
VISAGE DE LA NOUVELLE HAUTE ASSEMBLEE
On peut enfin se faire une idée

précise de la composition de notre
Grand Conseil tei qu'il sera appelé à
siéger pendant la legislature 1965-
1969.

A la vérité, les changements les
plus visibles viennent du fait qu 'un
grand nombre de députés se sont vo-
lontairement retirés bien plus que des
surprises des élections.

Ces surprises ne sont point de
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taille. Comme nous le remarquions
hier, aucun remous profond n'agite
notre vie politique valaisanne. Nous
allons bien sagement notre petit bon-
homme de chemin.

Les commentateurs ont néanmoins
souligné déjà que le Haut-Vaiais ac-
cordali deux sièges au parti progres-
siste. Cest un mince événement à l'é-
chelle du monde ; il prend une cer-
tame signification dans un secteur

électoral qui passait pour inviolable.
A titre de curiosité, on signale que

Mlle de Stockalper a obtenu quelques
suffrages à Brigue... II faudra s'en
souvenir quand on écrira l'histoire du
suffrage féminin en Valais.

Sierre n'apporto aucun changement
dans la répartition des sièges. Les
conservateurs gardent leurs huit dé-
putés ; les radicaux en ont quatre,
comme hier ; autant les socialistes ;
les sociaux-paysans ont maintenu
leurs deux représentants.

Sion bénéficie de deux nouveaux
sièges du fait de la nouvelle répar
tition. Ce sont les conservateurs qui
se les attribuent. ¦ -

Cinq conservateurs et deux socia-
listes dans le district d'Hérens où
les radicaux n'arrivent pas à refaire
surface.

Quelques modifications dans le di-
zain de Conthey. Le parti conserva-
teur y laisse quelques plumes de mè-
me que les radicaux. L'un des sièges
est perdu par le fait de la nouvelle
répartition ; l'autre est- gagné par la
coalition des' socialistes et du mouve-

ment social-independant.
Quelques remous dans le district de

Martigny où le mouvement social-in-
dépendant gagne deux sièges au de-
triment des conservateurs et des ra-
dicaux. Les socialistes y maintiennent
leurs positions (6-6-1).

Perle d'un siège conservateur , du
fait de la nouvelle répartition égale-
ment, à Saint-Maurice et Monthey.

Notons enfin que quelques sièges
sont en ballottage dans le district de
Brigue.

Bilan global : on le volt, bien peu
de changements. Le visage de notre
législatif n'est guère modifié.

Quels sont les hommes marquants
que nous retrouverons au Casino ?
Brigue ne nous délèguera plus son
président. En revanche, l'ami de M.
Kaempfen, l'actuel président de la
Haute Assemblée, M. Escher, rempile
avec Ics honneurs de la guerre.

Viège nous enverra l'ex-concurrent
du conseiller d'Etat Lorétan. Ainsi , le
candidat evince pourra surveiller son
vainqueur.

Sierre a fait un beau succès a M.
Edouard Bagnoud ; Hércns élit en tòte

de liste le président d'Ayent, M. Ray-
mond Blanc.

Sion donne une belle revanche à
M. Bernard de Torrente qui la méri-
tait bien. Le président de la ville, M.
Imesch, fait une entrée remarquée au
Grand Conseil.

Conthey accorde une confiance mas-
sive à M. Michel Michelet , président
de Nendaz.

On noterà le retour de M. Gerard
Perraudin , élu dans le district de
Martigny ; celui de M. Aloys Copt,
dans le district d'Entremont ; l'entrée
de M. Francois Couchepin, de Marti-
gny, où M. Arthur Bender, probable-
inent élu dimanche prochain conseil-
ler d'Etat, fera le bonheur de M. Jean
Actis.

Le parti socialiste de Saint-Maurice
a renouvelé sa confiance à M. Paul
Meizpz ; celui de Sion à M. Dussex ;
celui d'Hérens à JYL René Favre ; ce-
lui de Sierre à M. Alfred Rey.

Verrons-nous se lever, parmi les
nouveaux, quelques tribuns dignes des
grandes tradition s de la scène politi-
que ? .

Nous le souhaitons.

B R I G U E

P E T I T E  P L A N È T E
Les Brigands viennent de nous

donner une belle legon de ciuisme.
Et utile.

En proposant aux dtoyens une
candidate députée.

Ce mot n'est pas joli-joli mais
enfin , je n'en ai point d'autres
sous la piume. A l'impossible nul
n'est tenu.

Donc, un quarteron de vrais
Valaisans, attachés au principe de
l'égalité des sexes et se souvenant
de leurs origines, ont manifeste
bruyamment leiir intentton d'o f f r i r
un siège à Mademoiselle de Stoc-
kalper.

J'applaudis de tous mes su f f ra -
ges, hélas ! indisponibles.

Non, croyez-moi, égo 'istes défen-
seurs de vos aises et de vos ' sup-
putées supériorités, je ne jais pas
litière des inconvénients qu'il y
aurait à miler les femmes à nos
jeux et A nos rls politiques.

Ris grlii£a.nts, .soit . dit entre
d'invisibles parenthèses.

Par exemple, ces trois diman-
ches de suite, il est bien possible
que le riz eùt été, sera, serait ,
trop, pas assez cult. Madame était
à l'urne — eùt été à l'urne — se-
rait à l'urne. Je me prends les
pieds dans des temps si divers :
des passès, des conditionnels-fu-
turs. Mais enfin , nous nous com-
prenons et c'est cela qui compie.

Oui , pendant trois dimanches ,
on se serait dispute un peu , au-
tour de la soupière. — Enfin , ce
Monsieur Bender, je ne vois pas
pourquoi... — Justement , tu ne
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uots pas parce que tu nas aucun E
sens politique. Le sens politique §
ne vient pas en un jour. Du reste, =
tu as toujours confondu un de- |
puté et un conseiller d'Etat. Le §
système majoritaire et le système |
proportionnel ... — Et toi , tu as la §
tète dans un sac ; tu votes selon |
des mots d' ordre de petìts ambi- |
tieua; qui tiennent des ficelles qui §
les tirent eux-mèmes en avant... |

Et puis après ? §
Peut-étre vaut-il mieux se dis- 5

puter pour de nobles et just.es =
causes que pour une af faire ' de §
torchon. §

Ou de clou que Von a oublié 5
de replanter. =

Un beau débat familialc sur le =
problème de la collaboration en- §
tre Conservateurs et. Radicaux — §
qui pensent, du reste , la mème =chose, depuis belle lurette, sur |
tottt ce qui interesse les hommes : I
fa politique, l'argent , l'amour — |
sans oublier la Religion — don- 5
nerait de l'allure aux humbles re- 5
pas quotidiens. =

Du style , aux plus mornes soi- =
rées. =

Du panache, aux entretiens ves- 5
péraux qui s 'ingénient à ne pas =
tourner au silence. |

Allons , Messieurs mes frères , =
reconnaissons une fo is  de plus que |
la lumière nous vient. de l'Est. 2

Et que. le baron Gaspard Stoc
kalper de la Tour est un bien
fa i t eur  public.

Sirius.

Lire à l'Intérieur les résultats complets des élections au Grand Conseil que nous publions sur plusieurs
pages avec les photos complémentaires à notre numero d'hier

==

Gres crédit pour l'hòpital de Novaggio

Le Conseil federai  propose au Parleme nt un credit de 8.25 mil l ions  de f rancs
pour l' agrandissement et la rénovation de l'hòpital militaire de Novaggio
près de Lugano. Notre photo prise d' avion montre les divers bàtiments de

l'hòpital. En haut , la dunque centrale.

L événement liturgique du 7 mars et... invitation
pressante de notre Commission liturgique diocésaine

Le 7 mars 1965 marquera une date
dans l'histoire de l'Eglise. Ce diman-
che, en effet , e*t entré en vigueur
dans le monde--, entier là réforme
liturgique decidue par le Concile de
Vatican II. \

Bien que la Constitution sur la li-
turgie ait été promulguée avant la
Constitution sur l'Eglise, la réforme
liturgique est une application prati-
que de la théologie du peuple de
Dieu exposée dans la Constitution
dogmatique sur l'Eglise.

L'action liturgique est, en effet , la
prière de tout le peuple de Dieu. La
participation exigeait l'introduction
des langues vivantes et la simplifica-
tion des rites et des gestes.

L'Eglise vient , en ce XXème siècle,
de compléter une revolution cultu-
relle amorcée par Saint Grégoire le
Grand au Vllème siècle, en déclarant
les langues modernes désormais sa-
crées comme le latin.

Le but de la réforme est avant tout
d'ordre pastoral. Le cardinal Montini
l'avait fortement note lors de la pre-
mière session dans les lettres q l'il
adressait à ses diocésains de Milan
sur le Concile.

La réforme liturgique, soulignait-il ,
n'est pas archa'isme erudii ou fan-
taisie de dévotion , mais un effqr i pour
ramener la prière de l'Eglise à ses
valeurs essentielles, à une expression
plus pure, à une plus grande efficaci té
pastorale.

Pastora l, tei est encore le mot qui
revient sur les lèvres de Paul VI
quand il demandé aux prétres de
Rome d'entreprendrc hardiment ce
que le Concile a décide.

Prétres et fidèles useront donc ,
pour la mise en oeuvre de la reforme
d'un grand esprit pastoral , qui signifie
compréhension, charité, esprit com-
munauta ire, sens de l'Eglise.

Celui qui ne se place pas dans cette
perspectivc de communauté, ne com-
prendrait pas pourquoi on lui de-
manda cle renoncer à des attitudes
qui , sous bien des rapports , sont che-
res et respectables.

« Il s'agit , en effet , dit encore Paul
VI dans ce méme discours, de déran-
ger les fidèles bons et pieux pour
leur proposer des formes nouvelles de
prière qu 'ils ne comprendront pas
tout de suite. Il s'agit de gagner à
une expression personnelle et collec-
tive de prière tant de gens qui à
l'Eglise prient ou ne prient pas com-
me ils veulent. Il s'agit de développer
une école plus active de prière et de
culle dans toute l'assemblée des fi-

dèles, c'est-à-dire d'y introduire des
aspeets , des gestes, des usages, des
formules et des sentiments nouveaux,
bref , une activité religieus'e encore
inconnue pour beaucoup. En un mot
il s'agit d'associer le peuple de Dieu
à l'action liturgique du prètre ».

Décidée par le Concile conduit par
l'Esprit-Saint , la reforme liturgique
N'EST PAS UNE ENTREPRISE FA-
COLTATIVE, ou ARBITRAIRE:

Elle est l'unc des mesures que l'Es-
prit-Saint a dictées à l'Eglise pour
qu'elle reste fidale a sa mission de
salut auprès des hommes d'aujour-
d'hui.

Elle requiert clone cle la part de
tous ,pretres et fidèles, obéissance, gé-
ncrosité , et , ajoutons-Ie , patience, car
au début et dans certains cas, à cause
de la faiblesse des hommes, le nou-
veau pourra parai tre moins beau ou
moins efficace que l'ancien.

Les prétres surtout devront réap-
prendre l'art de lire et d'exposer la
Sainte F.criture afin d'ètre les dignès
ministres de la Parole éternelle aussi
bien au cours de la liturgie de la
parole que par la predication , qui ,
l une et l'autre introduisent le peuple
cle Dieu dans la cclébration du mys-
tère eucharistique.

De meme que l'on se sert cle vases
en or pour conlcnir le précìeux sana
du Christ et Ies hosties consacrécs
il faudra que la parole cle Dieu passe
cle plus cn plus par des bouches
d'or...

La nouvelle liturgie exi gera du sa-
cerdoce un immense effort dans l'art
de dire... les choses sublimes ne sup-
portant pas d'ètre présentées avec
mediocri té.

A tous le pape redit la paròle du
Christ qui donne confiance et espé-
rance : « Àllez, ènséigrieS... Voici que
jé suis avec vous ».

C'est pour facilitar cet immense
effort qui est demandé à tous que
notre Commission liturgique diocé-
saine organisé à Sion, demain mer-
credi 10 mars et après-midi jeud i 11
mars, deux journées d'études à la
Salle du Sacré-Cceur, à l'intention du
clergé et de nos chorales qui sont
priées d'envoyer une forte délégation
— directeur, organista et le plus de
membres possible.

Ces journées seront animées par
d'éminents liturgistes et musiciens
francais, les RR. Pére Michel Jean,
rédacteur de la revue « Parole et
Pain », Deiss et l'abbé Julien, tous
deux remarquables compositeurs de
musique sur des textes Iiturgiques
francais.

La journée est réservée au clergé.
Les prétres et les délégués de nos

chorales sont conviés à deux confé-
rences publiques, le soir, à 20 h. 30,
a l'Aula du Collège cantonal , "et à la
Salle du Sacré-Cceur.

La conférence de mercredi soir à
l'Aula du Collège est titrée : « L'esprit
du renouveau liturgique » et sera don-
née par le Pére Deiss.

Celle de jeudi soir à la Salle du
Sacré-Cceur sera animée par le tré?
connu et apprécié spécialiste de Mu-
sique et Liturgie : l'abbé Julien .

Qu 'on se le disc et qu 'on ne perde
pas uno telle occasion de s'ìnstruire
de ce que l'Eglise attend de chV'.un.

G. Crettol

QUESTION JURIDIQUE

Privation de droits civiques ?
Une personne privée de ses droits

civiques n 'a pas le droit de vote , elle
n'est pas éli gible , elle ne peut remplir
des fonctions officielles ou exercer
tei métier pour iequei une patente
est nécessaire. Elle n 'a pas non plus
le droit d'ètre tuteur ou curateur , ni
témoin à une acte notarié. Il s'agit
donc là d'une restriction assez scrieu-
se des droits du citoyen.

Quand et pourquoi une personne
peut-elle ètre privée de ses droits

civiques ? Lorsqu 'elle a commis un
délit assez grave, ou un crime. Dans
ce cas, la privation des droits civi-
ques est prononcée en tant que pcine
accessoire. Les condamnés à la réclu-
sion sont automatiquement privés de
leurs droits civiques pour une pério-
de de deux à dix ans, puisque la ré-
clusion n 'est prononcée que dans des
cas graves. Si l'inculpé est condamné
à une peine d'emprisonnement, la

(suite page 12)
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Puissance, accélération, tenue de route ... l'ALFA vous garantii des prestations exceptionnelles!
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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j&& <$//$& '' i ¦ •- *¦':- '•'¦¦- ' f̂ '"' s -'- " ,
ix -̂*- -W"*: ": - ¦'¦¦¦ ¦¦̂ ^̂

_^^ _̂_9Bfei_____________ - ¦ . *^ _̂_pflp̂  ĝ f̂f
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Splendide meublé d'angle
pour la Télévision, en noyer américain.
Dimensions d'angle : 75 cm.
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cliché seulement H m ~ ¦ ¦¦

Une seule Maison :

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

Rue des Vergers
P 49 S

0?% MERCEDES - BENẐ
{AB AUTO-UNION - DKW
^e@3P  ̂ Venfe voitures et camions

—^^^^^^ 
Également grand choix d'oecaitens

fe£S£f G A R A G E  R E D I G E R
\ DKW / S I O N  Tél. (027) 4 43 35
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Seulement 420.-

Canapé transformable idéal
(Envois parlout franco)

Rue de la Dlxence 19 Tél. (0271 2 19 06
P 28084 S

SIERRE : R. Pollando - Garage Elite Tél. (027) 5 17 77
BRIGUE : O. Heldner - Garage Central

MARTIGNY : Garage Royal SA - La Ballai

MONTHEY : G. Morel - Garage du Stand

GRANDE DIXENCE S.A. cherche
pour son chantier de Z'Mull au-dessus de
Zermatt

CHERCHONS

serviceman
sérieux, pour le service a la sta-
tion et entretien du locai d'ex-
position.

Garage Valaisan, Kaspar Frères,
1950 Sion — Tél. (027) 2 12 71

P 377 S

JEUNE FILLE
serali engagée de sulte ou à
convenir, magasin

confection
messieurs

Offres écrltes avec curriculum vl-
lae sous chiffre P 51046 à Pu-
blicitas, Sion.

NOUS DEMANDONS,
pour nofre département de vente,

STENODACTYLO
habile, de langue malernelle francaise , pos-
sédant, si possible, quelques nofions d'alle-
mand. Bonne occasion de se perfectionner
dans celie langue.

Faire offres à : Els. Walter Franke, Fabrlque
d'articles en metal - 4663 Aarburg (Olten).

P 15 On

Cartes loto : Gessler Sion
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STAGIAÌRE5
de langue franijalse, pour la période du 15
mai au 30 sep tembre 1965. Durée minimum
de l'engagement : 2 mois. Travail en 3 équi-
pes de 8 heures dans notre bureau d'exploi-
tation de l'usine, logement et nourrilure a la
cantine du chantier.

Prière de faire offres de service avec nolice
biographique au Bureau des Travaux de Gran-
de Dlxence S.A. - 3920 Zermatt.

P 639 S

OCCASION A VENDRE
A VENDRE un !

NOUS CHERCHONS pour le prin-
temps 1965 ou date à convenir

jeune homme
sorti de l'école comme commis-
sionnaire el garcon de maison.
Vélomoleur à disposition. Vie de
famille et bon Irailement assu-
rés.

S'adresser PStisserie Tea - Room
Stelllcr - 4562 Biberisf (SO).

Tél. (065) 4 72 30

Ofa 10.859.03 S

A LOUER
h Sion, ouesf, A VENDRE

BARAQUEMENTS DE CHANTIER
panneaux préfabriqués.

UN HANGAR
12 x 10.

Moren Martlal ¦ 1963 Vélroz.
Tél. (027) 4 17 63 P 28019 S

Fiat 1500
Tres bon etat.
Facililé de paie-
menl.

Tel. (027) 4 15 95
P 17320 S

fourneau
combine éleclrique-
bois en parlai! état ,
bas prix.
Tél. (026) 6 30 04

P 28082 S

chambre
indépendante.

Té). (027) 2 13 52

P 2B057 S



Championnats du monde de hockey sur giace en Finlande

capifulation de Broderickn CINICI C
I Résultats

et classements
Groupe A

Tchécoslovaquie-Norvège 9-2

DfnminKA

Groupe A
Tchécoslovaquie-Norvège
Canada-Etats-Unls

Groupe B
AIIemagne-O.-Autrlche

Grouoe AGroupe A
3 3 30-6 é
3 3 26-3 6
3 3 15-2 6
3 2 1 — 12-5 5
3 — 1  2 6-14 1

URSS
Tchécosl
Canada
Suède
Finlande

6. AIlemagne-E. 3 -
7. Etats-Unis 3-
8. Norvège 3 -

Groupe

2-18 0
4-22 0

3 4-29 D

1. Allemagne-O. 3 3 22-7 6
2. Pologne 3 3 17-9 6
3. Suisse 3 2 — 1  11-7 4
4. Hongrie 3 1 — 2  9-12 2
5. Autriche 4 1 — 3  12-18 2
6. Gr.-Bretagne 3 — 1 2  13-22 1
7. Yougoslavie 3 — 1 2  7-16 1

(4-2 4-0 1-0)
Pour leur troisième match de ce

9-2 tournoi mondial , les Tchécoslovaques
5-2 ont dègù les 2 700 spectateurs qui

s'étaient déplacés pour assister à la
confrontation contre la Norvège. Ja-

2_j mais , sur la patinoire de Tampere,
les Tchécoslovaques n 'ont rappelé
leur exhibition de samedi contre les
Etats-Unis. On ne les reconnut vé-

5 ritablement que l'espace de 50 se-
condes, durant le deuxième tiers
lorsque, brusquement déchainés, Ti-
kal, Jirik et Suchy marquèrent à trois
reprises en moins d'une minute.

La démonstration fut cependant
beaucoup trop courte pour faire ou-
blier le manque d'inspiration et de
combativité de l'equipe pendant le
reste de la rencontre. H faut cepen-
dant préciser que les Tchécoslova-
ques, mème sans forcer davantage
leur talent , auraient pu remporter
une victoire plus nette encore. Le
gardien norvégien fut en effet sauvé
à quatre reprises par ses montants
et, avec un minimum de concen-

tration, les Tchécoslovaques auraient
pu facilement ajouter au moins trois
autres points à l'addition.

Nettement dominés sur le pian
technique, les Norvégiens se défen-
dirent très courageusement.

Canada - Etats-Unis, 5-2
(0-0, 2-0, 3-2)

Malgré un très mauvais début , le
Canada est parvenu à prendre logi-
quement le meilleur sur les Etats-
Unis , mais sur le score relativement
peu important de 5-2. Les Améri-
cains, comme d'habitude, ont fourni
la meilleure réplique possible à leurs
rivaux canadiens, mais malgré les
passages à vide de ces derniers, leurs
moyens étaient trop limités pour leur
permettre de les inquiéter véritable-
ment. Les Canadiens mirent près
d'une demi-heure pour trouver la
bonne cadence. Ce n'est en effet qu'a-
près 29 minutes de jeu que l'ancien
professionnel Al Johnson, le meilleur
joueur sur la giace, parvint à ouvrir
le score alors que les Américains jou-
aient à quatre contre cinq.

A la 45e minute cependant , le bnl-
lant gardien canadien Broderick fut

contraint de s'incliner pour la pre-
mière fois dans ce tournoi sur un solo
de Coppo. Broderick était reste im-
battu pendant 164 minutes. Ce pre-
mier but encaissé amena une réaction
immediate des Canadiens qui , en l'es-
pace d'une minute, portèrent la mar-
que à 4-1 par Dineen et Forhan. La
pression canadienne se pouisuivit et
pendant cinq bonnes minutes, on as-
sista à un assaut en règie des buts
américains, assaut qui fut toutefois
mene en vain. Au contraire méme,
puisque sur une rupture et une mau-
vaise parade de Broderick , Eoe par-
vint a réduire le score à 4-2. Quel-
ques secondes plus tard , soit dans la
dernière minute de jeu , Johnson réus-
sit cependant à rétablir l'écart à trois
buts.

Itcutf elleA du M

Les laurèats du concours du Ski-Club Sion. De gauche a droite : Michel
Mayor , Monique Valtério, Julien Dubochet (vétéran), Beatrice de Kalber-

matten et Dominique Favre.
(Photo Hugon)

Concours I. P. ò Chamoson
Ce concours organisé à la perfec-

tion par le responsable I.P., le tou-
jour s dévoué Laurent Pommaz , s'est
dispute dimanche et a réuni 25 parti-
cipants. Mlles Bovier et Biollaz ont
assuré le chronométrage avec une très
grande compétence et le scurire fémi-
nin qui réconforte toujours les mal-
chanceux à l'arrivée. Conditions de
neige parfaites , temps excellent , tout
contribua à la parfaite réussite des
concours , descente et slalom géant.
L'addition des deux résultats donna
le classement combine suivant :

1. Roger Fardel ; 2. Jean-Michel
Rieder ; 3. Eddy Bavarel ; 4. Francois
Michellod ; 5. Michel Michellod ; G.
Jean-Michel Praz ; 7. Fiangois Car-
rupt ; 8. Hervé Carrupt ; 9. Jean
Schmiedli ; 10. Jean-Jóròme Carrupt ;
11. André Praz ; 12. Gustave Carrupt ;
13. Jean Biollaz ; 14. Michel Putallaz.
La piste fut ouverte par MM. M.
Combi et. G. Favre.

2me Trophée de l'Illhorn
Cette épieuve s'est disputée diman-

che par un temps splendide et dans
des conditions d'enneigement parfai-
tes. Le succès de l'épreuve fut total
puisque 120 participant s se présentè-
rent au départ de ce slalom géant long
cle 4 km. 200 avec 700 m. de dénivella-
tion et comprenant 42 portes, dont
voici les résultats :

O. J. : 1. Perruchoud J.-L.. Vercorin ,
3' 8"4 ; 2. Devanthéry Andié . Verco-
rin. 3' 30"4 : 3. Salamin Albert , Saint-
Lue. 3' 37"3 ; 4. Zufferey Edouard.
Chandolin. 4' 15" ; 5. Rudaz Claudy,
Vercorin, 4' 16"3.

Dames : 1. Blanc Georgette, Ayent ,
3' 22"1 ; 2. Blanc Marie- Yvonne,
Ayent.  3' 54" ; 3. Mayor Andrée, Bra-
mois . 4' 27"! ; 4. Vuardoux "Daniele.
Grimentz. 5' 11 "4 ; 5. Favre Malie-
Rose. Chandolin. 5' 30".

Messicurs. juniors : 1. Vocat Paul-
André . Bluche . 2'36"3 ; 2. Savioz Mar-
cel . Ayent. 2' 46"3 ; 3. Vianin Gabriel.
Zinal . 2' 53"4 ; 4. Beney Georges.
Ayent. 2'58"1 ; 5. Savioz Jean-Paul.
Avent. 2' 59"2.

Seniors I : 1. Devanthéry Maxi ,
Vercorin. 2' 34"! (meilleur temps de

la journée ) ; 2. Dussex Olivier , Ayent,
2' 45"3 ; 3. Constantin Jacques, Ayent,
2' 50"3 ; 4. Zufferey Francois, Chan-
dolin , 3' 06"1 ; 5. Gétaz Jean-Pierre,
Zinal , 3' 13"2.

Seniors II : 1. Beysard Kinet , Sier-
re, 3' 27"1 ; 2. Caloz Henri , St-Luc,
3' 45"2 ; 3. Vuignier Vital , Mollens,
3' 49"1.

Championnats interrégionaux O.J.
à Haute-Nendaz

Les deux va:nqueurs de ces joutes
disputées d imanche:  à gauche , Da-
niele Favre ; à droite . Jean-Frangois

Copt.
(Photo PG)

Assises de l'UCI à GenèveMatch de barrage
pour Monthey I

C'est par une defaite locale evitarne
que s'est termine le dernier match de
championnat de Ligue nationale B.
En effet , Monthey recevait Chàtelaine
(Genève) classe à deux points der-
rière lui et il lui fallali une victoire
pour parvenir à disputer la finale
pour l'ascension en Ligue A. Forts
de la présence de Perrìg, qui leur as-
sura trois victoires à chaque ren-
contre, les Valaisans pensaient rem-
porter ce match décisif. Mais Belau-
rens était en petite forme et ne par-
vint pas à remporter un seul succès
alors que l'on pensalt qu'il parvien-
drait à battre au moins deux des
trois Genevois. Dès lors, les eliolrs
montheysans reposaient sur les épau-
Ies du jeune Rohrbach lequel parvint maintiendra le cyclisme au program-
mi remporter ùWlfia'IIch, le derider de nie des" JeùxlòlymtJlquès; l
la rencontre. ir était alors malheu- « Charge sa commission des statutsla rencontre. ir était alors malheu-
reusement trop tard puisque les visi-
teurs avaient déjà a e qui s Ies cinq
victoires qui leur assuraient le gain
du match. Les deux équipes terml-
nent donc avec 12 matches et 16
points derrière Sylver-Star II (Genè-
ve). Mais, comme ce dernier ne peut
pas ètre promu, c'est un match de
barrage Monthey-Chàtelaine qui per-
mettra de designer l'equipe devant
rencontrer, en finale de promotion,
Blau-Weiss (Zurich) ou Lugano qui
débattent la première place du groupe
Est.

RÉSULTATS
Rohrbach-Lambert 14-21, 16-21, 0-1 ;

Perrig-Offenstein 21-9, 22-21, 1-1 ; De-
laurens-Wassmer 9-21, 23-21, 15-1, 1-2 ;
Perrlg-Lambert 12-21, 21-19, 21-12, 2-2;
Rohrbach-Wassmer 16-21, 21-18, 15-21,
2-3 ; Delaurens-Offensteln 17-21, 15-21,
24; Perrig-Wassmer 21-17, 22-20, 34;
Delaurens-Lambert 21-16, 18-21, 16-21,
3-5 ; Rohrbach-Offensteln 21-12, 21-16,
4-5.

Resultai final : Monthey-Chàtelaine
4-5.

Point principal de l'ordre du jour
du 129e congrès de l'UCI, le projet
Rodoni (révision totale des statuts
pour répondre au désir formule par
le CIO) a été renvoyé à une com-
mission d'étude ainsi que d'autres
projets similaires formulés par diffé-
rentes fédérations.

Après une longue discussion , où
chaque fédération se retrouva d'ac-
cord sur le principe du maintien du
cyclisme aux Jeux olympiques, le
congrès s'est prononcé par 70 voix
à 36 pour la motion présentée con-
jointement par la Belgique, l'Italie
et la France. En voici la teneur :

« Le 129e congrès de l'UCI, réuni
à Genève le 6 mars 1965, désireux
de s'aligner sur les recommandations
du CIO avec l'espoir que ce dernier

élargie de l'étude de ce problème
avec mission de présenter dans un
délai de six mois, un nouveau pro-
je t de statuts en s'inspirant des pro-
jets figurant à l'ordre du jour ainsi
que les modalités de réforme de
l'attribution des voix actuellement en
vigueur. »

Immédiatement après le vote de
cette motion, M. Felix Levitan , pré-
sident de l'AIOCC (Association inter-
nationale des organisateurs de cour-
ses cyclistes) a donne le communi-
qué suivant :

« Nous venons de prendre la déci-
sion de procéder, à partir de lundi
8 mars à des contaets aussi fréquents
que possible avec la Ligue des pro-
fessionnels italiens et le secteur pro-
fessionnels italiens et le secteur pro-
fessionnel de la FFC en vue de met-
tre sur pied un organisme interna-
tional du cyclisme professionnel, de
fagon à nous trouver prèts , à la date
du ler janvier 1966, dans la prévi-
sion d'une séparation officielle qui
apparait inéluctable des secteurs pro-
fessionnel et amateur.

L'AIOCC est représentée à Genève
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Liste des gagnants du concours No
9 gagnants avec

254 gagnants avec
3 247 gagnants avec

22 926 gagnants avec
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii niiii

Liverpool-Cologne le 17 mars
Le match retour de quart de finale

de la Coupé d'Europe Liverpool -
Cologne, qui avait été renvoyé mer-
credi dernier , a été fixé par l'UEFA
au mercredi 17 mars. Il sera dirige
par le Danois Hansen.

____ __ _________ _ __ ____________________ _____ ninnimi n unni ninni unii in i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii

par son président M. Lévitan , par
son secrétaire general Herbauts et
par M. Manzoni de la Ligue italienne
des professionnels et M. Henri He-
gesippe, président de la commission
des professionnels de la Fédération
frangaise ».

Le Congo de Brazzaville, l'Equa-
teur, la Haute Volta , le Togo et le
Tchad ont été admis comme nou-
veaux membres, ce qui porte à cent
les fédérations affiliées à l'UCI.

L'attribution des championnats pis-
te, route, cycloball et artistique pour
1966 et cyclo-cross pour 1967 a donne
en votation les résultats suivants :

Championnats piste et route 1966 :
Allemagne occidentale, 63 voix ; Hol-
lande, 18 ; Allemagne de l'Est, 12 j
Uruguay, 12 ; Tchécoslovaquie, 4.

Cycloball et cyclisme artistique
1966 : Tchécoslovaquie. «

Cyclocross 1967 : Suisse (SRB).
Élections statutaires pour le comi-

té directeur de l'UCI :
En remplacement de Wihverz dé-

missionnaire, M. Alexei Kouprianov
(URSS) a été élu vice-président. Pour
les deux postes de membres adjoints,
MM. Michal Jekiel (Pologne) avec
68 voix et Georges Beyerholm (Da-
nemark) avec 63 voix ont été élus.
M. Louis Perfetta (Suisse) a recueilli
40 voix ; M. Heinz Przybyl, 21 voix.

La course sur route pour amateurs
de Lugano, qui devait avoir lieu di-
manche et qui avait été renvoyée en
raison des conditions atmosphéri-
ques, a été fixée au vendredi 19
mars. Elle se déroulera donc le mè-
me jour (la Saint-Joseph) que la
classique Milan - San Remo.

¦
Voici le classement final du Tour

du Levant : 1. Perez Frances, 32 h.
09' 22" ; 2. Suria, à 35" ; 3. Elorza,
à 53" ; 4. Gonzales, à 1' 14" ; 5.
Manzaneque, à 2' 19" ; 6. Pinera,
mème temps.

27 du Sport-Toto des 6 et 7 mars
13 points, frs 21 461,90
12 points, frs 760,50
11 points, frs 59,50
10 points, frs 8,45

Le tirage au sort des demi-finales
de la Coupé d'Angleterre (27 mars)
a donne les résultats suivants :

Vainqueur de Leicester City - Li-
verpool contre Chelsea et vaniqueur
de Wolverhampton Wanderers -
Manchester United contre vainqueur
de Crystal Palace - Leeds United.

Sports flash
MOTOCROSS

La saison suisse
débute en France

La Suisse sera à nouveau repré-
sentée au traditionnel motocross in-
ternational de Frangy, qui aura lieu
le dimanche 28 mars. Six nations ,
France, Suisse, Italie, Belgique, An-
gleterre et Suède, participeront à
cette épreuve. Le programme com-
porterà une course nationale réser-
vée aux 250 cm3 et une course in-
ternationale 500 cm3.

Voici la liste des coureurs suisses
inscrits en 500 cm3 :

Albert Courajod (Genève) sur Nor-
ton , Florian Thévenaz (Bullet) sur
Métissè, Hanspeter Fischer (Soleure)
sur Hedlund. Daniel Brixner (Genè-
ve) sur Triumph et André Stouder
(Genève) sur Triumph.

BILLARD
Eliminatoire regionale libre II

à Genève
Samedi et dimanche se sont dispu-

tées a Genève les éliminatoires de la
catégorie libre II dans laquelle étaient
engagés les Sédunois Marcel Hoolans
et R. Perraudin.

Réussissant de magnifiques points ,
Marcel Hoolans s'est qualif ié pour la
finale qui aura lieu à Lausanne las
13 et 14 mars prochains , alors que son
camarade M. Perraudin prenait une
belle tiroisième place.

Souhaitons au finaliste de faire bril-
Ier les couleurs sédunoises au méme
titre que son camarade, M. Bortis ,
champion suisse.

Programme
d'auiourd'hui

Groupe A
Allemagne-E.-Etats-Unls
Finlande-Norvège

Groupe B
Suisse-Yougoslavie
Allemagne-O.-Hongrle
Pologne-Grande-Bretagne

Lausanne - West Ham United
Décision aujourd'hui à 11 heures

| Les intempéries du dernier week-end et les nombreuses chutes de =
= neige dont furent grat i f ica Ies cantons voisins du Valais ont eu naturellc- |
| meni quelques conséquences pour le terrain du Lausanne-Sports . La 5
1 neige a été débarrassée, mais malheureusement , subsistent des plaques de =
| giace. Un essai est tenté cette nuit pour connaitre les variations de tem- |
| pérature et de consistance du sol. Une décision sera prise ce matin à 5
| 11 heures par les responsables de la Ville et des deux clubs, l'equipe §
§ anglaise étant depuis hier à Lausanne. Renvoi ou pas ? Naturellement , =
= la remise de la rencontre occasionnerait des frais supplémentaires assez |
= importants. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons que le match =
| puisse se dérouler dans des conditions normales. |
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Classement
des buteurs

1. Yakushev (URSS) 3 buts plus
4 assists, 7 pts ; 2. Loktev (URSS)
3 plus 4, 7 pts ; 3. Dineen (Can) 3
plus 4, 7 pts ; 4. Almetov (URSS)
5 plus 1, 6 pts ; 5. Starsinov (URSS)
4 plus 2, 6 pts.

Groupe B
Allemagne de l'Ouest-Autriche 2-1

(0-0, 1-0, 1-1)
Contre une modeste formation au-

trichienne, les Allemands de l'Ouest
ont poursuivi la sèrie de leurs contre-
performances . Ils se sont finalement
imposés, mais ce fut avec beaucoup
de difficultés . Dans ce match dispute
à Pori et dirige par le Suisse Olivieri
et le Finlandais Viitala , il fallut at-
tendre la 32e minute pour voir Waitl
ouvrir la marque. Lorsque Puschnik
égalisa au début de la dernière pério-
de, on put croire un instant que les
Autrichiens allaient causer la surprise
du jour. Trautwein parvint cependant
à redonner l'avantàge à son équipe
à la 52e minute.
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SWEET MUSIC S-T-R-E-T-C-H
un modèle ravissant en denteile Nylon très fine avec bretelles
élastiques Stretch si agréables qui ne roulent et ne se plient pas
sur elles-mèmes.

Avec ampliforme très léger en fibre Dacron Fr. 29.80
Mème modèle sans ampliforme bonnets A-B-C,
noir et blanc Fr. 24.50

Notre conseillère Maidenform
est à votre entière disposition

du 11 au 13 mars

KUCHLER PELLET
A U X G A L E R I E S  DU M I D I  • S I O N

MIGROS NEUCHATEL _____________

cherche

pour ses succursales de LA CHAUX-DE-FONDS

VENDEUSES qualifiées ou débutantes

VENDEURS-MAGASI NIERS

Nous offrons un travail variò et plaisanl, place slables et bien
rémunérées, ainsi que de nombreux avanlages sociaux. Semaine
de cinq jours. • \

Adresser offres à la SOCIETE COOPERATIVE MIGROS NEUCHATEL, Case postale 228,
2002 Neuchélel, dopi, du personnel, tél. (038) 7 41 41. P 92 N

A VENDRE

environ 15 m3 de

fumier
bovin
S adresser chez :
Gustave Délitroz -
Blignoud - Ayent.

A VENDRE
une bonne

chèvre
Tel. (027) 4 41 27

P 28056 S

TROUVE

M0NTRE-
BRACELET

le 7 mars 1965 à
Thyon,

d homme,
Prière de la récla-
mer au, guichet de
Publicitas, Av. du
Midi 8 - a Sion.

P 28077 S

A VENDRE
ou à échanger

fumier
contre

FOIN ou
BETTERAVES
S adr, Louis Torrent ,
de J.-Pierre - 1961
Arbaz.

P 28013 S

machine
à laver
usagée, mais en
bon éfat.
Prix fr. 200.—.

Ecrire sous chiffres
P 17326 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A VENDRE

fumier
bovin, à pori de ca-
mion.

S'adresser au
lèi. (027) 2 49 02

50 MATELAS
Offre speciale

neufs, crin el laine,
coutil sanitaire, bleu
ou beige, plus
chaud que le mate-
las à ressort s, 90 x
190 cm. ou 95 x 190
cm., è enlever Fr
75.— la pièce.

W. KURTH
Taplssier

BERCHER (VD)
Tél . (021) 81 82 19

(Pori compris)
P 1533 L

10 plaques
eternit
ondulò (2 m. 50 x
1 m. env.)

et ARDOISES
S adresser chez
Ernest BENEY -
Uvrier - Sion.

P 17323 S

PERDU
région des Mayens
de Sion, dimanche
28 février,

CHRONOMETRE
de haute précision.

Le rapporler contre
forte récompense à
M. Michel Anden-
mallen, ingénieur,
Sion, ou a M. Eugè-
ne de Kalbermalten,
Mayens de Sion.

P 17325 S

Studio
indépendant
meublé libre dès le
ler avril 1965, a
louer dans villa à
l'Ouest de Sion. En-
trée sé parée, toi let-
te , lavabo sé paré,
douche. Prix fr. 140.
(chauffage compris)

Tél. (027) 2 . 51 80
(entre 12 h. el 14 h.)

P 28021 S
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Centrale des Occasions du Valais
DE MEUBLES NEUFS ET OCCASIONS

MAISON JULES RIELLE - PLACE DE FOIBE
RUE DES BAINS 6

AU FOND DE LA PLACE DU MIDI. APRES LA SIONNE

É

J'J'W»-""

._._J51 IDescenfe de lit 11.—
neuve

DUVETS NEUFS depuis Fr. 30.—. Coiffeuses avec miroir, neuves,
Fr. 164.—. Tabtes de nuit dès Fr. 10.—. Jolis guéridons Fr. 30.—.
Lit 1 place comprenant sommler métallique et tète réglable Fr.
130.—. Belles chaUes neuves, Fr. 19.35 Couvertures depuis
Fr. 15.—. I.its doublé* qualité extra avec protège et matelas,
Fr. 290.—. Entourages de divans depuis Fr. 145.—. 20 divans
d'occasion de Fr. 90.— à Fr. 120.— pièce Salon 3 pièces Fr. 195.—
comprenant 1 canapé. 2 fauteuils. Miroirs de coiffeuses neufs
depuis Fr. 17.—. Couvre-lits, jetés de divans. couvertures plqnées,
salles à manger rustiques pour chalets. Divans-coucb d'occasion
à débarrasser. Nombreux divans. Ilts. fauteuils.
DANS VOTRE INTERET VISITE/ NOTRE GRANDE EXPOSITION

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

ACHATS - VENTES - ECHANGES

Grands Magasins (maison mòre)
Halle aux meubles Si. à Lausanne

UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS DE SUISSE
La plus vietile maison valaisanne de meubles & Lausanne

Direction : Marschall Fils - Tél. (021) 22 99 99
Exposition 3.000 m2 Rne des Terreaux 15
Où vous trouverez un dei plus grands choix de Suisse, soit pira de
300 mobiliers en tous genres • Larges facilités - Livraison franco
domicile dans tonte la Suisse - En cas d'achat d'un montani mini,
mum de Fr. 500.— : remboursement billet CFF ou plein d'essenoe.

- P 243 L
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S I O N

h.bllle
bien
volre qarcon I

Complets
de 2 i 16 ans

grandeur
8 ans

138.-
'**' P 108 S

A VENDRE au cen- A VENDRE
tre de la ville de
Sion 3U centre de Sion

PETITE CAVE

IOLI LOCAL
appartement TS ,i,res Borsa
3 pces, cuisine, mi- pour ,a mis8 en
confort. bouleille.
Ecrire sous chiffres
P 17322 è Publici- Ecrire sous chiffres
las, 1951 Sion, P 17321 a Publici-

tas , 1951 Sion.
A LOUER de suite, 
en ville de Sion,

A LOUER

appartement " .
d.. -*. P... appartement
veranda. Loyer Fr.
170.— par mois. de 4 pièces, libre
_ . . ... de suite.Ecrire sous chiflres T - , ,,, ,,. , -, ._
P 28015 ì Publici- Ul (026) 6 M 40
tas - 1951 Sion. P 854 S

COMMERCE DE LA PLACE cher-
che lout de suite ou pour date
è convenir

un (e) apprenti(e)
de bureau

avec bonnes nofions scolaires.

Faire offres sous chiffre P 28054
a Publicitas, 1951 Sion.

Votre annonce?
——•—•—••—••••••• 0—
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Martigny

St-Maurice
'harmacle de service — Pharma
illard.

Monthey

Mardi 9 mars

SOTTENS

7.00 Bonjour à tous 1; 7.15 Infor-
mations; 8.00 Le bulletin routier; 8.2!
Miroir-première ; 11.00 Emission d'en-
semble; 12.00 Le rendez-vous de mi-
di; 12.00 Miroir-flash; 12.35 «Bon an-
niversaire»; 12.45 Informations; 12.50
Les championnats du monde de hoc-
key sur giace; 13.00 Les Misérables;
13.15 Mardi les gars ; 13.20 Disques
pour demain; 13.45 Le disque de con-
cert ; 13.55 Miroir-flash; 16.00 Miroir-
flash; 16.05 Le rendez-vous des iso-
lés ; 16.25 Fantaisie sur ondes moyen-
nes; 16.55 Réalités; 17.15 Le kiosque à
musique; 17.30 Miroir-flash; 17.35 Ci-
némagazine; 18.00 Bonjour les jeu-
nes ! 18.30 Le Micro dans la vie ;
19.00 La Suisse au micro ; 19.15
Informations; 19.25 Le Miroir du mon-
de; 19.45 Le forum ; 20.10 Au rendez-
vous du rythme; 20.30 Tout pour le
mieux; 22.00 Les nouveautés du dis-
que; 22.30 Informations; 22.35 Les
Championnats du monde de hockey
sur giace; 22.45 Le courrier du coeur
22.55 Plein feu sur la daase.

2me programme

19.00 Emission d'ensemble ; 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du
monde; 20.15 Les Misérables; 20.25
Mardi les gars; 20.35 Au goùt du jour;
21.00 Hier et aujourd'hui; 22.00 Sleepy
time jazz; 22.30 Fin,

BEROMUNSTER

6.15 Informations; 6.20 Mélodies po-
pulaires; 7.00 Informations; 7.05 Bon-
ne humeur et musique; 7.30 Emission
pour les automobilistes; 8.30 Arrèt;
11.00 Emission d'ensemble; 12.00 Pia-
no-Cocktail; 12.20 Nos compliments;
12.30 Informations; 12.40 Rendez-vous
au Studio 2; 13.30 Musique inspirée
par Paris; 14.00 Emission féminine;
14.30 Emission radioscolaire; 15.00 Cla-
vecin; 15.20 Musique pour un invite;
16.00 Informations; 16.05 Mélodies et
rythmes modernes; 16.40 «Autour d'u-
ne bouteille de vin»; 17.00 Orchestre
symphonique RCA-Victor; 17.30 Pour
les jeunes ; 18.00 Musique de films ;
18.30 Strictly jazz; 19.00 Actualités;
19.20 Echos des Championnats de
hockey sur giace en Finlande; 19.30
Echo du temps; 20.00 Orchestre de la
Tonhalle de Zurich; 21.30 Les plus
vieux organismes de la terre; 22.00
Musique chorale d'A. Caldara ; 22.15
Ipformatipns; 22.20 Quelques pages de
«tfekob von*Gunten* ; 22.45 F. Bòhlei-,
orgue d'Hammond; 23.00 Echos des
Championnats du monde de hockey
sru giace en Finlande; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION

19.00 Bulletin de nouvelles
19.05 Le Magazine
19.25 Police des Plaine

Une sèrie de westerns
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 330 secondes
21.00 «Le Saint»

avec Roger Moore
21.50 Tribune :

Les dangers de la route
22.15 Chronique des Chambres fède

rales
22.20 Téléjournal

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

CINECLUB. — Ce soir, à 20 h. 30,
au Cinema Capitole, conférence Gri-
mault.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre mède-
cin-traitant , vernile? vous adressez à
l'hòpital de Marti gny. tél 6 1605.

Pharmacie de service. — Pharmacie
j Boissard , tél. 6 17 96.

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

Pharmacie de service — Pharmacie
Gaillard.

Médecin de service. — Les diman-
ches. jeudis et jours fériés No 4 11 92.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Coquoz, tél. 4 21 43.

Ensevelissements dans le canton. —
Salquenen : Joseph Mathier, 66 ans,
10 heures.
Troistorrents : Mme Lina Mazzone,
69 ans, 10 h. 30.
Glis : Mme Marie Peter-Jordan, 89ans, 10 h. 30.
Sierre : M. Robert Carrupt, 76 ans,9 h. 45, Sainte-Croix
Sierre : Mme Hermine Gerber-Grand58 ans, 9 h. 45.

Sierre
Pharmacie de service. — Pharmacie

Lathion, tél. 5 10 74.
Cllnlque Ste-CIalre. — Visites au*

malades de 13 h 30 à 16 h. 30, tous
les jours de la semaine. Le dimanche
subit le méme horaire.

Patinoire. — Ouverte de 9 h. à
11 h. 45 et de 13 h. 30 à 16 h. 30 (en
cas de match, fenneture à 16 h.)

Hoplta) d'arrondlssement. — Heu
res de visiti semaine et dimanche de
13 h 30 à 1 h 30

Manotr de Villa. — Exposition du
peintre Cyprian.

Sion
Médecin de service. — Dr Gay-Cro-

sier (en cas d'urgence et en l'absence
de votre médecin-traitant).

Pharmacie de service. — Pharmacie
Zimmermann, tél. 2 10 36.
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Une aventure du «Saint»: Philanthropie

Police des plaines
La prime

A 19 h. 25

avec James Arness
dans le ròle de Matt Dillon

'A"pèine af rlvée à 'Dodge City, " où
il vient pour la premi ère fo i s , Andy
Trevis est attaqué par un inconnu.
Légitime défense , il le tue. Le shérif
Matt Dillon a assistè , impuissant, à
la scène mais il a pu se rendre
compie qu'Andy utilise son arme
avec une rapidité un peu trop grande.
Il ne peut l' arrèter mais lui con-
seille de ne plus porter d'arme s'il
ne veut pas devenir un véritable
meurtrier. Andy Trevis, qui désire
s'installer dans la ville, accepte le
consci, du shér i f .  Il  trouve un tra-
vail chez un fermier et, en peu de
temps, il est estimé de la totalité
des habitants. Mais l' exploit de sa
rapidité à sortir l' arme s'est répandu
et provoque naturellement quelques
réactions chez les chercheurs de ba-
garres du lieu. Malgré une provo-
cation d'un Doyou bien connu à
Dodge , Andy refuse de reprendre son
arme et corrige sérieusement l'indi-
vidu. Alors que la vie s 'écoule cal-
mement , Joe Keith vient trouver
Matt Dillon pour lui dire qu 'il va
tuer quelqu 'un. Le shér i f ,  croyant
avoir a f f a i r e  à un ivrogne , ne le
croit pas. Et le lendemain, lorsqu 'il
découvrira Andy Trevis agonisant
dans la f e rme , il ne pourra pas
arréter l'homme qui lui avait annon-
cé sa criminelle intention.

Ii08u

Lorsqu'une jeune fille porte un pre-
nom masculin , bien des équivoques
peuvent surgir... méme dans une aven-
ture du Saint.

Nous sommes à Porto-Rico, sous
un chaud soleil du sud. Simon Tem-
plar, le « Saint », se trouve assez sur-
pris et un peu vexé lorsqu'une jeune
et jolie fille lui déclaré tout de go

qu'elle est la seule lemme au monde
qui n'éprouve aucun engouement pour
le séduisant Simon Templar. Voilà une
phrase bien dangereuse qui ne risque
pas de tomber dans l'oreille d'un
sourd !

Tristan Brown — c'est le nom de
l'étrange jeune fille — lente un peu
le diable en disant cela, d'autant plus

Sarah Brackett.
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qu'elle se verrà contraente d'accepter
l'aide du « Saint » au moment où sa
volture tombe en panne...

Tristan Brown sé trouve à Porto-
Rico pour le compie d'une oeuvre de
charité americaine ; elle est à la re-
cherche de « bonnes àmes », suscep-
tibles d'allouer des fonds pour la cau-
se des malheureux. L'un de ces éven-
tuels philanthropes serait Elmer Qui-
re, considéré dans la localité comme
un grand bienfaiteur.

Mais « Le Saint » découvre bien
vite qu'il s'agit d'un usurpateur sans
scrupules qui est sur le point de s'oc-
troyer une proprie té mise en gage par
un fermier de I'endroit , Juan Gam-
ma. En revendant le terrain à un ri-
che industrie] américain, il retirera
un assez joli paquet. Du moins tels
sont ses projets.

« Le Saint » qui, par bonheur, se
trouve toujours à I'endroit et au mo-
ment précis où son aide est indispen-
sable, se rend chez Juan Gamma, le
paysan en difficulté. II plaint seorè-
tement cet honnète fermier et sa fa-
mille mais il ne volt guère de solu-
tion efficace. C'est alors que sa ren-
contre avec Tristan Brown. l'intrèpide
amie des pauvres et ennemie des sé-
ducteurs, inspire Simon Templar.

Pour qui ne la connait pas, com-
ment deviner que Tristan est une jeu-
ne fille ? Le « Saipt » emprunte son
identité « masculine » et préebe la
charité chez Quire.

Celui-ci accepte de déposer une cer-
tame somme, au nom des pauvres et
de sa gioire personnelle. Selon les pro-
jets de Templar, c'est ce méme ar-
gent qui lui sera retourné, en palement
de la dette de Gamma.

Malheureusement, Quire découvre la
supercherie en apprenant que Tristan
Brown est en réalité une jeune fille.

La situation financlère du fermier ne
fait qu'empirer à mesure que le délai
fixé pour le paiement approche. Mais
finalement Tristan Brown se révèle
une astucieuse avocate et le riche in-
dustrie! acquéreur de la propriété se
trouve étre un homme charmant et
très généreux.

A 21 h. 55 :

Débat :

Les dangers de l'automobiliste
En ce début de printemps, nous

avons estimé nécessaire de rappeler
aux automobilistes les dangers qui
les guettent sur la route. Il n'y a pas
de jours sans que les journaux rela-
tent des accidents de circulation qui
ont fait souvent de nombreux morts
et blessés. L'ouverture prochaine du
Salon de l'automobile et l'arrivée de
la belle saison vont provoquer à nou-
veau un afflux d'automobilistes sur
les routes. Ceux-ci ne sont jamais
assez renseignés sur les dangers qu'ils
courent au volant de leur volture.

Pour ce débat , nous avons deman-
dé à un chef de police , un chef du
Bureau de l'automobile et à un mé-
decin de nous parler de ce pro-
blème. Ce sont M. Jacques Bernheim,
médecin-légiste cantonal de Genève,
M. René Huber, chef de la gendar-
merie vaudoise, et M. Jean Burrin,
chef du Service autos du canton du
Valais.

Présentation : Roland Baby.
Réalisation : Raymond Barrat

PENDANT DE LONGUES IMNU
JES, LA JOLIE PROV.ENEUSE
OBSERVE UNE DES FENETRES
D 'UNE MAISON DE NEW-YORK.

ELLE SURVEILLE LA
MAISON DE SA S0EUR.
QUAND ELLE PARTIRÀ ,
PEUT-ÉTRE DÉCOUVRIRA'
JE CE QUI L'INTE-
K RESSE. A

Ce Soit à la Téléiìf ohn temande
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Meubles a credit
SANS

réserve de propriété
PAYABLES EN 36 MOIS

Er, cas de décès ou d'invalidile totale Pour maladìes
' "«/den/s, service mili-

de ì'acheteut, la maison iait cadeau 
iake

' etc" de ['ach*m' arra^ments
, . ,  . spéciaux prévus pour le paiement des

\au solae a paver. (sei. disp. ad hoc) ,..,
• 

CHAMBRE A COUCHER „,.,, 855t- 99
A crédit Fr. 977.— Acompte Fr. 185.— et 36 mois à dfc ¦¦ ¦

SALLE A MANGER 6 pièces de, Pr ess- 4 "7
A crédit Fr. 756— Acompte Fr. 144.— et 36 mois à i ¦ ____

STUDIO COMPLET15 pièces dès F, m. . M M
A crédit Fr. 1921.— Acompte Fr. 337.— et 36 mois à '~'% ~T ¦

SALLE A MANGER teak 6 pièces dès Fr. im- Q4
A crédit Fr. 1354.— Acompte Fr. 238.— et 36 mois è ^^ ¦ ¦

SALON-LIT 3 pièces *«,i*.s7&- 4 C
A crédit Fr. 655.— Acompte Fc. 115.— et 36 mois à " %  ̂¦

CHAMBRE A COUCHER «lux » -és **«$&;, ; QC
A crédit Fr. 1571.— Acompte Fr. 275.— et 36 mois à ^^ ^^ ¦

1 pièce et cuisine dès Fr. 2n7- |J C
A crédit Fr. 2415.— Acompte Fr. 435.— et 36 mois à ^^ ^^ ¦

2 pièces et cuisine dès Fr. 2711- "7 4
A crédit Fr. 3098— Acompte Fr. 542.— et 36 mois à ¦ 1 ¦

i

5 pièces et cuisine de. **.si»- QO
A crédit Fr. 3576.— Acompte Fr. 624.— et 36 mois à ^^ ¦¦ ¦

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT I.
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR!! ¦

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

BON pour DOCUMENTATION GRATUITE

|M|à Nom/Prénom : _À___________I
^^^^ Localité : ^^^^

Rue/No : 

TINGUELY AMEUBLEME NTS
Route de Ria/.  Nos 10 a 16 flPHMfe ____! ¦ _____ _____ _____________¦
Sortie de villo | KsJ I ¦ m«x

'
direction Fribourg ll_^_B P ___§ I I ____l^

- ai wmmw ^pF ¦¦ ¦¦¦ Inai

GRAND PARC A VOITURES ^̂ ^̂ ^__^______________________ ____________________________________________ i

PETIT ZOO

22 vi t r ine s  d' ex p osi t ion  p e r m a n e n t e
P 13-22 BMKmBmaeWeWKmaaLmaaLWLWMnaLw zLMLmLmLWLMe L̂WLmLwm

LE SPORT AUX AGUETS
La consécration (enfin) d'Alain Calmat

Les championnats du monde de
patinag e artistique sont terminés,
et la patinoire olympi que de Colo-
rado Springs a salué le brillant
succès du patineur f rangais Alain
Calmat, frustré selon les spécia-
listes du titre européen cette an-
née. Sa victoire fu t  eclatante et
indiscutable : elle se chif f re  par
40 points d'avance sur le second
Alien Scott , les neuf juges ayant
accordé unanimement la première
place à Calmat. Le champion
d'Europ e Emmerich Danzer doit se
contenter de la cinquième place
derrière Alien Scott (USA), Do-
nald Knight (Canada), Nobuo Sa-
lo (Japon).

Enlever brillamment le titre à
l'àge de 24 ans situe l' exploit
d'Alain Calmat qui meritali cette
consécration. Participant à tous
les championnats européens et
mondiaux depuis 1955, le Frangais
f u t  chaque fois  devancé par des
concurrents pas toujours aussi ta-
lentueux que lui et il f u t  barre
quelque temps p ar son compa-
triote et ami Alain Gittetti. Cal-
mat ]oua tres souvent de mal
chance mais , malgré cela , il re

lllllllllllllllllllllIMMIMMIUIMIIIMIIIIIIIHIHIIllMIIHIIinilMHnilMIMIMMIIIIIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

prenatt l'entramement chaque an-
née avec plus d'assiduite, sans
pour cela negliger ses études de
médedn. Bien au contraire, me-
nant de front  les deux choses, il
lui arrivali d' effectuer des jour-
nées de travail de 15 à 20 heures
(partagées entre l'étude et la gia-
ce). Cétait d'autre part le der-
nier moment pour gagner ce titre
car, à 24 ans, rares sont les pa-
tineurs qui ont pu prétendre à
cet honneur. Preuve en soit l'àge
du deuxième, Alien Scott , 16 ans.

Cette année, il a pu remporter
son titre gràce à la première pla -
ce déjà obtenue à I'issue des f igu-
res imposées, ce qui lui a permis
d'exécuter son patinage libre avec
plus de décontraction et surtout
d'assurer sa victoire, alors que
dans d'autres conditions Alain Cal-
mat prenait tellement de risques
dans ses exhibitions qu'il perdait
des points par des chutes ou des
triples sauts tout juste manqués.
Maintenant il a déclaré se retirer
du sport acl i f ,  mais laissons-lui la
parole , ce qui prouve la vocation
de ce gargon pour la médecine.

Georges Borgeaud.

Concours international de ski-bob à Montana
La première course internationale

de Ski-Bob s'est déroulée sur les ma-
gnifiques pistes de la cabane des
Violettes à Montana. Si le succès po-
pulaire ne fut pas des plus brillants,
nous avons tout de méme constate
que ce sport est en train de faire
de nombreux adeptes dans notre can-
ton.

RÉSULTATS
DESCENTE : 2600 m., 10 portes de
contróle :
DAMES : 1. R. Brack , Allemagne,

2'18"08 ; 2. Ch. Jauslin, Suisse, 2 26 00.
JUNIORS : 1. S. Jesserer, Autriche,

2'07"21 ; 2. G. Epatter, Allemagne,
2 19 25.

Deux sourires (de vainqueurs) d i f f é r e n t s : d gauche , M . René Barras ,
champion suisse ; à droite , Mlle R. Brack , meilleure dame.

(Photos Clivaz)

MESSIEURS : 1. E. Brenter, Au-
triche, 2'32"06 ; 2. H. Roucher, Alle-
magne, 2 40 48 ; 3. Barras René,
(champion Suisse), Suisse, 2 40 56- ;
4. Hans Roucher, Allemagne, 2 41 54 ;
5. Hans Selb, Allemagne, 2 41 97.
SLALOM GEANT, 2350 m., 40 portes

DAMES : 1. O. Seitlinger, Allema-
gne, 2'55"22 ; 2. R. Brack, Autriche,
2 55 80.

JUNIORS : 1. Jessner, Autriche, 2'
31"78 ; 2. G. Monnet , Suisse, 2 47 96.

MESSIEURS : H. Roucher, Alle-
magne, 3' 01" 8 ; 2. E. Bren-
ter, Autriche, 3 01 97 ; 3. Hans Rau-
cher , Allemagne, 3 03 76 ; 4. Barras
René, Suisse, 3 07 86 ; 5. F. Piberger,
Autriche, 3 11 66.
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La Société suisse de secours mutuels

HELVETIA
AGENCE DE GENÈVE

engagerail pour son service des assurances collec-

EMPLOYES
pour correspondance et Iravaux administralifs.

Nous .dentandoli! : Formation en rapport et, si possible, quelques an-
nées de pra.tique.

Nous offrons : Place stable. Semaine de 5 jours. Caisse de pension
et autres avantages sociaux.

Adressez vos olfres avec curriculum vitae, certifi-
cats et prétenlions de salaire è l'agence de GENÈVE,
rue de Messe 8-10, service des assurances collectives.

^̂  
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COUPLE
sans enfantLard

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

Charcuferie
E. Baechler
1530 Payerne.

P 1034 E

EST CHERCHE
aux Mayens de Sion
pr l'entretien d'une
propriéfé et dé-
blayement des nei-
ges en hiver. Prefe-
rente sera donnée
aux habitants de
Vex.
Faire offres a M. Jo-
seph de Lavallaz >
Rue de Lausanne -
Sion.

P 17324 S

VOS
serveuse
pour la salle, con-
naissant les 2 Servi-
ces.

Tel. (027) 2 18 92

P 1125 S

C/3
OD
E

E
1 vigne
300 loises, à porlée
de route el d'eau.

Ecrire sous chiffres
P 27936 à Publici-
tas, 1951 Sion.

ELEGANTE ET ROBUSTE
deAàZ

La 404 vous offre :

1618 cm3 - 4cylindres -76 CV-SAE -
8,24 CV à l'impòt, plus de 145 km/h -
ventilateur débrayable (n'embraye que si
la temperature de l'eau atteint 84°C)—di-
rection précise à cr^maillère — 4 vitesses
synchronisées — freins puissants <ther-

mostables> avec Servo-frein — pneus
(Haute Vitesse> — diamètre de braquage
de 9,6m seulement—simili cuirde haute
qualité ou drap — toit ouvrant — antivol
Neiman — chauffage <Grand Froid> —
siège couchettes, etc. (Nvrable égale-
ment avec moteur à injection d'essence,
ou avec moteur Diesel).

jeune fille
pour Buffet ef Ser-
vice,

jeune cuisinier
(cuisinière)
Tel. (027) 2 22 82

P 1148 S

employe
de banaue
CHERCHE PLACE a
Sion ou environs.
Ecrire au Bureau du
Journal sous chiffre
335.appartement

3 pièces, confort. -
Conviendralt p o u r
bureaux. Prix mode-
rò. Libre de suite.

Ecrire sous chiffres
P 27981 à Publici-
tas , 1951 Sion.

sommelière
Entrée le 20 mars.
Debutante acceplée.

buffet de la Gare -
Riddes.
Tél. (027) 4 71 62

P 27955 S

porteur
oouvant coucher
chez lui. Bon gage,
Libre le dimanche,
Boulangerie P. Bar-
tholdi - Prafifori -
Sion.

Tél. (027) 2 26 60
P 28009 S

PEUGEOT
va de l'avant

Garage Couturier S.A
Agent pour le canton du Valais
Sion téléphone 027-220 77

W70 ans d'expérlence
dans la construction
automobile

Importateur pour la Suisse
Peugeot-Suisse S.A.
Luisenstrasse 46, Berne

Plus de 150
concessionnaires et agents qualifiés

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité

sommelière
Congés réguliers. -
Debutante acceptée
Faire offres au Café
du Centre, Joseph
Giroud-Bullin, 1915
Chamoson.
Tél. (027) 4 71 49

P 27974 S

sommelière
Tel. (025) 3 60 49.

P 28053 S

Restaurant
Supersaxo, Sion
cherche
pour de suite

A VENDRE
à Bramois Restaurant

« Foyer pour Tous »
Prafifori - SION
engagé de sulle

JEUNE HOMME
ayant quelques an-
nées de prafique
comme

A LOUER a Sion
(avenue de la Gare]

en

noir
ou
couleurs

l'imprimerle

ON CHERCHE gen-
lille JEUNE FILLE
de confiance com-
me gessler s.a

sion
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Vous me direz que c'était un Ham-
let, pris d'un torrible désespoir , en
un mot, vous allez y trouver quelque
chose de sublime , que nous autres ne
verrions mème jamais en rève ! Mais
vous ètes un poète. tandis que moi .
je ne suis qu 'un simp le mortel. C'est
pourquoi j' a f f l rme  qu 'i] faut envisagw
les choses du point de vue le plus sim-
ple, !e plus prati que. Moi . par exem-
ple, il y a longtemps que je me suis
libere de toute entravo et mème de
toute obligation. Je ne me erois obligc
que lorsque cela peut m'ètre utile...
Bien entendu . vous ne poiivez pas en-
visager les choses sous le mème angle
Vos pied s se trouvent entravés. vous
avez un goùt maladif. Vous raisonnr/
suivant vos idéaux , vos vertus ! Mais
mon ami , moi-mème je suis prèt à
reconnaitre tout ce qu 'il vous plaira
mais que faire , si je sais aver certi-
tnrle qu 'à la base de toutes les vortus
humaines se trouve l'égoi'sme le plus

profond . Et plus la chose est vertueu-
se. et plus elle comporte d'égoisme.
< Mais toi . toi-mème ». Voilà la seule
règie que j' admets. La vie n 'est qu 'une
transaction commerciale ; il ne faut
pas jete r votre argent à tort et à tra-
vers. mais j' admets qu 'on paye les ser-
vices, et ce faisant on. accomplit tou-
tes les obligation s envers son prochain
Voilà ma morale , si vraiment vou?
avez un tei besoin de la connaitre.
bien qu 'à mon avi.; il vaille mieux no
pas parer son prochain et trouver le
moyen de le taire peiner gratis. Je n 'a
pas d'idéal et ne tiens pas à co avoir
¦Te n 'ai jamais éprouvé la moindre an-
nerisse à ce sujet . Point n 'est besoir
d'avoir un idéal pour se ménager dan'
ie monde une existence gaie et joyeu -
-e... et en somme je suis très conter. '
de pouvoir me passer d'acide prussi-
que. Si j'étais plus vertueux , ne fùt-cc
qu 'un peu. je ne m'en, serais peut-ètri
pas passe, à l'instar de ce philosophe
imbécile (qui était sans doute un Alle-
mand). Non ! la vie comporte trop de

choses ag'i'éables ! J'aime ma situation
à ce sujet une bien charmante his-
dans le monde, les grades , les hótes, le
gros jeu (j' adore les cartes). Mais sur-
tout et avant tout , ies femmes... et les
femmes sous tous leurs aspeets ; j'ai-
me aussi une débauché secrète. obscu-
re. pourvu que cela soit étrange . ori-
ginal. J'admets mème qu 'elle soit sor-
dide , pour varier le plaisir... Ha-ha-ha!
Je regarde votre visage ! Avec que!
mépris vous me contemplez à présent !

— Vous avez caison ! répondis-je.
— Eh bien ! admettons que vous

l'ayez aussi . mais dans tous les cas, la
malpropreté vaut mieux que l'acide
prussique . N'est-co pas ?

— Non . je préfère l'acide.
— Je vous ai pose cette question in-

tentionnellement . pour bien goùter vo-
tre réponse : je la connaissai s d'avance.
Mon. mon ami. si vous ètes un vrai
nhilanthrope. vous n 'avez qu 'à souhai-
ter à tous les gens d'esprit d'avoir
autant. de goùt que moi-mème s'il y
ivai t  là une forte dose de saleté. Au-
trement . un homme d'esprit n 'aurait
Nentòf nlus rien à faire dans le mon-
de et il n 'y resterai! plus que des
niais ! Ah ! qu 'ils seraient heureux !
Mème à présent . nous connaissons le
nroverbe : la fortune rit  aux sots. et
¦•ous savez qu 'il n 'y a rien. de pluf
igréahle que de vivre parmi les sots
at de les approuver : c'est fort avan-
'ageux ! Ne m'accusez pas de lenir
nix préjueé? à certaines conditions
de rechercher l'influence. .Te vois moi-
néme que je vis dans un monde prive
de sens : mais en at tendant  il y fai'
"haud et je I'approuve . je me montre
un de ses plus ardents partisans . mais
à l'occasion. je serais 1" nremier a
l'abandni-ner I Je coniai; bien toute?
vos idées neuves . mais j e n 'ai j amais

souffert pour elles, car elles n'en va-
Ient pas la peine. Je n'ai jamais connu
le moindre remords. Je suis prèt à
tout . à condì tion d'y trouver mon
avantage ! Nous sommes légion et ef-
fectivement , nous nous portons à mer-
veille ! Le monde entier peut dispa-
caìtre, nous seoils survlvrons. Nous
existons depuis que le monde existe.
Le monde pourrait crouler un jour ,
mais nous n 'en remonterions pas
moins à la surface A ce propos, je ne
vous citerai qu 'un seu] fait : nous
sommes vivaces et bien vivaces ! Cela
ne vous a-t-il jamai s frappé ? C'est
un vrai phénomène ! Nous vivons jus-
qu 'à l'àge de quatre-vingt-dix ans !
Cela signifie que la nature elle-mème
nous protège ! Ha-ha-ha ! Je déteste
la mort. j 'en ai peur ! Le diable sait
comment il faudra moùrir ! Mais
à quoi bon en parler ? J'y ai pensé
à cause du philosophe qui s'est empoi-
sonné ! Au diable la philosophie ! Bu-
vons, mon cher ! N'avons-nous pas
commence à parler de jolies filles. Où
ìllez-vous ?

— Je me retire. TI est temps pour
vous aussi...

— Voyons. voyons, j e vous ai ou-
vert mon cceur et. vous restez insen-
sible à une telle preuve d'amiti é ! Ha-
ha-ha ! Il y a peu d'amour en vous,
mon poète ! Mais attendez , je vais
•ommander encore une bouteille.

— La troisième ?
— La troisième. Quant à la vertu

non jeune pupille (vous me permet-
tez de vous donner ce nom bien
doux ? Qui sait. il se peut que mes
oréceptes vous profitent un jour !...).
Donc. mon pupille , je vous ai dit à
propos de !a vertu que plus « elle
éta it verfueuse et plus elle compor-
tali d'égoisme ». Je vais vous raconter

toise : Autrefois , j'aimais une jeune
fille. Je l'aimais à peu près sincère-
ment . Elle m'avait sacrifié trop de
choses...

— N'est-ce pas celle que vous avez
volée ? demandai-je grossièrement ne
voulant plus me contcnir .

Le prince tressaillit. Il changea d'ex-
pression et ses yeux enfiéwés s'arrè-
tèrent sur moi. Son regard exprimait
la rage et la perpl exité.

— Attendez , fit-il comme en se par-
lant à lui-mème. laissez-moi le temps
de comprendre. Je suis effectivement
ivre et il m'est difficile de concentrer
mes pensées...

Il se tut et continua à me scruteir
avec cette méme méchanceté en rete-
nant mon bras de sa main comme s'il
craignait de me voir partir. Je suis
certain qu 'à ce moment il réfléchis-
sait , cherchant à deviner d'où j e pou-
vais connaitre cette affaire de laquel-
le presque personne n 'était au cou-
rant. Cela ne dura qu 'un instant ,
mais tout à cqup son visage se dé-
tendit. La mème expression ironique ,
la méme gaieté d'ivrogne reparut dans
ses yeux. Il éclata de rire.

— Ha-ha-ha ! Vous n 'etes rien de
moins qu 'un Talleyrand ! Eh bien ,
c'est vrai ! Je me sentais tout penaud
au moment où elle me cracha san
mépris au visage, disant que je l'a-
vais volée ! Ah ! si vous l'aviez en;
tendue glapir , proférer des injures !
Elle était folle et... n 'avait aucune
retenue ! Mais jugez-en vous-mème.
D'abord , je ne l'ai point volée, com-
me vous venez de vous exprjmer.

(A suivre.ì

"\
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electrino
La machine à coudre électrique, système «zigzag»

la plus avantageuse:

338.-
(oui, trois-cent trente-huit francs)
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La machine à coudre Electrino est la machine Ideale pour chaque geur de point degrada couture avarrt-arrière, confecfion
ménage. Le soin méticuleux apportò 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 pratlque, un
Toutes les dernières nouveautés techniques sont réunies: far- cofitet avec accessoires, un socie laqué et garantie 5 ans
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lette, et coffret: Fr. 398.-.

Renseignements et démonstration

RI GRANDS MAGASINS m ¦Innovation
M A R T I G N Y

A LOUER

dans immeuble neu f à Cham
olan.

appartements
de 3 c^^bres

de Fr. 250.— à 260

studios
de Fr. 125 - à 135

disponibles Immédiatement

A LOUER A SION,
rue de Lausanne,
dès début mars 1965

apnartements "
résidentiels
3% et 4% pièces avec loggia,
cuisines modernes avec balcon.-

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

P 863 S

VJ.ov/

0'étiLQpe

Appartement
de 4Vi pièces

à louer a l'immeuble Gagliardi,
Av. de Tourbillon - Sion. Libre
toul de suite. Tout confort.
Tél. (027) 2 57 80 ou 2 21 33.

P 27136 S

I PRéTSSSS: I
Sans caution |

ĝg2B|̂ BANQUE EXEL 
|

I fSSfSIL. I Rousseau 5 Wk
\}^Û p& X  Neuchàtel Si

—̂SaSUS— *̂'-"̂  (038)54404 M

Voitures occasions
MERCEDES 220, 1960, nouvelle
carrosserie avec radio.
MERCEDES 190, 1958, révisée.
PEUGEOT 403, .1959, révisée.
COMBI - utililaire Taunus 12 M,
1960 - bon éfat.
VW volture 1958.
VW volture 1957.
Tous ces véhicules sont vendus
en parlai! état ef expertisés.
Lucien Terreni - Gròne
Tél. (027) 4 21 22 P 28070 S
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&t Echangez votre « BON » calendrier

Achète dans le monde entier
vend dans toute l'Europe

Collectionnez
les timbres lféG<?

échangeables dans tous
les magasins IféG^



Résultats complets des élections au Grand Conseil
Districi de Conches WeWKeWMeWeWBSSSS H "'-*""" — • ¦¦ , :,:.î î ..».YWY-n

Districi de Rarogne
occidental

District de Rarogne
orientai

Districi de Viege

District de Brigue

Nombre de députés : 3.
Conservateurs : 2.
Chrétiens-sociaux : 1.

Sont élus :
Alexander Chastonay (conserv.) 673
Alois Imhasly (conservateur) 663
Albert Imsand (chrétien-social) 594

Ne sont pas élus :
Ernst Imstepf (conservateur) 485

Walter Russi (chrétien-social) 387
Otto Imwinkelried (chr.-soc.) 387

Suppléants :
Von Riedmatten Otto
Imwinkelried Joseph
Jerger Joseph

Albert IMSAND

JVombrc de députés : 2.
Conservateur : 1.
Chrétien-social : 1.

Sont élus :
Alois Imhof (conservateur) 548
Albrecht Eugen (chrétien-social) 642

Suppléants :
Kummer 633
Ritz 557

Alois IMHOF

Nombre de députés : 11.
Conservateurs : 7 et ballottage poui

ie 8e.
Chrétiens-sociaux : 3 et ballottage

pour le 4e.

Sont élus :
Dr Paul Biderbost (cons.) 1451
Alfred Escher (conservateur) 1427
Pius Werner (conservateur) 1414
Dr Werner Perrig (cons.) 1412
Franz Steiner (conservateur) 1325
Alfons Borter (cons.) en ballot. 1250
Arnold Pfammatter (conservateur)
Dr Hermann Bodenmann (cans.)
Stephan Zenklusen (chrétien-social)
Dr Louis Carlen (chrétien-social)
Alwin Gemmet (chrétien-social)
Jeitziner Martin (chrétien-social) en

ballottage.

Ne sont pas élus :
r nz Amacker
René Corminboeuf
V.ktor Eyer
Ervvin Wyder
Egon Wyder
Amandus Anthamatten
Jean-Pierre Bieri
Leo Lagger

Pius WERNER

Franz STEINER

Alfons BORTER

Arnold PFAMMATTER

Stephan ZENKLUSEN

Louis CARLEN

Alwin GEMMET

Martin JEITZINER

Parti conservateur
Sont élus :

Ulrich Imboden
Hubert Bumann
Josef Ruppen
Dr. Josef Aufdenblatten
Josef Heinzmann
Max Walter

Non élus :
Joachim Anthamatten
Rudolf Juon
Quirin Zurbriggen

Suppléants élus :
Otto Abgottspon
Josef Aufdenblatten
Edmund Fux
Anton Kalbermatten
Daniel Lauber
Beat Perren

Non élus :
Engelberg Anthamatten
Ulrich Heldner

Parti chrétien-social
Sont élus :

Bittel Josef
Noti Basii
•Tulen Othmar
Leo Stoffe!
Otto Karlen
Victor Summermatter
Hans Wyer

Non élus :
Ernst Regotz
Ludwig Zurbriggen
Adolf Anthamatten

Suppléants élus :
Philémon Furrer
Alois Williner
fosef Andenmatten
Gustav Imesch
Oskar Lauber
Tulius Stoffe!
rosef Zumtaugwald

Non élus :
Daniel Andenmatten
Kilian Bumann
Karl Fux

1698
1871
1783
1856
1597
1616

1439
1547
1551

1772
1704
1891
1855
1795
1706

1528
1685

2129
1855
2001
2012
1836
1750
2442

1567
1467
1314

2134
2039
2071
1960
1997
2061
2079

1912
1869
1902

Ulrich IMBODEN

Joseph RUPPEN
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Josef HEINZMANN

Max WALTER

Dr. Josf AUFDENBLATTEN

Otto KARLEN

Suffrages :
Conservateurs
Chrétiens sociaux
Nombre de députés : 5
Conservateurs : 3
Chrétiens-sociaux : 2

Sont élus :
Innocent Lehner (cons.)
Paul Imboden (cons)
Richard Vogel (cons.)
Rodolf Bellwald (chr.-soc.)
Alfons Pfammatter (chr.-soc.)

Ne sont pas élus :
Siegfried Theler
Franz Imboden (chr. soc),

Suppléants élug :
Adolf Imboden
Lot Kalbermatter
Albert Steiner
Brigy

Ne sont pas élus ì
Zenhausern H.
Stephan Bloetzer

Paul IMBODEN

Richard VOGEL

Rudolf BELLWALD
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1551
1319
1233
1284

1214
1121
1090

1367
1278
1230
1200
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Résultats complets des élections au Grand Conseil
District de Loèche

Districi d'Hérens

District de Sierre

District de Conthey

Nombre de députés : 7
Conservateurs : 3.
Chrétiens-sociaux : 3.
Indépendant : 1.

Sont élus :
Otto Hugentobler (conservateur) 895
Rudolf Lòtscher (conservateur) 812
Moritz Zengaffinen (conservateur) 932
Daniel Hildbrand (chrétien-social) 952
Peter Steffen (chrétein-social) 997
Leo Ammanii (chrétien-social) 946
Otto Matter (indépendant) 714

Ne sont pas élus :
Erwin Kalbermatter 744
Hans Loretan 734
Peter Pfammatter 793
Stephan Metry 654
Friedrich Grichting 714
Hubert Grichting 468
Otto Kuonen 508
Leo Mathier 604
Leo Walch 479

Suppléants élus :
Cottet Joseph 900
Zumunstein Robert 880
Mathieu Jean-Joseph 843
Hermann Edouard 566
Meyer Walter 872
Marti Karl 827
Meichtry Karl 817

Otto HUGENTOBLER

Daniel HILDBRAND

Peter STEFFEN

Leo AMANN

Otto MATTER

18 députés
Nombre d'électeurs
Nombre de votants
Bulletins nuls
Bulletins blancs
Bulletins valables

Parti conservateur
chrétien-social

Suffrages de parti
Répartition des sièges

Sont élus :
Theytaz Rémy
Bagnoud Edouard
Lamon Henri
Arbellay René
Rey Jules
Zufferey Alphonse
Clivaz Jearir-Pierre .
Bitz Jean

Non élug :
Mudry Charles-André
Petrig Lorenz
Albrecht Albert

Suppléants élus :
Bagnoud Prosper
Bourguinet Paul
Praplan Guy
Kittel Urbain
Rey Victor
Salamin Rémy
Salamin Georges
Tschopp Raymond

Non élus :
Zuber Denis
Nanchen Jean
Rigert Leo

Parti radicai
Suffrages de parti
Répartition des sièges

Sont élus :
Bruttin Marc
Bonvin Richard
Wyss Francois
Zufferey Edgar

Non élus :
Mathieu René
Charles Bonvin

Suppléants élus :
Bonvin Arthur
Mathieu Gerrber
Mudry Nestor
Rouvinet René

Non élus :
Meyer Jean-Paul
Haas Miche]

Parti social-indépendant
Suffrages obtenus
Répartition des sièges

Sont élus :
Fabien Rey
Emery Alphonse

Non élus :
Bonvin Henri
Paul Favre
Bagnoud Pierre

Suppléants élus :
Barras Martial
Clavien Hermann

Non élus :
Antille Lue
Clavien Max
Kreutzer Norbert

7235
5911

102
18

5791

44742
8

2374
2364
2315
2266
2120
2107
2096
2054

2029
2007
1993

2342
2284
2275
2241
2202
2196
2192
2139

2128
2104
2043

23792

1305
1282
1254
1215

1164
1147

1415
1321
1313
1249

1216
1193

13014
2

944
828

809
749
739

833
803

774
768
700

Parti socialiste
Suffrages de parti
Répartition des sièges

Sont élus :
Rey Alfred
Crettol Roger
Salamin Marc
Epiney Victor

Non élus :
Bonnard René
Métral Frédy
Perruchoud Alfred

Suppléants élus :
Nanchen Elisée
Mounir Francis
Beney Lucien
Zufferey Denis

Non élu :
Zufferey Robert

Jean-Pierre CLIVAZ

Jean BITZ

Alphonse EMERY

Marc SALAMIN

Victor EPINEY

Nombre de sièges du district
Nombre d'électeurs
Votants
Bulletins nuls
Bulletins blancs
Bulletins valables

Parti conservateur
Suffrages du parti
Nombre de sièges

Sont élus :
Blanc Raymond
Pralong Louis
Sierro Camille
Maistre Jean
Rossier Marcel

Suppléants élus :
Pitteloud Georges
Mayoraz Marcellin
Bitz Onésime
Gaudin Raymond
Philippon Willy

Parti socialiste
Suffrages du parti
2 sièges après répartition

Sont élus :
Favre René
Rey Joseph

Suppléants élus :
Pannatier Louis
Pralong Jean-Daniel

Parti radicai
Suffrages du parti
Aucun siège

Non élu :
Métrailler Pierre

Suppléant non élu
Rudaz William

Nombre d'électeurs 4104
Nombre de votants 3674
Bulletins nuls 16
Bulletins blancs 21
Bulletins valables 3637

Parti social et mouvement
social indépendant

Nombre de suffrages du parti 5458
Nombre de sièges 1

Est élu :
Hubert Lathion 768

Non élu :
Carrupt M. 619

Suppléant élu :
Carrupt A. 627

Non élus :
Roh M. 587
Coppey H. 582

Parti conservateur
chrétien-social

Nombre de suffrages du parti 17 308
Nombre de sièges 5

Sont élus :
Michelet M. 1762
Lathion Pierre 1629
Valentin! A. 1519
Biollaz A. 1253
Delaloye G. 1198

Non élus :
Germanier J. 1142
Vergères Innoc. 1007

Suppléants élus :
Moren M. 1682
Fournier Lucien, Fey 1632
Fournier Lucien, Baar 1543
Pitteloud R. 1447

Non élus :
Delaloye A. 1307
Dessimoz . 1280

Parti radicai
Nombre de suffrages du parti 984G
Nombre de sièges 3

Sont élus :
Pitteloud E. 1135
Crittin Charles-Marie 1084
Germanier M. 1011

Non élu :
Genetti Jos. 1010

Suppléants élus :
Fontannaz P. 1101
Locher F. 1058
Aubert F. 1053

Non élu :
Coudray A. 1034

Le quotient pour l'élection députés
était de 3262. Il n'y a eu qu'une seule
répartition. Celui des députés-sup-
pléants était de 3261 avec une seule
répartition également.

7
2724
2311

43
11

2257

10 124
5

1401
1381
1335
1335
1223

1427
1412
1412
1409
1378

3836

591
569

579
551

1795

337

312

Voici les suffrages de parti pour les
suppléants-députés :
Parti socialiste et mouvement social

indépendant 5392
Radicai démocratique 10 127
Conservateur chrétien-social 17 084

I I
-
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Alberi BIOLLAZ

Gabriel DELALOYE

Marc GERMANIER

Charles-Marie CRITTIN

Emmanuel PITTELOUD

Toux —
Refroldlssements 7

Le «Sirop des Vosges» soulage
immédiatement !

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

Sirop nes vosges
Cazé

Fabrlqué en Suisse
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1345
1384
1344
1344
1397

1361
1367
1354
1337

Résultats complets des élections au Grand Conseil
District de Sion

District de Martigny

District d'Entremont

16 députés
Nombre d'électeurs
Nombre de votants
Bulletins nuls
Bulletins blancs
Bulletins valables

Parti conservateur
chrétien-social

Suffrages de parti
Répartition des sièges

Sont élus :
Bernard de Torrente
Emile Imesch
Jacquod René
Fournier Alphonse
Constantin Meinrad
Roten Georges
Moren Pierre
Constantin Marc
Zuchuat Rémy
Mudry Paul

Suppléants élus :
Roux Justin
Clavien Leo
Antonioli Pierre
Pitteloud Hector
Maret Edmond
Blatter Joseph
Luyet René
Savioz André
Dumoulin Francois
De Kalbermatten G.

Parti socialiste
Suffrages de parti
Nombre de sièges

Sont élus :
Luyet Clovis
Dussex Albert
Mabillard Amédée

Non élus :
Rouvinez Michel
Jordan Gerald
Fournier Marius

Suppléants élus :
Zuchuat Othmar
Parvex Emile
Fournier André

Non élus :
Claivaz Raymond
Zurmuehle Walther

Parti radicai
Suffrages de parti
Nombre de sièges

Sont élus :
Zuchuat Basile
Bornet André
Liebhauser Pierre

t Non élus t •¦ ¦ ¦ . ¦ nm HMW * . -.
De Torrente Flavien
Sierro Felix

Suppléants élus
Tioillet Ernest
Ruff Camille
Cotter René

Paul MUDRY

Nombre d'électeurs
Nombre de vautants
Bulletins nuls
Bulletins blancs
Bulletins valables

Parti socialiste
Nombre de suffrages de parti
Nombre de sièges

Est élu :
Solioz Victor

Ne sont pas élus :
Paccolat Jean-Charles
Filliez Marcel
Arlettaz André
Total suffrages nominatifs
Suffrages complémentaires

Parti radicai
Nombre de suffrages de parti
Nombre de sièges

Sont élus :
Bender Arthur
Vogt Jean
Couchepin Francois
Gaillard Charly
Marin Roger
Cleusix Charles

N'est pas élu :
Actis Jean
Tntal suffrages nominatifs
Suffrages complémentaires

6248
4967
136
26

4805

43 236
10

2645
2570
2476
2470
2414
2392
2222
2194
2052
2043

2522
2522
2519
2514
2512
2508
2505
2444
2342
2157

17087

1275
1144
1091

1029
1023
1012

1156
1051
1047

1022
1016

15 634
3

1180
1022
1012

993
977

960
946
931

6567
5492
32
21

5439

8386
1

692

597
536
504
2329
6057

32784
6

2142
2094
2093
2092
2082
2078

2076
14657
18127

Parti social indépendant
Nombre des suffrages de parti 9975
Nombre de sièges 2

Sont élus :
Perder Etienne 846
Perraudin Gerard 786

Ne sont pas élus :
Cajeux-Boson Antoine 598
Desfayes Ami 567
Felly Joseph 552
Jacquier Francis 545
Total suffrages nominatifs 3894
Suffrages complémentaires 6081

Parti conservateur
chrétien-social

Nombre de suffrages de parti 30271
Nombre de sièges 6

Sont élus :
Closuit Jean-Marie 1925
Arlettaz Amédée 1858
Gaillard Georges 1795
Gaudard Joseph 1769
Cheseaux Jean-Laurent 1715
Mathey Pierre-Marie 1679

Francois COUCHEPIN

Charly GAILLARD

Roger MARIN

Charles CLEliSIX

N'est pas elu :
Michaud Roger 1668
Total des suffrages nominatifs 12409
Suffrages complémentaires 17862

Gerard PERRAUDEV

Jean-Marie CLOSUIT

Jean-Laurent CHESEAUX

Pierre-Marie MATHEY

Entente radicale-démocratique
socialiste

Suffrages exprimés 6045
Sont élus :

Copt Aloys 577
Oreiller Ami 472
Lattion Théodore 498

Suppléants élus :
Maret Marcel
Reuse Eugène
Blanc Pierre

Parti conservateur
chrétien-social

Suffrages
Sont élus :

Emonet Léonce
Marquis Rémy
Michaud Camille
Edmond Joris
Gailland Jerome

Suppléants élus :
Biollaz Sylvain
Ferrez Willy
Maret Roland
Max André

Parti social-indépendant
Suffrages

Aucun élu

Camille MICHAUD

Jerome GAILLAND

Fernand FRACHEBOURG

Paul MEIZOZ

Robert COUTAZ

Districi de St-Maurice
6 deputes

Nombre de votants 2045
Nombre d'électeurs 3428
Bulletins nuls 10
Bulletins blancs 12

Parti conservateur
Suffrages de parti 6382
Répartition des sièges 3

Sont élus :
Georges Rey-Bellet 1009
Joseph Faibella 1006
Fernand Frachebourg 994

Non élu :
Mettant Gustave 993

Suppléants élus :
Marc Tacchini 1059
Jean Golluz 1052
Michel Rappaz 1039

Non élu :
Hermann Aymon 999

Parti socialiste
Répartition des sièges 1

Est élu :
Paul Meizoz 443

non élus :
Edmond Barmand 338
Leon Décaillet 290

Suppléant élu :
Raymond Puippe 357

non élus :
Baudin Marc-Louis 345
Pochon Raphael 329

Parti radicai
Répartition des sièges 2

Sont élus :
Ami Mottiez 659
Robert Coutaz 493

non élu :
Maurice Vuilloud 490

Suppléants élus :
Ernest Heitz 541
André Coquoz 517

non élu :
Ami Gay-Salma» ___» _ 511

District de Monthey
11 députés.
Nombre d'électeurs

Nombre de votants
Bulletins nuls
Bulletins blancs
Bulletins valables

Parti socialiste
Suffrages de parti
Répartition des sièges

Député élu :
Jean Borgeaud

Non élus :
Veillon Paul
Vuadens Alexandre

Député suppléant élu :
Richon Marcel

Non élus :
Anchise Francis
Michaud Roland

Parti radicai
Suffrages de parti
Répartition des sièges

Députés élus :
Dupont Bernard
Boissard Charles
Duchoud Raoul
Zwicky Fridolin

Députés suppléants élus :
Gex-Collet Georges
Turin René de Cyprien
Kouiller-Morel Maurice
Terrin Gustave de Joseph

Parti conservateur
Suffrages de parti
Répartition des sièges

Députés élus :
Berrà Georges
Bochatay Armand
Parchet Yacinthe
Clerc Célestin
Parvex Georges
Girod Joseph

(State page 12)

4670
3757

67
13

3677

5152
1

507

449
445

466

451
439

15563
4

1416
1379
1326
1307

1380
1379
1369
1356

19650
6

1581
1564
1536
1451
1414
1409



District de Monthey
(suite)

Non élus :
Rossier Eugène 1400
Défago Alphonse 1317
Martéthan Denis 1200
Morisod Séraphin 1082

Députés suppléants élus :
Deferr Raymond 1640
Monay Fernand 1623
Vannay Michel 1575
Granger René 1558
Buttet Edgar 1550
Udressy Joseph 1478

Non élus :
Perrin Paul d'Alfred 1343

Bernard DUPONT

Charles BOISSARD

Raoul DUCHOUD

Théodore LATTION

NOUVELLE RÉPARTITION
DES SIÈGES PAR DISTRICT

i

Monthey 12 11 (—1)
Martigny 15 15
Entremont 7 7
St-Maurice 7 6 (—1)
Conthey 10 9 (—1)
Sion 14 16 (+2)
Hérens 7 7
Sierre 18 18
Loèche 7 7
Rarogne or. 2 2
Rarogne occ. 5 5
Viège 12 13 (+ 1)
Brigue 10 11 (+ 1)
Conches 4 3 (—1)

District d'Entremont

(suite)

Edmond JORIS

Question juridique
(suite de la premiere page)

privation des droits civiques n 'inter-
vlendra que si le délit denoto chez
son auteur la « bassesse de carac-
tère », dit le Code penai. Quant aux
« chevaux de retour » renvoyés dans
une maison d'internement, ils seront
privés de leurs droits civiques pour
dix ans.

Voilà pour la privation des drpits
civiques en droit penai. En mattare
civile, on se montre, à l'heure actuelle,
beaucoup plus coulant que ce n 'était
le cas autrefois. Au temps j adis, ceux
qui avaient fait faillite étaient auto-
matlquement privés de leurs droits
civiques dans la plupart des législa-
tions cantonales, de mème que ceux
qui étaient l'objet d'une saisie in-
fructeuse, ce qui était terriblement
rlgoureux. Aussi la Iéglslation fede-
rale est-elle intervenne dans ce do-
maine ; elle a restreint les compéten-
ces des cantons en prévoyant que la
privation des droits civiques ne pour-
ra étre prononcée que lorsque I'auto-
rité judlciaire a constate que la fall-
lite est due à une faute grave du
débiteur. Et elle est rapportée lors-
qu'il y a révocation de faillite ou si
Ies créanciers sont désintéressés. En
revanche, les cantons ont le droit
de prévoir que la faillite ou la saisie
Infructueuse peuvent entrainer l'inca-
pacité de remplir des fonctions publl-
ques.

En ce qui concerne les personnes
sous tutelle, deux cas peuvent se pré-
senter. Dans certains cantons, ceux
qui ont demandé d'ètre mis sous tu-
telle ne sont pas privés pour autant
de leur droit de vote , car ils font
preuve de bon sens en réclamant
l'assistance d'une personne compe-
tente pour veiller à leurs Intérèts.
Tandis que lorsqu'une personne a été
mise d'office sous tutelle , pour les
raisons énumérées par la loi, la plu-
part des cantons estiment que, .puis-
qu 'elle ne sait pas se conduire, elle
doit ètre privée du droit de vote.

Au temps jadis , Ies personnes qui
étaient au benèfico de l'assistance
publique étaient automatlquement
privées du droit de vote, ce qui était
injuste dans bien des cas. On avait
tenté de justifier cette mesure en
disant que ceux qui coùtaient et ne
rapportaient rien à l'Etat ne seralent
que trop dlsposés à voter toutes les
dépenses publlques. Soit dit en pas-
sant , à l'heure actuelle , si tous les
citoyens qui coùtent plus qu 'ils ne
rapportent à l'Etat devalent ètre pri-
vés de leur droit de vote, cela iralt
très loin... Il est vrai que, sur le ter-
rain federai et dans la plupart des
cantons, li y a toute une categorie de
citoyens — l'élément féminin — qui
rapporto plus qu 'elle ne coùte , et qui
est quand mème privée du droit de
vote... mais ceci est une autre his-
tolre.

Certaincs constltutions cantonales
prévoient que les individus frappés
d'une interdlctlon des auberges soni
automatlquement privés de leur droit
de vote , ce qui est logique , puisqu 'ii
s'agit cn l'occurrcnce de ceux qu 'on
appello Ics buveurs d'habltude. Dans
ce cas, la privation des droits.civiques
ne peut dépasser deux ans. D'aucuns
ont propose que Ies conducteurs en
état d'ebricié manifeste qui causcnt
un accident grave soient , eux aussi ,
privés temporalremenl de leurs droits
de citoyens, aussi bien que ceux qui
sont interdits des auberges. Il fau-
drait toutefois resol ver ce chàtlment
aux cas réellement graves.

Faut-il reorganiser le Conseil federai ?
« Dans sa séance de mardi, le Con-

seil federai s'est occupé... de lui-mème.
Il a en effet délibéré pendant plus de
trois heures sur la suite à donner à
trois interventions parlementaires re-
latives à l'organisation et aux mé-
thodes de travail du gouvernement :
une motion et deux postulats. Il n'a
pas révélé ses décisions : M. Tschudi ,
président de la Confédération , fera
connaitre la réponse du Conseil fe-
derai devant Ies Chambres.

» La motion avait été déposée par
le conseiller national Schmitt, radicai
de Genève. Elle propose de porter de
sept à onze le nombre des conseillers
fédéraux, par une revision de l'article
95 de la Confédération.

» Le premier postulat, depose par
le conseiller national Chevallaz, radi-
cai vaudois, invite le Conseil federai
« à étudier Ies moyens capables de
l'aider dans l'exercice de sa mission
de collège gouvernemental », notam-
ment cn créant un Département pré-
sidentiel ayant fonction de coordina-
tion. Il s'agirait aussi de décharger
les chefs de départements en les do-
tane d'états-majors qui faciliteraient
leur tàche.

» Le second postulat, depose par le
conseiller aux Etats Borei , radicai de
Genève, propose lui aussi une réorga-
nisation des méthodes de travail du
gouvernement (Département special
rattaché à la présidence, cabinet ou
secrétaire d'Etat pour chaque dépar -
tement) ».

Cette Information , donnée par notre
chère et bonne Agence télégraphique
suisse ne surprend ni ne va, sans
doute pour l'instant du moins, soule-
ver les passions d'un peuple enclin à
la confiance et à la bonté.

Ce problème, pourtant , s'il ne sur-
prend pas en ces temps de lutte con-
tre la surchauffe économique, s'im-
pose de plus en plus aux responsa-
bles, et un jour viendra, plus proche
qu 'on ne l'imagine, où il faudra sé-
rieusement l'empoigner.

Notre epoque moderne, en effet , est
exigeante, et nous n'allons , certes,
pas vers des temps meilleurs dans le
sens d'une simplification de l'admi-
nistration. Or, aujourd'hui , il est clair
que les membres de notre haute au-
torité sont astreints à des besognes
qui devraient otre confiécs à des chefs
de services ou des bureaux spéciali-
sés, ainsi que cela se fait dans les
autres pays. Car nos sept « ministres »
apparaissent trop souvent , de par le
travail qu 'ils accompiissent , tout sim-
plement comme de hauts fonction-
naires. Il leur est , de ce fait , maté-
rieliement impossible de connaitre et
surtout de dominer complètement les
rouages de l'administration federale ,
celle de leur propre département , d'è-
tre constamment au courant de la si-
tuation nationale, multiple et com-
piexe, des événements internationaux
difficiles à démèler, et de s'efforcer ,
en mème temps, de ne pas perdre le
contact avec Ies grandes associations,
les partis, le peuple etc.

On peut critiquer une loi, un décret ,
un arreté, une décision , dénoncer les
erreurs d'une ligne politique — nous

tre « ministre des armées » n'avait
qu 'une issue : faire confiance. Ce qu 'il
a fait. Et qu 'on lui reproche aujour-
d'hui. En temps de mobilisation , dans
une situation speciale, il eùt été cer-
tainement applaudi. Aujourd'hui , la
possibilité d'une guerre nous appa-
raissant tellcment vague qu 'il est
aisé de réclamer des comptes !

Nous ne disons point ces choses
dans le but de soutenir l'étrangc po-
litique des « Mirage ». Loin de nous
cette idée. Nous aimerions simplement
prouver que Ies temps sont venus
pour engager une réorganisation non
seulement de la formation actuelle du
Conseil federai , mais aussi de tous les
départements et de l'administration
federale. N'est-on pas en train de
tentcr une réforme du Département
militaire ? A la suite, d'ailleurs, de
l'affaire des « Mirage ». Ce ne serait
pas faire preuve de sagesse que de
profiter de l'éclatement d'une nou-
velle affaire pour s'attaquer aux au-
tres « ministères ». Les temps sont
suffisamment complexes et exigeants
pour que Ies Chambres fédéraies don-
nent le feu vert à l'étude de la réor-
ganisation de notre système politique.

Mais cette réorganisation n'est pas
pour demain. Pour l'instant, nous de-
vrons nous contenter de la réponse
du Conseil federai , par la bouche de
M. Hans-Peter Tschudi , son prési-
dent, réponse qu'il donnera au cours
de la présente session des Chambres.
Nul doute que nos sept sages, qui
sont d'ailleurs Ies mieux places pour
parler de cet enorme et éventuel tra-
vail , l'étudieront très à fond , avant de
mettre en marche la machine de la
réorganisation.

* * *
Ce qui précède , comme vous l'avez

constate, a été écrit avant la réponse
de M. Tschudi , prés. de la Confédé-
ration , faite mercredi au Conseil na-
tional. Comme nous l'écrivons plus
haut, ce problème ne préoccupe pas
particulièrement les responsables, car
le Conseil federai n 'est pas décide,
pour le moment du moins, à se voir
reorganiser. Pourquoi ? On se le de-
mando ! Une réponse satisfaisante ne
venant de nulle part , force nous est
d'admettre que notre gouvernement
n'a pas pu étudier suffisamment le
problème et les propositions formu-
Iées. Les réactions , d'ailleurs , n'ont
guère de vivacité. Quelques grands
quotidiens , tout au plus, publient les
commentaires de leurs correspon-
dants accrédités au Palais federai.
Dans la « Gazette de Lausanne », par
exemple, Georges Duplain écrit que
« I'attitude du Conseil federai laisse
à la vérité pantois... Et l'on est bien
obligé de s'émerveiller devant les
bonnes gràces du calendrier . Car un
exposé ministériel comme celui que
nous venons d'entendre , s'il avait été
prononcé une semaine plus tòt , eùt
probablement suffi a renverser de
just esse la confiance populaire très
relative dans le gouvernement , et à

faire rejeter les arrétej sur la sur-
chauffe... ».

Nous ne sommes pas certains que
Ies choses se fussent déroulées de
cette manière, si... Car enfin que pen-
sent les électeurs, avant ou après la
votation du 28 février , d'une réorga-
nisation du Conseil federai , si néces-
saire qu 'elle soit ? Cette nécessité n 'a
pas encore suffisamment pénctré la
masse pour qu 'elle soit à mème d'in-
fluencer une votation de la valeur de
celle que nous venons de vivre.

Georges Duplain , et là nous le re-
j oignons, écrit encore que P« on doit
apprécier très particulièrement le
souci gouvernemental d'éviter l'en-
fiare administrative (en portant de
sept à onze le nombre des conseillers
fédéraux). Mais tout bien c'onsidéré ,
cet exposé ministériel n'a pas le ton
d'une réflexion et d'une décision
étayées. C'est un catalogue des argu -
ments négatifs. Et cela est grave. On
a mème parfoi s l'impression d'un dia-
Iogue de sourds entre le Parlement et
le Gouvernement , ce qui est d'autant
plus pénible qu 'ils ne sont muets ni
l'un ni l'autre... ».

Le conseiller national Georges Che-
vallaz développa lui aussi un postu-
lai dans le sens d'une réorganisation
du collège gouvernemental, car pour
lui « la mission des pouvoirs fédéraux
ira pluiót se renfor cant dans le tour-
billon de revolution d'aujourd'hui ».
M. Chevallaz voudrait , tout conmme
son collègue genevois, M. Borei , tout
d'abord doter le président de la Con-
fédération (tout en conservant la ro-
tation présidentielle) d'un organismo
permanent qui incarne la préoccupa-
tion de coordination , de prévision
d'ensemble, de contróle general de
l'administration, qui soit la mémoire
et la conscience du collège gouverne-
mental en tant que tei, et qui ait, en
mème temps, la tàche d'assurer dans
des conditions meilleures qu 'actuelle-
ment . I'information gouvernementa-
le ».

Mais pour le Conseil federai , toutes
les peines que l'on se donne dans le
but de le reorganiser sont vaines :
tout va pour le mieux dans le meil-
leur des mondes.

Nous, nous voulons bien, mais
alors...

Toutefois , le Conseil federai est fa-
vorable à un secrétariat présidentiel,
qui pourrait décharger quelque peu 'e
président de la Confédération. En
conciusion , la haute autorité accepte
les postulats Borei et Chevallaz et re-
pousse la motion Schmitt.

Cette tempète dans un verre d'eau
recommencera au cours de la session
de juin des Chambres fédéraies. Mais
de toute manière. Ies travaux inérants
à une éventuelle réorganisation du
gouvernement federai ne sont pas
pour demain.

D'autant plus qu 'en Suisse nous
sommes fréouemment en retard . il
est bon de laisser mùrir le suj et.

Marcel Perret

Dispari» dans la paro! nord du Wetferhorn
l'avons fait maintes fois et sans doute
le ferons- nous encore —, il n'en reste
pas moins, soyons Iogiques, que main-
tes affaires eussent été évitées si le
chef de tei ou tei département avait
eu le matèrie! pour les étudier aussi
à fond que possible. En disant cela,
nous pensons à l'une d'entre elles, la
plus recente : l'affaire des « Mirage ».
Devant l'immensité de la besogne, no-

INTERLAKEN. (ATS) — La pré-
fecture et la police cantonale d'Inter-
laken communiqué :

Samedi 27 février 1965, les ressor-
tissants allemands MM. Schrelner
Manfred, né le 11 mai 1938, charpen-
tler, Lindenlaub Hermann, né le ler
juillet 1940, menuisier, et Daemon
Manfred, né le 8 décembre 1939, ma-

nceuvre, tous trois domlclliés à Grln-
delwald, partalent de la Grande Schei-
degg pour s'attaquer au Wetterhorn
dont ils voulaient atteindre le som-
mei par la paro! Nord. Il s'agissait
d'une première hlvernale. Ils furent
encore observés le dimanche 28 fé-
varler dans la partie supérleure de la
paro!, depuis, ils sont portes dispa-
rus.

Le poste de secours du C.A.S., sec-
tlon de Grindelwald , entreprlt aussi-
tót des recherches en collaboration
avec la garde aérienne suisse de sau-
vetage. Ces recherches n'ont donne
aucun résultat. A part des skis laissés
dans un dépót au pied de la paro!, on
n'a retrouvé aucune trace des alpinls-
tes et on doit supposer qu 'ils auront
fait une chute. On a dù renoncer à
poursuivre Ies recherches en raison
de la neige et du danger d'avalanc'r^s.

Pour le respect de la
langue francaise

FRIBOURG (ATS) — -La Société
des écrivains fribourgeois communi-
qué :

« La Société des écrivains fribour-
geois, section cantonale de la Société
des écrivains suisses et section des
lettres de l'Institut fribourgeois, a
adressé à Son Excellence l'évèque de
Lausanne, Genève et Fribourg une
supplique circonstanciée en faveur
du respect de la langue francaise ,
de ses formes et de ses règles, dans
les textes actuellement proposcs ou
imposés aux fidèles à l'occasion du
renouveau liturgique.

Ce document porte notamment sul-
la tenue generale des textes frangais
devant prendre rang dj  formules
officielles de l'Eglise et qui ten-
araient déjà à patir de trop de hàte
dans la transition , jointe au voeu
mal réalisé d'aller au-devant des gens
simples. Il relève aussi Que 'e fran-
gais est une des langues les plus
difficiles à mettre en musique sans
en aiterei- le rythme et en défigurer
l'esthétique ; et propose qu 'en atten-
dant qu 'une longue rcchcrche ait ré-
vélé une solution comparatale au
chant grégorien , l'on maintienne ce
dernier et l'on se contente de dire
les textes liturgiques frangais , au
lieu de les chanter.

La supplique des écrivains fribour-

geois rappelle également que l'em-
pio! du « vous » comme marque de
courtoisie dans la prière est une rè-
gie particulière de la langue fran-
gaise, qui doit ètre respeetée, et non
une coutume confessionnelle. Le « tu »
de certaincs communautós non catho-
liques est un germanisme, dù aux
origines de la réforme et qui de-
meure incorrect en frangais. Il en est
de mème pour la formule « amen »,
mot hébraique dont le frangais pos-
sedè une traduction authentique , avec
les mots « ainsi soit-il ». Il serait para-
doxal de les remplacer par leur
équivalent antique au moment où ,
par ailleurs , on substitue le frangais
au latin.

Les défenseurs du frangais font
respectueusement observer à leur évè-
que que la hiérarchie de l'Eglise n 'a
pas de juridiction sur les règles d'u-
ne langue et qu 'à en choisir une pour
l usage du service divin , elle a , elle
lussi , le devoir de l'appliquer dans

son intégrité. Enfin , les écrivains fri-
bourgeois évoquent les efforts consi-
dérables qu 'exige le maintien de la
pureté du frangais en Suisse roman-
de, où l'adoption de germanismes par
1 autorité ecclésiastique aggraverai!
la confusion , en ajoutant l'hésitation
de la conscience au poids de l'igno-
rance et de la paresse d'esprit ».

Un conducteur
de voiture

prend la fuite
LUCERNE. (ATS) — Dimanche a-

près-midi , la voiture de tète d'une
colonne d'automobilcs devait s'arrè-
ter près de l'Eglise Saint-Paul à Lu-
cerne, les conducteurs des deux voi-
tures qui suivaient ne remarquèrcnt
la manceuvre oue trop tard de sorte
qu 'il s'ensuivlt un carambolage des
trois véhicules , provoquant des dé-
gàts matérlels assez considérables.
Pendant que la police procèdali au
constai de I'accident , le conducteur
du troisième véhicule, un étranger ,
pris la fuite. Mais , gràce à la vigilance
du Gommandomeli! de police , le chauf-
fard put ètre arrèté peu après à Ol-
len. Il devra répondre devanl Ies
trlbunaux pour comportement incor-
rect.



En cette p ériode de Vannée

Les greffeurs sont au travail...

Un septuagenaire
renversé

par une voiture

Collision

L art de greffer

MARTIGNY. — Attable devant son,
verre de « blanc », le consommateur
discute éperdument. D'autres, dégus-
tent le nectar... Savent-ils, tous , le
travail obscur et souvent ingrat que
doivent fournir de nombreux viticul-
teurs en cette période de l'année !

" Hier . au gre de nos pérégrinations
quotidiennes, nous avons rencontre des
greffeurs affaires. Ils étaient là , cinq
ou six , en plein travail , un travail qui
demandé de l'expérience tout d'abord ,
de la dextérité et une connaissance
approfondie de la matière qu 'ils em-
ploient.

Le chef de cette petite équipe a bien
voulu nous donner quelques rensei-
gnements concernant ces « besognes »
délicates . précieuses et vitales.

En quelques points . dùment étudiés.
il nous a brossé un tableau compiei
de la... situation.

Il faut savoir que chaque « pa-
tron » doit faire une demandé à l'Etat
pour la livraison des bois américains.
Ce qualìfi 'c^tìf ej_-t 'èri' somme ùhiv'érsel.
Il souffre de plusieurs exceptions puis-
que certains bois proviennent de
France, d'Italie ou de notre pays !
Une fois entré dains l'association des
pépiniéristes , le chef de « l'entrepri-
se » regoit de l'Etat le bulletin de
commende.

SECTIONNER LES GREFFONS
A ce propos, notons que le travail

est long. Les embùches ne manquent
pas. Il faut  tailler la vigne et entre-
poser ces greffons dan .s un locai frais.
Il faut également prendre livraison
des porte-greffes.

Le décor ? Une salle de greffage ,
assez spacieuse, chauffable , de pré-
férence orientée vers le sud. C'est pré-
cisément dans ces lieux mèmes que
nous avons été invités à pénétrer.

Les employés étaient occupés à
« l'éborgnage » des porte-greffes et
au decoupage à la longueur voulue.
Les greffons doivent ètre en effet bien
calibrés .

Précisons que ces greffons doivent
étre séchés, car auparavant. on a dù

MARTIGNY (FAV). — Hier en fin
d' après-midi. devant un hotel de Mar-
tigny, une voiiure genevoise qui rou-
lait en direction de Marligny-Ville,
a happé un piéton qui traversai! la
route cantonale. Celui-ci . M. Lambiel,
àsré de 69 ans , a été projeté à deux m.
sur la chaussée. II souffre d'une triple
fradure à la jambe droile el a dù
?;"-<• transporté de toute urgence à
l'hòpital.

Elesse en transpcrtnnt un meublé
CHAMOSON (Zt) . — M. Jean-Bap-

tiste Carruzzrv . àg''- de 20 ans , qui
était  nccupé à charger un mevib ' e fi t
un faux mouvement et le meublé lui
éc asa une main.

M. Carrozzo souffre de mult ioles
fractures de la main et fut condili! à
l'hòpital de Sion poui tous soins uti-
les.

LF CHABLE. — Dimanche dans la
soiree une colli?ion entro deux voi-
tures < 'e.?t produite à l'intersection des
routes de Vollèges et du C'nàb' e. Le
chi c fu t  violent n-.ais heureu.-'ment
personne ne fut  blessé. Par coni le .  Ics
dégàts matériels sont assez impor-
tants.

^̂ p *̂»- w%.

les tremper...
Devant les greffeurs proprement

dits , sont entassés les porte-greffes
en paquets de 400. Un conseil : ne
pas oublier d'établir un carnet où tous
les numéros de caisse seront notes,
ainsi que toutes les variétés et tous
des porte-greffes. Les boutures gref-
fées sont ensuite mises en caisses ou
en stratification. Le procède se dérou-
le en general de la manière suivante:
on met de la sciure mouillée au fond
et dans les bords du récipient. On en-
trepose alors les greffes. une à une,
les talons dirigés vers le bas. Puis on
les recouvre de sciure. Le coulage se
fait au moyen d'un jet d'eau. Il faut
arroser cette sciure en tenant le dit
jet bien perpendiculaire aux gref-
fons.

Ce dernier procède a pour but de
boucher tous les trous pour ne laisser
aucune place à l'air . Puis . les caisses
seront entreposées dans une salle pour

Les caisses pleines de sciure

Un cercle de philatélistes
à Martigny ?

MARTIGNY. — C'est ce soir, mardi
9 mars, à 20 heures, que se réuniront
quelques philatélistes en vue de
créer un cercle et constituer un comi-
té. Ils procéderont également au re-
crutement de toutes les adresses pos-
sibles de toute la région de Martigny.

Que tous les collectionneurs se re-
trouvent donc ce soir pour une pre-
mière rencontre au Studio philaté-
lique, 2, avenue de la Gare, afin que
des échanges de timbres préludent à
l'échange de solides amitiés !

Les premiers secours alertés
MARTIGNY. — Hier , un début

d'incendie s'est déclaré au dépòt des
ordures ménagères à Martigny.

Le vent . qui soufflé pratiquement
en perrhanence dans cotte région des
Fouattcres , a emporté quelques ma-
tièi es enflammées. Les premiers se-
cours sont intervenus à temps et peu
après 17 heures tout danger avait été
écarté.

Confirmation à Martigny
MARTIGNY. — C'est dimanche en

l'église paorisìiale de Mart igny que
Mgr Nestor Adam, évèque de Sion, a
procède à la conf i rmat ion de cen '
soixanto gargons et filles , au milieu
d'une foule nombreu.-e de fidèles , d'a-
mis et parents .

Mgi Adam, au cours de la cérémo.
nie. fut  un magnif ique sermon, sur le
ìens du voeu du baptème.

le chauffage. On laisse, en general , en-
tre chaque « colis » un espace de 5
centimètres environ. Des poutres sont
placées entre les piles et au-dessous
de celles-ci.

LE CHAUFFAGE
Le chauffage ? Voilà une question

qui mérite une attention très soute-
nue, une attention qui ne souffre
d'aucune relàche. Le premier jour , il
faut élever la temperature un peu plus
afin de régulariser la chaleur de la
serre (30 degrés pendant 12 jours , lors-
que les pousses sortiront de la sciu-
re).

Vers la mi-mai. commencera la pian-
ta ti on.

Là, s'opererà le brossage des boutu-
res-soudures. Les caisses seront en-
suite renversée puis soulevées. Seules
les greffes resteront sur place et for-
meront un cube compact, puisque la
sciure sera encore numide. Il faudra
alors tirer les greffés-soudés et les
mettre sécher.

Une fois cette manutention termi-
née, les stratifiés pourront étre pa-
raffinés et plantés dans le terrain . Les
barbues — c'est ainsi qu'on les ap-
pella — seront butés et « l'opération
pepinière » commencera.

L'automne venu, les pousses mùres
seront arrachées. On les triera en sal-
le, on les taillera et on les paraffine-
rà. Ensuite , on les compierà et on les
mettra en paquets de 20. 25 ou 50,
suivant les goùts, et on les piacerà
enfin en jauge dans du limon (paute
du Rhóne, utilisable deux ans).

Les plants seront alors prèts pour
la vente et les acheteurs viendront.

Le métier de greffeurs est un mé-
tier qui demanide de larges notions.
De plus, ces gens-là ne sont pas nom-
breux. Ils sont assez difficilement
« engageables ». Ils sont en general
payés à la pièce. L.homme adroit ,
consciencieux et habile, peut réussir
aisément. Les outils qu 'il emploie sont
maintenant des plus perfectionnés. A
lui de les utiliser correctement. C'est
là tout un art !

Carnet de deuil
CHARRAT. — C'est avec peine que

nous apprenons le décès subit de Mme
Louise Cretton-Sauthier, àgée de 79
ans. Mme Cretton était hospitalisée
et semblait se remettre normalement
d'une intervention. Malheureusement,
elle devait decèder dimanche dernier
dans la soirée.

Très estimée et connue à Charrat ,
ce fut une maman modèle qui laisse
un grand vide autour d'elle. Sa vie
bien remplie fut honorable et labo-
rieuse ; c'était une figure sympathi-
que et agréable qui demeurera impé-
rissable.

La « Feuille d'Avis du Valais » pré-
sente à la famille si douloureusement
frappée ses plus sincères condoléan-
ces.

Statistique paroissiale
de la commune de Bagnes

LE CHABLE. — Voici la statistique
de la paroisse de Bagnes :

BAPTEMES :
31 janvier , Jerome Bcssard de Daniel
et d'Erica Meyer de Villet te ; 31 jan-
vier , Marie-Madeleine Maret de Louis
et d'Annv Michellod , Le Chable ;

MARIAGE
30 janvier , Jean-Pierre Wenger , de
Gurzelen et Gabrielle Fellay, Lpur-
t ier  ;

DECES
31 janvier , Eugénie Masson , Sarrever ,
1891 ; 28 février, Louis Charvoz, Vil-
lette. 1903. -**

Au 1
p iedm
de H
la tout
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Qui ne réve pas d'aller un jour meni inhospitalier.
dans le Grand Nord... Aujourd'hui , ils possèdent des

Dans l'hémisphère boréal... scooters !
Se fa ire  tirer en traineaux ! Mais  oui !
Parcourir ainsi des milliers de Des scooters à chenilles ,

kilomètres, Faites de caoutchouc ,
Dans la neige et la giace. Spécialement  équipées !
Admirer et caresser des rennes ; Et la dépèche nous fournit
Vous savez, ces gracieux mani- Vexcmple suivant :

mifères ruminants ! Six hommes ainsi « montés » sur
Tout auréolés d'une crinière ces engins ,

couvrant les fanons  Peuvent , à eux seuls ,
Les fanons de la gorge. Encercler plus de deux mille
Qu'ils sont élégants avec leur rennes.

ramure,
Cette ramure qui a des andouil-

lers aplatis en palette.
A propos de cette espèce d'ani-

maux,
Le soussigné vient de lire une

dépèche...
Qui ne manque pas de... sei !
L'histoire dit à peu près ceci :
Environ 10 000 Suédois de La-

ponie
Se consacrent à la garde des

troupeaux de rennes.
On note que c'est un travail

harassant.
Qui n'est pas sans analogie
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Avec la besogne que remplis-
sent i

Les coiv-boys... américains !
Il f a u t  donc surveiller d 'énor-

mes bandes
Errantes...
Veiller à ce que ces ruminants,
Ne se dispersent pas.
Il  f a u t , de plus ,
Les protéger des périls ,
Qu 'ils peuvent courir,
Dans ces vastes étendues de

neige.
Mais voilà le piquant de l'a f -

f a i r e  :
Jad i s ,
Les gardiens e f fectuaient  ce tra-

vail à skis ,
Dans un climat part iculière-

Et leur f a i r e  parcourir des cen-
taines de kilomètres.

Pour les conduire au lieu d' a-
battage. . .

On indiqué enf in que cette mé-
canique

« Tape » du 40 à l'heure !
Voiln , jc vous livre fa,
Tout chaud !
Enf in , disons...
Tout froid. . .
Pour moi , le charme est rompu !
Finis les grands espaces.
Regorgeant de silence.
Progrès , où donc vas-tu ?

Bati-A.

Assemblee extraordinaire du ski-club Chavalard
FULLY. — Les membres du ski-

club Chavalard de Fully étaient con-
voqués samedi dernier en assemblée
extraordinaire. A ljordre du jour ,
construction d'une cabane.

Un comité jeune et. dynamique. à
la tète duquel se trouve M. Marcel
Roduit de Fully, a propose à l'assem-
blée la construction par le ski-club
Chavalard-, d'une cabane dans une ré-
gion équipée de remontées mécani-
ques, permettant aux membres de ce
club de pratiquer leur sport favori
sans grands frais.

Le sportif aurait la possibilité d'a-
mener avec lui toute sa famille , mème
si celle-ci ne skie ' pa... Enfin l'OJ au-
rait sa grande part. Cette jeun esse
pourrait profiter au maximum de ces
avantages pendant les week-end et
les fétes de fin d'année.

Jumbe cassée

_ SAILLON. (J.-J. R) — Alors qu 'elle
s'adonnait aux joies du ski sur les
pentes d'Ovronnaz, M. Nella Artwort
a fait une doublé fracture de la jam-
be. On l'a transportée à l'hòpital de
Martigny.

Nous lui souhaitons un prompt et
compiei rétablissement.

Ensuite, le président a exprimé ses
vues, les avantages, le financement et
le lieu éventuel où serait erige cette
construction.

Les membres présents, à l'unani-
mité, ont donne décharge au comité
pour étudier le projet de construction,
l'une en bois, l'autre en plots de ci-
ment. Trois lieux ont été retenus :
Ovronnaz , les Mayens de Riddes et
Bruson.

Un pian sera mis sur pied pour sa-
voir laquelle de ces trois stations of-
frirà les meilleures conditions.

Chat.
.;. . ..Y 
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Brillant succès
LE CHABLE. — C'est avec plaisir

que nous apprenons que M. Pierre
Baillifard de Bruson, a passe avec
succès ses examens de maitnse fede-
rale d'installateur électricien.

M. Baillifard a déjà fait l'admira-
tion de ses collègues en travaillant
à la tète de travaux gigantesques. La
satisfaction de ses supérieurs est fort
grande.

La « Feuille d'Avis du Valais », pré-
sente à M. Baillifard ses vives félici-
tations.

Les maitres platrsers-peintres à Baie

De Monthey au Lac

Début d'incendie
dans un chalet

Tous les 4 ans, l'Association suisse
des Maitres Plàtriers-Peintres , en col-
laboration avec l'Union suisse des Fa-
bricants de vernis et couleurs , orga-
nisé une « Réunion et Exposition pro-
fessionnelle pour l'artisanat suisse de
peinture et de plàtrerie » à Bàie , dans
les pavillons de la Foire d'échantil-
lons.

La « Journée romande », spéciale-
ment réservée aux maitres plàtriers-
peintres de langue franpaise, avait été
fixée au samedi 27 février a. e.

Plus de 300 personnes de tous les
cantons romands se sont retrouvées
samedi passe à Bàie, pour participer
à cette manifestation.

L'ouverture officielle de la « Jour-
née romande » fut fai te par M. Gio-
vannini , représentant de l'Association
suisse,\et M. Pierre Colombara , de
Monthey, président de la Fédération
romande des Maitres Plàtriers-Pein-
tres, qui souhaitèrent la bienvenue
aux participants.

Après une conférence très intéres-
sante de M. C. Gandillon , sur l'état
actuel , le développement et ics ten-
dances des vernis et peinturcs , tous
se retrouvèrent pour le banquet , à la
grande salle des fetes du Restaurant
de la Mustcrmesse.

L'après-midi était réservé à la vi-
site de l'Exposition. Relevons que
cette exposition montra i t  également
aux visiteurs quelques problèmes et
travaux de l'examen de maitr isc dans
la peinture et la plàtrerie ajnsi que
des travaux très captivants  de" di f fé-
rentes Ecoles de pein ture  de l'Europe
occidentale.

L'Association valaisanne des Mai-
tres Plàtriers-Peintres était  présente à

cette journée avec un forte délégation
de membres qui s'intéressent active-
ment aux problèmes actuels de l'ar-
tisanat de la peinture et de la plàtre-
rie et qui ont remporté, de cette sor-
tie à Bàie, des souvenirs agréables et
utiles.

*+<G muiHiipy au Laii

TROISTORRENTS (FAV) — En dé-
but d'incendie s'est délaré dans un
chalet , propriété de M. L. Baillifard.

Les pompiers alertés se rendirent
en toute bàie sur les lieux du sinistre
et en vinrent rapidement à bout.

Un fourneau défectueux serait selon
toute vraisemblance à l'origine de ce
début d'incendie qui heureusement n 'a
pas de lourdes conséquences.

Lisez la «Feuille d'Avis
du Valais »

Le nouveau juge
de Monthey

MONTHEY. (FAV) _ Ainsi que
nous l' annoncions, Monthey a connu
le dernier week-end une triple élec-
tion puisque en plus des élections au
Conseil d'Etat  et au Grand Conseil ,
les citoyens montheysans avaient en-
core à clire leur nouveau jug e de com-
mune.

Par 1075 voix , ils ont fai t  confiance
à M. Charles Borella , mécanicien- den-
tiste. —

Notons que M. Borella était le seul
candidat cn liste pour ce poste. Il
succede à M. Delmonte , mort subi-
tement il y a quelques semaines. No-
tre journal felicito le nouvéaù juge
pour cette brillante élection. ,



Mardi 9 mars
Après d'Artagnan, après Per-
daillan, Gerard Barray dans

LE MASQUE DE SCAIÌAMOUCHE

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

Mardi 9 mars
Charles Vanel - Claude Dau-
phin - Miche] Auclair dans

SYMPHONIE POUR UN MASSACRE
Cinq gangsters élégants...
Un suspense réglé comme un
mouvement d'horloge.
Parie frangais - 18 ans rév.

Mardi 9 mars :
Cine-Club

Aujourd'hui : RELACHE

Dès mercredi 10 - 18 ans rév.
Un sujet épineux , audacieux

LA PEAU DOUCE

Mard i 9 - 1 6  ans rév. - Der-
nière séance du film de J.-P.
Belmondo

L'HOMME DE RIO

Dès mercredi 10 - 16 ans rév.
Du mouvement... Des gags...

HARDI ! PARDAILLAN

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi - Dimanche :

LE MEURTRIER

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
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Aujourd'hui : RELACHE
Mercredi 10 - 16 ans révolus

CORRESPONDANT 17

Dès vendredi 12 - 16 ans rév.

DES FRISSONS PARTOUT

Aujourd'hui : RELACHE
Dès mercredi :

LES REVOLTES DU BAGNE

Une volture
se renverse

un blessé
SALINS (Zt) . — Dans la nuit de di-

manche à lundi , une voiture pilotée
par M. Gustave Gay, de Salins , né en
1942 et dans laquelle avait pris place
deux autres jeunes gens, quitta la
route et se rcnversa.

Des trois occupants, seul le conduc-
teur fut blessé et transporté à l'hò-
pital de Sion. Il souffre de ligaments
déchirés à un genou.

La voiture a subì quelques dégàts
matériels.

Encore une chute
SION (Tr). — M. Reichenbach de

Sion, né en 1929, a fait une malen-
contreuse chute sur la chaussée.

Aussitót secouru , il fut transporté
à l'hòpital de Sion où l'on diagnosti-
qua une fracture de la cheville.

Il tombe d'une échelle
SION (Wx). — On a dù conduire à

l'hòpital de Sion M. Armand Valette,
habitant à Champsec, qui a fait une
chute d'une échelle. M. Valette , né en
1937, souffre d'une fracture du coude.

La commune d'Ayent a fété son doyen

M.. Raymond Blanc , président d'Ayent , vient de remettre le traditionnel
fauteuil et fél ici te  le nonagénaire , M. Pierre Dussex, devant des parents

et invités.

Au cours d'une petite manifestation
intime mais fort sympathique, la
commune d'Ayent, par son président
M. Blanc, nouveau député, et quel-
ques conseillers, a tenu à marquer,
hier lundi, d'une manière toute par-
ticulière, l'anniversaire de son doyen,
M. Pierre Dussex.

Né le 8 mars 1875, Aux Places, un
petit hameau de la grande commune
d'Ayent, M. Dussex convola en jus-
tes noces en 1897, avec Mlle Marie
Fardel.

De ce couple, 12 enfants naquirent
dont 10 sont encore en vie.

Profondément chrétiens, les parents
eurent la joie, au cours de leur vie
commune, de voir un fils s'en alter
au Pérou , comme missionnaire sous
le nom de Révérend Pére Victor. Ac-
tuellement, le Pére Victor est vice-
provincial des rédemptoristes dans ce
pays.

Une fille entra également dans les
ordres et devint rapidement la mère
supérieure du couverit de Saint-Ni-
colas à Bourg-en-Bresse.

Une troisième enfant est également
entré en religion sous le nom de
Frère Romain à Tulin , en France.

Bien que sa compagne fut trop

tot disparue, M. Dussex n'en conti-
nua pas moins à travailler comme
il l'avait toujours fait , et comme il
le fait encore malgré son grand àge.
La campagne et la vigne lui occu-
pent tout son temps.

Ce remarquable vieillard est si at-
taché à son travail que lorsque le
président de la commune lui fit part
du désir des autorités de marquer
d'une petite cérémonie son anniver-
saire, il répondit qu'il n'était pas
certain d'y assister étant donne qu 'il
avait des travaux de vignes à ter-
miner.

Au cours de cette manifestation,
à laquelle participait également M.
le révérend cure, Séverin, le prési-
dent Blanc remit au jubilaire le
fauteuil traditionnel, en lui souhai-
tant non pas de passer des journées
agréables dedans, mais bien plutót
des soirées, puisqu 'il aimait encore
travailler.

Comme il se doit en pareil cas,
de nombreux toasts furent portes à
la sante de l'alerte nonagénaire, à
qui , à notre tour, nous présentons
nos plus vives félicitations et meil-
leurs vceux.

Texte et photo Valpresse.

chute sur le trottoir |pS scouts ouvrent la saison théatrale

Chute d'un enfant

ARDON (Uw). — Dans la nuit de
dimanche à lundi , un habitant d'Ar-
don , M. Alphonse Delaloye , né en
1917, a fait une lourde chute sur le
bord du trottoir et fut conduit d'ur-
gence à l'hòpital régional de Sion.
Le malheureux souffre d'une plaie
profonde au cuir chevelu.

Une pièce de ver sur la jam be
Chàteauneuf (Xs). — Occupé à dé-

charger des pièces de fer d'un poids
considérable, M. Mario Condetto, àge
de 60 ans, regut soudain Fune d'elle
sur la jambe.

On l'amena aussitót à l'hòpital de
Sion car le malheureux souffre d'une
fracture de la cheville.

Jeune skieur blessé
SION (Qe). — Le jeune Jean-René

Roch , de Sion , àgé de 15 ans, qui s'a-
donnait aux plaisirs du ski fit sou-
dain une malencontreuse chute et se
fractura la cheville.

Il fut conduit à l'hòpital do Sion
pour y recevoir des soins.

La patinoire a ferme ses portes
SION. (PG) — Il n'est plus possi-

ble , depuis hier, aux patineurs de la
capitale et des environs de s'aclonner
aux joies du patinage.

La patinoire , a en effet , ferme ses
portes dimanche soir , à la fin du
championnat suisse juniors.

SAVIÈSE. (MI) — La nouvelle et
splendide salle de spectacle de Sa-
vièse a déjà conquis le cceur des
Saviésans. Les scouts de Savièse
désireux de renflouer leur caisse et
voulant donner une preuve visible de
leur intense activité, ont présente
dimanche en matinée et en soirée un
spectacle plaisant que le public a
su apprécier.

Les petites ailes et les éclaireuses
mirent toute leur àme et le charme
de leur jeunesse dans l'exécution de
différentes danses très réussies. Quant
aux louveteaux, ils donnèrent une me-
sure de leur talent dans : Les Insom-
nies de la Belle au Bois Dormant ,
petite pièce pleine de poesie et d'hu-

SION (Fx). — La petite Monique
Vuignier de Sion, àgée de 6 ans, fille
de Jérémie, fit une lourde chute et
se fractura la clavicule. La petite fut
conduite à l'hòpital régional de Sion.

Soignez bien vos yeux. Nobella du Dr
Nobel soulage, forlilie les yeux. P 98524 i

mour. Deux artistes charmerent éga-
lement le public par leur belle voix.
Le plat de résistance était une co-
médie bouffe en deux actes de Des
Marchenelles, intitulée Bichette, pièce
du plus haut comique, qui jeta dans
tous les cceurs une saine gaìté et une
provision d'optimisme. Nous félicitons
sans réserves cheftaines , chefs et met-
teurs en scène qui se sont dépensés
sans compter pour présenter cette
pièce au public : ils ont fort bien
réussi et nous rendons à leurs réels
talents et à- leur dévouement , car ils
devaient en mème temps préparer
leur groupe respectif pour cette gen-
tille soirée.

La journée des malades
SION. ( FAV) - Si le week-end

était place sous le signe des élections ,
la journée des malades n'en tut pas
pour autant oubliée. Les visites aux
malades ont doublé ce jour-là et les
concerts offerts dans plusieurs éta-
blissements hospitaliers apportèrent
un peu de joie dans le cceur de tous
les malades qui apprecièrent ces élans
de générosité.

Accrochage
SION. (PG) — Hier , au cours cle

l' après-midi , un léger accrochage s'est
produit à la place du Midi.

Un véhicule de marque americaine ,
piloté par un commercant de la place,
a accroché une autre voiture qui cir-
culait régulièrement.

Dégàts matériels.

Victime du ski
VEYSONNAZ (Uw). — M. Henri

Fournier , de Veysonnaz , àgé de 27
ans qui faisait du ski dans la région
a été victime d'une chute et se frac-
tura la cheville.

Il fut admis à l'hòpital de Sion pour
y recevoir des soins.

Le renouveau de la liturgie de la messe
Au sortir de la messe de ce diman-

che 7 mars, dans toutes nos paroisses
les commentaires n'auront pas man-
que.

On entendait toutes sortes de ré-
llexions. En genera l les échos sont
très favorables. Qu 'il y ait de l'éton-
nement, méme un peu de desarroi ,
c'est compréhensible. Nous étions tel-
Icment habitués à NOTRE messe en
latin !

Ce qui nous a frappé le plus , et les
échos recueillis le confirment — c'est
d'emblée la participation très active
de l'Assemblée qui se sent prise main-
tenant au jeu et se trouv ètre partie
prenante de la célébration. « Enfin on
comprend ce qu'on prie » — C'est
beaucoup plus beau — « Enfin la ligne
cle la messe est claire : liturgie de la
Parole et Liturgie eucharistique ».
« Quand ce sera róde, ce sera magni-
fique »... autant de réflexions qui mon-
trent que cette réforme était souhai-

lable. Merci au Concile de nous l'a-
voir donnée !

Mercredi soir à 20 h. 30 à l'Aula
du Collège, le R. Pére Deiss, Rédemp-
toriste du Centre de Pastorale et de
Liturgie de Paris , parlerà pour le
grand Public de l'Esprit du RENOU-
VEAU LITURGIQUE. Entrée gratuite.
Quòte à la sortie pour les frais. A
ne pas manquer.

Jeudi soir à 20 heures, Salle du
Sacré-Cceur, Conférence et séance de
travail pratique pour Directcur's, or-
ganistes, membres des chorales pa-
roissiales par l'Abbé David Julien de
Paris également.

Mercredi et jeudi 10 et 11 mars ,
Salle du Sacré-Cceur , pour Ics prétres
de la partie Romande du diocèse, dès
9 h. 15, Journées d'études et d'infor-
matioris liturgiques sous la direction
du R. Pére Michel Jean et R. Pére
Deiss.

Qu'en est-il
avec la candidature

de M. Rey ?
SION. (FAV) — Le parti socia-

liste se réunira ce soir et deciderà
si oui ou non il maintiendra la can-
didature de M. Alfred Rey au Con-
seil d'Etat.

Rappelons que M. Alfred Rev avait
recueilli 9527 voix contre 15 079 pour
le candidat du parti radicai , M. Ben-
der.

Conseil d'Etat : comme en 1945
SION. (FAV) — Après les élections

pour le Conseil d'Etat , il est intéres-
sant de noter qu 'en 1945 le mème fait
s'était produit , à savoir : Les quatre
conservateurs élus au premier tour
alors que le candidat radicai , M. Mar-
cel Gard , ainsi que le socialiste , M,
Charles Dellberg, séparés seulement
par environ mille voix , n 'avaient pas
obtenu la majorité absolue.

Ce n 'était que le dimanche suivant
que M. Gard fut élu , tout comme
cette année, le candidat radicai , M.
Bender et le candidat socialiste , M.
Rey seront l'un ou l'autre élus di-
manche prochain.

Travaux en cours et sens unique
SION. ( FAV ) — Des travaux de la

chaussée sont en cours depuis hier ,
devant l'Hotel de la Gare, à proximité
des feux.

A cet effet, un sens unique a été
place afin de ne pas géner les tra-
vaux mais bon nombre d'automobi-
litses qui avaient l'habitude d'em-
prunter cette voie qui était aupara-
vant ouverte à la circulation dans les
deux sens durent faire marche ar-
rière, sur les indications d'un agent
de police qui eut fort à faire .

Ouvriere blessee
APROZ (Zt). — Mme Yvonne Clai-

vaz, àgée de 44 ans, habitant à Hau-
te-Nendaz, travaillait à la mise en
bouteille dans une usine d'Aproz,
lorsque sur un faux mouvement, elle
se laissa prendre la main dans une
machine employée au lavage des bou-
teilles.

Mme Claivaz eut un doigt écrasé et
dut se rendre chez un médecin de
Sion qui lui prodigua les soins néces-
saires.

Les élections au Conseil d'Etat
Me Arthur Bender confirmé dans son mandat

de candidat
Quelque 650 delegues du parti ra-

dicai démocratlque valaisan se sont
réunis lundi soir en assemblée gene-
rale extraordinaire à Riddes, afin de
prendre posltion en vue du second
tour de scrutln pour l'élection d'un

cinquieme conseiller d Etat.
A la suite du resultai obtenu par le

candidat officici , Me Arthur Bender
de Fully, les délégués ont accepte
à I'unanimité et par acclamations la
candidature, pour le second tour, de
Me Bender.

Ce dernier a accepte son mandat en
précisant la posltion qu 'il entendait
defendre en cas d'investiture.

Sa déclaration a été Ionguement ap-
plaudie.

GRAIN DE SEL

Histoire de chien...
— Dis deme, mon cher, ne pour-

rions-nous pas répondre aujour-
d'hui à cette Valaisanne de Ge-
nève qui, il y a trois semaines
au moins , nous demandait une
explication au sujet de la locution
« un temps de chien » ?...

— Il  ne faut  pas nous en vou-
loir, mais nous avons d' autres
chiens à fouetter en ce moment...

— Oui , je  sais , nous avons à
nous occuper de mille choses qui
nous laissent peu de temps à la
correspondance , notamment des
élections.

— Eh oui , puisqu 'il va fal loir
revoter en f i n  de semaine.

— On aurait pu nous éviter cette
corvée.

— Bah ! si le ciel n est pas
clément , nous irons aux urnes,
mais il est vrai que s'il fa i t  beau
nous prendronè le chemin de la
montagne. On peut encore skier
dans d' excellentes conditions et le
sport , entre nous soit dit , ga vaut
mieux que la politique.

— Denis certains cas la politique
est un sport. M M .  Bender et Rey,
après les « préliminaires » — à
moins que les partis en deci-
derli autrement — vont entamer
une véritable course de fond... A
suivre de près par tous les temps...
Mais revenons au sujet de notre
billet : « Un temps de chien ».

— Répondez , Ménandre , répon-
dez...

— Elle voudrait connaitre l' ori-
gine de cette locution, si ]e ne
fais  erreur.

— Oui.
— Eh bien , l'origine n'en est pas

précisée nulle part que je  sache.
On suppose que c'est là une in-
version toute simple de locution
óù « chien de , chienne de » précè -
dent le nom au lieu de le suivre,
¦mais avec le méme sens, par
exemple : quel temps de chien !
quel chien de métier ! un chien
de pays ! quelle chienne de vie !
quelle chienne de politique ....
Cette locution a beaucoup été
employée par Mme de Sévigné ,
Molière , Voltaire, Théophile Gau-
tier, notamment. On sait aussi
que les musulmans se servent cou-
ramment de cette injure à l'ègard
des chrétiens : chien de Roumi !
Avec « chien » il y a bien d' autres
locutions encore : « rompre les
chiens » , « avoir du chien » (en
parlant d' une femme)  c'est avoir
quelque chose d'indéfinissable
dans sa beante, son allure ou sa
toilette , qui ne laisse pas de plaire
et de séduire , « n'ètre pas bon à
jeter aux chiens », «• recevoir quel-
qu'un comme un chien dans un
jeu de quilles » , « se regarder en
chiens de faience », « ètre malade
comme un chien », « ne pas atta-
cher son chien avec des saucis-
ses », etc.

— Que je vous pose encore une
question : aimez-vous les chiens ?

—j Je préfère  la compagnie du
mien à celle de certains hommes.

Isandre.

Avis de tir
Des tirs avec munition cle combat

(fusi l)  auront lieu comme il suit :
Jeudi et vendredi, 18 et 19 mars

1965, pendant tonte la journée et la
nuit au Val d'Arpette.

Les pistes officielles de ski ne se-
ront pas en danger. Les instructions
des scntincllcs doivent ètre stricte-
ment observées.

Pendant les tirs des drapeaux rou-
ges et blancs seront places dans la
zone dangereuse et près des positions
des tireurs. La nuit , les drapeaux
sont remplacés par trois lanternes
disposés en triangle .

Le commandant du cours alpin
d'hiver div. camp. 3, tél. (026) 6 81 43
dès le 15 mars 1965.



Quelques dates
de l'histoire de notre canton

EN MARCE DE L'ANNÉE
DD ISOme ANNIVERSAIRE

HIER 8 MARS
Il y avait 827 ans (8 mars 1138) :

Sain t Guérin est consacré évèque
de Sion par Pierre II , archevéque
de Tarentalse.

Il y avait 57 ans (8 mars 1908) :
Création à Martigny de l'Asso-
ciation bas-valaisanne des cordon-
niers.

Il y avait 38 ans (8 mars 1927) :
Le Conseil bourgeoisial décide de
procèder à des travaux de pro-
tection de l'Ermitage de Longe-
borgne , menacè par des éboule-
ments de rochers.

AUJOURD'HUI 9 MARS
Il y a 362 ans (9 mars 1603) :

La communauté réformée de Sion
prend résolution de faire venir un
pasteur pour leur formation reli-
gieuse. La compagnie des pasteurs
de Genève lui cède un de ses
plus andens membres, le pasteur
Jaquemot.

Il y a 249 ans (9 mars 1716) :
Ordonnance du bourgmestre de
Sion contre le luxe excessif dans
les habillements et la profusion
des mets dans les repas.

Il y a 94 ans (9 mars 1871) :
Décès à Veysonnaz de Charles-
Frédéric Brun , dit le « Déserteur »,
peintre alsacien enseveli le 12 à
Nendaz , où il passa une longue
partie de sa vie. Il vint mystérieu-
sement d'un pays étranger pro-
bablement pour s'y réfugier .

Il y a 35 ans (9 mars 1930) :
L'Association cantonale des mu-
siques valaisannes décide son
adhéslon à la Société federale de
musique et d'organiser dès lors
une f é t e  cantonale.

Valpresse-Sion.

Bilan sommaire de la legislature 1961 - 1965
et objectifs essentiels des prochalnes années
Exposé de Art. le Conseiller d'Etat Cross à l'assemblée des délégués
conservateurs chrétiens-sociaux du Bas-Valais à Martigny le 20 février

N (suite)
L'aide complémentaire sera consi-

dérablement accrue dès que la loi
federale pendante devant les Cham-
bres sera en vigueur. Cette loi assure-
ra un minimum vital à tous les vieil-
lards et invalides. Jusque là , l'Etat
dispose pour cette tàche du crédit
annuel attribué par le décr . can-
tonal du 12 mai 1961, soit 600 UDO fr.,
auquel s'ajoute la subvention federale
de 279 000 francs.
L'aide à la famille

Les allocations familiales aux sala-
rlés s'élèvent dès le ler janvier 1962
à 30 francs et représentent un verse-
ment annuel de 16 millions.

Les allocations familiales cantona-
les aux agrlculteurs indépendants s'é-
lèvent à 15 francs par mois dès le ler
octobre 1963, avec une dépense d'en-
viron 1 500 000 francs. L'allocation se-
ra de 20 francs dès le ler janvier
1966. II s'y ajouté l'allocation fami-
liale federale.

Les allocations familiales fédéraies
aux travailleurs agricoles et aux petits
paysans ont été étendues dès le ler
juillet 1962 aux petits paysans de la
plaine par 15 francs par mois. Elles
sont de 20 francs par mois en mon-
tagne. Les versements à ce titre ont
été , en 1964, de 2 100 000 francs. Le
canton y participe par 800 000 francs
environ (budget 1965).

Diverses améliorations du regime
des allocations familiales sont envi-
sagées, soit :
— le versement des allocations de

formation professionnelle jusqu 'à
25 ans ; _

— le paiement des allocations pen-
dant la maladie ;

— l'exlension des allocations familia-
les aux indépendants du commer-
ce, de l'industrie et de l'artisanat.

En outre , le canton poursuivra Ics
démarches déjà entrcprises pour la
suppression ou du moins l'élévation
de la limite de revenu pour les alloca-
tions fédéraies aux petits paysans.

L'action pour l'assalnissement des

logements en montagne et pour la
construction de logements à caractère
social a été intense en Valais durant
la période écoulée. Des centaines de
logements ont été assainis et moder-
nisés. Environ cinq cents apparte-
ments à caractère social ont été còhs-
truits. La prise en charge de l'intérèt
sera portée de 2 à 3 %.

Quelques exemples illustrent cette
IV. L'ECONOMIE VALAISANNE

L'agriculture
Permettez-moi ici un souvenir per-

sonnel. Le 23 mai 1937, le col. cdt. de
corps Henri Guisan , le futur general ,
assistait à Saint-Maurice à la journée
militaire du Tir cantonal valaisan.
Le mème jour , et dans la méme loca-
lité , les producteurs de lait valaisans
tenaient leurs assises annuelles. Mis
au courant de ce fait , le futur gene-
ral s'est rendu spontanément à l'as-
semblée des producteurs de lait , et
ce qu 'il leur a dit , avec force et
chaleur, c'est que produire du lait,
c'est aussi de la défense nationale.

(à suivre)

UB_H______ B_________n___^___̂^B

t
La Direction et le Personnel de la

Société de Contróles Fiducialres SA,
à Sion, ont le pénible devoir de faire
part du décès de

MONSIEUR

Leon MONNET
pére de son dévoué collaborateur . M.
Ro .-lor Monnet.

Pour les obsèques , prière de consul-
ta- l' avis de la famille.

A travers le Hàut-Valais
Un nouveau vice-juge

RITZINGEN. (PG) — Dimanche, les
citoyens de la commune de Ritzingen
ont vote, outre les députés et con-
seillers d'Etat , leur vice-juge, qui rem-
placera Victor Guntern.

Il s'agit de M. Martin Seller, à
qui nous présentons nos félicitations.

Nos morts
SAAS-FEE. (PG) — Mme Leonie

Burgener-Bellwald, 70 ans, inhumation
à Saas-Fee, le 9 mars à 10 h. 30 ; M.
Joseph Mathier , 66 ans, inhumation à
Salquenen le 9 mars à 10 heures ;
Mme Marie-Peter Jordan , inhumation
à Glis le 9 mars à 10 heures,; Mme
Hermine Gerber-Crand , 58 ans, inhu-
mation à Sierre Église Sainte Cathe-
rine le 9 mars à 9 h. 45.

58 000 nuitées en décembre
ZERMATT. (PG) — Ce n'est pas

moins de 58 000 nuitées qui ont été
enregistrées dans la station de Zer-
matt au cours du mois de décembre
dernier.

Les Francais viennent en première
place avec 12 061 nuitées , suivis des
Italiens , des Etats-Unis, des Anglais,
Belges, Luxembourgeois et Allemands.

La station de Saas-Fee pour sa part
a enregistré 15 783 nuitées dans le
mème laps de temps et accuse une
régression de 299.

Décès de ('ancien postier
SALQUENEN (FAV). — Hier matin,

est decèdè à l'hòpital de Sierre, M.
Joseph Mathier . ancien postier de Sal-
quenen. Le défunt était àgée de 66
ans. Il sera enseveli mardi matin à
Salquenen.

t Joseph Mathier
SALQUENEN. (PG) — C'est avec

tristesse que le village de Salquenen
a appris la nouvelle du décès de M.
Joseph Mathier. Il était àgé de 66 ans
et s'était fait particulièrement appré-
cié par la population. L'Harmonie
locale perà avec cet homme l'un de
ses meilleurs membres.

Nous présentons à la famille en
deuil nos sincères condoléances.

Le Ski-CIub Charrat a le pénible
devoir de faire part du décès de

MADAME

Louise CRETTON
mère de son membre fonda teur Lu
cien, grand-mère de son président Ro
bert , et de plusieurs de ses membres

Pour les obsèques. prière de consul
ter l'avis de la famille.

Pro/ondement touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d' affection regus lors du deuil cruci
qui vient de la f rapper  par le brus-
que départ de leur pére

Séraphin BRUTTIN
la famille , dans l'impossibilite de ré-
pondre à chacun, remercie du fond
du cceur toutes les personnes qui , par
leur réconfortante présence , leurs
dons de messes, envois de couronnes ,
de f leurs ,  leurs messages , l' ont sou-
tenue dans son grand chagrin.

Un merci tout particulier à la
Direction et au Personnel du Garage
de l'Ouest à Sion, à l'Entreprise Ma-
teriali! de Constructlons à Sion et
au Personnel de la dii'ision du Télé-
phone de Sion

P. 27850 S.
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Madame Leon Monnet, à Isérables ;
Monsieur et Madame Hans Maech-

ler-Monnet et leurs enfants , à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Joseph Solioz-
Monnet et leurs enfants, à Riddes ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Monnet, à Sion ;

Monsieur et Madame André Mon-
net et leurs enfants, à Vernier/Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Roger Monnet
et leurs enfants, à Sion ;

Monsieur et Madame Adrien Michel-
lod-Monnet et leurs enfants , à Ver-
bier ;

Mademoiselle Bianche Monnet. à
Isérables ;

Monsieur Marco Monnet, à Iséra-
bles ;

Madame Veuve Ernest Monnet . ses
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame René Monnet,
leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Veuve Pierre Gillioz, ses
enfants . petits-enfants et arrière-pe-
pits-enfants ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ;
ont la douleur de faire part du décès
de

MONSIEUR

Leon MONNET
leur cher époux; pére, beau-père,
girand-père, frère, beau-frère, beau-
fils , onde et parent , enlevé à leur ten-
dre affection , après une lomgue ma-
ladie courageusement supportée, le 7
mars 1965. dans sa 62me année.

L'ensevelissement aura lieu à Iséra-
bles le morcredi 10 mars 1965, à 10
h. 45.

P. P. L.
Selon le désir du défun t, n 'envoyer

ni fleurs ni couronnes mais penser
aux Associations pour enfants handi-
capés.
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Monsieur Emile Cretton , à Charrat ;
Monsieur et Madame Lucien Cretton-

Luy et leurs enfants , à Charrat et
Martigny ;

Monsieur et Madame Lécn Cretton-
Giroud et leurs enfants , à Charrat ;

Monsieur et Madame Marcel Cret-
ton-Luy et leurs enfants, à Charrat ;

Monsieur Jules Sauthier et famille ,
à Charrat ;

Madame Veuve Emile Sauthier-Jo-
ris et famille , à Charrat et Vollèges ;

Famille de feu Henri Cretton-Sau-
dan , à Martigny-Combe et Martigny ;

Madame Veuve Albori Cretton-Gay-
Crosier et famille . à Chatelard et
Martigny ;

Madame Veuve Hermann Cretton-
Hugon et famille . à Martigny-Combe ;

Famille feu Louis Voeffray-Cretton ,
au Trétien ;

Famille de feu Camille Cretton-Ma-
they, à Martigny-Combe. Salvan et
Les Marécottes ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont !a profonde douleur de faire
part du décès de

MADAME

Louise CRETTON
née SAUTHIER

lenir chère épouse. mère, belle-mère,
grand-mère, soeur. belle-soeur , tante
et cousine , enlevée à leur tendre af-
fection dans sa 79me année après une
courte maladie . munie des Saints Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelir;ement aura lieu le mer-
credi 10 mars 1965.

Messe de sépulture à Charrat à
10 h. 30.

Priez pour elle

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

P 65248 S

Un spectacle de choix
VIEGE. (PG) — Hier, un public

nombreux s'est réuni à la salle du
« Zur Alten Post » à Viège pour assis-
ter à un spectacle de choix. Il s'agis-
sait de l'ensemble yougoslave Lado,
compose de 35 membres chanteurs,
musiciens, danseurs et danseuses.

Le public n'a pas ménage ses ap-
plaudissements à cette ensemble na-
tional , qui Ies a bien mérités.

t
Monsieur Joseph Knoringer. à Bra-

mois ;
Monsieur Pierre Knoringer, à Bra-

mois ;
Madame et Monsieur Fritz Michel-

Knoringer et leurs enfants . à Lau-
sanne ;

Madame et Monsieur Alphonse De-
varrat-Knoringer et leur fille , à Tà-
troz ;

Madame et Monsieur André Martin-
Knoringer et leurs enfants. à Préve-
renges ;

Monsieur Joseph Knoringer , à Bra-
mois ;

Madame et Monsieur Henri Vuis-
soz-Bitz et leurs enfants, à Bex, Sion
et Montreux ;

Mademoiselle Angelino Bitz, à Gró-
ne ;

Monsieur Joseph Bltz et ses enfants
à Gróne, Sierre et Granges ;

Madame et Monsieur Benjamin Fo-
goz et leurs enfants . à Aigle ;

Monsieur Camille Bitz, à Gróne ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées à Gróne , Granges et Sion , ont
la profende douleur de faire part du
décès de

MADAME

Judith
KNOERINGERBITZ

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, soeur et tante, qu'il a più
à Dieu d'enlever subitement à leur
affection le 7 mairs 1965, munie des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Bra-
mois le 10 mars 1965 à 10 heures.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La Societe Valaisanne des Cafetlers
et Restaurateurs a le regret de faire
part du décès de

MONSIEUR

Jacques TONNETTI

Leon MONNET
membre du comité cantonale SVCR
Président de la section des cafetiers-
restaurateurs de Monthey et environs

survenu à Massongex le 7 mars 1965, . , ,
dont il garde un souvenir reconnais- Père de son dévoué caissier, M. Roger
sant. Monnet.

Pour les obsèques, se référer à l'avis Pour les_ obsèques. prière de consul-
de la famille. ter l avls ** la famille.
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Le Conseil d'Administration, le corps medicai , Ies révérendes Sceurs et le
personnel de l'Hòpital d'Arrondissement de Sierre ont le profond regret de faire
part du décès de

MONSIEUR

Robert CARRUPT
Président du Conseil d'Administration

et du Comité de Direction
survenu à l'Hòpital de Sierre. le 6 mars 1965, à la suite d'une courte maladie
supportée avec un courage exemplahe.

Depuis 20 ans Monsieur Carrupt présidait aux destinées de notre établis-
sement avec autant d'intérèt que de courtoisie et de bonté. Son souci du bien
des malades et du personne] était Constant et nous garderons de son attachante
personne un souvenir ému et reconnaissant.

Le Conseil d'Administration de l'Hòpital de Sierre
L'ensevelissement aura lieu à Sierre, ce mardi 9 mars 1965 à 10 heures,l'office funebre à l'Eglise Ste-Croix. Départ du domicile mortuaire , Avenue

General Guisan. à 9 h. 45.

t
Le Groupe Théàtrale « La Print-

zerette » d'Aproz, a le chagrin d'annon-
cer le décès de

MONSIEUR

Leon MONNET
pére de leur membre Jean-Pierre Mon-
net.

L'ensevelissement aura lieu à Iséra-
bles le mercredi 10 mars 1965 à 10
h. 45.

t
Le Club Cynophile de Sion a la

chagrin de faire part à ses membres
du décès de

MADAME

Judith KN0ER1N6ER
mère de ses deux membres Pierre et
Joseph, survenu à Bramois le 7 mars
1965.

Pour les obsèques, prière de s'en
référer à l'avis de la famille.

t
La fanfare municipale « L'Indépen -

dante » de Charrat a le pénible devoir
de faire part du décès de

MADAME

Louise CRETTON
mère de son membre actìf , M. Leon
Cretton, et grand-mère de ses mem-
bres, Messieurs Fernand et Jean-Mi-
chel Cretton.

Pour les obsèques. prière de s'en
référer à l'avis de la famille.

t
La Société des Pècheurs Amateurs

de Sion et Environs a le pénible devoir
de faire part du décès de

MONSIEUR



On veut interdire la vente des armes
à des particuliers aux Etats - Unis

WASHINGTON (Afp). — La président Johnson a demandé.hier au congrès
d'approuver une léglslation qui interdirai! la vente « par correspondance »
des armes à feu aux Etats-Unis.

Lee Harvey Oswald s'était procure
par correspondance , auprès d'une fir-
me de Chicago, l'arme avec laquelle
il avait assassine le président Kenrie-
dy. Depuis , plusieurs mouvements en
faveur d'une réglementation de ce
commerce florissant se sont faits jour
aux Etats-Unis, mais aucune mesure
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efficace n'a été adoptée jusqu'à pré-
sent.

M. Johnson a transmis sa demandé
au Congrès dans un message special
proposant une sèrie de mesures des-
tinées en endiguer le problème crois-
sant de la crìminalité et de la jeu-
nesse délinquante aux Etats-Unis.

Aux termos de la legislation sug-
gérée par le Président, le transport
des armes à l'intérieur du territoire
des Etats-Unis serait limite entre les
seuls importateurs, fabricants, et dé-
taillants agiéés par le département du
Trésor.

Le Président a également demandé
au Congrès d'approuver une legisla-
tion plus sevère pour freiner la vente
illegale des stupéfiants et. barbituri-
ques, en méme temps qu'un assou-
plissement des peines de prison infli-
gées aux toxicomanes pour leur offrir
une meilleure chance de réhabilita-
tion.

M. Johnson a également suggéré
d'accroìtre l'assistance accordée par
les autorités fédéraies aux organismes
d'Etat dans le domaine de la forma-
tion des cadres de police locaux.

Il a enfin annoncé la création d'une
commission présidentielle speciale
chargée d'effectuer une étude appro-
fondie des méthodes d'ensemble les
plus aptes à combattre la criminalité ,
et notamment le crime organisé. La
commission devra lui soumettre son
rapport avant l'été 1966.

La ruée vers le crisfal
fait rage au Brésil

BRASILIA (AFP) — Une se-
maine après le début de son ex-
ploitation, le nouveau gisement de
cristal de roche (quartz) découvert
dans la région de Cristalina , si-
tuée à 120 kilomètres de Brasilia ,
a déjà donne lieu à des transac-
tions commerciales pour une va-
leur supérieure à cinq millions
de dollars.

De nombreux chercheurs, qui
jusqu 'à présent vivaient dans la
pauvreté , sont devenus million-
naires en quelques jours et de
nouveaux prospecteurs , attirés par
la perspective d'un enrichissement
rapide, ne cessent d' a f f l ue r  vers
le gisement, dont les méthodes
d'exploitation sont extrèmement
prìmitives.

La région de Cristalina avait
déjà connu une epoque brillante
pendant la seconde guerre mon-
diale , nombre d'aventuriers ayant
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fai t  fortune en extrayant le cris-
tal , dont les veines se trouvaient
presque à la surface du sol. Mais
très vite, les gisements épuisés ,
Cristalina avait retrouvé son ryth-
me de cité sans avenir et n'avait
plus été troublée que par les acti-
vités monotones des éleveurs de
bétail.

Aujourd'hui , la f ièvre du cris-
tal s'est à nouveau emparée de
la région et ceux qui ne cher-
chent pas le quartz se consa-
crent au commerce, faisant payer
des prix astronomiques : une tas-
se de café  coùte cent cruzeiros et
une bière en vaut mille (5 dol-
lars et demi). Quant à la soixan-
taine de prostituées attirées par
ce nouvel eldorado , elle refusent
leurs services pour des sommes
inférieures à 20 000 cruzeiros (110
dollars)

Des negociations en vue de I etabSìssement de
relations diplomatiques germanoisraéliennes

TEL AVIV (Afp). — Le député ouest-
allemand Kurt Birnach est arrivé hier
soir à Tel Aviv pour ouvrir des ne-
gociations en vue de l'établissement
de relations diplomatiques germano-
israéliennés. L'agence d'information
israélienne Itim annonce que cette
arrivée s'est effectuée dans le plus
grand secret , et que M Birabach dont
le nom de figurait pas sur la liste des
passagers, est parti directement de
l'aéroport de Tel Aviv pour Jérusalem,

en compagnie de hauts fonctionnaires
israéliens.

Interrogé hier matin à ce sujet, le
porte-parole du ministèro des affaires
étrangères s'est refusé à tout commen-
taire.

De source généralement bien infor-
mée, on affirmé que M. Birnbach aura
aujourd'hui d'abord des entretiens au
ministèro des affaires étrangères. puis
avec M. Levi Echkol, premier minis-
tre.

Gros feu de tasse en Australie
Mille pompiers contre les flammes

SYDNEY (Reuter). — Plus de mille
pompiers quasi épuisés luttaicn t enco-
re hier contre les feux de brousse qui
sévissent toujour s à 145 km de Syd-
ney et jusqu 'ici, ils ne sont pas encore
parvenus à s'en rendre maitres.

Pendant le week-end, une superfi-
cie de quelque 180 km2 ont été la
prole des flammes. Un pompier a per-
du la vie, plus de 150 familles, soit en
tout 500 personnes, n'ont plus d'abri.
De l'avis des autorités, seule la pluie
pourrait faire cesser ces incendies de
brousse.

A Victoria, d'autres volontaires ont
été rccrutés pour lutter contre le feu.
Environ 600 soldats ont été envoyés
dans la zone de catastrophe pour se
joindr e aux 2 000 civils et plus qui
combattent le feu.

Dans la Nouvelle Galles du Sud, le
champignon de fumèe atteint une hau-
teur de 5 800 mètres et provoque une
épaisse fumèe noire et brune sur la
Mer de Tasmanie. La fumèe a mème
atteint la Nouvelle-Zélande à 210( 1
km. de là.

Pour le chàtiment des crimes
WASHINGTON (Reuter) . — M. Ni- dent ou tout autre attentai sur sa

cholas Katzenbach , attorney general , personne. Actuellement , de tels cri-
autrement dit ministre de la Justice mes sont du rossori des autorités de
des Etats-Unis, a soumis au Congrès i<Etat de l'Union dans lequel ils ont
un projet de loi qui donnerait aux au_ .. . . , , ... ,x i ,< „ «j i„„i„ ?„ J„„:(. „,.> „ii„„ „. t eie commis, voire des autorités loca-torités fédéraies le droit , qu elles n ont
pas pour l'instant , de poursuivre l'as- les- Le« autorités fédéraies n'ont pas
sassinat et l'enlèvement d'un prèsi- le droit d'intervenir.

Accident d'un car genevois
CHAMONIX (Afp). — Un grave ac-

cident de la circulation s'est produit
en fin d'après-midi près de Chamo-
nix , à la bifurcation de la nouvelle
route « bianche » et de la route con-
duisant aux Houches.

Pour une raison qui n'a pu encore
ètre déterminée , un car d'une société
de Genève, regagrnant cette villo et
venant de Chamonix , a franchi la ban-
quette séparant les deux voies de cir-
culation , et a coupé la route à uno
voiture de tourisme se rendant de St-
Gervais à Chamonix. Le choc fut  très
violent. L'autocar et la voiture, emme-
lés l'un dans l'autre . se retrouvèrent
de l'autre còte de la route.

Du car , une dizainc de blcsses ont
été rclcvés qui ont pu recevoir des
soins chez un proche médecin . Le
chauffeur du car a dù etre hospitalisé
à Chamonix.

Do la voiture , on devait rctirer trois
blessces grièvement atteintos : Mme
Paul Rcvoyaz , Mme Marius Nikoli , et
Mme René Vouillamoz , toutes trois de
Chamonix , qui regagnaient cette sta-
tion , de retour de St-Gervais où elles
avaient dispute une course de ski. Elles
souffrent toutes trois de fractures du
cràne. du fémur, du poignet , et d'en-
foncements de la cage thoracique.

Leur état est considéré comme très
grave.

Le Chah d'Iran lance un défi
économique au président Nasser

LONDRES (AFP). — Le Chah d'Iran
a mis hier le président Nasser au
défi de surpasser l'Iran dans la réa-
lisation de leurs programmes de dé-
veloppement économique et social
respectifs. A I'issue d'un déjeuner of-
ferì en son honneur par l'Association
de la presse étrangère, le souverain
iranien a commenté les attaques dont
son pays est l'objet de la part du
Caire. « Si le président Nasser, a-t-il
dit , peut surmonter les difficultés
auxquelles il est en butte, qu'il essaie

de faire concurrence a l'Iran dans la
réalisation des programmes respectifs
des deux pays. Je vous laisserai le
soin de juger ».

Auparavant , le Chah avait énuméré
les principaux points du pian iranien:
réforme agraire, lutte contre l'anal-
phabétisme et programme de nationa-
lisations.

Interrogé sur les relations entre
l'Iran et l'URSS, le souverain a décla-
ré que ces relations « étaient déjà ex-
cellentes » et qu 'il avait « bon espoir

de les voir s'ameliorer encore ». Au
sujet de la situation au Yemen, le
souverain a indiqué que son gouver-
nement n'avait pas reconnu le regime
issu du coup d'Etat, ne l'estimant pas
représentatif. « Nous croyons, a-t-il
ajouté, que ce coup d'Etat a constitué
un acte de répression. Comment ex-
pliquer autrement le maintien dans
cette région de 50 000 hommes sous
les armes ».

Quant aux conversations qu'il vient
d'avoir avec M. Harold Wilson, la
semaine dernière, le Chah a souligné
leur caractère « très agréable » et a
précise que la situation internatio-
nale avait été passée en revue.Les entretiens H. Wilson-L Erhard

s'engagent dans un climat amicai
BONN (AFP) — « Nous sommes

particulièrement heureux que votre
première visite sur le continent eu-
ropéen soit consacrée à l'Allemagne »,
a affirmé le chancelier Ludwig Er-
hard en accueillant officiellement M.
Harold Wilson , premier ministre bri -
t.annique, lundi matin , à la chan-
cellerie.

M. Erhard , après avoir souhaité la
bienvenue à son hóte au nom du
peuple allemand tout entier, a sou-
ligné que le gouvernement federai
avait été très favorablement impres-
sionné par le soutien que M. Wilson
avait exprimé dimanche à Berlin aux
habitants de cette ville.

« Nous aurons des discussions sur
toute une sèrie de questions d'inté-
rèt commun , notamment celles re-
latives à l'Allemagne, à la défense,
à revolution de l'Europe, ainsi qu 'à
l'economie et aux finances », a-t-il
ajouté. « Mème si des décisions im-
médiates ne peuvent ètre prises, nous
sommes persuadés que ces conver-
sations seront utiles », a encore dit
M. Erhard avant d'assurer son inter-
locuteur que toute l'Allemagne ac-

Notre belino montre le premier ministre anglais  Wilson et le chnncelier
federai  allemand Erhard passant en revue une comp agni e d'honneur.

cuculerà la reine Elizabeth « avec
enthousiasme et chaleur » lors de la
visite d'Etat que la souveraine y
effectuera en mai prochain.

Dans sa réponse, M. Wilson a sou-
ligné qu 'il était significatif que sa
première visite sur le continent eu-
ropéen ait commence par Berlin.

« Je dois répéter une fois de plus
l'admiration que nous éprouvons pour
les citoyens de Berlin-Ouest et la
détermination du gouvernement et du
peuple allemand de defendre leur
liberté », a-t-il précise. « Nos posi-
tions en ce qui concerne les grands
problèmes allemands sont connues :
nous souhaitons la réunification de
l'Allemagne sur la base d'élections
llbres et nous allons examiner avec
le chancelier Erhard quelle initiative
dans ce domaine serait possible », a
poursuivi M. Wilson qui a rappelé
que, dès dimanche soir, lui-mème, le
chancelier et les deux ministres des
Affaires étrangères ont rapidement
évoqué lors d'une réunion privée les
thèmes principaux de leurs entre-
tions d'hier.

Des « nuques de cuir » à l'assaut de Da Nang
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Des fusiliers marins américains ont debarque lundi matin , par grosse mer.
dans la baie de Da Nang ; il s'agit là des premiers des 3 500 « nuques de
cuir » qui doivent prendre possession, sur la demandé du gouvernemenc
sud-vietnamien , de la base aérienne de Da Nang pour libérer, pour le f ront ,

les troupes vietnamiennes qui s'y trouvent actuellement.

Un avion s'écrase
sur la giace
quatre morts

HELSINKI (Afp). — Un avion de
tourisme s'est écrasé sur la giace hier
au sud-est de Mariehamn, dans les
Iles de Aaland, entre la Finlande et
la Suède. Les quatre passagers ont
été retrouvés morts dans l'épave de
l'appare!!. L'avion, qui avait quitte
l'aéroport de Bromme près de Stock-
holm, hier matin, a été emporté par
le blizzard à plusieurs kilomètres de
l'aéroport de Marienhamn. '

Edoardo Frei |
est bien en selle

Les democrates chrétiens chilions ,
parti du président F.doardo Frei. ont
obtenu une victoire électornle plus net-
te que prévue lors des élections de
dimanche. Le Président voit donc sa
position consolidée, ce qui lui permet-
tra de réaliser les réformes dont son
pays a un urgent besoin.

Notre photo montre Edoardo Frei,
faisant le signe de la victoire ; le pré-
sident , qui est de 'descendanco suisse,
a 54 ans et une nièce qui vit à Zurich.




