
Les conditions de logement en Suisse
BERNE (Ats). — Apres avoir publie, II y a trois mois envlron, une pre-

mière partio des résultats généraux du recensement de la population de 1960,
le bureau federai vient de faire paraìtre un volume sur les résultats du re-
censement des logements. Cet ouvrage, de plus de 300 pages, contieni non seu-
lement la récapitulation des résultats partiels publiés depuis 1962, mais aussi
de nonveaux tableaux plus détaillés.

Hans l'ensemble de la Suisse, on a dénombré 1580 390 logements en 1960.
Seuls 98 % étaient du type classique, c'est-à-dire équipe ., d'une cuisine ou
d'une cuisinette en propre. A peu près le quart des logements (soit 390 700) se
trouvent dans les grandes villes de Zurich, Bàie, Genève, Berne et Lausanne.
Ces cités comptaient ainsi 13 800 appartements de plus que ics 2 596 communes
de moins de 2 000 habitants.

En moyenne nationa'le, la majorité
des logements (73 %) sont la propriété
d'une ou de plusieurs personnes phy-
siques. Dans les grandes villes. cette
proportion est légèrement inférieure
à 50 %, alors qu'elle augmente rapi-
dement au fur et à mesure que les
communes comptent moins d'habitants.
Le cinquième environ des logements
appartiennent à des sociétés cooperati-
ves ou autres. En moyenne generale,
un logement sur trois est occupé par le
propriétaire, tandis que les trois cin-
quièmes sont cédés à des locataires.
Sous ce rapport il existe également
des différences très sensibles entre la
ville et la campagne. Ainsi, la propor-
tion des logements occupés par le pro-
priétaire atteint 8 % dans les cinq
grandes villes, alors qu'elle est de 4
à 8 fois plus élevée dans les divers
groupes de communes rurales.

BEAUCOUP DE MAISONS
A UN APPARTEMENT

Dans l'ensemble du pays, on a dé-
nombré 273 000 maisons à un appar-
tement, ce qui représente 36 % des
immeubles habités et 17 % de la to-
talité des logements. Seules ont étc
considérées comme maisons à un ap-
partement celles qui servaient uni-
quement d'habitation pour une fa-
mille. Les maisons paysannes et les
immeubles comprenant des Ioeaux
commerciaux ou des ateliers n'ont pa_
été comptés comme maisons à un ap-
partement.

Sur les 1 580 390 logements. 423 000
se trouvent dans des immeubles cons-
truits après 1946. En 1960, on a enre-
gistré la plus forte proportion de
« nouveau » logements dans les villes
de 10 000 à 19 999 habita n ts (dont plu-
sieurs font partie des agglomérations
des grandes villes) et la plus faibl e
dans les communes de moins de 1 000
habitants.

La plupart des logements compor-
tent 3 ou 4 chambres. Il existait
353 000 petits appartements de 1 ou
de 2 chambres et presque autant de
logements de 5 chambres et plus. La
proportion des petits logements aug-
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mente avec le riombre d'habitants de
la commune. Les cinq villes de 100 000
habitants et plus comptent ainsi deux
fois autant de logements à une cham-
bre que les quatre groupes de com-
munes rurales (jusqu'à 9999 habitants).
Néanmoins, les conditions varient
également dans les communes de la
mème classe de grandeur. Alors que
la proportion des petits logements at-
teint 61 % à Genève, elle n'est que de
19 % à Zurich.

Seuls 8 % des logements sont encore
équipés d'une cuisinière à bois ou à
charbon. Cette proportion s'élève tou-
tefois à 28 % dans le groupe des plus
petites communes ou beaucoup de mé-
nages possèdent des forèts ou regoi-
vent du bois de la bourgeoisie. Près
des trois quarts des logements sont
pourvus d'un service d'eau chaude
(boiler électrique, chauffe-eau à gaz),
69 % disposerit d'une installation de
bain ou de douche et 50 % du chauf-
fa ge centrai par appartement, par
maison ou à distance.

CONFORT MODERNE ELEVE
Le pourcentage des logements avec

bain ou douche reste élevé (42) mème
dans les communes rurales. Dans les
cinq grandes villes réunies, presque
88 % des détenteurs de logements pos-
sèdent une installation de bain ou de
douche, mème si 5 % d'ehtre eux doi-
vent l'utiliser avec d'autres ménages.

La densité d'habitation est assez
faible en Suisse. Il y a moins de 0,51
occupant par pièce habitable dans
354 000 logements et moins d'un dans
1 185 000 cas. On a recensé 26 000 lo-
gements trop « remplis » (en moyenne
2,01 occupants et plus par pièce habi-
table) . La moyenne generale est de
0,86 occupant par pièce habitable. Elle
tombe à 0,77 pour les appartements
habités par le propriétaire et s'élève
à 0,93 dans les logements de locataires,
voi re à 1,01 dans ceux qui sont cédés
aux membres d'une Société coopera-
tive.

POSITION SOCIALE
DES « INDEPENDANTS »

Quel róle joue la position sociale
du détenteur ? Sur 100 personnes de

condition indépendante, 64 sont pro-
priétaires de leur appartement. La
proportion correspondante n'est que
22 %> chez les ouvriers et les em-
ployés. Les personnes de condition
indépendante et les ouvriers des en-
treprises privées ont le mème pour-
centage (60) de logements avec bain
et douche. En revanche, sur cent
ménages d'employés, 91 disposent
d'un tei confort. Les résultats obte-
nus pour les « indépendants » sont
dus en grande partie au fait que
seuls 30 % des logements des agri-
culteurs comportent une chambre de
bain.

Pour cette question, on a pu rete-
nir 920 000 logements comprenant une
cuisine ou une cuisinette en propre et
occupés par des locataires ou des
membres d'une société cooperative.
A noter que toutes ces indications

(suite page 7)

B A R N S L E Y

P E T I T E  P L A N È T E
C'est jait  ; ils sont maries ; ils

vont avoir beaucoup d'enfants.
Bref ,  les ennuis commencent.

Après un long temps d'idylle , de
soup ìrs , de lettres échangées où
tous deux soupiraient , soupiraient.

I ls  ne souplrent plus  ; ils soni
mariés. I ls  se connaissent.

Ils  ne se conna issaient pas ; ils
s'écrii'aieiif sans se connaitre ; ils
s 'aimaient ri travers Vespace.

Et c'était doux , un peu gazeux ,
vaporeux , f ra i s  et rose , car les
kilomctres donnaien t à Icsirs ima-
ginations des ailes.

Comment ils ne s 'étaient pas
co ri n us ?

C'est justement cela qui inerite
d'ètre conte .

Lui. un ntarin . marinait un jour
dans l'cnnui des longucs traver-
sèes quand il lut un poème.

Qui dira jamais assez de bien
des poètcs ? Avec le viri, le tabac
et l'opium . ils sont la drogue de
la terre.

Ce poète raconta it dans son por-
rne qu 'un capìtaine avait scellé un
message dans une bouteille et l'a-
vait , la bouteille , jetée ri la mer.

Ouste ! Contine cela , par-dessus
borri.

Et la bouteille . i nfa tigable, avait
roulé. tant roulé. tant tangué , tant
naviguc qu 'elle avait  atte int  la
terre.

Ta to ta... C'est de la /ab/e , pa.
Justement , vous allez voir que

ce n'est pas tellement f a b u l e u x
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que ca en a l air. Le petit marni
a essayé.

Il a écrit une très jolie lettre,
de son écriture un peu maladroite ,
et le roulis déplacait les lignes-;
il a dit à une inconnue que si
elle était blonde , il l'épouserait ;
il a roulé son message, Va intro-
duit dans la bouteille , a scellé la
bouteille , et ouste :

A la mer.
A la garde de la mer qui est

la servante de Dieu .
Qui a conduit la bouteille sur

une plage du Skagerrak.
Où une très jolie. f i l l e  blonde

avait rendez-vous avec le destin.
Qui avait une forme de bou-

teille , converte d' algues et sen-
lant le varech. '

Elle ouvrit la bouteille , lut le
message . écrivit à l' adresse trem-
blée.

Puis attendit .
Elle attendit dix ans. qui passè-

rent comme dia." stècles. Elle allait
ne plus attend re quand une lettre
arriva.

Puis d' autres lettres qui répon-
daient à ses répenses.

Doux échanges lointains qui na-
viguaient entre ciel et terre. Parce
que le mariti n'etait pìtts tout ri
f a i t  libre.

En/ i i t , c'est règie. I ls  sont ma-
riés , les f i ancés  de la bouteill e.
Un joli conte , eri/ in , qui f i n i t  bien.

Cela ne se Ut pas tous les
jours.

Sirius.

Conseil national : financement des routes
Berne (Ats). — Le Conseil poursuit mercredi matin la discussion du projet

de financement des routes nationales. M. Brawand (soc. Berne), s'élève contre
la tentative qni a été faite d'établir un parallèle entre l'affaire du « Mirage »
et les routes nationales, où les estimations de dépenses se sont au_s_$i révélées
fausses.

MM. Grolimund (rad., Soleure) et
Tschumi (pab, Berne) appuient le
projet de mème que M. Baechtold
(indép., Berne) qui insiste pour que
Ics travaux soieitt ̂ activés le plus^pos-
sible. !•'''

M. Jaccottet (Iib., Vaud) déclare
qu'il voterà l'entrée en matière, en
souhaitant que la surtaxe soit main-
tenue dans des limites raisonnables.

M. Dafflon (p.d.t., Genève) est ad-
versaire de toute augmentation de là
surtaxe qui ne pourra que conduire
à une hausse generale du coùt de la
vie.

M. Auroi (soc, Berne) souiève le
problème des terrains et de leur prix,
surtout dans les agglomérations ur-
baines. Il se demande pourqupi l'on
n'utiliserait pas les terrains apparte-
nant déjà à la collectivité, en cons-
truisant les voies express urbaines
au-dessus ou au-dessous des lignes
de chemin de fer.

M. Buehler (rad., Zurich) déclare
que si le projet est accepté et qu'il
n 'y ait pas de referendum, il retire-
rait sa motion de février 1964 dans
laquelle il s'opposait à l'octroi d'avan-
ces par la Confédération pour la
construction des routes nationales.

M. Barras (ces., Fribourg) dit que
les travaux en cours d'exécution et
qui ne peuvent pas etre poursutvts
faute de crédits entrainent un fort
renchérissment du coùt des routes.
Il importe de remédier à cette situa-
tion.

La liste des orateurs est épuisée.
Les rapporteurs MM. Huerlimann

(ces., Zoug) et Celio (rad., Tessin)
répliquent. Ils combattent notamment
la proposition de renvoi de M. Ali-
goewer (ind., Bàie-Ville) et affirment
que les cantons ont autant le souci
de ménager les deniers publics que
la Confédération et qu'ils n'ont pas
falli à leur tàche comme l'a prétendu
M. Eibel (rad., Zurich).

On entend ensuite les représentants
du Conseil federa i, M. Tschudi, chef
du Département de l'Intérieur, et
Bonvin, chef du Département des Fi-
nances. Tous deux montrent la neces-
sito d'un effort financier complémen-
taire des usagers pour assurer un
rythme satisfaisant des travaux, si
les propositions gouvernementales
sont acceptées, il sera possible, gràce
aussi à l'effort parallele de la Confé-
dération , de lixer à 700 millions de
francs par an le bud get de construc-
tion des routes nationales , montant
auquel il faut ajouter environ 150 mil-
lions représentant la part des can-
tons. La collaboration entre la Con-
fédération et les cantons a donne de
bons résultats et ce serait une erreur
de modifier le système en vigueur.
Toutes mesures utiles seronf prises
pour améliorer encore la coordina-
tion entre les services intéressés , ra-
tionaliser au minimum les travaux et
réduire les frais le plus possible.

L'entrée en matière est votée par
123 voix contre 11 (indépendants et
popistes) et le Conseil passe à la dis-
cussion des articles.

Le Conseil écarte par 115 voix con-
tre 16 une proposition de M. Goetsch
(soc, Zurich) de limiter à 12 centi-
mes le montant de la surtaxe. Le pla-
fond de 15 centimes fixé par le Con-
seil des Etats est ainsi approuvé. La
disposition nouvelle donnant au Con-
seil federai le pouvoir d'ajourner tem-
porairement, en cas de circonstances
particulières, une augmentation de la
surtaxe au-dessus-de-12 centimes ou de
la ramener à ce niveau si elle devait
ètre plus élevée, est admise tacite-
ment. Par circonstances particulières,
il faut entendre le cas où les impor-

tations dtmmueraient sensiblement en
raison du prix plus élevé de la ben-
zine en Suisse.

A l'article 3, une minorité propose
par la bouche de MM. Grandjean
(rad., Vfeud) et Jaccottet (Iib., Vaud)
de porter de 40 à 50 millions de
francs au minimum le montant de la
contribution annuelle de la Confédé-
ration et à 110 millions de francs au
maximum si la surtaixe atteint 15 cen-
times. Combattue par les rapporteurs
et M. Bonvin, conseiller federai , Cette
proposition est rejetée par 108 -voix
contre 29. M. Maitre (ces., Genève)
propose que la benzine utilisée par
l'aviation civile soit exonérée de la
surtaxe au mème titre que les car-
burants utilisés par l'agriculture, la
sylviculture et la pèche profession-
nelle.

Ces lionceaux attendent les beaux jours

Agés de quelques mois, ils attendent les beaua; j ours au zoo de Zurich.
Ils suivent avec une attention soutenue tout ce qui se passe dans leur

voisinage.

LA FRONDE DU PEUPLE DE SCHWYZ

Soucis de deux cantons
Schwyz, l'un des héro'iques cantons

de la Suisse centrale, compose de six
distriets, dont l'un d'eux est forme
d'une seule commune, Einsiedeln , a-
vec une population totale de 78 048
habitants en 1960 (55 385 en 1900),
sur une superficie de 908,5 kilomètres
carrés, patrie des von Reding, dont
l'histoire émouvante a fait vibrer nos
coeurs d'écoliers, Schwyz a des sou-
cis. Des soucis d'ordre politique.

Le Conseil d'Etat de ce canton, en
effet , vient de s'entretenir avec les
représentants de tous les partis. On
lisait une certaine anxiété sur les
visages des personnalités présentes.
De quoi s'agit-il ? Tremblement de
terre en quelque endroit du canton ?
Résultats catastrophiques de la sur-
surchauffe ? Absence totale ou sur-
abondance de main-d 'ceuvre étrangè-
re ? Non , rien de tout cela. Pour le
gouvernement de ce paisible petit
pays, c'est plus grave, car cela le
concerne directement et peut-étre ce
mal est-il une attaque à sa ligne poli-
tique. Un vent de fronde semble souf-
f l cr  de ville en ville , de village en vil-
lage, de hameau en hameau , par-des-
sus vallées et montagnes. Un
commencement de mauvaise humeur ,
comme autrefois , au temps des bail-
lis étrangers. Le peuple est mécon-
tent. Et ce mécontentement a été
manifeste tout récemment. De quoi ?
On ne sait pas très exactement.

Pourtant , lors de plusieurs et ré-
centes votations cantonales , le peuple
souverain , capricieux , tétu , généreux ,
boudeur , a rejeté massivement des
projets gouvernementaux , qui avaient
cependant , été acceptés à de fortes
majorités par le Grand Conseil. Où
se cache donc la discipline de parti
tant prónée par les chefs de file ?
Et dans l - s  sphères dirigeantes du
pays des vieux Suisses, on se deman-
de s'il s'agit d'une vague de méfiance
à leur égard. C'est possible et d'autant
plus étonnant qu 'elle n 'est point con-
certée. Ainsi , la sagesse populaire a
de nouveau parie.

Sans connaitre les soucis des héro'i-
ques Schwyzois avec précision, nous
sommes de cceur avec eux et approu-
vons leur attitude. Ils font preuve,
soudain, de vitalité, de jeunesse d'es-
prit, de caractère, de sagesse aussi.
Ne forment-ils pas le peuple souve-
rain ? Ils viennent d'agir en vrais
démocrates. Au lieu de s'abstenir
bètement, ils disent « non » ferme-
ment.

Mais en bon démocrate lui aussi,
le gouvernement ne s'est pas affolé,
car aussitòt , il a pris deux bonnes
décisions. Le Conseil d'Etat , en effet,
vient de décider l'amélioration de
l'instruction civique dans les écoles,
et va, en méme temps, entreprendre,
une meilleure information de l'opi-
nion publique

Mieux vaut tard que jamais !...
* • *

La Thurgovie, ce merveilleux pays
de plaines, de larges vallées, de tor-
rents , de collines, où poussent des
vignes et des vergers généreux, gràce
au climat assez particulier du Bodan,
dont la population , selon le vieux
« Dictionnaire géographique de la
Suisse », est d'origine alémane ; la
Thurgovie, pays de la paix , du tra-
vail, du bien-étre et de l'hospitalité,
a aussi des soucis. Mais ici , ils sont
différents.

Si le gouvernement est préoccupé,
ce n 'est point pour des raisons poli-
tiques. Ici , apparemment , tout semble
bien aller. Le peuple est satisfait.
Sauf la jeunesse, peut-étre. Et cette
insatisfaction se manifeste d'une au-
tre manière. A moins que celle-ci soit
attirée vers d'autres professions plus..,
rentables. Car les autorités viennent
de lancer un pressant appel dans les
milieux du corps enseignant. ' Vingt
postes d'institutrices et d'instituteurs
n 'ont pas de titulaires. C'est enorme
pour un canon de quelque 166 500
habitants. Ainsi , le Département de
l'instruction publique a dù se Vésou-

Marcel Perret.
(suite page 9)



Championnats du monde de hockey sur giace en Finlande

Pas de championnats du monde en Suisse en 1967
Le congrès
de la Ligue

internationale
A Tampere, le congrès de la Ligue

internationale de hockey sur giace a
temi une nouvelle séance, dont le
point principal était l'atbribution du
championnat du monde de 1967. Trois
candidatures étaient en présence : cel-
les du Canada , de l'Autriche et de la
Suisse, Les chances helvétiques étaient
défendues par le président de la LSHG,
M. Josef Kuonen. Le projet suisse
prévoyait les patinoires de Genève
et de Beme comme lieux des rencon-
tres.

La candidature helvétìque a été éli-
minée au premier tour du scrutin. Fi-
nalement l'Autriche s'est vue attribuetr
l'organisation du tournoi mondial de
1967 par 30 voix contre 23 au Canada.
L'Autriche succèderà donc à la You-
goslavie, qui mettra sur pied le tour-
noi de 1966.

Après avoir attribué l'organisation
du championnat dù monde à l'Autriche
le congrès de la Ligue internationale
a exarriiné le proje t de la créatioii
d'une Coupé d'Europe des clubs cham-
pions, projet soumis par l'Allemagne
de l'Ouest.

Les délégués se sont prononcés fa-
vorablement et ils ont chargé la fe-
dera tion ouest-allemamde de préparer
Je règlement de cette compétition.

Douze nations Hollande, France,
Autriche, Allemagne de l'Ouest, Po-
logne, Finlande. Yougoslavie, Hongrie,
Belgique, URSS, Tchécoslovaquie et la

Suisse, ont deja donne leur accord pour
participer à cette coupé. La Suède n'a,
pour sa part, pas encore répondu. De
son coté. l'URSS s'ést réservée le droit
d'ètre représentée par son vice-cham-
pion. Selon le projet , tous les tours de
cette compétition se dérouleront en
deux matches aller et deux matches
retour.

| Il convient de mettre nn petit
. commentaire au communiqué rela-
> tant les délibérations de la Ligue
i internationale d'hier matin et pré-
• oisément en ce qui concerne l'attri-
\ bution des championnats dn mon-
> de 1967.
! Pour la Suisse, les villes de Ge-
¦ néve et Berne étaient candidates
[ et ceci sous l'impulsion des Gene-
, vois. Cette élimination me fait sou-
> rire et vient comme le nez an mi-
\ lieu de la figure des Genevois. En
• effet, alors que l'organisation avec
[ Lausanne fut en tout point parfaite
i en 1961, les Lausannois enregls-
| trent nn meillenr résultat financier
, que Genève, sans crier gare, les
| autorités sportives dn boat da lac
', se désolidarisant d'aveo les Vau-
' dois pour se mettre en lice avec
! les Bernois 1 : distance entre les
> deux villes, 160 km et pas d'auto-
[ ronte. Distance entre Genève et
. Lausanne, 60 km et une autoroute
| ce qui représente une demi-heure
', de déplacement entre les deux vil-
> les.

Je ne souhalte qu 'une chose, c'est
que Lausanne prenne une petite
revanche en posant seni sa candi-
dature pour 1969, pulsque cette vil-
le possedè deux patinoires.

G. B.

10 000 spectateors. Ainsi pour la pre-
mière fois, les organisateurs ont en-
registré une salle comble dans la nou-
velle patlnoire de Tampere.

Les Russes, qui étaient favoris , ont
remporté une victoire méritée sur le
score de 5-3 (0-2 2-0 3-1) aux dépens
des Suédois qui se trouvent virtuelle-
ment éliminés de la course au titre.
Et pourtant pendant de longues minu-
tes on aurait pa croire à nne surprise
toujours possible car après avoir mene
2-0 à la fin da premier tiers-temps ,
les Suédois ne connurent l'égalisation
qu'à la 34me minute, après avoir man-
qué une splendide occasion.

Mais regardons les deux équipes en
présence et cette première confronta-
tion tntre grands nous perm et de tirer
de premières conclusions. Les Russes
ne sont pas si invulnérables qu'on le
prétendaìt et leur défense semble com-
mettre quelques fautcs qui peuvent
eoùter cher. Ils pratiquent nn très
beau jeu et leur facilitò de dédouble-
ment force toujours l'admiration mais
leur je u est tout de mème trop sché-
matisé et chaque fois vous rencontrez
cette espèce de pentagone qui pour
finir se tronve brisé par un adversaire
coriace.

Et les Suédois ont compris, par un
départ rapide et en brisant les atta-
ques à la base qu 'ils pouvaient con-
trer ce jeu. Ce qui obligea les Alexan-
drov, Almetov , Ragolin , Starcinov,
Ianov, à sortir de leur réserve et ten-
ter de déborder leurs adversaires grà-
ce à leur plus grande vitesse de pa-
tinale.

L'equipe de Suède est déjà àgée,
mais des éléments comme Tumba

Johansson font encore la Ioi sur une
patlnoire. La différence d'àge se fai-
sait précisément sentir par la vitesse
d'exécution. Mais en fin de partie,
n'étant menés que 4-3, les Suédois
sortircnt le tout grand jeu pour es-
sayer de faire pencher la balance et
d'obtenir au moins le match nul. Les
buts de Konovalenko furent littéra-
Iement assiégés et la chance sauva
l'equipe russe qui a tremblé jusqu 'au
cinquième but de Starcinov. réussi
peu avant la fin.

Canada - Allemagne de l'Est, 8-1
4-0 2-1 2-0)

En battant l'Allemagne de l'Est par
8-1 (4-0 2-1 2-0) au cours du premier
match de la septième journ ée dispu-
te sur la patinoire de Tampere, l'e-
quipe du Canada a une nouvelle fois
démontrer qu 'elle s'améliorait au fil
des rencontres. En effet , les ho-
ckeyeurs à la feuille d'érable ont dis-
pute une excel lente partie et leur sue-
cès aurait pu ètre encore plus élevé.
Menant 4-0 à la 15ème minute du pre-
mier tiers-temps, ils se sont erisuite
contenter de garder la direction du
match en main sans forcer leur tà-
lent. Néanmoins, ils ont fait preuve
d'une nette supériorité face à urie
formation qui , la veille, avait bàttu
les Etats-Unis par 7-4. Il faut toute-
fois relever que les Allemands de
l'Est ont quelque peu payé les efforts
déployés précisément face aux Amé-
ricains.

Cette rencontre fut très correcte et
les arbitres ne sanctionnèrent que
deux pénalisations mineures contre
les Canadiens durant les vingt der-
nières minutes. Les Allemands ne
réussirent pas durant ce laps de
temps à concrétiser leur supériorité
numérique. Une fois encore, le point
fort de l'equipe d'outre-atlantique a
été sa défense. Les arrières Canadiens
neutralisèrent toutes les actions of-
fensives adverses avec autorité.

Les buts canadiens furent marqués
par Dineen (8ème), Forhan (9ème),
AIdcorn (12ème), Aldcorn j[15ème),
Moore (30ème), Abbot, (34ème)
Mckenzie (44ème), et Johson (55ème),
alors que Kraatsch (39ème) sauva
l'honneur pour l'Allemagne.

Deuxième expédition bàloise pour les Sédunois
Connaitront-ils leur adversaire de la finale?

Coupé suisse - Demi-finale
Young- Boys - Servette

Servette et Young-Boys prennent
la relève de Bàie-Sion en disputant
dimanche prochain la deuxième demi-
finale de la Coupé Suisse. Bien que
cette rencontre se déroule au Wank-
dorf , elle ne nous fournira que l'ad-
versaire du FC Sion. Elle nous don-
nera peut-étre le nom du vainqueur
car il ne faut pas oublier que le
match nul pourrait fort bien sanc-
tionner un débat entre deux adver-
saires de valeur sensiblement égale.
Toutes les possibilités sont pérmi-
ses dans cette première rencontre
de Coupé avant la grande finale. Si
dimanche dernier Young-Boys s'en
allait battre Grasshoppers sur son
terrain (1-3), Servette en faisait de
mème face à Zurich il y a deux di-
manches (1-3). Durant la dernière
journée de championnat, Servette,
prive des services de Pazs'mandy,
n'est pas arrivé à contenir les assauts
chaux-de-fonniers.

C'est en tou t cas au devant d'une
grande demi-finale que nous allqns
et il y aura foule au Wankdorf.

Ligue Nat ionie A
Bàie - Sion
Chaux-de-Fonds - Chiasso
Grasshoppers - Lugano

Nous aurons donc un championnat
réduit ce prochain week-end puisque
trois rencontres seulement figurent
au programme de la LNA. Il s'agit
tout d'abord de Bàie - Sion qui de-
valt normalement se disputer diman-
che passe et qui a été interverti avec
la coupé, de Chaux-de-Fonds - Chias-
so, renvoyé le 28 février et de Grass
hopper - Lugano, renvoyé le 21 fé-
vrier.

Pour les Sédunois, cette répétition
n'est pas tellement la bienvenue , sur-
tout au point de vue de la longueur
du déplacement. Cependant , l'equipe
de Mantula pourrait très bien nous
valoir une nouvelle satisfaction qui
tranquilliserait un peu tout le mon-
de sur la question « championnat ».
L'on touche par là un problème qui
a autant d'importance pour les dcuN
clubs en présence puisque Bàie com
me Sion totalise 14 points après. 15
matches. Personne n 'ignore que ce
total n 'est pas du tout suffisant pour
se tenir éloigné de la zone dange-
reuse et la période actuclle nous vau-
dra de vives réactiohs de la part des
équipes menacées.

Parmi celles-ct se trouve juste-
ment le FC Chiasso qui dimanche
devrai t normalement effectuer le dif-
ficile déplacement de . La Chaux-de-
Fonds, mais l'état du terrain fé per-
mettra-t-il ? Pour les Tessinois cela
signitie une capitulation quasi cer-
tame surtout après la reprise de cbn-
fiance qui doit normalement décou-
ler de leur dernière victoire des Char-
milles.

A Zurich , les Sauterelles attendent
la venue de la meilleure formation
tessinoise de l'actuelle saison, Luga-
no. Cette équipe s'est très bien com-
portée au cours de ce championnat
et cela lui vaut d'occuper la 7me
place derrière son futur adversaire
Grasshoppers, mais avec un match de
moins. Grasshoppers qui a subì la
défaite dimanche dernier face à
Young-Boys, pourra-t-il se racheter ?
Evidemment, mais tout n 'irà pas
sans peine.

Ligue Nationale B

Moutler ¦ Soleure
Schaffhouse - Le Lode

Il s'agit là de deux rencontres qui
devaient se disputer le dimanche 28
février. Allons-nous assister ici éga-
lement à un sursaut des «condamnés»
qui en l'occurrence se nomment Mou-
tier (lanterne rouge) avec 8 points,
Schaffhouse et Le Lode (10 points
chacun). Il est éviJent cju 'en ce mo-
ment en LNB l'acquisition de deux
points procurent de grandes satis-
factions car le classement groupe »
est vite bouleversé. Moutier a une
bonne occasion de se refaire « une
situation » car Soleure parait nette-
ment en baisse de regime et sa dé-
iaite de dimanchc dernier sur son
terrain face à Young-Fellows, le
prouve.

La Iutte qui sanctionnera le duel
entre Schaffhouse et Le Lode risqtte
d'ètre acharnée au possible et il est
très difficile d'en prévoir l'issue.

Première Lique
Forward Morges - Cs Chènols ggJE*

1 
• LensMartigny - »*alley Salquenen II - NatersEST- W5f Carouge StJTK lìVersolx - Stade Lausanne urtata™t - Sion II

Xamax - Yverdon Ch,PPis " Ste*
Nous sommes persuades que nos Le centre sera grati fié de

deux formations valaisannes ne re- charmants petits derbies entre
grettent nullement le contre-temps de

dimanche passe car cela leur permet
de bénéficier de l'avantage du ter
rain face à leur prochain adversai
re. Ainsi Martigny recevra la forma-
tion lausannoise de Malley qui tra-
verse cn ce moment une crise très
marquée. Nos représenants bas-va-
laisans devraient normalement s'im
poser et nous sommes certains qu 'ils
saisiront au voi cette belle occasion.

Rarognc pour sa part causerà pas
mal d'ennuis aux Genevois d'Etoile
Carouge qui , comme toutes les autres

formations ne se sentirà pas très à
l'aise sur la pelouse haut-valaisanne,
où il est toujours très difficile de
gagner. Espérons qu'il èn sera de mè-
me dimanche prochain car les hom-
mes de l'entraineur Peter Tróger rrté-
ritent un meilleur classement, mème
si I'actuel (7ème) est honorable.

Depuis dimanche dernier Xamax
n'est plus invincible puisqu 'il a subi
sa première défaite à Vevey. Ainsi
nous avons de nouveau deux leaders
(Xamax et Forward) qui rencontre-
ront respectivement Yverdon et CS
Chènois. Ces deux confrontations
s'annoncent comme très serrées
avec evidemment un certain avanta-
ge aux deux équipes recevantes.

Le duel qui opposera Versoix au
Stade Lausanne sera très important
pour l'avenir des deux formations
qui piétinent au bas du classement.
Renens, lanterne rouge, retjoit Ve-
vey et devra probablement s'incliner
devant plus fort que lui.

Deuxième Ligue
Salquenen - Vernayaz
Sierre - US Port-Valais
St-Maurice • Bri glie
Satllon - Gróne

Par suite de la mise au repos de
Monthey, Sierre qui recoit US Port-
Valais devrait rejoindre les leaders
alors que les deux suivants du clas-
sement, Saillon et Salquenen reste-
ront « dans la roue » s'ils parvien-
nent à battre respectivement Gróne
et Vernayaz. Gróne toutefois , après
sa victoire « fleuve » ( 1-9) à St-Mau-
rice pourrait bien ètre un obstacle
plus que valable pour Saillon.

Pas de pitie pour le dernier face
à Muraz ? Il sera en tout cas diffi-
cile pour Saxon de récolter des points
sur le terrain de Muraz. L'on se de-
mande d'autre part comment va rea-
gir St-Maurice en donnant la répli-
que aux « brigands ».

Troisième Ligue

deux
Saint-
entre
pah.

Léonard et Lens d'une part , et entre
Grimisuat et Sion II d'autre part ,
A St-Léonard , l'issue parait excessi-
vement incertaine car dimanche der-
nier encore les deux formations en
présence ont réussi toutes deux un
tnagnifique match nul dans le Haut-
Valais (Naters et Lalden).

Pour ce qui est du leader , il n 'y
aura pas de changement car Salque-
nen II est très fort chez lui. Naters
pourra en juger. Cela vaut également
pour Rarogne II qui se déplace à
Lalden : pas d'issuc possible.

GROUPE II
Vouvry • Ridcles
Fully • Chàteauneuf
Conthey • Leytron
Orsières - Ardon

Conthey, Fully et Vouvry qui oc-
cupent les trois premières places du
classement recoivent dans l'ordre
Leytron, Chàteauneuf et Riddes. Si
les deux premiers doivent s'imposer
en definitive, Vouvry ferait bien de
se méfier de son « invite » du jour.
Cette remarque est aussi valable pour
Orsières qui attend Ardon.

J. M.

ATHLETISME

Echec de Ron Clarice
A Geelong, localité située à 70 km.

de Melbourne, l'Australien Ron Clarke
quintup le recordman du monde, a,
pour la seconde fois en quatre jours ,
échoué dans sa tentative contre le
record mondial des deux miles de
l'Américain Bob Schul (8'26"4). En
effet , Clarke , làchant ses six adver-
saires dès le départ et terminant
avec plus de 100 mètres d'avance ne
put réaliser que 8'34".

LE COMITE DU H.C. SION
informe que le

tir acte de la TOMBOLA
organisée dans le cadre des fè-
les du 2Se annlversaire

a été renvoyé d'un mois.
Il aura donc lieu le 10 avril 1965.

Résultats
et classements

Groupe A
Canada - Allemagne de l'Est 8-1
URSS - Suède 5-3
Tchécoslovaquie - Finlande 5-2

Groupe B
Yougoslavie - Autriche 5-6

Groupe A
1. Russie 4 4 - - 35- 9 8
2. Tchécoslovaquie 4 4 - - 31- 5 8
3. Canada 4 4 - - 23- 3 8
4. Suède 4 2 11 15-10 5
5. Finlande 5 113  12-20 3
6. Allemagne l'Est 5 1 - 4  10-30 2
7. Etats-Unls 4 - - 4 8-29 0
8. Norvège 4 - - 4 5-33 0

Groupe B
1. Pologne 4 4 - - 28-11 8
2. Allemagne O. 4 3 1 - 26-11 7
3. Suisse 4 2 11 14-10 5
4. Autriche 5 2 - 3  18-23 4
5. Hongrie 4 1 1 2  13-16 3
6. Yougoslavie 4 - 2 2  15-25 2
7. Gde-Bretagne 4 - 1 3  15-33 1

Groupe A
URSS - Suède 5-3

(0-2 2-0 3-1)
La première confrontation entre

deux des quatre « grands » du tour-
noi A s'est déroulée en présence de

Programme
d'aujourdhui

Groupe A
Suède - Norvège
URSS - Etats-Unis
Canada - Tchécoslovaquie (télévisé)

Groupe B
Autriche - Hongrie
Allemagne de l'Ouest - Pologne
Suisse - Grande-Bretagne

JUNIORS A. - INTERREGIONAUX
Sion - Beauregard ; Martigny-

Etolle Carouge ; Fribourg - CS.
International.
4me LIGUE

St-Niklaus - Grange 2 ; Lalden 2 -
Varen ; Sierre 2 - Gróne 2 ; Brig 2 -
Visp 2.

Montana - Granges ; E volane .
Vex ; Grimisuat 2 - Ayent.

Savièse - Ardon 2 ; Erde - ES Nen-
daz; Vétroz - Chamoson; Saxon II
Sion 3.

Saillon 2 - Evionna ; St-Mau-
rice 2 - Orsières 2.

Vlonnaz - US Port-Valais 2.
JUNIORS A. - ler DEGRE

Saxon - Fully ; Vernayaz - Sai-
gesch ; Monthey - Chamoson.
2me DEGRE

Evionnaz - Troistorrents ; Vollè-
ges - CoIIombey.
JUNIORS B. - INTERCANTONAUX

Sion - Etoile-Carouge ; Marti-
gny - Servette ; Fully - Onex.
JUNIORS B. - REGIONAUX

Raron - St-Nlklaus ; St-Léonard -
Ayent.
CHAMPIONNAT CANTONAL
Coupé des Juniors B et C de
I'AVFA - 5me tour principal

32 St-Maurice - Vouvry.
Coupé des Juniors B et C de
I'AVFA - 6me tour principal

33 Chalais - Naters ; 34 Chàteau-
neuf - Savièse.

Coupé d'Europe
des champions

A Budapest , en match retour comp-
tant pour les quarts de finale de la
Coupé d'Europe des clubs champions,
Vasas Gyoer a battu DWS Amster-
dam par 1-0. Les deux formations
ayant fait match nul (1-1), lors du
match aller. l'equipe hongroise est
qualifiée pour les demi-finales.

Coupé des villes de foires
Troisième tour : A Rome en match

aller. Ferencvaros a battu l'AS Roma
par 2-1 (0-1). Le match retour aura
lieu le 17 mars à Budajest.

A Plovdiv, en match retour, Loco-
motiv Plovdiv et la Juventus ont fait

match nul 1-1 (1-1). Le match aller
s'étant termine sur un score identique,
une troisième rencontre sera néces-
saire pour départager le= deux équipes.

CYCLISME

Paris - Nice
Les Suisses manquent le départ
Voici le classement de la 2e étape

de la course Paris-Nice, Troyes-Chà-
teau-Chinon (177 km.) : 1. Willy Bock-
land (Be) 5 h. 07' 46" ; 2. Motta (It) ;
3. Janssen (Hol) ; 4. Reybroeck (Be) ;
5. Anquetil (Fr) ; 6. Altig (Al) ; 7. Van
Coningsloo (Be) ; 8. Preziosi (It) ; 9.
Den Hartog (Hol) ; 10. Zilioli (It) ; 11.
Lute (Hol) ; 12. Poulidor (Fr) ; 13.
Haast (Hol) mème temps ; 14. Van
Dervleuten (Be) 5 h. 08' 08" ; 15. Dan-
celli (It) 5 à. 08' 11" ; 16. Stablinski
(Fr) 5 h. 08' 16" : 15. Junkermann (Al)
5 h. 08' 22" ; 18. Fezzard i (It) 5 h. 08'
30" ; 19. Milesi (Fr) 5 h. 08' 45" ; 20.
Wolfshohl (Al) 5 h. 08' 56".

Toute l'equipe Grammont, avec les
Suisses René Binggeli et Auguste Gi-
rard , ne figure pas au classement,
ayant rate le départ.

Les temps des 16 premiers de la
première étape ayant été réduit d'une
minute, le classement general est le
suivant :

1. Rudi Altig (Al) 9 h. 10' 06" 7 pts ;
2. Anquetil (Fr) mème temps 11 pts ;
3. Zilioli (It) mème temps 13 pts ; 4.
Haast (Hol) mème temps 17 pts ; 5.
Dancelli (It) 9 h. 10' 31" ; 6. Stablinski
(Gr) 9 h. 10' 36" ; 7. Junkermann (Al)
9 h. 10' 42" ; 8. Milesi (Fr) 9 h. 11'05";
9. Ryk Wouters (Hol) 9 h. 11' 42" ; 10.
Von Espen (Hol) mème temps ; 11. Ne-
delec (Fr) 9 h. 12' 13" ; 12. L. Jans-
.*ens (Be) 9 h. 12' 48" ; 13. Reybroeck
(Be) 9 h. 12' 55" ; 14. Van Coningsloo
(Be) ; 15. Bockland (Be) ; 16. Prezioli
(It) ; 17. Lute (Hol) ; 18. Motta (It) : 19.
Janssen (Hol) ; 20. Poulidor (Fr) ; 21.
Den Hartog (Hol) tous mème temps.
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Soyez ò /'a/se,
resfez éléganfes...

en porlanl les véiemenls
spécialemenl confecttonnés pour vous.

LA NOUVELLE COLLECTION
DE PR1NTEMPS EST ARRIVEE

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

Rue du Rhone - Sion
P 135 S

Voici ASTOR- rAmerican Blend
du f umeur raffine

Àspirafeurs
Cireuses

Agence pour le Valais

« S I X M A D U N »

<< S E L E N T A »
Venfes, rachals, échanges,
réparalions, devis, acces-
soires de rechange.
Service a domicile.

André F E S S L E R
R. des Hólels
Tel. (026) 6 16 13

M A R T I G N Y
P 28194 S

I

Mariage 1
Agence matrimoniale cherche t/Èk

un monsieur célibataire m
catholique. 30-35 ans, intellectuel |
Ecrire, avec photo: Mme A. Ae- |
qler, R de l'Ale 30 LAUSANNE I

l SAUCISSES MI-PORC I
• 100 e,r - la pièce 30 et {
• 30 pces 25 et - 100 pces 20 et s

• SAUCISS0N SEC \
• la pièce 1.50 - 10 pièces 130 §
\ Envoi partnu t contre rembour •
» Boucherle •
e O. MUDRY - MARTIGNY f
• Tel (026. 6 10 73 *
• «••••••••••«'••«¦•••«••••••O

aróme — voici A5TOR.Légèreté, douceur, plénitude de
Dans plus de 40 pays des 5 continents,
c'est la cigarette-filtre préférée du connaisseur et du
fumeur de bon goùt. La seule cigarette de cette classe
avec bout en liège naturel véritable.

Les cigarettes ASTOR sont maintenant fabriquées
sous licence en Suisse et sous contròie permanent
de la Waldorf-Astoria Cigarette Company.
Unique au monde, la qualité exceptionnelle de son
mélange est mondialement recherchée.

Desirez-vous gouter, vous aussi, au supreme
de fumer? Alors essayez
encore aujourd'hui.

raffinement dans l'art
ASTOR de préférence

des fumeurs de bon goutla cigaretteASTOR

yyyyxxxxx
itiÉÉt

La venie des épaves
CFF

aura lieu à

MONTHEY - Grande salle de
l'Hotel du Ceri - Samcdi 13 mais
1965, de 9 à 12 h. et dès 13 h. 30

Direction du 1er arrondissemenl
CFF P 444 L

MADE
FRA30mmw

_0 cigarettes Waldorf-Astoria ASTOR, American Blend, King Size avec Bitte et bout en liège véritable
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Un coup de téléphone (025) 3 62 32
nous venons vous chercher

achetés hier—posés aujourd'hui
¦li llll p:"' ."^""T"7 " m
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Rideaux Cxardise
Les vitrages Gardisette vous dispensent de faire des ourlets - et des
coutures au milieu d'un pan ! Les vitrages Gardisette sont caractérisés
par une bordure de plomb proprement finie. Ils sont livrables en 4 hau-
teurs différentes. Vous pouvez donc choisir celle qui convient à vos
fenétres. Et vous achetez en une seule pièce le métrage correspondant à
la largeur des surfaces vitrées. L'entretien de Gardisette est réduit à sa
plus simple expression: laver et suspcndrc mouillé.

Garantie: rien à tendre! pas de repassage! pas de rétrécissement!

Vitrages Gardisette : hauteur 150 cm Fr.8.70, 200 cm Fr. 11.60, 250 cm
Fr. 14.50, 300 cm Fr. 17.40. Rideaux de tissu couleur Gardisette: lar-
geur 130 cm Fr. 17.40.

AIGLE : Au Louvre SA
BOUVERET : Roeh-Glassey Cie, Textiles
MARTIGNY-BOURG : Carlo Bussien, Rideaux
MARTIGNY : A. Gerlschen, Ameublements-Rideaux, Gonset SA

André Moref, Ameublements-Rideaux, Place de
l'Eglise
Emile More), Meubles-Rideaux, Rue de l'Hópital 7

MONTHEY : Borgeaud Freres, Ameublements-Rideaux, 15, Av.
de la Gare
Gonsel SA

RIDDES : Marin Roduil, Ameublements-Rideaux
Ola 11.092.04 Z

CHAQUE VISITEUR PARTICIPERA AU TIRAGE DE LA TOMBOLA GRATUITE

Faciiités de paiements - Service après vente assuré.
sv
Prix avantageux

A LOUER
aux Epeneys,
Marllqny

garage
ou dépot
Tel. (026) 6 06 95

P 65257 S

ON CHERCHE
a acheler d'occasion

films
humoris
tiques
9 miri.

Indiquer (ilres, mé-
Irages el prix sous
chiffre 336 au bu-
•eau du journal.

A VENDRE
pour les mayens

potager
5 Irous, bouilloire,
olaques chauffanfes ,
sorlie de fumèe
gauche el droile. -
En parlai) élat.
Tel. (027) 2 22 17

P 17350 S

Wolseley
mod. 6-99
1961, volture frès
loignée, inlérieur
culr, pneus en bon
éfaf + pneus à nei-
3 e è clous, 80.000
km., en parlai) élal
de marche, accou-
doirs en cuir, 6 pla-
ces, pour cause dé-
part è l'élranger.

S'adresser garage
ABBET - St-Maurlce
Tel. (025) 3 63 67.

P 28265 S

Lemme H t
faire de mon appartement

le home de mes rèves ?

En visitant la traditionnelle

EXPOS ITION
DE MEUBLES
la plus vaste du Valais

SAINT-MAURICE

ouverfe iusau au 15 mars, tous les iours jusquà 22 li. ,
ainsi que le DIMANCHE 14 de 14 à 22 h. ENTREE LIBRE.

Vous trouverez tout ce dont vous rèvez. Le classique, le moderne dans la tradition
qui depuis 20 ans s'impose à toutes les classes.

La succursale de SION
de GETAZ, ROMANG, ECOFFEY S.A.

engagé

EMPLOYÉE DE COMMERCE
expérimenlée, benne sféno-daery lographs, capabla d'exécuter
les dilférents travaux d'un bureau de venia.

Salaire en rappor. avec les compétences, conditions agréables
de Iravail.

Les olfres manuscrites, avec curriculum vitae, seni a adresser
au service du persennel de la direction generale de la Société,
à Vevey.

MD 104 L

CCOnOIfl'IScZ DISTRIBUTEUR OFFICIEL :

votre argent ! A. ANTILLE, GARAGE OLYMPK
SIERRE SION

Jll'i-JrgLJ-WM ffl MONTANA : Garage des Nafions, A. Bonvin
pW'Î Srff j ^a_-ghBS^§^»^gBB___h RIDDES : Garage de la Plaine , A . Hillbrand
^̂ ^BĤ SB̂^  ̂ SAXON : Garage de la Pierre-à-Voir , J. Vouil-

^̂ _r f̂e_y lamoi
MARTIGNY : Garage Central, J. Gautschl
ORSIÈRES : Garage du Grand-Sf-Bernard, G.

ÀCheteZ Une VW VILLETTE-BAGNES : Garage Claude Droz

FLLE ROULE... ROULE... ROULE... (féh
Vous dépensez un minimum au km. ^mJr



Important garage à Sion
avec 2 agences
cherche

VENDEUR qualifié

Olfres écrites sous chiffres P 51050 à Publici-
tas, 1951 Sion.

t

INGENIEUR
ou

ENTREPRENEUR DIPLOME
énerg ique et expérimenté, de nalionalifé
suisse, serali engagé comme Direcfeur lechni-
que interesse.

Place sfable el d'avenir pour un candidai ca-
pable d'assurer la bonne marche de l'en .re-
prise.

Faire offre avec photo, curriculum vilae el
préfentions à l'Entreprise de Grands Travaux
SA • 1890 ST-MAURICE P 28267 S

ON CHERCHE ¦ -

-

Chef de chambre
pour cantine 500 ouvriers, entrée immediate.

Ecrire sous chiffre P 28219 à Publicilas, 1951
Sion.

LÀ jf 3 P ISTES 3 km 4 km 5 km BjUj

 ̂̂ ^^̂  àr___5*_Br™
J ĴgS Bnllsées 

et 
soigneusement enlretenues

Skieurs avancés ou débulanls >̂̂ T '̂N">"N̂ g
_ chacun sa pista. "̂x _̂ "̂ "̂
Restaurant à l'arrivée. ŝ

 ̂
s

Télésiè ge el téléski lonclionnenl >v
lOUJ les iours ~ : "
Vue grandiose sur les Alpes
valaisannes e' bernoises.
Hotels Pensions
Ecole tulsse de skl
Tou» les dimanches course postale speciale + carie libre par-
cours Fr 16.— Départ Sierre 7 h 30 Relou- 18 h
Re<-.««iqnemenl« lèi (027) 5 53 li f 18251 S

Cartes loto: Gessler Sion

NOUS CHERCHONS pour la venie directe un

REPRESENTANT-
COLLABORATEUR

Nous asfimons un homme sachanl fravailler.
Comment rendre ? Cesi ce que nous vous
apprendrons en très peu de temps.

SI vous voulez augmenfer vos revenus et ar-
river dans la vie, veuillez remplir le ialon
ci-dessous et le refourner en y joignanf volre
photo, «ous chiffre P 28270 à Publicitas, 1951
Sion.

Nom Prénom

Professlon Age

Domicile Rue

chauffeur
de routier
S adresser à : Follo-
nier Frères - Trans-
porfs, Sion.

Tel. (027) 2 15 15
P 28256 S

/ . • • •I I I IAIMI  AH

cherche place
Libre loul de sulle,

Tel. (027) 2 52 77

P 17360 S

JEUNE FILLE
pour aider au mé-
nage el au café. •
Congés réguliers. -
Vie de famille. En-
trée : 1-4 ou date è
convenir.
Mme Formica, Café
des Aliiés . Lau-
sanne.

Tel. (021) 24 11 38
P 28253 S

ON CHERCHE
une bonne

somme ère
Semaine de 5 jours.

Tea-room « L'Esca-
lier » - Av. Rilz -
1950 Sion.
Tel. (027) 2 10 94

P 28260 S

JEUNE FILLE
pour la garde de 3
enfanfs , bon gagà,
pas de fravaux de
cuisine ef de gros
Iravaux, Congés ré-
guliers. Entrée im-
mediate ou à con-
venir.
Ecrire ou télépho-
ner à Milo Zuber -
Plammafter — Tea-
Room, Bahnhofslras-
se, Brig.
Tel. (028) 3 15 34

P 28231 S

Jeune fille
de Sion, bilingue,
diplòme de com-
merce , cherche è
faire quelques heu-
res supp lémonlai-
res. (Correspondan-
ce - Compfabilité).

Ecrire sous chiffres
P 17353 è Publici-
las , 1951 Sion.

CAFE -
RESTAURANT
de Sion cherche

fille
de salle
Tel . (027) 2 15 26

P 28221 S

JEUNE HOMME
CHERCHE PLACE
comme

chauffeur
débutant
poids léger, dans
commerce ou autre,

Faire offre s. chif-
fre P 65254 a Pu-
blicitas , 1951 Sion.

ON CHERCHE

gérante
pour kiosque pour saison d'été
à la montagne, avec apparte-
ment neuf , ainsi qu'une

jeune fille
pour le ménage à partir d'avril
ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre P 28268 à Pu-
blicilas, 1951 Sion.

ON CHERCHE pour le 15 mars

1 sommelière
Bon gain, congés réguliers.

1 remplagante
1 ou 2 jours par semaine.

Tel. (027) 5 16 28 P 28254 S

Hotel-Restaurant
du Muveran

Riddes
A NOUVEAU OUVERT

LE DIMANCHE

dèi le 14 mars 1965

Joseph Maya
Tel. (027) 4 71 54 P 28259 S

A LOUER a la frontière

restaurant
de campagne

avec kiosque station d'essence,
ferrasse, pàturages (5 ha) pour
camping, merveille nalurelle.
Facililés de reprise et long bail
possibles.

Offres sous chiffre M 21168 U
a Publicilas SA, 2501 Bienne.

A LOUER A SION, quartier de
l'Ouest, magnifique

appartement
de 4 pièces Vi

grand conforf. Fr. 380.— par mois
plus charges.

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

A LOUER

café-restauranf-
pension

15 lits, rénovó, station valaisanne.
Grande place de pare, affaire
iniéressanfe de préférence pour
couple cuisinier.

Ecrire sous chiffre P 28196 è Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Match de Reines
Les propriélaires qui désirent ins-
erire leurs bèles pour le match
de reines qui aura lieu

à Grimisuat le 28 mars
peuvenf le faire par féléphone
aux Nos (027) 2 49 02 et 2 14 73.

P 28241 S

LE SPORT A UX AGUETS

Les voyages f orment la jeunesse
= Pour terminer une saison très
1 chargée, nos meilleurs skieurs
= vont se rendre aux quatre coins
= du monde et disputer d ì f férents
§ trophées et coupes , et mème cham-
i pionnats. Voici quelle sera la com-
I position des dijjérente s déléga-
£ tions :
| Etats-Unis (Coupé Harriman à
| Sun Volley les 20 et 21 mars,
5 Championnats d'Amérique du
§ Nord à Crystal Mountain du 25
| au 27 mars, Fare-West Kandahar
1 à Alpine Meadows du 2 au 4
E avril) : Beat von Allmen , Edmund
§ Bruggmann , Jean-Daniel Daetwy-
S ler, Dumeng dovanoli , Alby Pit-
2 teloud , Jakob Tischhauser , S te fan
E Kae.in, Ruth Adol f ,  Fernande Bo-
| chatay et Thérèse Obrecht. Chef
= eie délégation : Ernst Gertsch. En-
5 traineur : Flurin Andeer. Départ
= le 11 mars.
= Scandinavie (auec courses à Are-
= Suède du 12 au 14 mars , Galli-
5 vare-Suède du 17 au 21 mars et
| Narvik-Norvège du 25 au 28
= mars) : Georges Grunenfclder , Pe-
= ter Rohr , Madeleine Wuilloud.
= Chef de délégation : Francis Cor-
§ bat. Dépar t le 9 mars.

Espagne (avec courses a Nuria
du 12 au 14 mars) : Kurt Huggler ,
Hans Schlunegger , Kurt Schny-
der , Marie-Paule Fellay, Edith
Hiltbrand. Chef de délégation :
Odette Perret. Départ le 10 mars.

Tchécoslovaquie (avec courses à
Taira du 14 au 17 mars) : Hans-

lllllllllltlltltllllllllllllllllltlllllllllllllllllltltlllltlliuilltlllllllllllllllllltlllllttllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllltllllllllllllllllllll

peter Rohr, Andreas Sprecher , __
Madeleine Felli , Silvia Zimmer- |
mann. Chef de délégation : Li =
Keller. Départ le 11 mars. 5

Liban (avec courses du 12 au 14 3
mars) : Beat Zogg, Heidi Obrecht. E
Chef de délégation : Andreas He f -  £
ti. Départ le 8 mars.- 7

Si je  prends les skieurs et skieu- |
ses valaisans , je  constate que Fer- %
nande Bochatay et Alby Pitteloud E
vont en Amérique , que Madeleine |
Wuilloud sera en Suède et en 5
Norvège , et que Marie-Paule Fel- |
lay nous représentera en Espagne. =

Voilà des gens qui ont de la =
chance , penseront nombre de per- 5
sonnes. Mais je crois qu'ils Vont 5
méritée , cette chance , car ils ont =
su la forger .  Combreti d'heures de •
sacrif ices et d' entrainement a-t-il |
fa l lu  consacrer pour arriver à ètre |
classe dans l'elite suisse. Et je |
suis certain que tous les skieurs |
qui f on t  le déplacement aux Etats- \i
Unis se souviennent lorsqu 'ils 3
étaient dans les O.J. et mème plus =
jeunes , du retour d'Amérique du 1
regretté Georges Schneider , coi f fé  =
d'un large « sombrero ». Ces jeu- §
nes d' alors , 'ils ont révé de ce S
voyage , qui est aujourd'hui une §
réalité — puis qu 'ils partent preci- =
sément ce jeudi 11 — et ils f é -  §
ront honneur à la Suisse et au 1
Valais. La « Feuille d'Avis » ne §
peu. que souhaiter bon voyage à I
tous et de nombreux succès. S

Georges Borgeaud. I

Docteur J. DUBAS
spécialiste FMH

en chirurgie

de retour

Voitures occasions
MERCEDES 220, 1960, nouvelle
carrosserie avec radio.
MERCEDES 190, 1958, revisée.
PEUGEOT 403, 1959, revisée.
COMBI - ulil ifaire Taunus 12 M,
1960 - bon élal.
VW voiture 1958.
VW voiture 1957.
Tous ces Véhicules soni vendus
en parfail éfaf et expertisés.
Lucien Torrenl - Gróne
Tel. (027) 4 21 22 P 28070 S

sommelière
connaissanl le servl-
ce de lable, dans
bon restaurant de
campagne, Bons ga-
ges. Nourrie, logée,
blandite.

S'adresser :
Rest. de la Crelx -
Federale
1699 Le Crei (FR)
Tel. (029) 3 65 42

P 11942 F

Restaurant
« Foyer pour Tous »
Pralifori - SION
engagé de suile

jeune fille
pour Buffet el Ser-
vice,

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

P 1148 S

A LOUER à Ardor
un

appartement
de 3 pièces , loul
conforf. Libre le 1 et
avril.

Ecrire sous chiffres
P 28204 a Publici-
tas, 1951 Sion.

chambre
indépendante pour
1 ou 2 personnes
avec salle de bain.

Tel. (027) 2 39 03

P 28123 S

A LOUER
à Martigny
(Av. de la Gare)

appartement
de 3 Vi pièces, loul
confort.

Tel. (026) 6 16 K

P 28239 S

A LOUER
rue du Scex - Sion

appartement
4 pièces , louf con
lorf. Prix Fr. 265.-

Tél. (027) 2 54 28
(entre 17 et 20 h.)

P 28240 S

ON CHERCHE

vendeuse
debutante.

Tel. (027) 2 46 04

P 28124 S

Ski-Club Mont-Noble
Concours 0J

L'OJ du Ski-Club Mt Noble a vécu
dimanche dernier une journée lumi-
neuse. Rehaussée par un temps ma-
gnifique et des conditions de neige
excellentes , cette manifestation de nos
jeunes s'est déroulée sur les vastes
champs au delà du village.

Les responsables avaient tenu à
réintroduire une épreuve bannie de
leur calendrier depuis quelques an-
nées déjà : le FOND. Aussi le public
ayant retardé le diner pour assister
au déroulement de cette épreuve pal-
pitante, n 'aura pas regretté cetta
petite rancon, tant la lutte fut óuverte
et menée avec une volonté farouche.
Le parcours avait été piqueté afin
que le public pu suivre les nornbreux
concurrents et concurrentes sùr *toute
sa longueur. L'après-midi tout ce petit
monde était invite à jouer sportive-
ment sa dernière chance dans une
épreuve de slalom et tenter de re-
conquérir des places que l'épreuve du
matin avait éloignées.

Un grand bravo à tous.
Voici les résultats :

FOND
Garcons « Les Crack »

1. Théodoloz Eddy ; 2. Théodoloz
Pierrot ; 3. Valiquer Francois ; 4. Ba-
let Nicolas ; 5. Constantin Daniel.

SLALOM
1. Théodoloz Eddy ;  2. Nicolas Balet ;
3. Constantin René ; 4. Valiquer Fran-
cois ; 5. Berthod Michel de Joseph.

FOND
Garcons « Espolrs » :

1. Constantin Jean-Luc ; 2. Métrail-
Ier Gothy ; 3. Maury Mario ; 4. Vali-
quer Marcel ; S. Màury Christian.

SLALOM
1. Maury Christian ; 2. Constantin

Jean-Luc ; 3. Métrailler Gothy ; 4.
Valiquer Marcel Michel ; 5. Valiquer
Marcel. .

FOND
Fllles

1. Théodoloz Géraldine ; 2. Solioz
Josy ; 3. Théodoloz Marlene ; 4: Théo-
doloz Gcorgines; 5. Théodoloz Jeanne.

SLALOM
1. Théodoloz Géraldine ; 2. Solioz

Josy ; 3. Théodoloz Marlene ; 4. Théo-
doloz Jeanne ; 5. Théodoloz Annelyse.

COMBINE
Crack : Théodoloz Eddy ; Espoirs :

Constantin Jean-Luc ; Fiìles Théodo-
loz Géraldine.

GYMNASTIQTJE

Nouvelles du centre
d'entrainement de Sion

Les entrainements en commun des
gymnastes à l'artistique du Valais cen-
trai ont repris à la mi-janviec et se
déroulent régulièrement à Sion , tous
les dimanches matins , de 9 h. à midi.

La participation assidue d'une di-
zaine de jeunes , permet de faire un
travail su:vi qui ne manquera pas de
porter ses fruits.

Dimanche passe, la salle de l'école
des gargons hébergeait en plus de ses
habitués , la sélection cantonale qui se
prépare sa rencontre du 19 mars , qui
doit l' opposer à l'equipe allemande de
Langen (Hessen).

- JL.
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présentent UN DES PLUS GRANDS CHOIX DE SUISSE S[ vous le désirez > et 
DU SIMPLE AU LUXE EXPOSITION 3000 M2 sans engagement, vous | 

 ̂
Je désire recevoir sans engagement votre do-

pouvez visiter notre ma- H t, cumentation illustrée.
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vous procurerà ! Choisissez-là, pour la j'oie de rouler
BMW 1800 Frs. 13'800.-, BMW 1800 TI Frs. 15'550.-
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Fr. 30.- pour votre vieille montre

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

dans n'imporle quel étal, grosse ou pelile,
montre-bracelel ou de poche, de lable ou
pendule, vous soni remboursés lors de l'achal
d'une nouvelle montre

SUPER-AUTOMATIC
Mouvctncnt ancre de précision, renionloii
Rotor aulomalique le plus moderne, INCA-
BLOC-anlichoc, antimagnélique, étanche, 10C
oour cent aulomalique, avec 36 heures de
•éserve de marche, 10 micr. plaqué or, lond
acier visse, bracelel cuir.

1 année de GARANTIE
Moire prix le plus bas Fr. 98.—
?emboursemenl pour volre
vieille montre Fr. 30,—
Notre prix pour vous seulemenl Fr. 68.—

P 628 Z

MOTAG
Importateur general des automobiles BMW 8040 Zurich Badenerstr. 330-334 Tel. 051/446622

Ardon/VS Neuwerth & Lattion, 027/41346 - Blenne/BE H. Hauri, Solothurnerstr. 122. 032/44088 ¦
Brigue/VS Verasani & Lomazzi, Garage Moderne, 028/31281 - Cugy/Lausanne F. Brunner, 021/
2102 72 - Delémont Merpay & Cie„ 066/21745 - Fribourg G. Sauteur, route de Bertigny 2, 037/2 67 68
Genève Autos-lmport S.A., 32, rue de la Servette, 022/336630 - La Chaux-de-Fonds Etablissement
du Grand Pont S.A., 039/231 35 - La Tour-de-Peilz B. Chapuis, Av. Clos d'Aubonne 22, 021/511922
Lausanne R. Jenny, Garage de Villamont, 021/22 5205 - F. Schmocker, Garage Occidental, 021/
2582 25 - Pont de la Morge/VS C.&A.Proz,027/22005-Sierre A.Brunetti,027/51493-Vionnaz/VS
G. Ftichoz, 025/3 41 60 - Yverdon G. Gruet, 024/22257

FIAT
1500
modèle 1963, bian-
che, intérieur simili,
40.000 km., excellenl
état, prix interes-
sai, facilités.

Tel. (021) 62 37 75,
après 19 heures.

P 410 L

A VENDRE une

genisse
grise portante pour
le mois de mai.
Tel. (027) 4 11 36

P 28225 S

1 divan-lif 90 x 190 cm.
1 profège
1 matelas crin el laine
1 duvet léger et chaud
1 couverlure laine 150 x 210 cm.
1 oreiller
les 6 pièces en reclame
Fr. 185.— (port comprisi

Kurth 1038 Bercher
Tel. (011) 81 82 19 P 1533 L

A VENDRE

futs en fer
différenles grandeurs, sans cou-

vercle. Fr. 0,50 à 1.— pièce.
Heures de venie : chaque jour
enfre 10 ef 12 heures.

¦

Dorai S.A. - Vélroz (Sous-Gare)
ARDON • Tel. (027) 4 13 87

P 28232 S

Pour que le capital
place au nom de vos enfanfs

grandisse avec eux
(et meme plus vite!)

l'UBS a créé le nouveau carnet de placement à 3'4 %.

Gràce au nouveau carnet de placement UBS, l'argent de vos
enfants gagne de l'argent! En toute sécurité, en attendant qu'ils
atteignent l'àge de le dépenser intelligemment Le carnet de place-
ment donne droit à un intérét majoré à 3J4 % et laisse la possi-
bilité de retirer sans préavis jusqu'à 1000 fr. par mois.

Les dépòts peuvent étre effectués à tous les guichets de poste ou
directement dans les succursales UBS (plus de 90 en Suisse). Les
fonds déposés peuvent ètre retirés par virement postai ou au
guichet des succursales UBS.

Un extrait de compte vous renseignant avec précision sur
l'état de vos économies vous est remis à la fin de l'année.

Votre dépót sur un carnet de plabement est garantì par _"_ __ •
semble de la fortune de l'Union de Banques Suisses.

Notre nouveau prospectus «De l'argent qui rapporte» vous
présente le carnet de placement et les obligations de caisse UBS,
vous le recevrez gratuitement en nous retournant le coupon ĉ
dessous.

COUPON
Vernile- m'adresser votre prospectus «De l'argent qui rapporte».

Nom et adresse comDlète : 

(A envóyer àia succursale UBS ci-dessous) 37

UNION DE BANQUES SUISSES

SION - SIERRE - MARTIGNY - MONTHEY

P 2947 Z

PROCHAINEMENT A SION

Ouverture
du ler Bureau d'Orientation

et de Sélection professionnelles.
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :
Les personnes el entreprises intéressées peu-
vent ecrire à

M. Claude Lovey - Psychotechnicien
Place Centrale 4, 1920 MARTIGNY

P 17359 S
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Martigny

St-Maurice
Tiarmacie de service. — Pharm.
illard.

Monthey

Jeudi 11 mars

SOTTENS

7.00 Bonjour à tous !; 8.00 Le bulle-
tin routier; 11.00 Emission d'ensemble;
12.00 Le rendez-vous de midi; 12.45
Informations; 12.50 Les Championnats
du monde de hockey sur giace; 13.00
Les Misérables; 13.10 Disc-O-Matic;
13.45 Maria Callas; 13.55 Miroir-flash;
14.00 Cérémonie d'ouverture du 35e
Salon international de l'automobile de
Genève; 16.00 Miroir-flash; 16.05 Le
rendez-vous des isolés; 16.25 Klaus
Heitz; 16.35 Samuel Delessert, pianis-
te; 16.55 Le magazine de la médecine;
17.15 La joie de chanter; 17.30 Miroir-
flash; 17.35 La semaine littéraire; 18.00
Bonjour les jeunes!; 18.30 Le Micro
dans la vie; 19.00 La Suisse au micro;
19.15 Informations; 19.25 Le Miroir du
monde; 19.45 La bonne franche; 20.20
Feu vert; 21.00 XXe siècle; 21.30 Le
concert du jeudi; 22.30 Informations;
22.35 Les Championnats du monde de
hockey sur giace; 22.45 Le Miroir du
mnode; 23.00 Ouvert la nuit; 23.15 Fin.

2me programme

19.00 Emission d'ensemble; 20.00
Vingt-quatre heures de a vie du mon-
de; 20.15 Les Misérables; 20.25 Entre
nous; 21.25 Le Francais universel;
21.45 Les sentiers de la poesie; 22.00
L'anthologie du jazz; 22.30 Fin.

BEROMUNSTER

6.15 Informations; 6.20 Concert ma-
tinal; 7.00 Informations; 7.05 Concert
matinal; 7.30 Emission pour les auto-
mobilistes; 8.30 Arièt; 11.00 Emission
d'ensemble; 12.00 Chansons de Paris;
12.20 Nos compliments; 12.30 Informa-
tions; 12.40 Orchestre symphonique
de Detroit; 13.30 Nouveaux disques;
14.00 Emission féminine; 14.30 Musi-
que symphonique; 16.00 Informations;
16.05 En feuilletant les livres; 16.30
Musique de chambre; 17.30 Pour les
jeunes; 18.00 Emission populaire; 18.30
Chronique de la Suisse primitive;
18.45 Emission populaire; 19.00 Actua-
lités ; 19.20 Echos des championnats du
monde de hockey sur giace; 19.30 E-
cho du temps; 20.00 Ensemble à vent
de Radio-Bàie; 20.20 Clair de Lune sur
Kylenamoe, pièce; 21.00 Quelques
riens pour piano; 21.10 Carmina Bu-
rana; 22.15 Informations; 22.20 Théà-
tre moderne; 22.40 Concerto; 23.00 E-
chos des championnats du monde de
hockey sur giace en Finlande; 23.15
Fin. r.: .;y ¦ : . . y  . .. . _

TELEVISION

19.00 Bulletin de nouvelles
19.05 Le Magazine
19.25 Le Temps des Copains
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.30 Eurovision : Tampere (Finlande)

Championnat du monde de hoc-
key sur giace
Tchécoslovaquie-Canada

21.30 Continents sans visa
22.00 Merino Costa et ses solistes
22.15 L'actualité artistique
22.30 Chronique des Chambres fède-

rales
22.35 Téléjournal

Pharmacle de service. — Pharma-
eie Zimmermann, tèi. 2 10 36.

Ambulances de service (jour et
nuit). — Miche Sierra, tèi 2 59 59 —
SOS General. Ti. 2 23 52.

Choeur mixte du Sacré-Cceur. —
Répétition generale vendredi 12 mars,
à 20 h. 30. Dimanche 14, le chceur
chante la messe.

Carrefour des Arts. — Exposition
Leo Andenmatten.

La Matze. — Jeudi 11 mars, à 20.30,
Marionnettes de Salzbourg : « La Flù-
te enchantée ».

Maison des Jeunes. — Ouverte tous
les mardis et vendredis de 20 à 22 h.

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

Pharmacie de service. — Pharmacie
Boissard . tèi. 6 17 96.

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

Pharmacie de service. — Pharmacie
Gaillard.

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

Pharmacie de service. — Pharmacir
Coquoz, tèi. 4 21 43.

ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

Le Chable : Mme Josette Rollin-
Luisier, 10 heures.

Val-d'IIIiéz : Mme Vve Victorine
Gonnet, 73 ans, 10 heures,

Sierre
Pharmacie de service; — Pharmacie

Lathlon , tèi. 5 10 74.
Clinique Ste-CIaire. — Visites aux

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

Hòpital d'arrondlssement. — Heu-
res de visite semaine et dimanche de
13 h. 30 à 1 h. 30.

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

Concert de la Gérondine : d'manche
14 mars, à 17 heures , et lundi .5 'mars,
à 20 h. 30, au Casino.

CHALAIS. — Concert de la fanfare
l'Avenir de Chalais, dimanche soir, à
20 h. 15, à la salle de gymnastique.

Sion
Médecln de service. — Dr Gay-Cro-

sier (cn cas d'urgence et en l'absence
de votre mèdecin-traitant).
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LA BOURSE
JOURNÉE DU 10 MARS 1965 :
PLACES SUISSES — Marche ir-

régulier, calme.
La tendance ne s'est guère modi-

f iée  comparativement à hier. C'est
toujours Vìndécision et le manque
d'entrain qui caraetérise l'ombiance
de nos bourses.

Parmi les di f férences  de cours les
plus marquantes, signalons Geigy
nom. (— 90), Ciba (— 75), Nestlé
porteur (— 30), Réassurances (+ 15),
Alusuisse (+ 20), Sulzer (+ 10),

BOURSES S U I S S E S
9.3

Sté de Bques Suisse
Aar & Tessiti
Alumtnlum Chlppls
Ball?
Bque Comm te Bàie
Bque Pop Suisse
Brown Boverl
Càblerles Cossonay
Ciba S A
Conni-Linoleum
Crédit Suisse
Elektro Watt
G Fischer , oorteur
Gelgy. nominai
H. ro
Holderbank , porteur
Indelec
Innovatlon
Interhandel
Italo-Sulsse
Jelmoll
Landls __ Gyr
Lonza
Meiallwer.c e
Motor Colombus
Nestlé. porteur
do nomlnat.
Oerllkon
Réassurances
Romande Electr.
Sandoz
Saurer
Suchard
Sulzer
Union Bques Suisses
Wlnterthur-Assur.
Zurich Assur
A T T
Dupont et Nemours
tnternlckel
Philips
Royal Dutch
U S Steel
Rati du Rhòne

Les cours des bourses suisses et étrangères, des changes et des biilets,
nous soni obllgeamment communlquès par la Société de Banque Suisse ,
sì Sion Les cours de la bourse de New York nous sont communiqués

par Bache and Co Genève

10.3
2475
1060
5940
1660
370 D

1610
2015
4500
7200
1190 D

2475
1060
5920
1680
370 D

1610
2030
4550
7275
1190 D 1190 D
2675 2675 ex
1820 1815
1610 1610
5540 5450
6500 6540
550 547

1045 1045
690 690

4980 5110
259 269

1470 1460
2030 2020
2165 2150
1700 1700
1360 1355
3205 3175
2065 2060
780 D 780 D

2205 2220
525 D 525 D

6325 6325
1560 D 1550
9800 D 9800
2980 2990
3315 3340
798 798

5050 5060
290 290

1049 1037
355 357
189 l'2 190 Vi
187 l'2 187
228 12 226 l'2
117 118

BBC (— 15), Italo-Suisse (+ 10).
Au compartiment étranger, Philips

gagne un point tandis que Royal
Dutch en perd un demi. Les améri-
caines sont un peu moins bien
orientées et les allemandes soute-
nues.

PLACES ETRANGERES — PA-
RIS : soutenue, marche plus anime
que la velile , points de fermeté éga-
lement plus nombreux, en particulier
dans le compartiment des pétroles.

BOURSE DE NEW YORK
9.3 10.3

American Cynaramld 78 5'8 78 5'8
American Tel 4 Tel 66 5 8 66 1/2
American Tobacco 36 1'4 37 l'8
Anaconda 63 5'8 64 3'8
Baltimore & Ohio 89 3'4 —
Bethlehem Steed 36 l'2 36 l'4
Canadtan Pacific 62 3'8 62 1 8
Chrysler Corp 53 7/8 53 l'2
Croie Petroleum 42 3'8 42 7/8
Du Pont de Nemours 238 234 l'2
Eastman Kodak 153 l'2 153 7/8
General Dynamics 38 38
General Electr.c 99 l'8 99 l'8
General Motors 98 l'8 98
GulJ OH Corp 54 3'8 54 1/8
1.8 M 460 l'4 457
International Nlkel 82 l'4 82 l'4
tntl Tel & Tel 60 3/4 61 l'4
Kennecott Copper 104 103
Lehmann Corp 30 5 8 30 5'8
Lockeed Aalrcraft 43 7 8  43 1/2
Montgome ry Ward 38 7'8 38 5'8
National Dalry Prod. 88 7'8 88 l'4
National Distillerà 29 1/8 29
New York Central 57 58  57 3'8
Owens-Ullnols m 3/4 ni 1/2
Radio Corp of Am. 32 3'4 32 3'8
Republlc Steel 43 7/8 43
Royal Dutch 43 3*8 42 3'4
Standard Oli 78 77 3'4
Tri-Continenta) Corp 50 i'8 50 1/4
Union Carbide 128 3'4 128 1'8
U S Rubber 64 1/4 63 3'4
O S  Steel 52 V2 51 3'4
Westtnehousse Elect. 48 1/2 —
Ford Motor 53 1/2 53

volume :

Dow Jones : 5 210 000 5 100 000

mdustrtelles 894.07 892.39
Ch de fer 211 211.10
Services pubi!» 161.26 160.83

FRANCFORT : soutenue, le mouve-
ment de baisse semble avoir été
stoppe, en tout cas du moins freiné
et de nombreux titres campèrent sur
leurs positions. AMSTERDAM : irré-
gulière, fléchissement un peu plus
marqué AKU et Royal Dutch. BRU-
XELLES : irrégulière. MILAN : fe r -
me, nombreux gains et souvent su-
périeurs à 1-2 °/o. VIENNE : meil-
leure. NEW YORK : af faibl ie .

M. Rx.

BOURSES E U R O P E E N N E S
9.3 10.3

Air liquide 635 635
Cle Gén Electr. 464 464
Au Prlntemps 217 216.50
Rhàne- Poulenc 302 301,30
Satn-Gobln 249 248
uglne 239 243
Elnslder 880 922
Montecatini 1661 1680
Olivetti prlv. 1981 1999
Pirelli  s p A. 3190 3239
Dalmler-Benz 692 692
Farben-Bayer 595 596
Hoechster Farben 524,50 525
Karstadt 857 860
NSU 515 ex 513
Siemens & Halske 567 566 50
Deutsche Bank 500,50 500.50
Gevaert 3370 3370
Un Min Ht-Katanga 838 830
A K u 528 50 520,50
Hoogovens 545 545
0'ganon 191 1093
Phillpps GloeU 156.80 157.30
Royal Dutch 154.80 153.40
Unllever 135.10 134.50

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

Francs francala 86.75 89.75
Livre9 sterllngs 12.— 12 20
Dollars USA 4.30 1/2 4.34 V2
Francs belge , 8.55 8.80
Florlns hollandals 119.50 121.50
Llres Italtennes .68 .70 l'2
Mark allemand 107.25 109.75
Schllllng autrlch. 16.60 16.90
Pesetas espagnoles 7. 7.30

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

Lingot 4895.— 4935.—
Plaquette 100 gr. 490.— 505.—
Vrenell 80 fr. or 40.50 42.50
Napoléon 38."— 40. 
Souveraln 41.75 4375
20 dollars or J81. 186. 

I N D I C E  BOURSIER DE LA S B S  „
9.3 10.3

industrie 243,2 —
Flnance et Assurance 181.7 —
tr.dlce general 219.9 —

Ce Mt à la Télétìtiim wwmde
.:' ..r' ..illUlinilll«l|l.lH ^ lll!l |ll|!||| IUfll.l||MI|. l|l|M^ Iiaillllllllllllrlll i

Le temps des copains (24me épisode)
Au théàtre Courteline, « Bertrand de Ventadour », la pièce de Simon.

Duran a attiri ce soir-là sept spectateurs. C'est la faillite et le malheureux
Simon-Duran fa i t  rembourser ses derniers spedatemi. « Aux bons enfants »,
Etienne et Manette se découvrent enfin. Si elle travaille chez Michel-Ange,
c'est qu'elle veut terminer ses études de pharmacie seule , sans l'aide de sa
grand-mère qui reste la seule personne de sa famille pas tout à fa i t  ruinée.
Elle renonce à lutter contre l'amour que lui porte Etienne. Et celui-ci pàssera
brillamment son examen d'osteologie le lendemain matin. Les Copains iront
fé ter  ce succès chez Michel-Ange autour d'un copieux civet de marcassin.
Mais les fè tes  de Noel approchent , les amis vont se séparer pour quelque
temps. Une certaine nostalgie s'empare du petit groupe ; pour eux, Noel
sera un jour comme les autres, ils travailleront et se sentiront un peu plus
seuls.

Les conditions de logement en Suisse
(Suite de la première pag e)

se rapportent à l'année 1960. Si l'on des loyers, on obtient pour l'ensemble
répartit ces logements sur l'échelle du pays le tableau suivant :

Loyer annuel (en francs)

Jusqu'à 999

De 1 000 à 1 9999
De 2 000 à 2 999
De 3 000 à 3 999
De 4 000 à 4 999
5 000 et plus

Total

D'après les résultats du recense-
ment des logements, on peut calcu-
ler les loyers moyens payés pour les
logements « anciens » et « nouveaux »,
suivant le nombre de pièces et le
confort. Il convient toutefois de ne
pas perdre de vue .que^ dans chaque
catégorie, les loyers diffèrent selon

LOGEMENTS
Nombre absolu Pourcentage

266 000 28,9

435 000 47,3
166 000 18,1
37 000 4
9 100 1
6 200 0,7

920 000 
~ 

100

la région , l'ancienneté du logement
et la qualité des installation? dispo-
nibles. En moyenne nationale, si le
loyer annuel d'un ancien logement
de trois chambres se montait en
1960 à 1 197 francs , celui d'un nouvel
appartement de mème grandeur s'éle-
vait à 2 066 francs. Pour les appar-
tements de 1, 2 et 4 chambres, le
loyer des nouveaux logements dé-
passait également de quelque 900
francs celui des logements anciens.
En 1960. les ouvriers dépensaient en
moyenne 1 230 francs et les employés
1990 francs pour le loyer.

JEUNES GENS
qui désirez faire
de la

LUTTE SUISSE
adressez - vous au
caissier cantonal
M Richard Vogel
Sierre.
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La voiture américaine concue pour la Suisse, adaptée aux conditions
de circulation et aux garages suisses. 4,65 m sur 1 ,78 m. Et avec cela une vraie

ĵST  ̂ Chevrolet!
ggsgsri Chcvy II Nova Sedan , Monlage Suisse , 4 portes , moteur à 6 cylindres

fili/ ^e ^
22 

^V' * Part'r de Fr. 16100.-. Autres modèles : Coupé Super Sport à
gSBgr 2 portes; Station-wagon. Moyennant supplément de pr ix:  transmission
SSJ!JÌ5  ̂ automatique Powerglide. Chevrolet - Un produit de la General Motors

'̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ &_ Ac ,ion 3 H / N̂.

'articulièrement < #, - .
vantageux ! A

Arrangement

, Sfr P0ISS0N
rosss ©te ) ^̂  ________________________ ___________________

/iriS' DELECTABLE
5seulement ^^

G. Revaz, Garage de l'Ouest, Sion, tèi. (027) 2 22 62
Garage Rex A.G. - Visp - Tel. (028) 7 26 50

Lisez la Feuille d'Avis du Valais

MAY0NNAISE
THOMY

L annonce et le Journal:
deux partenaires inséparabfes.

Toutes vos annonces par r UD__ Clt3S

t
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Des milliers de jeunes mariés chotsìssenf et

ÉB î̂  exigenf Superba , car leurs parents déjà onf
: W*3f Tv* apprécié le confort el la solidìfé des mafelas

¦B s P b 
ME3M

SUPERBA S. A. B0RON IU

Depositale exclusif pour SION et environs

\ 4 Cce S.zrf

Cj A|
_ Magasins «La Mafze », av. Pratifori Tel. 2 12 28

OIUII . Fabrique de meubles : rie du Rawyl Tel. 2 10 35

1̂ 0-119113 - Magasin : bài. «Le Farinel » Tel. 5 20 77

P 24 S

CAREME
Nous vous recommandons

celle semaine spéicalement :

TILSIT
(éfranger)

pour Tranches - Assieltes è
Fr. 4.50 le kg.

FONTAL GRAS : 4.90

A. BLANC

S I O N  VERBIER
Grand-Ponl
Sion-Ouesl P 154 S

A VENDRE A SIERRE

kiosque
labacs - journaux.

Faire ollres sous chilfre P 2822C
à Publicilas, 1951 Sion.

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

Sécateurs Leyat & FHs

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

Grand - Pont S I O N  Tel. 217 69

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

A LOUER
_ l'ouesl de Sierre

un appartement
de 4 li pièces, dans bàtiment
neuf. Fr. 290.— par mois, char-
ges comprises. Libre de suite.

S'adresser au lèi. (027) 5 11 32

P 17924 S



Conseil des Etats
BERNE (ATS). — Mercredi matin.

au Conseil des Etats , M. A. Borei
(rad. Genève) a rapporte au nom de
la commission sur la prorogation du

: regime d acquisi
regime de l'autorisation pour l'acqui-
sition d'immeubles par des personnes
domiciliées à l'étranger .

Ce regime, aui est en vigueur de-

Au aoùt du jour
MECCARILLO S

<i

**¥»"*
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•^^rr- " ¦ WBmmr-vLe petit clgare
™**v_~ #_____¦

adapté au rythme
de la vie moderne
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Qualité ORMOND

la boite de 20 MECCARILLOS Fr. 2
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HUMILIES
V

et

OFFENSES
Roman de Dostoievsky

100

— Vous avez devine juste , mon jeu-
ne ami , fit-il en se levant , vous avez
tout devine. Ce n 'est pas pour rien que
vous ètes un homme de lettres. J'es-
père quo nous nous quitterons en .unii
On ne trinque pas ? Ori ne se tu:_ ie
donc pas ?

— Vous ètes ivre et c'est unique-^em
pour cela que je ne vous réponds pas
comme il faudrait...

— Encore une figure de réticenc-
vous n'avez pas dit comment il ama- ;
fallu répondre. ha-ha-ha ! Vous ne me
permettez pas de payer pour vous ?

— Ne vous inquiète/ ,  pas. je paye-
rai moi-mème.

— Evidemment ! Sans aucun den-
te !... Nous ne suivons pas le memi
che-min je croìs ?

— Je ne vous accompagne pas !
— Adieu . mon poète ! .T' esperò qui

vouq m'avez compris !
11 sortit, chancclant  quelque peu el

sans se retourner vers moì. Son do-
mestique l 'installa dans le carrosse. Je
repris le chemin de mon logis. Il était
plus de deux heures du matin. Il pleu -
vait et il faisait nuit noire.

QUATRIEME PARTIE

I

Je ne décri-rai point ma colere. Bien
que j' eusse dù m'attendre à tout , je
Cus interloqué. C'était comme si le
prince se fut  tout à coup dressé de-
vant moi dans toute sa laideur. Je mi
souviens d'ailleurs que mes sensations
.nanquaient de précision . Je me senta!-
écrasé ; j'avais l'impression d'avoir re-
cu un coup de massue et une lugubri
angoisse s'emparait de plus en plus de
mon coeur : je craignais pour Nataci™
Je pressentais confusément de tr ouvr.
un moyen de les lui épargner . de lu
soulager les derniers instants qui pré-
céderaient la solution finale de toute
cette affaire. Or . il n 'y avait plus de

doute qu'on marchait vers une solu-
tion et comment n 'eùt-on pas devine
ce qu'elle serait ?

Je ne remarquai point comment j'at-
teignis ma maison encore que la pluie
m'eùt trempé tout le long du chemin.
Il était déjà trois heures du matin. A
peine eus-je frappé à la porte de mon
appartement que j'entendis un gémis-
sement et la porte commenca à s'ou-
vrir , comme si Nelly ne se fut pas
couchée et m'eùt attendu juste devant
le seuil. La bougie était allumée. Je
regardai le visage de Nelly et pris
peur. Il avait changé du tout au tout :
ses yeux étaient brùlants et hagards,
comme si elle ne me reconnaissait
plus. Elle avait une forte fièvre.

— Qu'as-tu, Nelly ? Es-tu malade ?
demandai-je en me penchant vers elle
et l'entourant. de mon bras.

Elle se serra contre moi en frisscn-
nant . comme si elle avait peur de
quelque chose, et se mit à parler d'une
voix rapide, saccadée. comme si elle
voulait tout me raconter au plus vite.
Mais ses paroles étaient étranges et
incohérentes et je ne compris rien :
elle avait le delire.

Je m'empressai de la conduire vers
^on lit. Mais elle ne cessai! de se ser-
ver contre moi , comme si elle me de-
nandait  de la protéger contre quel-
qu 'un. Lorsque je l'eus installée dans
~on lit . elle s'agrippa encore à mon
iras qu 'elle étreignit . de peur que je
n'en aille de nouveau. Je me sentai-
louleversé et nerveux à un te! point
lue je me sentais bouleversé et ner-
-rux a un tei point que je me mis a
ileurer en la regardant. Moi-mèrm

i'étais malade. A la vue de mes lar-
mes. elle me fixa longtemps avec une
attention soutenue et tendre comme si

ition d'immeubles
puis le ler avril 1961, a eu d'heureux
effets. Comme un certain danger de
«mise à l'encan du sol de ]a patrie»
subsiste, il serait judicieux d'en prò-
longer l'application pendant dix ans.

Quelques petites modifications ont
été apportées au texte de l'arrèté de
1961.

M. Odermatt (CCS Ow) explique
ensuite qu'il n'est pas possible d'ap-
pliquer un regime de faveur aux
Suisses de l'étranger.

M. Zellweger (soc. Zh.) propose de
renvoyer le projet à la commission,
proposition combattue par M. Borei,
qui relève qu'on ne peut remettre en
cause les principes d'un arrèté qu'il
s'agit simplement de prolonger.

Après quelques explications du con-
seiller federai von Moos, l'entrée en
matière est votée par 22 voix contre
13.

A la discussion par articles, deux
députés suggèrent des amendements
qui modèrent un peu la rigueur de
l'arrèté pour les Suisses de l'étranger.

M. von Moos reprend la parole pour
insister sur le fait que l'on a tenu
compte, dans la mesure du possible,
de la situation particulière de nos
compatriotes établis dans d'autres
pays et qui aimeraient pouvoir, libre-
ment, acheter des immeubles en Suis-
se. •

Les deux amendements font néan-
moins l'objet d'un vote. Leurs auteurs,
MM. Maeder (CCS Sg) et Baechtold
(rad. Sh) ayant accepté de les combi-
ner, c'est la formule suivante qui est
acceptée par 31 voix sans opposition :
Artide 5 : n 'est pas subordonnée à
l'assentiment de l'autorité l'acquisition
d'immeubles par des personnes phy-
siques nées en Suisse ou dont le pére
y est né et qui y ont été domiciliées
pendant 15 ans au minimum.

A l'article 19, M. Odermatt propose
de ne prolonger le regime que pen-
dant cinq ans au lieu de dix.

Cet amendement est accepté par 25
voix contre 11. Au besoin , l'assemblée
federale pourra proroger encore une
fois, de cinq ans au plus, la durée de
validité, sans que le referendum puis-
se ètre demandé.

Au vote d'ensemble, le projet est
approuvé par 38 voix sans opposition.

Le Conseil termine sa séance en vo-
tant un crédit de 11 millions de francs
pour le nouvel immeuble de l'ambas-
sade de Suisse à Lcjndres.

LE DERBY MARTIGNY
Mar di 16 mars, 20 h. 30

La Radio Suisse Romando et
le Service Culiurel de Migros Valais

présenlenl

Jean-Claude Pascal
vedette du cinema et de la scène

dans son tour de chant.

Location : Magasin Fessler
Téléphone (026) 6 10 34

Prix des places : Fr. 12.— (réduefion
de Fr. 2.- aux porleurs de bons Mi-
gros).

Ces bons s'obtiennent aux caisses de
nos magasins de Monthey, St-Maurice,
Martigny, "Sion et Sierre. P 13 S

Le Carnaval balois : réussite totale

Le premier jour du carnaval balois avec le cortège des chques a attiré une
foule enorme au centre de la ville. Nos photos : à gauche, la reclame de la
Télévision suisse. Les tambours sont des « garcons à la Guillaume Teli de
la télévision » ; à droite : les numéros postaux. En tète le « major des PTT ».

• - JO': tiMy.

Le problème de l'étatisation du BLS

Soucis de deux cantons

BERNE (Ats). — Le conseiller na-
tional Brawand, directeur du Berne -
Lcetschberg - Simplon, a parie mairdi
soir à Berne devant un nombreux
public du problème de la nationali-
sation de cette compagnie ferroviaire.

L'orateur a rappelé qu'aucun action-
naire n'avait actuellement la majorité
dans la société. 43 % des actions ap-
partiennent au canton de Berne. 8,4
à la Confédération, 2,7 aux communes
bernoises, 12,4 aux chemins de fer
fratngais et envkon 32 % à des parti-
culiers. Toute décision de vente aux
CFF devrait obtenir une majorité qua-
lifiée de deux tiers des voix. La gran-
de difficulté réside dans l'établisse-
ment du prix , non seulement pour la
ligne du Lcetschberg, mais aussi pour
les - sociétés qui lui sont rattachées :
la Compagnie de navigation des lacs
de Thoune et de Brienz (qui fait un
bénéfioe, tout comme la ligne du
Loetschberg), et les lignes Berne -
NeucK_rtél-;i ?'''Guéfb'etàI^Bernè'iSbh\rvà*ir
zenbourg et Spiez * Erlenbach - Zwei-
simmen, qui sont déficitaires. Or, une
reprise devrait comprendre l'ensemble
de ces sociétés. Pour le BLS. a dit M.
Brawand , c'est tout ou rien.

Ces dernières années, les bénéfices
ont été d'environ dix millions de frs,
mais le BLS se trouve devant des tà-
ches de modernisation qui dépassent
ses capacités. La généralisation de la
doublé voie représente une charge de
234 millions de francs et devra ètre
préférée à un tunnel de base Kander-
grund-Niedergesteln, qui coùterait
500 millions de francs. Meme en ad-
mettant un prét de la Confédération
la seule charge des intéréts ne pour-
rait pas ótre suppor tèe par la compa-
gnie et le canton. La rattachement aux
CFF permettrait d'arriver plus rapi-
dement à une solution.

Bien que les avantages d'un tei ra-
chat dépassent les inconvénients, ces
derniers existent cependant et une
opposition se dessine, notamment dans

l'Oberland bernois. Le BLS joue un,
grand róle dans la vie économique
oberlandaise et bemoise et de larges
milieux ne sont pas prèts à l'aban-
donneir.

Quoi qu 'il en soit, les études et les
négociations ne sont pas encore assez
poussées pour qu'une décision soit en
vue. Il reste à résoudre maintes ques-
tions délicates.

(suite de la premiere page)
dre à demander l'aide des régents re-
traités, des anciennes institutrices
mariées, des étudiants de ì'Univer-
sité. Leur concours est nécessaire,
sinon vingt classes devront ètre fer-
mées, et bien des villages ne peuvent
se résoudre à rriettre la clef de leur
école sous-'lè,' patìlasson.

Mais heureusement, selon les orga^
nes compétents, cette penurie n'est
que temporaire. L'année. dernière, cet-
te année encore, le nombre d'élèves
des écoles normales, s'est accru de
facon satisfaisante. On pense ainsi
ètre à mème, ces ans prochains, de
faire face à la situation.

En ce bon pays de Thurgovie, pour-
tant , il faudra bien , comme àilleurs,
améliorer les conditions faites aux
membres du corps enseignant. Car la
penurie actuelle a sa source dans
un mécontentement certain qu'on n'a
pas voulu, ou pas su reconna.itre au-
trefois.

Et aujourd'hui, temps de surchauf-
fe , période de paradoxes, epoque aux
faces mlutiples, il faut payer les
silences, les refus, les stagnations de
hier. Celui qui gouverne un pays ne
devrait jamais oublier que l'Histoire
est une grande dame qui marche sans
arrét !

Marcel Perret

elle essayait de comprendre, d'en sai-
sir les sens. On voyait que cela lui
coùtait un grand effort. Enfin , quel-
que chose qui ressemblait à une idée
se réfléta sur son visage : après une
crise aiguè d'épilepsie, elle demeurait
ordinairement quelque temps avant de
pouvoir concentrer ses pensées et pro-
noncer des paroles d'une manière in-
telligible. C'est ce qui arriva encore :
ayant fait  un effort considérable pour
me dire une chose et voyant que je
ne la comprenais pas , elle tendit sa
petite main et se mit en devoir d'es-
suyer mes larmes. Entourant ensuite
mon cou de ses bras, elle attira ma
tète vers elle et m'embrassa.

C'était clair : elle avait eu une crise
en mon absence et cela lui était arrivò
précisément lorsqu 'elle se tenait juste
devant la porte. La crise terminée.
elle était probablement restée long-
temps avant de se remettre. A de tels
moments. la réalité se confond avec
le delire et il était possible qu 'elle se
fùt  imaginé quelque chose d epouvan-
table. Mais se rendant confusément
compte que j' allai 3 rentrer et frapper
à la porte, elle était restée couchée
par terre juste devant le seuil et s'é-
t a i t  levée à mcn premier appel.

— Comment s etait-il  fai t  qu 'elle se
'enait juste devant la porte ? me de-
Tnandai-je : mais quelle ne fut pas ma
-urprise lorsque je vis qu'elle portait
<a peti t e pelisse (que je venais d' ache-
:er à une vieille marchande de mes
.onnaissances qui était venue chez moi
?t qui cédait pa-rfois ses marchandi-
>es a crédit) ; il en resultai! qu 'elle
¦Uait sur le point de sortir , et que l'é-
pilepsie s'était emparée d'elle au mo-
ment où elle ouvrait déjà la porte.
Mais où voulait-elle aller ? Le delire

ne la tenait-il deja pas à ce moment ?
Entrelemps, sa fièvre ne tombait

pas, elle perdit connaissance et retom-
ba bientòt dans le delire. Depuis qu 'elle
habitait chez moi , elle avait déjà eu
deux crises qui s'étaient terminées
sans conséquences graves. Mais cette
fois elle semblait avoir la fièvre chau-
de. Après ètre reste une demi-heure
près d'elle, j ' approchai de son divan
quelques chaises et me couchai tout
habillé , pour me réveiller au premier
appel. Je n 'éteignis point la bougie.
Avant de m'endormir , je la regardai
encore à maintes reprises. Elle était
pale, ses lèvres étaient gercées et cou-
vertes de sang, probablement par suite
de la chute qu 'elle avait faite . Son
visage avait gardé une expression d'é-
pouvante et une sorte de souffrance
angoissée qui semblait ne pas I'avoir
quittée , mème pendant son sommeil.
Je pris la résolution d'aller trouver
le médecin de grand matin , s'il n 'y
avait pas d'amélioration dans son état.
Je craignais pour elle une fièvre cere-
brale.

« C'est le prince qui lui a fait peur »
pensai-je en frissonnant. Je me rap-
pelai scn récit au sujet de la femme
qui lui avait jeté son argent à la face.

II

Deux semaines passèrent. Nelly était
..¦n voie de guérison. Elle n 'avait  pas
¦ni la fièvre cerebrale, mais elle avait
-ite fort malade. Elle se leva vers la
X.n avril  par une chaude et sereine
iournée. C'était la Semaine Sainte.

Pauvre créature ! Je ne puis con-
tinuer mon récit dans le mème ordre.

(A suivre.)
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Une puissante 6 cylindres a moteur en V
Taunus20M

...la dernière née des FORD!
Dans la Taunus 20M, la puissance etsesfreinsàtambourauto-régleurs éclairé.
ne le cède en rien à l'élégance. Car la sont le gage d'arrèts sQrs et précis. Puissance et élégance à un prix
20M vous offre exactement le genre Pour votre joie, l'élégance 20M: raisonnable: 
de performances impétueuses que La 20M offre à 6 passagers le luxe r 111Cftpromet sa silhouetteconquérante. desessiègesconfortables,deseSac- ¦ ¦¦Il IOU_ ~
Pour votre joie, la puissance coudoirs et de son épaisse moquette.
20M : Làchez la bride aux 95 CV du Avec un tableau de bord dont les
puissant moteur V-6 et vous foncez instruments (et mème le cendrier) 201VT4-portes. 10/95 CV(2-portes
à 160 km à l'heure... silencieuse et sont éclairés! Dans une atmosphère sur commande speciale)
stable,la20Mtient magnifiquement agréable où l'air est constamment «TS » 4-portes, 10/100 CV
la foute, gràce à sa voie extra-large renouvelél Avec, à l'arrière, un Stationwagon et Coupé «TS »
et à ses pneus sport surdimension- cóffre que vous pouvez charger livrables à partir du printemps
nés. Ses freins à disque (à i'avant) mème dans l'obscurité, car il est 1965

» TAUNUS 20M
Moteur V-6 • Voie extra-large • Freins à disque • Ventilation avec ouì'es d'évacuation

SIERRE : Garage du Rawil SA, tèi. (027) 5 03 08 — SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan, Rue St
Georges, tèi. (027) 2 12 71 — COLLOMBEY : Garage de Collombey SA, tèi. (025) 4 10 49
BRIG : Franz Albrechl, Garage des Alpes — CHARRAT : René Bruititi, Garage de Gharral
Garage — MARTIGNY : M. Masolli, Garage de Martigny — MONTANA : Pierre Bonvin, Garage du Lac — MORGINS
Robert Diserens, Garage — VISP : Edmond Albrechl, Garage. P 3333 Z

GRONE : Théodulor Frères,

ON ACHETERAIT

f s I
SURGELÉ- C'EST

FRAIS DE LA MER
et si facile à préparer

SANS
AUCUNE ARÉTE

||jTHOMYMArONNAISE 1

V J

1500
barbues
Fendant long pied
Ecrire au Bureau du
Journal sous chiffre
337.

MATERIEL
d'amplification
_>our guilares élec-
Iriques.
Efat de neuf.

Ecrire sous chilfres
P 17357 à Publici-
las, 1951 Sion.
A VENDRE
d'occasion

SALLES de bain
BOILERS
de 50 & 100 lilres
CHA UDIERES
è lessive et chauf-
fage centrai.
S'adresser è
André Vergères -
Conlhey - Place
Tel. (027) 4 15 39

P 28134 S

emprunt
6 %, hypofhèque
ler rang.

Ecrire sous chiffres
P 17338 à Publici-
las, 1951 Sion.

Àgriette
4CV
Elat de neuf,

Tel. (026) 6 03 49

P 28140 S

Ensembles de cuisine normalisés

SABINA
PiTfc_rWMì _̂__H^_______Btfy8in^ BfflBi3PlB _̂_rff̂ ____ffM-Hl̂ B ___lffvt_________MlBB_____r_ri

. ¦rffflKM ^̂ ^^̂ ^^̂ ^ywfl' 4l^^^ *̂"̂ ^  ̂_^ _̂_y . j à l  . t .1 af.'W- • '- .f - _̂>t-1̂ -r*-̂ ».t- -\ .

; TEPT . - ' i. "il
-mmmmmmmmm- ¦" ;¦•*—; j ' ¦ ... ' _ _  I I

combinaison pour ménages, pensions, hòtels, écoles-ménagòres
et bàfiments locaiifs

chez le spécialiste
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_____________ ! LKSS A K̂_2_Z_____L_A_^_______L____LI
P 69 S

Carème
Grand choix de poisson frais et fumé

VALfipOCEAN

Comestibles - Traiteur
Perret • Bovi S.A.

RUE DES VERGERS - SION
Tel. (027) 2 38 63

__ L _J I _.__. _ I Moules
Colin du Nord 

Trui|ej du - ^̂Cabillaud Blane _. „ . . _. __ j  •_ >Filet de Perches du Léman
Baudrole - , . . . ..

, . Brochets du Léman
Saumon frais _ ,

_, Calamari
Bouillabaisse et Dorades Saumon fumé  ̂Su6de
Fllet de Carrelels Hareng ^
Filet d'Alglefln Hare„g$ fra|s
Merlans Argenlés Sprotten
Turbo" Escargoti

Filet de Morue salée et Morue en plaque
— Poulet de Bocage - Poulet Houdan - Lapins du Pays —

P 170 S
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habirie
bien
votre garcon I

La Croisée

Complets
de 2 _ 16 ans

grandeur
8 ans

_ _ 7_. r/'
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Pour la premiere fois depuis des dizaines d'années
le Valais possedè son armurier diplómé

Bien que pays par excellence des
biaconniers , donc pays des armes à
leu , le Valais, depuis près de 100 ans ,
n 'avait pas, jusqu'à ce jour , d'armu-
rier civil diplòmé et reconnu par les
autorités fédérales. Parler d'armurier,
c'est voir immédiatement un homme
àgé déjà , muri par l'expérience.

En réalité , l'armurier valaisan ac-
tuellement en fonction , est un jeune,
très jeune armurier.

Gaby Dayer est né en 1944. Il a donc
21 ans.

Malgré son jeune àge, Gaby Dayer
a travaillé à Berne tout d'abord , du-
rant 4 ans et demi. A la suite de cette
première partie de formation, Gaby
Dayer s'en alla à Ferlach en Autri-
che, où se trouve la seule école d'ar-
mes à feu d'Europe pour armuriers
civils.

Ce métier , passionnant, exige une

formation poussée dans le travail du
bois. En effet , l'armurier civil est ap-
pelé, très souvent, pour ne pas dire
la plupart du temps, à fagonner lui-
mème les crosses des fusils que ses
clients désirent acquérir. Certaines de
ces crosses demandent un travail de
longue haleine car le possesseur d'une
arme, pour autant qu'il soit fortune,
tient à avoir en main une crosse ou-
vragée, décorée de motifs de chasse.

L'armurier doit également ètre un
tourneur sur metal habile. Il doit ètre
forgeron , serrurier et sculpteur sur
metal.

A l'énoncé de ces quelques spécia-
lités, on se rend compte de la raison
d'un apprentissage aussi long.

D'autre part , l'armurier doit ap-
prendile à connaitre toutes les armes à
feu , leur démontage et montage, leurs
qualités et leurs défauts.

Afin d'ètre à mème de toujours
mieux servir sa pratique, le jeune
Dayer vient de suivre, à Berne, un
cours pour les armes portatives d'or-
donnance. Ainsi , il est apte non seu-
lement à mettre au point un fusil de
chasse, mais également à effectuer
n'importe quel travail sur le nouveau
fusil d'assaut par exemple. Lorsqu'on
sait le nombre de pièce que comporte
cette arme, on imagine la connais-
sance qu'il faut en avoir pour ne pas
se tromper.

Chose etonnante. Le seul armurier
que possedè le Valais actuellement
n'est pas militaire. Mème pas armu-
rier !

Malgré cette bizarrerie , Gaby Dayer,
de l'avis des connaisseurs, et Dieu
seul sait s'il y en a en Valais, est un
remarquable armurier , un véritable
expert en armement portatif.

Lorsqu'on connait la passion des
Valaisans pour les fusils, c'est une
référence.

Texte et photos : Valpresse

LE VALAIS FACE A SON AVENIR

M. Schnyder, conseiller d'Etat

Notre canton à besoin d'idées nouvelles et jeunes
<;',.• ;_ . ., .* • ..

Deux membres du Gouvernement
valaisan ont présente leur démission
après une fructueuse carrière passée
au sein du Conseil d'Etat : MM. Mar-
cel Gard et Oscar Schnyder. Ils ont
assistè tous les deux au développe-
ment du Valais et l'ont provoqué
souvent par leurs initiatives. Notre
canton leur doit une reconnaissance
manifeste pour leurs activités heu-
reuses et décidées à vouloir un can-
ton en route sur le chemin de son
avenir.

C'est avec amabilité qu'aujourd'hui
M. le conseiller d'Etat Schnyder, pré-
sident du Gouvernement, fait le point
et répond à quelques-unes de nos
questions. Une carrière de près de
20 ans n 'a pas diminué le sens créa-
teur de M. Schnyder : il se trouve
encore au coeur des problèmes inté-
ressant notre canton.

— Au terme de votre brillante
carrière , M. le conseiller d'Etat, que
souhaitez-vous au Valais qui se pré-
pare ?

— Durant près de vingt ans, au
Conseil national et au Gouverne-
ment valaisan , j'ai eu l'occasion de
réfléchir longuement sur les diffé-
rents problèmes valaisans. J'ai assistè
à l'essor de notre canton qui est cer-
tainement , au cours de ces derniers
vingt ans, sorti de son moyen àge
pour entrer résolument dans l'avenir.
Un tei bond ne va pas sans des
maladresses, des hésitations. Et aus-
si, les réalisations cantonales sont
possibles en fonction des possibilités
financières Malgré le gigantesque
inventaire des besoins, il est néces-
saire de rappeler cette nécessité
d'adapter ses appétits aux moyens
dont on dispose.

Un fait est certain : le Valais est
encore insuffisamment équipe. Il doit
poursuivre son progrès avec intell i-
gence et volonté . Cela suppose —
ainsi que l a  révélé le programme
présente par le Conseil d'Etat — un
inventaire en premier des besoins et
ensuite un choix des objectifs à at-
teindre selon l'ordre d' urgence.

Le Valais a besoin d'idées nou-
velles et jeunes. Nous devons à tout
prix demeurer « dans la course » :
cette course qui transforme notre
epoque et ouvre des horizons nou-
veaux. Nous ne saurions penser ré-
gionalement comme il y a un demi-
siècle. La marche en avant doit se
poursuivre par des sacrifices réels
et destinés à équiper notre canton
au mieux de ses besoins.

— M. le Conseiller d'Etat , vous avez
durant  votre carrière réorganisé votre
Dépaitement avec bonheur. Quelles
sont , à votre avis , les tàches premiè-
res de demain ?

— Elles sont nombreuses surtout , g
dans mon Dépaitement . .Te pense à
l-'agrandissement et à. la rénovation ;> •

des hópitaux des differente distriets.
Il faut aussi étudier la question des
permanences dans ces mémes éta-
blissements.

Une autre loi doit ètre mise sur pied
le plus rapidement possible : la prò-
tection de l'enfance. C'est une ur-
gente nécessité d'étudier ce problème
et de pouvoir assurer à notre jeunesse
l'entrée dans la vie à des conditions
heureuses. Nous ne devons pas negli-
ger les influences de la vie moderne
et en tenir compte de fagon à favori-
ser un développement moral et maté-
riel sain de notre jeunesse. Les tà-
ches sociales de l'Etat iront en aug-
mentant : il ne suffit pas d'adapter les
dispositions antérieures mais d'inno-
ver, de voir loin.

Sur un autre pian , je songe à tout
le travail qui devra ètre réalisé dans
ces prochaines années pour l'assainis-
sement des eaux. Le capital sante dé-
pend des efforts dans ce domaine . Il
faùdra créer des usines d'incinération
des ordures toujours plus nombreu-
ses car Péclatement de nos villes pro-
voqué une pollution accrue. Le tou-
risme valaisan demeure notre atout
numero un de l'economie : il faut que dent , et vous souhaitons une heureuse
nos stations puissent assurer la sécu- retraite après votre dévouement à no-
rité d'hygiène indispensable à nos ho- tre canton.
tes toujours plus nombreux. VALPRESSE
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désire recevoir la Feuille d'Avis du Valais dès ce jour au 31 décembre
1965 el m'engage à en payei le montant à l'avance au c.c.p. 19 . 5111.

L'abonnemenl débute à n'importe quelle date et se renouvelle sans autre
pour l'année suivante saut dénonciation écrite un mois avant l'échéance
fixée au 31 décembre de chaque année.
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Les stations d'épuration des eaux
sont nécessaires aussi. Je vois surtout
dans un proche avenir la possibilité
pour les petites communes mème d'a-
dopter un système de propreté gene-
rale indispensable. Il ne saurait suf-
fir de songer aux grands centres seu-
lement, mais il faut aussi que les
communes les plus défavorisées jouis-
sent des mèmes possibilités.

Les autres départements ont aussi
leurs soucis.

— Pensez-vous, M. le Président , en-
visager une ligne generale du déve-
loppement de notre canton ?

— Je pense que le Valais tei qu'il
se prépare devra ètre fait d'audace,
de générosité et surtout d'équilibre.
L'harmonie entre les différents sec-
teurs de notre economie est indispen-
sable. L'agriculture doit posseder les
mèmes chances que le tourisme ou
l'industrie. Il s'agirà au futur Gou-
vernement d'étudier en profondeur
les possibilités, d'assurer cet équilibre
qui permettra à tous les Valaisans de
connaitre les mèmes joies de vivre.

* * *
Nous vous remercions, M. le Presi
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EN MARGE DE L'ANNÉE
DU 150me ANNIVERSAIRE

Quelques dates
de l'histoire de notre canton

AUJOURD'HUI 11 MARS
Il y a 671 ans (11 mars 1294) :

Rodolphe d'Ayent , donzel , vend
à Boniface , évéque de Sion, tout
ce qu'il possedè dans les paroisses
d'Ayent et de Grimisuat .

Il y a 604 ans (11 mars 1361) :
Lassés d'une situation qui les em-
barrassait des chàtelains de la Sa-
voie, les Valaisans assiègent Tour-
billon. Le corate de Savoie ac-
court et cette guerre se termine
par un traité au terme, duquel
le corate abandonne ses protec-
tions sur le Valais moyennant
13 000 florins or. A titre de ga-
rantie réciproque , l'évèque remet
les chàteaux de Tourbillon et
Montorge et le comte ceux de
Conthey, Saillon et Sembrancher
entre les mains de chàtelains neu-
tres chargés d' empècher de nou-
velles collisinns.

Il y a 515 ans (11 mars 1450) :
Mariage des trois f i l s  de Pierre
du Chàtelard . seigneur d'isérables

avec les trois f i l le s  de Vautier de
Lucinges de Vevey.

Il y a 108 ans (11 mars 1857) :
Abandon des travaux de perce-
ment du tunnel du Grand-St-Ber-
nard qui avaient coramencé quel-
que 100 m. au-dessus de Vactuel.
Vingt-trois mètres avaient été
creusés du coté valaisan à 2 300
m. d'altitude et 50 m. du coté
italien.

L'entrepreneur avait soumission-
né à Fr. 8,45 le m3 d' extraction
de la roche alors que cela lui
revenait à Fr. 18,21.

Il y a 20 ans (11 mars 1945) :
L'hotel Victoria de Morgins , oc-
cupè par des enfants ju i f s , réfu-
giés de la guerre , est complète-
ment détruit par un incendie.

Il y a 20 ans (11 mars 1945) :
Dans le dìstrict de Conches, au-
cune liste n'ayant été déposée en
vue des élections législatives can-
tonales et 3 député et 3 suppléants
seulement ayant obtenu la ma-
jorité absolue au premier tour, il
reste un siège à pourvoir. Cette
élection complémentaire aura lieu
un mois plus tard.

Valpresse-Sion.

Tirs obligatoires 1965
Le Département militaire du canton

du Valais informe'les intéressés que,
conformément aux dispositions de
l'article 124 O.M. du 12-4-1907 :
I. Sont astreints au tir hors service en
1965 et exécutent les exercices obliga-
toires à 300 m. :
a) les soldats , appointés et sous-offi-
ciers armés du mousqueton, du fusil
ou du fusil d'assaut jusqu'à l'année où
ils ont atteint l'àge de 40 ans révolus
(y compris la classe 1925) ;
b) les officiers subalternes des trou-
pes et services auxiliaires qui sont ar-
més du mousqueton , du fusil ou du
fusil d'assaut jusqu 'à l'année où ils
ont atteint l'àge de 40 ans révolus (y
compris la classe 1925) ;
II. Les officiers subalternes des trou-
pes où seuls quelques hommes sont
dotés d'armes portatives (RSA., etc.)
sont astreints au tir hors service au
sens de la lettre b.
III. Ne sont pas astreints au tir hors
service :
a) les soldats, appointés et sous-offi-
ciers qui ne sont pas armés du mous-
queton , du fusil ou du fusil d'assaut ;
b) les militaires qui ont été prématu-
rément transférés, pour raison de san-
te, dans Je landstrum ou le service
complémentaire ;
e) les complémentaires équipes, ar-
més du mousqueton ou du fusil ;
d) les rèbriies qiii r fò_ nV òù terminérit
leur école dans l'année ;
e) les sous-officiers et les officiers
subalternes qui font dans l'année une
école de recrues ou d'autres services
d'une durée d'au moins 100 jours ;
f) les militaires du corps des gardes-
fortifications et de l'escadre de sur-
veillance, s'ils accomplissent au moins
quatre mois de service dans l'année.

IV. Sont dispenses du tir hors service:
a) les militaires qui rentrent après le
31 juillet d'un congé à l'étranger ;
b) les militaires qui sont réincorporés
dans l'armée et recoivent une arme
portative après le 31 juillet ;
e) les militaires dispensés du service
par une commission de visite sanitai-
re, pour autant que la dispense ne
soit pas échue avant le 31 juillet ;
d) les militaires dispensés du service
par une autorité militaire cantonale
pour cause de privation de liberté ou
de maladie, pour autant que la dis-
pense ne soit pas échue avant le 31
juillet.

Le service accompli en dehors des
cas prévus par l'article III, lettres d
à f , ne libere pas du tir obligatoire.
Les spécialistes ne sont libérés du tir
obligatoire que pour l'année où ils
font ou terminent leur école de re-
crues. Le service special accompli en
plus de l'école de recrues ordinaire ne
libere pas du tir obligatoire.

Celui qui, pour cause de maladie
ou d'accident , n'a pu accomplir le tir
dans les délais prévus, doit adresser
à la Direction militaire du canton
d'incorporation , jusqu'au 31 aoùt , une
demande de dispense accompagnée du
livret de service et d'un certificat me-
dicai sous pli ferme.

i i Les hommes astreints au tir qui ne
font pas les exercices obligatoires
dans une société, ou qui, sans motif
sérieux, ne terminent pas les exerci-
ces commencés, sont appelés à un
cours special de deux jours , sans sol-
de. (Artide 4 de l'ordonnance du
29-11-35).

Pour tous renseignements complé-
mentaires, lire raffiche officielle.
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Patronné par la « Feuille d'Avis du Valais »
Dernier cross agaunois

Un cantonnier
renversé

par un traiti routier

C'est le dimanche 4 avril que se
disputerà cette magnifique épreuve
patronnée par notre journal. Afin
d'orienter nos Iecteurs, nous nous
faisons un plaisir d'en publier le
règlement, établi par l'organisateur
de la S.F.G. de Saint-Maurice.

RÈGLEMENT :
1. La course est autorisée par la

A.F.A.L. et soumise à son règle-
ment.

2. Elle est ouverte à tous les cou-
reurs en possessìon d'une carte de
Start de l'A.FA.L. ou d'une licence
de la F.S.A.A. valable pour 1965.

3. Une catégorie « Débutants » est
prévue pour tous les coureurs qui
n'ont pas de licence et qui n'ont
jamais pris part à une course de ce
genre (cyclistes , footballeurs , skieurs,
gymnastes, etc).

4. Les distances à parcourir sont
les suivantes :

Cadets (1947-1948) 2 km. 400
Juniors (1945-1947) 3 km. 600
Débutants 3 km. 600
Vétérans dès 1932 7 km.
Licenciés A et B 7 km.
5. Un classement individuel sera

établi pour chaque catégorie.
6. Il y aura un classement inter-

club pour la catégorie licenciée.
7. Le premier de chaque catégo-

rie recevra un challenge, attrlbué
définitivement.

8. Les trois premiers de chaque
catégorie recevront un prix special.
Des prix individuels récompenseront
les coureurs selon l'art 41. des pres-
criptions de concours.

9. Chaque coureur pourvoit per-
sonnellement à son assurance. La
S.F.G. St-Maurice décline toute res-
ponsabilité en cas d'accident.

10. La course aura lieu par n'im-
porte quel temps.

11. Inscriptions : par écrit en in-
dlquant : nom, prénom, date de
nalssance, catégorie et club.

A I'adresse suivante : S.F.G. St-Mau-
rice par M. Raymond Puippe, fac-
teur, St-Maurice, tèi. 3 66 77.

Délai pour les inscriptions : 18
mars 1865.

12. Flnance d'inscription : Juniors
et Cadets : Fr. 3 - Autres catégo-
ries : Fr. 3.50 - Interclub : Fr. 5.—,
montant à verser à la S.F.G. St-
Maurice, c.c.p. 19 - 5139 en mème
temps que l'inscription, à défaut de
quoi cette dernière ne pourra pas-
ètre prises en considération.

13. Horalre probable de la mani-
festation :

Dès 12 h. : Vestiaires ouverts au
Pare des Sports.

A 13 h. : Contròie des licences et
distribution des dossards.

13 h. 30 : Départ des Cadets.
13 h. 50 : Départ des Juniors.
14 h. 10 : Départ des Débutants.
14 h. 30 : Départ des Licenciés B et

Vétérans
15 h. : Départ des Licenciés A.

R. P.

VERNAYAZ (FAV). — Occupé à
travailler au bord de la chaussée, un
cantonnier de Vernayaz , M. Meinrad
Bochatay, a été renversé par un train
routier , immatriculé en France et pi-
loté par M. Marius Galvet de Saint-
Maurice (Seine).

M. Bochatay, àgé d'une septantaine
d'années , a été projeté à quelques mè-
tres du point de choc. Aussitót se-
couru , souffrant de multiples contu-
sions sur le corps, toutefois sans gra-
vite, il fut conduit à l'hópital de Mar-
tigny pour y recevoir des soins . Nous
lui souhaitons un prompt et rapide
rétablissement.



vous pouvez
compter sur l'UBS
L'Union de Banques Suisses est partout à votre
service: 90 succursales en Suisse, 12.000 corres-
pondants dans le monde.
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Un nouveau
chariot à moteur agricole
tous-terrains suisse
de 30 CV-puissance
à un prix très avantageux !

Le nouveau
Meili-Agromobile 4
a des performances
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50 MATELAS
Offre speciale

neufs, crin el laine,
coutil sanilaire, bleu
ou beige, plus
chaud que le mafe-
las a ressorfs , 90 x
190 cm. ou 95 x 190
cm., i enlever Fr.
75.— la pièce.

W. KURTH
Taplssler

BERCHER (VD)
rèi. (021) 81 82 19

(Pori compris)
P 1533 L

bonne
ardoise
pour lotture.
Bas prix.

Alme Delabayi -
1681 Sommenller.

P 7174 B

A LOUER pour le
ter  juin

appartement
de 3 chambres, cui-
sine, bain. Conlort,
Fr. 235.— par mois.
Au nord de la ville
dans quarlier tran-
quille el ensole i l lé,

Ecrire sous chiffres
P 28136 i Publici-
las , 1951 Sion.

Sociélé Cooperative
de constructions
achèlerait à Sierre
ou aux environs

terrain
à batir
pour un ou plu-
sieurs immeubles è
conslruire a carac-
tère social.

Tel. (027) 5 19 91
ou s'adr. par écril
à Salamln Alberi de
Luclen, 3941 NOES.

P 28081 S

MUlUUrU fill i <°u< fenellonne è l'élecfrkllé

du rasoir au pick-up

de l'asplraleur è la machine à laver

MtlJUUrU II III toute te répare SUR PLACE

•I darii la MEME MAISON

IflIDTUl\ LI il I il un" S6C,lon **• «P* c l-sll«*e« expérlmen-

lés dam leu) ce qui teuche l'éleclrlellé,

B

doléi d'apparells de eontréle lei plui

perfectionnéi, révltent, entretlennenl el

réparenl

TOUT APPAREIL quel qu'il soit

lill ili\r I dans un m|n,mum de ,em pj'

2.38.38 av. de France
f 321 S

Nous cherchons

1 appronti pour notre rayon Meubles-
Tapis

1 apprenti pour notre rayon Hectricité
2 apprentis ¦ décorateurs
apprenties (is)

pour nos rayons :

Alimentation - Articles Messieurs - Articles
pour Enfants - Confection Dames ¦ Jouets -
Laine-Mercerie - Maroquinerie
Semaine de 5 jours.
Tous les avantages sociaux des Grands Magasins.

Adresser oflres au Chef du Personnel des Grandi
Magasins

P 5 S

PROJETS TECHNIOUES S.A.
Avenue de la Gare 46, Martigny,
cherche

personne
pour nettoyage régulier de
ses locaux.
Faire oflres par écril ou par lé-
léphone au No (026) 6 18 87.

P 28258 S

Bar du Bellevue - Sierre
cherche

sommelière
si possible bilingue.
Congé le dimanche,

Tel. (027) 5 18 03 P 639 S

ON CHERCHE pour le ler avril
ou date a convenir

SOMMELIÈRE - FILLE DE SALLE
pour ioli service soigné. Clien-
tèle agréable. Gain élevé.

S'adresser au Relais du Manoir,
Sierre.
Tel. (027) 5 04 22 ou 5 18 96.

R 28262 i

NOUS CHERCHONS

appareilleur
eu

ferblantiercouvreur
pour travaux indépendanfs dans

nouvelle station de montagne,
cantre du Valais. Entrée de suite
ou a convenir.

Ecrire sous chiffres P 28246 a
Publicilas, 1951 Sion.

CHANTIER de haute montagne

cherche

marineurs
et

manoeuvres
de galeries

Tel. (028) 4 85 92 P 28263 S



Poursuite des travaux à la conférence internationale
de Martigny

Hier, durant toute la journée, les
délégués des pays représentés à la
conférence internationale qui se tient
à Martigny, ont poursuivi leurs tra-
vaux. Tous les délégués de l'OCDE
ont commencé leurs travaux par la
visite d'entrepóts d'une grande mai-
son de fruits de Martigny-Bourg. Les
délégués ont pu suivre les prépara-
tifs d'expédition, les qualités des ins-
tallations de stockage, les conditions
dans lesquelles par des moyens ra-
tionnels sont menées les opérations
d'expédition.

Au cours des exposés qui ont eu
lieu durant la journée, les délégués
se sont intéressés à établir les nor-
mes internationales de la coloration
des fruits et du roussissement. Les
débats pour l'établissement de. la ca-
tégorie Extra ont retenu longuersent
les experts des différents paysi II fut
aussi question de l'équivalence des
normes européennes et américaines
sur ces différents objets. Une expo-
sition pratique a permis aux délégués
de se rendre compte des résultats
obtenus par les différents pays et
d'établir ainsi, après comparaisbn les
normes nouvelles.

Si le profane peut etre surpns par
l'ampleur des travaux que nécessité
l'établissement d'une brochure inter-
nationale « pommes et poires », les
délégués furent surtout soucieux de
rapprocher leurs expériences et d'é-
tablir ainsi un code vaiale pour l'en-
semble des pays.

Il ressort des travaux de hier que
l'Organisation de Coopération et de
Développement économique est sur-
tout soucieuse d'assurer la qualité
des fruits. Face aux exigences tou-
jours plus prononcées des consorn-
mateurs, la production doit se hàter
de normaliser la présentation des
fruits. Si la rencontre qui se déroule

actuellement a Martigny s'intéresse
surtout aux pommes et poires, un
travail semblable fut déjà effectué
par les experts pour les agrumes et
les cerises.

M. Werner Schmid fut à nouveau
le président de la journée et a tenu
à souligner l'excellente organisation
préparée par l'Office centrai et notre
Office de propagande.
LES TRAVAUX AU SUJET DE LA
BROCHURE «POMMES ET POIRES»

Lors de la discussion generale, les
experts se sont rendus compte que
des conceptions différentes à la base
entraìnaient des divergences notables
entre la norme préconisée par les
USA et les nations européennes. Ce-
pendant , des arrangements peuvent
intervenir et sur le pian commercial,
les catégories « Extra Fancy » et « Ex-
tra » européennes pourraient étre a-
doptées par des marchés internatio-
naux. Dans le but de parvenir à une
* véritable normalisation internatio-
nale » et compte tenu des remarques
diverses formulées par les intéressés
des pays représentés à Martigny, les
délégués recommandent à l'attention
du Secrétariat d'envisager toutes mo-
dalités propres à permettre la pour-
suite des travaux et expérimentatioflS
qui permettront un rapprochement
ultérieur.

Toute la question du pédoncule est
renvoyée à une étude qui se fera
après des rapports plus complets de
la part des pays intéressés. L'excès
de maturité devra tenir compte d'une
part des maladies physiologiques et
d'autre part des défauts dùs à un
entreposage prolongé. Pour la caté-
gorie Extra, les experts sont tombés
d'accord d'admettre une tolérance de
5 % par colis pour les meurtrissures.

Le problème de la coloration fut

aussi examln-é de près. II est ressorti
des discussions que la coloration de
base doit ètre suffisante pour per-
mettre la bonne coloration de surface
en cours de maturité. Le roussisse-
ment des fruits fut aussi l'objet de
longues discussions. Pour la catégo-
rie Extra, le S % déjà admis précé-
demment fut maintenu pour _les ta-
ches réticulaires. Plus de souplesse
fut introduit pour les taches lisses
uniformes et les taches rugueuses.

Par la présentation de toutes les
variétés de fruits, les experts ont pu
établir leurs jugements en connais-
sance de cause. Une telle réunion est
donc intéressante, car elle permet d'é-
tablir des bases internationales de
qualité et de présentation.

Une nouvelle journée de travail
aura donc permis aux experts d'a-
vancer dans les travaux de prépara-
tion de la brochure interpretative
de la norme internationale « pommes
et poires ».
DINER OFFICIEL

En fin d'après-midi, les experts se
sont retrouvés à l'Hotel du Grand-
Saint-Bernard pour le diner officiel
offert par l'Union valaisanne pour la
vente des fruits et légumes.

LES TRAVAUX D'AUJOURD'HUI
Les experts se pencheront aujour-

d'hui sur les problèmes de condition-
nement. Des démonstrations prati-
ques sont prévues auprès de la Mai-
son Darbellay et Cie. Les exrjerts de-
vront ensuite adopter des fiches tech-
niques définitivement mises au poirit.
Des films seront présentés sur ces
différents objets.

Nous souhaitons à ces experts in-
ternationaux une bonne fin de leur
travail.

Valpresse

Elections au Conseil d'Etat
Heures d'ouverture du scrutin :
Samedi 13 mars 1965 : de 12 à 13 h.
Dimanche 14 mars : de 10 à 12 h.
Les citóyens son . invités à consultér"

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

L'Administration

Assemblée
SAILLON (JJR). — L'assemblée an-

nuelle du consortage pour l'irrigation
du coteau de Saillon aura lieu le di-
manche 14 mars à la salle des gar-
cons. -

A noter à l'ordre du jour :
1. Lecture du procès-verbal de la der-
nière assemblée generale ; 2. Lecture
des comptes de l'exercice 1964 ; 3. Di-
vers.

En Valais, la saison d'hiver
continue plus belle que jamais

Une fois de plus, le mois de mars
fait honneur à la renommée du Va-
lais , celle notamment d'ètre le para-
dis des skieurs.

Les nombreux hòtes qui séjournent
actuellement dans les différentes sta-
tions profitent journellement de con-
ditions d'enneigement exceptionnelles
et idéales.

C'est un enchantement pour chacun
d'y trouver de la neige à profusion ,
des pistes en parfait état et une belle
nature, eclatante de blancheur sous
un ciel sans nuage.

La fanfare « La Liberte » de Fully a I honneur

Le directeur , M. Marius Maret , de Lausanne

FULLY (Cd). — Mard i soir , une
grande animation régnait dans une
des salles du cercle démocratique de
Fully.

En effet, la fanfare La Liberté , for-
te de 45 musiciens , enregistrait qua-
tre mélodies , trois marches et une
polka.

Le comité , in corpore, était pré-
sent , à savoir : MM. Edmond Bcnder ,
président . de Mazembroz ; Gerard
Granges, vice-président ; Jean-Ber-
nard Carron, secrétaire et Charly
Ancay, membro. Le directeur . M. Ma-

rx ,

L'ensemble musical pendant Venregislrement

(Photos Cd)

rius Maret , de Lausanne , et le sous-
directeur , M. Alain Roduit , étaient
également là, Enfin , la commission
musicale était représentée par son
président , M. Raymond Bruchez.

Les quatre enregistrements passe-
ront sur l'antenne ultérieurement et
à une date qui reste encore à fixer.

Disons pour terminer que c'est la
deuxième fanfare de Fully, la premiè-
re étant celle de « L'Avenir » , qui au-
ra les honneurs de la Radio romande.

Un grand bravo à tous !

Début d'incendie
dans une scierie

de Leytron
LEYTRON (Or). — Un début d'in-

cendie qui aurait pu avoir de_ consé-
quences tragiques s'est déclare tòt hier
matin . vers 6 heures 30, dans une scie-
rie de Leytron , propriété de M. Jean
Roduit.

Le feu semble avoir pris dans le
sous-sol . où sont cntreposés divers ma-
tériaux , dont des copeaux.

Le propriétaire . alerte par des voi-
sins organisa les premiers secours pen-
dant que l'on faisai t appel aux pom-
piers de _ a localité. Ceux-ci , rapide-
ment sur les lieux , ont pu circonscrire
le sinistre et écarter tout danger. M A R T I G N Y  — Plusieurs ouvriers étaient  a//atrés hier matin à Vabattagr

de plusieurs vieux arbres qui auraient pu. lors de tourmentes , endommagei
L'incendie semble avoir pour cause la l igne à haute tension tendue dans la région des « Prises => , entre Martigny

une explosion qui se serait produite et Ful ly .
dans les ins'allations de chauffage.

Les dégàts sont assez impoitants . Nos photos moatrent le travai l  que sont en traiti  d' exécuter les employés.

A u Ipiec i  M
4e 1
la tour
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Dans dix jours, le printemps
frapperà à la porte des saisons !

C'est son tour.
Il prendra place sur la scène...
Déjà, à l'heure actuelle , on res-

sent certains jours,
Une douce, mais réconfortante ,

chaleur...
Les gens aiment à passer des

heures,
Fouettés par les rayons de feu...
Mais , au fai t , cet astre consi-

derò
Comme centre d'un système pla-

nétaire
A été l'objet de bien nombreu-

ses recherches et études,
Approfondies , celles-là...
Depuis des millions d'années,
Le soleìl répand son energie

dans toutes les directions à la
fois.

Notre minuscule globe terrestre
recoit exactement la 2 198 OOOe
partie de ce rayonnement.

Si celui-ci augmentait un peu,
Les mers s'évaporeraient ,
Les forèts bruleraient,

§ Toute vie périrait dans les forme sans cesse en hélium ;
| flammes. Cette fois ,
| S 'il diminuait , Les transmutations ont lieu à
| Les eaux gèleraient , l'intérieur des noyaux,
| La vie des plantes, des animaux Qe processus degagé de la cha-
| et des hommes, leur,
| Cesserait ! Et de la lumière,
| N' allons pas croire que tout soit QUì rayonne dans l'espace.
| si merveilleusement organisi pour 

 ̂
sur terre, nous voulions imi-

= nous ! ter le soleil,
= Ce n'est pas le soleil qui s'est JJ nous f audrait faire exploser
= adapté à la vie terrestre, f ax  milliards de bombes à hydro-
I Mais bien la vie à lui. gEne p0Ur produire l'energie pro-
= Jusqu'à l'epoque de Marie Cu- diguée par le soleil en une se-
f i  rie, Max Planck et Albert Ein- Conde...
= stein, L'héltum fait  partie des gaz ra-
s On ne pouvait pas s'expliquer res
I pourquoi il fu t  découvert en 1868 sur le
| Ce grand feu  n'était pas éteint sojgj ^
I depuis longtemps 1 Et plus tard sur la terre.
| Si le soleil avait été compose c>est donc à bon droit qU>u por.
| de -charbon,—_ _: te son nom i 

Par exemple ,
Il se serait consumè en l'espace

de mille ans.
Aujourd'hu i, nous estimons son

àge de cinq à dix milliards d'an-
nées !

On a calculé ,
Ce qui est rassurant ,
Que la réserve d 'energie tien-

dra encore cent milliards d'an-
nées !

Nous uiuons dans un monde
jeune !

Une mort prochaine par le froid ,
N' est pas à craìndre...
Elle fa i t  encore partie du do-

marne des contes.
Et pourtant ,
Chaque seconde et debile ,
Le soleil rayonne sous forme

d'energie ,
Une masse de six millions de

tonnes de matière.
Cela correspond au volume de

la pyramide de Chéops ,
Aujourd'hui encore le p lus grand

monument du monde !
Comment est-ce possible ?
Quel f e u  bride là chaque jour

au-dessus de nos tètes ?
Ce n'est pas un feu  qui res-

semble à celui de nos bougies ,
Ni de nos cheminées.
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Pour un tei feu , ?
Le soleil est beaucoup trop §

chaud. 5
Ce que nous contiaissons ici, sur §

terre, §
Comme fiamme, =
Cela appartient encore aux ré- I

acttons chimiques.
Tous les éléments sont formés |

d'un noyau, §
D'un cortège d'électrons qui §

tournent autour de lui 1 3
Le domaine de la chimie, |
C'est Vétude des phénomènes 5

liés à des modifications, 2
Des modifications de ces enve- |

loppes électroniques.
Si nous frottons du ' bois jusqu 'à |

ce qu'il s'enflamme,
Nous excitons seulement les ì

électrons extérieurs et =
Produisons les phénomènes |

ètranges de fiamme, =
De chaleur et de lumière. =
Vers 1900, |
Les savants avancèrent d'un pas I

décisif dans la compréhenslon de §
la matière et de sa structure... 5

Ils découvrirent que les noyaux |
atomiques, i

Qui restent immuables dans les §
réactions chimiques,

Recèlent des énergies beaucoup |
plus grandes, XI

Que celles dégagées par le jeu |
des électrons sur leurs envelop- =
pes.

Mais depuis que l'homme réussit =
à déchainer les forces nucléaires, =

71 ne se trouva pas seulement |
à un tournant de son destin, :*

Mais il fu t  en mesure de com- 5
prendre, |

Pour la première fois , |
Le mystery de l'energie solaire ! §
Notre étoile forme , comme tou- =

tes ses soeurs, 5
Un enorme foyer atomique, 5

Où de l'hydrogène est trans- E

Quand tout l'hydrogène solaire,
Sera réduit en cendres d'hélium_
Les astronomes prédisent que le

soleil deviendra de plus en plus
chaud ,

Et que tout sur terre perirà
dans les flammes.

Ceux qui craignent les soucis
d'un avenir éloigné ,

Plus que ceux que nous avons
actuellement ,

Pensent déjà à une émigration
de Vhumanité

Sur des planètes plus éloignées
et vers des régions de Vunivers
plus hospitalières...

L'homme vit au milieu de nom-
breux extrèmes

Ainsi , entre la chaleur et le
froid...

Dans les régions brùlantes ,
Il cherche la fraicheur ,
Dans les f ro ides , la chaleur.
Comme il est un ètre à sang

chaud ,
C'est peut-étre le froid qui gè-

ne le plus !
C' est pourquoi il regarde le so-

leil ,
Dispensateur de lumière,
Comme son bienfaiteur !
N' a-t-il pas raison ?

Bati-A.

Ils deviennent trop dangereux...



Jeudi 11 mars
Après d'Artagnan, après Per-
daillan , Gerard Barray dans

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

Jeudi 11 mars
Un nouveau succès

LA GUERRE DES MOMES
Un film d'enfants pour les
grandes personnes.
Parie francais - 16 ans rév.

Jeudi 11 mars
Mark Forest - José Greci dans

LE RETOUR DES TITANS
Un film spectaculaire
Maciste, l'homme le plus fort ,
se bat pour rétablir la paix.
Paclé francais - Scope couleurs
16 ans révolus

Jusqu'à dim. 14 - 18 ans rév.
Un sujet épineux, audacieux

LA PEAU DOUCE
avec Jean Dessailly et Fran-
coise Dorléas

Jusqu'à dim. 14 - 16 ans rév.
Du mouvement... Des gags...

HARDI ! PARDAILLAN

avec Gerard Barray et Valérie
Lagrange

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi - Dimanche :

LE MEURTRIER

Ce soir : RELACHE
Samedi et dimanche

VIOLENCE AU KANSAS
Un fort western - 16 ans rév.

Jeudi 11 - 16 ans révolus
Un « classique » signé Hitch-
cock

CORRESPONDANT 17
Dès vendredi 12 - 16 ans rév.
Tous les soirs à 20 h. précises

BEN-HUR
¦ ¦JI.JKJUMJWUVU- .IWI ¦

Aujourd'hui : RELACHE

Dès vendredi 12 - 16 ans rév
Eddie Constantine dans

DES FRISSONS PARTOUT

Mercredi et jeudi à 20 h. 30 -
16 ans révolus

LES REVOLTES DU RAGNE
(Le diable jouait de la Bala-
laika)
Un drame d'autant plus boule-
yersant qu 'il a été vécu.
« Meme dans un enfer il y a de
braves gens ».

Des alpages fusionnent
NENDAZ (Fr). — Chacun sait que

l'agi iculture pose actuellement des
problèmes nombreux. Dans la val-
lèe de Nendaz , on constate une di-
minution sensible du bétail. Les al-
pages ont peine à vivre en consé-
quence. Des pourparlers sont en cours
actuellement pour la fusion de deux
alpages , ce qui diminuerait les frais
d'estivage du bétail. Il s'agit des al-
pages de Novelly et de Siviez.

Route ouverte
FEY (Fi) . — C'est avec plaisir que

les automobilistes apprendront l'ou-
verture de la liaison Fey-Isérables.
Avec l'apparition du printemps , il
t'ut possible d'ouvrir à la circulation
cette route récemment construite.

Les travaux ont repris
NENDAZ (Fr). — L'entreprise ad-

judicataire a repris cette semaine les
travaux de construction de l'école de
Baar, à Nendaz. On sait que ce bloc
scolaire est le douzième d'une sèrie
construits sur le territoire de la com-
mune en neuf ans.

Brutal télescopage : deux blessés

Bagarre
entre deux ouvriers

Renversée
par un véhicule

agricole

A gauche , la* camionnette démolie contre laquelle a été écrasée la victime
par le poids lourd que Von volt à droite.

(Photo Valpresse)
PONT-DE-LA-MORGE (So). — Hier

après-midi , sur le coup de 13 h. 30,
un grave accident de la circulation
s'est produit à Pont-de-la-Morge, à la
hauteur du garage Proz.

Le conducteur d'un train routier ,
M. B. C.,, qui se dirigeait en direc-
tion du Bas-Valais, apercut trop tard
qu 'un bus s'était arrèté sur la droite
de la chaussée pour déchargei un au-
to-stoppeur , d'origine italienne, M.
Giovanni Cafstrignis , né en 1914.

Malgré un freinage violent , le lourd
véhicule vint emboutir l'arrière du
bus qui fut projeté à 12 m. de là,
tandis que l'auto-stoppeur était tou- a Paile droite abimée. L'enquète suit toujours son cours.
che par les deux véhicules, semble-
t-il. Ce-dernier fut aussitót secouru et -̂  ^ • • i /> •¦ i ¦ _n » Np°ar

dt àso^uU
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Le Decisioiis du Conseil communal de Savièse

malheureux, aux nouvelles que nous

82e anniversaire
SION (FAV). — M. Auguste Maury

a fèté hier son 82me anniversaire.
Très bien connu à Sion , il a fonde
dans notre ville plusieurs hótels et
aux félicitations qu'il aura déjà re-
gues, nous nous faisons un plaisir
d'y joindr e les nòtres. *' -- • ¦

Confirmation
SALINS (PJM). — Dimanche 14 mars

en l'église paroissiale de Pravidondaz ,
Mgr Nestor Adam, évèque de Sion,
dannerà la confirmation à un _~- cin-
quantaine de gairgons et filles.

L'horaire des messes sera le sui-
vant : 7 h. 30 et 9 h . 30.

SION (Tr). — Une . bagarre s'est dé-
clenchée sur un chantier de route à
Sion entre un ouvrier d'origine ita-
lienne et un autre d'origine espagnol ,
nommé Carlos Lopez, àgé de 38 ans.

Ce dernier a regu en pleine tète plu-
sieurs cailloux de dimensions respec-
tables, projectiles envoyés par son an-
tagoniste italien.

L'ouvrier espagnol a dù ètre conduit
d'urgence à l'hópital régional de Sion ,
souffrant de plaies profondes au cuir
chevelu.

Cette bagarre donna fort à faire aux
autres ouvriers qui réussirent tant
bien que mal à séparer ces fougueux
bagarreurs.

L'ouvrier italien aura à répondic de
son acte qui a eu des conséquences
assez eraves.

SAVIÈSE (Uw). — Mme Marie De-
bons . de Dróne-Savièse, àgée de 67
ans , a été renversée pai un véhicule
agricole et brutalement projelée sul-
la chaussée.

On se porta aussitót à son secours
pour la transporter d'urgence à l'hó-
pital de Sion.

La malheureuse souffre de còtes
cassées, d'une fraeture de l'épaule,
ainsi que de l'éclatement du cuirr che-
velu.

Nous lui souhaitons un prompt et
compiei rétabli ssement.

avons pnses hier soir, etait toujours
dans le coma et il est difficile de se
prononcer sur son état. Il souffre
d'une forte commotion ; on craint mè-
me une fraeture du cràne, ainsi que
de multiples contusions sur tout le
corps, d'une profonde plaie au cuir
chevelu et d'une double-fracture de
l'épaule.

Le conducteur du poids lourd est
indemne tandis que le chauffeur du
bus souffre également de quelques
contusions mais heureusement sans
gravite. Son véhicule, par contre, est
dans un piteux état. Le train routier

Lors de sa dernière seance, le Con-
seil communal de Savièse s'est occupé
notamment des questions suivantes :
Route du Fornlon-Tournelette :

Suivant rapport de la commission,
nous devons exproprier le mur bor-
dant le chemin de Tournelette pour
faciliter l'entrée de la nouvelle route
du Fornion soit sur une longueur de
50 à 60 mètres et sur une largeur
de 1 mètre environ. Le bureau tech-
nique est charge d'établir un projet
avec devis et d'entreprendre les dé-
marches nécessaires pour obtenir les
subventions.
Eau potable de Dilogne :

Il est donne connaissance du rap-
port de M. l'ingénieur Herter qui re-
connaìt une nouvelle fois que les
eaux de Dilogne sont d'excellente qua-
lité. Nous devons néanmoins prendre
certaines précautions élémentaires si
celles-ci se révèlent nécessaires pour
obtenir une eau toujours irrépro-
chable.
Particlpation à I'AVS et AI :

La contribution des communes a
subi une forte hausse. C'est ainsi que
la participation pour Savièse gst ac-
tuellement de 6321,80 francs.
Revètement bitumeux à l'intérieur
des villages et signalisation :

Le revètement bitumeux a 1 ìnté-
rieur des villages (routes classées) a
été confié aux équipes de l'Etat. Le
travail se fera d'entente avec notre
chef des travaux publics. La Commis-
sion s'occuperà également du balisage
et de la signalisation des places et
chaussécs conformément au program-
me établi antérieurement.
Requète du comlté de l'Assurance du
bétail et du comité des alpages :

Ces deux requètes ont été trans-
mises à la commission des monta-
gnes, laquelle est chargée de prendre
contact avec le comité en question.
D'autre part , tenant compte qu'aucu-
ne soumission n'a été déposée pour
repourvoir le poste de « boity » le
Conseil est d'ores et déjà dispose de
clonner une suite favorable à celle
requète à condition toutefois que le
comité des alpages prenne l'engage-
ment de s'occuper des génissons et
des veaux en lieu et place du « boity ».

L'alpage du Geniòvre-Boìterie pour-
ra ètre mis à leur disposition.
Nominai ions :

Le Conseil a confinile dans leur
fonction les garde-champètres ainsi
que les « ergieux » des Grand-Tor-
rents aux conditions habitpelles.
Prix des corvées :

Tenant compte de l'augmenlation
du prix des journées, le prix des
corvées est rnajoré de 20 cts à l'heure.
Requète polir la fourniture de l'eaii
potable :

Le bureau technique H. et M. a été
charge d'établir un projet avec devis
pour l'installation d'une conduite
pour la fourniture de l'eau potable
dans les mayens de Mossévron, Pra-
firmin et Prarainson. De plus la com-
mission étudiera de son coté à quelle
condition cette eau pourra ètre four-
nie par la Commune.

Ce bureau a également été charge
de préparer un projet pour l'instal-
lation d'une conduite jusqu'au ha-
meau de la Sionne et de se rensei-
gner sur les subventions accprdées
actuellement.
Dépòt pour les travaux publics :

Selon projet préparé par l'archi-
tecte, le coùt de cette construction
s'élèverait à environ 25 000 francs en
utilisant la place souterraine derrière
les W.C. publics de Saint-Germain.
Aucune décision n'est prise pouf le
moment et cette question reste à
l'étude.
Divers :

Le Conseil s'est également occupé
de divers objets et requètes de moin-
dre importance soumis à l'ordre du
jour se rapportant à l'Ecole ména-
gère, à un cas d'assistance, aux tra-
vaux publics et à la nomination d'un
expert communal pour tàcher de li-
quider à l'amiable la réclamation de
2 propriétaires en bordure d'une rou-
te construite par le R.P. et la com-
mune, etc.

L'administration communale

La région du Bleusy
deviendra une station touristique

NENDAZ (Fr). — Nous avons appris
que des projets sont à l'étude pour
développer la région du Bleusy, si-
tuée dans les mayens de Nendaz , à
l'entrée de la vallèe. Un projet de té-
lésiège est particulièrement retenu.
Son départ serait situé à Sarclens et
aboutirait près de la chapelle actuelle.
Ensuite , un téléski permettrait durant
l'hiver aux nombreux skieurs d'at-
teindre la région de Zofleu. Il semble
bien que ce projet sera réalisé dans
un pi oche avenir. Il assurerait le dé-
veloppement d'une région touristique
fort intéressante et offrant , sur la
route de Tortin , de nombreuses pos-
sibilités.

Vie reliqieuse
NENDAZ (Fr) . — Les paroissiens de

Nendaz s'apprètent à vivre les trois
derniers jours de cette semaine les
Quarante Heures. Cette dévotion se
déroulera dans les différents villages.
La paroisse se prépare aussi à vivre
les cérémonies de la confirmation qui
auronl lieu le dimanche 28 mars.

Chute d'un enfantOn électrifie les mayens
NENDAZ (Fr). — Le début du pi in-

temps a marqué aussi le commenee-
ment des travaux d'électri l' ication de
la région de.s mayens du Bleusy, Zo-
fleu et de la Combe. Une importante
entreprisc de la capitale assure ces
travaux. Cette amélioration contri-
buera aussi au développement tou-
tistique de cette région.

BRIGNON (Gh). — Le petit Yvan
Amaretto , àgé de 5 ans, fils de Ray-
mond , habitant à Brignon-Nendaz, a
fai t  une malencontreuse chute sur la
chaussée et s'est fait une profonde
plaie à la tète.

L'enfant fut  conduit à l'hópital de
Sion pour y recevoir des soins.

La mam
dans une circulaire
SION (tz). — Un ouvrier d'origine

italienne , M. Giuseppe do Marche , né
en 1915, occupé dans un atelier de
menuiserie de la place, s'est laissé
prendre la main dans la circulaire à
la suite d'un faux mouvement. Per-
dant son sang en abondance , le mal-
heureux a été transporté à l'hópital
de Sion où il fallut lui amputer un
doigt de la main blessée.

Une jeune touriste
allemande blessée

SION (So). — Une jeune fille de na-
tionalité allemande, Mlle Ildgard Fro-
cher, en séjour dans notre canton ,
qui faisait du ski dans la région de
Thyon , a fait une malencontreuse
chute. Tout de suite secourue, la jeu-
ne fille fut amenée par ambulance à
l'hópital de Sion. Elle souffre d'une
fissure de la iambe.

Apres un cambriolage
PONT-DE-LA-MORGE (FAV). —

Nous avions relaté hier qu 'un cam-
briolage avait été perpétré dans une
station d'essence de Pont-de-la-Morge.
Les cambrioleurs n'avaient trouve que
la somme de 4,80. De dépit sans doute
ils se sont emparés de deux paires
de salopettes ainsi que d'un rasoir
électrique, propriété de M. Zuchuat
pompiste.

Rappelons que c'est la cinquième
fois que cette station est « visitée ».
La police a réussi à relever des em-
preintes qui , souhaitons-le, permet-
tront de mettre enfin la main sur les
cambrioleurs.

Fondation Alex. Seiler de tutte contre le cancer
La Fondation Alexandre Seiler de

lat te  contre le cancer a été fondée  à
Briglie Vautomne dernier , à l' occa-
sion de la celebratoli du lOOe anni-
versaire de la naissance de cet illus-
tre valaisan.

Les promoteurs de cette initiatiue
ont lance une action pour recueillir
le capital de jondation nécessaire. I ls

ont recolte la somme de 230 000
francs .

Toutefois , comme la fondat ion  aura
besoin d' une somme encore plus im-
portante , le comité a décide de
lancer un deuxième appel. M M .  Bon-
vin et Tschudi , conseillers fédéraux ,
et Max Petitpierre , ancien conseiller
federai , appuient ce mouvement.

GRAIN DE SEL
Préséance à table...

— Au cours d' un dmer , récem-
ment , il y a eu une discussion
au sujet de la distribution des
places d'honneur. C'est une lec-
trice qui nous explique ce débat
dans une lettre que nous venons
de recevoir. « Nous n'étions pas
d' accord et nous n'avons pas . pu
nous entendre . Les uns a f f i r -
maient que la personnalité la plus
importante devait ètre placée en
face du maitre de maison , les
autres qu'il fal lai t  la mettre à
la droite de la maitresse des lieux.
Qu'en est-il exactement ? »

— Mon cher Ménandre , nous ne
sommes pas des spécialistes en
convenances et bonnes manières,
tant s'en faut .  Mais nous allons
répondre à notre lectrice en nous
référant à des ouvrages que nous
avons consultés , vous et moi , car
je  vous ai vu le nez plongè dans
l'un de ces « bréviaires ».

— Si fait... Et j' y ai retenu
quelques indications après avoir
pris conscience qu'il s'agissait d'un
problème assez délicat.

— Il est , en e f f e t , di f f ic i le  de
piacer les gens à table en tenant
compte de la situation , de l'àge ,
des sympathies et des... suscepti-
bilités possibles.

—¦ En ce qui concerne les mai-
tres de maison, le mari et la
ferame sont l'un en face de Vau-
tre , au milieu d'une table.

— Va pour le mari et la fera-
me. Mais s'il s'agit d'un céliba-
taire ou d' une veuve ?

— Dans ce cas, le celibataire
ou la veuve fera  asseoir en face
de lui ou d' elle son parent au
degré le plus proche. Un homme
seul qui recoit des ménages amis
met en face de lui la dame la
plus considérée.

— Et le président d'une société
aura également en fac e de lui
l'invite du jour , le conférencier ou
le personnage le plus en vue.

— Les invités prennent place à
l' endroit où se trouve un petit
bristol portant leur nom. Le mari
et la femme du ménage qui recoit
sont donc l'un en face de l'autre.
Les places d'honneur sont celles
qui se trouvent à leurs còtés. Elles
sont donc au nombre de quatre :
deux pour les messieurs aux còtés
de Madame , deux pour les dames
aux còtés de Monsieur. Les pla ces
de droite comportent un honneur
plus grand que les place s de gau-
che.

— En general , c'est l'àge qui
donne la préséance, mais il y a
des correctifs à cette règie : posi-
tion sociale élevée, talen t hors de
pair, fète , anniversaire, donnant
a ce repas le caractère d'un hon-
neur particulier rendu à telle
personne (Berthe Bernage, dixit !)

— Faut-il alterner les sexes ?
— Dans la mesure du possible,

oui. L'essentiel étant de rappro-
cher les personnes pouvant avoir
des conversations intéressantes. Un
dìner ne doit ètre ennuyeux
pour personne. Il s'agirà donc de
faire  preuv e de doigté , d'intelli-
gence, de finesse , de souplesse.
Et les convives, eux aussi, feront
en sorte d'ètre agréables , mème
s'ils croient , bien à tort, que la
première place d'honneur leur re-
vient. Dans la vie, il y a toujours
un plus « haut gradé » que soi et
un peu de modestie n'a jamais fa i t
de mal à personne. Aurait bien
tort celui qui se prend pour le
nombril de la terre...

Isandre.

Forces Motrices
du Grand-St-Bernard
GRAND-SAINT-BERNARD. — La

société des Forces motrices du Gd-
St-Bernard vient de publier son rap-
port annuel. lequel revèt une certaine
importance du fait que l'exercice
écoulé a été caraetérisé par Fexécu-
tion des dernieis travaux et la remise
en état des lieux dans tout le sec-
teur du barrage des Toules. situé en
aval du tunnel du Grand-St-Bernard.

Le compte de construction. soit l'in-
vestissement total de la Société, se
monte à plus de 84 millions de francs.
Au cours du dernier exercice, la So-
ciété a pour la première fois exploité
normalement l'ensemble de ses amé-
nagements. Au cours de cet exercice,
la production totale de l'usine de Pal-
lazuit s'est élevée à 79 millions de
Kwh. La livraison effective d'energie
a dépassé les 78 millions de Kwh dont
46 millions en energie d'été et 32 mil-
lions en energie d'hiver.



Cite du Soleil: on baptise les rues
PRENONS LE POULS DU TOURISME SIERROIS

Le record des nuitées battu en 1964 !

Cambriolage
à Glarey/Sierre

t

Enfant renversé
par une jeep

Nous avons rendu dernièrement vi-
site à l'Office du tourisme de Sierre,
où nous avcos d'ailleurs été très ai-
mablement accueilli. De situation très
centrale, cet établissement — qui , sous
sa forme actuelle, existe sauf erreur
depuis 1959 — accueille, été comme
hiver. les touristes qui dési.ent se
renseigner sur la ville du soleil et ses
environs. En saison , il est ouvert mè-
me le dimanche.

On s'en doute, les taches de cet of-
fice sont aussi variées que multiples.
Il faut tout d'abord assurer le service
du guichet, où les employés polyglot-
tes parlent le francais , l' allemand l'an-
glais et l'italierv L'on doit aussi ré-
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Un monum&nt historique à Sierre : la tour de Goubing
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Voi ò l'égfise
DOMODOSSOLA. (PG) — Nous ap-

prenons que des actes sacrilèges vien-
nent d'ètre perpétrés dans l'église
de la paroisse de Meina , située près
de la ville-frontière.

On a, au cours de la nuit de di-
manche à lundi , enlevé un ciboire
contenant des hosties, sans avoir pu
s'en prendre à l'Ostensoir se trouvant
dans le Saint-Tabernacle, ni à l'ar-
gent contenu dans le tronc. Le mal-
Faiteur a été heureusement arrété
mardi soir alors qu 'il s'apprétait une
seconde fois à s'empa_rer de l'argent
du tronc. Il s'agit d'un peu scrupuleux
personnage dénommé Anton io Com-
pleta , qui a été mis sous les verrous.

Une semaine en faveur
des minéraux

BRIGUE. (PG) — Pour la première
fois, la société des collectionneurs de
minéraux de Briglie , organise une
semaine dite minerale.

A cette occasion , les vitr ines de
certains commerces de la ville sor-
vent de lieu d'exposriion des pierres
rares trouvées ci et là. Certaines de
celles-ci sont du plus bel effet.

Cette semaine se clóturera par un
exposé à l'Hotel « Couronne » dònne
par M. Joseph Imhof , un connaisseuv
en la matière.

Nominations chez nos douaniers

BRIGUE. (PG) — Deux employés
du poste de la douane viennent d'è-
tre promus au poste de chef de ser-
vice. Il s'agit de MM. Rémy Vérolet et
Oswald Imhof. Ce dernier prcndra
se-s nouvelles fonctions le ler avril
prochain.

Nos félicitations.

Nos morfs
ULRICHEN. (PG) — Felix Irawin-

kelried , 78 ans . inhumatjon le 11 mars
à 10 h. 30 ; Brigue : P"ius Burgi .-ner.
31 ans, inhumation le 12 mars à 10
heures.

pondre aux dèmandes de renseigne-
ments qui parviennent par écrit. D'où
un échange de corvespondance très
dense.

L'office s'occupe aussi de la réser-
vation dans les hòtels de Sierre et de
la région . participe à l'organisation
de la « Quinzaine » ainsi. qu 'au Ju-
melage (Sierre entretient , on le sait,
des relations très suivies avec la ville
italienne de Cesenatico), etc.

PROSPECTUS
ET VOYAGES A L'ÉTRANGER.-
L'Office du tourisme de Sierre èdi-

te plusieurs prospectus fort réussis. Le
prospectus de présentation de la ville

On va construire
l'usine d'incinération

SAAS-FEE. (PG) — La commune
de Saas-Fee vient de fa i re savoir que
les travaux concernant l'usine d'inci
nération , si nécessaire dans une sta-
tion alpestre , débuteraient ce prin-
temps déjà.

D'autre part , on prévoit de termi-
ner la route de Saas-Grund à Saas-
Fee.

Refraite pour chanteurs
BRIGUE. (PG) — Les chanteurs et

chanteuses des choeurs d'églises du
Haut-Valais se réuniront dimanche
prochain pour leur retraite annuèlle.
Celle-ci se déroulera à la maison de
St Jodernheim. *

Le principal thème de la journée
sera : Le choeur au service de la Strin-
te Liturgie.

De Monthey au Lac
Jeune skieuse blessée

CHAMPERY (Mn). — La jeune
Chantal Malcotti , fille du directeur de
l'école « Al pina » de Champéry est
malencontreusement tombée à ski dati,
la région de Planachaux et s'est frac-
trurée doublement '.'avant-bra .; gau-
che. Nous lui souhaitons un prompt
rétablissement.

Les Samaritains ne chdment pas
CHAMPERY (Mn) . — Les Samari-

tains des pistes de Planachaux et des
Crosets ne chòment pas.

En effet , rares sont les jour s où ils
n 'ont pas à interveni r pour des mem-
bres cassés.

Hier . c'était une étudiante du psn-
sionnat Juat à Champóry qui a été
amenée sur l'hópital de Monthey pour
une jambe frneturée. Bonne conva-
lescence , Mlle G.

comporte plusieurs photographies en
couleurs. Il est redige en quatre lan-
gues.

Il existe aussi un panorama de Sier-
re et de la région Le touriste neut ', l lmil l l l l l , I IIIIIIIII , l , , l l l l l l l l l l l l lmll l l l l l l l , I I , l 'n ^
se faire une idée très exacte de la si-
tuation de la ville et parvient.'du pre-
mier coun d'oeil à donner un nom aux
montagnes qui l'entourent. Quant à la
« Notice sur le climat de Sierre » due
à M. Max Bouèt, elle contient de pré-
cieux renseignements.

L'office se charge d'envoyer lui-mè-
me ces prospectus dans les divers pays
d'Europe. Outre mer, ce matériel de
propagande est reparti par les soins
de l'ONST (Office national suisse du
touTisme).

De plus , l'office participe régulière-
ment aux voyages de propagande or-
ganisés chaque année à l'étranger par
l'Union valaisanne du tourisme et qui
obtiennent toujours un beau succès.

QUELQUES CHIFFRES
REVELATEURS

Dans un précédent article, nous
avions écrit que la saison d'hiver 1964-
1965 avait donne d'excellents résultats
en Valais. Eh bien, cela est aussi vrai
à Sierre puisque, cet hiver, l'on a
enregis.ré une très forte affluence.

Et Pan passe ? nous direz-vous. L'on
n'a pas pu se plaindre, à Sierre. En
effet , si l'on jette un coup d'oeil aux
statistiques de 1964. on découvre des
chiffres révélateurs : dans les hòtels
et les pensions, il y eut 54 714 nuitées
(tous les records battus) . A titre in-
dicati., signalons que l'on avait dé-
nombré 54 671 nuitées en 1962 et 51 596
en 1963.

Records battu s également en ce qui
concerne les terrains de camping: plus
de 37 000 nuitées en 1964, soit une
très sensible augmentation par rappctrt
à 1962 (30 402) et à 1963 (29 077). Par-
mi les étrangers qui séjournen t à Sier-
re. quelles sont les nationalités les plus
représentées ? '

Les Francais arrivent en tète. Par-
mi les « viennent ensuite », l'on trou-
ve les Allemands , les Belges, les Hol-
landais et les sujets de sa gracieuse
Majesté britannique... Quant aux
Suisses, ils représentent le 56.5 % des
tou- istes qui séjburnent à Sferre. ...

II. n est pas impdssible que l'on par-
vienn e à battre une fois encore le re-
cord des nuitées à Sierre cette an-
née. pour autant que les conditions
atmosphériques soient bonnes.

Pdc.

Une école d'alpinistes
FIESCH. (PG) — Une nouvelle école

d'un genre special vient de se consti-
tuer à Fiesch. Il s'agit d'une école
d'alpinistes. Elle a été fondée par un
groupe de jeunes gens dynamiques
stimulés par M. Sepp Volken, guide
et professeur de ski,

Elle organisera ce printemps une
sortie à ski.

Bettmeralp: Derby du Bettmerhorn
les 13 et 14 mars

Dans la jeune station d'hiver de
Bettmeralp, où les conditions d'ennei-
gement , comme partout ailleurs en
Valais , sont excellenles , se déroulera
samedi et dimanche prochains , le
fameux derby du Bettmerhorn. Les
disciplines comprennent un slalom
special en deux manches et une des-
cente.

Accrochage
VAL D'ILLIEZ (Mn). — En descen-

dant des Crosets, pair la nouvelle rou-
te forestière , encore trop étroite à cer-
tains endroits. la voiture de M. C. T..
de Val d'Illiez , vint emboutir une voi-
ture venant en sens inverse et pilotée
par un habitant de Troistorrents.

Il n 'y a heureusement pas de bles-
sés mais par contre la voiture du
conductsu.r vai d'illien a eu l'avant en-
foncé.

COLLOMBEY (FAV). — Le petil
Christian Raboud, fils de Noel. àgé d(
4 ans. a été renversé par une jeep
Relevé aussitót , le malheureux en-
fant a été conduit à l'hópital de Mon-
they. Il souffre d'une commotion ce-
rebrale , ainsi que de diverses con-
tusions sur le corps.

= SIERRE. — Différentes rues ont
s été baptisges depuis peu par le
1 Conseil municipaì de Sierre. C'est
| ainsi que la rue du Paradis située
§ près de l'ancienne église Notre-
§ Dame des Marais est actuellement
§ appelée « rue Edmond-Bille », ceci
5 en souvenir de l'artiste-peintre
§ sierrois Edmond Bilie.
= Par ailleurs , la nouvelle route
i panoramique située sous Muraz a
i été dénommée « Comiche du So-
§ leil ». désionation chantante, plei-

SIERRE (FAV). — Dans la nuit de
mardi à mercredi . un ou plusieurs in-
dividus non identifiés ont pénétré dans
les Ateliers de constructions mécani-
ques Widmer , sis à Glarey-Sierre.

Le ou les voi. urs se sont introduits
dans le batiment en démastiquan t une
fenètre. Ils enfoncèrent ensuite la por-
te et pénétrèrent dans le bureau des
Ateliers.

Fouillant armois ou tiroirs et dé-
rangeant différents papiers, ils ne pu-
rent mettre la main sur la caisse mais
ils s'emparèrent de trois enveloppes
de paye, contenant la somme globale
de 742 francs

Une enquéte est ouverte. Ces bien
peu scrupuleux Individus n'ont pas
encore été arrétés.

Une nouvelle construction
RECHY (Pr). — Un batiment locatif

de 14 appartements à prix modérés,
va bientòt voir le jour. Il sera situé
entre Réchy et Chalais et selon toute
vraisemblance sa constiruction devra
commencer avec le retour des beaux
jours.

Le problème du logement se pose
maintenant dans les villages à l'ins-
tar des villes et les habitants de la
région voient avec satisfaction cett e
nouvelle construction.

ne de soleil, et qui ne pourrait
mieua; se préter à cette nouvelle
route magnifiquement ensoleillée ,
qui o f f r e  un splendide panorama
sur la ville et les alentours.

Coté Sion, la route située aux
Glariers d' en haut a été nommée
« chemin des Vendanges » ; c'est
bien son nom puisqu 'elle aboutit
dans les vignobles. En outre, là
route qui passe à l'ouest du bar
Pigalle a été baptisée « chemin de
la Fontaine ».

Le concert de la Gérondine
SIERRE. — La Gérondine donnera

son concert annuel le dimanche 14 et
le lundi 15 mars. Comme de coutume,
un programme de choix sera présente
au public , programme assidùment et
longuement prépa.é par les Gérondins.

Au programme de ce concert figu-
rent notamment des ceuvres de Dvo-
rak et Merton Gould. On pourra éga-
lement entendre un allegro pour har-
monie du directeur de la Gérondine
Jean Daetvvyler. Après l'entracte, la
Musique des Jeunes presenterà quel-
ques morceaux.

Souhaitons qu'un nombreux public
fasse henneur à ce programme varie
et plaisant.

Madame et Monsieur Paul Ancay-
Bender et famille, à Fully ; ,

Madame et Monsieur Paul Darbel-
lay-Bender et famille, à Martigny»
Bourg ;

Monsieur et Madame Raymond Ben-
der-Bender et famille, à Fully ;

Madame Veuve Casimir Granges-
Roduit et famille, à Fully ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Adrien Bender-Roduit, à Fully ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Louis Roserens-Roduit, à Fully ;

Madame Veuve Adrien Roduit-CH-
vaz et famille, à Fully ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Joseph Bender-Terreltaz , à Fully ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Jules Bender-Karlen , à Fully ; .,
" FàmiIiritfff~_ea''-'Étté___e-'TO_rtfi_lrj#
Genève ;

ainsi que les familles parentes et al*
liées, amies et connaissances, ont la
profonde douleur de faire part du de-
cès de

MADAME VEUVE

Saison d'hiver
dans nos stations

La saison d'hiver touche à sa fin
dans les stations de Montana , Crans,
Vercorin et Anniviers. Très bonne sai-
son pour nos hòteliers puisque cette
année la neige s'est montrée prodigue.

Presque tous les chalets et hòtels ont
été occupés. A Montana-Crans, la sai-
son d'hiver 1965 s'est signalée par de
nombreux galas de qualité et par la
présence dans la station d'une palette
de personnalités cinématographiques,
artistiques , etc, de différents pays. A
Vercorin , l'hotel de la station a déjà
ferme ses portes et s'ouvrira à nou-
veau au mois de juin prochain . Signa-
lons qu 'à Vercorin , la construction d'u-
ne dizaine de chalets va débuter ce
printemps.

Saison également excellente à Anni-
viers. St-Luc et Chandolin tout spé-
cialement, A Chandolin tout est déjà
réservé pour Pàques.

Et c'est dès le 20 avril que la saison
d'hiver sera définitivement dose, puis-
que du 8 au 20 avril, pour Pàques,
nos stations seront à nouveau très
animées.

A Montana,

la patinoire artificielle

sera ouverte cet été
La patinoire artificiell e d'Y-Coor à

Montana sera ouverte durant la pro-
chaine saison d'été (juil l et  et aoùt)
sur une surface de 88Ò m2. Ainsi en a
décide le comité de la patinoire , prè-
side par M. Richard Bonvin , toujours
soucieux d'agrémenter davantàge le
séiour des hótes de sa station.

Deux morts subites
dans le Bas-Valais

MONTHEY (FAV). - A Monthey
est décédée subitemene à l'àge de 62
ans, Mme Jeanne Raboud , née Don-
net-Descartes.

A Massongex est également decèdè
victime d'une crise cardiaque M. Jac-
ques Tonetti , cafetier , ancien juge. Le
défunt était seulement àgé de 53 ans.

Ces deux personnes étaient avanta-
geusement connues et respectées de
tout le monde, soit à Massongex, pour
M. Tonetti , ou à Monthey pour Mme
Raboud.

Aux deux familles plongées dans le
tleull. notre journ al présente ses sin-
cères condoléances.

Emi e BENDER
née RODUIT

leur chère mère, balle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, sceur, belle-
sceur, tante, grand-tante et cousine,
décédée le 9 matrs 1965, dans sa 84e
année, après une courte maladie, mu-
nie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Fully
le vendredi 12 mars 1965, à 10 heures.

Domicile mortuaire : Charrat.

Cet avls tient lieu de faire-part.
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t
Les familles parentes et alliées de

MONSIEUR

Jean DOC
de Louis

ont le pénible devoir de faire part de
son décès.

L'ensevelissement aura lieu le 11
mars à 10 h. 30 à Cho.-mignon.

P 28284 S

Madame Veuve Césarìne BARRAS ,
les enfants du défunt  et la parente de

MONSIEUR

Emile BARRAS
remercient les nombreux amis et
connaissances qui ont pri s part au
deuil qu 'ils viennent d'éprouver.

P. 27781 S.



La poursuite contre les criminels
de guerre nazis en Allemagne
BONN (Aft). — Présentant hier matin, au Bundestag, son rapport sur les

poursuites engagées contre les criminels nazis, M. Ewald Bucher, ministre fe-
derai de la justice, constate que toutes les oplnions défendues par les députés ,
gu'ìls solent pour ou contre la prolongation du délai de prcscription, étaient
également honorables et partaient d'un désir évident d'équlté, sans arrière-
pensée.

Après avoir remarqué que le tra- font actuellement l'objet d'enquétes.vail accompli par la ju stice allemande M. Bucher remarqué que les prin-
est sans doute exemplaire dans l'his- cipaux dirigeants du regime nazi ont
toire, le ministre indique que 80 000 été jugés par les tribunaux alliés et
Allemands ont été condamnés pour ne peuvent donc plus ètre poursuivis
dea crimes véritables ou parfois « pré- par la justice allemande du fait des
tendus ». Il indique que 14 000 suspects accords existants. Les délais de pres-

cnption pour 542 personnes ont été
suspendus, la plupart d'entre-elles
ayant disparu ou vivant à l'étranger.
Parmi celles-ci — indique M. Bu-
cher — se trouvent Adolf Hitler, Mar-
tin Bormann , le Dr Hans Eisele, mé-
decin du camp de Buchenwald , le Dr
Horst Schumann, médecin du camp
d'Auschwitz, Walter Rauff , respon-
sable de l'emploi des camions-cham-
bre à gaz, le Dr Josef Mengele, mé-
decin du camp d'Auschwitz etc.

Après avoir constate avec regret
qu 'on avait pu avoir accès à la docu-
mentation disponible en Allemagne de
l'Est et en URSS, le ministre souligne
qu 'au total , la plus grande partie des
grandes affaires pénales ont été élu-
cidées. Il remarqué cependant qu 'il
reste encore beaucoup de documents
qui n 'ont pu ètre exploités et ne pour-
ront Tètre avant la date du 8 mai
1965. Il constate que de nombreux
Etats ont demandé que la date de la
prescription soit reportée, rappelle la
grande émotion que cette question a
soulevée dans le monde et achevé son
exposé en constatant que le gouverne-
ment federai n'a pu prendre de dé-
cision mais qu'il apporte son plein
soutien au Bundestag en vue de trou-
ver une solution « qui réponde à la
fois à la légalité et à l'équité ».

0n demar.de l'acquittement
pour les «infirmières de la morb

MUNICH. (ATS) — « Hitler, les
Reichsleiter Bouhler et Brandt... voilà
les véritables coupables du program-
me d'euthanasie, ce sont eux qui se
sont cachés derrière ce programme,
afin de supprimer les bouches inut i-
les et d'économiser médicaments et
main-d'ceuvre », a déclare mardi, au
« procès d'euthanasie », qui se déroule
à Munich, Me Guenther Goelitz, avo-
cat de la défense.

Explosion à Singapour
SINGAPOUR (Afp). — Quatre morts

et 20 blessés hier matin à Singapour
où une bombe à retardement a explosé
défongant le rez-de-chaussée d'un im-
meuble de plusieurs étages, le « Mac-
Donald Hause », situé dans le quar-
tier de Singapour où sont groupées
les firmes automobiles, et tout près
de la residence du chef de l'Etat de
Singapour. L'immeuble était occupé
au rez-de-chaussée par une filiale de
la banque de Changhal et Hong Kong.

« Les accuses, ces quatorze malheu-
reuses infirmières, n 'ont fait qu'obéir
aux ordres, a poursuivi l'avocat. Elles
n'ont pas « honteusement » trompé la
confiance que leur témoignaient les
malades, car ceux-ci étaient des débi-
les mentaux et ne pouvaient pas é-
prouver ce sentiment de confiance...
Ces femmes avaient été induites en
erreur par le Dr Wernicke qui diri-
geait l'hópital d'Obrawald, et qui fai-
sait miroiter devant leurs yeux les
avantages de ce programme : « don-
ner une mort agréable, supprimer les
souffrances »... D'ailleurs, le ministre
de la justice qui exercait ses fonc-
tions en 1942 n'avait-il pas déclare
que l'euthanasie était legale, et qu'en
conséquence aucune poursuite judi-
ciaire ne serait exercée » ?

En conclusion, M. Goelitz a deman-
dé à la cour d'acquitter l'accusée Ber-
tha Helmes, qui répond de 35 meur-
tres.

Les avocats de Gerda Schmidt, Me-
ta Peters et Else Trittin , ont égale-
ment demandé l'acquittement de leurs
clientes au bénéfice du doute.

Dolci manifeste
de nouveau

PALERME (Reuter). — Le réforma-
féur social italien. Danilo Dolci, a con-
duit mercredi un défilé de manifes-
tante comptant plus de mille person-
nes, qui entendaient protester contre
le retard de la construction projetée
depuis longemps, d'une installation
d'irrigation de la région déshéritée de
Roccamena, dans le centre de la Si-
cile.

Les manifestants, des hommes sur
des ànes et des femmes dont les maris
ont émigré, ont marche pendant près
de deux heures et se sont rendus dans
la vallèe de Belice, où l'installation de-
vrait étre construite. Arrivés sur place,
ils ont trace dans la terre dure etdes-
séchée cette phrase : « En 1945, la po-
pulation dte la vallèe de Belice est
venue ici pour affirmer son désir de
contribuer de tous ses efforts au dé-
veloppement d'un monde nouveau
sans gaspillage, sans mafia et sans ex-
ploiteurs »• Ces mots devront ètre gra-
vés dans la pietre dès que la digue
sera construite.

La manifestation avait ete précedee
d'une grève de la faim de 48 heures
entreprise par un groupe de partisans
de Danilo Dolci.

Discours du président

¦ MONTGOMERY (Alabama) (AFP)
— Plusieurs centaines d'étudiants et
professeurs de l'Université noire
« Tuskegee Institute », venus à Mont-
gomery dans des autocars et des voi-
tures particulières, ont participe à
une marche sur la « capitale » pour
protester contre les « injustices ra-
ciales ».

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItlllllllllllllllllllllMIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Mort de Jean Boyer
PARIS (AFP) — Le réalisateur

de films , Jean Boyer , est mort
mercredi après-mldi dans une cli-
nique de Paris à la suite d'une
intervention chirurgicale.

Jean Boyer , qui était àgé de
63 ans, avait rais en scène de
nombreuses comédies cinématogra-
phiques. « Nous irons à Paris » a
été son principal succès , mais son
f i lm  préféré était « Circonstances
atténuanles ».

LE CAIRE. (ATS) — « Si la Répu-
blique allemande reconnait Israel ,
nous reconnaitrons, quant à nous, la
République démocratique allemande.
Nous réquisitionnerons toutes les é-
coles allemandes installées en R.A.U.
et nous placerons sous séquestre tous
les biens allemands se trouvant dans
notre pays », a déclare le président
Nasser dans un discours prononcé
mercredi soir à Chebine el Kom, en
Basse-Egypte, troisième étape de sa
tournée électorale.

Le président Nasser a précise que
« ces mesures seront prises par la
R.A.U. en plus des résolutions adop-
tées unanimement par les représen-
tants personnels des rois et chefs
d'Etat arabes au cours de leur réu-
nion de mardi et qui doivent étre
approuvées par les ministres des Af-
faires étrangères des pays arabes ,
au Caire , dimanche prochain ».

« Ces résolutions, a ajouté le prèsi
dent Nasser, sont les suivantes :

Margriet des Pays-Bas
fiancée à un roturier

SOESTDJIK (AFP) — « C'est
pour moi et mon mari une grande
joie que d'annoncer les fiangailles
de notre f i l le  Margriet Francisco
avec Pieter van Vollenhoven » ,
a simplement déclare à la télé-
vision néerlandaise la reine Ju lia-
na des Pays-Bas parlant du pa-
lati royal de Soesidjik , près d'U-
trecht.

La reine, souriante , paraissant
fort  émue, a pris quelques ins-
tants avant de parler devant les
caméras, comme arrètée par l'é-
motion.

Le prince Bernhard des Pays-
Bas, p lus détendu apparemment
que la souveraine , a déclare de
son coté qu'il était heureux que
sa f i l le  « alt su découvrir un
gentil garcon » qu 'il a présente
ensuite au peuple nécrlandati.
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La camera s'est ensuite deplacee
vers un canapé où, còte à còte, sou-
riants , peut-élre un peu gènés de
cette publicité /aite à. leur bon-
heur « bourgeois », était assis le
jeune couple. Pieter , la jambe droi-
te emprisonnée dans le plàtre à la
suite d' un récent accident de ski
survenu en Suisse , a déclare : «
Nous nous sommes connus en mai
1963. Mais aujourd'hu i est le jour
le plus heureux de n t vie » . Quant
à Margriet , elle a aooué : « Nous
nous sommes vus longtemps secrè-
tement. Je suis heureuse que main-
tenant ce secret n'en soit plus un ».

Enf is i , M. Victor Marijnen , pré-
sident du Conseil , a transmis les
félicitations du gouvernement et du
peup le néerlandais au jeune cou-
ple.

Les combats se poursuivent
toujours au Vietnam du Sud

SAIGON (Reuter). — Des troupes
de marine sud-vietnamiennes ont dé-
joué mardi soir une embuscade Viet-
cong et ont délivré une localité encer-
clée par les rebelles dans la province
de Binli Dinh, à 480 km. au nord-est
de Saigon.

Dans la journée, les rebelles avaient
enlevé des avant-postes gouverne-
mentaux près de Hoaian et bloqué un
convoi de 500 fusiliers-marins. Lors
de violents combats, au moins 63 Viet-
congs furent tués, alors que les forces
gouvernementales perdaient 18 hom-
mes. Un officier de marine américain
fut également tue et un autre blessé.

La ville attaquée mardi est à 50 km.
seulement de Kannack, camp qui
avait déjà été massivement attaqué
lundi par les rebelles. Une centaine de
ces derniers étaient alors restés sur le
terrain.

Ces deux attaques ont été les der-
nières d'une sèrie d'opérations com-
mencée en février, quand le Vietcong
s'empara du contróle de la route No
19 et d'une partie de la route cdtière.
Ces opérations avaient pour but de
couper le Vietnam du Sud en deux.
Un porte-parole américain a annoncé
mercredi que la route No 19 était de
nouveau ouverte à la circulation.

L'égalité des sexes en France
La «Femme» de Flaubert démodée

PARIS (AFP) — Le gouvernement
francais s'attaque au Code Napoléon
et décide que la loi francaise devra
enfin consacrer l'égalité des sexes.
C'est ce qui ressort de la communi-
cation faite à l'issue du Conseil des
ministres d'hier matin par M. Alain

Peyrefitte , ministre de l'Information.
A ce Conseil des ministres — ol-

ii n'a été en aucune fagon question
du scrutin municipal de dimanche
prochain — la vedette était en e f f e t
tenue par M. Jean Foyer, ministre
de la Justice, qui présentait une
trentaine de projets de loi dont l'en-
semble constitue une réforme consi-
dérable de la legislature francaise.

Parmi ces textes, celui du statut
de la femme mariée vise à ce que
soit mieux respeetée l'égalité des
sexes souhaitée par sondage national
d'opinion organisé pour la première
fois avant l'élaboration d'un texte
législatif... Le femme mariée de Flau-
bert ou de Balzac fera place, dans
le droit frangati, à une femme plus
émancipée , plus indépendante de son
époux. Par ailleurs, l'ensemble du
« droit des personne s » sera revu. Des
textes nouveaux seront soumti au
Parlement concernant Vadoption , la
légitimation, la réforme des succes-
sions, le testament, l'internement des
malades mentaux, etc.

Dans le domaine commercial, le
gouvernement annonce une réforme
du droit des sociétés, des textes con-
cernant les e f f e t s  de commerce, de
faillite , la liquidation judiciaire, et, à
plus long terme, c'est-à-dire à par-
tir de 1966, le droit immobilier sera
lui-méme réforme pour élimìner les
lourdeurs de législation entrainant
lenteurs et coùts excessifs .

Le droit maritime n'échappera pas
à cette entreprise de réforme legis-
lative d'une ampleur sans précè-
dent.

A ce Conseil des ministres n'a pas
été évoquée la question du Vietnam.
Il y a, par contre, été décide que le
8 mai prochain serait jour fèrie
pour còmmémòrer l'anniversaire de
la victoire. « Victoire non sur un
peuple qui est devenu un peuple ami
de la France , mais pour commémorer
la victoire sur un systèrae d'oppres-
sion totalitaire », a précise M. Alain
Peyrefitte.

Le maire de Florence
a été élu hier

FLORENCE (AFP). — M. Lelio La-
gorio, socialiste, a été élu mercredi
soir maire de Florence par 28 voix
contre 23 au candidat communiste.
M. Lagorio a recueilli les suffrages de
19 démocrates-chrétiens, 5 socialistes
et 4 sociaux-démocrates. 7 libéraux et
2 néo-fascistes ont vote blanc.

Elu maire de Florence par une ma-
jorité de « front populaire », le 16 fé-
vrier , contre M. Giorgio la Pira , maire
sortant , M. Lagorio avait démissionné
le 8 mars, à la suite des accords inter-
venus entre les dirigeants des partis
de la coalition de centre-gauche pour
interdire toute entente entre commu-
nistes et socialistes.

Cette élection met fin à la crise de
l'administration municipale fiorenti-
ne, ouverte à la suite des élections de
novembre 1964, où la coalition de cen-
tre-gauche fut mise en minorité.

Corps d'armée féminin forme au Sud-Vietnam

La guerre qui se déroule actuellement au Sud-Vietnam est conduite de part
et d'autre par tous les moyens disponibles. Le Sud-Vietnam, pour se défendre
des attaques des rebelles du Vietcong, vient mème d'instaurer un corps d' armée
féminin qui viendra s'ajouter aux unités gouvernementales sud-vietnamiennes,
aux conseillers militaires américaines et aux deux bataillons de « nuques
de cuir » (fusiliers marins US). Notre photo montre un premier group e de
femmes prenan t possession de leur uniforme. Tous les membres de ce corps

d'armée sont volontaires...

Nasser au sujet d'Israel
1. Retrait immédiat de tous les

ambassadeurs arabes à Bonn.
2. Avertissement au gouvernement

de Bonn avec lequel les relations
diplomatiques seront rompues si la
R.FJ_. établit des relations diploma-
tiques avec Israel.

3. Solidarité avec la R.A.U. et déci-
sion de boycotter la R.FA. économi-
quement et commercialement si elle
maintient son attitude hostile à l'é-
gard de la R.A.U.

4. Avertissement des pays arabes
aux grandes puissances soutenant Is-
rael, avec lesquelles fes relation ^ se-
ront rompues si elles continuent d'ai-
der Israel ».

La République yemenite a décide mercredi
de rappeler son ambassadeur à Bonn

ADEN (Reuter) . — La République
yemenite a décide meroredi de rappe-
ler immédiatement son charge d'affai-
res à Bonn. Cette décision a été prise
après que l'on eut appris que le gou-
vernement de Bonn avait décide d'eo-
tretenir des relations diplomatiques
avec Israel. La République yemenite
a également décide de rompre les re-
lations diplomatiques et économiques
avec la République federale allemande
si celle-ci devait reconnaitre Israel.

Cette information a été captée à
Aden et concerne une réunion extraor-

dinaire du cabinet yemenite. Ce der-
nier condamne la politique de Bonn à
l'égard de la cause arabe et répète
que le gouvernement et le peuple du
Yemen sont solidaires de tous les peu-
ples et gouvernements arabes.

L'Allemagne federale dispose d'urte
ambassade au Yemen où se trouvent
aussi des experts allemands qui for-
ment des indigènes pour leur permet-
tre d'utiliser des machines agricoles
mode.nes. Le gouvernement de Bonn
envisageait aussi de créer au Yemen
des technicums.

Un Valaisan, auteur d une agression a Genève,
arrèté et écroué a la prison de Saint-Anfaine

Une épicière de Carouge avait éte
ligotéc mercredi matin dans son maga-
sin et baillonnée au moyen d'un mou-
choir par deux jeunes gens qui avaient
ensuite puisé dans la calsse où ils s'é-
taient emparés d'une somme de 150
francs. L'enqucte ouverte par la po-

lice a permis I'arrestation des deux
auteurs de cette agrcssion .

Il s'agit d'un manoeuvre valaisan ,
àgé de 17 ans, et d'un apprenti fer-
blantier bcrnois àgé de 20 ans. Ils ont
été arrétés mercredi après-midi et
écroués à la prison de St-Antoine.

Peron veut retourner
en Argentine

BUENOS-AIRES. (ATS) — L'ancien
président Juan Péron déclare dans
une lettre publiée mercredi à Buenos-
Aires qu 'il rentrera en Argentine et
que la prochaine fois il ne se laissera
pas arrèter. Péron , qui vit en Espa-
gne, avait été refoulé en décembre
dernier à Rio de Janeiro, au moment
où il s'apprètait à prendre l'avion
pour l'Argentine via le Paraguay. La
lettre du general Péron est datée du
18 février et est adressée au pere
Rufino Munoz Odriozola. Elle a été
publiée par le journal « Cronica »,
Dans cette lettre, le general Péron a-
joute qu 'il devient àgé et que la lutte
active doit ètre laissée aux généra-
tions plus jeunes.




