joncture ".le , puisque l'arrèté est ap-
plicable aussi bien aux enbreprises et
aux services publics qu'à l'economie
privée.

Il faut  s'attendre à ce que l'applica-
tion de l' arrèté mette des entreprises
marginales dans une situation diffi-
cile. Il importe de limiter les dégàts
en avancant très progressivement dans
la voie de la réduction des effectifs .
Il faut en effet laisser aux entreprises
le temps de s'adapter . allant selon les
cas jusqu 'à des réformes de stiructure
interne , dans le sens d'une mécanisa-
tion plus poussée. Il est en tout cas
certain que l'on ne salirai* réduire le
nombre des travail leurs etrangers au-
delà d'une certaine limite. Notre ap-
pareil de production a en effet at teint
un degré de développement bel qu 'il
ne saurait plus fonctionner sans plu-
sieurs centaines de millievs de tra-
vailleurs etrangers.



| Sion et la région [

Gratuite
de l'enseignement
dans les écoles

secondaires

Orientation professionnelle
SION (FAV) . — Les intéressés (pa-

trons , parents et jeunes gens) sont in-
formés qu 'il y a encore un certain
nombre de places disponibles pour le
cours d'orientation professionnelle du
22 mars au 17 avril.

Par contre , toutes les places sont
réservées pour les deux cours sui-
vants qui auront lieu du 21 juin au
17 juillet et du 19 juillet au 14 aoùt.

Les jeunes nés en 1949 et avant
peuvent s'inserire jusqu 'au 15 mars à
l'Orientation professionnelle, à Sion.

Il dépend de leur a venir.

Postes de teneurs de registres
et substituts

SION (FAV). — Le poste de teneurs
des registres d'impóts est mis en
soumission dans les communes des
Agettes , Hérémence , Leytron , Bagnes
et Troistorrents.

Le poste de substitut teneur des
registres est également mis en soumis-
sion dans les communes de Venthóne ,
Saint-Martin. Conthey, Riddes, St-
Gingolph et Troistorrents.

Transfert de bureaux
SION (FAV). — Les bureaux des

services cantonaux des améliorations
foncières , de la viticulture et vétéri-
naire seront transférés , à partir du 15
mars au bàtiment Eschbach , à la rue
des Mayennets.

Lutte contre le pou de San José
VÉTROZ (FAV). — Le Conseil com-

munal de Vétroz a décide de rendre
obligatoire la lutte contre le pou de
San José, sur tout le territoire de la
commune. Les arboriculteurs peuvent
effectuer eux-mèmes le traitement en
voulant bien s'inserire au greffe com-
munal jusqu 'au 15 mars.

Marchés de bétail de boucherie
SION (FAV). — Les marchés de bé-

tail de boucherie auront lieu la se-
maine prochaine, soit :
à Sion , le lundi 8 mars, à 9 h. 30 : 15
bètes ;
à Martigny, le lundi 8 mars , à 7 h. 30 :
15 bètes ;
à Brigue , le lundi 8 mars à 13 h. : 18
bètes.

SION (FAV). — La gratuite de l'en-
seignement dans les écoles secondaires
est assurée par les communes dans
l'école la plus rapprochée du domicile
des parents. Sauf autorisation ex-
presse de la commune, la frequenta-
tion d'un autre établissement est à la
charge des parents.

Un autre progrès à signaler : dans
les collèges de Brigue , Saint-Maurice ,
Sion , l'enseignement dans les classes
de 2e littéraire incombe à l'Etat. Di-
sons encore que les examens d'admis-
sion aux sections de l' enseignement se-
condaire du ler degré auront lieu pour
la première année du collège classique
et la première année de la section
littéraire des écoles secondaires com-
munales et régionales, le jeudi 20 mai ,
à 8 h. 30.

Chaque candidai doit. s'inserire au-
près de l'école la plus rapprochée de
son domicile ; le cas de l'internat est
réservé.

Ces examens comporteront des
épreuves basées sur le programme de
la 5e primaire.
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De Monthey au Lac

La nouvelle chapelle d'Nlarsaz

. — . ¦**̂ *-tm#imj xj ,

Au milieu de la Plaine du Rhóne ,
à mi-chemin entre Vionnaz et Aigle ,
se trouve le village d'Ularsaz , village
qui peut s'enorgueillir de posseder
une ravissante chapelle. Erigée au
milieu des cultures, cette chapelle
semble avoir été placée là pour exer-
cer sa protection sur les champs et
leurs travailleurs.

C'est en 1964 que la nouvelle cha-
pelle d'Illarsaz a été officiellement
consacrée , avec tout le cérémonial
qui se rattache à une telle manifes-
tation d'inauguration. De style très
simple , dépouillée mais très elegante
dans sa forme architecturale , la Cha-
pelle d'Illarsaz a véritablement épou-
sé le site dans lequel elle a été située
Le clocher , detache de l'égiise , se
dresse à l'angle extéricur de la cour
située devant le bà timent , donnant
ainsi un effet d'élargissement de la
structure de la chapelle proprement
dite.

Si l'on pénètre dans le bàtiment ,
on constate que la méme simplicité
a règi 1' installation du Choeur et des
bancs. Simplicité certes , mais qui ne

____** _**>
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La nouvelle chapelle d 'I l larsaz : l uiteneur
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manque pas de style. Ainsi , les deux
vitraux situés sur l'arrière de l'autel
et qui assurent un éclairage latéral
rehaussé encore par les vitrages ins-
tallés au sommet des parois latérales,
assurent un éclairage très doux , tout
en donnant un caractère personnel
au locai.

Pour l'instant , plusieurs vitres n'ont
pas encore été transformées en vi-
traux ; pour cela , il faudra attendre
encore quelque temps , que le tronc en
faveur de cette création de vitraux se
soit bien gami. Alors , gràce à la
générosité de tous ceux qui viennent
se recueillir en ce sanctuaire , la Cha-
pelle d'Illarsaz sera définitivemen t a-
chevée et les habitants d'Illarsaz et
de la région pourront la regarder
avec fierté ; elle mérité cet honneur.
Relevons encore que le crcateur de la
nouvelle chapelle d'Illarsaz est M.
Ch. Zimniermann , architecte canto-
nal . qui a su donner à cet edifice reli-
gieux la forme exacte qui lui permei
de s'inserire harmonieusement dans
le cadre de la nature.

F. G.

¦ ¦ ¦- . .. - ¦.-.¦,,.- .¦- ¦  ¦:- . . ¦ . . .  . 
¦¦ ¦ ¦.. ,l'."|'|l'. ". ' " .'l'I..' . ' ." i ..' B'J I" .11

^
.111 .11. MI|IIJ.

-1J..ll.i .M. ,.l] Ul

District de Saint-Maurice___ ¦ ' ¦ -
¦¦
¦

¦ 
' ¦ ¦ ¦ ¦ . .  :

* - ¦ ¦¦ ¦ ¦
¦ - , ,

Décisions du Conseil communal de Sf-Maurace
Au cours de ses séances de janvier

et février derniers , le Conseil com-
munal a notamment :
— procède à la répartition des char-
ges des membres du Conseil et désigné
les membres des différentes commis-
sions ;
— nommé, après mise au concours,
les fonctions auxiliaires communales ;
— décide l'achat d'une parcelle de
terrain d'environ 50 m2, au quartier
Saint-Laurent ;
— autorisé la commission des tra-
vaux à faire étudier et mettre en sou-
mission les travaux de réfection de la
route de Saint-Laurent et de la ine
des Glaciers ;
— décide l'adaptation des salaires des
ouvriers auxiliaires ;
— préavisé favorablement les deman-
des d'autorisation de construire dépo-
sées, M. Emery Antoine, les Services
industriels de la ville de Lausanne, la

Elections cantonales
des 6 et 7 mars 1965

1. Election des députés et suppléants
au Grand Conseil ;

2. Election du Conseil d'Etat.
Heures d'ouverture des scrutins :

Samedi 6 mars : de 12 h. à 13 h. et
de 17 h. à 19 h.

Dimanche 7 mars : de 10 à 12 h. 30.

S.I. du Mauvoisin. MM. Bonvin René
et Gerard ;
— autorisé la commission des bàti-
ments à procéder, par étapes, à l'amé-
nagement du 2e étage de la maison de
la Pierre ;
— charge la commission des sports de
faire l'étude de l'aménagement de la
place des Sports, à la requète du FC
Saint-Maurice ;
— entendu un ler exposé de M. A.
Oggier, architecte urbaniste, concer-
nant le pian d'aménagement commu-
nal ;
— adjugé les travaux de construction
d'une conduite d'égouts, aux Iles ;
— admis, après consultation de la
commission cantonale désignée à cet
effet , les plans déposés par MM. C.
Lambiel , F. Frauchiger et H. Farquet ,
pour la transformation de bàtiments
se trouvant en bordure de la route
cantonale, à l'intérieur de la localité ;
— pris connaissance des plans dépo-
sés par la bourgeoisie pour la cons-
truction d'un bàtiment de 24 apparte-
ments aux Iles et décide de les sou-
mettre, pour avis préalable , au Ser-
vice cantonal interesse.
— décide, sur proposition de la com-
mission de bienfaisance , de fèter, dès
le ler mars courant , toutes les per-
sonnes domiciliées à Saint-Maurice
qui atteindront l'àse de 90 ans.

LE VALAIS SUR LE CHEMIN DE SON AVENÌR
Une équipe de ieunes agriculteurs

Nous avons l'audace d'es perer...
A deux reprises , nous avons eu l'oc-

casion de présenter les avis de MM.
Varone et Broccard sur l'avenir pos-
sible de l'agriculture valaisanne. Ces
deux articles nous ont valu des re-
marques diverses et, tout particuliè-
rement , nous remercicns ce groupe de
jeune s agriculteurs de plaine qui nous
a invités à assister à leurs débats. Ce
fut pour nous l'occasion de découvrir
que l'élan n 'était pas mort dans le
jeune monde agricole valaisan. Nous
presentono aujourd'hui l'essentiel des
conclusions de ce groupe décide à sau-
ver ' une ' situation ' qui n'est pas sou-
riante.

— Une première constatation s'im-
pose : la richesse effective de notre
pays doit permettre aussi de récom-
penser légitimemen t les efforts des
producteurs. Des prix correspondants
aux frais de production doivent ré-
tribuer le paysan, qu 'il soit éleveur,
arboriculteur ou bùcheron, etc.

Les milieux consommateurs suisses
posseder! t en effet un pouvoir d'achat
à mème d'absorber l'ensemble de la
production de notre pays.

Mais si chaque annee , à périodes ré-
gulières . le marche agricole suisse
souffre de marasme, cela est 'dù à un
manque d'organisation du marche, à
une distribution qui ne se découvre
pas toujours rationneMe. Il sera donc
nécessaire de réorganiser le mode de
distribution . d'atteindre ainsi des
consommateurs éventuels plus nom-
breux encore. Le marche des produits
agricoles peut en effet èfire étendu
dans notre pays déjà, sans recourir à
une exportation qui ne doit intervenir
que dans des périodes très critiques.
Les organes responsables devron t s'at-
teler à cette réorganisation indispen-
sable des méthodes de vente.

Le producteur est conscient que le
marche doit étre organise en faveur
du consommateur et non pour le pro-

fit des seuls intermédiaires qui —
chacun le reconnait — ont droit à une
juste rétribution de leurs activités et
de leurs risques ainsi que de leurs
investissements importants. Le capital-
action de vente directe et rapide est
plus important que le capital-beton
qui sert à stocker et entrarne une dé-
valuation de la qualité de la mar-
chandise.

Il faut donc qu'une collaboration ef-
ficace intervienne entre les milieux
producteurs et les centres de consom-
mation. C'est reposer les milieux pro-
ducteurs et les centres de consomma-
tion. C'est reposer le problème de la
distribution rapide et directe qui sup-
prime les risques de pertes.

Le consommateur a d'ailleu rs inté-
rèt à soutenir les efforts de production
en vue d'obtenir un produit frais et
excellent.

Le facteur-qualité favorisera la ven-
te.

Dans la mesure du possible, l'inter-
vention de l'Etat n 'est pas souhaitée
car le monde agricole doit obtenir un
revenu satisfaisant de la seule rétribu-
tion de ses produits. Cependant , les
mesures d'encouragement sont néces-
saire pour maintenir des forces jeu-
nes à la terre. Ces encouragements
peuvent s'effectuer sous forme de
prèts à faible intérét . mis à disposi-
tion de terrea nouvelles sans des frais
excessifs d'investissement . etc. Le sol
helvétique est suffisant , mais il doit
ètre réorganisé dans son ensemble
car les milieux producteurs doivent
éviter les erreurs de plantation.

Un certain dirigisme dont les bases
juridiques sont difficiles à definir ,
semble devoir étre préconisé .

Le système actuel de prise en char-
ge doit étre revu car il doit tenir
compte des dxoits de la production
comme de ceux du consommateur.

Il est naturel que le paysan reven-
dique. qu'il souhaite des prix raison-
nables de ses produits.

Mais dans l'ensemble, la réorgani-
sation qui doit étre entreprise, doit
débuter dans les milieux agricoles en
premier. Un milieu producteur fort et
bien organise permettra d'éviter des
erreurs néfastes. L'organisation de la
production doit s'effectuer sur plu-
sieurs plans : rationalisation des en-
treprises afin de diminuer les frais et
d'augmenter le rendement ; équipe-
ment moderne — coopératif parfois ;
adaptation des plantations aux besoins
du marche en variétés et qualité ;
contróle et sévérité de la qualité ;
étude très précise des marchés de
fagon à permettre l'orientation néces-
saire de la plantation ; organisation
de vente directe à partir de la pro-
duction , etc.

Ces mesures devront rencontrer un
écho favorable de la part des milieux
consommateurs qui ont aussi leurs sa-
crifices à accomplir. Par une propa-
gand e toujours mieux appliquée , la
production doit s'introduire au mieux
sur le marche suisse qui doit aussi
développper son sentiment d'entraide.

Les conclusions de ce giroupe abou-
tissent au fait que l'agriculture peut
encore espérer des beaux jours, à la
mesure des efforts de chacun. Une
meilleure entente doit régner entre la
production et le marche. A la réorga-
nisation interne des milieux produc-
teurs doit succèder un meilleuir senti-
ment de solidarité du marche.

Vaipresse.

Skieurs blessés
MONTHEY. ( FAV) — Dans la jour-

née d'hier, on a dù amene 5 skieurs
qui avaient fait des chutes dans la
région de Champéry et qui tous souf-
fraient de foulures et contusions di-
verses.

Après queìques soins prodigués à
l'hòpital , ils ont pu regagner leur
lieu de séjour.

Il n 'y avait heureusement pas de
fractures .

Le Bois Noir fait des siennes
MONTHEY (WAn) . — Ensuite de

sablage tardif  — celui-ci n 'ayant été
effectué que vers 7 h. 30 du matin —
l'état de la route traversant le Bois-
Noir et qui est actuellement en voie
d'élargissement. a cause de graves
perturbations dans le trafic automo-
bile intense qui existait le matin de
mercredi dernier .

Passablement d'employes domicihes
au sud du Bois-Noir et travaillant
dans la région montheysanne sont ar-
rivés en retard au travail par suite
de l'état désastreux de la chaussée
verglacée.
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V otez la liste

Mouve îent social
indépendant
— POUR UNE REPRESENTÀTION POLITIQUE EFFICIENTE

— POUR LA DÉFENSE DE LA CLASSE MOYENNE

— POUR L'ESSOR ET LA PROMOTION DU CANTON

Queìques dates
de l'histoire de notre canton

EN MARCE DE L'ANNÉE
DU 150me ANNIVERSAIRE

AUJOURD'HUI 5 MARS
Il y a 717 ans (5 mars 1248) :

Le pape Innocent IV se trouvant
à Lyon écrit à l'évèque de Sion ,
Henri ler de Rarogne , de venir
au secours de Guillaume de Hol-
lande qu'il avait nommé empe-
reur en déposant Frédéric II . Il
veut s'emparer des terres appar-
tenant aux ennemis de l'Eglise.

Il y a 701 ans (5 mars 1264) :
L'évèque de Sion, Henri ler de
Rarogne , séparé le village d'Isé-
rables de la paroisse de Leytron
et le réunit à Riddes. Les inon-
dations du Rhóne empèchant les
habitants d'Isérables de traverser
la plaine pour se rendre à Ley-
tron.

Il y a 509 ans (5 mars 1456) :
A la suite du renouvellement des
anciennes alliances avec le due de
Milan , l'évèque du Valais , Henri
Asperlin , adhère au traile conclu
par ce prince avec la seigneurie
de Venise et la commune de Flo-
rence. Ces traités favorisaient le
commerce entre les peuples voi-
sins et fu t  suivi d'une paix inter-
venne entre les Valaisans et les
habitants d'Ossola.

Il y a 50 ans (5 mars 1915) :
Violent incendie à Loèche-Ville
qui détruit 4 maisons et 5 gran-
ges. C'est le huitième incendie en
neuf mois dans cette localité.

Valpresse-SIon.
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Vendredi 5 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.
Pana vision - Faveurs suspen-
dues. Parie frangais
Prix des places imposés : 3.50
4.— 4.50 16 ans rév.

Du vendredi 5 au mard i 9 mars

CINQ GANGSTERS ELEGANTS...

Cinq gangsters élégants...
Charles Vanel - Claude Dau-
phin - Michel Auclair dans

SYMPHONIE POUR UN MASSACRE

Un « suspense » raffiné, réglé
comme un mouvement d'hor-
logerie.
Parie francais - 18 ans révolus

Vendredi 5 mars

GOLIATH CONTRE LES GÉANTS

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

Jusqu'à dim. 7 - 1 6  ans rév.
Mille et un exploits « belmon-
desques »

L'HOMME DE RIO

avec Jean-Paul Belmondo

Jusqu'à dimanche 7 - 1 8  ans r.
Une fantastique chasse à la
drogue

LE MYSTERE
DE LA JONQUE ROUGE

avec Philippe Lemaire et Bard
Harris

Samedi - Dimanche - 20 h. 30
16 ans révolus
16 h. 30 : Version italienne
Une plaidoirie en faveur de
la Paix.

PAIX A CELUI
QUI VIENT AU MONDE

Des faits incroyatoles mais
vrais qu 'il faut voir .

DANS Q UEL Q UES MOIS

Le sympathique village d'Aproz
sera-t-il un village piloté ?

Coupé
par une raboteuse

Assemblée politique
VÉTROZ (Cd). — Hier soir . à Vétroz ,

s'est tenue l'assemblée des délégués
du parti conservateur chrétien-social
avec. à l'ordre du jour , la présenlation
des candidats-députés et candidats-
suppléants au Grand Conseil.

Le role meme du journaliste est de
signaler parfois des problèmes diffi-
ciles, lancinants, intéressant l'ensem-
ble d'une population. Le cas s'est pose
dernièrement à Aproz, village de la
commune de Nendaz. Plusieurs arti-
cles ont indique — preuves à l'appui
— que ce village n'était pas ravitaillé
en une eau potable de toute garantie.
Le fait est là : Aproz souffre d'un
manque d'eau potable. Une telle si-
tuation ne devait qu 'à juste raison in-
citer certains chroniqucurs trop hàtifs
à soulever le problème. Dans l'inten-
tion méme des auteurs de ces articlcs,
il ne s'agissait point de salir une ad-
ministration, de minimiser ses projets,
mais d'attircr l'altention des autorités
haut-placées sur un problème qui
présente des risques certains.

Jeudi matin, 8 h., 30, notre curiosile
nous a amene à Aproz et, en solitaire,
nous avons pu prendre connaissance
« de visu » des faits avancés. La si-
tuation est difficile, Ics mesures ac-
tuelles précaires.

Il serait malhonnète de cricr à la
catastrophe ! La population d'Aproz
peut ètre convaincuc que l'eau qu'elle
utilise pour ses besoins est en bon
état de consommation. Par un goutte-
à-goutte place depuis cet été, la pro-
preté de l'eau est assurée et les dan-
gers écartés.

Néanmoins — et l'on comprendra Ics
impératifs électoraux — la situation
n'est pas brillante.

Au cours d'une conference de presse
qui s'est tenue hier matin sur les lieux
mèmes, les journalistes valaisans ont
pu prendre la dimension des dangers
et étudier — avec Ics rcsponsables —
I'essentiel des mesures envisagées.

Dans les locaux de la SEBA S.A.,
cette assemblée qui groupait tous Ics
journalistes valaisans a permis à Me
Michel Michelet , président de la com-
mune de Nendaz, de rétablir la situa-
tion.

EXPOSE DE M. MICHELET
M. Michelet, président — avec beau-

coup d'honneteté — reconnaìt Ics la-
cunes certaines d'adduction d'eau po-
table pour le village d'Aproz. II existe
un état de fait que Ics rcsponsables ne
sauraicnt nier : Aproz a soufferl de
penurie d'eau et a dù aussi utiliser
une eau pas toujours garantie. Dos
mesures particulièrcs furent prises en
attendant la réalisation de moyens
modemes d'amenée d'eau et de pro-
tection. La situation n 'est pas actuelle-
ment désespérce : elle demande d'ètre
amcliorée radicalcmcnt encore au
cours de cette année.

La commune de Nendaz — qui doit
résoudre ce problème d'amenée des
eaux potablcs et de la construction
d'épuration des eaux usées sur l'en-
semble de la conimunc — s'est attc-
lce à ce problème. Si les hauts vil-
lages de la commune permcttcnl une
solution d'ensemble par la c a p t a t i m i
de sources provenant de la vallee (tor.
rent Bey et barrage de Ciclismi), le
village d'Aproz nécessité l'étudc d'une
solution pour lui-mémc. Le Consci!
communal a étudlé les objcts de

priorite et a accorde a Aproz 1 urgen-
ce nécessaire étant donne les mauvai-
ses conditions actuelles. Mais la com-
mune s'est intéressée au pian d'en-
semble qui est à l'étude depuis 1963,
et tant les études d'une station d'épu-
ration que d'amenée d'eau potable fu-
rent confiés à des bureaux spécialisés,

En date du 17 juin 1964, le Conseil
communal de Nendaz attribuait —
après les démarches fort longues pour
l'obtention des subsides — l'adjudica-
tion des travaux de la construction
des collecteurs d'égouts et de la sta-
tion d'épuration située à proximitc du
Rhóne. Les travaux ont débuté et
pourront ètre terminés avant la fin
de l'année encore. En date du 28 aoùt
1964, le Conseil communal adjugeait..,,.., i_. _.....,.,. «._,.->_¦¦-...__¦ .... ,,,!,_ ..... SEBAles travaux de construction des ame-
nées d'eau potable et de la construc- rl appartenait à M. Pfefferlé, direc-
tion d'un bassin d'accumulation situé teur de la SEBA S.A., de donner tou-
sous la route qui conduit à Fey. tes Ies garanties nécessaires quant à

Le.  entreorises désienées ont com- l'u«l>sation de J'eau provenant de leurl_es entreprises aesignees ont com forag sit é s r , j  droite dmence leurs travaux tandis que des „.- 
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nes de l'extérieur pour assurer la _, .roz" . ,, . . . _ ,
. „„_„i. ___ . _. «_„„ _.,.„ C'est un exemple d'entente qui me-bonne marche des travaux. .. ,,., . ,, .. .nte d'ètre signalé. Et nous tenons sur-
LES INCONVENIENTS DU MOMENT tout à remercier la commune de Nen-

i_r_. T__ S_ .U _ .!_ ._ _.-....._. _...>.._._ __... daz de bien vouloir ainsi par cetteMe Michelet soulignera qu une ceu- ,. , . ... , .,.
vre qui atteindra le chiffre d'un mil- ™nference nmaer es habitants d A-
lion demande des préparatifs considé- Pf oz <luant a ,a <lua,lte de ì eau ut,h-
rables : la procedure est trop longue se

^" - . , . , .  ¦ . - - ,
et dispandieusc pour les communes. Il Me Michelet a encore presente a la
faut que le système actucl soit amé- presse valaisanne d'autres problèmes
lioré et accéléré. La commune de que nou* .urons ' 0CCB",

/?? «^
"S,1*

Nendaz a dfl - le besoin crée Pur- ver Prochainement VALPRESSE
gence — utiliser des moyens de rem-
placemcnt : le goutte-à-goutte qui per-
mei de chlorer l'eau sans risque au-
cun pour son utilisation. C'est une
mesure de précaution nécessaire : elle
n 'est pas un avertissement, mais elle
invite tous les usagers à la prudence.

ETAT ACTUEL
ET TRAVAUX EN COURS

L'état actuel — et M. Michelet le
reconnaìt — est le plus deploratile :
une telle situation ne peut durcr car
elle cntraine des risques certains pour
la sécurité de la population d'Aproz.
Toutes Ies dispositions pour une sé-
curité accrue ont été prises et il ne
semble pas que d'ici la fin des tra-
vaux une situation aujourd'hui nor-
male puisse se détériorer. La popula-
tion d'Aproz est donc garantie dans
sa sécurité par une utilisation d'une
eau normale et propre, apte à la con-
sommation.

LA SOLUTION EN CONSTRUCTION
La commune de Nendaz a établi un

pian d'ensemble et a accordé surtout
la priorité à Aproz qui doit bénéficier
d'une solution en soi. Les travaux en
cours seront terminés d'ici la fin de
l'automne.

Pour facilitcr cette solution person-
nelle obligatoirc pour Aproz, le Con-
seil communal a passe une conven-
tion avec la SEBA S.A. pour .'utili-
sation d'une eau d'une nappe souter-
rainc provenant de la rive droite du
Rhóne et uti l iser  actuellement par
rette entreprise. Une station de pom-
page, de contróle de la quali té — aa-

surant le maximum de sécurité —
sera effectuée par la SEBA. Un ré-
servoir d'une contenance de 1000 m3
sera construit, sous la route de Fey et
permettra d'alimenter en eau potable
garantie l'ensemble du réseau d'Aproz.

Pendant queìques mois encore Aproz
devra supporter les inconvénients ac-
tuels, mais dès l'automne tous les mé-
nages seront reliés au nouveau ré-
seau.

C'est un pas en avant qui fera du
village d'Aproz — avec Ies deux ins-
tallations similaires d'amenée d'eau
potable et de station d'épuration des
eaux — un village piloté dans ce do-
marne.

ASSURANCE DE LA PART DE LA

SION (Zo). — On a dù conduire à
l'hòpital régionai de Sion. M. Jules
Sierro, de Sion , àgé de 55 ans. qui
s'est laisse prendre la main dans une
raboteuse qui lui sectionna deux
doigts.

Nous lui souhaitons un prompt réta-
blissement.

Accrochage
SION (PG). — Hier, en fin d'après-

midi , un accrochage qui n 'a heureuse-
ment cause que des dégàts matériels
s'est produit à la place du Midi , devant
le café de l'Avenue, actuellement en
construction.

Un automobiliste, bien connu dans
le monde des sports , M. V. L., a tou-
ché en effet deux véhicules en sta-
tionnement, alors qu 'il effectuait une
mance uvre.

C'est avec son fair-play sportif . que
nous tenons à relever qu 'il a laisse
discrètement son adresse sur les véhi-
cules endommagés.

Examens réussis
SION. — Nous apprenons que M.

Bernard Marléthoz. de Hte-Nendaz.
actuellement maitre au Centre pro-
l'essionnel de Sion , vient de réussir
avec succès ses examen s pour l'obten-
tion de la maìtrise federale de mon-
teur-électricien. Toutes nos félicita-
tions.

Ce soir : RELACHE
Samedi et dimanche

LE TRIPORTEUR

avec Darry Cowl

Jusqu'à diman. 7 - 1 8  ans rév.
Un sujet d'une extrème audace

GRAINE DE VIOLENCE
avec Glenn Ford et Sidney Poi-
tier.

¦ _mi„utm»_ wMi.M i mwB_ i m

Jusqu a lundi 8 - 1 6  ans rev.
Tous les soirs à 20 h . précises

BEN-HUR

Le plus grand film de toute
l'histoire du cinema.
4 h. de spectacle - Majoration
Fr. 1.— la place.

Dès 16 ans rév. - Tel . 3 64 17
Un grand film d'action et
d'histoire. - Des aventures in-
croyables mais vraies , en Pa-
navision .- Technicolor

PATROUILLEUR P.T. 109

Le róle du LI. John F. Kenne-
dy est tenu par Cliff Robertson
Ce soir et jusqu 'à dimanche
à 14 h. 30 et 20 h. 30
Dimanche a 17 heures :

JUDEX

Ceux de 1900 ne sont pas des croulants

Un groupe de
c o t t e  classe,
heureux de ra-
conter l e u r s
souvenirs, à
l'ombre d e s
mélèzcs, a u x
m a y e n s  d e
Sion.Sion. ;_......,...,_ ^-.s_l_y..____H__

SION (MG) — Ils sont encore une
bonne vingtaine dans la capitale.
Réunis chez leur ami Martin , diman-
che dernier, ils ont décide de s'offrir
un beau voyage en Mediterranée, ce-
ci pour fèter leur 65e anniversaire.

Craignant le froid et les grandes
chaleurs, leur départ serait fixé dans
le courant du mois de mai .

Leurs dames et autres contempo-

raines ne les accompagneront pas,
pour la bonne raison qu'un certain
de leur groupe, soi-disant nommé
Tar, aurait dit que pour faire une
magnifique tournée, il ne fallait pas
de valises encombrantes.

Nous leur souhaitons d'ores et déjà
un bon voyage et espérons pouvoir
revenir prochainement sur le détail
de leur randonnée.

Avis officici

Elections cantonales
des 6 et 7 mars

L'assemblée primaire de la commu-
ne de Sion est convoquée les 6 et 7
mars 1965 à l'effet de procéder aux
elections :

a) des députés et députés-suppléants,
b) du Conseil d'Etat.
Le bureau de vote — Casino — se-

ra ouvert :
le samedi 6 mars de 9 h. à 13 h et
de 16 h. à 19 heures.
le dimanche 7 mars de 10 h, à 13 h.

Sont électeurs en matière cantonale
les citoyens suisses àgés de 20 ans ré-
volus qui ne sont pas exclus du droit
de citoyens actifs et qui sont doimici-
liés dans la commune de Sion depuis
trois mois.

La présenlation de la carte civique
est obligatoire.

La mème carte sera également vaia-
tale pour le scrutin éventuel de ballot-
tage des 13-14 mars 1965.

NB. — Vu le grand nombre d'élec-
teurs, les votants sont instamment
priés de ne pas attendre le dernier
moment pour se présenter à l'urne.

L'Administration.

Admission aux écoles enfantines
SION. — Les parents d'enfants nés

en 1960, n'ayant pas recu le bulletin
d'inscription pour l'entrée aux écoles
enfantines de la ville de Sion , en au-
tomne 1965, sont priés de le réclamer
à la direction des écoles.

GRAIN DE SEL
Pour une recette...
— Les femmes sont extraordi-

naires...
— Bien sur qu'elles le sont. Si

elles ne l'étaient pas, elles per-
draient une partie de leur char-
me.

— Vous dites ga pour leur faire
plaisir, mais vous ne savez pas
ce qui vous attend...

— Vous voulez me faire  peur ,
Ménandre.

— Un peu, oui, mais je  vais
vous embarrasser surtout, ou plus
justement c'est la question que
nous pose une lectrice qui va vous
mettre dans vos petits souliers.
Une dame désire fa i re  du « nou-
gat »... Comment ? Elle ne le sait
pas... Et c'est à nous qu 'elle s'a-
dresse... Moi , je  me retire de la
compétition. Vous, qui trouvez les
femmes si charmantes, débrouil-
lez-vous avec elle...

— Capon .'... Moi , j' accepte el
dialogue...

— Et allez-y pour le nougat et
tàchez de ne pas étre chocolat.

— Mon pauvre Ménandre, vous
pensez bien que j'ignore tout de
la fabrication du nougat , mais que
pour fa ire  plaisir à notre lectrice,
je  lui communiqué une recette
trouvée dans une revue spéciali-
sèe : Monder 250 gr. d'amandes
et les laver à l'eau frodie , les par-
tager chacune en deux, et les
couper en cinq ou six f i le t s  (ce
qui s'appelle e f f i l e r  les amandes).
Les ranger sur une plaque cou-
verte d'un papier blanc, et les
mettre à sécher à l'étuve pendant
au moins douze heures. Prendre
dans une petite bassine en cuivre
piate, 200 gr. de sucre, avec queì-
ques gouttes de jus  de citron et
les faire fondre très doucement,
en les poussant petit à petit avec
une spatule vers l'endroit en con-
tacte avec le feu.  Ce sucre doit ,
lorsqu'il est fondu , présenter une
couleur blond foncé , mais non pas
à étre à l'état de caramel brun.
Ajouter les amandes dans le su-
cre ; bien mélanger le tout avec
une cuiller de bois, et piacer la
bassine à l'entrée du four pour
tenir le nougat chaud... En pren-
dre la moitié sur un marbré ou
sur un couvercle de casserole hui-
lé légèrement. L'aplatir avec un
rouleau à pàtisserie huilé, ou la
lame d'un large couteau, sur une
épaisseur d'un demi-centimètre, et
le tailler immédiatement en carrés,
losanges ou rectangles, ou bien
avec des emporte-pièce unis et
cannelés. Abaisser l'autre partie
de mème, et opérer de la mème
fagon. On peut très bien, avec ces
divers détails, dont l'exécution de-
mande seulement beaucoup de vi-
uacité, varier un dessert. Et voi-
là...

— Oui... voila '.... mais c'est le
Carème et pendant le Carème on
ne fai t  pas de nougat.

— Vous voyez le mal partout,
sacre Ménandre !... Notre corres-
pondante désirait obtenir une re-
cette pour faire ses nougats de
Pàques.

Isandre.

Une premiere
hivernale

SION (FAV). — Une premiere hi-
vernale au <; Olocher du Portalet »,
à 2850 m.. vient d'ètre réussie par
deux alpinistes vaudois, Leon Weiss-
baum. 32 ans, habitant Lausanne, et
Jean-Pierre Sibeman. 25 ans, de Bex.

Ils ont suivi le mème itinéraire tra -
ce en 1952 par Michel Darbellay. Ils
sont partis de la cabane d'Orny.

Ces deux alpinistes avaient réussi,
en janvier dernier, une première hi-
vernale au « Petit-Miroir » en Ar-
gentine.

Jeudi 11 mars 1965 à 20 h. 30

LES MARIONNETTES
DE SALZBOURG

presentent

La flute
enchantée
de W. A. Mozart

Prix des places : Fr. 6.— à 14.—
Spectacle hors abonnement.
Bon Migros, JM no 6, el Amis
de l'Art no 3, réduction Fr. 2.—
Location Bazar Revaz - Tronche),

rue de Lausanne - Sion
Tel. (027) 2 15 52

Notre prochain spectacle :
le 28 mars 1965

RECITAL D' ORGUE
de Lionel Rogc
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Le Carnaval traditionnel organise au Sana Valaisan

Au Sana Valaisan a eu lieu la traditionnelle fè te  du Carnaval. Comme chaque année, ce f u t  une parfaite reus-
site Comme M. A lgée Due l'a dit dans son discours , nulle pari il n'y a des costumes aussi ongmaux que ceux
que les malades du Sana valaisan créent chaque année. Voici sur la photo le groupe « Etudiants internationaux »
qui a eu le premier prix.

Elections au Grand Conseil
et au Conseil d'Etat

Ouverture des bureaux communaux
à Sierre :

Samedi 6 mars 1965 : de 10 h 13 heu-
res et de 15 h. à 19 heures.

Dimanche 7 mars 1965 : de 9 h. à
13 heures.

Sens unique
NOES (Pd). — Des travaux sont ac-

: uellement entrep.-is sur la route can-
tonale dans la traversée de Noès entro
Sion et Sierre. Cela a nécessité l'in-
iroduction d'un sens unique dirige pai
une signalisation lumineuse.

i ¦x 'x x ', yy  y
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Coupé du Soleil
SIERRE (LI). — Dimanche après-

midi se disputerà à Sierre « La Cou-
pé du Soleil ». Cette manifestations
réunira . comme l'an passe, les princi-
paUx orchestres valaisans du centre.

Cette Coupé du Sol'ei] est organisée
par le club CBC de Sierre.

Cours biblique
SIERRE (FAV). — Un cours bibli-

que a débuté hier soir dans une salle
de la cure Ste-Croix. Ce cours est don-
ne par M. le chai_òine Delavy, profes-
seur. et aura lieu le jeudi soir de cha-
que semaine pendant tout le carème.

Les causeries portent sur « Les pro-
phètes et leurs messages ».

Statistique paroissiale
de Sierre

BAPTEMES
Janvier: Donzé Véronique-Catherine

de Bernard et de Francine Bonvin ;
Guinchard Nicole, d'Albert et d'A-
lexine Caldelari ; Praz Michel-Fer-
nand , de Fernand et d'Anne-Marie
Epiney ; Imhof Hughe-Raymond , d'Al-
do et de Laetitia Noir ; Brugge Mar-
tine, de Werner et de Renée Wick y :
Ecoffey Claire-Lise, de Gilbert et de
Marie-José Rey.

'. Février : Gygax Alain-Jéróme, de
Maurice et de Gi'berte Perruchoud
Ludry Anne-Laure , de Rémy et de Su-
zanne Florey ; Marty Christine , de
Michel et de Marie-Théfèse Vuignier ;
Melly Jean-Daniel , d'André et de So-
lange Zufferey ; Fuggazzotto Nuntia-
tina , de Luigi et de Giuseppina Conti;
Zenhausern Ursule , de Max et de
Margrit Zenhausern.

MAR1AGES
Janvier : Nicole! Albert , de Max , et

Devanthéry Georgette , d'Alphonse ;
Morard Emile , d'Oscar, et Melly Ma-
rie-Thérèse , de Fabicn ;

Février : Csupak Gaspard , de Gas-
pard , et Balet Danielle , de Joseph ;
Salamin Francis , de Joseph , et Sala-
min Agnès , d'Otto ; Pont Marcel , de
Prosper , et Bourguinet Léonie , d'A-
dolphe.

DECES
Février : Delavy Alfred , de 1887.

Ski-Club de l'Illhorn
CHANDOLIN (FAV). — Dimanche

7 mars se déroulera à Chandolin le
concours de slalom géant de l 'Illhorn.
organise par le Ski-club de l'Illhonn

Prochaine assemblée
de la Société de développement
VISSOIE (FAV). — Présidée par M.

Albert Florey la Société de dévelop-
pement de Vissoie tiendra ses assises
annuelles à la salle communale de
Vissoie dimanche prochain le 7 mars.
Cette assemblée comporte un ordrc
du jour tirò.? charge.

Passaqes pour piétons
STERPE (FAV). — Après neiges et

pluies , les passages pour piétons en
ville de Siorre sont devenus pratique-
ment invisibles. ceci depuis déjà pas
ma] de tomps. On espère les voir bicn-
tòt ètre rafraichis, les voitures en pro-
filati ! pour ne plus ralentir , ce qui
risque rccllcment de provoquer queì-
ques n.alh p urp ux accidents.

La Ligue valaisanne pour la protection
de la nature public son premier rapport

La ligue valaisanne pour la pn>
lection de la nature qui a été fondée
le 21 novembre 1963, à Sion , public
son premier rapport annuel et l'essen
liei des travaux réalisés au cours dt
1964 Pour cette première année d'ac
licite , le comité s'est réuni pas moins
de 10 fois tandis que Ies commis
saires visitèrent plusieurs lieux pour
justi l ier valablement les interventions
faites à leur sujet.

Avant la formation de la section
valaisanne , la ligue ne comptait en
Valais que 293 membres. A la fin de
1964 , l'effectif était passe à $_ <.'. C'est
un beau succès de départ , mais le
cornile entend poursuivre ses efforts
pour augmenter encore ce chiffre .
II s'intéresse, en plus des membres
individuels . à recruter aussi des com
munes et des bourgeoisies.

PRINCIPALES ACTIVITES
La ligue valaisanne a dressé 1 ìn-

ventaire des monuments à protéger
et des sites naturels. Il y en a qua-
torze en Valais. L'important est main
tenant d'exécuter les postulats deman-
dés en faveur de ces sites: neufs pour-
parlers avec des communes ont été
établis. Un contrai fut méme possible
avec la commune de Binn pour la
protection du Binntal .  Au mois de no-
vembre , le Conseil d'Etat donnait
lorce de loi à ce contrai déjà approu-
vé par l'assemblée primaire de la
commune inléressée.

La commune de Vouvry a accueilli
chaleureusement l'idée d'englober
dans l'inventaire la région du Lac-
Le Grammont. Il ne s'agit donc plus
que d'en assurer l'exécution. Plusieurs
propositions ont été formulées par
des membres isolés. Cependant le
comité cantonal estime dans l'intérèt
de ne pas surcharger l'inventaire suis-
se ce qui diminuerait sa valeur.

La commission de la protection des
sites a siégé à Martigny et , avec Ics
représentants de l'Etat du Valais , des
délégués des différentes communes.
du Club Alpin , du Heimatsclr.tz et de
la Murithienne ont étudié divers pro-
blèmes relatifs à l'inventaire valaisan.

Le comité cantonal s'est soucié de
la propreté dans la nature afin d'as-
surer à la flore et à la faune une
protection accrue. Avec le concours
de l'UVT , un pap illon sera imprimé
en quatre langues et distribue aux
touristes. I.a ligue invite les commu-
nes à multiplier la pose de corbeilles
à déchets.

Afin de protéger efficacement le
bois de Finges qui , on le sait , fut
ravagé par un gigantesque incendie ,
le cornile est intervenu auprès du Dé-
partement forestier , des communes
et des bourgeoisies de Sierre , Salque
nen et Loèche. TI faudra qu 'une sur-
veillance ininterrompue soit exercéc
durant tout l'été et méme durant

toute la période durant laquelle le
bois est libre de neige.

Afin de protéger les Adonis Verna-
lis qui est une piante qui ne pousse
que sur le territoire de notre can-
lon, les mesures de protection ont été
augmentées encore à Charrat , Folla-
fères et Tourtemagne.

La ligue est aussi intervenue à l'è-
gard de divers projets de ligne à haute
tension dans le Haut-Valais. Dans cer-
tains cas, elle a obtenu que ces lignes
soient déplacées. La ligue s'est aussi
opposée au projet de faire circuler
un autobus de Kandersteg à la Gem-
mi , estimant qu 'il ne Fallait nas trou-
bler le caractère paisible de cette ré-
gion appréciée de nombreux prome-
neurs.

C'est avec une particulière satis-
faction que la ligue a note la sauve-
garde de la magnifique colline de Sr-
Christophe , et la chapelle du méme
nom , à la Sage-Evolène.

Le comité de la ligue remercie vi-
vement le Grand Conseil qui a vote
un crédit de 180 000 francs pendant
cinq ans en faveur des deux insti-
tut ions de protection des sites et mo-
numents  et de la nature..

COUP D'CEIL SUR f. AVENIR

Le comité cantonal entend taire de
son mieux pour que 1965 apporte des
réalisations positives. Il espère con-
clure d'autres contrats et surtou t ap-
porter une solution def ini t ive au pro-
blème de Finges. Le comité compte
aussi sur tous ses membres pour en
assurer l'augmentation.

C'est une collaboration generale à
tous ceux qui aiment le visage de
notre canton que s'adresse l'appel
de la ligue valai sanne pour la protec-
tion de la nature.
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Un beau cadeau
au Pére Truffer

Foires 1965
STADEN (PG). — L'office vétérinai-

re cantonal a établ i le tableau des
foires 1965. En ce qui concerne le
Haut-Valais . elles ont été fixées pour
les mois de mars comme suit : Viège,
le 15 et Brigue le 17. Pour le mois
d'avril : Brigue, le 7 et le 27, Gampel ,
le 20 ; Souste-Loèche , le 6 ; Naters ;
le 21 ; Stalden . le 14 ; Tourtemagne ,
le 13 : Viège. le 28.

VIEGE (FAV). — Au premier )our
de carème les enfants de Viège ont
organise une collecte assez extraor-
dinaìre puisqu 'ils ont décide de réunir
quelque 10 000 francs en faveu r du
Pére Truffeir. de Lalden , actuellement
en mission en Angola. Ils veulent lui
offrir une jeep et ce moyen de trans-
port généreusement offert rendra de
grands services au Pére qui doit s'oc-
cuper d'une immense paroisse.

Les baliets populaires
youqoslaves à Viège

VIEGE. (PG) — L'ensemble des
baliets populaires de la Yougoslavie
se produiront lundi prochain à la
salle du café « Zur alten Post » à
Viège, dès 20 h. 30. Fonde én 1945 par
des etudiants que la deuxième guerre
mondiale empèchait de poursuivre les
études, ce groupe de 35 membres,
appelé Lado, devint , par la qualité
de l'exécution des danses folklori-
ques, l'ensemble officici du pays.

Une nouvelle société
pour la promotion du tourisme
SAINT-NICOLAS. (PG) — Une non

velie société vient de se fonder à
Saint-Nicolas ayant pour but de prò-
mouvoir le tourisme dans cette petite
station.

De ce fait , on prévoit que 100 lits
seront à disposition des touristes.

Une retraite pour les ouvrières
VIEGE. (PG) — Comme le veut la

tradition , le premier dimanche du
carème est réservé, pour les ouvriè-
res et autres travailleuses de la région
viégeoise, à leur retraite annuelle.

Celle-ci, dirigée par le révérend
Pére Steger debuterà samedi soir 6
mars à 19 h. 15 pour se terminer
dimanche à 17 heures.

Avec l'Association
des officiers haut-valaisans

BRIGUE. (PG) — L'association
groupant les officiers haut-valaisans
tiendra ses assises samedi 13 mars
1965, le soir à 20 h. 15 en la grande
salle de l'hotel Couronne.

A cette occasion , le révérend cure
de Morel , un connaisseur de notre
histoire nationale et valaisanne en
particulier , le révérend Peter Arnold ,
donnera un exposé dont le thème sera
le suivant : « L'armée suisse et les
troupes valaisannes le 4 aoùt 1815 ».

Voilà qui prépare bien le 150ème
anniversaire de l'entrée dans la Con-
féderation .

Réunion du décanat
BRIGUE. (PG) — Hier après-midi,

le décanat s'est réuni à Brigue. Nos
autorités religieuses se sont penchées
sur les problèmes de la mise en
vigueur pour dimanche prochain de
l'ordonnance de NN. SS. les Evèques
de Suisse qui applique les prescrip-
tions de la Contitution conciliaire ot
de l'Instruction du 26 septembre
1964, relatives à la réforme liturgique.

Cours de pompiers
BRIGUE. (PG) — Les pompiers du

Haut-Valais effectuent en ce début de
semaine un cours. Ils sont 131 parti-
cipants, répartis en 10 groupes, à
suivre ce cours dirige par l'instruc-
teur-chef Oswald Venetz. Mardi soir,
ils ont participé à un exercice de
nuit en présence de l'inspecteur can-
tonal du feu M. Taramarcaz et son
secrétaire M. Delacrettaz qui ont été
enchantés du travail.

Décisras du Conseil d'Etat
NOMINATIONS ET DEMISSIONS

Dans ses dernières séances, l'exécu-
tif a nommé M. Werner Garovi , à
Rarogne. maitre au collège de Bri-
gue ; Mlle Marie-Louise Glanzmann.
à Sion , concierge au collège de Sion ,
en - remplacement- - de Mlle - Hélène-
Glanzmann , démissionnaire ; Mllé Jo-
sette Nanzer , à Sierre, secrétaire au
Service des contributions.

Le Conseil d'Etat a encore agréé la

démission de l'appointé-gendarfne Re-
né Brunner de la Brigade de circulà-
tion de Sion, et délivré le diplòme de
notaire à M. Richard Gertschen , à Na-
ters.
DIVERS

L'exécutif a décide de par.ticiper par,
une subvention de 50 % aux frais dfe
construction de collecteurs d'eaux
usées et d'une station d'épuration au
village de Bellwald. Il a approuvé le
projet de construction de la route na-
tionale No 9, trongon Rothwald-Kalt-
wasser, et adjugé les travaux de cons-
truction de la route alpestre du Gd-
St-Bernard , trongon Le Durnant - Les
Valettes. Enfin , il a approuvé le rè-
glement de fabrique de la maison
Hans Mutter (Naters), le pian de quar-
tier de Crans-sur-Sierre, sommet
nord , les statifts du consortage des
améliorations foncières du Turtmann-
tal , des syndicats d'élevage d'Albinen
et de Ried-Moerel , ainsi que ceux
du consortage d'irrigation par asper-
sion des parchets de Villaz et Cottard,
sur le territoire de la commune d'Hé-
rémence.

t
Le Comité de la Fanfare Munici-

pale Edelweiss de Martigny a le grand
chagrin de faire part à ses membres,
élèves et connaissances du décès de
son très dévoué membre actìf

MONSIEUR

Anfoanse AHETTAZ
vetéran federai

La société assisterà en corps et en
musique à l'ensevelissemon t dont le
départ est fixé le samedi 6 ma.'s 1965
à 9 h. 30. devant le domicile mortuaire ,
au Bourg.
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Très touchés par les nombreuses
marques de sympathie regues lors de
leur grand deuil , les neveux de

M O N S I E U R

Jules LATTI0N
remercient sincèrement toutes Ics
personnes qui ont pri s part à leur
épreuve.

Un merci special au révérend cure
de la paroisse et au Dr. Gard de
Martigny.

Fully, le 2 mars 196S.
__. P. 65200 S.¦in mi i i  » «



Pour la première fois à Moscou
la police frappe les manifestants

MOSCOU (Afp). — De mémoire de
journaliste, c'est la première fois hier,
que des heurts se produlsent à Moscou
entre des manifestants et le service
d'ordre.

Devant la violence de la manifes-
tation organisée devant l'ambassade
des Etats-Unis pour protester contre
les raids américains sur le Nord-Viet-
nam, la milice municipale a dù , en
effet, demander l'intervention des
troupes de sécurité du ministère du
« maintien de l'ordre ». Ces coups ont
été échangés, des arrestations opérées,
et l'on compte un certain nombre de
blessés de part et d'autre.

Fait également sans précédent dans
la capitale soviétique , les manifestants
qui, an début, ne dirigealen t leurs slo-

gans que contre « l'impérialisme ame-
ricani », s'en sont pris par la suite
aux « provocations de ]a police » et
ont reclame la libération de leurs ca-
marades arrèlés.

En outre , des etudiants verni:, de
l'Université de Moscou ou de l'Univer-
sité « Patrice Lumumba », pour la
plupart asiatiques, brandissaient des
pancartes proclamart i en russe que le
« protecteur des peuples », c'est la
Chine et non pas l'URSS.

La tournure de cette manifestation ,
estime-t-on dans Ies milieux diplo-
matiques de Moscou, témoigne de la
po sition inconfortable dans laquelle
se trouve l'URSS devant la crise du
Vietnam , et risque de fournir aux di-
rigeants chinois ou à leurs alliés de

Tirana de nouveaux arguments ponr
dénoncer ce qu'ils appellent « l'oppo-
sition fictive » de l'URSS anx agisse-
ments américains ».

Un ouvner tue son amie, la decoupe
et envoie les morceaux par le train

FRIEDRISHAFEN (Dpa). — Un tra-
vailleur yougoslave a avoué, jeùdi à
Friedrishafen. qu'il avait abattu d'un
coup de bàton son amie, puis qu 'il
avait découpé son cadavre, et envoyé
les différentes parties du corps, sous
forme de colis, à Munich.

L'assassin , Peter Lejo, 37 ans , a
déclaré qu 'il avait assommé son amie
de nationalité yougoslave, après que
celle-ci l'eut menacé en brandissant
une hache.

Craignant que l'ori découvre le ca-

davre de sa victime, il le découpa en
utilisant la hache. Il plaga ensuite les
différentes parties du corps dans des
valises, qu'il transporta à la gare de
Friedrishafen pour Ies déposer dans
un train rapide qui venait d'arriver et
qui repartait peu après pour Munich.

La première valise fut  déposée lun-
di au bureau des objets trouvés de la
gare de Munich. Les employés de-
vaient alors découvrir son horrible
contenu. La police fut aussitòt alertée
D'autres colis parvenaient peu après
à la police et mercredi . le corps de
la victime était partiellement recons-
titué.

Sur la base du papier d'emballage
et d'une étiquette de contròie d'un éta-
blissement de lavage . la police put
retrouver la trace de l'assassin qui ,
jeudi , était arrèté.

P. Lejo et son amie travaillaient de-
puis une année dans une fabrique de
machines à Friedrishafen,. Ils étaient
tous deux appréciés de la direction et
de leurs collègues.

La chasse
aux criminels nazis

BONN (Reuter) — li ressort d'un
rapport du gouvernement federai
allemand sur la poursuite des
criminels de guerre nazis que les
troupes américaines, lorsqu 'elles
libérèrent en avril 1945 le camp
de concentration de Dachau, près
de Munich, abattirent sur le
champ de nombreux gardiens du
camp. Pendant les premiers jours
de l'occupation, il y eut maintes
exécutions sans jugement .

Selon ce rapport , qui vient d'è-
tre soumis au Parlement de Bonn,
5 191 personnes ont été l'objet
d'accusations pour des crimes
dans les camps de concentration
allemands. 262 ont été condamnées
(dont 2 à mort, 33 à la réclusion
à vie et 227 à diverses peines de
prison). La procedure est encore
en cours en ce qui concerne 1 504
accusés, alors que les procès con-
tre 107 personnes ont été tempo-
rairement interrompus. Les a f f a i -
res des 3 318 autres accusés (60 %
du total) ont été doses sans juge -
ment.

21 shériffs
démissionnent

JACKSON (Mississippi) (Afp) . —
Vingt et un shériffs adjoints du comté
de Hinds, dont dépend Jackson (Mis-
sissippi), ont démissionné de leurs
fonctions mercredi, soupgonnés « d'i-
vresse habituelle ou d'ébriété pendant
leur travail », ils faisaiervt l'objet d'u-
ne enquète judiciaire. Le seul à avoir
conserve son insigne de shériff a été
nommé sur le champ shériff adjoint
principal.

L'un des shériffs démissionnaires,
Howard Evens. qui était le premier
adjoint du shériff , se trouvait dans
la prison du comté en janvie r dernier
lorsqu'un jeune Noir de 18 ans y fut
tue accidentellement. Il avait affirm é
que le jeune Noir l'avait bousculé et
fait tomber et qu 'il n'avait pas vu le
coup de feu partir. Cet accident avait
soulevé de nombreuses protestations.

Déclaration Tschombé
NAIROBI (Afp) . — « J'espère que la

sagesse africaine triomphera et per-
mefetra au conseil des ministres des
affaires étrangères de l'OUA de trou-
ver une solution authentiquement afri-
caine aux problèmes du Congo », in-
dique notamment M. Tschombé dans
un communiqué publié jeudi soir.

« J'ai tenu à venir personnellement
à Nairobi pour défendre le point de
vue de mon gouvernement au con-
seil ». ajoute-t-il.

Sur l'entrevue de MM. Tschombé
et Kenyatta. le communiqué précise
que 1' « entretien s'est déroulé dans
un esprit de grande, compréhenslon et
de cordiaJàté H

Les chinois sont mécontents
que «K» ne soit pas mort

PEKIN (AFP) — Dans son numero
du 4 mars , le « Quotidien du Peu-
ple » (Jen Min Jeu Pao) attaque la
presse soviétique pour les articles
parus dernièrement dans ses colon-
nes et véhiculant « la propagande
khrouchtchevienne ». Cité par l'agen-
ce « Chine nouvelle », le journal con-
sacre toute sa troisième page à des
exemples de cette <r propagande
khrouchtchevienne » sous une man-
chette generale « Voyez quelle sorte
de propagande on trouve dans la
presse soviétique ces jours der-
niers... »

Le journal écrit notamment :
i Khrouchtchev a disparu de l'arène
politique, mais le khrouchtchevisme
n'est pas mort. Un coup d'oeil sur la
propagande dans la presse soviétique
de ces derniers jours le montre d'une
fagon eclatante. Depuis la chute de
Khrouchtchev , dans de nombreux
articles parus dans la presse soviéti-
que , on ensence le programme révi-
sionniste des 20e et 22e congrès du
parti communiste soviétique et l'on
affirme au peuple soviétique et aux

peuples de l'univers que le manteau
du khrouchtchevisme ne doit pas étre
rejeté. On affirme qu 'il ne doit pas
y avoir de changement dans la ligne
de « coexistence pacifique », de * com-
pétition pacifique et de transition
pacifique », dans celle de « l'état du
peuple tout entier » et du « parti du
peuple tout entier ». Tous ces slogans ,
comme chacun le sait , constituent le
principal du révisionnisme khroucht-
chevien ».

Après avoir expliqué les différen-
ces des points de vue entre « mar-
xistes » et « révisionnistes » sur tous
ces points, le journal publie des ex-
traits de 12 articles parus derniè-
rement et « qui prèchent le khroucht-
chevisme ».

M. Stewart
s'entretient

avec l'ambassadeur
de France

LONDRES (Reuter) — On apprend
de source officielle que M. Stewart ,
ministre des Affaires étrangères de
Grande-Bretagne a eu un entretien
jeudi avec M. Geofrey de Courcellcs,
ambassadeur de France à Londres.
consacré à l'examen des questions se
rapportant à l'union de l'Europe oc-
cidentale qui lie la Grande-Bretagne
au marche européen.

M. Stewart et l'ambassadeur assis-
teront mardi et mercredi de la se-
maine prochaine à la deuxième ses-
sion du Conseil des ministres do
l'Union de l'Europe occidentale qui
se tiendra à Rome. M. de Courcellcs
représente la France au Conseil per-
manent des ministres de laditc union
à Londres.

Au cours de l'entrctien do trois
quarts d'heure, d'autres questions ont
été abordées, notamment la cri_>e au
Vietnam.

Explosion
à Saigon

SAIGON (Afp). — Trois personnes,
don t un ressortissant américain, ont
été luées , et treize autres — parmi
lcsquelles figure également un améri-
cain — blessées, par l'explosion d'une
charge de plastic, hier matin , contre
la cloison d'un bar du quartier du
Grand Marche à Saigon. L'Américain
blessé est dans un état grave. Les dé-
gàts occasionnés par la déflagration
sont importants.

C'est la première fois depuis plu-
sieurs semaines que le Vietcong cam-
mei un attentai à Saigon.

Debat sur la défense aux Communes
Sir Alee se défend tant quii peut

LONDRES (Afp). — Le gouvernement travallllste a adopté dans sa presque
lo tal ite la politique de défense de l'ancienne administration conservatrice, a
déclaré hier après-midi aux communes sir Alee Douglas-Home, leader de l'op-
position.

Reprenant le débat sur la politique de défense de la Grande-Bretagne, sir
Alee Douglas-Home a souligné que le gouvernement travaillisie avait tenu
compte de l'importance de l'élément nucléaire en tant que facteur de sécurité
nationale pour la Grande-Bretagne.

Le leader de l'opposition s'est éga-
lement déclaré sceptique quant aux

chances de realisation du projet de
force nucléaire atlantique. Préconisant
« le maximum de flexibilité » en ma-
tière de défense, sir Alee a affirmé
que la proposition du gouvernement
Wilson tendant à piacer les sous-ma-
ring porteurs de Polari., et les bom-
bardiera « V » sous le contròie d'une
autorité atlantique constituait une
mesure * trop rigide ». .

Faisant allusion aux force's britan-
niques en Allemagne federale, le lea-
der de l'opposition a déclaré d'autre
part que la volente du gouvernement
travai'lliste d'obtenir un certain réajus-
tement de la strategie de l'OTAN et
d'alléger le fardeau que constitue la
présence de ces forces en Allemagne
pour la balance des paiements britan-
nique. était légitime. lì a toutefois
invite M. Harold Wilson à tenir comp-
te de la « sensibilité » des alliés de la
Grande-Bretagne, et notamment de
l'Allemagne. en ce qui concerne leur
défense et la protection contre une
agression étrangère.

Sir Alee a affirm é en outre que les
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obligations de la Grande-Bretagne en
matière de défense devraient étre «pré-
cises » et strictement limitées aux
traités auxquels la Grande-Bretagne
a souscrit, comme l'OTAN ou l'OTASE.

« La détente internationale, a pour-
suivi sir Alee, ne devrait en aucune
manière signifier une diminution de la
vigilance de l'Occident. Les dirigeants
soviétiques, a-t-il poursuivi, ont dé-
claré à maintes reprises qu'il ne pour-
rait y avoir de guerre entre l'Est et
l'Ouest Mais ce n'est pas un fait ac-
quis et il n'y a jusqu'à présent aucun
signe de règlement sur la question de
Berlin et sur la réunion des deux Al-
lemagne.

H faut donc, a conclu le chef de
l'opposition . que l'OTAN maintienne
sa puissance et que la Grande-Breta-
gne continue de joue r dans l'alliance
un róle predominane ce qui n'empèche
pas que sur le pian diplomatique le
gouvernement devrait . comme l'avait
fait M. MacMillan , prendre à l'occa-
sion de la visite des dirigeants sovié-
tiques à Londres, l'initiative de nou-
velles démarches en vue du règlement
des questions en suspens.

Avant de termmer son intervention ,
sir Alee a tenu à féliciter le premier
ministre d'avoir eu le courage de re-
connaitre la nécessité pour la Grande-
Bretagne de conserver sa force de
frappe nucléaire indépendante.
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Appel de Fidel Castro
MIAMI (Afp) . — M. Fidel Castro,

dans un discours prononcé au micro
de la radio de La Havane , captée à
Miami , a demande à tous les pays so-
cialistes de se joindre au Vietnam du
Nord dans sa lutte contre l'impéria-
lisme.

Le premier ministre cubain a décla-
ré « qu 'il était sur que le Vietnam-
Nord ne serait plus seul à combattre
les crimes des impérialistes. C'est un
peuple héroique qui appartien i au
camp socialiste , et nous , pays socia-
listes avons le d'evoir de lui apporter
lout le soutien dont nous sommes ca-
pata les ».

« Les impérialistes doivent com-
prendre que nous ne les craignons pas.
Nous connnissons bien les impérialis-
tes et s'ils ne rencontrent pas rie ré-
sistance ils continuent . mais quand ils
se heurtent à de la résistance . ils aban-
donnent ».

Dementi israelien
JERUSALEM (Dpa). — Le ministère

israelien des affaires étrangères a de-
menti tous les bruits de pourparlers
entre un représentant du gouverne-
ment israelien et M. Franz Josei
Strauss, président de l 'Union chré-
tionnc-sociale bavnroise et ancien mi-
nistre di ' In déf i-n -.e de la.Républiqut
federale allemande.

Le mauvais temps sevit
un peu partout en Europe

PARIS (AFP) — Congères , ver-
glas , routes glissantes et dange-
reuses, tei était le tableau , hier ,
à queìques exceptions près , de
presque toute l'Europe recouverte
depuis avant-hier d'un épais tapis
de neige.

En Franc e, la neige est partout
sauf en Provence où le temps s'est
considérablement radouci. A Orly,
le trofie aèrien n'a pratiquement
pas été perturbé. En revanche , des
retards sensibles ont été constatés
à l'aérodrome du Bourget. La plu-
part des hippodromes de la région
parisienne sont inutilisables et , de
nombreuses personnes , victimes de
chutes, ont dù ètre hospitalisées.

La tempéte de neige , qui a f f e c -
tait avant-hier l'Ecosse et le Pays
de Galles , s'est étendue hier au
sud de la Grande-Bretagne : les
trains ont subì des retards de plus
de sept heures. Des villages entiers
sont isolés. Le trafic aèrien est
perturbé. Des centaines d' automo-
bilisles ont été contraints d' aban-
donner leurs véhicules.

En Belgique , le verglas et la
neige durcie gènent considérable-
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ment la circulation , de méme
qu'aux Pays-Bas où, phénomène
inattendu en mars, la temperature
a atteint 10 à 13 degrès au-dessous
de zèro.

En Espagne , la temperature est
descendue , hier, brusquement , et
une for te  bise gelée balate notam-
ment le plateau castillan et les
régions montagneuses du nord de
la péninsule.

Le mauvais temps sévit égale-
ment sur le nord de l'Italie. C'est
en Vénitie que les chutes de neige
ont été les plus importantes. Des
pluies diluviennes sont tombées
sur l'Emilie où des ef fondrement s
se sont produits sur les routes ,
isolani certains villages. La mer
est très agitée sur le littoral ligu-
re et d'énormes lames ont détruit
restaurants et établissements de
bains installés sur le rivage.

En revanche , la temperature
s'est considérablement radoucie
dans l'Allemagne de l'Ouest et en
Autriche. A Vienne la neige a
disparu et le ciel est complète-
ment degagé.

Réouverture de l'Université de Madrid
MADRID (Reuter) — Les etu-

diants madrilènes ont repris leurs
cours jeudi , après avoir fa i t  pen-
dant deux semaines une grève et
tenu des meetings de protestation
au cours desquels plusieurs d'en-
tre eux furent blessés et des dou-
zaines arrètés.

La Faculté de philosophie a été
rouverte jeudi après-midi , après
avoir été fermée la semaine pré-
cédente à la suite de violentes
manifestations contre l'attitude de
la police lors de démonstrations

du meme genre. me actuelle.
_i :r ini! _t L I :TEEniTiiiiinf iTiiiinuni i imiimiirnriu i nui iti HRI JJ .ii:. :iun ntia HIHH n:iiiiiiiiiii n i :ri i ri ni!i: [t HTTUL : TI: ìTH I _ : ; _ I . : : _ :II I > _ =I; t: : . • .

Entre temps , le general Franco
s'est f a i t  exposer en détails par
ses ministres , les revendications
des etudiants. Le gouvernement ,
de son coté , met au point une
réforme universitaire prévoyant
l' engagement de nouveaux profes -
seurs en raison du nombre crois-
sant d'étudiants. On déclaré dans
les milieux de l'instruction publ i -
que que Ics professeurs actucllc-
inent en fonct ions pourraient per-
dre quelques-uns de leurs privi-
lèges si Ics p lans  de réformes de-
vaient ètre acceptés dans leur for-
me actuelle.

Onze personnes
brùlées vives

LIMA (Afp). — Onze personnes ont
péri brùlées vives dans un autobus
au Pérou . L'autobus étant entré cu
collisimi avec un camion-citerne qui
transportait de l'essencc, qui prit
feu aussitòt et l'ìnccndic se propapea
rapidement à l'autobus , dont Ics pas-
saRcrs furent brùlcs vifs avant d'avoir
cu le temp s de sortir du véhicule.

M. Tschombé à Nairobi
NAIROBI (Afp) . — M. Tschombé.

premier ministre du Congo-Léopold-
ville , est arrivé à Nairobi , pour as-
sister à la conference des ministres
des ¦•T- iires étrangères des pays de
l'OUA.

Recours au sujet
du Prix Balzan

BERNE (Ats).  — On confinil e au
département federai de l'intérieur que
les exécuteurs testamentaires de Lina
Balzan , qui ont été suspendus , ont
fait recours au tribunal federai Lon-
tre Ics décisions des autori tés  suis-
ses. Ce recours sera transmis au
Conseil tederai qui est l'instanee dé-
signéc en la matière.

Il sied toutefois de rappeler que le
blocage des paiements décide en fé-
vrier 1964 par le département de l ' in-
térieur a été leve le 8 janvie r 1965.
Mais le comité qui a décide , en fé-
vrier, à Paris , d'attribuer de noiiv .\ui \
prix , ne pouvait disposer de l'argent
de la fondation Balzan.




