
Elections au Conseil d'Etat
LE SECRET DES URNES 168 communes-52000 électeurs

Bulletins valables 42 466

Sont brillamment élus :

Non, tous les jeux ne sont pas la barque où nous voicl assis pour
falts ; les gros lots, néanmolns, sont une nouvelle période de quatre ans,
sortis. Gomme chacun pouvalt le prévoir,

Les quatre candldats du parti con- ni l'un ni l'autre des candidats des
servateur chretien-social sont sortis
victorieux, hier, de la bataille elee-
torale.

Ces résultats étaient préyjsibles
puisque la géographie électoràle du
canton est ce qu 'elle est depuis bien
longtemps.

On ne volt pas bien ce qui aurait
pu perturber le pian des stratèges et
les décisions des comités.

Le plus rapide coup d'ceil montre
que, sur les 42.645 électeurs qui sont
allés aux urnes, la grande majorité
voix près.

Dans toute compétition, il faut
bien qu'H y ait un premier nom pour
ouvrir la liste, un dernier pour la
clore. Monsieur de La Palice sera de
notre avis.

On ne peut partout s'en lenir a
l'ordre alphabétlque.

M. Marius Lampert sort donc pre-
mier de cette confrontation.

Nous nous en réjouissons particu-
Hèrement parce qu'il meritai! bien
cette réparation après les injustes at-
taques dont il fut l'objet voici quel-
ques années.

M. Lorétan, nouveau venu , moins
connu, par conséquent , entre néan-
molns avec une majorité plus que
confortable dans l'aréopage gouver-
neinental.

Les luttes assez chaudes qui prece-
dèrent sa designa»ion dans san. parti
ne semblent pas avoir laissé trop
d'amertume dans les cceurs.

A péine remarquera-t-on que le dis-
trici de Viège ne lui a pas tout a
falt pardonné de lui avoir soufflé son
candidai.

Partout ailleurs, les résultats s'é-
quiiibrent à quelques dizaines de
dizalnes de voix près.

Quant à MM. Cross et Roten , qui
se tiennent de près, lis recoivent un
beau témoignage de fidéiité de ceuv
qui les ont placés où ils sont.

C'est dire que notre politique can-
tonale se trouve assurde d'une gran-
de stabilite.

Rien ne sera changé demain.
Le peuple accorde sa conflance à

une équipe qui condult à satlsfaction

minorités n'a obtenu au premier
tour la majorité requise.

Nous n'aurons donc pas fait l'e-
conomie d'un second scrutili. Alors
que la majorité requise était de
21.235, M. Bender obtlent 15.079 suf-
frages.

Il faut le répéter parce que c'est
la vérité et non parce qu'il nous
plait qu'il en soit alnsi : le jeu du
parti radicai devalt aboutir à cet
échec.

Les résultats que M. Bender a ob-
tenus sont honorables. Ils témoi-
gnent de l'estime que sa personne
ìnsplre. Mais, son nom ne figurant
pas sur la liste officielle du parti
majoritaire, son élection semblait
compromise au départ.

Le principe de la collaboraiion des
deux partis à l'action gouvernemen-
tale étant admis, on doit regretter
que cette collaboratimi s'amorce si
mal.

Mais nous devons reconnaìtre en
toute objectivité qu'une affaire aussi
mal emmanchée ne pouvait guère
connaltre une autre issue.

Remarquons le très beau succès
obtenu par M. Bender dans le dis-
trici de Martigny où il obtient près
de 3.200 suffrages sur un peu plus
de 5.000 votants, '.

Le candidai socialiste, \1. Rey, ne
-sort- nufléiifien t bafoué du scrutin
d'hier. Il oblient plus de 9.500 sufi
frages.

Si I'on tient compie du fall que
le Haut-Valais n'est pas prét a ad-
mettre que le parti de M. Dellberg a
le droit de briguer sa pari de res-
ponsabilité dans l'action gouverne-
mentale, on conviendra que ces ré-
sultats ne sont pas dérisolres.

Le districi de Sierre, en particu-
lier , a donne à M. Rey un beau té-
moignage de confiance : 2.724 suf-
frages alors que le premier candidai
conservateur en obtlent 2.668.

On volt bien là , au surplus, le de-
sir d'un districi de conserver un
conseiller d'F.tat.

Ce que fon peut encore observer
c'est que le total des suffrages ob-

tenus par les deux candidats mino-
ritaires est inférieur au nombre des
suffrages obtenus par M. Lorétan.

Ceci dit, accordons-nous le loisir
de quelques consldératlons margina-
Ies.

Première constatatlon : Les quatre
clnquièmes des électeurs valaisans
sont allés aux urnes.

C'est bien réjouissant.
Alors qu'on annonce partout que le
sens civique se perd, il nous plait
de constater que la chose publique
passionile encore notre peuple.

Nous pouvons nous en féliciter.
Deuxième constatatlon : la disci-

pline de vote reste très ferme dans
le parti conservateur chrétien-social.

Ceci est particulièrement vrai en
ce qui concerne la partie alémanique
du canton.

On peut citer quelques exemples
vralment typiques :

A Ausserbin, dix électeurs prennent
part au vote ; tous les candidats
conservateurs obtiennent la totalité
des suffrages.

A Biel, 21 votants ; 21 suffrages à
2 candidats ; 23 aux deux autres.

A Binn, 46 votants ; résultats : 45-
45-46-46.

A Mùldebacli , partout 18...
A Gopplsberfe, partout 27...
A Martisberg, partout 19...
etc...
Voilà des communes qui peuvent

attendre avec serenile la visite des
conseillers d'Etat conservateurs.

Et malmena ni ?
La decisimi appartieni aux deux

partis minoritalres.
Le parli conservai tur, ayant accep-

té le principe de la collaboration . ne
revleridra pas sur une décisiqj fer-
me.

Le cornile du parti radicai se réu-
nira demain à Riddes. Nous saurons
donc dès mardl ce qu'il compie faire.

Le parti socialiste pencheralt pour
la retraite pure et simple. Mais ce
n'est qu'une opinion ramassée dans
la rue.

De toute manière , nous irons donc
nux urnes dimanche prochain.

Sera-ce une simple formalité ?
G. A.

Résultats officieux
DES ELECTIONS
au Grand Conseil

Il n est pas possible de donner ce
inal ili dé.j à les résultats définitifs ei
officicl s des elections coneernant les
députes et les députés suppléants.

Ce n'est tue ce matin à 10 heu-
res que les préfet s les communique-
ront au Conseil d'Etat . Demain seu-
lenient , nous pourrons donner à nos

Leo STOFFEL

lecteurs les résultats définitifs .
Néannioins , nous nous sommes cf-

forcé.s d'obtenir le plus grand nom-
bre de rcnseignements possible. Nous
remercions toutes les personnes qui
ont bien voulu répondre à nos de-
mandes téléphoniques.

Nous prions aussi nos lecteurs d'ex-

Hans WYER

cuser les erreurs que nous avons pu
commettre. Nous n'avons aucune pos-
sibilité de recouper les chiffres que
nous avons obtenus par des moyens
de fortune.

Demain , il nous sera possible aus-
si d'établir un premier bilan.

Distnct de Viège
CONSERVATEURS

Imboden Ulrich 1967
Bumann Hubert 1870
Aufdemblatten 1856
Ruppen Jos. 1781
Walter Max 1615
Einzmann Jos. 1596

(suite page 15)

Joseph BITTE-

M. LAMPERT M. von ROTEN
27 194 26 498

M. GROSS Art. LORÉTAN
26 414 25 554

Sont
en ballottage

M. BENDER

15 079

M. REY

9 527
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Gràce au FC Sion, tout le Valais a rendez-vous au Wankdorf lundi de Pàques

SALE BATTU CHEZ LUI 2 -3
equilibro en attaque, le clanger bàloìs
eut le don d'ublquité. En effet , si le
grand « battant » se nomine Fr «t "rio
( ravitaìllé par Odermatt), le com-
partlment droit de la défense sé-
dunoise eut énormément de travati
pour faire face au dédoublement
Constant d'Ognjanovic et d'Hauser, à
l'aile gauche.

Les ouvertures de Mantula, Geor-
gy et Perroud étaient remplacées
chez les joueurs locaux par «le tir
en avant» extrèmement dangereux
dès que l'attaque s'en emparalt. Ce-
pendant , en definitive, le contròie de
la balle monopolisée devint une ar-
me très efficace dès le moment (64e)
où Sion peu enfin se vouer à la pré-
servation du resultai , tout en laissant
en pointe 3 attaquants qui ne furent
pas Ioin d'augmenter le score.

L'occasion qui se presentali à Bàie
a donc été saisie au voi et nous con-
duira donc à Berne le lundi de Pà-
ques. C'est le but que l'equipe va-
Iaisanne voulait atteindre. On peut
l'en féllciter sincèrement.

Accueil chaleureux en Valais
Gomme l'on peut supposer la nou-

velie victoire du FC Sion en demi-
finale de la Coupé Suisse, s'est rapi-
dement répandue dans les mllieux
sportifs valaisans. Hier au soir la
rentrée de Bàie ne se déroula nulle-
ment sous le signe de la mélancolie
et l'arrlvée a Sion permit aux sup-
porters valaisans d'accueillir avec
sympathie leurs joueurs.

Pour la mème circonstance , mème
le haut-parleur des CFF s'associa pour
féllciter l'equipe de l'entraineur Man-
tuia. Ce geste des CFF est certalne-
ment de bonne propagande et sera
Iargcment payé en retòur le lundi de
Pàques.

Porlezza essaie (vainement) de s'opposer à Stockbauer qui vient de lancer une contre-attaque. La balle a deja
nasse et l'ai'ier sédunois s'apprète à en taire de mème sur la pelouse enneìgée du stade St-Jacques.

(Photo ASL)

(De notre envoyé special à Baie
J. MARIETHOZ)

Au moment où Bàie la cosmopo-
lite s'apprétait à fèter dignement
l'ouverture de son Carnaval 1965 , le
Valais a jeté un certain froid dans
la capitale rhénane. Toutéfois ce ma-
laise qui vient de prendre naissance
au sein du FC Bàie et de ses sup-
porters se traduit pour le FC Sion
en un grandiose feu d'artifices : la
qualification pour la finale de la
Coupé Suisse.

Cet exploit qui va permettre à
tout le Valais de vivre l'apothéose
du Wankdorf face à Servette ou
Young-Boys , nous le devons à Man-
tuia et à ses joueurs qui cette année
ont joué leur change dans le Trophée
Aurei Sandoz. Ce qu'il y a de plus
remarquable dans cette aventure
« coupé » c'est de constater que l'e-
quipe valaisanne vient de donner un
dementi flagrant à tous les spécia-
Iistes qui faisaient de ce déplacc-
ment à Bàie le terme de la carrière
du FC Sion en Coupé Suisse.

De Bàie , où cette saison ( 64-65)
seul le FC Servette s'était impose,
le FC Sion ramène son billet pour
Berne. Comme à l'accoutumée, sou-
cieux du travail bien fait et enne-
mis du football négatif , Law Mantu-
la et ses gars ont voulu cette vic-
toire et la fatigue qui marquait les
Valaisans à l'issue du match en di-
sait long sur « l'offrande » qui venait
de s'accomplir.

Incontestablement, le fait d'avoir
pu mcttre l'equipe « au vert » deux
jours à Delcmont a été capital. Hier
à Bàie , le FC Sion a joué « coupé »
mais il a surtoul joué « football ».
Cela était pourtant un exploit sur
un terrain aussi « embarrassant »
ennemi des formatlons «lechniques».
Et pourtant le FC Sion a conquis
une qualification enviée. Une fois en-
core, nous retrouvons la recompensc
d'un travail sérieux.

A quoi faut-il attribuer
la réussite sédunoise ?

Finalement , et mème sur un ter-
rain dcfavorable , le jeu scientifi que ,
étudié et K'chnique a triomphé d'un
adversaire cndossant le titre de fa-
vori mais doni l'ensemble de la pres-
tation n'a nullement justifié. Face
à un FC Bàie , redolite par ses a vani s
Frigerio, Odermatt , Pfirter et Ognja-
novic , affaibli par la desorganisation
défensive (disparition successive de
Weber et Michaud), redouté égale-
ment pour l'engagement physi quc
total et par la force que représente
« son public », le FC Sion a salsi sa
chance. Cortes , il y a toujours une
chance mais à Bàie elle paraissait
minime. Cependant , jamais noiis n'a
vons vu la formation valaisanne eroi-
re aussi fortement à la victoire. Ali-
tomatiquement cet ctat d'esprit se
traduisit par le salutaire désir .de do-
mlnation qui replaca son adversaire
à un nlveau humain au lieu d'en
faire un épouvantail.

De là jaillit « l'étincelle » composée
de supériorité technique , de meil-
leure homogénéité , d'absence d'affo-
lement et pour une fois d'une part
de chance.

Tout n'a pas été facile et jusq a la
dernière seconde, les quelque 100
supporterà valaisans qui se tenaient

les pouces autour du stade St-Jac-
ques vécurent le drame de l'incerti-
tilde. Tout fut finalement sauvé par
la meilleure formation que l'entrai-
neur Mantula pouvait aligner et au
milieu de laquelle la « reprise » de
Georgy revalorisa la Ugne d'attaque,

La reconstitution par intermittence
du tandem gauche Gasser-Quentin, à
l'aile gauche, nous a également ap-
portò des satisfactlons partic/lìères
alors que sur l'ensemble du match
tous les joueurs sédunois mérltent de
chaleureuses féllcitations.

Le tournant du match
A l'issue de cette demi-finale au

cours de laquelle plusieurs fois tout
aliali  ètre remis en question, il se
degagé tout de mème un tournant
capital. La force du FC Sion a été
de mener constamment à la marque
sans jamais connaitre l'égalisation ,
a près avoir mème pris un écart de
deux buts à la mi-temps.

A notre avis, le FC Sion a forge
sa victoire, incontestablement, de la
22e à la 25c minute, aldé par une
certaine chance. A ce moment-là, les
Valaisans menaient par 1 but à 0
depuis la première minute de la ren-
contre , avec à leur actif également 3
réelles occasions de buts, contre deux
semblablcs aux Bàlois.

Or à la 22e minute , à la suite d'un
assaut solitemi des hommes de So-
botka, Odermatt , excellent hier, ex-
pédiait un tir sur la transversale
avant d'envoyer la reprise sur le
montani alors que Vidinic se trou-
vait à terre. L'effet donne à la balle
qui venait de frapper le montani la
dirigeait dans les buts vides... mais,
le Zorro libérateur se manifesta par
Mcylan qui saliva sur la ligne.

L'assaut bàlois dura jusqu'à la 25e
minute où Roesch, à son tour, sau-
vait sur la li gne de but une poussée
bàloise rcsultant de 3 corners con-
séculifs. Dix minutes plus fard , le
scove au lieu d'un 1-1 ou d'un 2-1
en faveur de Bàie (ce qui aurait été
injuste mais possible) se trouvait de
0-2 pour Sion gràce au but de Geor-
gy (35e).

Les moyens réciproques
Si du coté bàlois la défense a per-

di! la rencontre , du coté sédunois
toute l'equipe a pris une part en-
lière au succès. Extrèmement bien

Bàie - Sion 2-3 (0-2)
Stade St-Jacques. Spectateurs :

8 000 dont une cohorte valaisanne
avec cloches et banderolles. Temps
couvert , f ro id .  Terrain recouvert
de neige fralche (3 cm.) non rou-
lée , mais reconnu praticable par
le directeur de jeu.

Arbitre : M.  Hardmeier, de Thal-
wil , excellent. Il est parve nu à
tenir le jeu bien en main.

BALE : Kunz ; Furi, Porlezza,
Stocker ; Mazzola , Gabrieli , Ognja-
novic ; Pf ir ter , Odermatt, Frigerio,
Hauser .

SION : Vidinic ; Meylan , Roesch ,
Perroud , Germanier ; Mantula ,
Sixt ; Stockbauer, Georgy, Quen-
tin, Gasser.

BUTS : I re , Perroud ; 35e , Geor-
gy  ; 52e , Frigerio ; 55e , Stock-
bauer ; 64e, Odermatt.

CORNERS : 10-2 (8-2).
NOTES : Les deux équipes ali-

gnent leur meilleure forma t ion .
La conche de neige , ìni t ialement
de 3 cm., se t rans forme  rapide-
ment en une couche de 10 cm. à
force  d'étre p iétinée et devient un
gros handicap pour les joueurs.

I N C I D E N T S  : 4 avertissements.
52e : avertissement à Germa-

nier.
53e : Avertissement à M a n t u l a .
67e : .4uertissemen£ è Stocker .
S6e : Avertissement à Gabrieli .

L 'HISTOIRE DES 5 BUTS
Ire  : PERROUD — Le premier

corner obtenu pa r Sion sur la
première at taque du match est
tire par Stockbauer. La balle ar-
rive à Quent in  qu i , de la t é l e ,
la transmet à Georgy.  Celui -c i ,
très intell igemment , e f f e c t u e  une
légère passe en retra i t  à Perroud
monte à l' attaque. K u n z  no peut
r icn  contre le tir de Per roud.
Ci 0-1.

35e : GEORGY — S ur  une atta-
que des . Valaisans , S tockbauer
termine  l' action en expédiant de
la téle la balle sur le poteau des
buts de Kunz.  Le cu ir revient en
jeu  où Georgy s 'en empare et
bat. à ras terre , le port ier  bó' ois.
Ci 0-2.

52c : F R I G E R I O  — . Roesch et
Meylan se f o n t  mettre « d a n s  le
veni » par  Frigerio qui se pré-
sente seni deuanr. Vir ì in ic  sorfi
n sa rencontre.  Le Bàlois se de-
barrasse du gard icn sédunois et
réduit  le score. Ci 1-2.

55e : STOCKBAUER — Sur  une
cxccUcnte ouverture de Man tu la ,
S tockbauer  part  tout acuì. I l  se
debarrasse  de Porlezza , a t t i rc
K u n z  hors de ses bu ts  et marque.
Ci 1-3.

64e : ODERMATT — Le premier
corner bàlois de la seconde mi-
temps  permei à Odermatt de ré-
duire une dernière f o i s  le score.
Ce!ui-ci est parvenu à bat tre  Vi-
dinic pour la seconde f o i s  A la
suite du coup de coin prolon gè
par P f i r t e r  démarqué. Ci 2-3 score
f i n a l .

M

Le BUT de la Teinturerie

Nettoyer vos vétements et
vous les rendre comme neufs.
Angle Pianta SION

P 38 S

Ligue Nationale A
Bellinzone - Lausanne 0-4

Mi-temps 0-2. Stade communale.
Arbitre M. Heymann (Bàie). 5000
spectateurs. Bellinzone joue sans
Hahn. A la 43e min. Bonny rem-
place Eschmann au Lausanne-
Sports et Pellanda remplace Val-
lana.

Buts : Se Hertig (0-1), 13e Hosp
( 0-2), 85e Schneider ( 0-3), 86e
Bonny ( 0-4).

Servette - La Chaux-de-Fonds
2-3

Mi-temps 1-2. Stade des Citar-
mllles. Arbitre M. Dienst (Bàie),
La Chaux-de-Fonds joue sans Skl
ba mais avec Antenen. 9500 spec-
tateurs. Buts : 9e Daina ( 1-0), 19e
Trivellin (1-1), 36e Bertschi ( 1-2),
48e Desbiolles, 78e Brossard.

Grasshoppers - Young Boys 1-3
Mi-temps 0-1. Stade du Hard-

tum. Arbitre M. Guinnatd (Glet-
terens). Grashoppers joue sans
Manet et Young-Boys sans Fuell-
mann. 3700 spectateurs.

Buts : 25e Schultheiss (0-1), 47e
Ipta (1-1);  51e Grunig (1-2), 65e
Meier I (1-3).

Lucerne - Granges 3-0
Mi-temps 1-0. Stade de l'Ali-

inend. 2300 spectateurs. Arbitre
M. Goeppel ( Zurich). A la mi-
temps, Hofer (L) remplace Hoff-
mann.

Buts : 14e Wolfisber (1-0) . 75e
Wechselberger ( 2-0), 88e Wech-
selberger (3-0).

Bienne - Zurich 0-0
Stade de la Gurzelen. Arbitre

M. Straessle (Steinach). Bienne
joue sans Neuschaefer et Zurich
est prive de Bild , Staehlin el
Muench.

Lique Nationale B
Porrentruy - Baden 1-0

Mi-temps 1-0. Stade du Tirage.
Arbitre M. Chollet (Lausanne).
Porrentruy joue sans Ungi. A la
43e min. Schweizer (Baden ) rem-
place Wehrli. But : 44e Cremona

Soleure - Younq Fellows 0-2
Mi-temps 0-0. Arbitre M. Marcii-

daz (Lausanne). 1200 spcclatcurs.
Soleure joue sans Wild et Young-
Fellows sans Bolli.

Buts : 50e Sturmer (0-1), 73e
Feller ( 0-2).

Berne - Moutier 1-1
Mi-temps 0-0. Stade du Neufeld.

Arbitre M. Zibung (Lucerne). 500
spectateurs. Buts : 66e Sehrt (1-0)",
75e Vedana (1-1).

Thoune - Aarau 6-2
Mi-temps 5-0. Stade du Lachen.

Arbitre M. Schneuwly (Fribourg) .
2000 spectateurs. Aarau joue sans
Huher ni HolIensteLn.

Ce n'est qu'à la 82e minute que
Aarau réussit à sauver l'honneur.

Résultats
et dassements

Sport-Toto No 27
COLONNE DES GAGNANTS
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Coupé suisse — Demi-finale
Bàie - Sion 2-3

Ligue Nationale A
Bellinzone - Lausanne 0-4
Bienne • Zurich 1-0
Chiasso - Lugano (renvoyé)
Grasshoppers - Young Boys 1-3
Lucerne - Granges 3-0
Servette - Chaux-de-Fonds 2-3
Lausanne 16 10 4 2 41-16 24
Servette 16 9 2 5 32-18 20
Young-Boys 15 8 2 5 34-25 18
Lucerne 16 6 6 4 23-24 18
Chaux-de-Fonds 15 8 1 6 34-20 17
Grasshoppers 15 6 6 5 32-30 16
Lugano 14 4 7 3 14-18 15
Sion 15 6 2 7 26-17 14
Bàie 15 6 2 7 27-39 14
Zurich 16 5 4 7 23-23 14
Granges 15 4 5 6 20-22 13
Bellinzone 16 3 5 8 12-29 11
Bienne 16 3 5 8 21-38 11
Chiasso 14 3 3 8 10-30 ft

Ligue Nationale B
Berne • Moutier 1-1
Cantonal - Bruchi (renvoyé)
Porrentruy - Baden 1-0
Soleure - Young Fellows 0-2
Thoune - Aarau 6-2
Winterthour - Schaffhouse (renvoyé)
Le Locle - UGS (renvoyé)
Thoune 15 8 4 3 38-28 20
Young Fellows 15 7 5 3 30-19 19
UGS 14 8 2 4 30-20 18
Bruchi 14 8 1 5 29-21 17
Cantonal 14 8 1 5 26-21 17
Winterthour 14 8 1 5 24-19 17
Aarau 15 7 3 5 38-28 17
Soleure 14 6 2 6 21-22 14
Porrentruy 15 5 4 6 25-32 14
Le Lode 13 4 2 7 22-28 10
Schaffhouse 13 3 4 6 16-33 10
Berne 14 4 2 9 20-25 10
Baden 15 3 3 9 27-35 9
Moutier 14 2 4 9 18-33 8

Première Ligue
Forward-Morges - Versoix 4-1
Fribourg • Renens (renvoyé)
Etoile-Carouge - Martigny (renvoyé)
Malley - Rarogne (renvoyé)
Stade-Lausanne - Yverdon (renvoyé)
Vevey - Xamax 2-1
Xamax 14 8 5 1 27-15 21
Forward-Morges 15 9 3 3 33-21 21
Fribourg 14 7 6 1 21-10 20
CS Chénois 14 7 4 3 32-18 18
Vevey 14 7 4 3 29-24 18
Etoile-Carouge 13 7 3 3 35-20 17
Rarogne 14 5 5 4 26-24 15
Yverdon 14 4 4 6 18-29 12
Malley 13 4 3 6 24-25 11
Versoix 15 3 4 8 20-32 10
Stade-Lausanne 14 3 2 9 25-36 8
Martigny 14 2 3 9 8-17 7
Renens 14 1 2 11 12-39 4

Deuxième Ligue
St-Maurice - Gróne 1-9
Brlg - Saillon 0-2
Saxon - Sierre (renvoyé)
Vernayaz - Muraz (renvoyé)
Monthey - Salgesch (renvoyé)

Monthey 12 19
Sierre 11 17
Saillon 12 15
Salgesch 11 13
St-Maurice 11 12
Muraz 11 11
US Port-Valais 12 11
Brlg 12 10
Gròne 11 8
Vernayaz 11 5
Saxon 12 5

Troisième Ligue
Groupe I

Raron II - Grimisuat 2-1
Lalden - Lens 2-2
Salgesch II - Visp 4-2
Naters - St-Léonard 2-2

Salgesch II 10 16
Visp 10 15
Lens 10 '4
Chippis 10 '2
Lalden 10 12
Naters 10 10
St-Léonard 10 10
Steg 10 7
Grimisuat 10 6
Sion II 10 4
Raron II 10 4

Groupe II
Conthey - Vouvry 1-1

Conthey 10 16
Fully 10 15
Vouvry 9 13
Riddes 10 13
Collombey 11 13
Ardon 11 12
Leytron 10 10
St-Gingolph 11 9
Chàteauneuf 10 6
Orsières 11 6
Monthey II 11 1

Junlors A - Interrégionaux
Etoile Carouge - St-Léonard renvoyé
Beauregard - "Martigny renvoyé



De la toute belle mécanique!
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Puissance, accélération, tenue de route ... l'ALFA vous garantit des prestations exceptìonnelles !
Elle vous donne la serenità et la sécurité au volant. Elle répond au frein comme à l'accélérateur,
toujours nerveuse, racée, enthousiasmante. A peine rodée et jusqu'à son maximum d'usage, l'ALFA
vous offre surtout sa robustesse qui tient tous les kilométrages ! Bref, l'ALFA est construite pour
durer: à 1000 comme à 10000 comme à 100000 km, elle conserve sa jeunesse et sa réserve
de puissance!

140 agents, sous-agents et services autorisés sont à votre disposition dans toute la Suisse.
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alfa romeo <§>
SIERRE : R. Pellanda, Garage Elite Tel. (027) 5 17 77

BRIGLIE : O. Heldner, Garage Central
MARTIGNY : Garage Royal SA, La Ballai
MONTHEY : G. Moret, Garage du Stand

-_* l̂na A LOUER —
La nouvelle BHl || î HH
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SION 

- Avcnue du Midi

_^r Pr^CIQP _̂K_k ! 
dès printemps 1966 :

tW C'est la machine à coudre entière-^H^ 1. L0CAUX C0AAMERCIAUX
$B ment automatique produite par l'in- T$fn au rez-de-c haussée civec évent. locaux de venie au
fi» dustrie genevoise de haute preci- u9 1er élage. (Communicalion par escal ie rs intérieurs).

pjj Sion. Elle coud à la perfection I En- |jH¦ core une preuve de MB 2. Locaux pourm sa supériorité. r̂ -jgj  ̂. BUREAUX , CABINETS MEDICAUX ou DENTAIRES
KJAL "V. /L» J I «fa (U. (?\ l flu 1er ' 4mo el 5mo étage.

^H____ " • • •
¦" 

L̂£F ~̂\ 3. GARAGES AU S0US-S0L
>K!' Jfe>w _ ^_ mi_ W^r I 

**'na Aménagement au 
gre 

du preneur.

/ i- 1 \ Se renseigner auprès de :
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W. Wydenkeller
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Tel. (026) 6 16 71 Service après venie garanti '
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Aux Amis Valaisans
L'adresse à retenir, lors de votre visite
au salon de l'auto à Genève

Restauratici à loute heure
Spécialilés « Entrecote Valére et Tourbillon »

R. el A. Dussex

38, rue de la Coulouvrenlère — GENÈVE ,

P 110859 X

LONZA AG.
Eleklrizitàtswerke

suchen

Kauf mànnische (n)
Angestellte (n)

mif Lehrabschluss und eihigen Jahren Praxis
fiir
Sekrelariats- u. Korrespondenzarbeiien

Wir bieten :

Interessante Tàtigkeit , Pensionskasse, Fùnffa-
gewoche.

Handgeschriebene Offerfen mil Angaben ùber
Ausbildung, bisherige Tàtigkeit, Gehaltsansprii-
che, sowie mit Zeugnisabschriflen sind unter
Vermerk « Personalia » zu richten an

LONZA AG., Elekfrizitalswerke ,
Betriebsleitung Visp , 3930 VISP

P 279 S

La Soclété d'hòtels et de bains à Loèche-les-
Balns

cherche pour longue saison d'été
entrée début mai

2ème MAITRE D'HOTEL
lère FILLE DE SALLE
FILLES DE SALLE
FILLES DE SALLE DEBUTANTES
OFFICE-PRACTICANTES
FILLE DE BAR ET DE HALL
SOMMELIERE POUR TAVERNE
CHEF DE PARTIE
COMMIS DE PARTIE
FILLE DE CHAMBRE
FILLES DE CHAMBRES-DEBUTANTES

Faire offre avec cop ie de certificats et photo
à la direction :
A. Wllli Jobin, 3954 Loèche-les-Bains.

P 1004 S

NOUS CHERCHONS pour

Kiosque tabacs - journaux à Sion

GERANTE
aclive, ayanl le goù) du commerce et capable
d'assumer des responsabililés. A ge maximum
40 ans.
Nous oflrons un très bon salaire et avantages
sociaux.

Faire of f res manuscrites avec curriculum vilae
sous chiffre P 51058 à Publicifas, Sion.

ATOMISEUR FONTAN
Agence Generale pour le Valais :

Em. Bovier, Sion, Vespa-Service
Révision comp lète et loutes répara-
tions dans les 24 heures.

Stock compiei de pièces de rechange
Tel. (027) 2 27 29 P 365 S

ON CHERCHE
à louer à Sion

appartement
de 3 pièces. Event.
avec conciergerie. -
Date d'entrée a con-
venir.
Ecrire sous chiffres
P 65242 à Public!-
las. 1951 Sion.



Les championnats suisses de ski alpin à Wengen

Les favoris battus - Alby Pitteloud brillant
A Wengen, les championnats suis-

ses alpins se sont poursuivi_ par le
slalom géant. Cette seconde épreuve
des compétitions nationales n 'a ap-
portò aucune surprise et les deux fa-
voris, Edmund Bruggmann et Thérè-
se Obrecht, se sont imposés, alors que
le Grison inscrit pour la première fois
son nom au palmarès des champion-
nats suisses, la jeun e skieuse de Mùr-
ren a remporté son neuvième titre
de championne suisse.

Chez les dames, Thérèse Obrecht,
battue la velile en descente par sa
sosur Heidi , a aisément conserve son
titre. Sur la ligne d'arrivée, elle a de-
vancé de 1' 35" et de 1* 48" les deux
romandes Fernande Bochatay et Ma-
deleine Wuilloud , qui , de leur coté,
ont relégué leurs suivantes immédia-
tes à plus d'une seconde. La gagnante
de la descente, Heidi Obrecht . n 'est
pas parvenue cette fois à mettre à
profit son dossard numero un, elle a
dù se contenter du sixième rang. Der-
rière Fernande Bochatay et Madeleine
Wuilloud , deux autres repiésentan-
tes romandes ont réussi à se hisser
parmi les dix premières : Madeleine
Felli , 5me, et Agnès Coquoz , 8me.

Bravo les Valaisans
Du coté masculin, le classement du

slalom géant a été l'inverse de celui
de la descente le champion hel-
vétique de descente, Dumeng Giova-
noli , parti quatrième, réalisa le temps
de 1' 42" 39. Il fallut attendre le neu-
vième concurrent, Edmund Brugg-
mann, pour enregistrer une amélio-
ration. Le récent vainqueur de Krans-
jka Gora fut crédile de V 40 93, enle-
vant ainsi aisément le titre de cham-
pion suisse de la spécialité. Willi For-
rer, en prenant la troisième place, a
réussi une exceliente performance,
compte tenu de sa position de départ:
24e. Seulement deux skieurs comands
Jean-Daniel Daetwyler (5me) et Alby
Pitteloud (6me), ont termine parmi les
premiers. Le Valaisan Jacques Marié-
thoz , a été l'auteur également d'une
très bonne performance. Partant 55me,
i! est parvenu à se hisser au 12me
rang. Quant au tenant du titre, Stefan
Kaelin , il fut victime d'une chute dans
la partie supérieure du parcours. Lé-
gèrement blessé au visage, il aban-
donna.

Voici le classement :
Messieurs (1300 m., 370 m. de déni-

vellation, 53 portes) :
1. Edm. Bruggmann (Flums) l'40"93
2. Dumeng Giovanoli (Sils) l'42"39
3. Willi Forrer (Wildhaus) l'43"91

4. Jak. Tischhauser (Parpan) l'43"95
5. J.-D. Daetwyler (Villars) l'44"ll
6. Alby Pitteloud (Thyon) l'44"12
7. Kurt Schnyder (Wangs) l'44"56
8. Beat Zogg (Arosa) l'44"57
9. Jakob Boner (Klosters) et

Hans Schlunegger (Grin-
delwald) l'45"04

11. Andreas Sprecher (Davos) l'45"31
12. J. Mariéthoz (Nendaz) l'45"78
13. Peter Rohr (Wangs) 1*45"89
14. Kurt Huggler (Murren) l'46"12
15. Michel Daetwyler (Villars) l'46"16

FERNANDE BOCHATAY 2ème
Dames (1050 m., 310 m. de déni-

vellation, 44 portes) :
1. Thérèse Obrecht (Murren) l'30"83
2. Fernande Bochatay (Les

Marécottes) l'32"18
3. Mad. Wuilloud (Thyon) l'32"31
4. Edith Hiltbrand (Wengen) l'33"41
5. Madeleine Felli (Leysin) l'34"30
6. Heidi Obrecht (Murren) l'34"59
7. S. Zimmermann (Davos) l'34"72
8. Agnès Coquoz (Champéry) l'34"98
9. Ruth Adolf (Adelboden) l'35"16

10. Maria Duss (Hasle) l'35"26
11. R. Lauthard (Hochstuckli) l'35"36
12. M.-P. Fellay (Verbier) l'35"70

Les championnats suisses alpins se
sont terminés par le slalom special.
Les concurrents se sont mesurés dans
d'excellentes conditions sur deux
parcours tracés par Andreas Hefti
et Francis Corbaz. Cette ultime
épreuve s'est déroulée par un temps
ensoleillé sur une piste recouverte
d'une couche de neige poudreuse.
Edith Hiltbrand et Georges Grue-
nenfelder ont été sacrés champions
suisses de slalom special alors que
les titres du combine ont été attri -
bués à Edmund Bruggmann et à
Edith Hiltbrand.

Chez les dames, Edith Hiltbrand,
courant devant son public, réalisa le
meilleur temps de la première man-
che devant Thérèse Obrecht. La te-
nente du titre, la Valaisanne Fer-
nande Bochatay, concède 3" 5 sur
les premières. En effet, elle manqua
une porte (cette première manche en
comportait 44) et dut remonter pour
la passer. Tentant le tout pour le
tout sur le second parcours, piqueté
de 45 portes, elle réussit le meilleur
temps mais elle ne parvint toutefois
pas à combler entièrement son re-
tard. Thérèse Obrecht perdit toutes
ses chances à la suite d'une chute
tandis que sa soeur Heidi, champion-
ne de descente, fut disqualifiée. Grà-
ce à sa victoire dans le slalom spe-

cial , Edith Hiltbrand , quatrième du
slalom géant et cinquième de la des-
cente, s'assure la première place du
combine. Ainsi, la grande battue de
ces championnats alpins aura été
Thérèse Obrecht, la jeune Bernoise,
que l'on peut considérer comme la
meilleure skieuse suisse, a finale-
ment dù se contenter d'un titre,
celui du slalom géant.

Du coté masculin, le vétéran de
l'equipe nationale, Georges Gruenen-
felder, àgé de 28 ans, est enfin par-
venu à enlever son premier titre de
champion suisse. Georges Gruenen-
felder, qui a l'intention de se retirer
du sport actif à la fin de l'actuelle
saison, aura donc réussi à terminer
sur un succès. Tout comme Edith
Hiltbrand, il a assuré sa victoire
dans la première manche (61 portes).
Il devance dans l'ordre Edmund
Bruggmann et le Valaisan Alby Pit-
teloud. Le meilleur spécialiste na-
tional, Stefan Kaelin, que l'on peut
considérer comme le successeur d'A-
dolf Mathis, tenant du titre, perdit
1" 3 sur ce premier parcours. Il
tenta dans le second (60 portes) de
redresser la situation. Il fut crédile
du meilleur temps mais ce ne fut
pas suffisant pour inquiéter Georges
Gruenenfelder. Edmund Bruggmann,
premier en slalom géant, second en
descente et troisième en slalom spe-
cial , enleva le titre du combine. Le
meilleur représentant romand a été
Alby Pitteloud , qui s'est hissé au
quatrième rang du slalom special.
Le Vaudois Jean-Daniel Daetwyler a
été disqualifié alors que Willy Forrer
chuta dans la première manche et
Kurt Huggler abandonna dans la se-
conde.

SLALOM SPECIAL
DAMES : 1. Edith Hiltbrand (Wen-

gen) 93"99 (38"99 et 45") ; 2. Made-
leine Felli (Leysin) 84"70 (39"94 et
44"76) ; 3. Fernande Bochatay (Les
Marécottes) 85"08 (42"48, 52**60) ; 4.
Ruth Adolf (Adelboden), 88"84 (40"78,
48"06) ; 5. Silvia Zimmermann (Da-

Championnat suisse 2me Ligue

vos) 89"19 (40"69, 48"50) ; 6. Madeleine
Wuilloud (Thyon) 90"38 ; 7. Maria
Duss (Hasle) 90"86 ; 8. Catherine Cu-
che (St-Imier) 91"17 ; 9. Marie-Louise
Blum (La Chaux-de-Fonds) 91"21 ; 10.
Ruth Leuthard (Hochstuckli) 91"99 ;
11. Agnes Coquoz (Champéry) 92"54 ;
12. Bethli Marmet (Saanen) 92"60.

MESSIEURS : 1. Georges Grunen-
felder (Wangs) 105"72 (50"15 et 55**57);
2. Stefan Kaelin (Einsiedeln) 106"25
(51"46 et 54**79) ; 3. Edmund Brugg-
mann (Flums) 107"06 (50"44 et 56"62) ;
4. Alby Pitteloud (Thyon) 107"46
(50"69 et 56**77) ; 5. Beat von Allmen
(Muerren) 109"93 (51" et 58"93) ; 6.
Jakob Tischhauser (Parpan) 110"67 ;
7. Peter Rohr (Wangs) 112**49 ; 8. Du-
meng Giovanoli (Sils) 112"87 ; 9.
Christian Candrian (Flims) 113"55 ; 10.
Hans Schlunegger (Grindelwald) 113"
74 ; 11. Daniel Gerber (Genève) 114"
34 ; 12. Mario Bergamin (Lenzerheide)
116"33 ; 13. Victor Perren (Zermatt)
116"72 ; 14. Michel Daetwyler (Villars)
117"19 ; 15. Paul Berlinger (Becken-
ried) 117"62 ; 16. Willy Mottet (Bien-
ne) 117"82.

COMBINE
DAMES : 1. Edith Hiltbrand (Wen-

gen) 14 118,9 points ; 2. Madeleine Fel-
li (Leysin) 14 245,3 ; 3. Madeleine
Wuilloud (Thyon) 14 306,2 ; 4. Ruth
Adolf (Adelboden) 14 342 ; 5. Silvia
Zimmermann (Davos) 14 372,9 ; 6. Ma-
ria Duss (Hasle) 14 509,4 ; 7. Marie-
Louise Blum (La Chaux-de-Fonds)
14 547,4 ; 8. Agnes Coquoz (Champé-
ry) 14 569,9 ; 9. Ruth Leuthard (Hoch-
stuckli) 14 581,7 ; 10. Bethli Marmet
(Saanen) 14 654,5.

MESSIEURS : 1. Edmund Brugg-
mann (Flums) 15 009,6 ; 2. Dumeng
Giovanoli (Sils) 15 184,7 ; 3. Alby Pit-
teloud (Thyon) 15 187,9 ; 4. Georges
Grunenfelder (Wangs) 15 209,8 ; 5. Ja-
kob Tischhauser (Parpan) 15 259,9; 6.
Beat von Allmen (Muerren) 15 317,3 ;
7. Hans Schlunegger (Grindelwald)
15 401,8 ; 8. Hanspeter Rohr (Wangs)
15 470,1 ; 9. Beat Zogg (Arosa) 15 536,6;
10. Andreas Sprecher (Davos) 15 547,7.

COMMENTAIRES : Ce partage des
points sur le terrain de Lalden est
assez équitable au terme d'une ren-
contre qui fut tout particulièrement
disputée. Les visiteurs un peu mieux
armés techniquement manquè"rent
quelque peu de réussite en fin de
partie alors que la défense des Haut-
Valaisans se montra intraitable
après que l'ailier droit eut arràché
l'égalisation. Un certain manque
d'entrainement se remarquait chez
plusieurs éléments de Lalden alors
que le gardien, de son coté, nous
semblait dans un mauvais jour ,
créant quelques situations fort con-
fuses dans les dernières minutes.
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FOOTBALL

Quatrième Ligue
Groupe I

Sierre II - Lalden II 8-0
Sierre II 10 16
Varen 9 15
Granges II 9 9
Visp II 8 8
Chalais 9 8
Gróne II 9 8
St-Niklaus 9 7
Brlg II 9 6
Lalden II 10 5

Groupe II
Savièse II - Grimisuat II renvoyé
Bramois - Lens 16-1

Bramois 10 19
Ayent 8 14
Granges 9 13
Evolène 9 10
Lens II 10 7
Savièse II 8 5
G>rimisuat II 8 4
Montana 9 4
Vex 9 4

Groupe IV
Orsières II - Bagnes renvoyé
Fully II - Vollèges 3-1

Fully II 10 16
Martigny II 9 14
Troistorrents • 9 13
Evionnaz 9 9
Orsières II 8 7
St-Maurice II 9 7
Vollèges 10 7
Saillon II 9 5
Bagnes 7 2

Groupe V
Muraz II - Troistorrents II 0-3
US Port-Valais II - Collombey II renv.

Vionnaz 8 16
Monthey III 8 10
US Port-Valais II 8 9
Collombey II 8 7
Massongex 8 7
Muraz II 9 7
Vouvry H 8 6
Troistorrents II 9 4

Juniors A
ler Degré

Fully - Salgesch 2-0
Chamoson - Raron 2-2
Saxon - Martigny II 3-5
Monthey - Leytron renvoyé

2me Degré
Collombey - US Port-Valais renvoyé
Vollèges - St-Maurice renvoyé

Juniors B
St-Léonard - Brig renvoyé

Coupé des Juniors B et C
de l'AVFA - 5me tour principal
Naters - St-Niklaus 5-0
Chalais - Sierre 4-1
Ayent - Savièse 0-3
Chàteauneuf - Sion II 5-0
St-Maurice - Vouvry renvoyé

Concours interne du Ski-Club Sion
Hier, à Thyon, s'est déroulé le con-

cours interne du Ski-Club de Sion
qui groupait une centalne de parti-
cipants. Les épreuves se sont dérou-
lées dans des conditions idéales et
tous les participants remportent un
excellent souvenir de cette beile jour-
née.

Descente
SENIORS : 1. Mayor Michel, 59"

6 ; 2. Favre Didier, 1' 02" ; 3. Rey
Jean-Claude, 1' 02" 2 ; 4. Theytaz
Serge, T 06" 6 ; 5. Morand Henri,
1" 19".

JUNIORS : 1. Theytaz Jean-Ber-
nard , 55" ; 2. Favre Dominique, 57"
2 ; 3. Rudaz Maxime, 59" 8 ; 4. Rudaz
Jean-Michel , 1' 14" 6 ; 5. Bovier
Alain , 1' 18".

SENIORS DAMES : 1. de Kalber-
mattcn Beatrice, 1' 18" ; 2, Favre
Eliane, 1' 18" 6 ; 3. Ribordy Marie-
Hélène. 1' 28" 4 ; 4. Inaebnit Rose-
Marie. 1' 47".

JUNIORS DAMES : 1. Andenmat-
tcn Marianne, 1' 36" 4 ; 2. Valtério
Monique, 1' 55" ; 3. Carthoblaz Dany,
2' 01" ; 4. Bortie Cathy, 2' 50".

Slalom
FILLES : 1. Mariéthod Christine,

1' 01" 8 ; 2. Gessler Anne-Marie,
1' 04" 2 ; 3. Imhoff Marie-Franqoise,
1' 07" 2 ; 4. Andenmatten Chantal ,
1' 07" 8 ; 5. Andenmatten Nicole ,
1' 12" 2.

GARCONS : 1. Bonvin Jacques,

44" ; 2. Valtério Pierre, 46" 4 ; 3.
Fornage Pierre, 46" 8 ; 4. Valtério
Alain, 50" 4 ; 5. Theytaz William,
51" ; 6. de Lavallaz Antoine, 53" 2 ;
7. de Preux Pierre, 53" 6 ; 8. de
Preux Michel, 55" 6.

SENIORS : 1. Mayor Michel, 44" 6 ;
2. Favre Jean-Pierre, 48" 4 ; 3. Zer-
matten Claude, 48" 6 ; 4. Liebhauser
Pierre-Marc, 1' 09" ; 5. Morand Hen-
ri, 1' 13" 2.

JUNIORS : 1. Favre Dominique,
46" 8 ; 2. Hugon Michel, 53" 4 ; 3.
Bovier Alain, 55" 4 ; 4. Emery Ni-
colas, 58" 6 ; 5. Hugon Christian,
1' 03" 6.

SENIORS DAMES : 1. de Kalber-
matten Beatrice, 52" 2 ; 2. Favre
Eliane, 56".

JUNIORS DAMES : 1. Valtério Mo-
nique, 1' 06" 4 ; 2. Ribordy Marie-
Hélène, 1' 07" 6 ; 3. Bortis Cathy,
1' 10" 6.

Combine
SENIORS DAMES : 1. de Kalber-

matten Beatrice ; 2. Favre Eliane.
JUNIORS DAMES : 1. Valtério Mo-

nique, 0 point. *
SENIORS : 1. Mayor Michel, 0 ;

2. Favre Didier, 204 ; 3. Zermatten
Claude, 916 ; 4. Morand Henri , 1 275 ;
5. Liebhauser Pierre-Marc, 1304.

JUNIORS : 1. Favre Dominique, 0 ;
2. Bovier Alain , 740 ; 3. Emery Ni-
colas, 964 ; 4. Delaloye Patrice, i 260 ;
5. Imhoff Alain , 2 167 ; 6. Hugon Mi-
chel , 3 151.

Les courses internationales militaires
VICTOIRE VALAISANNE

La course de patrouilles a mis un
point f inal  aux épreuves internatio-
nales d'Andermatt.

Voici le classement de cette course
de patrouilles :

1. Norvège (Olav Storli , Ragnar
Tveiten, Ivar Andreasen . Reidar An-
dreasen). 2 h. 00' 24" (0 minute  de pé-
nalisation) ; 2. Finlande. 2 h. 02" 11
(0) : 3. Italie I 2 h. 04' 05" (0) ; 4. Suè-
de I 2 h. 04' 39" (1) ; 5. Suède 2. 2 h.
04' 48" (O) ; 9. Suisse 1 (Bernard Over-
ney, Josef Haas, Paul Bebi. Alois Kae-
lin) . 2 h. 07' 20" (4) ; 13. Suisse 2
(Markus Regli , Fredy Vogel Willy
Junod , Franz Kaelin), 2 h. 12* 10" (0).

La course de patrouille s comptnnt
pour le championnat de l'armée (25

equipes) a permis au Valaisan Konrad
Hischier de remporter une nouvelle
victoire, après avoii enlevé les titres
nationaux individueìs sur 15, 30 et
50 km., il est deverai champion de l'ar-
mée en compagnie de René Hischier ,
Hermann Kreuzer et Raffael  Kreuzer.

Catégorie A (25,8 km., 1100 m. de
dénivellation , 25 patrouilles). élite :
1. Cp. fus . mont. 4/88 (Konrad His-
chier , René Hischier . Hermann Kreu-
zer , Raffael  Kreuzer), 2 h. 12' 12"
(13' de benification) ; 2. Cp. fus. mont.
2/9 (René Biggen). 2 h . 25' 42" (15) ;
3. Cp. sap. 3/7 (Alfred Ammann), 2 h.
25' 43" (15) ; 4. Cp. fus. 2/52, 2 h. 27'
05" (14) ; 5. Cp. fus. mont. 2/ 15. 2 h. 27

07".

St-Maurice - Grane 1-9
d-3)
GRONE : SchalWtter ; Bitz, Mi-

cheloud J.-C, Ztirfèrey, Aldo, Vogel,
Favre, Devanthéry, Micheloud Hu-
bert , Métral , Largey.

ST-MAURICE: Grand ; Delalay, Ri-
met Roland , Rimet Bernard, Baud ,
Revaz J.-C, Roduit , Perret, Barmand,
Mottiez, Udry.

Visiblement affaiblis par l'absence
de trois de leurs meilleurs éléments,
les Agaunois affrontèrent ce match
avec un moral bien bas. Ils essayè-
rent au début de resister. Mais,
après un bon quart d'heure, ils réus-
sirent à soutenir le rythme impose
par l'adversaire, en très bonne for-
me, qui se distingua spéciaj ^ment
au cours de la seconde mi-temps en
scorant à 9 reprises.

Signalons que les derniers buts ont
été facilités par les Agaunois qui
avaient baissé les bras.

Brique - Saillon 0-2
BRIGUE : Boll ; Heid, Schmid,

Brunner, Roten, Eyer, Imfeld, Rie-
ser, Biaggi , Zeiter ; (Pralong).

SAILLON : Raymond I ; Zuchuat,
Roduit I ; Dussex , Deladoey, Ray-
mond II ; Perraudin, Buchard , Ro-
duit II , Luisier, Vuillamoz.

Contrairement à ce qui devait se
passer, l'equipe de Brigue a joué son
match d'hier à Saillon. On le sait,
qu 'à la suite de certains incidents,
le terrain a été interdit, heureuse-
ment que pour deux semaines seule-
ment.

Mais venons-en à la rencontre qui
s'est déroulée sur un rythme très
rapide, bien mene par les locaux.
Les visiteurs se distinguèrent parfbis
en menant de belles contre-attaques
sans scorer, le finisch ou peut-ètre
un peu de chance faisant défaut.
Saillon a finalement emporté cette
victoire en scorant son deuxième
but à la 64me, ne laissant aucune
chance d'égaliscr aux Brigands.

Championnat suisse 3me ligue

Lalden - Lens 2-2 (1-2)
Terrain de Lalden. 150 spectateurs.

Beau temps.
Arbitre : M. Tissières (Bramois).
Buts : lère Margelist M., 25e Bon-

vin , 36e Bagnoud CI., 71e Margelist
M.

LALDEN : Hutter R. ; Truffer A.,
Pfammatetr  K., Truffe r M., Schny-
drig U., Imstepf P., Fercher, Hutter
M., Truffe r L., Zeiter A.

LENS : Praplan G., Nantschen,
Praplan P., Barras, Lamont , Praplan
L„ Pannatier, Bonvin Médard , Ba-
gnoud C, Naoux, Bagnoud G. (Ba-
gnoud J. L.).

Salquenen II - Viège
4-2 CI-2)

Terrain de Salquenen en excellent
état. 200 spectateurs ; temps agréa-
ble.

Arbitre : M. Schuttel (Sion).
Buts : 6ème Wicky, 15e H. Ma-

thier, 26e Wicky, 54e Wenger, 70e
Caldelari, 82e Wenger.

SALQUENEN II : Naselli ; Ed. Ci-
na, O. Amacker, M. Constantin,
Glanz ; A. Amacker, Caldelari ; Wen-
ger, R. Cina, Moreillon B., Domig,
Miiller R., Domig, Heldner , Morisod ,
Wicky, Poss, Gruber.

COMMENTAIRES : Viège prend
un départ en force et domine faci-
Iement son adversaire malgré quel-
ques essais des joueurs locaux qui
petit à petit se rendirent compte que
les visiteurs ne « tiendraient » pas la
cadence pendant 90 minutes. Avec la
reprise des hostilités Viège se replia
curieusement en défense en laissant
un grand trou au milieu du terrain
ce dont profitèrent les Vignerons au
maximum.

Victoire facile de Salquenen II qui
sut adapter en deuxième mi-temps
son jeu à celui d'un adversaire dont
l'attaque manqua de punch par ses
ailiers surtout !

MM

Alain CALMAI
champion du monde

1. Alain Calmai (Fr),  chiffre de pia
ce 9, 2.184,2 p. - 2. Scott Alien (EU)
27, 2.144,3 - 3. Donald Knight (Can)
29, 2.134,2 - 4. Nobuo Salo (Jap), 41
2.108,6 - 5. Emerich Danzer (Aut) ,  37
2.121 ,8 - 6. Gary Visconti (EU),  48
2.096 ,6 - 7. Wolfgang Schwartz (Aut)
72, 2.025,9 - 8. Peter Jonas (Aut),  82
2.016,3 - 9. Peter Krick (Al) ,  82
1.000,9 - 10. Robert Dureville (Fr), 89
1.993,7.

Dimanche prochain
Coupé Suisse — Demi-Finale

Young-Boys - Servette
LIGUE NATIONALE A
Bàie - Sion
Chaux-de-Fonds - Chiasso
Grasshopers - Lugano
LIGUE NATIONALE B
Moutier - Soleure
Schaffhouse - Le Lode
PREMIERE LIGUE
Forward-Morges - CS. Chènois
Martigny - Malley
Raron - Etoile-Carouge
Renens - Vevey
Versoix - Stade-Lausanne
Xamax - Yverdon

Championnats à l'étranqer
Angleterre. - Coupé, quarts de fi-

nale : Chelsea - Peterbourgh United
5-1 ; Leicester City - Liverpool 0-0 ;
Crystal Palace - Leeds United et
Wolverhampton Wanderers - Man-
chester United , renvoyés.

Première division : Arsenal - Shef-
field United 1-1 ; Blackburn Rovers -
Everton 0-2 ; Blackpool - Birmin-
gham City 3-1 ; Sheffild Wednesday -
West Ham United 2-0 ; Sunderland-
Nottingham Foresi 4-0. — Classe-
ment : 1. Chelsea 31-46 - 2. Leeds
United 3145 - 3. Manchester United
31-43 - 4. Nottingham Foresi 33-37 -
5. Everton 31-36.

Italie, première division (24e jour-
née) : Atalanta - AC Milan , 1-1 ;
Catania - AS Roma, 4-0 ; Fiorentina -
Torino, 2-0 ; Internazionale - Ca-
gliari , 3-0 ; Juventus - Genoa, 7-0 ;
Lanerossi - Mantova , 1-0 ; Lazio -
Bologne, 1-1 ; Messina - Foggia , 0-0 ;
Sampdoria - Varese, 0-0. Classement :
1. AC Milan , 39 ; 2. Internazionale
Milan , 36 ; 3. Juventus et Fiorentina,
31 ; 5. Torino, 29.

Deuxième division (24e journée) :
Alessandria - Catanzaro, 3-1 ; Livor-
no - Brescia , 2-0 ; Modena - Pro
Patria , 0-0 ; Simmentha] Monza -
Lecco, 1-1 ; Napoli - Vernoa, 2-0 ;
Pai-ma - Bari , 3-2 ; Potenza - Reg-
giana , 1-1 ; Spai Ferrare - Palermo,
3-2 ; Trani - Venezia , 2-1 ; Triesti-
na - Padova , 0-0. Classement : 1.
Brescia , 33 ; 2. Lecco, 30 ; 3. Mo-
dena , Napoli et Spai , 28.

France, 8es de finale de la Coupé :
à Bordeaux , Stade Frangais bat Nan-
tes, 3-1 après prolongations ; à Pa-
ris, St-Etienne bat Rouen, 1-0 ; à
Marseille, Toulon bat Reims, 2-1 ;
à Lorient , Valenciennes et Cherbourg,
0-0 après prolongations ; à Amiens]
Rennes bat St-Quentin (amateurs)
10-0 ; à Arles, Strasbourg bat Mira-
mas (amateurs) 1-0 ; à Lyon , Nice
et Toulou.se. 2-2 après prolongations [
à Reims, Sodan bat Sochaux , 2-1.



• SAUCISSES MI-PORC 5
3 100 gr. - la pièce 30 et. J
• 30 pces 25 et - 100 pces 20 et <

3 SAUCISSON SEC j
J la pièce 1.50 - 10 pièces 1-30 «
3 Envoi partout contre rembour. |
2 Boacberie I
• O. MTJDRY - MARTIGNY \• Tel. (026) 6 10 73 (

FIANCES
AMATEURS DE MEUBLES

Pour des raisons parliculières,
nous vous olfrons, a un prix
sans concurrence è quelite égale
et au choix :

1 AMEUBLEMENT
COMPLET NEUF

de luxe, comprenant :

1 spacieuse armoire 3 portes ;
1 coiffeuse avec grande giace ;
2 tables de nuli av. entourage ;
2 lits (ou grand HI), y compris
liferie de quelite, (abricafion suis-
se, soli :
2 sommiers lète réglable ;
2 matelas garanlis 10 ans ;
2 prolège-malelas laine.

SALON
1 magnifi que salon,
1 couch transformable r
2 fauteulls recouverfs de flssu
laine ;
I iable assortie mosaTque, au
choix ;
I tapis laine.

SALLE A MANGER
1 table a rallonge ;
4 chaises rembourrées ;
1 magnifique buffet argentier-
bar ;

- -1 tapis au choix.

CUISINE
1 fable, dessus formica ;
3 tabourets assorfis ;
1 chaises , teinle au choix.

L'AMEUBLEMENT
COMPLET Fr. 4.950.-
Ilvraison franco.
Chaque pièce peut étre livrèe
séparément.
Entrepót gratuli pendant 12 mois.
Meubles d'exécution soignée ef
garantis.

A. MELLY
AMEUBLEMENTS — SIERRE

Avenue du Marche.
Tel. (027) 5 03 12
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Une puissante 6 cylindres à moteur en V
Taunus20M

la dernière nee des FOUDi

Fr. 11150.-

¦ ¦ ¦ ¦«*-* ^_* «

Dans la Taunus 20M, la puissance
ne le cède en rien à l'élégance. Car la
20M vous offre exactement le genre
de performances impétueuses que
promet sa silhouette conquérante.
Pour votre joie , la puissance
20M : Làchez la bride aux 95 CV du
puissant moteur V-6 et vous foncez
à 160 km à l'heure... silencieuse et
stable, la 20M fient magnifiquement
la route, gràce à sa voie extra-large
et à ses pneus sport surdimension-
nés. Ses freins à disque (à l'avant)

et ses freins à tambour auto-régleurs
sont le gage d'arrèts sùrs et précis.
Pour votre joie , l'élégance 20M :
La 20M offre à 6 passagers le luxe
de ses sièges confortables, de ses ac-
coudoirs et de son épaisse moquette.
Avec un tableau de bord dont les
instruments (et mème le cendrier)
sont éclairés! Dans une atmosphère
agréable où l'air est constamment
renouvelé! Avec, à l'arrière, un
coffre que vous pouvez charger
mème dans l'obscurité, car il est

'.:¦,: ' \iv8%SS8$3k

éclairé,
Puissance et élégance à un prix
raisonnable:

20M4-portes, 10/95 CV(2-portes
sur commande speciale)
«TS » 4-portes, 10/100 CV
Stationwagon et Coupé «TS »
livrables à partir du printemps
1965

» TMMJS 209»
Moteur V-6 • Voie extra-large • Freins à disque 0 Ventilation avec ouies d'évacuation

SIERRE : Garage du Rawil SA, Tel. (027) 5 03 08 — SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan, Rue St-Georges , Tel. (027) 2 12 71 — COL-
LOMBEY : Garage de Collombey SA, Tel. (025) 4 10 49. P 3333 Z
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Exposition
mercredi 10 - jeudi 11 - vendredi 12 mars 1965 : de 9 à 12 h. 15 et de 13 h. 15 à 19 h.
Cenlre de la formation prolessionnelle - 21 , avenue de France - Sion - Tel. (027) 2 44 93

— MACHINES DE GUICHET, A FACTURER ET A ADDITIONNER
— SYSTEMES ELECTRONIQUES DE COMPTABILITE ET DE GESTION
— MACHINES COMPTABLES AVEC OU SANS REPRISE AUTOMATIOUE DES SOLDES

Machines compfables « NATIONAL » - Sion - 1 , route du Rawy l - Tel. 2 20 67

P 337 Z
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Que votre affaire soit petite ou grande,
vous avez intére! à nous rendre visite.

AA



AV IS
Afin de dissiper tout malenfendu au sujet des
produits AUTO-UNION DKW , représentés par le

GARAGE DU CASINO
SAXON
nous certifions que cette marque reste toujours
au premier pian de notre activité , et nous démen-
fons tous bruits au sujet de l'arrèt de fabricafion
du moteur deux-femps.

A l'occasion du Salon de l'Auto, ouvrant ses portes le 11
courant, nous aurons le plaisir de vous présenter la nouvelle
DKW F 102, 4 portes, ainsi que la DKW F 12 améliorée, soit :
puissance en CV augmentée, circuii de refroidissemenf fer-
me, ainsi que la roue libre.

R. Diserens
P 361 S
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Bureau Diplomate
pour chambre de jeunes ,
belle exécution en noyer americani
Dimensions : 120 x 62 cm.

cliché ^QQ.-

Une seule Maison :

Meubles PRINCE - Sion
Rue de Conthey 15 Bài. La Croisée

Rue des Verge rs

P 49 S

0CCASI0NS
OPEL KADOTT , 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 el 1963.
DKW 1000 S - 1962 - luxe, freins disque.
MERCEDES 180 - DIESEL - 3.200.—.

Toutes ces voilures proviennent de reprises ,
El les soni partaitement conlròlées et vendues
avec GARANTIE de 3 mois ou 10.000 km,

Garaqe HEDIGER - SION - 4 43 85

P 368 S

A LOUER à Vétroz ,
dans maison fami-
llale,

trois

appartements
1 à 2 % pièces
1 à 3 5_ pièces
1 à 4 H pièces

Touf confort, avec
garage. Libres dès
le 1er juin.

Tel. (027) 4 74 62
de 18 h. 30 à 19
h. 30.

P 28008 S

femmes
pour nettoyages de
bureaux a SION, le
soir à partir de 18
heures.

Ecrire sous chiffres
P 17318 à Publici-
fas , 1951 SION.

JE CHERCHE dans
les environs de
SION

station
à essence
Ecrire sous chiffres
P 28001 à Publici-
fas, 1951 SION.

Fiat 1500
Très bon éfat.
Facililé de paie-
ment.

Tel. (027) 4 15 95
P 17320 S

A VENDRE
une

vache
6 ans , bonne lai-
tière.

S' adresser au
tèi. (027) 4 11 68.

P 27992 S

SOAAAAELIERE
Café Tappare! , Fa-
mille REY Pierre -
Elie - Montana.

Tel . (027) 5 21 02

P 27875 S

Hockey : la finale suisse des juniors

Sierre est champion suisse

Davos - Fieurier 2-2

La Ligue suisse
remercie...

Une semaine après les festivltés du
25me anniversaire , le HC Sion avait
la lourde tàche d'organiser la finale
suisse des juniors. Cette manisfestion-
qui met en présence Ics 5 meilleures
formations du pays, nous permei de
voir en action des jeune s dont l'a-
venir semble promcttcur.

Le comité d'organisation de ces fi-
nales suisses ne ménagea pas ses pei-
nes pour donner satisfaction à près
d'une centaine de j oueurs et une bon-
ne trcntaine de dirigeants. Tout mar-
cila à merveille et chacun se montra
particulièrement satisfait de la manie,
re dont 11 a été recu à Sion.

Une soirée qui réunissait invités et
organisateurs s'est tenue dans les sa-
lons de l'Hotel du Cerf. Ce fut une
réussit. également. Plusieurs person-
nalités prirent la parole dont M.
Favre, président du comité d'organi-
sation , M. Reto Tratschin, président
de la C.O.J.U., M. Biederbost, repré-

Résuita ts et classemenh
Sierre -
Kloten -
Davos -
Fieurier
Langnau
Kloten -
Fieurier
Sierre -
Davos -
Langnau
Sierre
Kloten
Langnau
Davos
Fieurier

Fieurier
Langnau
Sierre
- Kloten
- Davos
Davos

- Langnau
Kloten
Fieurier
- Sierre

Classement
1. Langnau 10 pts
2. Fieurier 12
3. Kloten 22
4. Davos 24
5. Sierre 28

4 3 0 1 13- 4 6
4 2 0 2 6 - 4 5
4 2 0 2 7 - 5 4
4 1 2  1 6 - 9 4
4 0 1 3  2-12 1

Coupé Fair-Play

sentant de la Munlcipallté, M. Bernard défendre et jouèrent crànement leur
Spahr, président du HC Sion, eto. Cet-
te soirée s'est déroulée dans une am-
biance tout. sportive et laissera cer-
tainement un bon souvenir à nos
hótes.

Du point de vue sportif , cette ma-
nifestation fut également une brillan -
te réussite. Les rencontres que nous
avons pu suivre furent toutes pas-
sionnantes et les spectateurs fu rent
quelque peu étonnés de voir un hoc-
key si spectaculaire présente par les
jeunes qui formeront l'elite de demain.
Bravo dono a tous ces jeunes, votre
conduite fut exemplaire. Cela nous
fait particulièrement paisir. Em.

Sierre - Fieurier 6-0
(1—0 2—0 3—0)

Buts : ler tiers : Wanner (Ile) ; 2e
tiers : Walden (5e et 7e) ; 3e tiers :
Wanner (4e et 5e), Guntern (lOe).

Première rencontre de cette finale
suisse juniors, etile a permis aux nom-
breux spectateurs de se rendre
compte de la qualité du spectacle qui
leur était offert durant ces deux jour-
nées. Sierre, très nerveux en début
de rencontre, merita largement son
premier succès.

Kloten - Langnau 2-1
(1—0 0—0 1—1)

Buts : ler tiers, B6sch (5e) ; 3e tiers,
Spath (8e), Ernst (5e).

Pén'alités : Kloten, 4'.
Cette rencontre importante pour les

champions en titre (Kloten) nous a
passionnés du début à la fin. Le re-
sultai, indécis jusqu 'au bout, nous
prouve que les deux formations sont
à peu près d'égale force. On a re-
marqué l'excellent gardien Fehr, de
Kloten, l'autout majeur des e avia-
teurs ».

Davos - Sierre 3-2
(1—1 1—1 1—0)

Buts : ler tiers, Rauch (D) 5e, Wan-
ner (S) 9e ; 2e tiers : Eggersdorfer
(D) 2e, Wanner (S) 6e ; 3e tiers :
Pargàtzi (D) 7e.

Les Sierrois, fatigués par leur ren-
contre du matin avec Fieurier, ne
furent pas à mème d'arracher, samedi
après-midi, un point aux Davosiens.
Le jeu trop individuel des avants
sierrois en est certainement la cause.

Fieurier - Kloten 0-2
(0—1 0—0 0—1)

Buts : ler tiers, Hubler (K) Ile ; 3e
tiers : Spath (K) 8e.

Malgré la force de Kloten, les jeu-
nes Fleurissants ne se sont pas lais-
sés impressionner. Ils menèrent la vie
dure aux hommes des bords de la
Limmat. Le resultai est cependant
conforme aux prévisions.

Langnau - Davos 4-0
(0—0 0—0 4—0)

Buts : 3e tiers, Lehmann H. 6e, Tan-
ner 6e, Lehmann A. 7e (2 fois).

Très accrocheurs jusqu'à la moitié
du troisième tiers, les Davosiens s'in-
clinèrent quatre fois en l'espace de
deux minutes durant cette fatale troi-
sième reprise. Langnau impressionne
surtout par son physique et par le
jeu de U. Lehmann qui fut, du reste,
déjà sélectionné avec l'equipe Suisse
A.

Fieurier - Langnau 0-2
(0—0 0—2 0—0)

Buts : 2e tiers, Schenk (6e), Lehmann
A. (9e).

La solide formation de Langnau a
eu passablement de peine à s'imposer
à la sympathique équipe de Fieurier.
Les Jurassiens firent mieux que se

chance. Ils manquèrent de peu de
créer la « sensation » de ce tournoi.

Kloten - Davos 1-1
(0—0 1—0 0—1)

Buts : 2e tiers, Hubler (K) 3e ; 3e
tiers, Eggensdorf (D) 2e.

Dès 7 h., dimanche matin , Kloten et
Davos jouent une carte importante .
Nerveuses, les deux équipes nous pré-
sentent cependant un spectacle par-
faitement valable. Le résultat nul
correspond bien à la physionomie de
la partie et fait certainement bien
l'affaire de Sierre qui peut, en rem-
portant ces deux dernières rencontres,
remporter le titre.

Sierre - Kloten 2-1
(0—1 0—0 2—0)

Buts : ler tiers, Spath (lOe) ; 3e tiers,
Mathieu (2e), Wanner (lOe).

En fin de matinée, dimanche, les
Sierrois créèrent une grande sur-
prise en arrachant, dans le dernier
tiers-temps, la victoire aux champions
en titre. Ce fut un match palpitant et
suivi par un public qui ne ménagea
pas ses encouragements aux gars de
la cité du soleil.

(0-2 1-0 1-0)
ler tiers : Lais (F) 2e et Ile.
2e tiers : Durst (D) 5e.
3e tiers : Jenny (D) 7e.
Les Jurassiens ont cause une cer-

tame surprise en tenant tète à Davos.
A la fin de la première période, ils
se payaient mème le luxe de mener
à la marque par 2 à 0. Les Davo-
siens se reprirent et sauvèrent le
match nul peu avant la fin de la
rencontre.

Langnau - Sierre 0-3
(0-1 0-0 0-2)

Buts : ler tiers : Faust (S) 8me; 3me
tiers: Wanner (S), 13e, Faust (S), 17e.

Langnau-Sierre fut une rencontre
de haute intensité. En effet, les deux
équipes pouvaient encore prétendre
à remporter le titre. Sierre encouragé
par un très nòmbreux public joua
cette rencontre d'une manière parti-
culièrement intelligente. La victoire
est sans doute méritée par toute la
formation de la cité du soleil , mais
l'entraineur Jimmy Rey en a certai-
nement été la cheville ouvrière,

Ainsi cette finale suisse junior finit
en apothéose pour le Valais. Après la
magnifique organisation du HC Sion
et de sa commission ad-hoc, le titre
suprème va aux juniors de Sierre qui
l'ont bien mérité. Bravo donc aux ju-
niors sierrois qui sauront nous n'en
doutons pas, faire honneur à leur ti-
tre de Champion Suisse.

Par la voix du président de la
Commission des juniors, M. Reto
Tratschin, la Ligue Suisse de Hoc-
key sur giace tient à remercier
par le canal de notre j ournal les
organisateurs pour leur magnifique
travail et les louanges s'adressent
également à l'Association cantona-
le valaisanne pour son grand tra-
vail en faveur du mouvement ju-
niors. La victoire de Sierre est le
signe de ce travail en profondeur
effectué par tous les clubs valai-
sans. Merci à M. Tratschin pour
ces félicitations que nous ne pou-
vons qu'approuver.

A LOUER. à Sion, dès le ler
mars 1965 '̂-"''

appartement
6 pièces (sans voisin de palier),
surface 150 m2, balcon, chemi-
née fram mise, cuisine agencée,
dévaloir, prises TV et TDF,
salle de bain et WC. séparés.
Loyer Fr. 470.— par mois plus
charges. P 863 S
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LE SPORT AUX AGUETS
Des juniors méritants

Je ne pensals pas reparler du
hockey sur giace dans cette chro-
nique , mais à la suite des mat-
ches disputés sur la patinoire de
Sion, samedi et hier, Il serait
injuste de ne pas en parler .

Pour plusieurs raisons.
D'abord le souci des organisa-

teurs du H.C. Sion de soigner
tous les détails. Il convieni de leur
tirer un grand coup de chapeau , en
particulier à M M .  André Due ,
Henri Favre et Albert Pralong qui
furen t  l'àme de cette organisation
qui nécessitait un grand travail. Et
il ne fau t  pas negliger tous ceux
qui. travaillèrent dans l'ombre , tous
f idè les  à leur poste , mais que , de
crainte d' en oublier , je  ne citerai
pas.

Ces organisateurs ont loissé un
souvenir merveilleux à tous les
juniors et leurs dirigeants , gràce
à Vaccueil qu 'ils ont riserve à tous
et pour la par fa i t e  ordonnance de
la manifestation.

Et maintenant , ces juniors , qu 'ils
soient de Fieurier , Davos , Kloten ,
Langnau ou Sierre . ont tous droit
à nos plus v i f s  éloges pour le
spectacle présente. Dans toutes les
rencontres, ils ont donne le meil-

leur d' eux-mèmes et l'issue du
tournoi f u t  très longtemps incer-
taine , chaque équipe ayant perdu
des points.

Mais ces juniors ont démontré
une nouvelle orientation du hockey
suisse , non de demain, mais actuel,
car nombre de participants évo-
luent dans les équipes fanions. Et
cette orientation est l'engagement
physique total , sans peur et en
évitant les mauvais coups — ou
« coups de Chinois », comme on
dit dans le jargon . Engagement
physique qui suppose naturelle-
ment u n e  condition physique
excellente. Et tous , sans exception ,
ont vraiment démontré cet enga-
gement.

Au moment où vous rentrez chez
vous , que vous reprenez vos occu-
pations quotidiennes (études , ap-
prent.issage , etc., et où vous « rac-
crochez » vos patins pour 6 ou 7
mois, la « Feritile du Valais » tient
à vous exprimer sa gratitude pour
les excellentes performances que
vous avez accomplies sur la pati-
noire sédunoise et surtout au cours
de la .saison , ce qui vous a permis
de venir nous rendre visite en Va-
lais. Georges BORGEAUD.
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Championnats du monde de hockey sur giace en Finlande

Victoire et défaite suisses
Samedi

Groupe A
et classements

Résultats

Groupe B

Tchécoslovaquie - Etats-Unis 12-0
Tchécoslovaquie : Nadrchal ; Meix-

ner, Tikal ; Kapla , Suchy ; Pryl, Ne-
domansky, Cerny ; Sevcick. Golonka
Jirik ; Klapac, Jaroslav Holik , Jiric
Holik.

Etats-Unis : Haugh ; Alm, Lund ;
Niclsen , Johnson ; Marsh , Stcerensen ,
Smith ; Brooks , Bill Christian , Roger
Christian ; Taylor, Coppo, Roe.

Notes. — Arbitres : MM. Dahlberg
et Wiking (Suède) : moyens. — Spec-
tateurs : 5000. — Pénalités : 2' à Stor-
steen et Johnson ; 2e tiers : 2' à Stor-
steen et à Roe ; 3e tiers : aucune.

Buts : Klapac (12'10") ; Nedomansky
(16'50") ; 2e tiers : Golonka U'50"),
Klapac (13'45"), Golonka (15'30"), Jirik
(19'15") ; 3e tiers : Cerny (6'), Jirik
(6'), Pryl (9'), Klapac (18'), Cerny (18'),
Jirik (19').

Canada - Norvège 6-0
Buts. — ler tiers : O'Malley (Ile)

Forhan (17e), Abbot (19e) ; 2e tiers
Forhan (13e) ; 3e tiers : Aldcorn (8e)
McKenzie (12e).

Canada : Broderick ; Begg, Bill ,
Johnson ; Barry, McKenzie, Collin :
O'Malley ; Al Johnson, Abbot , Jim
McKenzie ; Moore, Bourbonnais, Co-
nacher ; Forhan , Dineen, Aldcorn.

Norvège : Ostensen ; Bjerklund , Sy-
versen ; Martinsen, Thorensen ; Mik-
kelsen , Hagensen , Smejfjell ; Thoen ,
Elvensen, Johansen ; Hansen , Peter-
sen, Sobye ; Hammer.

Arbitres : MM. Gross et Wycisk. —
Pénalités : ler tiers : 2' à Forhan ,
Bourbonnais et Mikkelsen ; 2e tiers :
2' à Syversen, Hammer et Aldcorn ;
3e tiers : 2' à McKenzie.

Suisse - Hongrie 3-1
Buts : 2e tiers : Boroczi (9e), R

Chappot (12e) , U. Luthi (13e) ; 3e tiers
M. Bernasconi (Ire) .

Suisse : Meier ; Wespi , M. Bernas-
coni ; Ruegg, Martin ; Furrer ; P.
Luethi , U. Luethi ; Wirz ; A. Berrà ;
Heiniger, Chappot, R. Bernasconi.

Hongrie : Vedres ; Ziegler ; Raffa ;
Koutny, Kertenz ; B. Zvita , Boroczi.
Leveles; V. Zvita, Schwalm, Bankuti ;
Horwath , Rozgonyi, Jakabhazy ; Bi-
kar.

Notes : Patinoire de Turku ; 350
spectateurs. — Arbitres : MM. Po-
korny et Cebulj (Tch., You.).

Groupe A
Canada - Norvège 6-0
Tchécoslovaquie - Etats-Unis 12-0
URSS - Allemagne de l'Est 8-0
Suède - Finlande 2-2

Groupe B
Suisse - Hongrie 3-1
Allemagne de l'Ouest -
Grande-Bretagne 12-4
Grande-Bretagne - Autriche 4-5
Suisse - Pologne 1-3
Yougoslavie - Hongrie 0-3

Groupe A
Ì.URSS 3 3 0 0 30-6 6
2. Suède 3 2 1 0  12-5 5
3. Tchécoslovaquie 2 2 0 0 17-1 4
4. Canada 2 2 0 0 10-0 4
5. Finlande 3 0 1 2  6-14 1
6. Etats-Unis 2 0 0 2 2-17 0
7. Norvège 2 0 0 2 2-20 0
8. Allemagne Est 3 0 0 3 2-18 0

Groupe B
1. Pologne 3 3 0 0 17-9 6
2. Allemagne O. 2 2 0 0 20-6 4
3. Suisse 3 2 0 1 11-7 4
4. Hongrie 3 1 0  2 9-12 2
5. Autriche 3 1 0  2 11-16 2
6. Gde-Bretagne 3 0 1 2  13-22 1
7. Yougoslavie 3 0 1 2  7-16 1

Devant le chiffre record de spec-
tateurs pour ce championnat (9.629
personnes), à Tampere, la Finìande
a fait jeu égal avec sa rivale scan-
dinave, la Suède : 2-2 (1-0 0-1 1-1).

Deux fois la Finlande eut l'avan-
tage à la marque par Keinonen (17e
et 43e minutes). Mais deux fois, la
Suède égalisa assez rapidement , par
Wickberg (24e) et Lundstroem (52e).
Cette dernière égalisation donna lieu
à certaines contestations. Nombreux
en effet furent ceux qui prétendi-
rent que le Suédois s'était aidé du
coude pour inserire ce deuxième but.
D'autre part , les Suédois eurent
beaucoup de chance à la 39me mi-
nute, quand après un break de Ha-
kanen un but fut refusé aux Finlan-
dais parce que le palet avait traver-
se deux lignes.

Dans ce match dispute pàrtant
avec acharnement, deux expulsions
seulement furent prononeées. Devant
leur public, les Finlandais se surpas-
sèrent. Leur fameux gardien Lahti-
nen fit le désespoir des Suédois. Ces
derniers affichèrent une écrasante
supériorité territoriale. Au deuxième
tiers-temps en particulier , ils accu-
lèrent les Finlandais dans leur der-
nier retranchement.

Firsov (15e 4-0), Starsinov (35e 5-0),
Firsov (50e 6-0), Loktev (51e 7-0), Al-
metov (52e 8-0).

Coupé Drago : Lille bat Boulogne,
2-1 ; Monaco bat Béziers, 1-0 ; Mont-
pellier bat Lyon, 4-0 ; Metz-Lens et
Forbach-Racing ont été remìs.

Autriche - Grande-Bretagne, 5-4
(2-1 1-1 2-2)

C'est à l'issue d'un match au ni-
veau bien mediocre que l'Autriche a
fèté sa première victoire. Victoire
Ion , faillirent s'adjuger par leurs as-
que les Britanniques, au style brouil-
sauts échevelés.

Hongrie - Yougoslavie, 3-0
(2-0 0-0 1-0)
Le resultai ne correspond à ce que

fut la physionomie du match. Au se-
cond tiers-temps, les Yougoslaves fi-
rent preuve d'un bel esprit offensif.
La confrontation entre les deux équi-
pes de l'Est fut animée mais peu aca-
démique.

Dimanche
Groupe A

Suède - Finlande, 2-2
Pour la première fois depuis 1956

soit quand l'Allemagne obtint un re-
sultai de 1-1 contre la Suède, l'un
des quatre grands dans le hockey
sur giace amateur doit concéder un
point face une des « petites » équi-
pes.

HUMILIES
et

0. FENSES
'oman de Dostoievsky

97
Eh ! bien, c'est ce mème plaisir qu 'on
retrouve en partie au moment d'esto-
maquer quelquc Schiller, en lui tirant
la langue, alors qu 'il s'y attend le
moins. « Estomaquer » ! Un bon petit
mot. bien ? Je l'ai trouvé quelque part
d ins votre li t tcrature moderne.. .

— Eh ! bien . ce n 'était qu 'un fou ,
alors que vous...

— Je suis un rusé rompere ?
— Qui.
Le prince se mit à rire.

97 vous n'aunez pu vous venger mieux
Eh ! bien , c'est ce mème plaisir qu 'on qu 'en me montrant ce mépris définitif;
retrouve en partie au moment d'esto- vous vous dispensez mème d_ cette
maquer quelque Schiller, en lui tirant politesse triviale, obligatoire pour tous,
la langue , alors qu 'il s'y attend le et qu 'on est tenu d'observer envers ses
moins. « Estomaquer » ! Un bon petit prochains. Vous tenez à me montrer
mot, bien ? Je l'ai trouvé quelque part elairement que vous ne daignez mème
d:ins votre lit tcrature moderne.. . pas vous sentir honteux . en arrachant

— Eh ! bien . ce n 'était qu 'un fou. de votre visage ce masque abject avec
alors que vous... une telle franchise et une tel' e soudai-

— Je suis un rusé rompere ? netó et en vous présentant à moi sous
— Qui. un aspect aussi immoral et cynique.
Le prince se mit à rire. — Pourquoi me le dites-vous ? de-
— Vos jugements ne iminquent pas mcnda-t-il en f ixant  sur moi un re-

dc justesse. mon cher . a.iouta-t-il , pre- gard méchant et impertinent. Seraii-
nant une expression des plus insolen- ce pour faire preuve de perspicacité ?
tes. — Pour vous* prouver que je vous

— Prince ! dis-je , révolté par son comprends et pour vous le déclarer.
sans-gène, vous vous vengcz sur moi — Quelle idée, mon cher , continua-
de tous et de tout. Tout cela provieni t-il en passant tout a coup à son an-
che?, vous d' un amour-proprc des plus cienr.e intonation joyeuse . bavarde et
mesquins . Vous ètes méchant et votre débonnaire . vous n'avez fait que me
méchanceté manque d'eavergure. Nous distraire de mon sujet. Buvons, mon
vous avons agacé. Mais ' c'est surtout  ami . permettez-moi de remplir votre
depuis l'aulre soir que vou« nous en verre. Et moi qui étals sur le point de
voulez peut-ctre ? Il est évldent que vous raconter une aventure charman-

— Pourquoi me le dites-vous ? de-
manda-t-il en f ixant  sur moi un re-
gard méchant et impertinent.  Serait-
ce pour faire preuve de perspicacité ?

— Pour vous" prouver que je vous
comprends et pour vous le déclarer.

— Quelle idée, mon cher , continua-
t-il en passant tout à coup à son an-
cienne intonation joyeuse . bavarde et
débonnaire . vous n'avez fait que me
distraire de mon sujet . Buvons, mon
ami . permettez-moi de remplir votre
veri -. Et moi qui étals sur le point de
vous raconter une aventure charman-

URSS - Allemagne de l'Est, 8-9
(4-0, 1-0, 3-0)

Après deux défaites sur le score
identique de 5-1, contre la Tchécos-
lovaquie et la Suède, l'Allemagne de
l'Est n'a pas été en mesure d'opposer
la mème résistance à l'URSS, victo-
lieuse sur le score de 8-0 (4-0, 1-0,
3-0).

Voici les marqueurs : Ivanov (Ire :
1-0), Firsov (4e 2-0), Volkov (14e 3-0),

Rapperswil champion suisse
A Rapperswil, en finale du cham-

pionnat de première ligue , Rappers-
wil a battu Moutier par 8-3 (2-0
3-1 3-2). Cette rencontre a été suivie
par 1 500 spectateurs.

Groupe B
Pologne - Suisse, 3-1

(1-1, 1-0, 1-0)
La première rencontre importante

dans le groupe B s'est terminée par
une défaite helvétique. La Pologne a
battu la Suisse, à Turku (500 specta-
teurs) par 3-1 (1-1, 1-0, 1-0).

Le coach Girard entendait forcer la
décision d'emblée sur la giace défec-
tueuse de Turku. Pour ce faire, il
avait place Martini en attaque. Il es-
perai! que ses poulains parviendraient
à prendre un avantage initial de deux
buts, avantage que le jeu en défense
par la suite aurait conserve.

Malheureusement ce pian ne se réa-
lisa pas. Au premier tiers-temps, les
Polonais affichèrent une grande su-
périorité et mirent en évidence la fai-
blesse du patinage des Suisses.

Les Suisses jouèrent pendant plus
de 16 minutes avec un hoinme en
moins que les Polonais. Ce trop long
handicap numérique leur valut d'en-
caisser deux buts. En revanche, lors-
que pendant sept minutes les hoc-
keyeurs de l'Est furent à leur tour en
état d'infériorité numérique, les Suis-
ses ne surent pas en profiter. Ils per-
dirent dans une recherche confuse de
combinaisons trop subtiles au lieu de
jouer de manière plus directe sur
cette giace rugueuse et surtout au
lieu de tirer plus fréquemment au
but.

Contrairement aux prévisions donc,
les Polonais prirent un meilleur dé-
part. Plus rapides, ils submergèrent
littéralement les Suisses qui ne du-
rent qu'aux proucsses de Rigolet de
ne pas encaisser plus d'un but au
cours du premier tiers-temps, puisque
le gardien de Villars eut alors à parer
26 tirs.

Au cours des dix dernières minu-
tes, les Suisses prirent beaucoup de
risque afin d'obtenir au moins l'égali-
sation. A quatre contre trois, Wirz
puis René Berrà tirèrent à coté. Ainsi
il en alla des derniers espoirs de la
Suisse dans ce match flécevant à bien
des égards.

Sous les ordres des arbitres Trum-
ble (Etats-Unis) et Kerkos (You), les
deux équipes jouèrent dans les com-
positions suivantes :

Suisse : Rigolet ; Marcel Bernasconi,
Wespi ; Furrer, Ruegg ; Ueli Luethi,
Peter Luethi, Heinz Luethi ; Heini-
ger, Wirz, René Ben'a ; Duebi, Chap-
pot, Martini ; André Berrà.

POLOGNE : Kosyl ; Sitko.Skorski
Szlapa, Zawada ; Galezewski, Gostzy
la, A. Fonfara, Manowski ; Regula.

te et extrèmement cuneuse. Je vais
vous la relater dans ses traits prin-
cipaux. J'ai connu dans le temps une
dame. Elle n'était plus tout à fait
jeun e : elle devait avoir vingt-huit
ans, quelle démarche ! Elle avait la
réputation d'ètre froide comme l'hi-
ver le jour 'des Rois , elle en imposait
au monde entier , forteresse inexpu-
gnable dans sa terrible vertu . Je dis
bien « terrible » ! Il n 'existait pas dans
la région tout entière un juge aussi
sevère qu'elle. Elle chàtiait non seu-
lement le vice, mais mème la moindre
faiblesse, dans toutes les autres fem-
mes. Ses verdiets étaient sans appel.
Elle exercait une influence immense
dans le cercle des relations. Les vieil-
les les plus orgueilleuses , les plus ter-
ribles dans leurs vertus . lui portaient
respect et recherchaient mème ses
gràces. Telle l'abbesse d'un couvent
medieval , elle contemplali les gens
d'un ceil impassible et cruel . Les jeu-
nes femmes redoutaient son regard,
son jugement. Une seu'le observation ,
une allusion venant d'elle pouvait
oerdre toute une réputation . Ielle était
la situation qu 'elle occupali dans le
monde : les hommes eux-memes avaient
peur d'elle. Enfin , elle se larga dans
une sorte de mysticisme contemplatif .
tout en gafdant d'ailleurs ses airs cal-
mes et majestueux... Eh bien ! il n 'a
jamai s existé une femme qui fut plus
débauchée qa'el'.e et j'eus le bonheur
de mériter pleinement sa confiance.
En un mot , je devins son amant se-
cret et mystérieux . Nos rendez-vous
étaient organisé s d'une manière si
adroite . avec une telle maitrise , que
mème parmi les siens nul n 'eùt pu
concevoir '.e moindre soupgon ; sa fem-
me de chambre francasse , une fille fort
jolie , fut seule à ótre au courant de

tous ses secrets. On pouvait avoir en
elle une confiance absolue, car elle
aussi prenait une part active dans cet-
te affaire !... De quelle fagon ? Je n'en
parlerai guère en ce moment. La dame
était voluptueuse au point d'en re-
montrer au marquis de Sade lui-mè-
me ! Mais ce qu 'il y avait de plus fort ,
de plus aigu , de plus frappant dans
ce plaisir , c'était le mystère dont il
était entouré ainsi que l'insolence de
la supercherie. Cette fagon de railler
tout ce que la comtesse prèchait dans
la société et qu'elle semblait considérer
comme quelque chose de hautement
moral , d'inattaquable et d'inaltérable,
et enfin ce rire diabolique et intérieur,
cette manière de fouler sciemment aux
pieds tout ce qui ne peut étre foulé ,
et cela sans aucune limite , poussé à
un degré tei que l'imagination la plus
enfiévrée n 'oserait jamai s se le repré-
senter , voilà en quoi consistali juste-
ment le trait le plus saillant de ce
plaisir. Qui , c'était le diable incarné ,
mais un diable.. . qui possédait un char-
me irrésistible. Mème à présent , je ne
puis me la rappeler sans éprouver un
frisson d'extase. Au plus fort d'arden-
tes jouissances , elle éclatait tout à
coup de rire, comme une folle , et je
comprenais ce rire, je le comprenais
à mervei'le, au point de faire chorus.
A présent encore, j'étouffe au seul
souvenir de ces scènes. bien que plu-
sieurs années se soient écoulées de-
puis ! Elle changea d'amant au bout
d'une année. Je n'aurais pu lui nuire.
mème si j e l'avais voulu : qui aurait
pu me croire ? Eh bien ! que dites
vous de ce caractère ? Quel est votre
avis , mon jeune ami ?

— Pouah ! que c'est abject ! fis-je .
dégoùté de cette confe?sion.

— Vous n 'aunez pas été mon « jeu-

TIvuìelleA 4u Aki
Jean-Francois Copt, grand vaincpieur

du IVme championnat interrégional 0. J
de Haute Nendaz

Le Ski-Club de Nendaz , un infati-
gable órganisateur de concours , met-
tali sur pied, le week-end dernier,
le IVe championnat interrégional O.J.
par des conditions d'enneigement par-
faites.

On dénombrait plus de 70 jeunes
sélectionnés par l'Association regio-
nale romando des clubs de ski, la
Fédération des clubs de ski de la
Suisse italienne, le Giron jurassien
et bien évidemment l'Association va-
laisanne des clubs de ski qui se me-
surèrent samedi, en début d'après-
midi au slalom géant d'une longueur
de 1900 m. avec une dénivellation
de 360 m. et le dimanche matin au
slalom special en deux manches.

Malgré les difficultés certaines que
comportaient les pistes piquetées par
les skieurs bien connus que sont
Jean Lathion et Roger Mayoraz, nous
avons pu constater que certains dé-
tiennent une classe permettant d'at-
tendre d'eux une relève très va-
iatale.

Terminons en signalant que cette
manifestation a été une réussite
complète gràce aux efforts fournis
par les hommes du président Martin.

P.G.
Voici le palmarès :

Slalom géant
FILLES (27 partantés) :
1. Favre Danielle, ARRCS, V 00" 4 ;

2. Plumettaz Rose-Marie, ARRCS, 2
02 0 ; 3. Hanselmann Plerrette, GJ,
2 05 4 ; 4. Vouilloz Marianne, AVCS,
2 07 1 ; 5. Coquoz Marie-Paule, AV
CS, 2 12 2 ; 6. Rubli Michèle, GJ,
2 14 1 ; 7. Michelet Antoìnette, AVCS,
2 15 1 ; 8. Burgener Sylvia, AVCS,
2 17 3 ; 9. Nordmann Monica, FSSI,
2 19 1 ; 10. Ramel Marcelline, ARRCS,
2 22 3.

GARCONS (41 partants) :
1. Copt Jean-Francois, AVCS, 1' 49"

3 ; 1. ex. Vasey Julian, AVCS, 1 49 3 ;
3. Liechtl Willy, GJ, 1 51 1 ; 4. Emery
Jean, AVCS, 1 54 4 ; 5. Sottas Yves-
André, ARRCS, 1 56 3 ; 6. Bardin
Tiziano, FSSI, 1 58 0 ; 7. Breggy
Christian, AVCS, 1 58 1 ; 7. ex. Hos-
tettler Jean-Pierre, GJ, 1 58 1 ; 9. Hal-
di Bernard, 1 58 2.

Slalom special
FILLES :
1. Coquoz Marie-Paule, AVCS, 88"2;

2. Dulio Anna, AVCS, 88 9 : 3. Favre

Daniele, ARRCS, 91 3 ; 4. von Gun-
tcn Claudine, GJ, 95 0 ; 5. Michelet
Antoinette, AVCS, 98 0 ; 6. Hansel-
mann Plerrette, GJ, 99 3 ; 7. Ramel
Marcelline, ARRCS, 99 6 ; 8. Viril-
leumier Claudine, GJ, 102 6 ; 9. Plu-
mettaz Rose-Marie, ARRCS, 103 8 j
10. Rey Josiane, AVCS, 105 3.

GARCONS :
1. Copt J.-Fransois, AVCS, 74"8 ;

2. Vasey Julian, AVCS, 75 1 ; 3. Haldl
Bernard, ARRCS, 75 7 ; 4. Liechti
Willy, GJ, 76 7 ; 5. Deplazes Walter,
GJ, 78 5 ; 6. Urzwelder J.-Plerre, ARR
CS, 79 6 ; 7. Sottas Yves-André, ARR
CS, 80 0 ; 8. Aymon Georges, AVCS,
81 0 ; 9. Bonvin Gabriel, AVCS, 82 7 ;
10. Balli Christian, FSSI, 82 8.

Combine
FILLES :
1. Favre Daniele, ARRCS, 9102 ; 2,

Coquoz Marie-Paule, AVCS, 9280 ; 3,
Hanselmann Pierrette, GJ, 9492 ; 4.
Plumettaz Rose-Marie, ARRCS, 9535 ;
5. Michelet Antoinette, AVCS, 9695 ;
6. von Gunten Claudine, GJ, 9891 ;
7. Ramel Marcelline, ARRCS, 9893 ;
8. Rubli Michèle, GJ, 9928 ; 9. Bur-
gener Sylvia, AVCS, 9961 ; 10. Gòbatg
Geneviève, GJ, 10388.

GARCONS :
1. Copt Jean-Frangois, AVCS, 8175 j
2. Vasey Julien, AVCS, 8188 ; 3.

Liechti Willy, GJ, 8299 ; 4. Haldy
Bernard, ARRCS, 8454 ; 5. Sottas
Yves-André, ARRCS, 8578 ; 6. Aymon
Georges, AVCS, 8728 ; 7. Balli Chris-
tian, FSSI, 8792 ; 8. Urzwelder J.-
Pierre, ARRCS, 8845 ; 9. Deplazes
Walter, GJ, 8864 ; 10. Ozzelo Jean-
Marc, ARRCS, 9024.

Combine par équipes
interrégional OJ

FILLES :
1. ARRCS (Favre Daniele, Plumet-

taz Rose-Marie, Ramel Marcelline )
28530 ; 2. AVCS (Coquoz Marie-Paule,
Michelet Antoinette, Burgener Syl-
via) 28936 ; 3. GJ 29311 ; 4. FSSI
33193.

GARQON :
1. AVCS (Copt Jean-Fransols, Va-

sey Julian, Aymon Georges, Emery
Jean) 34214 ; 2. ARRCS (Haldl Ber-
nard, Sottas Yves-André, Urzwelder
Jean-Pierre, Ozzelo Jean-Marc) 34901;
3. GJ 36624 ; 4. FSSI 38158.

ne ami » si vous m'aviez répondu au-
trement. Je savais bien ce que vous
al'liez me dire ! Ha-ha-ha ! Attendez,
mon ami , vous le comprendrez plus
tard , lorsque vous aurez vécu. Quant
à présent, vous ne recherchez que le
« pain d'épice » dans la vie. Non ! Vous
n 'ètes pas poète après cela ! Cette fem-
me comprenait la vie ! Elle savait en
profiter !

— Oui , mais pourquoi pousser jus-
qu 'à une telle bestialité ?

— Quelle bestialité ?
— Celle-là mème qu'a atteint e cette

femme et vous avec elle
— Ah ! vous appelez ga de la bes-

tialité ? c'est un indice que vous n 'a-
vez pas encore atteint la majorité , que
vous vous trouvez toujours attaché à
une corde. J'admets évidemment que
l'indépendance " puisse se révéler dans
des choses diamétralemen t opposées,
mais... parlon s plus simplement , mon
ami... avouez que tout cela n 'est que
sqttise !

— Qu'est-ce qui ne l'est pas alors !
— Ce qui ne l'est pas , c'est la per-

sonnalité , c'est moi ! Tout est à moi !
Le monde n 'a été créé que pour moi
seul ! Ecoutez , mon ami , je crois en-
core qu 'on peut se ménager dans le
monde une existence agréable. Or,
c'est la meilleure des croyances , car
sans elle , on ne pourrait que vivre
mal ! On serait amene à s'empoison-
ner. C'est d'ailleurs ce qu 'a fait je ne
sait quel sot , dit-on ! A force de phi-
iosophei , il arriva à demolir tout,
ju sques et y compris la légltimité des
obligations humaines les plus norma-
les, les plus naturelles ! Il fit si bien
qu 'il ne lui resta plus rien, en dehors
du ~.A :o ! Eh bi^n. il proclama que
l' acide cyani que était magnifique.

(A suivre.)
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Oubliez votre sorelle !
... ef n'hésilez pas ; profitez de notre passage à S I O N  pour

venir nous consulter, sans engagement, Vous pourrez, si vous n'en-

tendez pas de manière satisfaisante , examiner a loisir les nouveaux

appareils modernes , élégants, efficaces , discrels , que nous rneltons

à votre disposition :

REXTON - SIEMENS - VIENNATONE - SONOTONE - QUALITONE

- OTICON, ainsi que l'AUDITONE, nouvel appareil américain dont

nous avons la représentation pour la Suisse romande.

Venez nous consulter sans engagement !

_-_«__^^ B̂HEI
vous attend le mercredi 10 mars 1965 de 10 à 18 h. .e . .

PHARMAClEA. de QUAY - SION

Ola 06.065.10 L

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

Chocolat Jobler
de renommée mondiale

W
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Garage Le Pare
O. d'Andrès Téléphone 5 1 5  09 S I E R R E

|yÉÉg|p*ì M O R R I S  850
g l ifc g ^ HYDROLASTIC

A LOUER

A LA RUE DE LA DIXENCE
A SION

BUREAUX
2 pièces

Libre dès le ler avrll.

Tel. (027) 2 22 92 P 27959 S
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BUREAUX : Rue de l'Industrie 7 — Fribourg — Tel. (037) 2 35 23 
^

NOUS CHERCHONS
pour nos ateliers de Givislez (banlieue de Fribourg)
plusieurs

SERRURIERS
SOUDEURS à l'électricité S :°

n
£^

AAARECHAUX
Nous olfrons :
— salaire intéressanl, semaine de 5 jours ;
— un champ d'aclivité très varie ef une atmosp hère

de travail agréable ;
— faci l i l é s  de logemenl ;
— possibilités d'avancement et de se perfectionner. _ ,¦

Adresser les offres ou s'annoncer par téléphone au i ui '3
Service du personnel des r 3,
Aleliers de construelions métalllques el mécanlques "* m

T\ IJH
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\ (|SÒLE) |
1 NOUS ENGAGEONS pour juillet 1965 des

! APPRENTIS !
< »
' pour les prolessions suivanles : [

j — DESSINATEURS (constr. métalliques)
< durée 3 ans 4- 6 mois de stage en atelier i

! - CHAUDRONNIERS |
, durée 4 ans '

I - CHARPENTIERS SUR PER |
' durée 4 ans

S — MECAMCIENS (nombre très limite) ;
< durée 4 ans ¦

! Salaire horaire correspondant à chaque année '
< d'apprenlissage : Fr. 0.50 1.— 2.— el 3.—. .

< Nous garantissons un apprenlissage sérieux , dirige i
* et contrólé dans une entreprise dynamique. '
i Les candidats sont priés de se rensei gner ou de ,
< s 'inserire par écrit jus qu'au 31 mars 1965, en joi gnanl '
. leur livrel scolaire , auprès de • ,

J GIOVANOLA FRERES S. A. - MONTHEY !
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Yeux artificiels
>^^v (abrication

y^MBWÈ^S. e' 'daplation

v.̂ yi'x î P̂ i 
d'après nature

v^5 /̂v ^^ 1̂ . et sur placev ( *S) m
NL^̂ OyÉr MERCREDI

^^^^^̂  ̂ i7 MARS

%̂ér S I O N
>̂  Hotel du Midi

W. BUCKEL-GREINER , oculariste
G E N È V E  P 110512 X

Bureau
è louer à Sion, au centre de la
ville. Bien ensoleillé, 4 pièces.

Tel. (027) 2 21 22 P 27968 S
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SOTTENS
7.00 Bonjour à tous !; 7.15 Infoima-

tions; 8.00 Le bulletin routier; 8.30
La terre est ronde; 9.30 A votre ser-
vice; 11.00 Emission d'ensemble; 12.00
Au Carillon de midi; 12.45 Informa-
tions; 12.55 Les Misérables; 13.05 Le
catalogue des nouveautes; 13.30 Mu-
sique concertante; 13.55 Miroii-flash;
16.00 Miroir-flash; 16.05 Le rendez-
vous des isolés; 16.25 Un composi-
teur et ses interprètes ; 16.50 La mar-
che des idées; 17.00 Au fil du temps;
17.30 Miroir-flash; 17.35 Perspectives;
18.30 Le Micro dans la vie; 19.00
La Suisse au micro; 19.15 Informa-
tions; 19.25 Le Miroir du monde;
19.45 Impromptu musical; 20.00 E-
nigmes et aventures: Pièges autour
d'une Tombe; 20.55 Quand ?a balan-
ce; 22.10 Découverte de la littéra-
ture . 22.30 Informations; 22.35 Dia-
logue cecuménique; 23.30 Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble; 20.00

Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de; 20.15 Les Misérables; 20.25 L'art
lyrique; 21.15 Enrichissez votre disco-
thèque; 22.00 Micro-magazine du soir;
22.30 Les Championnats du monde de
hockey sur giace.

BEROMUNSTER
6.15 Informations; 6.20 Gai réveil;

6.50 Pour un jour nouveau; 7.00 Infor-
mations; 7.05 Pages de Vivaldi; 7.25
Les trois minutes de la ménagère;
7.30 Emission pour les automobilis-
te.s: 11.00 Emission d'ensemble; 12.00
Maiches du Carnaval de Bàie; 12.20
Nos compliments; 12.30 Informations;
12.40 Le Radio-Orchestre; 13.25 Mèlo-
dies populaires; 14.00 Emission fémi-
nine; 14.30 Emission radioscolaire;
15.00 Piano; 15.20 Notre visite aux
malades; 16.00 Informations; 16.05
Orchestres. solistes et chefs célèbres;
17.05 Essai de lecture; 17.15 Six chants
archaìques; 18.00 Musique variée;
19.00 Actualités; 19.20 Echos des
Championnats du monde de hockey
sur giace; 19.30 Echo du temps; 20.00
Concert demandé; 21.00 Polizeistund;
21.45 Concert demandé; 22.15 Infor-
mations; 22.20 Chronique hebdoma-
daire pour les Suisses à l'étranger;
22.30 Compositeurs d'Amérique latine ;
23.00 Echos des Champ ionnats du
monde de hockey sur giace; 23.15
Fin.

TELEVISION
11.00 Eurovision : Londres

Championnat du monde de pati
nage artistique.

14.00 En relais direct de Bàie :
Cortège de Carnaval

18.00 En relais différé de Turku :
Championnat du monde de hoc-
key sur giace

19.00 Bulletin de nouvelles
19.05 Le Magazine
19.25 Horizons

L'émission ville-campagne de la
TV romande

19.40 Cinématomobile
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Eurovision : Tampere (Finlande

Championnat du monde de hoc-
key sur giace : Canada-USA

21.30 Les grands écrivains
22.00 Le pèche au thon
22.20 Eurovision : Londres

Championnat du monde de pati-
nage artistique

22.50 Téléjournal
23.05 Fin.

Médecln de servlce. — Dr Gay-Cro-
sier (en ca_ d'urgence et en l'absence
de voti e médecin-traitant).

Pharmacie de service. — Pharmacie
Zimmermann, tèi. 210 36.

Ambulances de servlce (jour el
nu i t )  - Miche Sierre tèi 2 59 59 -
SOS General Tel 2 23 52.

Convocation à l'assemblée generale
du T.C.S. — L'assemblée generale an-
nuelle aura lieu le samedi 3 avril 1965
dans le grand hall de la Matze, à Sion,
à 14 h. 30 avec l'ordre du jour sui-
vant :
Lecture du procès-verbal de la der-
nière assemblée - Rapport du prési-
dent - Rapport du président du grou-
pement du Haut-Valais et des prési-
dent. de commissions - Lecture et ap-
probation des comptes 1964 - Cotisa-
tion - Divers - Remise de l'insigne aux
vétérans.

Apres la séance, une collation sera
offerte aux participants.

Sierre
Pharmacie de service. — Pharmacie

Luthion tèi. 5 10 74.
Cllnlque Ste-Clalre - Visites aux

malades de 13 h 311 a 16 h W inus
les tours de la semaine Le dimanche
subii le infine horaire

Patlnolre - Ouverte de 9 h à
U h  4=» el de 13 h MI à 16 h 30 (en
ca-- de march fermature à 16 h )

Hopltal d'arrondissement. - Heu
res de visit : semaine el dimanche de
13 h il) a I h 30

Mannh de Villa Exposltion du
ncn' i, ( vpnan

Martigny
Médecln de servlce. - En cas d'ur

gence et en l'absence de votre méde-
cin-traitant , veuillez vous adressez à
l'hópital de Martigny. tèi 6 16 05

Pharmacie de service. _ Pharmacie
Boissard , tèi. 6 17 96.

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

St-Maurice
Pharmacie de servlce — Pharmacie

Paillard.

Monthey
Médecln de servlce. — Les diman

hes jeudi s et j ours fériés No 4 11 92
Pharmacie de service. — Pharmacie

Coquoz, tèi. 4 21 43.

A14h.

Cortège
du Carnaval de Baie
Durant une heure , nous vivrons les

gaìtés carnavalesques de la cité rhé-
nane. Avec les Bàlois et leurs _ amis
accourus de toutes parts , nous joui-
rons de ce meirveilleux spectacle de
fantaisie , d'humour, de divertissement
qui anime la ville entière. Meme les
plus sérieux habitants participent à
l'aliégresse generale. Tambours , mas-
ques extravagants, chars humoristi-
ques raillant des personnalités locales
ou les ' petits travers des Suisses. ne
font que défiler dans les rues , à la
joie de tous.

Les Bàlois sont passés maìtres dans
l'art du Carrnaval . Depuis le 13ème sie-
de, ils ont conserve une tradition qui
ne faillit jamais. Leur Carnaval dure
trois jours entiers. Il commence avant
l'aube à 4 heures. quand les célèbre?
tambours grotesques ouvrent la mar-
che, le « Morgenstraich », aux non
moins fameuses « cliques » de figu-
rante. Après ce cortège aux lanternes ,
la foule se disperse dans les bistrot?
de la vieille ville pour savourer la bon-
ne soupe à la farine et le traditionne 1
gàteau aux oignens. L'après-midi . la
fète reprend. Corps de musique dégui-
sés. équipages élégants. défilent à vo-
lente, au rythme des tambours. Les
multiples batailles de confetti prolon-
gent la fète jusqu 'au soir et la nui t
venu e. les bals masqués s'ouvrent un
peu partout. En proie à une fièvre
carnavalesque . les dames ne laissent
jamai s deviner leur idéntité à leurs
partenaires ; c'est ce qu 'on appelle à
Bàie : « intrigieren » ... Les nuits sont
courtes. personne ne songe à dormir
car la fète doit encore se prolonger
deux iours.

Ce Mit à la TétéùtiicH romance
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Cinématomobile
Lundi 8 mors a 19 h. 40

L'automobile vedette du rire
Après avoir fait la découverte de

l'automobile, après avoir suivi son évo-
lutlon et ses progrès techniques, cette
sixième emission vous presenterà un

montage de très anciens films comi-
ques, depuis l'epoque des Onésime et
des Max Linder ju squ'à celle des meil-
Ieurs burlesques américains. En effet ,
ce nouveau moyen de locomotion ne
pouvait échapper aux producteurs ci-
nématographiques. Non seulement l'in-
solite des premiers véhicules apportai!
une note nouvelle à l'écran, mais il

permettali des gags nouveaux accen-
tués à plaisir gràce au tournage au
ralenti. Le cinema muet s'enrichis-
sait d'une nouvelle vedette qui ap-
portait un mouvement supplémentaire
palliant à la parole. Le cinema mo-
derne a lui aussi utilisé l'automobile,
réalisant de vertigineuses poursuites
ou des accidents spectaculaires.

A22 h.

La pècSie au thon
Ce documentane vous permettra de

participer à la pèche au thon, au M
large des iles Galapagos tout d'abord , |
des cótes péruviennes ensuìte.

L'appàt est prèt ; dissimulés à la 1
gourmandise des ' mouettes , des péli- m
cans ou des cormorans, des millions S
de petits anchois argentés sont des I
friandises fatales  pour les thons. Mais 1
encore faut- i l  les trouver. Ij

Mème si le capitarne connait bien m
le Pacifique , les poissons capricieux \\
ne l'attendent pas toujours au mime M
endroit. Les iles Galapagos , véritables '&
monceaux de cendres volcaniques, se m
dressent en face  des bateaux. Les m
iguanes semblent ètre les propriétai- m
res de ces iles. Ils mesurent environ m
1 mètre de longueur , sont apparentés m
aux dinosaures et sont tout aussi ìt
laids qu 'eux. Pas la moindre trace ri
de thons... M

Mais au loin . des mouettes et des j i
frégates tournoient dans le ciel et M
plongent brusquement. en rasant la ||
créte des vagues . Ils sont là ! ||

Les anchois sont alors jetés à la ^ggiM
mer et les thons voraces se précipi- . ., '1
tent en de larges coups de nageoires. . ; *-
La pèche est bonne , le poisson s'en- * ._ £
tasse dans la cale. Chaque thon cap- :A \"f[
ture représente environ 5 dollars pour «J? "
l'équipage , mais il faut  passe 60 ton-  ̂

* _y
nes de marchandise pour que les frais  \TAmt
du thonier soient complètement amor- Ŝ iljHf
fis. Si , par un malencontreux hasard , j fJMJK
un mot d' ordre semble avoir «circulé f§ |5p
parmi les milliers de thons qui nagent Ŝautour du bateau , tous disparaissent j É m
en un clin d'ceil. D'habitude , ils re- ||ÉHi«*
viennent toujours , toujours , sauf cette f3| vTj
fo is  ! Mais le f l a ì r  du capitarne le S8j ' -\
previeni que le « Chubasco » n'est pas A '.-l&M
loin Le « Chubasco » est la plus tetri- "•¦¦'• '• '*'
ble tempète du Pacifique , une sorte '< ,\W ',x
de mariage entre un ouragan du Texas fV' -
et une tornade de la mousson. Il faut  k§.;\ v ,,
iiler mais comment ? et où ? Il f a u t
se f a u f i l e r  entre les petit .es iles en

j évitant les hauts-fonds. >'. '.- -
Il manque encore 52 tonnes pour

couvrir les frais  de l' expédition. Que
va décider le capitarne ? Si l'équi-
page ventre , de quoi vont vivre les
familles des pècheurs ? La décision
est prise : cap sur les còtes péru-
viennes. lei . ce ne sont pas les oi-
seaux qui trahissent la présence des
thons. mais les marsouins. Les voici :
Des milliers de thons, sauvages et
a f f a m é s  ! Et la pèche reprend , les
tonnes de poissons s'entassent . Plus
au fond , les plus gros nagent volup-
tueusement ; ils pèsent parfois 150
kilos. .

A 21 h. 30 : LES GRANDS ÉCRIVAINS

Henri Guiemìn présente : Paul VERLAiE

Paul-Marie Verlaine est ne a Metz
au soir du 30 mars 1844. Son pére, ca-
pitaine-adjudant major au 2ème Régi-
ment du Genie a 46 ans et sa mère 35
Ju squ 'en 1849. de fréquents change-
ments de gamisons se produiront qui
conduiront la famille Verlaine dans
différentes villes de Provence. En
1851. le capitaine Verlaine dénrssion-
ne et vient s'installer à Paris. Deux
ans plus tard . le jeune Paul a 9 ans et
il entre comme interne à l'institution
Landry. Mais le premier soir il s'en-
fuit et rentre à la maison. Reconduil
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à l'institut , il y resterà neuf ans. En
1858, il écrit à Victor-Hugo et lui en-
voie ses premiers vers «La m o r i » ;
il a alors 14 ans. Ayant termine ses
études. son pére s'èmeut de la légèreté
de son fil s et le fait entrer comme
emplové dans une compagnie d'assu-
rances puis il travaille à l'Hotel de
ville de Paris comme commis-rédac-
;eur. Il frequente tou; les poètes de
son epoque et publie dans la « Revu e
du Progrès moral » son premier arti-
eie de critique où il attaque la con-
ception romantique de la poesie de
Bau-bey d'Aurevilly. Cet article est sui-
vi d'une importante étude sur Baude-
laire où Verlaine exprime son doublé
souci de rigueur et de modernisme. Au
cours d'une visite à Charles de Sivry,
il rencontre Mathilde Mauté de Fleur-i
ville qui lui parie de ses vers. Elle
fait sur lui une impression profonde.
Quelques jours plus tard . à Fam-
poux et à la suite d'une orgie à Ar-
ras, Verlaine écrit à Sivry et lui de-
mandé la main de sa sceur. Il recoit
une réponse encourageante. En juillet
1870 Napoléon III déclare la guerre à
la Prusse. Vodaine épouse Mathilde
le 11 aoùt. Pendant le siège de Paris,
Verlaine est affeeté au 160ème régi-
ment de marche de la Carde Natio-
naie. Il reprend l'habitude de boire,
brutalise sa femme, alors encelnte de
4 mois. qui n'a que 17 ans.



Déjà pour vos
prochaines vacances t̂^**1 -̂
vous serez propriétaire ^̂ ^̂ BS^̂ m^W^̂ ^̂D'UN CHALET |1I B̂selon la formule location-vente. MMMM |™̂

• Des conditions uniques !
• Une construction soignée !

EXEMPLE :
un chalet 7.70 _/ 5.05, 40 m2 comprenant : cuisine, douche-W.C, dégagement, salle de sé-
jour, coin à manger, une chambre à coucher, galerie en facade, selon modòle ci-dessus,

IT. /.3UW.
"" 

+ 24 mensualilés de IT . /UU.
"~

à la commande (comptant Fr. 22.500.— a terme Fr. 24.300.—]

Modale avec 2 chambres à coucher dès Fr. 25.500.—

»
¦jc Ces prix s'enfcndent , fournllure et montage. Transport gratuli dans un rayon de 50 km.

départ usine, Servlon (VD).

•k Aménagemenls exférieurs, installatlon eau, éleclrkllé, raccordement a l'égout, socie de
pose à charge de l'acheleur.

V? Nos chalets peuvent élre équipes pour régions sans eau ni éleclrlcité I

¦••• •̂••••••••••«••••«•••••••••••••••••••••••• <
• POUR LES BRICOLEURS! SOLUTION AVANTAGEUSE! |
• Nous procódoris au montage bruì et fournissons fout ou parile •
0 du matérial. Economisez en exéculanl vous-mème une parile des Z
9 travaux. 5
m ... .... .. ... ...... . _,_,_,_, X

SUR DEMANDÉ : PROPRIETAIRES DE TERRAINS !
. . .  , _ i i  Demandez-nous d'équiper vos parcel-ferrains en location-venie dans le Jura, , "u""°"- '•«"¦ . "j f r

, D ' i  i /- ¦ i i w i • es, construisei maintenant et iouez cetles Prealpes, la Gruyere el le Valais. ,,, ' ....

DELAI DE LIVRAISON :
deux mois selon stock. Les premiers inscrits sereni les premiers servis I j ?  /
Consultez sans délai et sans engagements : Jr ,- y.'

STELLA S.A., constructions, rue du Scex 53, SION, Tel. (027) 2 53 40
P 17284 S
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Maintenant
le café Usego Sera sans caféine

est aussi emballé sous vide.
li conserve tout l'ardine du café

f raichement torréf ié.
„ .,...„_ x 250 g net ¦ ¦¦ _C_5/W avec cscompte

i ¦¦• • .. 1 ¦
¦ - -T,

¦

Avec un bon café - un ca fé v ¦ AB ISm MHIBH - votre café sera parfait !USEBU

___
BANQUE POPULAIRE SUISSE

SCHWEIZERISCKE VOLKSBANK BANCA POPOLARE SVIZZERA

Le coupon No' 21 de nos parls sociales peut èfre encaissé
auprès de tous nos sièges dès le 8 mars 1965 par

Fr. 45.- brut
ou fr. 31.50 net après déduction de 30%, droit de timbre sur les coupons
et impòt anticipò. P 649 S

Vu l'essor loujours plus grand de notre en-
treprise, nous cherchons, pour notre centrale
de conditionnemenl

DES FRUITS ET LEGUMES A SAXON

M COLLABORATEUR
responsable du conditionnemenl, faisanl preu
ve d'initialive el capable de diriger une èqui
oc d'employées,

ainsi que

ON CHERCHE,

pour corrections de nuit, dès le 1.4.65,

A Homme
T Dame
Travail simp le, indépendanl el bien rélribué. Conviendrail évenluel-
lement è refrailé. Très bonnes connaissances du francais exigées.

Faire offres écriles a l'Imprimerle Gessler S.A., a Sion.

UN COLLÀBQIÌATEUR
pour la preparatici! des magasins , connaissanl la branche.

Nous offrons è personnes capables et consciencieuses :

— une place stable et bien rétribuée,
— semaine de 5 jours ,
— 3 semaines de vacances au minimum,
— déplacement assuré dès Martigny,
— caisse de retraife et nombreux autres avanlages sociaux d'une grande entreprise

APPARTEMENT
5 pièces %. Silua-
fion ler ordre. Con-
fort. Conviendrail
pour BUREAU, ter
étage, 180 m2 envi-
ron.

Tel. (027) 2 28 58
P 27973 S

A LOUER a Sion a
jeune lille

chambre
meublée
Tel. (027) 2 19 92

P 27621 S

Les candidats soni priés de faire offre manuscrite à li

SOCIETE COOPERATIVE MIOROS VALAIS
1920 MARTIGNY-VILLE
Case postale 358
Tèi. (026) 6 14 23

sommelière
Conges reguliers. -
Debutante acceptée.
Faire offres au Calè
du Centro, Joseph
Giroud-Bullìn, 1915
Chamoson.
Tel. (027) 4 71 49

P 27974 S

jeune fille
pour aider a l'off ice
ef h la lingerie. Bon
gage. Entrée a con-
venir.

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

P 27870 S

porteur
pouvant coucher
chez lui. Bon gage.
Libre le dimanche.
Boulangerie P. Bar-
tholdi - Pratifori -
Sion.

Tel. (027) 2 26 60
P 28009 S

machine
à café
«Egglof»
(Percolaleur).
Etat de neuf.

Tel. (027) 2 33 95
P 17313 S



electp ino
La machine à coudre électrique, système «zigzag»

la plus avantageuse:

338.-
(oui, trois cent trente-huit francs)

^^ r̂ ì̂j ^  *̂w wy*^—rr-v-----_---!« .̂ J^pUjJ r̂̂ "- V_V

La machine àcoudreEIectrlno est fa machine Ideale pour chaque geur de point dégradé, couture avànt-arrière, confection
ménage. Le sòln méticuleux apporta à chaque détail, sa robus- de boutonnières, pose de boutons et reprisages, etc
tesse, son prix, sont un ensemble de réalisations surprenantes. De plus, compris dans le prix: une mallette pratique, un
Toutes iea demiòres Jiouveautés techniques sont réunies: ter- coffret avec aocessoires, un socie laqué et garantie 5 ans

/S\ tata- M /R\ 2_Wbto
b,Ch* (3) PMltion»*,»w9 (£) Bobinala- (S î M̂ dhfim* po6n*" letto, et coffret :Fr. 398.-.

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

*•»'

MONTHEY
MARTIGNY
SION :
SIERRE :

Aldo Panizzi, Garage du Simplon Tel
Bruchez & Matter, Garage City Tel
Mario Gagliardi, Garage du Rhónr Tel
Jos. Nanchen, Garage 13 Etoiles Tel

(025)410 39
(026) 6 00 28
(027) 2 38 48
(027) 5 02 72

P 334 S
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GRANDE DIXENCE S.A. !
«
i

I NOUS CHERCHONS pour l' exploitafion ef l'entretien I
I de nos usines h AROLLA et FERPECLE !» <

ELECTRICIENS
MECANICIENS
ou MECANICIENS-ELECTRICIENS

ayant fait un apprenfissage comp iei (cerfificat de ca- <
pacité) et si possible quelques années d'aclivité ;
pratique. ;

! Nous olfrons un engagement durable , salaires in- ,
! (crossanti , caisse de pension , logemenls de service. !

! Prióre d'adresser olfres avec curriculum vitae et i
! cop ie de certilicats à Grande Dixence S.A., Elysée 19, .
! Sion. '

' L_____J :

A LOUER h Sion
(avenue de la Gare)

appartement
3 pièces , confort. -
Conviendrail p o u r
bureaux. Prix mode-
ro. Libre de suite.

Ecrire sous chiffres
P 27981 a Publici-
tas. 1951 Sion.

A LOUER a Sion, A VENDRE
dans bàfimenl reno- AUX ENCHERES
v"> le jeudi 11 mars a

B h. 30, au Café de
l'Avenue à St-Léo-

appartement "ard
1 vigne

3 pièces , tout con- de 200 toises à Fré-
fort. li-

Ecrire sous chiffres Hoirie
P 28002 è Public!- Théodule BRUNNER ,
fai, 1951 Sion. Saint-Léonard

P 28007 S

A VENDRE dans vii
le du Bas-Valais

batiment
avec commerce
Bazar - épicerie
fine
Très bonne situa-
lion, commerce de
vieille renommée ,
affaire très intéres-
sante.
Ecrire sous chiffres
P 2801 1 è Publici-
las , 1951 Sion.

Pour vous
futures mamans!

/ìfc,' \rW

Soyez à i'aise,
restez élégantes...

en portanl les vètements
spécialemenf confectionnés pour vous.

v LA NOUVELLE COLLECTION
DE PRINTEMPS EST ARRIVEE

«AU BRIN DE LAINE»
Mme G. Amoos-Romailler

Rue du Rhòne - Sion
_

" P 135 S

BRASSERIE VALAISANNE - SION
cherche

un chauffeur
de poids lourds

Faire offres écriles è la Direction
de la Brasserie Valaisanne, 1950
Sion; P 120 S

f w g y*? Jt ĴHTFTT '̂ 7 f h' *A,I ¦¦ . w a M *̂ B i w M ¦ w ¦ i

(ancienenement Balma)

cherche

UN(E) EMPLOYE(E)
DE BUREAU

à la demi-journée. Samedi congé.

1 APPRENTI(E)
DE BUREAU

1 MECANICIEN QUALIFIE

1 APPRENTI MECANICIEN
Congé 1 samedi sur 2.

Faire offres ou se présenter au
garage Central - Martigny.
rèi. (026) 6 12 94 P 339 S

Réparations de dentiers
Laboratoire A L||\/ || I E
dentaire A. mlVlLLC

arie, techn. dent. du
Dr Zimmermann

Place du Midi - Les Rocher*
S I O N  Tel. 2 37 39 P 588 S

•••••••••••••••••••••••••A*

Votre annonce?
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Elections au Conseil d'Etat
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Sont en ballottage
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Districi de =3 .2 E o B
3 CO rt t O

CONCHES PQ > J o >

Ausserbinn

Bellwald

BinnBini» 46 45

Blitzingen 45 44

Ernen 77 73

Fiesch 125 112

Fieschertal 57 53

Geschinen 30 3C

Gluringen 30 30

Lax 45 44

Muhlebach 18 18

Munster 141 138

Niederwald 33 33

Obergesteln 66 66

Oberwald 66 64

Reckingen 108 100

Ritzingen 21 21

Selklngen 23 22

Steinhaus 14 14

Ulrichen 80 77

Districi de
Rarogne Or

Betten ... 104 103
Bister u 13

Bitsch 69 6-

FUet 22 19
Goppisberg 2- 27

Greich 30 30

Grengiols 136 125

Martisberg lg lg

M8rea 107 9S

Ried-Mòrel 65 63

Districi de
BRIGUE

Birgisch 52 50 50 50 47 33 4

Brigue g73 717 7o9 739 663 287 195

Brigerbad 44 42 42 42 41 6 6

Eggerberg 77 77 77 77 65 36 9

GÌ*8 598 488 464 527 452 252 91

Mund 151 144 142 146 138 59 14

Naters 827 799 703 732 710 143 95

Ried-Brig 223 218 218 210 212 86 12

Simplon 91 99 99 99 88 63 1

Termen 10g 192 191 96 98 43 6

Zwischbergi 54 52 51 47 51 27 5

Districi de
VIEGE

Baltschiedei 99 99

Eistten 34 84

Embd 95 93

Eyholz 87 69

Grachen 194 179

Lalden 122 114

Randa 84 78

Saas- 128 113
Almagell

Saas-Balen 126 113

Saas-Fee 195 187

Saas-Grund 198 170

S. Niklaus 401 368

Stalden 267 247

Staldenried 129 125

Tasch 98 93

Tòrbel 161 155

O >

10 10

67 68

21 20

45 46

44 46

36 137

33 33

65 63

63 65

01 95

21 21

22 23

14 14

76 76

103 103

13 14

68 68

20 20

27 27

29 29

124 125

19 19

100 102

63 63

90 88

84 81

93 95

70 76

180 187

114 120

78 78

113 112

110 119

186 191

169 178

366 376

247 252

125 127

92 94

153 155
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10 2 —

67 28 1

20 8 1

46 2 1

43 14 1

68 37 7

114 35 ' 15

55 3 2

30 18 11

30 15 —

41 19 3

17 3 3

132 76 11

32 7 —

63 20 2

65 25 3

105 39 6

21 4 5

20 2 2

14 2 7

77 16 4

101 65 2

11 10 —

66 19 4

18 6 2

27 9 —

26 3 7

127 44 13

19 2 —

86 43 11

63 32 3

77 51 9

79 7 7

84 45 9

61 35 21

173 85 24

79 21 7

75 14 10

101 77 12

101 26 13

176 60 11

164 76 33

307 177 44

193 44 121

101 11 27

93 33 6

153 51 16

e

"SS a « K -2 £
3 a „ ij S o a >  v
« > ri o > a a

Viège 814 673 679 697 453 262 184

Visper- 274 248 246 249 241 91 20
terminen

Zeneggen 58 54 51 55 49 29 7

Zermatt 481 423 425 450 423 183 29

Districi de
Rarogne Occ

Ausserberg 158

Blatten 91

Btirchen 134

Eischoll 159

Ferden 101

Hohtenn 80

Kippel 103

Niedergestel 99

Rarogne 287

Steg 199

UnterbSch 96

Wiler 125

Districi de
LOECHE

Agarn 138

Albinen 93

Bratsch 12e

Erglsch 77

Erschmatt 39

Feschel 33

Gampel 249

Guttet 76

Inden 12

Loèche 598

Loèche- J^J
les-Bains

Oberems 36 34 32 34 33 6 1

Salgesch 331 246 235 232 228 88 80

Tourte- 206 177 180 165 155 44 25
magne

Unterems 48 46 45 45 46 9 3

Varen 14R 120 120 120 116 18 25

Districi de
SIERRE

Ayer 111

Chalais 413

Chandolin 25

Chermignon 419

Chippis 280

Granges 254

Grlmentz 51

Gr6ne 305

Icogne 67

Lens 507

Miège 167

Mollens 76

Montana 306

Randogne 250

Saint-Jean 61

St-Léonand 305

Saint-Lue 42

Sierre 1772

Venthdne 111

Veyras 101

Vissoie 88 60 59 59 56 7 37 Verossaz 101

157 156 147 152

89 88 89 76

130 130 129 119

147 144 138 136

99 100 99 100

76 77 74 75

102 103 103 102

96 96 94 9496 96 94 94 1 7

270 272 265 261 102 16

178 178 173 173 25 30

92 93 89 80 27 10

121 121 124 118 35 1

117 116 112 103 40 34

78 78 80 83 45 5

101 100 104 90 20 25

54 66 39 52 24 18

69 69 64 68 13 12

24 24 24 24 16 11

231 231 207 234 78 10

61 62 66 63 10 19

9 10 11 12 1 1

395 391 390 384 126 211

142 142 147 162 59 9

81 79 78 74 9 40

176 169 169 156 116 219

21 21 21 19 1 7

196 177 164 157 71 271

102 100 98 98 123 118

105 100 98 93 45 168

45 36 36 43 16 13

113 116 103 116 108 152

48 43 34 43 4 39

263 245 239 248 74 283

68 72 77 72 68 96

40 42 40 34 7 44

120 115 111 103 82 189

115 117 112 111 93 108

33 31 31 31 2 37

164 160 154 156 76 80

19 20 20 20 3 22

809 780 785 752 647 670

52 51 51 49 13 71

38 35 35 33 19 60
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Districi de
HERENS

Agettes 43

Ayent 646

Evolène 424

Hérémence 354

Mase 77

Nax 117

St-Martin 292

Vernamiège 66

Vex 229 117 113 112 112 72 74

Districi de
S I O N

Arbaz 151

Bramois 239

Grimisuat 248

Salins 165

Savièse 931

Sion 2958

Veysonnaz 116

Districi de
CONTHEY

Ardon 381

Chamoson 627

Conthey 1033

Nendaz 1123

Vétroz 397

Districi de
MARTIGNY

Bovernier 179

Charrat 261

Fully 940

Isérables 277

Leytron 500

Martigny-O 267 139 138 138 136 127 31

Martigny 1434 686 659 655 639 765 292

Riddes 417

Saillon 229

Saxon 6i8

Trient 37

Districi de
ENTREMONT

Bagnes 948 602 583 603 600 327 160

Bourg- 78 42 40 41 42 50 3
St-Pierre

Liddes 216 126 123 125 124 86 10

Orsières 637 379 358 370 366 281 22

Sembran- 183
cher

Vollèges 272 212 198 211 206 71 22

Districi de
ST-MAURICE

Collonges 91 41 39 30 32 44 18

Dorénaz 106 52 52 52 50 42 24

Evionnaz 182 99 99 99 100 42 50

Finhaut 120 70 68 69 69 33 28

Massongex 181 99 96 97 96 34 51

Mex 23 20 21 21 17 9

St-Maurice 619 356 363 345 335 177 116

Salvan 246 128 128 124 120 81 34

Vernayaz 323 168 162 161 164 111 61

O g la
K ¦_ 'Ti

35 30 32 31 10 9

327 325 314 315 18 324

317 310 293 309 77 58

301 287 280 258 134 79

63 52 56 62 13 22

63 60 57 54 29 55

212 198 207 202 43 59

42 41 39 39 7 24

90 89 88 82 23 61

116 114 116 115 68 73

144 126 137 137 56 81

77 77 77 -74 39 82

503 484 488 482 199 373

1784 1638 1531 1559 928 856

105 102 103 103 2 19

266 240 240 237 106 52

354 331 337 325 239 85

646 595 591 603 382 222

552 543 534 543 326 298

240 218 221 229 176 50

66 64 70 70 68 58

86 80 83 81 213 13

539 527 545 543 817 42

84 82 81 85 175 43

302 273 282 296 232 44

112 105 106 106 250 118

105 96 125 145 144 37

141 139 139 135 367 211

16 15 11 7 23 3

89 88 96 95 89 26

71 64 68 70 17 21
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Districi de
MONTHEY

Champéry 206 105 101 130 104 102 11

Collombey- 400 203 204 201 197 122 113
Muraz

Monthey 1333 521 506 503 494 805 200

Port-Valais 232 115 115 108 109 57 47

Saint- 132 68 68 70 69 49 30
Gingolph

Troistorrent 526 412 368 383 388 209 43

Val-d'Illiez 242 176 164 172 171 87 18

Vionnaz 192 133 123 128 124 45 33

Vouvry 379 141 143 142 140 242 28

RECAPI-
TULATION

Conches 1130 1083 1078 1086 1070 375 85

Rarogne Oi 593 565 566 57° 544 233 42

Brigue 3099 2689 2647 2746 2566 1035 438

Viège 4094 3676 3671 3780 3183 1378 610

Rarogne Oil632 1557 1558 1524 1486 537 123

Loèche 2420 1904 1901 1840 1853 597 489

Sierre 5711 2668 2568 2515 2454 1584 2724

Hérens 2249 1477 1416 1390 1382 403 704

Sion 4808 2819 2630 2540 2552 1315 1545

Conthey 3561 2058 1927 1923 1937 1229 707

Martigny 5209 2276 2178 2235 2243 3181 892

Entremont 2334 1444 "1390 1446 1433 904 243

St-Maurice 1992 1104 1092 1066 1053 590 403

Monthey 3633 1874 1792 1837 1798 1718 522

Total 42465 27194 26414 26498 25554 15079 9527

Alfred REY

Arthur BENDER



12
19
12
21
12
15

2441
2122
2005
1901
1872
1835
1810

35
¦ 45
41
37
35
34
35

999
224
1071
748

57
54
47
57
57
50
43
54
55
53
73

49
57
54
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54
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45
55
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38
24
26
36
24
23
29

48
49
63
95
43
51
39
43
35
53
39

67
55
58
53
62

Résu ltats of ficieux des élections au Grand Conseil
Districi de Conchcs

fan

,,__... Ossine!
de Rarogne-Ouest

Districi de Loèche

Districi
de Rarogne orientai

de Chastonay Alex (cons.) 273
Imhasli Jos. (cons.) 251
Imsand Albert (chr.-soc.) 198

Elisene ALBRECHT

Iniinccnt LEHNER

Lehne-r Innocent (cons.)
Imboden Paul (cotis.)
Vogel Richard (cons.)
Bellwald Rudolph (chr. -soc.)
P f n m m a t l o r  Alphon.se (chr -soc.)

Alois IMHASLI

Albrecht Eugcne (chr. -soc.) 33€
Imhof Jos. (conserv.) 289

Mcxandre CHASTONAY

Viège
CHRETIENS-SOCIAUX

Wyèr Hans
Bittel Jos.
Stoffel Leo
Julen
Karlen
Notti
Summermatter

Basile NOTTI

Othmar .TI7LF.N

Victor SUMMERMATTER

Loetschers (cons.)
Hugothenbler (cons.)
Zengraffinen (cons.)
2 députés chrótiens-sociaux (inconnus)
Natter  (indép.)

Le Ile siège aura i t  été a t t r ibué à
Hermann Bodenmanin . 575 voix , de la
liste progressiste Prévu comme sup-
pléant, le succès de la liste progres-
siste lui donnerait la députation .

X':-.,.-F,j, -,vx ,.f-;v ¦ • :-,. ^¦77.7,—y: 
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Rudoli LOEXSCHER

Liste radicale
Richard Bonvin
Francois Wyss
Charles Bonvin
Marc Bruttin
René Mathieu
Roger Zufferey

Liste socialiste
René Bonnard
Roger Crettaz
Alfred Rey
Victor Epiney
Frédy Métral
Alfred Perruchoud
Marc Salamin

SUFFRAGES
Conservateurs
Radicaux
Indépendants
Socialistes

Fab en REY

Francois WYSS

Rene BONNARD

Rémy THEYTAZ

Sierre
Liste conservatrice

Bagnoud Edouard
Lamon Henri
Zufferey Alphonse
Albrecht Albert
Arbellay René
Jean-Pierre Clivaz
Jules Rey
Jean Bitz
Ch.-André Mudry
Lorenz Petrig
Remy Theytaz

Liste sociale-indépendante
Fabien Rey
Alphonse Emery
Pierre Bagnoud
Henri Bonvin
Paul Favre

Liste radicale
Richard Bonvin
Francois Wyss
Charles Bonvin
Marc Bruttin
René Mathieu
Edgar Zufferey

Liste socialiste
Bonnard René
Roger Crettol
Rey Alfred
Epiney Victor
Frédy Métral
Perruchoud Alfred
Marc Salamin

Edouard BAGNOUD

Henri LAMON

_̂W*'A$_\\W(<r̂ ^^^^^^

Kicham BON VIA

Jules REY

Vissoie
DEPUTES

Liste conservatrice
Bagnoud Edouard
Lamon Henri
Alphonse Zufferey
Albert Albrecht
René Arbellay
Jean-Pierre Clivaz
Jules Rey
Jean Bitz
Ch.-André Mudry
Lorenz Petrig
Rémy Theytaz

SUPPLEANTS

Prosper Bagnoud
Victor Rey
Rémy Salamin
Paul Bourguinet
Urbain Kittel
Jean Nanchen
Guy Praplan
Leo Rigert
Georges Salamin
Raymond Tschopp
Denis Zuber

Liste radicale
DEPUTES .

Richard Bonvin
Francois Wyss
Charles Bonvin
Max Bruttin
René Mathieu
Roger Zufferey

Liste socialiste
DEPUTES

Bonnard René
Roger Crettol
Alfred Rey
Victor Epiney
Frédy Métral
Alfred Perruchoud
Salamin Marc

-.!É___ '>»'vJ_ <Ki._

Alphonse ZUFFEREY

Mieqe
Liste conservatrice

Edouard Bagnoud
Henri  Lamon
A' phonse Zufferey
Albert Albrecht
René Arbellay
Jean-Pierre Clivaz
Jules Rey
Jean Bitz
Ch. -André Mudry
Lorenz Petrig
Rémy Theytaz

Liste sociale-indépendante
Fabien Rey
Alphonse Emery
Pif.Tr Bagnoud
He I -I • " "iv in
Paul t a n e



123
127
113
119
105
167

57
62
72
65
63
50
68

48
43
51
48
45
50
39
44
36
44
43

44
41
42
37
35

112
107
92
95
139
76
78
109
77
97
110

33
25
26
24
33

75
89
74
146
78
72

134
122
145
117
169
130
131
14(1
113
124
134

57
41
50
38

17
10
m
io
14

32
27
37
34
38
36
27
34
32
29
48
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24
20
21
25

Résultats officieux des élections au Grand Conseil
Mollens

Venthone

Chermignon
Liste conservatrice

Lens

Edouard Bagnoud 48
Henri Lamon 35
Alphonse Zufferey 46
Albert Albrecht 38
René Arbellay 41
Jean-Pierre Clivaz 53
Jules Rey 27
Jean Bitz 42
Ch.-André Mudry 39
Lorenz Petrig 39
Rémy Theytaz 43
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Edgar ZUFFEREY

Bagnoud Edouard 236
Lamon Henri 265
Zufferey Alphonse 129
Albrecht Albert 116
Arbellay René 170
Jean-Pierre Clivaz 159
Jules Rey 293
Jean Bitz 131
Ch.-André Mudry 154
Lorenz Petrig 141
Rémy Theytaz 169

Liste sociale-indépendante
Fabien Rey 175
Alphonse Emery 147
Pierrf Bagnoud 120
Henri Bonvin 222
Paul Favre 117

Liste radicale
Richard Bonvin 144
Francois Wyss 44
Charles Bonvin 38
Marc Bruttin . 36
René Mathieu 51
Roger Zufferey 75

Liste socialiste
Rey Alfred 187
Bonnard René 56
Crettaz Roger 88
Epiney Victor 56
Frédy Métral 53
Perruchoud Alfred 50
Marc Salamin 56

Liste radicale
Richard Bonvin
Francois Wyss
Charles Bonvin
Marc Bruttin
René Mathieu
Roger Zufferey

Liste socialiste
Bonnard René
Crettaz Roger
Rey Alfred
Epiney Victor
Frédy Métral
Perruchoud Alfred
Marc Salamin

Liste conservatrice
Bagnoud Edouard
Lamon Henri
Zufferey Alphonse
Albrecht Albert
Arbellay René
Jean-Pierre Clivaz
Jules Rey
Jean Bitz
Ch.-André Mudry
Lorenz Petrig
Rémy Theytaz

Liste radicale
Richard Bonvin
Francois Wyss
Charles Bonvin
Marc Bruttin
René Mathieu
Roger Zufferey

Liste socialiste
Bonnard Rene
Crettaz Roger
Rey Alfred
Epiney Victor
Frédy Métral
Perruchoud Alfred
Marc Salamin

Marco BRUTTIN

Liste radicale
Richard Bonvin
Francois Wyss
Charles Bonvin
Marc Bruttin
René Mathieu
Riger Zufferey

Liste socialiste
Bonnard René
Crettaz Roger
Rey Alfred
Epiney Victor
Frédy Métra l
Perruchoud Alfred
Marc Salamin

Roger CRETTOL

Liste conservatrice
Bagnoud Edouard
Lamon Henri
Zufferey Alphonse
Albrecht Albert
Arbellay René
Jean-Pierre Clivaz
Jules Rey
Jean Bitz
Ch.-André Mudry
Lorenz Petrig
Rémy Theytaz

Liste sociale-indépendante
Fabien Rey
Alphonse Emery
Pierre Bagnoud
Henri Bonvin
Paul Favre

Liste radicale
Richard Bonvin
Francois Wyss
Charles Bonvin
Marc Bruttin
René Mathieu
Riger Zufferey

Liste socialiste
Bonnard René
Crettaz Roger
Rey Alfred
Epiney Victor
Frédy Métral
Perruchoud Alfred
Marc Salamin

Louis PRALONG

Camillo SIERRO

Jean MAISTRE

Rene FAVRE

Joseph REY

Chcindolin
Liste conservatrice

Bagnoud Edouard 17
Lamon Henri 18
Zufferey Alphonse 20
Albrecht Albert 18
Arbellay René 16
Jean-Pierre Clivaz 14
Jules Rey 11
Jean Bitz 17
Ch.-André Mudry 16
Lorenz Petrig 14
Rémy Theytaz 20

Liste radicale
Richard Bonvin 2
Francois Wyss 1
Charles Bonvin 2
Marc Bruttin 1
René Mathieu 2
Roger Zufferey 6

Chippis
Liste conservatrice

Bagnoud Edouard 58
Lamon Henri 63
Zufferey Alphonse 61
Albrecht Albert 50
Arbellay René 55
Jean-Pierre Clivaz 52
Jules Rey 74
Jean Bitz 54
Ch.-André Mudry 60
Lorenz Petrig 53
Rémy Theytaz 64

Liste sociale-indépendante
Fabien Rey 9
Alphonse Emery 6
Pierre Bagnoud 8
Henri Bonvin 7
Paul Favre 16

Chalais
Liste conservatrice

Bagnoud Edouard
Lamon Henri
Zufferey Alphonse
Albrecht Albert
Arbellay René
Jean-Pierr e Clivaz
Jules Rey
Jean Bitz
Ch.-André Mudry
Lorenz Petrig
Rémy Theytaz

Liste sociale-indépendante
Fabien Rey
Alphonse Emery
Pierre Bagnoud
Henri Bonvin
Paul Favre

René ARBELLAY Raymond BLANCJ

Marcel ROSSIER

Liste socialiste
DEPUTE S

Favre René 588
Rey Joseph 569

SUPPLEANTS
Pannatici' Louis
Pralong Jean-Daniel

Liste radicale
(n 'a pas atteint le quotien)

DEPUTES
Mctrailler Pierre 337

SUPPLEANTS
Rudaz William

Hérens
Liste conservatrice

DEPUTES
Blanc Raymond
Pralong Louis
Sierro Camillo
Maistre Jean
Rossier Marcel

SUPPLEANTS
Mayoraz Marcelin
Pitteloud Georges
Bitz Onésime
Gaudin Raymond
Philippoz Willy

1401
1381
1335
1335
1223

Grone
Liste conservatrice

Bagnoud Edouard
Lamon Henri
Zufferey Alphonse
Albrecht Albert
Arbellay René
Jean-Pierre Clivaz
Jules Rey
Jean Bitz
Ch.-André Mudry
Lorenz Petrig
Rémy Theytaz

Liste sociale-indépendante
Fabien Rey
Alphonse Emery
Pierre Bagnoud
Henri Bonvin
Paul Favre

Liste radicale
Richard Bonvin
Francois Wyss
Charles Bonvin
Marc Bruttin
René Mathieu
Riger Zufferey

Liste socialiste
Bonnard René
Crettaz Roger
Rey Alfred
Epiney Victor
Frédy Métral
Perruchoud Alfred
Marc Salamin

St-Jean
Liste conservatrice

Bagnoud Edouard
Lamon Henri
Zufferey Alphonse
Albrecht Albert
Arbellay René
Jean-Pierre Clivaz
Jules Rey
Jean Bitz
Ch.-André Mudry
Lorenz Petrig
Rémy Theytaz

Liste radicale
Richard Bonvin
Fiancois Wyss
Charles Bonvin
Marc Bruttin
René Mathieu
Roger Zufferey

Liste socialiste
Bonnard René
Crettaz Roger
Rey Alfred
Epiney Victor
Frédy Métral
Perruchoud Alfred
Mai e Salamin



Résultats officieux des élections au Grand Conseil
Montana

Sion

St-Luc

Aver

Gnmentz

Icogne

St-Léonard

Vevras

Liste conservatrice
Bagnoud Edouard
Lamon Henri
Zufferey Alphonse
Albrecht Albert
Arbellay René
Jean-Pierre Clivaz
Jules Rey
Jean Bitz
Ch.-André Mudry
Lorenz Petrig
Rémy Theytaz

Liste sociale-indépendante
Fabien Rey
Alphonse Emery
Pierre Bagnoud
Henri Bonvin
Paul Favre

Liste radicale
Richard Bonvin
Francois Wyss
Charles Bonvin
Marc Bruttin
René Mathieu
Riger Zufferey

Liste socialiste
Bonnard René
Crettaz Roger
Rey Alfred
Epiney Victor
Frédy Métral
Perruchoud Alfred
Marc Salamin

Liste radicale
Richard Bonvin
Francois Wyss
Charles Bonvin
Max Bruttin
René Mathieu
Roger Zufferey

Liste socialiste
Bonnard René
Crettol Roger
Rey Alfred
Epiney Victor
Métral Frédy
Perruchoud Alfred
Salamin Marc

Liste conservatrice
Bagnoud Edouard
Lamon Henri
Alphonse Zufferey
Albrecht Albert
René Arbellay
Jean-Pierre Clivaz
Jules Rey
Ch.-André Mudry
Lorenz Petrig
Rémy Theytaz

Liste radicale
Richard Bonvin
Francois Wyss
Charles Bonvin
Max Bruttin
René Mathieu
Roger Zufferey

Liste socialiste
Bonard René
Crettol Roger
Rey Alfred
Epiney Victor
Métral Frédy
Perruchoud Alfred
Salamin Marc

Liste sociale-indépendante
Fabien Rey
Alphonse Emery
Pierre Bagnoud
Henri Bonvin
Paul Favre

Liste conservatrice
Bagnoud Edouard
Lamon Henri
Zufferey Alphonse
Albrecht Albert
Arbellay René
Jean-Pierre Clivaz
Jules Rey
Jean Bit/ .
Ch.-André Mudiy
Lorenz Petrig
Rémy Tehytaz

Liste sociale-indépendante
Fabien Rey
Al phonse Emery
Pierre Bagnoud
Henri Bonvin
Paul Favre

Liste radicale
Richard Bonvin
Francois Wyss
Charles Bonvin
Marc Bruttin
René Mathieu
Riger Zufferey

Liste socialiste
Bonnaid René
Crettaz Roger
Rey Alfred
Epiney Victor
Frédy Métral
Perruchoud Alfred
Marc Salamin

Liste conservatrice
Bagnoud Edouard
Lamon Henri
Zufferey Alphonse
Arbellay René
Jean-Pierre Clivaz
Jules Rey
Jean Bitz
Ch.-André Mudry
Lorenz Petrig
Rémy Theytaz

Liste sociale-indépendante
Fabien Rey
Alphonse Emery
Pierre Bagnoud
Henri Bonvin
Paul Favre

Liste radicale
Richard Bonvin
Francois Wyss
Charles Bonvin
Marc Bruttin
René Mathieu
Roger Zufferey

Liste socialiste
Bonnard Rene
Crettaz Roger
Rey Alfred
Epiney Victor
Frédy Métral
Perruchoud Alfred
Marc Salamin

Liste conservatrice
Bagnoud Edouard
Lamon Henri
Zufferey Alphonse
Albrecht Albert
Arbellay René
Jean-Pierre Clivaz
Jules Rey
Jean Bitz
Ch.-André Mudry
Lorenz Petrig
Rémy Theytaz

Liste sociale-indépendante
Fabien Rey
Alphonse Emery
Pierre Bagnoud"
Henri Bonvin
Paul Favre

Liste radicale
Richard Bonvin
Francois Wyss
Charles Bonvin
Marc Bruttin
René Mathieu
Roger Zufferey

Liste socialiste
Bonnard René
Crettaz Roger
Rey Alfred
Epiney Victor
Frédy Métral
Perruchoud Alfred
Marc Salamin

Liste conservatrice
Bagnoud Edouard
Lamon Henri
Zufferey Alphonse
Albrecht Albert
Arbellay René
Jean-Pierre Clivaz
Jules Rey
Jean Bitz
Ch.-André Mudry
Lorenz Petrig
Rémy Theytaz

Liste sociale-indépendante
Fabien Rey
Alphonse Emery
Pierre Bagnoud
Henri Bonvin
Paul Favre

Liste radicale
Richard Bonvin
Francosi Wyss
Charles Bonvin
Marc Bruttin
René MathR- u
Roger Zufferey

Liste socialiste
Bonnard René
Crettaz Roger
Rey Alfred
Epiney Victor
Frédy Métral
Perruchoud Alfred
Marc Salamin

Pour ces élections, le district de
Sion a eu droit à 2 sièges en plus.
Officieusement, on peut dire qu'un
siège revient au parti conservateur,
alors que l'autre, d'après les calculs
qui restent à faire , reviendrait soit
aux socialistes, soit aux conserva-
teurs. M. Fournier est le plus jeune
député de Suisse.

Liste conservatrice
DEPUTES

De Torrente Bernard
Imesch Emile
Jacquod René '
Fournier Alphonse
Constantin Meinrad
Roten Georges
Moren Pierre
Constantin Marc
Zuchuaz Rémy
Mudry Paul

SUPPLEANTS
Clavien
Roux
Antonioli
Pitteloud
Maret
Blatter
Luyet
Savioz
Dumoulin
De Kalbermatten

Bernard de TORRENTE

Emile IMESCH

René JACQUOD

2645
2569
2476
2470
2414
2390
2220
2194
2053
2042

2509
2509
2506
2501
2498
2494
2489
2431
2340
2143

Alphonse FOURNIER Marc CONSTANTIN

Rémy ZUCHUAT
Meinrad CONSTANTIN

Liste socialiste et paysanne
DEPUTES

Luyet 1275
Dussex 1144
Mabillard 1091
Rouvinet 1029
Jordan 1023
Fournier 1012

SUPPLEANTS
Zuchuaz 1165
Fournier 1058
Perrier Emile 1051
Claivaz 1033
Zur Muhle 1028

Georges ROTEN

Clovis LUYET
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Pierre MOREN

Albert DUSSEX

Lisez la «Feuille d'Avis

du Valais »

ii
13
16
14
10
17
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33
35
35
37
34
31
36

15
21
11
12
11
10
14
17
35

3
3
3

18

21
19
19
22
18
18
23

30
27
33
22
25
28
22
26
27
27
46

15
15
15
15
15

147
145
132
106
146
117
115
162
143
123
142

P.2
91
H2
74
71
80



230
297
265
222

226
260
237
233

1340
1382
1282
1344

Résultats officieux des élections au Grand Conseil
Bagnes

Entremont

St-Maurice

Martigny

Conthey

Amédée MABILLARD

Liste radicale
DEPUTES

Zuchuaz
Bornet
Liebhauser
De Torrente
Sierro

SUPPLEANTS
Uniquement Sion, Bramois, Grimi-

suat, Salins :
Ruff 820
Cotter 759
Troillet 785

Basile ZUCHUAT

André BORNET

Pierre LIEBHAUSER

Liste conservatrice
Michelet
Lathion
Valentin!
Biollaz
Delaloye
Germanier
Vergei es

Michel MICHELET

1185
1022
1014
994
977

Pierre LATHION

André VALENTINI

Liste radicale
Pitteloud 1145
Crittin 1084
Germanier 1012
Genetti 1010

Liste socialiste
(Communes de Vétroz , Conthey, Cha-
moson)
Carrupt 372
Lathion 328

Liste conservatrice
566 listes, 8445 suffrages

DEPUTES
Joseph Gaudard 482
Georges Gaillard 546

1714
1630
1515
1256
1195
1141
1005 Joseph GAUDARD

Amédée Arlettaz
J.-M. Closuit
Pierre-Marie Mathey
Roger Michaud
J.-L. Cheseaux

Georges GAILLA7 D

Amédée ARLETTAZ

SUPPLEANTS
André Cusani
Edouard Chappot
Roger Lambiel
Pierre Giroud
Antoine Pierroz
Raymon Canon

Liste sociale-indépendante
12 listes , 658 suffrages

DEPUTES
Etienne Perrier
Gerard Perraudin
Ami Defayes
Joseph Felli
Francis Jacquier
Antoine Cageux-Boson

SUPPLEANTS
Roland Juillard
Hermann Roduit
Louis Gros
Georges-Antoine Delaloye
Marcellin Roduit

Etienne PERRIER

Liste radicale-démocratique
718 listes, 10 729 suffrages

DEPUTES
Arthur Bender
Charly Gaillard
Jean Vogt
Jean Cletis
Roger Marin
Charles Cleusix
Francois Couchepin

SUPPLEANTS
Armand Bender
Daniel Crettenand
Eugène Moret
Jerome Cottier
Georges Lugon
Louis Moret
René Vallotton

526
566
523
528
503

-m

Jean VOGT

Liste socialiste
258 listes. 3935 suffrages

DEPUTES
Victor Solioz
J.-Ch. Paccolat
Marcel Filliez
André Arlettaz

SUPPLEANTS
Raymond Fleutry
Jules Girard
Denis Dely
Ernest Vouillamoz

Victor SOLIOZ

Liste conservatrice
DEPUTES

Emonet Leon
Marquis Rémy
Gaillard Jerome
Joris Edmond

Léonce EMONET
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Rémy MARQUIS

Liste radicale-socialiste
DEPUTES

Copt Aloys 326
Lathion Theo 310
Oreiller Ami 348

SUPPLEANTS
Moret Marcel 321
Reuse 318
Blanc Pierre 318

Aloys COPT

Ami OREILLER

Liste conservatrice
DEPUTES

Emonet Leon 546
Marquis Rémy 547
Gaillard Jerome 581
Joris Edmond 524
Michaud Camille 543

SUPPLEANTS
Biollaz Sylvain 554
Ferrez Willy 564
Genoud Guy 549
Maret Roland 553
Max Aimé 548

Liste conservatrice
DEPUTES

Rey-Bellet Georges 1009
Faibella Joseph 1007
Frachebourg Fernand 994
Mettan Gustave 994

On ne connait pas la répartition
des sièges mais l'on pense que les
conservateurs auront trois sièges. Il
y a ballottage entre les candidats
Frachebourg et Mettan.

SUPPLEANTS
Rappaz Michel 1037
Gollut Jean 1051
Tacchini Marc 1049
Aymon Hermann 993

Les trois premiers candidats sup-
pléants ont recueilli davantage de
voix que les trois premiers candi-
dats députés et le quatrième can-
didai suppléant n 'a qu'une voix d'é-
cart avec les troisième et quatrième
candidats députés.
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Georges REY-BELLET
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705
695
698
709

1581
1536
1414
1504
1451
1409

1400
1231
1073

Résultats officieux des élections au Grand Conseil

Collombey

Champéry

Bouveret

Joseph FAIBELLA

Liste radicale
Mottiez Ami 647
Coutaz Robert 496
Vuilloud Maurice 489

Le parti radicai semble perdre un
siège au profit du parti socialiste
qui serait représenté en la personne
de Paul Meizoz, de Vernayaz.

Ami MOTTIER

SUPPLEANTS
Gex-Collet Georges
Perrin Gustave
Rouiller Maurice
Turin René

Fridolin ZWICKY

Charles BOISSARD

Liste conservatrice
DEPUTES

Berrà Georges
Hyacinthe Parchet
Parvex Georges
Bochatay Armand
Clerc Célestin
Joseph Girod
Non élus
Eugène Rossier
Mariétan Denis
Morisod Séraphin

Coorte-, BERRÀ

Joseph GIROD

Célestin CLERC

Armand BOCHATAY

Georges PARVEX

-> ' -J

mm

Hyacinthe  PARCHET

SUPPLEANTS
Monnay Fernand
Buttet Edgar
Deferr Raymond
Granger René
Udressy Joseph
Michel Vannay
Non élus
Perrin Paul

DEPUTES

Liste socialiste
Jean Borgeaud
Paul Veillon
Vuadens Alexandre

Liste radicale
Boissard Charles
Duchoud Raoul
Dupont Bernard
Zwicky Fridolin

Liste conservatrice
Berrà Georges
Parchet Hyacinthe
Parvex Georges
Rossier Eugène
Bochatay Armand
Clerc Célestin
Défago Alphonse
Girod Joseph
Mariétan Denis
Morisod Séraphin

Liste conservatrice
DEPUTES

Berrà Georges
Parchet Hyacinthe
ParvexG.
Rossier Eugène
Bochatay Armand
Clerc Célestin
Défago Alphonse
Girod Joseph
Mariétan Denis
Morisod Séraphin

SUPPLEANTS
Monney Fernand
Buttet Edgar
Deferr R.
Granger René
Perrin Paul
Udressy Joseph
Vannay Michel

Liste radicale
DEPUTES

Boissard Charles
Duchoud Raoul
Dupont Bernard
Zwicky Fridolin

SUPPLEANTS
Gex-Collet Georges
Perrin Gustave
Rouillei Maurice
Turin René

Liste socialiste
DEPUTES

Jean Borgeaud
Veillon Paul
Vuadens Alexandre

SUPPLEANTS
Anchise Francis
Michaud Roland
Richon Marcel

Liste socialiste
DEPUTES

Borgeaud Jean
Veillon Paul
Vuadens A.

SUPPLEANTS
Anchise Francis
Michaud R.
Richon

Liste radicale
DEPUTES

Boissard Charles
Duchoud Raoul
Dupont Bernard
Zwicky Fridolin

SUPPLEANTS
Gex-Collet
Perrin
Rouiller
Turin

Liste conservntrice
DEPUTES

Berrà Georges
Parchet Hyacinthe
Parvex Georges
Rossier Eugène
Bochatay Armand
Clerc , Célestin
Défago Alphonse
Girod Joseph
Mariétan Denis
Morisod Séraphin

SUPPLEANTS
Monney Fernand
Buttet Edgar
Deferr Roger
Granges René
Perrin Paul
Udressy Joseph
Vannay Michel

1623
1550
1640
1558
1478
1575

1343

Alfred ESCHER

Hubert BUMANN

Ludwig ZURBRIGGEN

Alphonse PFAMMATTER

Paul BIDERBOST

Monthey
P**_ -.<ste»'v liste socialiste . -.* ¦ - .- ¦¦

DEPUTES
Borgeaud Jean 185
Veillon Paul 184
Vuadens Alexandre 167

SUPPLEANTS
Anchise Francis 170
Michaud Roland 170
Richon Marcel 170

Jean BORGEAUD

Liste radicale
DEPUTES

Dupont Bernard 710
Boissard Charles 704
Duchoud Raoul 636
Zwicky Fridolin 679
M,,ri, "

¦..•»•" <grttfytwaaga_iMg:-J- -T-T-^—, - V " ¦¦< "'..' 
¦- "X

DUPONT



Au
ENTRE CHARRAT ET MARTIGNY 1 j

Une volture sort de la route: conductrice tuée \He^m
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MARTIGNY. — Dans la nuit de sa-
medi à dimanche, vers 23 h. 30, un très
grave accident de la circulation s'est
produit sur la route Charrat-Marti-
gny, à environ un kiiomètre de cette
dernière localité.

Une voiture de sport, de marque
francai .se, pilotée par une ressortis-
sante alsacienne, originaire de Kay-
sersberg (Haut-Rhin), mais habitant
Martigny, au sQuare Poste. Mlle Ber-
the-Frangoise Joannes, née en 1923, a
subitement dérapé sur la chaussée

La voiture de la passagère tuée

verglacée, et est venue piquer « lète
première » dans la meunière se trou-
vant sur le coté drolt de la route, a
fait un tour sur elle-mème et s'est
immobil isée les quatre roues en l'air.

Hélas, très grièvement blessée, Mlle
Joannes devait rendre, quelques minu-
tes plus tard, le dernier soupir. La
victime souffrait de plusieurs fractu-
res, dont une du cràne, et d'innombra-
bles contusion$.

A slgnaler que la malheureuse ve-
nait de terminer son travail. En effet,

Mlles Joannes était employée comme
sommelière dans un grand restaurant
de Charrat. Elle s'apprctait à regagncr
son domicile lorsque ce tragique acci-
dent est survenu, accident qui devait
lui coùter la vie.

Les circonstances (lan s lesquelles ce
nouveau drame de la route s'est dc-
roulé, sont difficiles à definir.

La conductrice du véhicule a, sem-
ble-t-il, perdu le contróle de sa voi-
ture, la chaussée étant partiellement
recouverte d'une pllicule de giace. Elle
a dù « plonger » littéralement dans le
petit « canal » qui se trouvé à droite,
par rapport à son sens de marche. La,
la voiture a fait un tour sur elle-
mème et s'est arrétée sur le toit.

Un début d'incendie s'est mème dé-
claré quelques instants plus tard, à — =
„o..« J >., _„..-» „:-„„ •. ... - i!_„___ i i i i i i i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i i i l l l l l i l l i i i i i i i l i i i i i i i i i i i i l i l i l i l l l l l l l l i i l i n i i i n icause a un court-circuit , mais neureu-
sement ce nouveau sinistre a pu étre

!3àr_asssgr *M Plus de «Poutratze» à Bovernier
A ce propos, il nous semble indiqué
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Qui ne connait les secrets du
Val Ferrei !

Cette région si riche et si co-
lorée.

A chaque fo i s , on y fa i t  de
nouvelles découvertes...

Un écrivain a publié , sur cette
contrée,

Quelques lignes qui méritent
écho.

Il s 'agit du très connu André
Beerli.

Voici , en b r e f ,  quelques pas-
sages.

Je vous les livre.
« Le trace, apparemment capri-

cieux. de cet itinéraire obéit en
réalité à un ordre géographique ,

Puisque nous ne ferons que re-
monter une très ancienne vallèe
de la Dranse de Ferrei ,

Qui coulait entre le Catogne et
la Breya , puis au pied du « Bec-
Rond » ou Becca Rionda , mais qui
f u t  captée et déviée vers le nord
par la Dranse d'Entremont, vers
Orsières.

A la place de son ancien cours,
nous avons aujourd'hui le petit
lac de Champex, un vallon ver-
doyant , et les gorges que le vi-
goureux torrent du Durnand a
sciées au cours des millénaires
dans le socie, pourtant singulière-
ment dur, du massif du Trient.

Choisissons une journee enso-
leillée pour cette excursion vouée
aux beautés naturelles.

Le tableau qui nous attend ne
ressemble en rieri aux images que
nous avons emportées des vallées
de Bagnes ou d'Entremont.

L'axe du vai Ferrei valaisan
coincide avec une coupure géolo-
gique.

Sur la rive droite de la Dranse
de Ferrei , une dernière f range  de
roches sédimentaires ménage en-
core de doux pàturages mamme-
lonnés, à l'intention des vaches
et des touristes, tandis que sur
la rive gauche commence le gra-
nii du massif  d'Argentières et du
Trient.

Un colossal cristal de roche , dans

Le jugement  — tres circonstancie — a ete ecoute tres attentivement !
Des éclats de rires et des applaudissements résonnaient lors de la lecture
de tei ou tei passage...

L' e f f i g i e  représentant l'Hiver f u t  ensuite véhìculée au son d'une marche
funebre  jouée par la f an fa re  V « Union » jusqu 'au pont des Nids où avait
lieu l'acte f inal . . .  Arrosés d' essence , nos trois personnages n'ont pas f a i t  long...
f e u  pour ètte réduits en cendres...

La mise

le golii de ceux que l'on aimait
à collectionner au sìècle dernier,
dresse ses aiguilles dans un ciel
qui a souvent une limpidité toute
italienne.

Nichés tant bien que mal au
milieu de ces piquants, les gla-
ciers poussent vers la vallèe d'in-
terminables langues striées de sé-
racs verdàtres.

De nombreux torrents ou « reu-
ses » s'en échappent non sans vio-
lence.

Leur tort est d' arroser le mau-
vais coté de la vallèe, alors que
les champs et les pàturages d'en
face  se dessèchent, sous la cani-
cute, fante  de sources.

Au printemps, le voisinage des
colosses neigeux se fa i t  sentir par
des gelées funestes  aux cultures.

Aussi la plupart des paysans du
Val Ferrei vivent-ils for t  chiche-
ment.

Ils  ont de petits champs de cé-
réales et de pommes de terre,
éparpillés. Le foin , après une an-
nèe sèche, s u f f i t  à peine à nour-
rir deux ou trois vaches pendant
le long hiver.

La belle saison venue, l'on mon-
te d' abord timidement aux mayens,
en amont de Praz-de-Fort , avec
les jeunes « modzons » et les
« watzés » adultes.

Au mois de juin a lieu la mon-
tée à l'alpage.

Autrefois, les femmes et les en-
f an t s  de chaque famille passaient
l'été à fa ire  patire les bestiaux,
à les traire et à fabriquer le
beurre et le fromage.

Chaque jour, les vaches de-
vaient grimper jusqu'aux herba-
ges.

Bon an, mal an, la désalpe est
f i xée  au 20 septembre.

Des « chargosses », mi-char, mi-
luge, transportent les produits lai-
tiers.

Solennelles mème en temps or-
dinane, avec leurs grandes * son-
nailles », auec leurs colliers sou-
vent dèeorés de rivets brillants et
d'un motif étoilé en laiton, les
« watzés » arborent ce jour-là des
f leurs  en pap ier de couleur vive
qui sont du meilleur e f f e t  sur la
robe noire, si distinguée, de la
race d'Hérens.

La plus richement parée du
troupeau est la <t reine à cornes »,

Victorieuse des combats de l'été ,
Mais la meilleure productrice,
« La reine à laìt », a droit à

l'impeccable ruban blanc.
Cette vallèe nous o f f r e  l'occa-

sion de nous initier à l'economie
alpestre sous la forme la plus
simple,

A laquelle répond une architec-
ture paysanne très sabre, com-
mune à tout ce « pays des Dran-
ses » .

Bati-A.

a feu

Carème des catholiques suisses
Donneurs de sana

r\s^ HAnn^U/M f s-ti. I *¦%« '

« Quand j e  distribuerais tous
mes biens pour nourrìr les pau-
vres, quand je  livrerais mon corps
pour étre brulé, si je  n'ai pas la
charité, cela ne me seri de rien. »
(1 Cor. XI I I ) .

Voilà mis sur le mème pian nos
aumònes et les spectaculaìres sui-
cldes des bouddhistes qui se jet-
tent dans les flammes pour la
liberté ou pour une question de
langue nationale. C'est propre-
ment scandaleux ! Et l'occasion,
peut-ètre tentante, de dissocier les
deux choses et de choisir : la cha-
rité OU le martyre, la charité OU
l'aumòne. Camme si nous pou-
vions avoir une charité qui dis-
pense de l'aumòne et mème, sinon
du martyre formel , au moins du.
témoignage !

Aussi l'Eguse n a-t-elle pas f a i t
du carème un temps de martyre
et d'aumòne, mais un temps de
sainteté, de cette sainteté chrc-
tienne qui est l'Amour. Un temps,
c'est-à-dire une certaine durée, un
certain nombre d'heures et de
jours, car nous ne vivons pas
encore dans l'éternité ; fascinés
par la vanite du temporel , nous
sommes bien incapables de ras-
sembler notre amour en un ins-
tant qui ne varierait pas ; nous
aimons, nous aimons moins, nous
cessons d'aimer, nous trahissons ,
nous revenons à Dieu pour le
trahir encore !

C'est pourquoi il y a un exercice
du renoncement et de la charité ,
il y  a une pédagogie de Dieu à
notre égard , qui continue par no-
tre Mère l'Eglise.

« Epouse du Christ et Mère des
chrétiens, la sainte Eglise semble
avoir voulu fa ire  du carème un
temps de sainteté , une période où
l'idéal de la vie chrétienne et
l' e f f o r t  de sanctification seraient
chaque année pou ssés plus loin. »
(Missel de don Lefèbvre).

Mais il y  a plus qu'un exercice,
plus que l'éducatton d'une habi-
tude ! Lorsque, parent s chrétiens,
vous dites à vos enfants  : « Tu as
plein les mains de violettes , don-
nes-en la moitié à cette pet i te
f i l le  qui n'en a pas », vous songez
à autre - chose, plus importante
que ce que nos manuels ont bap-
tisé « le sens des autres » ! Vous
songez peut-ètre à lui enseigner
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que « l'homme ne vii pas seule-
ment de pain » ou de f leurs  ou
d' oeuvres d' art et de toute valeur
et toute beante qui f o n t  notre
plaisir sur la terre, « mais de toute
parole qui sort de la bouche de
Dieu » ; et surtout de cette Parole
Eternelle et substantielle, le Verbe
de Dieu fa i t  chair pour notre Sa-
int ; le vrai Agneau de Dieu , dont
le sang n'est pas seulement un
signe sur nos portes pour que
nous échappions à l'ange exter-
minateur, et la chair pas seule-
ment un viatique pour un chemi-
nement de liberté à travers la
mer et le désert , mais notre Eu-
charistie, notre pain et notre vin
célestes qui « gardent notre àme
pour la vie eternelle ».

Donner tout son bien pour la
nourriture des pauvres a certai-
nement sa dignité humaine : mais
si le moindre verre d' eau au nom
de Jesus ne perà pas sa récom-
pense , c'est que nous sommes, par
l'onciion du baptème et de la con-
f irmation , incorporés au Christ,
vivant par la gràce cette mème
vie divine qu 'il a par nature. Et
il est impossible d'étre unis au
Christ sans étre unis à nos sem-
blables , pas plus qu'un membre
n'est uni à la lète sans l'ètte aux
autres membres, pas plus qu 'un
sarment n'est uni à la vigne sans
l'ètre aux autres sarments.

L'Esprit dont Jesus dit qu ' « il
est sur lui pour annoncer la bon-
ne nouvelle aux pauvres , aux
captifs la délivrance et renvoyer
libres les opprime» », c'est ce mè-
me esprit que nous avons tous re-
cu. Et vous vous demandez quelle
est dans la paroisse , l'Action des
laics dont on parie tant ? Le chré-
tien confinile n'est-il pas respon-
sable de toute la vie de l'Eglise
à laquelle il est incorporé ? Cam-
melli ne voudrait- i l  pas , s'il Va
compris , étre missionnaire pai -
san action spirititene et maté-
rielle ?

Ainsi V « aumdiie de carème » ,
ce n'est pas le cure qui vous tend
la main pour une oeuvre de soli -
dariié. C' est la chair et le sang
de votre commun sacri f ice , inté-
grés à la chair et au sang du
Christ pour le saliti d' une Pàque
eternelle.

Cline Marcel Michelet.

principe sèche jusqu'à l'entrée de
Martigny. Là, tout à coup, le pilote se
trouvé en présence d'une coliche de
giace qui peut avoir, comme dans ce
cas précis, de funestes conséquences. Il
faut donc redoubler de prudence.

uc m_ Miuicy au _>av#

La journée des malades
à l'hòpital de Monthey

MONTHEY (Fg). — Comme cha-
que année, la journee des Malades
a été felce dans les établissements
hospitaliers de Monthey. A l'hòpital
de districi notamment, comme cha-
que année, ce sont Ics éclaireuses de
Monthey qui sont venues apporter
leur vceux et leur réconfort aux ma-
lades en distribuant des paquets et
des fleurs , temoignages bienvenus de
sympathie" et d'amitié. Les autorités
communales étaient également pré-
sentes à cette mani Ics tation en fa-
velli- des Malades et les membres
de la commission de bienfaisance se
rcnclirent dans les chambres de l'è-
tablissement pour apporter leurs
vceux à ceux que la maladie retient
prisonnici s. En outre, l'Orphéon
Montheysan t in i  également a rendre
visite à l'Hópilal de Monthey à cette
occasion et le message joyeux ap-
pone par le ebani a été accueilli
avec empresscment par les pension-
naires de l'ctablissement. Générale-
rnent, celle societé se rendait à l'Hó-
pilal  à une date autre , mais cette
année , elle a crii bon de s'y rendre
précisément à l'occasion de la Jour-
nee des Malades et il semble bien
que celle ini t iat ive ait pleinement
sat is la i t  les pensionnaires de l'Hópi-
lal de Monthey. En bret , cette jour-
nee des malades a revètu cette année
un aspect d'amit ié  et de sympathie
que l'on espère se voir renouveler à
l'avenir.

Trois skieurs blessés
CHAMPÉRY ( FAV). - Hier après

midi, trois skieurs ont été blessés
dans la région de Champéry et soni-
freni de jambes cassées. Il s'agit de
M. Jean-Daniel Marclay et son cou-
sin du mème nom qui ont été con-
duits à l'hòpital de Monthey.

Le troisième skieur, doni nous
ignorons le nom, mais qui habite a
St-Maurice, a été amene a la elinique
St-Amó.

Soirée de la « Clé de Sol
LAVEY ( FAV). - Le chceur mixte

« La Clé de Sol », a donne sa soirée
samedi soir devant un nombreux
public enthousiaste.

Tant la partie chorale que la par-
tie théàtrale ont été vivement ap-
plaudies.

Le verre de l'amitié a réuni en-
suite les membres de la societé ainsi
que les représentants de la cornimi-
ne.



INTERNEIGE 1965
Victoire de Villard-de-Lans

La course aux fauteuils est prete au départ. La speakerine de la TV francaise,
Simone Garnier , va donner le « top » du départ tandis qu 'à sa gauche se tieni
M. Dupon t, directeur de l'ORTF.

CRANS S. SIERRE. — Hier après
midi , le public du Haut-Plateau était
invite à la finale de la Coupé Inter-
neige 1965. Cette emission, réaliséc
par les télévisions suisse et tran
caise, a connu un brillant succès
durant tout l'hiver, Hier c'était la
grande finale opposant la station
francaise de Villars-de-Lans à Crans
sur Sierre.

Il y avait donc foule hier après-
midi sur la piste Standard où se dé-
roulaient les épreuves sportives sur
neige, Villars-de-Lans étant le théà-
tre des épreuves sur giace, Le jeu
fut palpitant, puisque les deux équi-
pes se sont tenues à égalité jusqu 'à
la fin. C'est dire le « suspense » et
l'animatlon qui a régné parmi tous
les spectateurs de cette finale Inter-
neige 1965. En effet , ce n'est que
pour une question de temps que Vil-
lars-de-Lans a battu Crans sur Sierre ,
les deux station» totalisant un noni-
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Concours originai : la course par couple où ces messieurs et dames, montés
sur la mème paire de skis glissent sur Ics pcntcs enneigées de Crans.

(Photos Valpresse)

bre de points identique , soit 7 cha-
cune.

La FAV tient à féliciter les prota-
gonistes de ces émissions ainsi que
les concurre^ 's qui ont tous fait
preuve d'un 1 unif ique esprit spor-
tif. Un bravo special à MM. Ber-
nard Crettaz et Jean-Pierre Perrau-
din , qui étaient chargés de l'épreuve
intellectuelle de la journee pour
Crans et qui se sont montrés parti-
culièrement brillants.

Ce premier Internei ge internatio-
nal était un peu un test. Nous ne
doutons pas que vu l'ampleur du
succès remporté par l'émissign , tant
en France qu 'en Suisse, les respon-
sables des TV des deux pays recidi-
vront l'an prochain.

Nous reverrons avec plaisir nos
amis Francais venir concourir chez
nous et peut-étre qu'une équipe suis-
se pourra reprendre le challenge in-
terneige l'année prochaine.

*~*&7Ji%j.

Assemblée de la Societé de developpement

Blessés a ski

VISSOIE (FAV). — Réunis samedi
soir en assemblée, une trentaine de
membres de la Societé de develop-
pement du Val d'Anniviers , ont pris
connaissance des comptes de l'an-
née 1964, ainsi que du budget et des
travaux projetés pour 1965.

Il a été décide entre autre de con-
tinuer la publicité collective l'aiti
jusqu 'à ces dernières annécs à l'è
tranger. Quant aux travaux , on a prò
jcté la construction de bancs fixes
dans le village et aux alcntours. En
outre , décision a été prise d'amé
nagcr a Vissoie une place de piqué
ni que et ràclettes. L'endroit où seni
établie une telle place n 'a encore
pas été fixé.

Cette assemblée, qui s'est déroulée
dans une ambiance exceliente, s'est
clòturée par la verrée traditionnelle.

SIERRE (FAV). — Deux skieurs
j nt dù étre amenés à l'hòpital de
Sierre hier après-midi. Il s'agit d'une
part de M. Antoine Epiney, àgé d'une
quinzaine d'années , qui s'est casse
une jambe alors qu 'il skiait dans la
région de Montana et , d'autre part ,
de M. Hervé Zwissig, garagiste à
Siene , qui s'est blessé à l'épaule éga
lement en skiant.

EXPOSITION DE PEINTURE
ET SCULPTURE

Bruno
Gherri - Moro

ouverte à L'ATELIER
Grand-Ponl - SION

jusqu'au 19 mars

de 15 heures à 19 heures

Décès de Mme
Hermine Gerber

SIERRE (FAV). — A la Cli
Ste-Claire est decedee samedi soir
Mme Hermine Gerber, épouse de M.
Ernest Gerber, technicien , qui tra-
vaile au sein des Travaux Pubfics de
la ville de Sierre. La defunte avait
été amenée d'urgence à la clinique
dans la journee de jeudi , elle devait
malheureusement decèder samedi
soir déjà, à l'àge de 58 ans. Mme
Gerber était bien connue à Sierre
puisque c'est de cette ville qu 'elle
était originaire. La defunte n 'avj iit
pas d'enfants.

La FAV présente à la famille ses
sincères condoléances.

Mme Hermine Gerber sera ense-
velie mardi matin en l'église Ste-Ca-
therine, à 10 heures.

Collision
ò l'entrée de Grone
GRONE ( FAV). — Samedi dans la

soirée une violente collision s'est pro-
duite à l'entrée du village de Gróne.
Une voiture conduite par M. Jean-
Claude Ravaz de Gròne débouchait
d'une rue transversale et est entrée
en collision avec la voiture de M.
Bruno Kaufmann , de Sierre, qui ar-
rivant de Granges se dirigeait sur
Bramois.-

Les deux véhicules ont subì d'im-
portants dégàts matériels. L'avant
des voitures est enfoncé. Les conduc-
teurs ne sont heureusement pas bles-
sés.

Première messe
CHIPPIS (ba). — M. Gilbert Zuf-

ferey d'Arthur celebrerà sa première
messe le dimanche 4 juille t prochain.
Cette cérémonie, qui sera la quatriè-
me de ce genre à Chippis , est atten-
due avec joie dans la paroisse. No-
tons que le Conseil communal a dejà
pris des dispositions pour que cette
journee soit digne de l'événemént
annoncé.

Ensevelissemenl
d'une religieuse

CHIPPIS (ba). — Ce matin en l'é-
glise de Chippis sera ensevelie Mlle
Alexine Favre, en religion Sceur Ma-
rie Théophiste. La defunte était ori-
ginaire de Chippis , c'était la fflle de
feu Alexandre Favre, instituteur. Elle
était aussi la sceur de Sr Alexine Ma-
rie, missionnaire à Beyrouth , et de
Sr. Marie Alexandre , religieuse en
France. Sceur Marie Théophiste est
décédée à l'àge de 64 ans.

Lisez la «Feuille d'Avis
du Valais »

LE TIRAGE DE LA
Pour la première fois depuis qu 'elle

existe et bien qu'on l'y attendi! depuis
neuf ans, la Loterie romande s'est ins-
tallée hier à Savigny, pour sa 227e
tranche. Ce fut non seulement une
tòte, mais aussi un événement. Et tou-
tes les personnalités de la région
étaient présentes. On notait en parti-
culier la présence de M. Pierre Gra-
ber . conseiller d'Etat , M. S- ChevaHey,
préfet du districi de Lavaux , de M.
Fernand Corrvu t, syndic de Savigny, de
M. Auguste Coderey, député , et de M.
Edmond Aguet , sous-directeur de la
Banque cantonale vaudoise. La Lote-
rie, de son coté, était représentée par
M. Jean-Peitrequin , président du co-
mité de direction , M. Alain Barraud.
secrétaire general . M. Paul Bourquin ,
président du comité de presse, et M.
Jean Favre. secrétaire cantonal vau-
dois. Au cours d'une reception offerte
par les autorités . d'aimables paroles
furent échangées entre le président de
l'institution comande , M. Pierre Gra-
ber. conseiller d'Etat . qui souligna les
bienfaits qu 'a accomplis la Loterie ro-
.nande depuis sa création , et M. Cor-
nut , syndic de Savigny. Les opérations
de tirage furent précòdées d'une allo-
cution de M. Jean Peitrequin , prési-
dent , qui rappela que depuis sa créa-
t ion , la Loterie a verse près de 53 mil-
lions de franca aux ceuvres et institu-
'ions de bienfaisance de Suisse coman-
de. Les opérations , dirigces par Me F.
Cornut furent  entrecoupées de pro-
tuctions musicales d<2 l 'Instrumentale
le Forel-Lavaux . du Chceur mixte de
¦Savigny. et du Chceur d'hommes
1 L'Harmonie » . Le prochain tirage au-
•a lieu le 6 avril à Carouge-Genève.
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Chanceux ou pas

| un mobilìer rie la

Centrale des Occasions
du Valais Sion

I ne décoit pas
•• Vldison Jule:- Rielle Place de
E la Foire rue des Bnint 6, au
7 fond de la Place de Foire

-iprès la Sionne)
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Robert Carrupt n est plus
(ancien président du Grand Conseil}

__; _ : i,.- ,, i T j  , —»_ ________*__

Nous apprenons avec une grande
tristesse le décès survenu samedi soir,
à l'hòpital de Sierre, de Robert Car-
rupt, ancien président de notre
Grand Conseil.

Il y a quelques années, une grave
maladie l'avait frappé durement. Sa
robuste constitution avait eu raison
de cette épreuve. De nouveau , nous
pouvions rencontrer cet . riomme
courtois , fin , intelligent et généreux.
Il y a quelques jours, nous faisions
avec lui le plus agréable des voya-
ges. Et brusquement , le voici en-
levé à notre amitié,

Né à Chamoson voici 76 ans, Ro-
bert Carrupt trouva en son pére, le
juge Carrupt , un exemple attachant
d'homme et de magistrat. Le juge
Carrupt était bon et affatale, tout
dévoué à sa terre natale. Ainsi fut
son fils.

Il etudia aux collèges de St-Mau-
rice et de Fribourg puis obtint son
diplòme d'ingénieur et de geometre
federai. En cette qualité, il travailla
de longues années pour le compte
du Service topographique federai. Pas
un de nos sommets qu 'il n'ait gravi
durant cette étape de son existence.

Il aimait la montagne, il aimait
la nature en general. C'était une àme
d'elite. Son contact aura été toujours
enrichissant.

Il représentait un type d'homme

avenant, généreux, dont la courtoi-
sie n'était jamais en défaut. On ne
lui connaissait que des amis. Sa lon-
gue fréquentation de la montagne
n'aura pas été étrangère à la for-
mation de cette élégance morale que
chacun se plaisait à lui reconnaitre.

C'était un chef. Son tempérament
le porta donc à vivre une belle ex-
périence militaire. Il eut Thonneur
de commander le régiment de cara-
biniere 4. Il est bien rare que des
officiers valaisans soient placés à la
tète des corps de troupes des autres
cantons.

Il termina ses activités militaires
à la tète He l'arrondissement terri-
torial 10.

La politique ne le laissa pas non
plus indifférent. S'étant installé à
Sierre, il y devint rapidement con-
seiller, puis vice-président de la
ville, enfin député , dans les rangs
du parti radicai. Il accèda à la ma-
gistrature suprème du pays en pré-
sidant , avec une rare distinction , aux
destinées du Grand Conseil durant
l'année 1959-1960.

A cette occaslon, M. Schnyder,
président du Conseil d'Etat , put re-
marqtfer : « M. Carrupt est l'une des
personnalités les mieux. équilibrées
du canton. »

Bel et mérité hommage à un hom-
me politique qui sut, constamment,
mettre les intérèts du pays au-des-
sus des zizanies partisanes.

Depuis quelques années, Robert
Carrupt s'était retiré de la vie poli-
tique active. Mais il restait attenti*
à tout ce qui concernali son pays.
Il présida, en particuller , le comité
administratif de l'hòpital du district
de Sierre.

Ses activités professionnelles l'en-
traìnèrent à s'occuper de viticultura
et des problèmes des vins, en gene-
ral, Là encore, il sut se faire esti-
mer par tous ceux qui avaient affaire
à lui.

Aussi Robert Carrupt laisse-t-il
une foule d'amis dans le chagrin.
Ils n'oublieront pas cette haute
silhouette de sportif , le visage basa-
ne, l'oeil sombre, la moustache noire,
ce profil que l'on disait un peu
arabe ; ils demeureront fidèles au
souvenir d'un homme qui était le
bon sens, l'honnèteté, la bonne hu-
meur, la générosité mème.

Veuillent Mme Carrupt, et M. et
Mme Guntern , trouver ici l'expression
de notre respectueuse sympathie.

t Gustave Sermier
<*-* JK> 
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Villa et tout Sierre ont honoré
pieusement la dépouille mortelle de
Gustave Sermier en l'accompagnant
en nombre au champ de repos. Le
sergent de la Garde pontificale Da-
niel Pont ouvrait le convoi funebre,
porteur de la bannière du Corps de
Dieu de Villa dont tous les cinq fils
du défunt sont membres. L'amicale« Villageoise » marchait aussi en
corps.

Travailleur paisible et discipline,
Gustave Sermier servit pendant tren-
te ans fidèlement l'entreprise Valen-
tini. Seconde par une épouse re-
marquable de courage, il surmonta
toutes les difficultés que peut pré-
senter revolution d'une famille de
13 enfants. Ce couple endurant et

laboneux réussit à donner à chaque
enfant upe profession où aujourd'hui
ils se distinguent soit au CFF, à la
tète de chantiers importants, dans
l'administration et l'artisanat. Entou-
ré de nombreux enfants et petlts-
enfants, Gustave Sermier jouissait
en bon patriarche de l'esprit d'atta-
chement paternel qu 'il avait incula
qué aux générations suivantes. C'est
en cela qu 'il trouva la récompense
de son labeur, de sa civilité, de son
honnèteté. C'est aussi en cela que
Mme Sermier trouvera une confor-
tatale consolation. Qu'elle veuille bien
dans son chagrin accepter avec toute
sa grande famille l'expression de
notre sympathie.

Cgr.

LOTERIE ROMANDE
mine par 3 gagnent 10 francs.

Les billets dont le numero se ter-
mine par 67 gagnent 20 francs.

Les billets dont le numero se ter-
mine par 962 gagnent 100 francs.

Les billets dont le numero se ter-
mine par 1421 8312 6645 7969 3506 6255
3130 1397 0990 1928 gagnent 200 francs.

Les billets portant les numéros sui-
vants gagnent 500 frs : 513.877 464.720
519.217 436.768 477.667 463.240 519.596
511.717 456.421 489.038 479.334 434.565
447.513 498.893 437.529 418.669 492.266
422.447 442.079 392.584 478.368 473.839
443.489 404.741.

Les billets pcrtant les numéros sui-
vants gagnent 1000 frs : 463.279 435.349
475.038 457.308 518.482 487.536 448.747
459.191 417.955 415.863 400.727 456.232
417.697 429.105 493.516 433.166 473.146
406.433 437.590 404.570.

Le gros lot de 100.000 francs échoit
au billet portant le numero 425.600.

Deux lots de consolation de 300 frs
chacun aux billets portant les numéros
425.599 et 425.601.

(San s garantie . Ssule là liste offi
cielle du tirage fait foi).
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Ecole des Neiges
ST-MAURICE (FAV). — Les en-

fants de St-Maurice (Seine) sont ar-
rivés à St-Maurice pour l'EcoIe des
Neiges. Ils ont été accueillis par les
autorités qui étaient présentes en la
personne de M. Meytain, président ,
ainsi que M, Vuilloud, conseiller.
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Restaurant
Brasserle
Bar
'arnotzel

Hotel Pierre des Marmettes

Monthey

Tel. (025) 4 15 15

Grand pare auto

Dir. J. Herzog

& M̂%MM
Lisez la «Feuille d'Avis

du Valais »
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Du lundi 8 au dim. 14 mars
Après d'Artagnan , après Per-
daillan , Gerard Barray dans

LE MASQUE DE SCARAMOUCHE

A la pointe de l'épée il combat
pour une just e cause.
Dans ce gerire, jamai s un film
n'a atteint une telle perfection
Parie frangais - Scopecouleurs.
16 ans révolus

Lundi 8 et mardi 9 mars
Charles Vanel - Claude Dau-
phin - Michel Auclair dans

SYMPHONIE POUR UN MASSACRE

Cinq gangsters élégants...
Un suspense réglé comme un
mouvement d'horloge.
Parie francais - 18 ans rév.

Lundi 8 mars
RELACHE

w t_'wffl &___¦___. -.

Lundi 8 - 1 6  ans révolus -
Dernière séance du film
d'Hitchcock

CORRESPONDANT 17

Mardi 9 : RELACHE

Lundi 8 et mardi 9 - 1 6  ans r.
Prolongation 2 séances

L'HOMME DE RIO
avec Jean-Paul Belmondo

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi - Dimanche :

LE MEURTIER

Bilan sommaire de la legislature 1961 -1965
et objectifs essentiels pour ces prochaines années

LES MARIONNETTES
DE SALZBOURG

La fiuta
enchantée

RECITAL D'ORGUE

Nominations aux PTT

SION (FAV). — Germain Varone a
été nommé commis de distribution II
à Savièse, dans l'arrondissement pos-
tai de Lausanne. Dans le mème ar-
rondissement, on note le décès de M.
Jean Délèze, aide à Martigny-Ville.

Jeudi 11 mars 1965 à 20 h. 30

présenleni

de W. A. Mozart
Prix des places : Fr. 6.— à 14.—
Spectacle hors abonnement.
Bon Migros, JM no 6, el Amis
de l'Ari no 3, réduclion Fr, 2.—
Location Bazar Revaz - Tronche! ,

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

Notre prochain spectacle :
le 28 mars 1965

de Lionel Rogg

Exposé de Art. le Conseiller d'Etat Gross à l'assemblée des délégués
conservateurs chrétiens-sociaux du Bas-Valais à Martigny le 20 février

(suite)
Il est notamment prévu :

— des consultatlons hebdomadaires
décentrallsées (permanences de
consultation ouvertes au public)
dans les 7 principaux centres, un
jour par semaine ;

— des examens rapldes de 1 à 2
jours , au centre de Sion , bien é-
quipé à cet effet ;

— des cours d'orlentation de 4 se-
maines , tels qu'ils se pratiquent
aujourd'hui.

e) La formation professionnelle
Les cours de perfectionnement et
les cours préparatoires à la mai-
trise et au technicum ont été dé-
veloppés et seront encore intensi-
fiés.
A la suite de l'adoption par les
Chambres de la nouvelle' loi fede-
rale sur la formation profession-
nelle , les études sont très avaneées
pour l'élaboration de la loi valai-
sanne d'application , qui réalisera
notamment la gratuite de l' ensei-
gnement professionnel par la sup-
pression de la taxe d'écolage.
Avec la construction des écoles
professionnel les de Brigue , Marti-
gny et Monthey, le premier pro-
grammo d'équipement sera achevé.
Il sera complète , à la suite de l'ini-
tiative des associations profession-
nelles intéressées et avec Tappil i
de l'Etat , pai la création d'un
hótel-école, destine à combattre la
penurie de personnel qualifié dans
les professions du tourisme.

Le technicum
La commission d'experts pour la

création d'un technicum a réalisé une
étude approfondie de l'important pro-
blème qui lui a été soumis. Elle a
procède à des enquètes , notamment
auprès des principales organisations
professionnelles et associations éco-
nomiques du canton. Elle a établi des
statistiques et pris des contaets avec
les organes compétents d'autres can-
tons. Son rapport pourra ètre depose
très prochainement.

Il est possible de dire d'ores et dé-
jà que ses conclusions sont positives.
Elle propose d' abord , dans une pre-
mière étape :
— la réalisation d'un technicum par-

tici , complète par des conventions
avec d'autres cantons ;

— l ' intensification des moyens pro-
pres à faciliter l'accès au techni-
cum (bourses et prèts) . la pensimi
et le logement (ouverture rio
foyers) ;

— la création rapide des écoles pro-
fessionnelles pour Marti gny ci
Monthey qui , en déchargeanl le
Centre de Sion , permettront de
libérer des locaux qui pourront

immédiatement servir à l'installa-
tion provisoire du technicum par-
tiel.

A partir de cette base de départ ,
la commission préconise la réalisa-
tion par étapes d'une solution plus
complète, en tenant compte des ex-
périences faites , des possibilités de
recrutement du personnel enjeignant
de revolution démographique* éco-
nomique et sociale du canton , de
son essor industriel et de ses pos-
sibilités financièères.

Enfin la commission propose d'é-
tudier l'ouverture d'une école de
chefs de chantiers et d'un techni-
cum du soir.

L'ACCES AUX ETUDES

Depuis l'entrée en vigueur, le ler
mai 1963, du décret concernant l'oc-
troi de bourses , de prèts d'honneur
et de subventions , le canton a verse
à 2 200 étudiants et apprentis , frs
1 652 000 sous forme de prèts et frs
464 000 sous forme de bourses.

La nouvelle loi sur l'Instruction
publique et son décret d'exécution
ont créé les bases légales permettant
de généraliser et d'intensifier cette
aide nécessaire aux études. Les ex-
périences faites , ainsi que la loi fe-
derale en discussion devant les
Chambres , permettront en outre de
mettre désormais l'accent sur les
bourses d'études.

C'est ce qu 'illustrent d'ores et dé-
jà les crédits mis à disposition en
1963, 1964 et pour l'année en cours:

Budget 1965
Prèts d'honneur 551 000.—
Bourses 1 234 000.—
Subventions 50 000.—

Budget 1964 Comptes 1963
548 000.— 703 000.—
297 000.— 156 000.—
45 000.—

En application de la « loi federale
accordali! des subventions aux can-
tons pour leurs dépenses en faveur
des bourses d'études », la Conledé-
ration prendra en charge une part
substanliclle ile celle depense.

HI. — LE PROGRLS SOCIAL
LA SANTE PUBLIQUE

La nouvelle lo! sur la sante publi-
que permei désormais une action
plus efficace en faveur de la sante
publ ique , de plus en plus menacée
par revolution démographique et in-
dustrielle et le mode de vie des hom-
mes tic ce temps.

La tendance actuelle à hospitaliser
Ics malades accroit les besoins de
nos hòpltaux, qui ont presque tous
été modernisés et agrandis ces der-

nieres années avec l'appui de l'Etat.
Un gros effort devra ètre encore
fourni pour que chaque malade puis-
se recevoir les soins appropriés à son
cas, soit dans un établissement hos-
pitalier, soit à domicile. Désormais,
le canton participe également à l'ex-
ploitatlon des établissements hospi-
taliers.

Les mesures de prévention contre
la tuberculose et contre la carie den-
talre ont été intensifiées. Cette der-
nière constitue un fléau social re-
doutable et qui met en danger la
sante mème de la population. Il faut
espérer que le développement impor-
tant déjà réalisé des services den-
taires scolaires et la vaste action pré-
vue pour développer le sens de la
propirylaxie contre la carie dentai-
re porteront leurs fruits.

Les travaux d'agrandissement de
l'établissement de Malévoz , compor-
tant notamment la création d'un cen-
tre d'observation psychiatrique pour
enfants et d'un établissement pour
oligophrènes graves , pourront débu-
ter cette année encore.

Enfin , le problème cruciai de la
protection des eaux, par l'élimina-
tion des ordures ménagères et le trai-
tement des eaux usées, a été étudié
de facon approfondie. Quelques réa-
lisations intéressantes sont déjà ac-
quises.

Il s'agit ici d'une oeuvre de longue
haleine , dont l'importance et la ne-
cessitò absolue ne sont pas encore
suffisamment connues.

La sécurité sociale

Les contrats collectifs ont continue
à se développer , assurant la paLx et
le progrès sociaux.

L'AVS à la suite de la óème.révision
entrée en vigueur le ler janvier 1964,
a augmenlé sensiblemcnt ses presta-
tions , qui s elèvent pour notre canton
à 30 millions environ. L'Etat y par-
ticipe pour 1 267 000 francs (budget
1965).

L'assurance-invalidité a pavé en 1964
en Valais  8 650 000 francs de renles ,
sur Icsqucls la part  du canton s'est
élcvce à environ 400 000 francs. Le
canton a cu outre encouragé diverses
rcalisations en faveur des invalides ,
favori.se et financc le développement
des Inst i tuts  du Bouveret , de Saint-
Raphael , tic N. D. de Lourdes , et
décide sa participation au projet de
Loèche.

Une commission federale d'experts
vient d'ètre nommée pour l'elude de
la première révlsion de l'assurance-
inval id i té .  Nous nous clforccrons
d'obtcnir que les législations sur l'as-
surance-invalidité et sur l'assurance-
maladie soient mieux coordonnées.

(à suivre)

Ce soir : RELACHE
Samedi et dimanche

VIOLENCE AU KANSAS
Un fort western - 16 ans rév.

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 11 - 16 ans révolus

CORRESPONDANT 17
Dès vendredi 12 - 16 ans rév.

BEN-HUR

Ce soir à 20 h. - 16 ans rév.
Dernière séance

BEN-HUR
Majoration : Fr. 1.— la place

Aujourd'hui : RELACHE
Dès meroredi :

LES REVOLTES DU BAGNE
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Une voiture
sort de la route

ST-PIERRE-DE-CLAGES (Fav). —
Samedi soir , une voiture valaisanne
est sortie de la route à St-Pierre-de-
Clages , après avoir dérapé sur la
chaussée. Le véhicule mordit la ban-
quette et se coucha sur le flanc quel-
ques mètres plus loin.

Il n'y a pas de blessé mais quelques
dégàts matériels à la voiture.

Jacques Savarit
à l'Université Populaire

SION (FAV). — Les cours de l'U-
niversité Populaire se termineront
par une conférence de M. le prof.
Jacques Savarit sur « Mistral et les
perspectives actuclles du félibrige ».

M. Maurice Zermatten presenterà
le conférencier à l'auditoire .

Cette conférence aura lieu jeudi ,
11 mars à 18 h. 15, à la salìe du
Grand Conseil. Entrée libre.

25 ans de service
SION (FAV). — M. Walter Buhrer,

àgé de 50 ans , vient de féter ses 25
ans d'activité au service de la Confé-
dération. C'est en 1942 qu 'il arriva
dans la capitale valaisanne et occupa
le poste de chef-radio au DAM.

Aux nombreuses félicitations qu 'il
aura déjà recues. nous joignons les
nòtres et lui souhaitons nos vceux pour
un nouvel anniversaire... de 15 ans.

Une fmette
se casse une l'ambe
SION (FAV) — La jeune Brigitte

Gessler, fille de Guy, qui descendait
à ski de Thyon aux mayens de
Sion, a fait une malencontreuse
chute et s'est brisée la jambe.

Aussitót secourue, elle fut conduite
à l'hòpital de Sion pour y recevoir
des soins. Nous lui souhaitons un
prompt et compiei rétablissement.

Il cause cTimportants
déaats et s'enfuit

dans notre édition de samedi, le dé-
raillement dont avait été témoin la _•. _ • _ > • ¦ i j /i _
gare de Sion. Statistiques paroissioles a Ayent

Un convoj de wagons de marchan- DOl/f 16 mOIS de /OnV/er
dise était sorti des voies à la suite
d'une défectuos ité d'aiguillage. En ef-
fet , de la giace s'était formée dans
l'aiguLUe empéchant tout fonctionne-
ment immédiat , ce qui fit passer le
premier wagon sur une fausse voie et
le deuxième sur la bonne voie , celle
demandée par l'aiguillage qui à ce
moment-là s'était mis à fonctionner.

Il y aurait pour 5000.— francs de
dégàts.

Il semble donc bien que la faute
n'est imputatale ni au mécanicien de
la locomotive, ni à l'employé qui se
trouvait au ' tableau d'aiguillage.

Les reinettes pour la Yougoslavie
SION (FAV). — L'action d'expor-

tation des pommes reinettes du Ca-
nada en Yougoslavie va se terminer
ces jours.

Il sera procède à l'inventaire des
stocks restants qui permettra de faire
le point et d'envisager au besoin une
nouvelle action de vente.

SION. — Un automobiliste qui ve-
nait de Sierre, à vive allure
semble-t-il , a manqué le virage de la
route de Loèche.

Il perdit la maitrise de son véhi-
cule et vint se jeter violemment con-
tre le bàtiment , arrachant un volet et
causant de multiples dégàts pour finir
enfin sa course sur la gauche de la
chaussée.

Cet automobiliste prit la fuite . sans
s'inquiéter des dégàts qu 'il venait de
causer.

Baptèmes. — Pierre-Alain Levrant,
de Firmin et Jocelyne Fardel ; Moni-
que-Silvaine Bonvin , de Marcel et Ida
Jean ; Raphaél-Fabien Morard , de Ca-
simir et Marie-Antoinette Aymon ;
Philippe-Romain Dussex , de Marcel et
Irene Beney ; Pierre-Yves Rey, d'An-
dré et Aline Savioz ;

Mariages. — Armand Dussex . d'E-
douard et Hélène-Jacqueline Félixe,
d'Annecy ; Gabriel Blanc , d'Alphon-
se et Marie-Claire-Dussex , d'Adolphe;
Raymond Léger , de Germain , Roumaz
et Marinette Crettaz , de Joseph.

Décès. — Francois Aymon , de Geor-
ges. 74 ans ; Aline-Josiane Dussex ,
d'Albert , 23 ans ; Marguerite Bonvin ,
de Francois. 58 ans.

Toujours le ski
SION (UW). — Mme Christiane

Le Garrec, née en 1926, de Versailles,
a fait une malencontreuse chute à
ski et s'est fracturée la jambe. Elle
fut conduite à l'hòpital de Sion.

vote , car je  pense bien que vous,
Ménandre , pas plus que moi , n'a-
vez pas manqué ce rendez-vous
quadrrennal aux urnes.

— Oui , j' y suis alle samedi ma-
tin. J' y étais quarante minutes
après l' ouverture du scrutin.

— A cette heure , y avait-il déjà
du monde ?

— Ce n'était pas la bourrée , mais
le grand dé f i l é  des électeurs accu-
sali un rythme qui pour n'ètre pas
encore très ondulant n'en était pas
moins cadencé à la mesure des
coups de crayon...

— Ah ; parce que vous croyez...
— J'imagine aisément que le

crayon a joué son róle , car il s 'a-
gissait bien d'élire des hommes:
des candidats au Conseil d'Etat ,
des candidats à la députation et les
suppléants.  Donc , l' occasion est trop
belle , chaque quatre ans , pour le
simple pékin , de régler des comp-
tes personnels...

— Vous voyez les choses d'une
dróle de manière.

—¦ Je les vois comme elles sont.
— Les électeurs suivent les or-

dres des partis.
— Un certain nombre , oui, mais

pas tous. Et quand je  dis pa s tous
je  suis sur que plus de la moitié
du corps électoral , en pareille cir-
constance se moque royalement
des mots d'ordre lancés par les
comités des partis. L'homme est
déjà plus sensible aux combinai-
sons ébauchées par des clans.
Ainsi, j'étais là quand un quidam
vint glisser à l'oreille de quelques
autres l'ordre de bi f f e r  un tei sans
faire de quartier. On voulait sa
peau . On l' aurait. Et , hier soir
en prenant connaissance des résul-
tats, j' ai pu constater qu'ils Va-
vaient eu. Le gars avait bel et bien
mordu la poussière. Il ne restait
plus qu'à fé ter  cette «victoire»
dans le clan des stratèges...

— Si j e  compren ds bien, c'est

Apres un accident
SION (FAV). — Nous avions relaté,

GRAIN DE SEL
On a vote...

— Ils ont vote en masse samedi
et dimanche...

— Dites seulement «nous» auons

un jeu de massacre.
— Dans un sens, oui... Mais un

jeu qui se just i f ie  parfois .
— Comprends pas...
— fi se just i f ie  quand le candi -

dai n'a aucune valeur , aucune sur-
face  et qu 'il ne représente rien de
solide , ni de valable , et qui ne f i -
gure sur une liste que par la vo-
lante de quelques spécialistes de
l'intrigue politique. Dans ce cas, le
coup de baiai s'impose. Il est trop
dangereux d'élire des incapables...

— Et pourtant , il y an a qui ont
été élus...

— Certes , mais on a su en ré-
duire le nombre.

— Tout comme on a limite le
ch i f f r e  des hommes qui, au Grand
Conseil , faisaient f igure de hautes
personnalités. Il me semble que,
depuis quelques années , on a sé-
rieusement decapile les forces vi-
ves du pays , car elles ont presque
disparii du Parlement où les dé-
bats deviennent de plus en plus
ternes , sans aucun relief... A part
deux ou trois ténors que l'on en-
tend aree plaisir , il faut  supporter
des exercices de solfège , les f r e -
dons des uns , le faux-bourdon des
autres. Il est bien f ini  le temps
grande s rocalises parlementaires ,
des aìrs de bravoure et de la con-
trepartie brillante à pleine voix.

— Ce temps-là reviendra un
jour. .. quand ? Je n'en sais rien.
Mais  il reviendra , j' en suis sur , dès
le moment où l' on aura comprìs
qu 'on ne f a i t  pas le pays  de de-
main avec des mauviettes mais
avec de for tes  tétes. Et le pays , en-
tre nous soit dit , n'en manqué pas ,
qui sont sur la touche tant et aussi
longtemps que les «comitards» fon t
ce que l'on appelle une politique
de bratt ine , de cafouil lage , d' em-
berli f icotage , qui tient de l'alchi-
mie, du sortilège et de la conjura-
tion. Il y a des jeux auxquels
l'homme digne de ce nom ne se
prète pas. Et on le comprend celui
qui , ne sachant pas à quelle sauce
il va ètre mangé, s'abtient d' entrer
en lice dans l' arène politique où
l'on volt paraitre au moment où
l'on s'attend le moins le tiare, le
chacal , le léopard dont le coup de
g r i f f e  ou de dent est le premier
acte de la tragèdie qui prend f i n
par une curée generale...

— Vous allez for t ,  mon vieux...
— Pas moi , je  vous l'assure . Ce

sont les propas que j' ai glànés en
ródnnt non loin des locaux où l 'on
votait. I sandre .

Deux jeunes
hockeyeurs blessés
SION (Sol . — Lors du tournoi ju-

niors qui s'est déroulé hier sur a
patinoire de Sion , deux jeunes hi c-
keyeurs ont été blessés et conduits a
l 'hòpital  régional de Sion pour conta-
sions diverses.

L'on craint mème des fractures ,
A ces deux sportifs malchance-i :.

dont l'un fait partie du HC-Fleu r.
nous souhaitons un prompt rétablis-
sement.



La conduite a tenir lors d'un accident de la oirculafson

La grippe en Europe

Bulletin
des avalanches

t

Louise CRETTON

Un automobiliste mème prudent
court en tout temps le risque d'ètre
impliqué dans un accident. Comment
doit-ij se comporter en l'occurrence ?
Doit-il avertir la police , ou doit-il
chercher à s'arranger à l'amiable avec
son compagnon d'infortune ? On ne
peut répondre à cette question que
sur la base des circonstances réellcs
de chaque cas. A tout le moins est-il
prudent de se préparer à cette éven-
tualité . et d'y réfléchir auparavant
déjà. Une décision judicieuse sera
d'autant plus facile à prendre au mo-
ment où l'accident aura mis l 'intéres-
sé dans une situatici! peu propice à
la réflexion.

Le droit suisse sur la circulation re-
parti! en deux groupes les accidents
de la circulation par rapport à l'obli-
gation d'aviser la police : les accidents
ayant cause des blessures à des per-
sonnes, et ceux qui n 'ont cause que
des dommages matériels. S'il y a des
blessés. la loi exige d'avertir la po-
lice. C'est uniquement en cas de sim-
ples éraflures et, de petite,; ccntusions.
et mème alors seulement s'il ne faut
pas s'attendre à des blessures inter-
nes. que l'ordonnance sur les règles de
la circulation routière renonce à l'o-
bligation d'aviser la police.

Pour échapper aux éventuelles con-
séquences de droit penai , les intéres-
sés renoncent fréquemment à avertir
la police ; ils liquident tout simple-
ment l'affaire entre eux. Dans des
cas de ce genre, il n 'est pas rare que
celui qui s'estime eomplètement in-
nocent reclame de la part de celui qui
a commis une infraction la reconnais-
sance inconditionnelle d'une faute ,
« ...et prend à sa charge la responsa-
bilité pleine et entière du dommage »
— peut-on lire dans les formules im-
primées d'accidents. Les compagnies
d'assurances attirent cependant l'at-
tention sur le fait que cette recon-
naissance écrite ne lie cependant que
celui qui la donne en son proprg nom
et sous sa propre responsabilité. Ce-
lui qui la signe n'engage aucunement
par là sa compagnie d'assurance de la
responsabilité civile car . sur la base
d'expériences faites durant de lon-
gues années . il est stipulé dans les
contrats d'assurance que l'assuré s'abs-
tiendra « de toute prise de position
unilaterale au suje t des prétentions
des lésés ».

Il est entendu que la compagnie
d'assurances est responsable à l'égard
du lése, mais seulement dans le cadre
des conditions décrites par la loi , la
jurisprudence et le contrai. Si une en-
quète plus approfondie établit par
exemple que les torts n'incombeint pas
uniquement à l'une des parties. la
compagnie répondra seulement du
dommage cause à l'atrtre partie dans

la proportion de la faute reelle com-
mise par son assuré. L'automobiliste
qui aura reconnu de facon inconsidé-
rée avoir commis une faute , devra
payer le surplus de ses propres de-
niers.

Lors de dommages matériels. il est
recommamdé d'avoir recours à la po-
lice dans les trois cas suivants :

Lors de dommages matériels, il est
recommandé d'avoir recours à la po-
lice dans les trois cas suivants : 1)
lorsqu 'on s'apergoit d'emblée que le
sommage a pris des propoitions con-
sidérables; 2) lorsque les deux parties
sont d'avis eomplètement oppose au
sujet de la facon dont s'est produit
l'accident; 3) lorsqu 'une défaillance
d'ordre technique est présumée ou a
mème été simulée.

Si l'on renonce néanmoins à la col-
labo! ation de la police, il faudra pren-
dre toutes les mesures nécessaires sur
le lieu du sinistre pour permettre de
reconstituer ultérieurement les faits.
Les compagnies d'assurance en sont
réduites à des faits tels que les traces
laissées par les véhicules, les décla-
rations des témoins et autres infor-
mations pour leurs permettre de dé-
terminer le véritable état des cho-
ses. L'expérience prouve que ce qu'on
a omis de faire au moment du sinis-
tre ne peut guère ètre rattrapé par
la suite. Et enfi n : plus d'un appareil

L'Institut federai pour Vétude de la
neige et des avalanches , au Weiss-
fluhjoch-sur- Davos, communique :

Les Alpes et les Préalpes , situées
au nord d'une ligne Rhóne - Rhin,
ont reeu, de vendredi à dimanche,
de fortes chutes de neige , allant jus-
qu'à 30 cm. Un veni du nord a
souf f lé  violemment . Les autres ré-
gions n'ont reeu que des quantités
inférieures à 10 cm. Il n'a pas neigé
au sud des Alpes.

Dans les régions situées au nord de
la ligne Rhóne - Rhin, on signale un
accroissement du danger locai de glis-
sements de plaques de neige : aux en-
virons des crètes , dans les endroits
situés à l'ombre et sur les pentes
exposées au sud et à l' est. Dans le
reste des Alpes, le danger se localise
aux environs des crètes et sur les
pentes raides situées à l'ombre.

Au sud des Alpes et dans les val-
lées méridionales du Valais , le danger
est considérablement réduit.

photrographique demeure inutilisé au
fond de la voiture précisément au mo-
ment où il aurait pu rendre les meil-
leurs services !

Selon les derniers renseignements
fournis par le relevé épidémiologi-
gique hebdomadaire de l'Òrganisation
mondiale de la sante (OMS) du 26 fé-
viier, la grippe continue à sévir aux
USA, en Europe centrale et en Euro-
pe du nord.

Pour l'Europe occidentale , on note
aux Pays-Bas: cas sporadiques d'af-
fections d'allure grippale signalés chez
des militaires par le Centre de la
grippe de Leiden. Une souche de vi-
rus A2 isolée. Par s'épidémie chez les
civils. En Finlande : incidence des
affections d'allure grippale en aug-
mentation. Absentéisme en accroisse-
ment dans les écoles et les usines de
la région d'Helsinki . Trois souches de
virus A2, isolées, sont examinées en
laboratoire à Londres. En Suède: de-
puis le début du mois, cas sporadiques
d'affections d'allure grippale à Stock-
holm. Deux poussées de grippe de fai-
ble impoitance signalées dans une
unite militaire stationnée à Stock-
holm, dans un pensionnat , au nord du
pays.

En URSS, la maladie se propage
vers le sud de la Russie, et en direc-
tion du Caucaso. De nombreuses sou-
ches de virus A2 ont été isolées et
sont actuelelment étudiées en labora-
toire au Centre mondial de la grippe
à Londres. La maladie est sur le dé-
clin en Russie centrale. En Hongrie :
poussées d'affections d'allure grippale
dans le sud du pays. On procède à
l'isolement du virus. En Pologne :

La Societé de Gymnastique de
Charrat a le pénible devoir de faire
pari du décès de

MADAME

mère de ses membres honoraires, Lu-
cien, Leon et Marcel , belle-mère et
grand-mère de ses nombreux et très
dévoués camarades.

Pour les obsèques, auxquelles les
gymnastes voudront bien assister,
s'en reféror à l'avis de la famille.

60 000 cas d'affections d'allure grip-
pale signalés à Varsovie du 4 au 19
ìévrier; 34 000 cas du 8 au 19 févriei
dans la province de Gdansk. Adultes
principalement touchés. Examens de
laboratoire en cours. En Roumanie, un
foyer d'affection respiratoire à virus
non pneore identifié à été sienalé .
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Saas-Fee tete d'etape
SAAS-FEE (FAV). — Saas-Fee sera

certainement téle d'étape au prochain
« Giro d'Italia » . pourvu que les cols
Simplon . Furka , Gothard soient ou-
verts au ler juin. Des représentants
du « Giro » se sont rendus dernière-
ment dans le village haut-valaisan
pomr étudier le parcours.

Il y a deux ans , un village haut-
valaisan avait déjà eu l'honneur de

i recevoir les « girini ». C'était Loèche-
les-Bains.

Incendie
BRIGUE (PG). — Samedi après-

midi , les pompiers étaient appelés
pour circonscrire un violent incendie
qui venait d'éclater dans un dépòt
de machines de chantier situé tout
près de Gamsen.

Le feu , qui se serait déclaré par
une défectuosité du chauffage , a dé-
truit le baraquement d'une valeur
de Fr. 10.000.— appartenant à M. An-
toine Kluser.

Et le calme est revenu!
VIEGE (er). — Alors qu 'avec la

soirée de mardi-gras s'arréta brus-
quement l'animation des journées de
carnaval , on pensai! et cela avec
raison que le calme reviendrait dans
la localité. Il n 'en fut rien et la date
toute proche des élections cantona-
les remit le leu aux poudres. puisguc
tard dans la nuit , on procèda à la
distr ibut ion de matèrici électoral à
travers les rues du village. Mais fi-
nalement et fort heureusement d'ail-
leurs , avec l' annonce des résultats de
dimanche soir , le calme est revenu
petit à petit car c'est bien le mo-
ment de pcnser « aux choses sérieu-
ses » ; carnaval et les élections sont
bien passés !

Ensevelissements dans le canton
SION : Mme Ju l ia  Gatti. 81 ans

Sii ré-C'T>ur. 11 heures.
' •">' " '"' M. Auguste Schlick

87 ans. IO h. 30.

Le Conseil d'Administration, la Direction et le Personnel de la Maison
Alphonse Orsat SA., à Martigny, ont le pénible devoir de faire part du décès
de

MONSIEUR LE COLONEL

Robert CARRUPT
lpur grand ami et dévoué collaborateur

Les obsèques auront lieu le mardi 8 mars 1965 à 10 heures
Départ du domicile morTuaire à 9 h. 45.
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Le Grand Conseil du Canton du Valais a le regret de faire part de la perte

douloureuse que le Pays vient d'éprouver en la personne de

MONSIEUR

Robert CARRUPT
ancien président du Grand Conseil

L'ensevelissement aura lieu à Sierre (église Ste-Croix), le mardi 9 mars
1965. à 10 hsures.

Sion , le 7 mars 1965.
Le Président du Grand Conseil :

A. Escher.

Les Secrétaires :
L. Zurbriggen , H. Parchet

t
Madame Ida Mathier-Griehtmg, à

Salquenen ;
Monsieur Elmar Mathier , à Salque-

nen ;
Mademoiselle Marlyse Mathier , à

Salquenen ;
Mademoiselle Gréty Mathier, à Sal-

quenen ;
Monsieur et Madame Oscar Mathier-

Montani , a Salquenen ;
Famille Alfred Grichting-Glenz . à Sal-
quenen ;

Madame Veuve Frieda Zumofen-
Grichting et ses enfants , à Salque-
nen ;

Famille Oswald Cina-Grichting, à
Salquenen ;

Famille Emile Grichting-Guntern, à
Berne ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont le profond chagrin de faire
part du décès de

MONSIEUR

Joseph MATHIER
Buraliste posta] retraité

de Salquenen

leur bien cher époux, pére, frère, beau-
frère, onde, cousin et parent , surve-
nu dans sa 66me année après une cour-
te maladie et muni des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sal-
quenen , mardi le 9 mars 1965 à 10
heures.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de faire part

Profondément touché par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affect ion recus lors de son grand
deuil, la famille de Monsieur

Alfred EM0NET
et Mademoiselle

Denise CAVE
remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui, par leurs envois de
fleurs , leurs messages, leurs prières,
leurs dons de messes et leur rècon-
fortante présence , l'ont soutenue dans
cette cruelle épreuve.
Mars 1965.
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Madame Robert Carrupt-Bianchi , à Sierre ;
Madame et Monsieur Paul Guntern-Carrupt et leurs enfants Marie-Rose et

Adrienne. à Sierre ;
Madame et Monsieur Edmond Giroud-Carrupt , leurs enfants et petits-enfants,

à St-Pierre-de-Clages ;
Monsieur Paul Boven. ses enfants et petits-enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Marcel Carrupt , à Ardon ;
Madame Jean-Baptiste Bianchi, ses enfants et petits-enfants , à Lugano ;
Mademoiselle Elisa Bianchi, à Lugano ;
Madame Pio Pierangeli-Bianchi , ses enfants et petits-enfants , à Pescara (I) ;

Jinsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

MONSIEUR

Robert CARRUPT
geometre

Ancien Président du Grand Conseil valaisan

leur bien cher époux . pére, beau-père . grand-pére , frère . beau-frère , anele,
cousin et parent , survenu dans sa 76me année après une courte maladie et
muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre, église Sainte-Croix . mardi le 9 mars
1965 à 10 heures.

Départ du domicile mectuaire. avenue Général-Guisan 12, à 9 h. 45.
Priez pour lui

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur Ernest Gerber-Grand , à

Sierre ;
Madame et Monsieur Meinrad Hui-

ter-Grand , leurs enfants et petits-en-
fants . à Sierre ;

Madame et Monsieur Werner
Schaub-Grand et leur fils, à Genève ;

Madame Veuve Emile Witschard-
Grand, ses enfants et petits-enfants,
à Loèchee-Ville ;

Monsieur et Madame Romain Grand-
Vogel et leurs enfants , à Loèche-Vil-
le ;

Monsieur et Madame Willi Grand-
Schroeter et leurs enfants , à Albinen ;

Madame Veuve Caroline Hetzel , ses
enfants et petits-enfants , à Sierre ;

Mademoiselle Frieda Gerber, à Ba-
den :

Monsieur et Madame Paul Gerher-
Hegg, à Langnau (Be) :

Madame Veuve Werner Gerber-
Bahler , ses enfants et petits-enfants,
à Langnau . ainsi que les familles pa-
rentes et alliées ont le profond chagrin
de faire part du décès de

MADAME

Hermisie
GERBER-GRAND

leur bien chère épouse, sceur, belle-
sceur, tante, cousine et parente, sur-
venu dans sa 58me année, après une
courte maladie et munie des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre,
Église Ste-Catherine, mardi le 9 mars
1965 à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire, Vil-
la des Roses, à 9 h. 45.

Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de faire-part.

Profondément touchés par les nom-
breuses marques de sympathie lors
du décès de sa chère épouse, et dans
l'impossibilité de répondre à chacun,

Monsieur

Cand de MÉTRAL
et sa famille
remerclent toutes les personnes qui
ont compatì à cette cruelle épreuve ,
par leurs prières, leurs dons de mes-
ses, leurs envois de couronnes et de
fleurs. Ils remercient tout particu-
lièrement MM. les révérends curéa
de Chippis et Chalais ; M. l'aumó-
nier de l'hòpital ; M. le docteur Rey ;
les Sosurs et le personnel de l'hòpi-
tal de Sierre ; la direction de l'Alu-
suisse ; les camarades de travail ; la
societé de chant ; les amis du quar-
tier et tous ceux qui ont réconforté
la defunte durant sa douloureuse et
longue maladie.
CHIPPIS. mars 1965.



A la suite de la visite d'Ulbricht
Bonn suspend son aide à la RAD

BONN (Afp). — Un comunione officici public hier à Bonn au sujet de
la crise du proche-Orient animnce :

«Le gouvernement fédral après a-
vohc examiné au cours de plusieurs
réunions la situation au Proche Orient
a décide :

1. — qu'il sera répondu à l'invita-
tion et à la reception d'Ulbricht par
le gouvernement de la RAU. par l'ar-
rèt de l'aide économique. Ceci signi-
fie que la R.F.A. ne participera pas
au deuxième pian quinquennal égyp-
tien. La république federale n'accor-
derà plus d'aide en capital à l'Egypte
et refuse d'accorder à ce pays un nou-
veau plafond pour les crédits à long-
terme garantis par l'état.

2. — Le gouvernement federai tend
à établir des relations diplomatiques
avec Israel. Cette mesure est destinée
à normaliser les relations entre les

deux pays. Elle ne se dresse contre
aucun état arabe.

3. — Le gouvernement federai , par
sa présence (en Egypte) contribuera à
la détente, en commun avec ses alliés
qui ont multiplié les appels à la co-
responsabilité de la république fede-
rale d'Allemagne pour la tranquillile
et la paix dans le Proche Orient».

En prenant la décision de ne plus
livrer d'armes dans les zones de ten-
sion et de transformer en accord avec
Israel le reliquat de ses livraisons en
une autre forme d'aide. La république
fédrale a apporté une importante
contribution à la mise sur pied d'une
politique proche orientale claire.

Le gouvernement federai attaché
du prix à déclarer qu'il repoussera

toute tentative d'un des états impli-
qués dans le confili du Proche Orient
visant à influencer sa politique avec
Israel.

5. — La partie du peuple allemand
qui vit dans la zone d'occiipation so-
viétique en Allemagne s'est vu privée
par un regime de force de son droit
à l'auto-détermination qui est nor-
malement reconnu à tous les peuples.
Une valorisation de ce regime dicta-
torial sera considérée par la Républi-
que federale comme un geste inamicai
et il lui sera répondu dans chaque
cas particulier par des mesures ap-
propriées».

Après l'assassinat de H. Cukurs
MONTEVIDEO (Afp). — La police uruguayenne qui cnquète sur l'assassinat

de Herberts Cukurs, recherche un ccrtain Oswald Heinz Taussing qui, vraisem-
blablement, a attiré en Uruguay le criminel de guerre nazi installò au Brésil.

Cette piste a ete trouvee grace a
un Grec. Ce dernier avait mis une
annonce dans les journaux afin de
louer une villa dans une station
balnéaire. Un étranger, Taussing, ré-
sidant dans un hotel de Montévidéo,
répondit à cette annonce mais la
residence proposée ne lui plut pas
car, dit-il, il désirait « un lieu tran-
quille et éloigné ». Le Grec, propo-
sant alors à Taussing de lui servir

d'intermédiaire, lui dénicha la villa
dans laquelle Curkurs a été trouvé
assassine et que Taussing loua pour
deux mois 5 000 pesos.

La police a en outre pu établir
que Heinz Taussing avait, de son
hotel à Montévidéo, donne plusieurs
coups de téléphone au Brésil et en-
voyé plusieurs télégrammes afin,
vraisemblablement, de faire venir
Cukurs.

Duel dfartillerie syro-israelien
TEL-AVIV (Ats). -, Un vlolent duel

d'artilerie s'est prodult aujourd'hui
entre des positions israéliennes et
syriennes de part et d'autre de la
frontière qui séparé les deux pays.,

L'incident ( qui fait suite à de mul-
tiples incidenti semblables au cours
des dernières semaines en cet en-
droit), a été provoqué, selon des sour-

ces israéliennes, par l'artillerle d un
avant-poste syrien qui a fait feu, avec
un canon sans recul, sur un tracteur
israéllen, dans un champ de la co-
lonie d'Almagor, situé, affirme-t-on
de mème source, en territoire Israé-
Iien, nettement en deca de la fron-
tière.

Vive protestation chinoise contre
les agissements des UUVICUUUCO

PEKIN (Afp). — Voici le texte « de
la protestation verbale » que M. Pan
Tzu-Li , ambassadeur de la Chine po-
pulaire à Moscou a adressée le 6 mars
à M André Gromyko. ministre so-
viétique des affaires étrangères et dif-
fusée par l'agence « Chine nouvelle ».

« Dans l'après-midi du 4 mars, des
étudiantg étrangers de Moscou, ainsi
que leurs camarades soviétiques, ont
organisé une manifestation de protes-
tation contre l'agression armée des
impérialistes des Etats-Unis au Viet-
nam. Durant la manifestation, les étu-
diants ont été l'objet d'une violente
répression de policiers et de soldats
soviétiques.

« De nombreux étudiants ont été
arrètés ou blessés. Farmi eux figu rai!
un étudiant chlnois arrèté et plus de
30 blessés, dont plusieurs séricusemcnt
atteints ont dù ètre hospitalisés ».

« L'agression feroce de l'impenalls-
me américain contre le Vietnam du
sud et l'impudent bombardement de
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la République démocratique du Viet-
nam ont provoqué une grande indi-
gnatlon de tous les peuples du mon-
de ».

« Il est légitlme que des étudiants
étrangers à Moscou, participent à cet-
te occasion à une manifestation anti-
amérlcaine.

« Le gouvernement soviétique, qui
attirin e inlassablement son soutien au
peuple vietnamien dans sa lutte con-
tre l'impérialisme des Etats-Unis, a
amene la police et la troupe pour dis-
perscr la manifestation anti-américai-
ne, et arrèter lès étudiants, qui mani-
festaient, provoquan t ainsi un san-
glant incident ».

« Nous ne pouvons comprendre ,
poursuit la protestation chinoise, pour-
quoi le Gouvernement soviétique craint
tellement d'offenser Ics Etats-Unis ?
Pourquoi je gouvernement d'un pays
socialiste a-t-il été jusqu'à lancer de
nombreux soldats et policiers contre
des étudiants, qui participaient à une
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manifestation antl-américaine ? Cette
action du gouvernement soviétique va
à I'encontre des principes du marxis-
me-Iéninisme et de l'internationalisme
prolétarien. Cela nous fait honte et
nous désespère ».

« Nous élevons auprès du gouver-
nement soviétique une protestation et
nous demandons que le gouvernement
de l'URSS reconnaisse sa faute, pré-
sente des excuses aux étudiants qui
ont pris part à la manifestation et
punisse sévèrement Ics policiers et les
soldats qui ont use de violence contre
eux ».

La reine Louise de Suède
terrassée par une crise

Stockholm (ats - afp). — La reine
de Suède , qui vient d'étre terrassée
par une embolie, à l'àg.e de 76 ans,
était la f i l le  du prince Louis de
Battenberg et de la princesse Vic-
toria de tiesse, artière-petite-fille
de la reine Victoria et nièce de la
dernière tzatìne de Russie.

Devenue lady Louise Mounlbat-
ten lotsque son pète anglicisa son
nom pendant la Première Guerte
mondiale , elle se dévoua , à cette
epoque , aux combattants de son
pays comme infìtmiète de la
Ctoix-Rougc.

Elle épousa le toi de Suède , alors
ptince hétiticr , Gustave Adol f ,  le 3
novembte 1023. Elle est connue en
Suède pout avoir démocratisé le
protocole de la cour, où elle rem-
plaga les réceptions d'apparat , que
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la teine o f f ra l i  autrefois aux seu-
les grandes dames de la societé,
par des déjeùners au palais toyal
où futent eonviées des femm.es de
tous les milieux suédois.

La teine Louise partageait éga-
lement les intérèts intellectuels de
son époux pour les beaux-atts , la
littérature et l'archeologie , faisant
chaque année avec lui un voyage
en Gtande-Btetagnc , où elle re-
trouvait sa famille et notamment
en frère , lord Louis Mountbatten.

Sou f f t an t  de troubles catdiaques ,
la reine Louise n'avait pu assister ,
cette année , à l'attribution des
Prix Nobel. Elle avait dù ètte hos-
pitalisée en décembte, puis son
état s'étant amélioré , avait pu re-
gagner le palai s royal au début de
l'année.

Des pasteurs
protestent

STUTTGART (DPA). — 31 pasteurs
ont protesté dimanche à Leonberg
(Bade-Wurtemberg) contre les publi-
cations anti-sémites d'une feuille
d'annonces distribuées gratuitement
aux ménages. Ce journal , de tendan-
ce démocratique-libre, tire à 30 000
exemplaires. « Nous sommes menacés
et boycottés , écrivait-il récemment ,
par un petit Etat pour lequel nous
sommes les derniers des derniers ,
mais assez bons quand mème pour
payer. Les Juifs croient-ils vraiment
qu'ils pourront humilier toujours tout
un peuple ? ».

D. Rusk espère sur une solution
pacifique au Vietnam du Sud

Grave complot
déjoué à Hue

WASHINGTON (Afp). — « Nous voudrions parvenir à une solution pacifi-
que des problèmes vietnamiens, mais il faut ètre plus d'un pour négocier »,
a déclaré hier le secrétaire d'Etat américain Dean Rusk.

Au cours d'une interview télévisée, M. Rusk a expliqué que ce n'était pas
le manqué de contacls entre les parties en cause qui constituait le problèmi'
dans la situation vletnamienne, mais plutòt que les contacls déjà pris n'avaient
apporté aucun signe qu'Hanoì et Pékin soient prèts à laisser leurs voisins en
paix.

M. Rusk a d'autre part précise au
cours de la mème interview que les
3.500 «marines» qui vont étre en-
voyés à Da Nang ne sont pas desti-
nés à des opérations contre le Viet-
cong mais à assurer la sécurité des
bases américaines.

«Il ne fait pas de doute, a toutefois
ajouté M. Rusk que s'ils sont atta-
qués ils riposteront».

Le secrétaire d'état a répété que
les Etats-Unis ne voyaient pas pour
le moment la possibilité d'ime nègò-
ciation sur le Vietnam. Il a expli-
qué une fois de plus que les d*Vx
éléments principaux du problème
étaient d'une part les infiltrations
des communistes et d'autre pàrt les
engagements pris par les Etats-Unis
pour la défense du Sud-Vietnam.

«Nous n'avons aucune indication , a
dit M. Rusk, que Hanoi et Pékin
sont prèts à arrèter ce qu 'ils font
contre le Sud-Vietnam et nous n'al-
lons pas négocier pour récompcnser
l'agression».

Le secretaire d'Etat a toutefois a-
jouté qu 'il était bon que les «voies
politiques» de la solution du" pro-

blème vietnamien demeurent ou-
vertes.

En ce qui concerne la situation
militaire dans la région de Danang
qui a entrarne l'envoi de 3500 sol-
dats américains supplémentaires, M.
Rusk a constate que l'on assistali
actuellement à un effort accru du
Vietcong, mais il a estimé que les
unités organisées du Vietcong n'é-
taient pas en état de battre les uni-
tés organisées du Sud-Vietnam.

SAIGON (Afp). — Un complot com-
muniste a été déjoué à Hué, apprend-
on à Saigon.

Selon des indications de bonne sour-
ce, les communistes avaient projeté
d'organiser hier des manifestations
dans I'ex-capitale imperiale. Dans le
but d'amener la population à fomen-
ter des troubles contre le gouverne-
ment, Des cadres vietcong devaient
pénétrer dans la ville et se regrouper
dans divers endroits fixés à l'avance,
tels que écoles, marchés, hòpitaux , ar-
tères populeuses. où ies manifestations
anti-gouvernementales auraient ainsi
pris naissance.

Discours de sir Alee Douglas-Home au sujet
du problème de la balance britannique

LONDRES (Ats) — Le problème de
la balance britannique des paiements
est réel mais rien , dans les faits , ne
justifie la crise de la liwe sterling, si-
non «l'incompétence» dont a fait preu-
ve le gouvernement travailliste , a dé-
claré en substance samedi Sir Alee
Douglas-Home, leader du parti conser-
vateur . devant le conseil centrai des

Associations Tory, réuni à Londres .
Sir Alee , qui a consacré l'essentiel de

son intervention aux questions écono-
mique .s et sociales . a sévèrement criti-
qué les initiatives du gouvernement de
M Harìod Wilson dans ces domaines.
Sans les Conservateurs . a-t-il dit . li
gouvernement aurait  abandonné le
projet «Concorde» dans l'affaire du

»TSR-2» . Les ouvriers de l ' industrie
aéronautique se sont join ts aux conser-
vateurs pour dire au premier minis-
tre que sans industrie aéronautique. la
Grande-Bretagne ne pourrait main-
tenir seti rang dans le monde.

Parlant du problème de l'immigra-
tion , l'ancien premier ministre , tout
en rejetant toute idée de disorimi-
nation radale, a demandé que le nom-
bre d'irnmigrants du Commonwealth
ndmis chaque année . soit sensiblement
diminué. fau t e  de quoi . a-t-il ajouté.
« les intérèts de ceux qui sont déjà
établis en Grande-Bretagne secaient
gravement compromis, ;eur integration
ne pouvant se réaliser dans des con-
ditions favorables ».

En matière do défense, apre? avoir
ironiquement renda hommage à ce
qu 'i] a appelé la - conversion do
M. Wilscci à la force nucléaire indé-
pendanc e bri tannique . sir Alee a dé-
claré que les oritiques de la gauche
travailliste portan t sur l'attitude du
gouvernement dans la crise vietna-
mienne risquaient d'affaiblir la déter-
mination des dirigeants travaillistes
désireux de s'opposer au défi lance par
le communisme
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Pieton renversé
et gravement blessé
MARTIGtfY (FAV) — Hier soir,

vers 17 heures, une voiture gene-
voise conduite par M. Paul Cottet
a renversé un piéton , M. Casimir
Lambiel , né en 189(5.

Ce dernier soufflé de contusions
multiples ainsi que d'une fracture
du cràne. Il a été tout de suite
transporté à l'hòpital de Martigny.

Son état est inqulétant.

L'ancien ministre anglais
lord Morrison est mort

LONDRES (AFP) — Lord Mot-
rison of Lambeth, ancien minis-
tre des Af fa i res  étrangères et
longtemps une des personnalités
dirigantes du parti travailliste ,
est mort d'une hémorragie cere-
brale samedi soir, à l'hòpital St-
Maty,  à Sidcup (Kent) dans la
gtande banlieue de Londres , où
il avait été ttanspotté le 8 févt ie t
dernier. Il était àgé de 77 ans.

Herbett Morrison, qui avait
abandonn é la vie politique active
en juin 1959 avait été élevé à la
paiti e ttois mois plu s tatd , deve-
nant le baron Morrison of Lam-
beth.

Fils de policeman , à sa sartie
de f ècole primaire , il avait d' a-
botd été gatgon de coutses.. Elu
aux Communes pour la première
fois  en 1923, il eut son premiet
poste ministétiel en 1929, comme
ministte des Ttansports. Depuis
1923, il était également l'anima-
teut de la Fédétation ttavailliste
de Londtes, et c'est gràce à ses
e f for t s  que le Labour obtint dans
les années 30 une majotité écta-
sante au Conseil du comté de
Londtes.

M. Morrison f i t  procèder alors
à la fusìon de toutes les sociétés
privées de ttanspotts en commun,
qui devint une règie publique.

Lorsque Winston Churchill for-
ma en 1940 son cabinet d'union
nationale, il confia à M. Morrison
le ministère de l'Intérieur et de la
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Défense passive. M. Mortison ot-
ganisa la lutte contte les incen-
die.. ptovoqués pat le « Blitz » à
Londres. Un type d' abri pottait
d' ailleurs son nom. Bon adminis-
trateur, mais autoritaire , il mena-
qa d'intetdite le « Daily Mirrar »,
quotidien populaire qui critiquait
le gouvernement.

Eri 1945, M. Morrison devint
premier ministre adjoint dans le
cabinet Attlee , et joua un róle
de premier pian dans les natio-
nalisations e f fec tuées  en Grande-
Btetagne.

En mats 1951 , il succèda au Fo-
reign Of f i ce  à Etnest Bevin. Il
devait quitter ce poste en octobte
de la mème année après l'échec
travailliste aux élections. Mais du-
rant ces quelques mois, il dut fa i -
re face à la crise des pétroles
entre la Gtande-Btetagne et l'I-
ran. Après la victoire conserva-
trice de 1951 et la rettaite de M.
Clement Attlee en 1954, il f u t
candidai au poste de leader du
patti , mais ce fu t  Hugh Gaìtskell
qui l'empatia.

En 1960, quelques mois aptès
son élévation à la paitie , lord
Morrisson fu t  nommé président de
la commission de censure cinéma-
tographique, où ses ìnterventions
ne furent pas toujours du goùt
des producteurs et distributeurs
en raison des coupures qu'il im-
posa aux scènes de violence ou
d' amour, trop osées à son goùt.

Triple collision
deux blessés

EVIONNAZ (FAV) — Hier soir,
vers !20 heures . une volture vau-
doise conduite par M. Freddy Barre-
let . qui se dirigeait en direction de
St-Maurice , a dérapé sur la chaus-
sée verglacée peu après Evionnaz
et a heurté de plein fouet une voi-
ture venant en sens inverse et pi-
lotée par M. Leon Jacquemoud, de
Fribourg.




