
Contre l'enlaidissement du paysage en Valais

L'Etat a pris des mesures qui appellent la
collaboration des communes et des privés

Déjà depuis plusieurs mois notre
journal a mene campagne contre l'en-
laidissement du paysage par des a-
mas de ferraille, cimetières de voitu-
res, dépòts de gadoues, eie.

Formant des ilòts de déchets, de
détritus, d'ordures, de carcasses
vouées à la démolition , de vastes
parcelles s'offrent à la vue des pas-
sants et des touristes qui n 'appré-
cient guère le spectacle de ces ima-
ges de crasse et de saleté qui ternis-
sent le plus beau paysage du monde,
tout comme ces fumassières ouvertes
que l'on voit encore dans certains
villages ou les amas de souches, de
racines et de broussailles qui souil-
lent nos canaux, nos torrents et nos
rivières sans compier les immondi-
ces constamment déversées dans ces

eaux aujourd'hui dangereusement pol-
luées.

Une très vive réaction est néces-
saire. '

La population n'a pas encore pris
réellement conscience de ce problème
mais si la presse a «attaché le grelot»
c'est bien parce que, dans les rédac-
tions des journaux, on sait avec une
longueur d'avance ce que le peuple
ignore. Aussi est-il du devoir des
journalistes de tirer la sonnette d'a-
ìarme quand il en est encore temps.
On l'a fait ici mème et ailleurs aussi.

Que font les autorités, car, en defi-
nitive, ce soni elles qui disposent des
moyens d'intervention ?

Eh bien, les autorités ne sont pas
indifférentes et donnent des directi-
ves précises en se réservant d'appli-

quer les sanctions prevues par les
lois, les arrétés et les règlements.

Le Département federai de l'Inté-
rieur, constatant l'augmentation des
besoins en gravier et sable, s'est in-
quiète de voir que l'on procédait à
des dragages de plus en plus impor-
tanti sur les cours d'eau charriant
précisément ces matériaux. Dans une
circulaire adressée aux directions can-
tonales des travaux publics, on lit
ceci : « ...Il en résulte, par' conséquent,
une modification du regime des dé-
bits solides. II y a des zones où de
tels dragages du lit peuvent étre
indiqués ; c'est le cas notamment
dans les sections fluviales où l'allu-
vionnement provoque un exhausse-
ment du fond. En revanche, sur les
sections où le fonds d'un cours d'eau

est en equilibre , les dragages conti-
nus sont nélastes , car ils creusent
le lit.  Ils le sont encore davantage là
où le.fond a déjà une tendance natu-
relle à s'approfondir , car, alors, les
dragages accélèrent l'érosion et peu-
vent causer, au cours des années, de
sérieux dommages aux ouvrages de
protection aménagés à l'aide d'impor-
tantes subventions fédérales et canto-
nales. Il incombe 'donc aux services
compéfents de la Confédération et des
cantons de prendre les mesures qui
s'imposent pour empécher que les
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A PROPOS D 'U N APPEL
AUX CITOYENS VALAISANS

Nous publions très volontiers l'appel que l'on va lire ci-dessòus.
Celui qui sera , dimanche , l'un de nos cinq Conseillers d'Eta t du

Valais , éprouve le très legitime désir de n'etre pas élu par ses « amis »
politiquc s, seulement , mais par l'ensemble de notre peuple.

Rien là que de très nalurel .
Quand il sera assis dans un fauteuil de l'exécutif , il ne sera plus le

représentant d'un parti , mais un membre à part cntièrc du gouvernement.
Xoti s avnns oxprimé honnètement notre pensée, dans les colonnes

de ce journal , avant Ics élections de la semaine dernière . Nous nous
sommes ctonné que le repré senlant le plus autor i . s e de la non-colla-
boration soit le candidai choisi pour assumer une action gouvernemen-
lale qui ne petit ótre efficace que si elle repose sur une collaboration
franche et loyale.

Aujourd'hui . M. Bcntler dcelare avec franchise et loyauté qu 'il désire
ètre l'èia, pour niicux le servir, du peuple valaisan tout entier.

C'est un langago qui plaira a tous les électeurs , à tous ceux , du
moins. qui attenden l, d' un Conseiller d'Etat , qu 'il se mette au service
rlu pays , non d'un parti.

Nous espérons que l'appel de notre fu tur  Conseiller d'Etat sera
largement entendu de notre corps élcctoral.

G. A.

Le 7 mars dernier, vous ave?, élu
quatre des cinq membres que notre
Constitution requiert . a i 'Exécutif can-
tonal.

Le cimquième siège est reste en bal-
lottage entre les candidats socialiste
et radicai , lesquels .n 'ont pas atteint la
majorité absolue dti corps élcctoral.
fixée par la !oi.

Lo parti socialiste a decide , mardi
3 mars courant , de ne pas rcprésenler
de candidature pour le deuxième tour
de scrutin.

.le demeure ainsi setti candidai , lors
de I'élection du 14 mais prochain .

Je veux d' tibord dire ici publique-
ment mes sentiments de gratitude et

mes remet-ciements au grand nombre
de citoyens (plus de 15 000)' qui m'ont
iémoigné leur confiance le 7 mars . de
la Furka au Léman.

Il n 'y a qu 'un seni canton du Va-
lais . pas encore assez conscient de
son uni te , à mon avi.s et à meri gre ;
et c'est pourquoi je crains de distin-
guer l'une ou l'autre de ses parties
rlans l'expression de ma reconnaissan-
ce.

Qtt 'on me permette toutefois de re-
lever la satisfaction que m'a procuréo
le vote du Haut-Valais . vote inexpli-
cable et surprenant pour quelques-uns.
mais parfaitement compris et apprécié
par son destinataire.

Les Conseil'lers d'Etat proposés par
le parti conservateur chrétien-social
ont dépassé avec une remarquable
unanimité et une cor_"ortable avance
la majorité absolue. Je les félicite sin-
cèrement de leur brillante élection.

M. le député Alfred Rey, président
du Cartel syndical valaisan , mérite,
sans réserves, les mèmes éloges , pour
son succès d'éstime personnel.

Le candidai socialiste a démontré ,
dans le mème temps, par le resulta i
obtenu , que son parti représente l'une
des forces agissantes du canton avec
laquelle la vie politique valaisanne
doit également compier.

La législation en vigueur ne perrmet-
tant pas I'élection tacite — il s'est
trouvé des journalistes (de nom) . pour
avoir presque osé me le reprocher !
— les électeurs devront dono se rendre
une nouvclle fois aux urnes les 13 et
14 mars.

Les « coups de théàtre », les surpri-
ses. les cris d'admiration ou de can-
cceur, la louange . la critique — l'utile.
le nécessaire et la malvei l lance — tout
le bruii , et le vacarme memo, de la
campagne électorale se soni éteints ou
amortis.

Dans celle ambiance d'apaisement.
j e prcnds la liberto , avec la déféren-
ce et le respect dus au souverain de...
solliciter — mais oui ! — vos suffra-
ges, afin que . fonde sur la plus largo
investiture des électeurs , je sois en
mesurre. candidai  d' aujourd'hui . d'ètre
moins indigno de devenir , domain le
serviteur de tonte le peuple valaisan.

. . Arthur Bender.

V A L L O R B E

P E T I T E  P L A N È T E
Je ne voudrais f a n é  de la peine

à personne, dans ce journal , mais
je me demande souvent pourquoi
les gens qui savent lire lisent des
romans.

Des colonnes de chi f f res , d'ac-
cord. C' est instructif. L'on apprend
aitisi des tas de choses que l'on se
dépéche d' oublier . Mais d'avoir crii
les connaitre un instant vous don-
ne confiance en soi-mème.

C'est ainsi que l' autre jour j' a-
vais appris le nombre de millions
que M. Nasser devait au chan-
celier Erhnrd. Le c h i f f r e  s'est
perda dans les abimes de ma tné-
moire mais je  sais aujourd'hui que
M. Nasser ne doit plus rien à M.
Erhard parce qu 'il en a ainsi dé-
cide dans sa haute compétence
économiqne et commerciale.

Il ef face .  C'est termine. Le
compie est f r a n e .

C'est de la polit ique . ca , où je
ne réponds plus de rien.

Mais lire des romans... La vie
est. tcllement plus douée que les
meil leurs romanciers !

Vous avez hi . dans votre jour-
nal ,  l'histoire de l 'Inconnue ?

C'est palpi t .ant , c'est passion-
nant . c'est romanesque à souhait.
Et il n 'est pas nécessaire d' at.ten-
dre pendant trois cents pa ges un
dénoutment qui ne dénoue rien ,
les trois quarts du temps.

L'Inconnue en est, vraiment une.
Elle vieni de rendre son àme à
l'inconnu , en emporlant son se-
cret.

Un. romancier n'aurait pas osé. Il
aurait crii nécessaire d' expliquer
ceci , puis cela. Elle ,  celle qui n'a
pas de nom , pas d'élat civil . pas
d'àge . pas de carte de domicilia-
tion . pas de permis de séjour , pas

E de carte d electrice . ser i  est allee Strius. =
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en serrani son mystere sur son
coeur.

Un jet de gaz ; une pincée de
poison ? On ne le sait mème pas.
Une inconnue de genie.

On l'a trouvée morte, voilà tout.
Un faire-part de dèces di f f ic i le

à établìr. Pas d'annotations sur
les registres. Aucun espoir pour
des hériiiers. Notice nécrologique r
vous voyez la tournure qu'etlé
peut prendre :

Une inconnue est morte d'une
mort inconnue.

Priez polir elle.
On sait seulement qu'elle vivait ,

la plupart du temps, dans une
armoire, et l'armoire occupai t une
place modeste dans le modeste lo-
gis d'un ouvrier.

L'ouvrier habitait Fully, vaici
une dizain e d' années. Quand il
déménagea , on observa que, pour
tout meublé , il emportait une ar-
moire.

C'est tout.
L'homme avait un chien ; on ne

lui. connaissait pas d'autre cam-
pagnoli — ni compagne.

L'autre jour , il mourut.
On s'en apergut, avec quelque

retard . On s'en apergut quand
mème et l'on vint le chercher
pour le déménagement définiti f .

On ouvrit son unique meublé ,
la précieuse armoire , et l'on trou-
va l'Inconnue !

Les medecins Vont atteste : elle
n'avait pu supporter le départ. de
son ami et s 'était donne la mort.

Qui était-elle '.' D'où venait-elle ?
Depuis combien de temps vivait-
elle dans son armoire ? Comment
se nomme-t-elle ?

Au revoir , belle Inconnue , sans
nom . sans àge , sans patrie. Nous
te nommerons Fidènte !

Sirius.

AU OONSE L NATIONAL
BERNE (Ats). — A l'ouverture de la séance, M. Eibel (rad. Zurich), pris à

partie mercredi par M. Tschudi , président de la Confédération , lors de la dis-
cussion sur Ics routes nationales , proteste contre Ics propos tenus a son égard
par le chef du département de l'intérieur . propos qui ont , dit-il , un caractère
diffamatoire.

Le Consoli reprend 1 examen du
pro .j et de loi federale sui l'impót an-
ticipò.

M. Werber (soc. Berne) précise le
point de vue du groupe socialiste qui
est oppose à la suppression du privi-
lège fiscal pour la petite épargne.
mais préconise l' assujetti.-sement des
obligations étrangères ómises en Suis-
se à l'impót anticipò. D'autre part. si
l 'impót sur les coupons est abolì, il
sera nécessaire d'indemniser les can-
tons intéressés au produil de celle
imposition.

Au nom rlu groupe conservateur
chrétien-social. M. Eisenring (Zurich )
plaide pour la suppression du choil
sur les coupons et le maintien du pri-

vilege fiscal pour la petite épargne et
contre l'impasition des obligations
étrangères ómises en Suisse.

M. Blatti  (rad. Berne) est aussi par-
tisan de la suppression du droit sur les
coupons et ìecommande l' assujettis-
sement des fonds de placement immo-
biliers après une periodo de trois ans,
comme le propose la majorité de la
commission. Le Conseil des Etats s'est
prononcé pour un délai d'attente de
5 ans.

M. Dielhelm (soc. Schwyz) appuie
un postulai du Conseil des Etats en
faveur d'une meilleure péréquation fi-
nancièr e intercantonale. M. Muret
(P.D.T. Vaud) combat la suppression
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OBLIGATIONS DE CAISSE
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3Va %e n ATTE NTI0N !
Nous émettons en ce moment des PARTS SOCIALES CEV

w r\ Fi IN EL ! I O pour un montant limite

D'EPARGNE TAUX (depuis 1947) : 5% + y.%
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VISORÉE : la seula marque qui V LAIT DÉMAOUILLANT 
^̂Indlqua et garantii la teneur en \ 10'/» bulle pure de visori là

bulle pure de visori dans ses \ *,-?.,_ _-,,_ ._« ....„_ _̂
prodult» \ 

CRÈME POUR LES MAINS X
1 10"/* dulie pure de vlson k̂
1 CRÈME DE NUIT ANTIRIDES
1 25% faullc pure de vlson

H-H-iS de Beauté. Pharmac.es. I 
CRÈME DE JOUR HYDRATANTE

r. ... B _.._. . ¦• * J 1 W*/» hu e pure de v sonDroguerles, Parfumerles, Liste de I
•tot revendeurs, documentatlon et I CRÈME DE NUIT ULIRA-NOURRlSSANTE
éehantlllont sur demanda. 7 25V* bulle pure de vlson

KLEIMANN PROFUMI SA 6830 CHIASSO
ELEVAGÉ DES VISONS DE L'ORÉE

LES GENEVEYS S/COFFRANE NE

r~ ^
§

La Sedete sulsse de secours mufuels

HELVETIA
AGENCE DE GENÈVE

engageraii pour son service des assurances collec-
lives

EMPLOYES z[ .^' -:¥f r̂',^
pour correspondance et travaux adminlstrafils.

Nous demando)- : Formation en rapport et , si possibile , quelques an-
nées de pralique.

Nous offrons : Place slable. Semaine de 5 jours. Caisse de pension
et autres avanlages sociaux.

Adressez vos offres avec curriculum vifae , certifi-
cati et préienlions de salaire a l'agence de GENÈVE,
rue de Messe 8-10, service des assurances col ledi ves.

L P 1878 L J

A VENDRE peli!

traefeur Ford
? relevage hydraulique 3 poinfs,
*t charme porlée "ti tour, évent.
• pompe pour sulfaiage de vignes
9 avec cilerne de 800 lilres , ainsi

2 qu'une remorque de jeep.

2 Prix interessarli."I
• Tel. (026) 6 33 38 (midi et soir).

S 
*________*___ SP 210 S *

Station Ferrerò
Rue du Scex - SION

BENZINE 0.47
SUPER 0.50
DIESEL 0.42

Essente
des Raffineries du Rhdne

P 338 S Pierre Ferrerò, Sion

A LOUER

café-restaurant-
pension

15 lils, rénové , station valaisanne.
Grande place de pare, affaire
intéressante de préférence pour
couple cuisinier.

Ecrire sous chiflre P 28196 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A VENDRE

une motopompe
occasion, 35 lifres/minule, 40
Atm., marque Birchmeier,

un mototreuil
Marlin, moleur Mag, 7 CV.

MAX ROH, Iracteurs et machine!
agricole! Bucher-Guyer, FIAT -
1964 Conlhey - Tel. (027) 4 15 01

P 28276 S

A LOUER à Sion, de suite ou
pour date a convenir ,

appartement
4 chambres, selle à manger-salon ,
chambre de borine séparée, avec
grande ferrasse.
Excellente posilion, bien enso-
leillé.
Ecrire sous chiffre P 28315 à Pu-
blicilas, 1951 Sion.

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

3 maqnifiques
appartepients

grand confort.
Prix modérés.
Soli :

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

Possibililé arrangement financier
Pour tralter : Règie Immobilière
Armand Favre , 19 Rue de la Di-
xence a Sion Tèi. (027) 2 34 64
ou MM. Jean Cagna el Henri
Borra , Archilecles, Rue du Sce»
a Sion - Tel. (027) 2 32 69

P 877 S

U R G E N T I
JEUNE HOMME marie cherche
place comme

dessinateur
ou surveillanf de chanlier.

Ecrire sous chiffre P 17365 a Pu-
blicilas, 1951 Sion.

A REMETTRE , dans imporlant
centre industrie!, commercial, en
bordure de roule infernationale ,

CAFE-RESTAURANT AVEC BAR et
grande salle de 500 places
Chiffre d'affaires prouvé :
Fr. 380.000.— Prix très
avantageux. Fr. 160.000.—
Café et salle à manger conforta-
bles. Salle pour sociéfés. Cuisine
bien inslallée. Long ball possible.

Ag. immobilière Claude Butly -
Eslavayer-le-Lac.
Tel. (037) 6 32 19 P 195-89 F

AYIS
LAVE, REPASSE, RACCOMMODE
le loul avec soin el rapidifé
QUI - mais OU I

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

P 27786 S

SECURITA S S.A.
engagé

gardes
pour services occasionnels
Nafionalilé sulsse.

Faire offres a Securlfas S.A. -
rue du Tunnel 1 - Lausanne.

P 1827 L

Voyages
de Paques 1965

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

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

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

VENISE - TRIESTE ¦

Rovini en Youqoslavie
9 jours, doni 4 jours à Rovlnj la
Bianche, perle de l'Isfrie. Hotels
modernes tout confort , belle plage,
pinèdes, dislractions , excursions.

Prix forfaltalre de Fr. 330 
en chambre è 1 lif Fr. 350.—

Déparfi les samedis 1er , 15 et 29
mai, 21 aoirl et 11 seplembre.

Renseignemenfs et inscriplions a
Leysin-Tours S.A., service des ex-
cursions , lei. (025) 6 22 23, Leysin,
ou Popularis Tours, Berne et Lau-
sanne. P 1250 L

Votre annonce?



Championnats du monde de hockey sur giace en Finlande

Le Canada ridiculisé par la Tchécoslovaquie

Suède - Norvège 10-0

temps, certes les Canadiens se mon-
trèrent un peu plus entreprènants,
mais surtout pour couvrlr l'excellent
Dzurilla qui se montra intraltable.
Dès le deuxième tiers-temps, les Tchè-
ques prirent conscience de leur réelle
valeur et dictèrent leur loi dans tous
les compartlments. Ils firent fi de
leur jeu schématisé et plus on avance,
de plus en plus les Tchèques aban-
donnent leur fameux schèma, Iaissant
place à leur improvisatlon et surtout
à leur temperameli!. Gràce à cette
brillante victoire, la Tchécoslovaquie
occupe maintenant la première place
du classement devant la Russie, place
que nous souhaitons lui voir conser-
ver jusqu'à la fin du tournoi.

URSS - Etats-Unis, 9-2
(2-0 ; 5-0 ; 2-2)

Bien qu'ils aient battu les Etats-
Unis (et remporté ainsi leur cinquiè-
me victoire de ce tournoi ) de fagon
souveraine, les Soviétiques ont donne
des signes de lassitude. Ce fut le cas
tout particulièrement pour Loktev,
qui ne semblait pas avoir récupéré
après le difficile match dispute 24
heures plus tòt contre la Suè3e, et,
à un degré moindre, pour Alexandrov,
dont plusieurs passes furent impré-
cises.

Par moments, les Soviétiques se
laissèrent prendre au jeu très viril
des Américains. Ils répondirent du
tac au tac, ce qui obligea les arbi-
tres (le tchécoslovaque Adamec et le

Zurich, Pfaeffikon, Samstagern,
Huetten, Hirzel, Sihlbrugg, Ebertswil ,
Tuerlersee, Muehleberg, Affoltern,
Mettmenstetten, Cham, Sins, Muri,
Wohlen, Lenzbourg, Mellingen, Fislis-
bach, Mutschellen, Zurich, Gerolds-
wil, Wuerenlos, Wettingen, Otelfingen,
DieLsdorf , Regensberg, Boppelsen,
Otelfingen, Dielsdorf , Regensberg,
Wettingen et Zurich (Hardturm).

Suédois Viking) à sévir : neuf Sovié-
tiques et six Américains furent en-
voyés sur le banc des pénalisés ou,
au début de la dernière période, on
enregistra mème un début de bagar-
re entre Raguline et Bill Christian.
Nul doute que les Soviétiques vont
mettre à profit la journée de repos
dont ils vont bénéficier avant leurs
matches décisifs contre la Tchécoslo-
vaquie (samedi) et le Canada (diman-
che) pour retrouver leur meilleur
rendement.

A Tampere, la huitième journée du
tournoi a débuté par le derby nordi-
que opposant la Suède à la Norvège.
Les Suédois se sont finalement impo-
sés par 10-0 (1-0 6-0 3-0), ce qui cons-
titue, après les résultats des matches
URSS-Norvège (14-2 ) et Tchécoslova-
quie-Etats-Unis (12-0), le troisième
score le plus important de la'cómpé-
tition.

Bien qu'ayant affrante les Soviéti-
ques 18 heures auparavant , les Sué-
dois se sont montrés en exceliente
condition physique. Ils ont nettement
domine leurs adversaires, qui, seule-
ment dans les vingt premières minu-
tes, réussirent à les inquiéter quel-
que peu.

Les buts Suédois furent marqués
par: Nilsson (2ème); Oehrlund (26e);
Andersson (26ème); Nilsson (28ème);
Oehrlund (29ème); Lundstroenj (33e);
Lundstroem (37e) ; Pettersson *47e) ;
Andersson (55e) et Sivertsson (59e).

Résultats
et classements

Groupe A
Suède - Norvège 10-0
URSS - Etats-Unis 9-2
Tchécoslovaquie - Canada 8-0

Groupe B
Autriche - Hongrie 3-5
Allemagne de Guest - Bologne 3-3
Suisse - Grande-Bretagne 7-4

Groupe A
1. Tchécoslov. 5 5 0 0 39- 5 10
2. URSS 5 5 0 0 44-11 10
3. Canada 5 4 0 1 23-11 8
4. Suède 5 3 1 1  25-10 7
5. Finlande 5 1 1 3  12-20 3
6. Allemagne Est 5 1 0  4 10-30 2
7. Etats-Unis 5 0 0 5 10-38 0
8. Norvège 5 0 0 5 5-43 0

Groupe B
1. Pologne 5 4 1 0  31-14 9
2. Allemagne O. 5 3 2 0 29-14 8
3. Suisse 5 3 1 1  21-14 7
4. Hongrie 5 2 1 2  18-19 5
5. Autriche 6 2 0 4 21-28 4
6. Yougoslavie 4 0 2 2 15-25 2
7. Gde-Bretagne 5 0 1 4  19-40 1

Le pcircours du Tour
des Quatre Cantons

LE SPOkT AUX AG UETS
Raymond Kopa serait-il déjà oublié?

L'equipe valaisanne au Grand Prix
International des Jeunes à Valberg (A.-MJ

CYCLISME

Paris - Nice
Anquetil nouveau leader

Voici le classement de la première
fraction, Chàteau Chinon-Montceau-
les-Mincs (103 km.) de la troisième
étape :

1. Janssen (Hol), 3 h. 15'28" ; 2,
Zilioli (It) ; 3. Motta (It) ; 4. Wolfs-
hohl (Al) ; 5. Poulidor (Fr) ; 6. Den
Hartog (Hol) ; 7. Anquetil (Fr) mè-
me temps ; 8. Rudi Altig (Al) 3 h.
17'10" ; 9. Van Coningsloo (Be) ; 10,
Nolmans (Be), etc.

Classement de la deuxième fraction
de la troisième étape (19 km. 200 con-
tre la montre par équipes à Mont-
ceau-les-Mines) :

1. Televizier, 1 h. 08'48" (moyenne
50 km. 236) ; 2. Pelforth, 1 h. 08'51" ;
3. Flandria, 1 h. 09'09" ; 4. Ford Gita-
ne ; 5. Margnat Paloma ; 6. Mercier ;
7. Peugeot ; 8. Sanson ; 9. Molteni ;
10. Lamot Libertas.

Classement general :
1. Jacques Anquetil (Fr), 12 h. 48'41" ;
2. Zilioli (It), 12 h. 49'16" ; 3*. Rudi
Alti g (Al) ,  12 h. 50'26" ; 4. Junkermann
(Al),  12 h. 51' 02" ; 5. Janssen (Ho),
12 h. 51'20" ; 6. Den Hartog (Ho),
12 h. 51'30" ; 7. Poulidor (Fr), 12 h.
51'50" ; 8. Motta (It), 12 h. 52'20" ;
9. Stablinski (Fr), 12 h. 52'47" ; 10.
Nedelec (Fr), 12 h. 52'59".
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Le jubilé de Sir Stanley Mat-
thews sera joué le 28 avril pro -
chain à Stocks City et le jubilaire
désire ardemment la participation
de V'International frangais Ray-
mond Kopa . Selon notre confrère
« L'Equipe », le grand footballeur
anglais aurait écrit trois fo i s  à
Kopa sans recevoir aucune répon-
se et la quatrième lettre, il l'a-
dressa directement au Stade de
Reims.

La réponse f u t  on ne peut plus
surprenante : « Kopa ne fa i t  plus
partie de notre équipe .'... »

Or, Kopa , dont on connait la
conscience profes sionnelle, avait
transmis les lettres de Sir Mat -
thews à son club , il y a près de
deux mois , au moment où le
joueur rémois était en pourparlers
avec le Stade Frangais , pour un
éventuel t rans fer t , le Stade étant
en man valse posture.

Le prepose aux reponses du
Satde de Reims avait tout sim-
plement  classe ces demandes sans
y donner suite et c'est sur une
cinquième intervention de Sir
S tan l ey  que Reims doif prendre
une décision , quarti; à la parlici-
pation de Kopa à ce jub i l é  qui
passionile le monde du f o o t b a l l .

Cette anecdote peu reluisante
méri te  qu 'on s'y arréte , pas pou r
f a i r e  le procès du S tade  de R eims
mais pour insister sitr ce point
de la politesse que tout sporti/,
qu 'il soit ciirigeant ou a c t i f ,  doit
aroir en toutes occasions. Ray-
mond Kopa . qui f u t  le footbal leur
le plus  doué de France , qui rcgut
le mérite spor t i f ,  qui f u t  choyé
au Real de Madrid , ne mérite pas
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La 24e edition du Tour des Quatre-
Cantons, qui aura lieu le 4 avril avec
départ et arrivée à Zurich sera ouver-
te aux catégories suivantes : profes-
sionnels, indépendants, amateurs d'e-
lite, amateurs, juniors et vétérans. Les
professionnels et les indépendants se
mesureront sur une distance totale de
230 km. Les amateurs d'elite auront
183 km. à couvrir alors que les au-
tres amateurs, répartis en deux grou-
pes, lutteront sur 154 km. Quant à la
course réservée aux vétérans et ju-
niors, elle se disputerà sur 99 km.

Voici le parcours qu'emprunteront
les professionnels et les indépendants :

un tei a f f r o n t , d'autant plus que
ce f u t  toujours un joueur d' une
extrème correctìon et que, d' au-
tre part , la gentillesse habite ce
gargon issu d'une famil le  très mo-
deste, réfugiée en France. Et ce
qui plus est , Kopa , lui , eut cette
politesse de montrer cette invita-
tion de Maathews à ses dirìgeants
pour qu'ils donnent leur accora.

On peut prendre de nombreux
points de comparaisons chez nous
dans ce genre de manque de
courtoisie et combien de spor t i f s
sollicités pour une équipe ou
l' autre, pour un match, un entrai-
nement , ne se donnent pas la
peine de répondre. J' ai vu per-
sonnellement de nombreux cas ,
dans des petits clubs de troisième
ligue , où on se donnait la peine
de prevenir quelqu 'un , soit cornine
o f f i c i c i , soit comme joueur et que ,
à l'heure de la mani fes ta t ion ,
personne et pas d' excuse. Le sport
est une éducation et cette politesse
dans les petits f a i t s  f a i t  part ie
de cette éducation sportive . On
trouve f réquemment , sur les car-
tes de convocation la mention
snidante : « Eu cas d 'empèchement ,
aviser M.  X .  tèi... » C' est pour
que le destinataire en fosse  usage.

En lisant cette a f f a i r e  Kopa , on
cric tous au scandale , mais sur
une p lus  pet i te  échelle . s p o r t i f s
mes f r è r e s . n 'avons-nous pas com-
mis un impai r  de ce genre une
f o i s  ou l' autre.

Mon vceu le p lus  cher est que
Raymond Kopa soit de la f è t e
lors du jub i lé  de Sir Stanley Mat-
thews.

Georges Borgeaud.

SKI

Willy Forrer au Liban
A la demande des organisateurs , la

Fédération suisse de ski a désigné un
remplatjant pour Stefan Kaelki dans
l'equipe suisse qui va se rendre au
Liban. C'est Willy Forrer qui a été
choisi.

Bravo Daniel Teysseire
Les lles épreuves internationales de

ski des journalistes ont débuté à Ta-
transka Lomnica (Tchécoslovaquie)
par le slalom géant. Le Suisse Daniel
Teysseire (Radio romande) s'est classe
second. Voici les résultats :

Messieurs : 1. Lothar Brandler (Al)
1' 13"45 ; 2. Daniel Teysseire (S) 1'
13"65. - Dames : 1. Erika Granner-
(Aut) V 23"73 ; 2. Krystyna Progulska
(Poi) l' 26"38.

Les courses du Holmenkollen
A Oslo, les courses du Holmenkol-

len ont débuté par une surprise. En
effet , la première épreuve, celle des
15 km. a vu la victoire du Norvégien
Lorns Skjemstad, qui a relégué les
principaux favoris aux places d'hon-
neur. Cette course a été rendue diffi-
cile par les conditions atmosphéri-
qucs.

Voici le classement de la course
des 15 kilomètres :

1. Lorns Skjemstad (No), 50'52"3 ;
2. Gianfranco Stella (It),  50'54"3 ; 3.
Kjell Lidh (Su), 50'58"1 ; 4. Gjermund
Eggen (No), 51*12" ; 5. Janne Stefans-
son (Su), 51*19" ; 6. Eero Maentyranta
(Fin), 51'22" ; 7. Erling Steineidet
(No), 51'28" ; 8. Bjarne Andersson
(Su), 51'30" ; 9. Harald Genningen
(No), 51*31"; 10. Per-Erik Eriksson
(Su), 51'32" ; puis : 63. Franz Kaelin
(S), 55'15"7.

Avant le Memoria! Bud Werner
Les équipes autrichienne et fran-

qaise qui vont disputer la Coupé des
trois n£itions à Vail (Colorado), sont
arrivées dans la nuit de lundi à mardi
à Denver, via New York. La Coupé
des trois nations — baptisée « Memo-
rial Bud Werner ¦> en souvenir du
skieur américain dispairu dans une
avalanche Fan dernier en Europe —
sera disputée du 13 au 15 mars dans
la nouvelle station 'de Vail . Les skieurs
participeront ensuite à plusieurs épreu-
ves aux Etats-Unis , dans les Etats de
Washington et de ridano.

Rappelons que l'equipe francaise
comprend six skieurs et quatre skieu-
ses : Michel Arpin, Jean-Claude Killy,
Leo Lacroix , Jules Melquiond , Guy
Périllat , Pierre Stamos, Annie Fa-
mose, Christine Terraillon et les sceurs
Goitschel. L'equipe autrichienne est
composée de Karl Schranz, Gerhard
Nenntn.g . Hugo Nindl . Heini Messner.
Franz Digruber , Stephan Sodat , Christi
Haas. Edith Zimmermann, Traudì He-
cher et Crete Digruber.

Les me:lleurs representants ameri'
cains . qui s'entrainent déjà à Vail , de-
vraient ètre Bill Marolt , Jim Heuga
Bi'.Iy Kidd , Linda Meyers , Joan Han-
nah et Sandy Shelhvorth.

Jeudi prochain 18 mars, marquera pour les jeunes sélectionnés OJ
de l'AVCS, une date importante ,puisqu 'ils répondent, par I'intermédiaire
de M. Gilbert Petoud, à une flatteuse invitation du SC Valberg (à 90 km
de Nice).

Celui-ci organise pour la deuxième année le « Grand Prix Interna-
tional des Jeunes » (du 18 au 22 mars), auquel prendront part, la France,
l'Autriche et la Suisse. Notre pays sera représenté par 8 coureurs (trois
filles et cinq garcons), placés sous la direction de M. et Mme Gilbert
Petoud, de Sion, responsables de l'OJ et des Juniors de l'AVCS. Un
troisième accompagnant a été désigné en la personne de M. Roland
Lovey, de Verbier.

Les participants suivants ont été convoqués pour ce déplacement :
FILLES. — Coquoz Marie-Paule (1950), Champéry ; Burgener Sylvia

(1952), Saas-Fee ; Bovier Dominique (1954), Martigny-Ville.
GARCONS. — Copt Jean-Francois (1950), Champex-Ferret ; Vasey

Julian (1950), Verbier ; Oreiller Gino (1951), Verbier ; Fleutry Eric (1952),
Les Marécottes ; Felli Giancarlo (1953), Crans-Montana.

Nous reviendrons au cours de la semaine prochaine sur cette con-
frontation absolument admirable dont le mérite et l'initiative reviennent
aux dirigeants du SC Valberg.
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Groupe A
Tchécoslovaquie

Canada 8-0
1-0 ; 2-0 ; 5-0)

La rencontre tant attendue entre
le Canada et la Tchécoslovaquie n'a
nullement tenu ses promesses et les
Canadiens se sont fait ridicullsés
par une équipe tchèque transcendan-
te. On serait tenté de dire, à l'issue
de cette rencontre que la Tchécoslo-
vaquie sera champion du monde.
Mais ce serait aller vite en besogne
car Tikal et ses compagnons doivent
encore affronter la Russie et la Suè-
de, tout comme les Canadiens dont
les chances de remporter le titre
sont maintenant nulles.

C'est la première fois dans l'histoìre
que le Canada subit une telle humi-
liation et vralment cette équipe des
Winnipeg Moroons fut en-dessous de
tout. Aucune construction, une len-
teur parfois désespérante et on vit
malntes fois des avants tchécoslova-
ques débordés facilement la défense
adverse. Non décidément, le Pére
Bauer doit regretter l'absence de cer-
tains éléments présents a Innsbruck
l'an passe.

Du coté tchèque, nous ne pouvons
que décerner des louanges, tant l'e-
quipe a travalllé pour forger sa vic-
toire. Avec prudence au premier tlers-

Lutte contre le doping en Belgique
Il en coùtera bientòt de 26 à 2000

fr. belges d'amende et de 8 jours à
trois mois de prison aux sportifs bel-
ges ayant eu recours au doping. La
commission senatoriale de la sante
publique a, en effet, adopté le projet
de loi interdisant la pratique du do-
ping dans les compétitions sportives.
Le projet depose le mois deinier par
le gouvernement belge devra en prin-
cipe ètre vote avant la fin de l'actuelle
legislature, au mois d'avril prochain.

Groupe B
Suisse -

Grande-Bretagne 7-4

Coupé valaisanne
En quart de finale de la Coupé va-

laisanne, Sierre a battu Salgesch 6-0

Matches renvoyés

Malgré les efforts déployés par les
dirigeants chaux-de-fonniers, le stade
de la Cbarrière n'a pas pu ètre de-
blayé de la neige qui le recouvre. La
rencontre de Ligue nationale A La
Chaux-de-Fonds - Chiasso, qui devait
avoir lieu dimanche, a dù ètre ren-
voyée. Le comité de la Ligue natio-
naie a fixé comme il suit les rencon-
tres de championnat renvoyées depuis
la reprise du championnat :

14 mars : Cantonal - Bruchi. - 11
avril : Chiasso-Lugano. - 17 ou 19
avril : La Chaux-de-Fonds-Chiasso,
Winterthour - Schaffhouse et Le Lo-
de - U.G.S.
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(0-3 4-0 3-1)
La Suisse a remporté une victoire

qui semblait ètre à I'arraché contre
cette surprenante équipe de Grande-
Bretagne qui menait 3-0 un moment.

Nos joueurs paraissent déjà fatigués
et éprouvés par le changement de
climat et ne sont pas en mesure de
s'imposer facilement contre le dernier
du classement. Peut-étre ont-ils joué
en dedans de leurs possibilités pour
se réserver à l'occasion du match
d'aujourd'hui qui les opposera à l'Al-
lemagne. Une victoire les placerait en
deuxième position, ce qui serait tout
de mème un succès, alors que la dc-
faite pourrait encore les faire recu-
ler. La Pologne devrait normale—ìent
s'imposer contre la Yougoslavie et ter-
miner en tète du groupe B et de jouer
la saison prochaine dans le groupe A.

Hongrie • Autriche 5-3
(1-2 ; 0-0 ; 4-1)

A Pori, l'Autriche a termine le tour-
noi du groupe B par une défaite
devant la Hongrie, la première subie
contre cet adversaire depuis de noni-
breuses années. Les Autrichiens sem-
blaient pourtant devoir s'imposer, ils
menaient encore à la marque au dé-
but de la dernière période. La meil-
leure condition physique des Hon-
grois fut cependant determinante pen-
dant le dernier tiers. Les magyars se
sont finalement imposés _é.,,fa?on
indiscutable, corifirmànt lés progrès
qu'ils ont réalisés ces dernières an-
nées sous la direction d'entraìneurs
tchécoslovaques.

Les dirigeants canadiens
ne sont pas contents

A la suite de I'attribution à l'Au-
triche de l'organisation du champion-
nat du monde de 1967, M. Frank .Sar-
gent, ancien président de la Canadian
Amateur Hockey Association, a décla-
ré, à Ontario, qu'à l'avenir le Canada
devrait renoncer à prendre part au
tournoi mondial. Il a invite les diri-
geants de la CAHA à prendre une
décision dans ce sens. Selon M. Sar-
gent, I'attribution du tournoi mondial
au Canada aurait été une juste ré-
compense des efforts déployés par
son pays pour le développement de
ce sport.

Trois Valaisans
dans l'equipe suisse juniors

Pour les matches d'entrainement du
week-end, puis pour le tournoi inter-
national de Davos (17-19 mars), la
Ligue suisse de hockey sur giace a
retenu les juniors suivants :

Gardiens : Molina (Lugano), Fehr
(Kloten). - Défenseurs : Aeschlimann,
P. Lehmann (Langnau), Christoffel
(Davos), Leuenberger (Uzwil), Lott
(Kloten), Woerz (Coire). - Avants : M.
Burri, B. Burri (Bienne), R. Torriani
(Bàie), K. Locher (Sierre), Deslarzes
(Sion), Wanner (Sierre), Wellenzohn
(Coire), Singenberger (Winterthour),
Spaeth (Kloten), Eggenstorfer, Par-
gaetzi (Davos), A. Lehmann (Lang-
nau).

Les espoirs suisses
pour Tel Aviv

Les sélectionneurs suisses vien-
nent de retenir treize joueurs pour
la rencontre Israel-Suisse espoirs,
qui aura lieu en lever de rideau du
match représentatif Israel-Suisse ,
le 17 mars à Tel Aviv. Les respon-
sables suisses n'ont sélectionné
qu'un gardien, le Tessinois Mario
Prosperi. En cas de blessure de ce
dernier, l'un des titutaires de l'e-
quipe A., Elsener ou Janser, prcn-
drait sa place.

Voici la liste des treize espoirs
retenus pour ce déplacement :

Gardien : Mario Prosperi (Luga-
no). - Arrières et demis : Jean-P.
Jungo (Sion), Kurt Ruegg (Schaff-
house), Peter Thoma (Bruehl), Ren-
zo Bionda (Bellinzone), Flavio Si-
gnorelli (Lugano), Bruno Luethi
(Thoune) et Francis Berger (La
Chaux-de-Fonds). - Avants : Peter
Meier (Zurich), Fritz Kuenzli (Zu-
rich), Jacques Clero (La Chaux-de-
Fonds), Michel Bosset (Le Lode)
et Otto Messeri! (Young Boys).

Programme
d'aujourd'hui

Groupe A
Allemagne de l'Est - Norvège
Finlande - Etats Unis

Groupe B
Pologne - Yougoslavie
Suisse - Allemagne de l'Ouest
Grande-Bretagne - Hongrie
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DEMAIN...
Demain...nous vous attendons. Pour un essa?. Avec la Fiat 1500.
C'est vrai: 83CV, 155km/h, freins à disque et4portes...Fiat1300
Fr. 8695.-. Fiat 1500 Fr. 9350.-.
Pratìque, riche... complète. Une volture de Tur.n. Une Fiat. Une
volture de DEMAIN... _ -̂̂

MONTHEY : Aldo Panizzi, Garage du Simplon Tel. (025) 4 10 39
AAARTIGNY : Bruchez & Mailer, Garage City Tel. (026) 6 00 28
SION : Mario Gagliardi, Garage du Rhòne Tel. (027) 2 38 48
SIERRE : Jos. Nanchen, Garage 13 Etoiles Tel. (027) 5 02 72
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30.- pour votre vieille montre
dans n'importe quel -lai, grosse ou pelile,
montre-bracelel ou de poche , de lable ou
pendule , vous sont remboursés lors de l'achal
d'une nouvelle montre

SUPER-AUTOMATIC
Mouvement ancre de préclsion, remonloii
Rofor automalique le plus moderne , INCA-
BLOC-antichoc , antimagnéli que, étanche , 100
pour cent automalique, avec 36 heures de
réserve de marche, 10 micr. plaqué or, fond
scier visse , bracelet cuir.

1 année de GARANTIE
Moire prix le plus bas Fr. 98.—
Remboursement pour votre
vieille montre Fr. 30.—
Nofre prlx pour vous seulement Fr. 68.—

Envoyez s.v.p. volre vieille mentre, la nouvelle suivra par relour du
courrier. — Jos. Bleuler , Langsfrasse 120, Dépl. AV.2 • 8004 Zurich.

P 628 Z
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I 1# Pharmacie de service. — P

Martigny

St-Maurice

Monthey

vendredl 12 mars
SOTTENS

7.00 Bonjour à tous I; 7.15 Informa-
tions; 7.20 Propos du matin ; 8.00 Le
bulletin routler; 8.25 Miroir-première;
8.30 Le monde chez vous; 9.15 Emission
radioscolaire; 9.45 Musique de la Rre-
naissance; 10.15 Reprise de l'émission
radioscolaire; 10.45 Sonate; 11.00 Emis-
sion d'ensemble; 12.00 Au Carillon de
midi; 12.45 Informations; 12.50 Les
Championnats du monde de hockey sur
giace; 13.00 Les Misérables; 13.10 La
ronde des menus plaisirs ; 13.30 Sou-
venir de Marie Panthès; 14.15 Reprise
de l'émission radioscolaire ; 15.15 Des
quatre coins de l'Europe; 16.00 Miroir-
flash; 16.05 Le rendez-vous des isolés;
16.25 Horizons féminins; 17.30 Miroir-
flash; 17.35 Les éléments de la musi-
que vivante; 18.00 Aspects du jazz ;
18.30 Le Micro dans la vie; 19.00 La
Suisse au micro; 19.15 Informations ;
19.25 Le Miroir du monde; 20.30 Si
l'Expo m 'était comptée...; 21.00 Au banc
d'essai; 21.45 Une grande page de la
musique de chambre; 22.30 Informa-
tions; 22.35 Les championnats du mon-
de de hockey sur giace; 22.45 L'actua-
lité du jazz.

Second programmo

19.00 Emission d'ensemble; 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de; 20.15 Les Misérables; 20.25 Classi-
ques de notre temps; 21.30 Brève ren-
contre avec Barbara ; 22.00 Disques à
l'improviste; 22.15 A l'échelle de la pla-
nète; 22.30 Le Tour de Vis; 23.30 Fin.

BEROMTJNSTER

6.15 Informations; 6.20 Par monts et
par vaux; 6.50 Propos sur votre che-
min; 7.00 Informations; 7.05 Concert
matinal; 7.30 Emission pour les auto-
mobilistes; 8.30 Arrèt; 11.00 Emission
d'ensemble; 12.00 Week-end dans la
neige; 12.20 Nos compliments; 12.30 In-
formations; 12.40 Orchestre récréatif;
13.30 Musique populaire; 14.00 Emission
féminine; 14.30 Emission radioscolaire;
15.00 Piano; 15.20 Adam et Ève; 16.00
Informations; 16.05 Conseils du méde-
cin; 16.15 Disques demandés ; 17.00
La mythologie grecque; 17.30 Pour les
enfants; 18.00 Musique récréative; 18.40
Actualités; 19.00 Chronique mondiale;
19.20 Echos des Championnats du mon-
de de hockey sur giace; 19.30 Echo du
temps; 20.00 Piano; 20.30 Voyage; 21.30
Orchestre; 21.55 Chansons populaires
américaines; 22.15 Informations; 22.20
Quelques pages du iivre;22.45 Entrons
dans la danse; 23.00 Echos des Cham-
pionnats du monde de hockey sur gia-
ce; 23.15 Fin.

TELEVISION

19.00 Bulltein de nouvelles
19.05 Le Magazine
19.25 Le Temps des Copains
20.00 Téléjournal
20.20 La guerre russo-finnoise

de 1939-1940
20.40 Maxime

Un film de Henri Veirneuil
22.45 Avant-première sportive
22.55 Téléjourna l

Pharmacie de service. — Pharma-
cie Zimmermann, tèi. 2 10 36.

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

Chceur 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.

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

O.J. - CAS. — Course au Mont-
Fort, dimanche 14 mars 1965. Ins-
criptions : tèi. (027) 4 52 32.

Médecin 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
boxine ambiance au son du piano.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Gaillard.

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

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

Ensevelissements dans le canton. —
Fully : Mine Vve Emile Bender, 84
ans, 10 heures.
Le Chàble : M. Théophile Jacquemin,
56 ans, 10 h. 30.
Le Chàble : M. Emile Deslarzes, 81
ans, 10 h. 30.

Sierre
Pharmacie de service. — Pharmacie

Lathion , tèi. 5 10 74.
Clinlque Ste-Claire. — Visites aux

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

Hdpltal 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 Gérondlne : dimanche
14 mars, à 17 heures, et lundi 15'mars,
a 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
Médecin de service. — Dr Gay-Cro-

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

Maxime
Un film de Henri Verneuil

L'action de ce f i lm  se déroule à
la Belle Epoque qui lui confère un
grand intérét et un charme indé-
niable : les costumes , les décors sont
d'une exactitude rigoureuse et d'un
choix excellent. Les dialogues sont
toujours pertinents et les interprètes
de tout première force.

Maxime, malgré ses cinquante ans,
est un très bel homme connaissant
for t  bien l'art de plaire aux femmes.
Il ne lui manque que la fortune car
le charme seul ne s u f f i t  pas tou-
jours... Aussi , pour y remédier, il
joue les professeur s de bonnes ma-
nières auprès de son jeune et riche
ami Hubert. Il lui sert également
d'intermediaire pour ses a f fa i res  de
cceur, emploi qui ne peut que Ven-
chanter. Il doit approcher la déli-
cieuse Jacqueline au nom de son ami,
mais le voilà pris à son propre jeu ;
il tombe amoureux de la jeune fem-
me. Elle le croit très riche et ac-
cepte ses avances. Hubert , de son
coté , lente sa chance directement.
Comme sa fortune le rend insolent ,
il va tout d'abord au-devant d'un
échec. Mais il sait insister et Jac-
queline s'adoucit... Maxime en arrive
à provoquer son ami en duel. Heu-
reusement , Jacqueline arrangerà bien
les choses et finalement choisira Hu-
bert , sans doute parce qu'il est le
plus jeune et très certainement parce
que plus fortune.

Distribution : Jacqueline , Michèle
Morgan ; Maxime , Charles Bayer ;
Hubert , Felix Marten ; Gazelle , Ar-
letty.

Bilan sommaire de la legislature 1961 - 65
et objectifs essentiels pour ces prochaines années
Exposé de Art. le Conseiller d'Etat Gross à l'assemblée des délégués
conservateurs chrétiens-sociaux du Bas

(Suite) —
Le but visé est essentiellement :

— l'amélioration du rendement et de
la qualité des produits ;

— la diminution des frais de produc- —
tion ;

— la mise en valeur des produits par
des prix rémunérateurs.

Quelques exemples illustreront cet-
te action :
— Bétaii : La sélection et l'assai- —

nissement systématiques du bé-
taii , ainsi qu'un meilleur affou-
ragement, ont conduit à un succès
évident. Avec 6000 tètes de bétaii
en moins, nous avons maintenu
le mème rendement.

— La vulgarisatlon agricole rend de
grands services et on prévoit
d'introduire progressivement des —
conseils de gestion dans toutes
les exploitations viables ou sus-
ceptibles de le devenir.

— L'industrie lattière a un revenu
brut de 40 millions. Le fromage
à radette obtient un succès gran-
dissant (500.000 kg vendus). La
rationalisation de cette industrie
est en cours par la construction
de grandes laiteries régionales di-
minuant les frais de production.
Cette réalisation a été rendue pos-
sible par les facilités de trans-
ports intervenues, notamment la
construction de nombreux lacto-
ducs (100 km).
Les amélioratlons foncières ont
été favorisées par la nouvelle loi
et ont pris un grand essor. 3,5 à
4 millions de subsides sont versés
annuellement, à ce titre, pour la
part de l'Etat, montant qui devra
ètre porte à 6 millions environ. De
1962 à 1964, 216 projets ont été ap-
prouvés et subventionnés. A fin
1964, 500 demandés sont déposées.
Les améliorations foncières cons-
tituent un moyen précieux d'équi-
per et de rationaliser l'agriculture.

Ce tócif à la J élétiUf on remarne
iiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii |iiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiii:iiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilii ;iiiiiniliiilllliiiiiliiiiiiiliiiiiiiiii:iilll!

ias-Valais à Martigny le 20 février

— L'arboriculture s'est attaquée au
problèma de la transformation du
verger, afin de s'adapter au goùt
du consommateur.

— La viticulture se trouve égale-
ment aux prises avec le problème
de l'encépagement. Le consom-
mateur suisse veut 80 % de rouge
et 20 % de blanc et nous produi-
sons la proportion inverse.

— L'agriculture de montagne est aux
prises avec des difficultés plus
grandes encore et a donc droit à
la sollicitude particulière des pou-
voirs publics. Les subventions
pour les logements, I'eau potable
et les voies de communication
sont parmi les moyens les plus
efficaces utilisés.

— Enfin le projet d'agrandissement
de l'Ecole d'agriculture et de
l'EcoIe ménagère de Chàteauneuf ,
qui permettra le regroupement des
stations agricoles, est incontesta-
blement de nature à accentuer
l'efficacité de l'action en faveur
de l'agriculture.

Il faut , dès lors, constater qu'un
immense effort d'adaptation et de
modernisation de notre agriculture
est en cours.
L'industrialisation.

La diminution de nombre de per-
sonnes occupées dans l'agriculture
exige impérieusement que d'autres
possibilités soient offertes à la pò-
pulation active.

En fait , cette diminution a été
compensée en partie par l'augmen-
tation de l'activité dans l'industrie et
les métiers :

34,8% en 1950 avec 52 545 personnes
46% en 1960 avec 75 887 personnes

et dans les autres professlons et ser-
vices :

23,3% avec 35 120 personnes en 1950,
28,3% avec 46 600 personnes en 1960
L'évolution est la mème dans toute

l'Europe occidentale.

Il est donc heureux que notre in-
dustrialisation ait pu se dérouler de
facon satisfaisante et équilibrée, con-
crétisée par l'augmentation du nom-
bre des établissements soumis à la
loi sur les fabriques. De 118 établis-
sements avec 6.294 ouvriers en 1950,
nous en sommes à 240 établissements
avec 12.102 ouvriers én 1963 — 257
établissements à fin 1964.

Les investissements industriels di-
reets — non compris les investisse-
ments indireets pour logements, etc.
— se sont élevés à 700 millions.

Il est juste de rendre ici hommage
à l'Office de recherches économiques
et sociales, ainsi qu 'aux commissions
industrielles communales qui ont
contribué à ce résultats.
L'aménagement des forces hydrau-

Iiques.
De leur coté, les aménagements

hydro-électrlques ont nécessité l'in*
vestissement de 3,5 milliards, nous
donnant une production de près de 7
milliards de kwh par an. Sont ac-
tuellement en cours d'exécution ou
d'achèvement les aménagements hy-
drauliques de la Dixence, Mattinarle,
Acgina et Electra-Massa.

Nous pouvons encore espérer la
construction des ouvrages suivants :
Rhone
— palier Gletsch-Oberwald et Ober*

wald-Fiesch-Massa
— La Souste-Sierre
— St-Maurice-Léman
— éventuellement encore d'autres

paliers ;
Autres rivières
— agrandissement Muhlebach-Binn
— Lonza-Blatten-Vallée du Rhòne
— Viège : palier Blatten-Zermatt
— Viège : palier Mattsand
— Grand Emosson.

La Société des Forces Motrices Va-
lais pousse en ce moment de facon
active, et d'entente avec le canton de
Vaud , l'étude de l'aménagement du
Bas-Rhóne, dont les travaux pour-
raient débuter en 1966.

(à suvore)

Guerre russo-finnoise 1939-40

A 20 h. 20 :

PRESENTATION :
BORIS ACQUADRO.

En 1939, les Russes, voulant assu-
rer la sécurité de Léningrad, se-
conde ville d'URSS en importance et
celle de leur frontière nord , se tour-
nèrent vers la Finlande. En exi-
geant les régions au nord et à l'est
du lac Ladoga , ils reculaient sur
l'isthme de Carélie, la frontière fin-
landaise. La ligne Mannerheim s'é-
tendait à travers cet isthme sur une

¦ ; TP. jfinP

Soldats finlandais dans la neige

profondeur de 32 km. et sei trouvait
à une portée de canon de Léningrad.
Le gouvernement soviétique reclama
également la cession à bail de la pé-
ninsule de Rybachi, dans l'extrème
nord où se trouvait le seul port
finlandais libre de glaces , Petsamo,
de fagon à pouvoir protéger leur
route maritime vers Mourmansk.
Pour contròler le golfe de Finlande,
il reclama également les iles qui s'y
trouvaient ainsi que le droit d'édi-
fier et de maintenir une base mari-
time et aérienne dans la péninsule
de Hangò. En échange, le gouver-
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nement russe était prèt à céder aux
Finlandais près de 5 000 km2 bordant
la partie centrale de leur frontière
commune.

Devant l'envahissement de la Po-
logne par les troupes allemandes et
les victoires foudroyantes des trou-
pes nazies, quoiqu 'un pacte de non-
agression existàt entre Allemands et
Russes, le gouvernement soviétique
voulut accélérer sa défense nordique
et le 13 novembre, il rompit les né-
gociations avec les Finlandais. Le 30
novembre, sur un incident de fron-
tière, les troupes russes envahissent
le pays. En divers points de la fron-
tière longue de 1 600 km., les Russes
lancèrent six attaques en mème
temps. Ils firent d'abord porter le
plus gros poids de l'offensive sur
Suomussalmi, où le territoire était
le plus étroit et sur l'isthme de Ca-
rélie, dans l'espoir de briser la ligne
Mannerheim. Malgré une forte supé-
riorité numérique, cette première of-
fensive des troupes russes fut re-
poussée. Elles ne parvinrent à per-
cer sur aucun des fronts et subirent
de lourdes pertes. Le ler février
1940, une deuxième offensive était
lancée contre la Finlande. Le 11 mars,
une brèche était ouverte dans la ligne
Mannerheim et Vilpurl tombait aux
mains des assaillants. Le 12 mars, la
Finlande devait capituler.



Championnat suisse
de football de table '

Erde-Conthey 20-21 mars 65
Délai d'inscrlplion le vendredi 12 mars au
plus fard.

Tirage au sor) des groupes, le dimanche 14
mars au Calè du Cenlenaire à Erde

DEBUT DU CHAMPIONNAT LE SAMEDI 20
MARS a 9 H. A LA SALLE DE L'EDELWEISS,
A ERDE.

ler prix : une volture + coupé suisse

2me prix : télévision, etc...

POUR TOUS RENSEIONEMENTS

TEL. (027) 4 18 15

P 28283 S

Des caisses pleines
de couleurs et de goùt...
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« Aux Bons Produits Laitìers - A la Grenefte »
^___ P 785 S

TECHNICAIR Si.
cherche pour son bureau de Sion

TECHNICIEN en ventilation
ou

CONSTRUCTEUR en ventilation
expérimenté pour projels ei exéculions d'ins-
tallalions de ventilation et de climalisafion.
Semaine de cinq jours.

Faire offres manuscrifes avec curriculum vitae
détaillé, références, prétentions de salaire et
pholographie a :

TECHNICAIR S.A.
8, Rue da la Denl-Blanche i SION

P 91257 X

NOUS CHERCHONS a Sion ou environs une

OUVRIERE
D'IMPRIMERIE

Semaine de 5 jours, pai de travail de nult.
Debutante acceptée.

Ecrire a Case postale 284, 1951 Sion 1, ou
fél. (027) 2 29 29. P 28324 S

Des pièces de tissus à n'en plus certes, mais vous aurez aussi la
finir , que vous déroulerez tout à joie de créer votre robe dans le tissu
votre aise, Mesdames, pour choisir de vos rèves.
le motif que vous aimez.
Vous y trouverez la poesie du prin- _____0________5 ¦____________,
temps et le romantisme des soirées _̂R^T^|^ _̂J?^nr̂ 3^^̂ ÂdÀAgJgMAAjf iP
Vous aurez l'embarras du choix S ION

Secrétaire-
aide-médecin

MIGR0S NEUCHATEL 
cherche

pour ses succursales de LA CHAUX-DE-FONDS

VENDEUSES qualifiées ou débutantes

VENDEURS- MAGASINIERS

Nous olfrons un travail varie el plaisanl, place slables et bien
rémunérées, ainsi que de nombreux avanlages sociaux. Semaine
de cinq jours.

Adresser offres a la SOCIETE COOPERATIVE MIGROS NEUCHATEL, Case postale 228,
2002 Neuchatel, dépl. du personnel, tèi. (038) 7 41 41. P 92 N

: Lisez la «Feuille d'Avis du Valais » :

Chauffeur
Nous cherchons pour entrée à
convenir, un chauffeur de ca-
mion, pour poids lourds el lé-
gers. Préférence sera donnée à
citoyen valaisan.

Faire offre avec prétentions de
salaire a Felley René & Frères -
Fruits et Légumes en gros -
Saxon-Gare - Tel. (026) 6 21 16

P 28319 S

cherche
place
Entrée de suite ou
date à convenir.

Faire offres sous
chiffre P 28290 à
Publicitas, 1951 Sion

BAR A CAFE
cherche

serveuse
Travail par équipe
Entrée le 1er avril.

fél. (027) 5 07 98

P 639 S

jeune fille
IE CHERCHE

pour faire la cuisine
et remplacer pour
servir au tea-room.
Gain Fr. 500.— à
550.—, nourrie. En-
trée ler avril.
TEA-ROOM DU CA-
SINO, 1950 SION.
Tel. (027) 2 15 69

P 28163 S

Chauffeur
possédant permis A

cherche place
dans commerc e ou chanlier.
Connaissance de la mécanique.

Offres écrites sous chiffre P 17369
a Publicitas, 1951 Sion,

L'entreprise Billieux & Cie
cherche pour son chantier de
Monfhey

un grutier
S'adresser au fél. (026) 6 18 01
Martigny P 650 S

Cerante
est demandée pour commerc e
d'alimentation et de liqueurs a
St-Maurice. Place sfable. Bonnes
condifions.

Tel. (025) 3 65 64 P 28303 S

ENTREPRISE DE MACONNERIE
cherche pour la consfruction
d'immeuble a Montana

un bon
contremaitre

Connaissance de l'italien.

Ecrire sous chiffre P 28249 à Pu-
blicitas, 1951 Sion,



Journée officielle d'inauguration du
35e salon International de l'automobile

Après une macabre
découverte

Bonatti sera l'hote
du Conseil de l'Europe

GENÈVE (Ats). — Venant à Genève pour la journée officielle d'inaugura-
tion du 35mc Salon international de l'automobile, M, Hans-Peter Tschudi, pré-
sident de la Confédération , qui était accompagné par les présidents des cham-
bres fédérales et d'autres personnalités, a été accueilli en gare de Cornavin
par les dirigeants du Salon et les représentants des autorités genevoises.

Le déjeuner d'inauguration s'est déroulé aux Bergues où furent prononcés
les discours du président du Salon, du
président du Conseil d'Etat genevois.

M. Roger Perrot , président du Sa-
lon , ayant dit l'honneur qu 'il avait
de recevoir pour ce 35ème Salon le
président de la Confédération , M.
Hans-Peter Tschudi , il lui souhaita
la plus cordiale bienvenue et exprima
ses sentiments de reconnaissance au
Conseil federai pour l'intérét que les
hautes autorités de notre pays por-
tent à cette manifestation , dont il sou-
ligna le caractère national et inter-
national.

Le président salua la présence des
ambassadeurs ou représentants diplo-
matiques des nations exposantes , dont
ceux de la France, de l'Autriche, de
l'AIlemagne, de l'Italie, de la Grande-
Bretagne, des Etats-Unis, et d'autres
encore, de mème que des représen-
tants des grandes organisations in-
ternationales à Genève' et les mera-
bres du corps consulaire, ceux de nos
autorités politi ques, militaires et judi-
ciaires, fédérales et cantonales, le Dr.
F. J. Kurmann, président du Conseil
national, M. Jacob Muller, président
du Conseil des Etats, M. Fritz Hae-
berlin , président du Tribunal federai,
les présidents ou délégués de plu-
sieurs gouvernements cantonaux, les
membres de l'Assemblee federale, les
officiers supérieurs de l'armée.

Ses remerciements allèrent au pré-
sident du Conseil d'Etat genevois, au
maire de la Ville de Genève, M. Billy,
aux membres de ces conseils, ainsi
qu 'à M. Kohl qui vient de se retirer
de la chambre syndicale de l'automo-
bile.

Le 35ème Salon international de
l'auto, constata M. Perrot, réunit
1136 exposants provenant de 18 pays.
Il couvre un peu plus de 28 000 mè-
tras carrés de stands. Le président dit
sa reconnaissance aux exposants qui
année après année participent à cette
manifestation.

On entendit enfin M. Jean Treina ,
président du Conseil d'Etat du canton
de Genève, apporter le message des
autorités genevoises.

Il s'attacha à rappeler que Genève
stimulée de n'avoir pas réussi com-
me elle le meritai! dans ses Iiaisons
ferroviaires, s'interessa au domaine
du véhicule à moteur et à celui de
I'aviation. Puis il souligna comme un
point noir le fait  que la Suisse, tout
occupée à la construction de ses
grands barrages hydrauliques et à
son ravitaillement en électricité, né-
gligea l'aménagement de son réseau
routicr. La création d'un tei réseau
moderne dans un pays montagneux
comme la Suisse exigera le percement
de nombreux tunnels routiers à tra-
vers les Alpes. 1965 verrà , au début
de l'été , la mise en exploitation du
tunnel du Mont-Blanc.

Les percements successifs de tun-

president de la Confédération et du

nels routiers mobiliseront des capi-
taux énormes, qu 'il faudra bien ren-
ter. La question des péages pour l'u-
tilisation des galeries routières n'est
pas encore complètement réglée. Il
est évident que si les frais totaux des
tunnels routiers alpestres pouvaient
ètre couverts par le moyen de péages,
il serait possible de distraire du
compie ordinaire des routes nationa-
les ces ouvrages importants et oné-
reux et de les financer séparément.
Mais la Confédération he possedè
pas ce droit eu égard à la souverai-
neté des cantons en matière. de rou-
tes, et le président du Conseil d'Eta t
genevois s'est dit étre de ceux qui
pensent qu'il convieni d'accorder ce
droit à la Confédération. Les usagers
des tunnels routiers ont admis là
légitimité de tels perceptions, a encore

MEZZOVICO (Ats). — Le cadavre
d'un inconnu était découvert, la se-
maine dernière, sur la ligne des CFP
entre Rivera et Mezzovico. Le corps
vient d'ètre identifié. Il s'agit d'un res-
sortissant italien, M. Francesco Drizzo,
né en 1911, de Stigliano (Matera), ou-
vrier. qui voyageait dans le train qui
part à 2 h. 45 de Lugano en direction
de la République federale allemande.

Il est possible que le malheureux,
voulant se rendre aux toilettes, se soit
trompé de porte et alt ouvert celle
du wagon. Il serait alors tombe sur la
voie et aurait été, en plus, happé par
un train venant en sens inverse. Le
conducteur de ce convoi devait d'ail-
leurs constater. en arrivant à Chiasso,
la présence de taches de sang sur sa
locomotive. Des cheminots furent alors
envoyés pour contróler la ligne et dé-
couvrirent le cadavre.

L'alpin iste italien Walter Bonatti
sera le 17 mars, l'hòte du Conseil de
l'Europe et recevra des mains du se-
crétaire general, Peter Smitners, la
médaille de vermeil du Conseil de
l'Europe. Cette distinction lui a été
décernée en reconnaissance du geste
symbolique qu 'il a accomplj au terme
de son ascension solitaire sur la paroi
nord du Cervin le 22 février en plan-
tant sur ce sommet le drapsau de
l'Europe. Le célèbre guide pourrait,
à cette occasion, apporter à Strasbourg,
des morceaux de ce drapeau . qui a été
déchiré par le vent, et qui seront
conservés au Conseil de l'Europe.

précise le porte-parole des autorités
genevoises. Sa conclusion fut que
dans les dix ou vingt prochaines an-
nées se jouera la place de la Suisse
dans le monde et que cette place
sera conditionnée par les efforts et
par les sacrifices aussi , de chacun.

Après le déjeuner officici le prési-
dent de la Confédération et les nom-
breux invités du Salon gagnèrent en
volture le Palais des expositions pour
la visite des innómbrables stands
qu 'il comprend et qui en font le nlus
beau panorama mondial de l'ìnàus-
trie automobile avec ses plus récen-
tes créations et de toutes les bran-
ches annexes de l'automobile, qui dès
aujourd'hui et jusqu'au 21 mars fera
de Genève comme un pòle d'attrac-
tion pour tous ceux qu'intéresse ce
secteur de l'economie.

HUMILIES
et

OFFENSES
Roman de Dostoievsky
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Il s'est pòsse trop de temps entre cette
epoque et l ' ins tant  présent où je _dé-
crls tout ce qui est arrivé . Mais mème
a présent , j e ne puis me rappeler ce
maigre et pale minois . le long ef péné-
trant  regard de ces yeux noirs sans
éprouver une poignante et indicible
angoisse. Lorsque r-ous rostion; seuls.
elle se mettali à me fixer de san lit.
et demcurait  Iongtemps ainsi comme
si ?l!e m 'engageait à deviner ce qu 'elle
avait siic le cceur. Mais , voynnt que
je ne le devinais pas . et que je res-
tais toujours aussi perplexe. el'.e exhi-
b.ait  un doux sourire, cornine si elle
souriait a part elle et me tendai t  tout
à coup sa oliando main aux doigts
ef f i '.és el décharnés. Tout cela appar-
tieni au passe tou ;  est bien connu
mai -  à présent or.core, jo ne C'-cinnii-
pas tous les socrets de 03 petit cerni r
malade . aigri et las de souffrance.

.ir sens que je m 'ócarte de mon su-
jet mais --.,1 -n moment l 'a: envie de
ne penser q u a  Nel' y. Chose ét range :

a present que me voilà étendu sur un
lit d'hópital , seul , délaissé de tous ceux
que j' ai aimés. un trait quelconque se
rapportarti a cette epoque et qu 'alors
j'ai laissé passe inapergu ou que j 'ai
oublié trop vite, me revient tout à
coup à la mémoire . pren.d dans mon
esprit une signification toute nouvelle.
en complétant et m'expliquant certai-
nes choses que jusqu 'ici je n 'arrivais
pa? à comprendre.

Les quatre premiers joiw s de sa ma-
ladie. ]e docteur et moi . nous crai-
anions beaucoup pour elle, mais le
oinquième jour . '.e médecin. m'ayant
pris a part. me déclara qu 'il n 'y avait
pas de quoi s'alarmer et qu 'elle ne
mnr.querait pas de guérir. C'était ce
mème docteur célibataire . le bon et
vieil originai  que je connaissnis depuis
Iongtemps . que j' avais appelé lors de
la première maladie de Nelly et qui
l' avait  si fortement impressionnée par
ies di.mensions de la grand-croix de
St-Stanislas qu 'il portait au cou.

— Il en resulta qu 'il n 'y a absolu-

Un service de la transfusion de sang
a la hauteur de la situation

Bulletta du TCS et de l'ACS

BERNE (Ats). — Faisant le point de l'activité déployée par le service de
la transfusion sanguine de la Croix-Rouge suisse au cours de ces 15 derni ,res
années, l'on relève aussitòt l'essor continu pris par cette oeuvre indlspensable
ì la sante publique de notre pays.

Aujourd'hui en effet, le corps medicai ne saurait plus se passer du sang
et des préparations de plasma dans la lutte qu'il méne contre la maladie et
la mort. Les résultats quasi miraculeux de la chirurgie moderne sont en grande
partie le fait des transfusions sanguinei administrées aux opérés avant, pen-
dant et après les interventions. *

Entre 1950 et fin 1964, les centres
régionaux du service de transfusion
ont procure au total 1 251 635 conser-
vés de sang frais aux médecins et
aux hópitaux de Suisse et mis en
outre 165 661 donneurs de sang à
leur disposition directe.

Au cours des 15 premières années
d'existence du laboratoire centrai des
équipes mobiles de prises de sang-
ont procède à 4 097 actions collecti-
ves, recueillant ainsi 673 598 dons de
sang. La première année de leur
activité, les équipes mobiles ont fait
64 déplacements et recueilli quelque
7 300 flacons de sang. Il y a dix ans,
l'on notait 109 déplacements et 14 168
flacons. En 1964, les équipes mobiles
se sont déplacées à 523 reprises, ré-
unissant 101 540 flacons dont 33 017
dans les écoles de recrues et 16 212
dans les cours de répétition de l'ar-
mée.

Le laboratoire centrai du service
de la transfusion de sang, à Berne,
utilise le sang prélevé par ses équipes
mobiles pour la fabrication de plasma
desséché et de produits dérivés du
plasma, en procédant à la séparation
du plasma sanguin. Le laboratoire
centrai met à la disposition des mé-
decins des produits de haute valeur
thérapeutique leur permettant d'ap-
pliquer des traitements spécifiques.

La demando de conservés de sang
frais augmente de 10 % par année.

Cet accroissement continu des besoins
entraìne un surcroit d'activité dans
les centres régionaux de prélèvement
de sang de la Croix-Rouge suisse
dont le ròle est de préparer ' les
conservés de sang frais nécessaires
aux médecins et aux hópitaux ou de

FJ Toux —
RefròJdtssementséT -

Le «Sirop des Vosges» soulage
immédiatement !

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

mettre des donneurs de sang à lem;
disposition. En 1964, ces centres ré-
gionaux ont recueilli pas moins de
232 000 dons de sang.

Leurs prestations, ajoutées à celles
des équipes mobiles ont porte I'an
dernier à plus de 333 000 le nombre
total des prises de sang effectuées
dans l'ensemble du pays, chiffre en-
core jamais atteint jusqu'ici.

BERNE (ATS) — Le TCS et
l'ACS ont annoncé feud i  que les
cols suivants étaient fermés : Al-
bula , Bernina, Fluela, Furka,'
Grimsel, Grand-St-Bernard , CZau-fi
sen, ' "lLukmanier , Oberalp, Sor};
Bernardino, Saint-Gothard , Simj '.,
pian, Spluegen, Susten, Umbrail,
Marchairuz et Weissenstein.

Les pneus à neige ou les chaines
sont nécessaires pour les cols et
routes suivants : Jaun, Julier, Len-
zeheide, Maloja , Fuopillon, Erst-
fe ld  - Goeschenen à partir de
Gurtnellen, Martina - Zernez, Zer-
nez - Silvaplana, Frutlgen - Adel-
boden, Frutigen - Kandersteg,
Goeschenen - Andermatt et Coi-
re - Arosa.

Les pneus à neige sont conseil-
lés pour les cols et routes sui-
vantes : Bruenig, Forclazt Mor-
gins, Les Mosses, Etroits, Inter-
laken - Grindelwald , Interlaken -
Lauterbrunnen, W e n g e n,
Reichnau - Flims, Kueblis - Klos-
ters et Klosters - Davos.

Tous les autres cols et routes,
y compris l'accès au tunnel au
Grand-Saint-Bernard , sont ouverts
et normalement praticables.

ment rien à craindre, fis-je dans ma
joie.

— Oui, à présent, elle va guérir,
mais plus tard elle mourra dans un
délai très rapproché.

— Comment, elle mourra ? Pourquoi
cela ? m'écriai-je, stupéfait de ce ver-
dict.

— Oui , c'est exaot. Elle mourra à
bref délai. La pallente a un défaut or-
ganique dans le cceur et il suffira de
la moindre circonstance défavorable
poutr qu'elle se remette au lit. Il se
peut qu 'elle guérisse encore, mais plus
tard . ce sera la recidive et. en fin de
compie, elle mouirra.

— Mais n 'y a-t-i] vraiment aucun
moyen de la sauver ? Non. cela n'est
pas possible !

— Il ne pourrait en étre autrement.
Et néanmoins, en éloignant les circons-
tances défavorables, en lui- procurant
une existence calme et paisible et une
certaine dose de plaisirs on parvien-
dra encore à reculer la date du décès.
et il arrive 'mème des cas... inattendus,
anormaux et singuliers... en un mot la
malade pourrait ètre sauvée en pré-
sence de plusieurs circonstances favo-
rables . mais quant à !a guérir d'une
manière radicale il ne peut en ètre
question.

— Mais mon Dieu . que faut-il faire
à présent ?

— Suivre les avi? du médecin . me-
ner une exisitence calme et prendre les
cachets d'une manière cégulière. J'ai
constate que cotte jeune personne était
capricieuse . qu 'elle avait  un caractère
mégal et memo caustique : elle n 'a ime
pas beaucoup de prendre les cachets
d'une mrnière régulière. Elle vient en-
core de 'es refuser.

— Oui . docteur. vous avez raison
c'est une bien étrange petite personne

Election d'un juge suppléant
au Tribunal federai

BERNE (Ats). — L'assemblee fede-
rale a élu par 146 voix , jeudi matin,
M. Erhard Schweri, docteur en droit ,
juge cantonal zuricois, au poste de juge
suppléant au tribunal federai en rem-
placement de M. Paul Reichlin , élu
juge federai.

Cette election a donne les résultats
suivants : bulletins distribués : 202.
Bulletins rentrés : 200. Bulletins blancs:
41. Bulletins non-valables : 2. Bulle-
tins valables : 157. Majorité absolue :
79.

M. Schweri est né le 29 octobre
1922 à Zurich. Il est origin-aire de Hor-
gen et Koblenz (Ag). Après des étu-

des primaires, secondaires et univer-
sitaires à Zurich, M. Schweri a été
auditeur puis substitut au tribunal du
district de Zurich, de 1951 à 1953. Il
fut  ensuite secrétaire extraordinaire,
puis ordinaire, des première et deu-
xième chambres pénales et de la cham-
bre d'accusation du tribunal cantonal
de Zurich. Il fut  élu juge cantonal
par le Grand Conseil le ler juillet
1959. -v

Depuis 1960, M. Schweri est prési-
dent du séminaire social suisse, et de-
puis 1963, président de l'administra-
tion de la paroisse catholique de Hor-
gen.

Toujours aucune trace des disparus
sur la paroi nord du Wetterhorn

GRINDELWALD (Ats). — Répon-
dant à une question, la police canto-
nale de Grindelwald a annoncé que
l'on n'avait retrouvé nulle trace des
trois alpinistes allemands qui, le 27
février, partis de la Petite Scheidegg,
voulaient faire l'ascension de la pa-
roi nord du Wetterhorn. Une équipe
de secours a repris mercredi les re-
cherches, qui ont dù étre suspendues,

sans resultai ." les conditions de neige
et d'avalanche dans la région en ques-
tion sont toujours précaires, de sorte
que de telles recherches sont très
dangereuses.

On se souvient que, lors des pre-
mières recherches, on a trouvé au pied
de la paroi nord, dans un dépòt, les
ski.s abandonnés par les trois alpinis-
tes.'

Sirop nes Vosges
Cazé

Fabriqué en Suisse

Lisez la « Feuille d'Àvis
du Va!ais»

mais j'attribue son état à Pinritation
maladive dans laquelle elle se trouve.
Hier, elle a été très docile ; mais au-
jourd'hui . lorsque je lui ai présente
le remède, elle a donne comme par
mégarde un choc à la cuillère et tout
s'est répandu par terre. Et lorsque j'ai
voulu lui faire fondre un nouveau ca-
chet, elle m'a frraché la boìte, l'a
lancée par terre et s'est mise à pleu-
rer... Seulement. je crois que ce n 'é-
tait pas parce que j e l'obligeais à
prendre les cachets . ajoutai-je après
un moment de réflexion.

— Hum ! Une irritation ! Les grands
malheurs qu 'elle a connus ! (j'avais
raconté au médecin avec franchise et
en détail plusieurs passages de l'his-
toire de Nelly et mon iréci t l'avait
fortement frappé), tout cela se trouve
lié et c'est de là que provieni la ma-
ladie. En at tendant , il n 'y a qu 'un seu!
remède : prendre les cachets . et elle
doit, le faira. J'essaierai de lui suggé-
rer une fois de plus son devoir d'o-
béir aux injonctions de la médecine
et, c'est-à-dire. proprement parler , de
prendre les cachets...

Nauj qu i t t àme s  la cuisine (où avait
eu lieu r\otre conciliatale), et le doc-
teur s'approcha de nouveau du lit  de
la malade. Mais je crois que Nelly
nous avait  enfendus . du moins avait-
e'Je soulevé sa téle de l'oreiller et,
tournant l'oreille és notre coté, nous
avait-elle épiés pendant  tout ce temps.
Je l'avais remarqué à travers la porte
restée entrouverte mai; à peine nous
fi'iTies-nous approehés d elle que la
fr iponne se dissimula de nouveau sous
sa couverturo et n.ous contempla avec
un sourire ironique. La pauvrette
avait  fort maigri depuis ces quatre
jours de rnabdie : se? yeux s'étaient
enfoncés. la fièvro ne la qui t ta i t  pas.

Il etait d'autant plus biza rre de lui
voir prendre un air polisson et nous
lancer des «regards provocants, qui ne
laissaient pas d'étonner le docteur , le
meilleur homme de tous les Allemands
de St-Pétersbourg.

S'efforcant d'adoucir sa voix le plus
possible , il lui parla sur un ton affec-
tueux et sérieux , en lui faisant com-
prendre que les cachets étaient indis-
pensables et salutaires et que par con-
séquent chaque malade avait pour de-
voir de les prendre. Nelly leva la lète,
mais tout à coup, faisant un mouve-
ment brusque de la main. elle fróla la
cuillère dont le contenu se répandit
de nouveau par terre. Je suis certain
qu 'elle l'avait  fa i t  exprès.

— C'est une imprudence bien désa-
gréable, f i t  le vinil lard.  très calme et
je soupgonne que vous l' avez fait  ex-
près. ce qui n 'est pas du tou t louable !
Mais... on peut remédier à cela et faire
fondre un nouveau cachet.

Nelly lui rit au nez. Le docteur
branla méthodiquement la tète.

— C'est fort mal , dit-il en prenant
un nouveau cachet, très mal . très mal !

— Ne m'en veuillez pas , répondit
Nelly, faisant de vains efforts pour ne
plus rire. J'en prendrai sans faute...
Et vous, m 'aimez-vous ?

— Si vous vous con.duisez d'une ma
nière louable, je vous aimerai beau
coup.

— B?aucoup ?
— Beaucoup.
— Et maintenant , vous . ne m 'aimez

plus ?
— Mais si !
— Et m 'embrasseriez-vous si j'avais

envie d'en faire autant  avec vous ?
— Oui , si vous le méritez bien !

(A suivre.)



VETEMENTS

... DÈS MWNÌ1NANT A
Nous avons saisi avec plaisir l'occasion de. Sous la devise «Tout pour hommes et gar^ons», A l'occasion de l'ouverture de notre magasin,
reprendre de M. Roger Camredon les «Vète- Frey présente un choix propre à satisfaire à une petite surprise — qui fera les délices de
ments Roger» instàilés depuis si Iongtemps toutes les exigences. Qu'il s'agisse de vète- petits et grands — vous attend rue du Sjmp lon
déjà rue du Simplon 31. Nous sommes fìers ments pour hommes ou garcons .de chemiserie 31. N'en disons pas plus! Le bon ci-dessous
d'ouvrir ainsi notre 25e succursale et souhai- ou de vètements sty le «jeunes gens», tout est vous donnera la clef du mystère. Venez le pré-
tons que la clientèle si bien servie par M.Cam- règi par notre principe de la qualité parfaite senter, vous ou vos enfants, en passant dans
redon reporte sur nous la confiance qu'elle à des prix avantageux. notre voisinage. Nous nous réjouissons de
lui témoignait. votre visite.



ON CHERCHE pour le 15 mars

1 sommelière
Bon gain, congés réguliers.

1 rem^ante
1 ou 2 iours par semaine.

Tel. (027) 5 16 28 P 28254 S

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

appartement
de 3 pièces Vi

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

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

Tel 1027) 2 34 64 P 877 S

BAR MOCAMBO - SIERRE
cherche

une sommelière
el

une impiagante
pour un jour par semaine.

.Tel. (027) 5 65 39 P 28307 S
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mÈ Démonstration gratuite
^^^  ̂ de tous les appareils Hoover, des aspirateurs

puissants, des cireuses pratiques et des célèbres
aspiro-batteurs. N'hésitez pas à nous rendre
visite. Vous avez la possibilité d'essayer chaque
appareil, d'examiner et de comparer.

w£m Concours grutuit
Ĵ&B&Fy Vous pouvez gagner un appareil Hoover. Vous

répondrez facilement à toutes les questions posées,
après avoir assistè à une démonstration dans un
des magasins spécialisés mentionnés ci-dessous,

 ̂
ou après avoir regardé attentivement 

la 
vitrine.

\r Ne laissez pas passer la chance!
t̂mf  X 65.7.8»

i Concours Hoover Fribourg/Valais j
I Questions * Des prix attray'ants
I ler prix Aspiro-Batteur Hoover Junior •
! 1 Quel est le prix duTraìneau Hoover ? 2e prix Boule Hoover
' 3e prix Cireuse Hoover Standard S
j 198.- 248.- 320.- 4e prjx Hooverette avec accessoires I

^ 
._. 5e prix Hooverette \ \

' 2 Combien existe-t-il de modèles de 6e-50e prix; cireuses Hoover ? I
I ! . . . 1 mouchoir Stoffels

j Nom: I •

] I
i 3 Quel aspirateur Hoover piane ? Adresse: j

i 1 1 1 I 1Tralneau Boule Hooverette " , . "'.'...¦ ;'L'^a
i I ' I I (en lettres capitales) — -
. * souligner la réponse juste Découperle coupon, le faire timbrer dans
; Dernier délai pour l'envoi de votre l'un des magasins indiqués ci-dessous et ¦
i réponse: 20 mars 1965 l'envoyer, sous pli ferme et affranchi, à '
{ Le tirage au sort des gagnants se fera Appareils Hoover S.A. Concours
| sous le contróle du notaire du Canton case postale 6301 Zoug i
• de Zoug. *
i :i
I FULLY : Comptoir de Fully 2 j
! MARTIGNY : Cretton, Salamin, électricité - Faibella, Butikofer, électricité
| MONTHEY : Barella Électricité
l 0RSIERES : Gerard Moulin, électricité - Camille Tornay, succ. EISA
! SAXON : Linus Roller, électricité
1 VERBIER : M. Baillod , électricité »
| I
I Nous avisons notre honorable clientèle qu'à partir du ter mari le service de réparations j
! pour le Valais Romand sera fait par Monsieur Antoine Mabillard - Champlan sur/Sion.
! Tel. (027) 2 45 49

l____ .„._____.„„. __ . _ _ _ ,  __ , . P 3987 Z |

lontre l'enlaidissement du paysage en Valais
(suite de la première page)

ouvrages de correction existants ne
deviennent ainsi la proie d'une lente:
destruction. Il conviendrait donc d'in-
terdire les extractions de gravier par-
tout où elles entrainent , selon ce que
l'on peut prévoir, des modificationa
du lit du fìeuve qui nécessitcront fa
construction de nouveaux ouvrages
de correction aux frais des pouvoirs
publics ».

Le Département lederai de l'Inté-
rieur invite donc les cantons à se
mettre en rapport avec l'Inspection
federale des travaux publics avant
d'accorder des autorisations pour ex-
traire mécaniquement des matériaux
dans les cours d'eau soumis a la haute
surveillance de la Confédération.

Dans chaque cas d'extraction on
veut pouvoir en fixer les limites , non
sans de bonnes raisons.

Mais le Département . federai va
plus loin et dit bien que « au cas où
des dragages considérés comme nuisi-
bles seraient poursuivis , la Confédé-
ration se verrait contrainte d'adoptei
la plus grande réserve dans l'octroi
de subventions pour des corrections à
exécuter ultérieurement sur les cours
d'eau correspondants. Nous nous per-
mettons enfin de vous rappeler que
le Département federai de Tinte-
rieur est chargé, en vertu du règie-
ment d'exécution du 8 mars 1879
pour la loi federale sur la police des
eaux, de veiller à ce qu'il ne soit
exécuté aucun travail dont les effets
sont nuisibles à l'état des cours
d'eau ».

Donc l'Etat peut intervenir,efficace-
ment. II en a les moyens. Et , le 5
février 1965, le Département des Tra-
vaux publics et des Forèts du canton
du Valais , s'adressait aux communes
pour leur rappeler que les travaux
d'entretien du Rhòne , des canaux , des
torrents et des rivières leur incombe.

Le canton , pour les besoins de la
surveillance et du contróle de ces
travaux, a été divise en trois secteurs
pour chacun desquels un surveillant
a été prepose.

Le curage devra commencer le ler
mars. Il s'agit d'un nettoyage annuel
compiei qui comprend : l'enlèvement
des buissons, des arbres , des souches,
des racines. des broussailles croissant
sur la surface des berges ; les bois ,
les racines , les débris , etc., arrachés
ou coupés devront ètre emportés du
chantier ; les talus des berges seront
réglés a nouveau sui vani leur ancien
profil (théorique) ; il faut aussi net-
toyer le lit du canal : enlèvemenl des
limons, des boues, des débris , des ro-
seaux, etc., se trouyant dans le cours:'d*eaTi. LèS'Feri'tìtlfes,'vcrres cassés, etc.

' devront étre emportés ou enfouis
dans la terre ; le limon et le gravier
sont à étendre soit sur les berges,
soit sur les chemins à proximité , si
les matériaux le permettent , mais en
aucun cas, il n 'est permis de laisser
des tas sur le talus du canal.

Ces travaux sont subsidiés s'ils soni
exécutés d'après le règlement éiabli.

Les dépòts des déchets des jardins
sont également interdits aux endroits
non prévus à cet effet , non reconnus
par les communes et l'Etat.

Or, nous avons dù constater à plu-
sieurs reprises — et nos lecteurs
aussi — qu'en dehors de ces « dépòts
officiels » on en constitue cà et là
sans demander l'avis de personne. Et
c'est ainsi que l'on souille le sol , le

sous-sol et les eaux avec une désin-
volture inadmissible.

En attendan t que les villes par-
viennent à s'entendre pour construire
des centres d'incinéralion des ordu-
res, il n 'est pas possible d'éliminer les
lieux justement désignés «balayures».
iMais, on doit pouvoir choisir des
emplacements en retrait des routes
touristiques et des chemins de pro-
menade. Le pays n 'a rien à gagner
a étaler — comme c'est le cas en plu-
sieurs endroits — ses déchets dans la
nature , là où . précisémenl , l'étranger
s'arréte de préférence pour photogra-
phier le paysage.

Au sujet des cimetièrcs de voitu-
res, le problème est assez difficile
à résoudre. Nous avons pose la ques-
tion à un personnage concerné par
eette affa ire : pourquoi ne débarras-
sez-vous pas ces carcasses ? Il nous
a répondu :

— Je voudrais bien. Il faudrail les
vendre et personne n 'en veut. En
Suisse, il existe une usine pour ré-
duire ces matériaux , mais elle ne
peut absorber tous les déchets de ce
genre. Et puis le transpor t est oné-
reux...

Les excuses ne manquent pas et
sont sans doute valables. Ce qui l'est
moins, c'est que les dépòts ne soient
pas mieux camouflés. Et , ce qui est
plus grave, c'est la multiplicatipn de
ces « ìlots » de tóle tordues, de fer-
railles enchevétrées. En insistant un
peu auprès des autorités pour qu'el-
les interviennent en aidant les pro
priétaires des cimetières d'autos à
trouver une solution nous ne cher-
chons pas à nuire à ceux-ci — comme
l'un de ces derniers a pu l'imaginer
à tort — mais à rendre service en ce
sens que nous avons tous intérèt à
présenter aux touristes que nous fai-
sons venir à grands frais de publicité
dans notre canton autre chose qu'unè
vallèe du Rhòne émaillée de dépo-
loirs.

f--E- g-

semen
ceaux
imp. 64, Bintje, Ma-
rita, Lorie, Ufgenla,

Schwab , Culfures -
1530 Payerne.
Tel. (037) 6 27 38

P 217-7 E

Retoir
cheuse
prendrait Iravail a
domicile, livraisor
rap ide.

S'adr. Lilefle, cou-
furière, Peli! Chas-
seur 82 - Sion.

Agriette
4 CV
Etaf de neuf.

Tel. (026) 6 03 49

P 28140 S

50 MATELAS
neufs, enn et lame,
coutil sanilaire, bleu
ou beige, plus
chaud que le mate-
las à ressorls, 90 x
190 cm. ou 95 x 190
cm., à enlever Fr.
75.— la pièce.

W. KURTH
Tapissier

BERCHER (VD)
Fél. (021) 81 82 19

(Port compris)
P 1533 L

Au Conseil National
(suite de la première page)

de l'impót sur les coupons et soutient
rassujettissement des titres étrangers
à l'impót anticipé, de mème que des
fonds de placements immobiliers dans
le plus href délai possible.

M. Koenig (ind. Zurich) est dègù du
projet du Conseil federai qui ne tient
pas suffisamment compte de la néces-
sité de promouvoir l'épargne. Le
groupe des indépendants appuie les
décisions prises par le Conseil des
Etats, notamment le maintien du pri-
vilège fiscal de la petite épargne et
la suppression du droit sur les cou-
pons.

M. Tschaeppaet (soc. Berne) défend
la thèse de la minorité favorable au
maintien de l'impót anticipé au taux
de 27 %, au droit sur les coupons, à
l'imposition des obligations étrangè-
res et au privilège fiscal pour la pe-
tite épargne.

Après une brève intervention de
M. Bonvin , conseiller federai , qui es-
time que ce n'est pas au moment où la
Confédération va au-devant de l'ère
des déficits qu 'il convieni de suppri-
mer un impót qui procure jusqu 'à 80
millions de francs par an, l'entrée
en matière est votée tacitement et le
Conseil passe à la discussion des arti-
cles.

La discussion porte sur la suppres-
sion du droit de timbre sur les cou-
pons, qui est vivement combattue au
nom de la minorité par M. Weber (soc.
Berne). M. Deonna (lib. Genève) sou-
tient la thèse contraire et pense, en
particulier , que la suppression de ce
droit de timbre contribuera à pro-
mouvoir l'épargne.

Conseil des Etats :

film.s
humoris
tiaues
8 mm.

indiquer- lifresj. .mó-
fràges et prix 'sous
cfiìffre 336 au bu-
¦eau du iournal.

studio
pour le 1er avril ou
date à convenir, à
Conlhey-Place dans
immeuble neuf.

Ecrire sous chiffres
P 28322 à Publicitas,
1951 Sion.

studio
Vue magnifi que.

Tel. (027) 2 53 10
P 17366 S

t

rÌArxrtt

à louer, OUEST de
la ville de Sion. -
Surlace 160 m.

Ecrire sous chiffres
P 51065 à Publici-
tas , 1951 Sion.

fille
de salle
Tel. (027) 2 15 26

P 28221 S
Fracheboud

I i  
i . . paysag isfe , creation de parcs Si

M f l r t l O n V  el ìardìns ' da|la9e' pelouse , |I I U I  I I \Jl 11 Jf exéculion rapide. Pépinières. m
V Tel. (026) 6 16 17 Devis sans engagement. M

N i , **

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

Divergences
BERNE. (ATS) — Jeudi matin , a-

près la séance de l'Assemblée fede-
rale , le Conseil des Etats a liquide
une sèrie de divergences.

En ce qui concerne le droit de
superficie, il s'est rallié à toutes les
décisions du Conseil national.

Il a en revanche de nouveau mo-
difié l'arrété sur les subventions aux
glossaires nationaux : la subvention
au glossaire de langue allemande est
porte de 65 à 70 %, mais la clause
d'indexation est biffée.

Les divergences relatives aux sub-
ventions pour les bourses d'études
ont été liquidées sans discussion par
adhésion au Conseil national.

Enf in , au sujet des prestations com-
plémentaires à l'AVS , le Conseil des
Eta ts  s'est rallié à la proposition du
Conseil nat ional  de subventionner
aussi les prestations des communes.

Une discussion s'est engagée à I'ar-
ticle 4 à la suite d'une intervention
de M. Muller (ces , Lucerne), qui a
propose de rélablir conformément au
texte du Conseil federai , la disposi-
lion accordant une déduction pour
les loyers élevés , combattue par M.
Dietschi (rad., BS), mais soutenue
par VI. Tschudi , chef du Département
de l'Intérieur. La proposition de M.
Muller  l' a emporté par 22 voix contre
13.

Le projet retourne donc au Consci]
national

studio
dès le ler avril 65.

Tel. (027) 2 23 89

P 28304 S

somme ière
Débulanle acceplée.
Bon gain. Vie de
famille.

Tel. (027) 5 12 31
Sierre.

P 28300 S

B U R E A U

BTi
125 x 65 crr

Fr. 225.—

appartement
de 4 pièces (doni
une plus petite),
cuisine, bains. Toul
:onfort. - Silualion
Irès ensoleillée.
Loyer mensuel : Fr.
240.—. - Libre de
suite ou à convenir.

Faire offres écriles
au Bureau du Jour-
nal sous chi f f re 338.

terrain a
construire
de 1.000 m2.

Ecrire sous chi f f res
P 17341 à Publici-
tas, 1951 Sion.

une sommelière
Bon gage, congés réguliers.

Tel. (027) 5 21 48 P 28310 SW. KURTH
RENENS - CROISEE sonimelo

connaissanl le servi-
ce de lable.

Tel. (026) 6 07 5S
P 65259 5

R E N E N S
Tel. (021) 34 36 43

P 1533 L

somme ière
Bon gain.

Tel . (026) 6 23 10

P 65262 S

UN TREUIL
ET CHARRUE
d'occasion pr bul-
lage de vignos.

Ecrire sous chiffres
P 28287 a Publici-
tas. 1951 Sion.

aide de
bureau
Connaissances d'al-
letnand el d'ilalien.
Ecrire sous chif fres
P 65270 à Publici-
tas. 1951 Sion.

chambre
meublée
indépendante.
Libre de suile.

Tel. (027) 2 57 10
pendant les heures
de Iravail.

P 17330 S

sommelière
Semaine de 5 jours

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

? 28260 S

sommelière
Tres bon gain assu-
ré, nourrie , logée,
blanchie. Entrée de ;
suile ou dale à con-
venir.

Faire offres au Res-
taurant du Casino -
1180 Rolle (VD)
Tel. (021) 75 14 40

P 28316 S

ON CHERCHE
une bonne

Offre speciale

ON CHERCHE
h acheter d'occasion

A REMETTRE
aour le 31 mars

CAPE -
RESTAURANT
de Sion cherche

A LOUER, quartier
résidenliel , magnifi-
que

A LOUER
à Sion, dans villa. A VENDRE

aux Mayens de le
Zour-Savièse

Café « PETIT PARADIS » Bluche
cherche pour tout de suite

RESTAURANT
DU RHONE
a Martigny cherche

JEUNE FILLE
de langue Iran^aise
cherche place com-
meON CHERCHE

a acheter ON CHERCHE
une
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¦" r '̂ »?_ " ¦''¦¦w'* " ¦' ™*̂ 55s?3SHS:S§fift <-:;•. - '•yfkVi-. B̂£^̂ f̂e®^̂ ^̂ BBBBHB^̂ ^̂ ^̂ ^̂ T '"
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ESSAIS SANS ENGAGEMENT AU SALON DE GENÈVE - STA"D No 47

GARAGE DU NORD S.A. - SION - Tel. (027) 234 44
Sous-agents : »

GARAGE TRANSALPIN - MARTIGNY-CROIX - Tel. (026) 6 18 24 GARAGE MONDIAL S. A. - BRIGUE - Tel. (028) 3 17 50 -
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la reme des machine* r  ̂J r̂ ^̂  ; Théfitre fc ParcK^^mbassaoox i) : R F y
- *  ̂ M nouveau modèle \ BAL P U B L I C

 ̂perfection \ 0rches,re Jean Dawi,mond
M Associaiion
M des Soeiélés locale* Bex

Jf.
'
* t\H3£±ÌÀA A IJl ^yV . .'} . L'incomparable machine a ecrire de bureau dofée de tous les 

ZXXXXXXXXXXZXXZXZXZ3XJX X"¦ tWtWt MttmW '"- i; periechonnements. Une machine aux pertormances soriani de
ÉBBÉS ""~" '*" ™ *"* l'ordinaire. Qui choisii une Hermes Ambassador acquierl preci- ; ~
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/ Cesi une machine que chaque chef responsable soucieux de
rationaliser les travaux de bureau devrail examiner. La netteté A VENDRE
el l'élégance de son écriture ravil l'ceil.
Une machine a ecrire de cette classe mérite de vous ètre pré- * tracteur Bucher D 1800,
senfée personnellement. Seule une démonstration pralique et un vage hydraulique,
essai peuvenl vous permellre d'apprécier à sa juste valeur la \ tracteur Buhrer Diesel ave>
gamme des avantages de l'Hermes Ambassador. leyage hydraulique et d

Agence pour le Valais vitesse,

Tracteurs occasions
A VENDRE

1 tracteur Bucher D 1800, relè-
vage hydraulique,

1 tracteur Buhrer Diesel avec re-
leyage hydraulique et demi-
vitesse,

1 tracteur Ferguson Diesel,
1 petit tracteur Meili,
1 petit Monoaxe avec barre de

coupé et remorque è prise de
force,

1 Motofaucheuse Bucher K 3,
1 remorque tracteur occasion,

charge 1500 kg.

Toutes ces machines sont contró-
lées, vendues expertisées el ga-
ranties. Reprise éventuelle. Fa-
ci l i té de paiement.

MAX ROH
Tracteurs et machines agricole!
Bucher-Guyer • FIAT
1964 Conlhey, tèi. (027) 4 15 01

P 28276 S

ri P̂S ^^^^ r̂yM ^::A
1|F:" .i-rUVv' • Wiititf&iUT Mme E. OLIVIER ELSIG & MICHEL RUDAZ

Rue de Lausanne - SI 0 N - tèi. 2 17 33

A VENDRE, au centre du Valais, entre deux

Confirmation ;̂ MIN DE 1000 m
avec autorisation et patente pour

srESTENHFAZESERA ELEGANT MOTEL - RESTAURANT
AU MAGASIN SPECIALISE Grand passage - clientèle assurée par les

commerces déjà exislants. Une construction
prélabriquée de 20 lils peut étre livrèe de
suite si désirée. Capital nécessaire fr. 100.000.-

AU NOUVEAU - NE - SIERRE
Olfres sous chillres AS 6017 « ASSA » aux

Mme Morand - Bèi. Beauregard P 109 S Annonces Suisses, 1951 SION.

Lits jumeaux
teintés noyer, avec 2 sommiers
métalliques, 2 prolège-matelas,
2 malelas à ressorls (garanlis 10
ans) Fr. 550.—

KURTH Renens
Rue de Lausanne 60
Tel. (Oli) 34 36 43 P 1533 L

L'entreprise
des Taxis Granges

à FULLY

avise sa clientèle qu'elle a repris
son aclivité le 8 mars.

Tel. (026) 6 32 97 ou 5 32 97

P 65267 S

Fumier
bien conditionné, à vendre.
Livraison tout de suile.

Willy Ramseyer, Transports, 1607
Palézleux - Gare.
Tel. (021) 93 81 81 P 33131 L



La Batiaz sort lententent de terre

Chants et danses
de Yougoslavie

Lisez la « Feuille d'Avis

du Valais »

Que cherchent-ils ? De l'or ? Du petrole ? Un f resar  ? Vous n'y ètes pas ! Ces hommes sont occupés depuis un
certain temps déjà à faire  littéralement « sortir de terre » le chàteau de la Bàtiaz. On a décide de le dégager
de sa gangue de terre et de cailloux qui l'entoure, ce qui lui rendra sa silhouette d' antan, la faisant ainsi
ressortir sur un fond de rocher. (Texte et photo MG)

Assemblée de la EST

MARTIGNY. — L'assemblée de Siégeait également la Direction cen-
printemps de la FST s'est tenue à trale des groupements d'apprentis des
Martigny au Casino-Etoile, sous la typographes suisses. Durant la séance,
présidence de M. Armand Bochatay. M. Michel Romagnoli a été nommé

Plus de 60 membres étaient pré- dirigeant centrai des groupements
sents à l'appel afin de ratifier les dif- d'apprentis de la Fédération suisse.
férents rapports et entendre un expo- M. Francois Orsinger a été choisi
sé de M. Beat Weber, secrétaire cen- comme successeur de M. Romagnoli
trai. en temps que membre du Comité va-

laisan.
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«

Par une voix basse et tres...
speciale.

« Comment tu t'apelle ?... »
D'où diable pouvait venir cet

interlocuteur ?
et Comment tu t'appelles ?... »
Et subitement,
Dans un large éclat de rire,
Ces touristes avaient compris.
Dans un coin de la salle,
Il y  avait une cage !
Une simple cage d'oiseaux pa-

rente aux autres.
Mais habitée par un... merle des

Indes !
à Vous savez, ce genre d'oiseaux,

m  ̂ k̂  ̂M 1.1 Q1" parlent comme des hom-

iétf TÙUrww^ W éj r w^  ̂ Les jeunes gens l'appróchèrent.
« Ils ne sont pas venus avec

Confortablement assis dans des leurs femmes »...
fauteuils , Décidément, ce « vertebre » avait

Rembourrés, comme il se doit, de l' esprit !
Deux jeunes gens exposent leur Une discussion.

« facies » au soleil. Mais oui !
I ls  ont pris quelques jours de S' ensuivit.

vacances ! La bonne humeur était de mise.
Et sont perchés dans une sta- Cet oiseau avait accomplì une

tion, sorte de petit miracle.
A 1 500 mètres d' altitude... L'angoisse du lendemain,
Le temps a été généralement La nostalgie engendree par une

clément, prochaine reprise du... travail
La neige excellente et, ' Tout s'était dissipé.
L'amitté réconfortante ! Comme en un coup de vent !
La velile de leur départ , A 23 heures, nos citadins se
Ces deux gais citadins ont un levèrent ,

peu le cafard ! Bien à regret.
« Il  f a i t  si bon là-haut »... A Vrai dire,
Aussi décidèrent-ils de fèter . . .  « L'heure, c'est l'heure... »
Un peu ga ! Et , comme chacun enfilait son
D' estaminets en estaminets, anorak...
I l s  s'en sont allés... L 'oiseau , lui , regardait ,
Vers 22 heures, Impassible et l' ceil malicieux.
Le cceur gros . Et subitement , l'animai pro-
Et l'estomac aussi... nonca cette phrase ,
I ls  prirent  une grande résolu- Qu'ils gardent encore en mé-

tion... moire
« Encore un établissement et u Tas payé ? »

puis... Ce f u t  irrésistible...
On rentre » ! J' ai revu ces jeunes , quelque
e D' accord » ? temps après ,
« D 'accord »... I l s  m'ont raconté cette anec-
Le « dernier » restaurant était dote ,

Wide... Le sourire large comme ga !
La clientèle avait deserte , Comme quoi , un peti t  rien , peut ,
L' orchestre s'était tu. Naturellement ,
Mais  qu 'importe... Empécher une certaine mélan-
Nos deux lascars prennent place , colie de nous envahir !
I ls  ont encore une heure devant La recette est bonne...

eux ! Vous aussi , vous vouliez adml-
Alors que leurs pensées se rer ce phénomène animai ?

f i . r a i e n t  résolument. Eh bien , désolé. je  suis !
S u r  le travail de bureau du Je  ne peux vous indiquer ni

lendemain .  l' endroit .
= Que leurs idées étaient aussi Ni le nom du restaurant , =
| «oires que la nuit, Ce serait publicitaire. .. |= Nos hótes furent  tirés de leur =
3 copitation , Bati-A. s
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La collaboration fructueuse établie
enti e les Jeunesses musicales de Mar-
tigny et le Service culturel Migros
nous ont permis d'assister à la pro-
duction du ballet .folklorique yougos-
lave Lado.

Invite sous les auspices de Connais-
sance du monde, cet ensemble, fort de
quelques 35 musiciens, chanteurs et
danseurs, nous a présente quelques-
unes des innombrables facettes du
folklore yougoslave.

Je ne sais jusqu'à quel point le
folklore proprement dit a été respeeté
et quelles concessions les organisa-
teurs ont dù faire à la vulgarisation
commerciale. Dans tous les cas, le
spectacle était de qualité et une salle
presque comble a récompensé les or-
ganisateurs et les artistes de leur
peine.

Il semblerait presque une gageuie
de vouloir confier à une seule troupe
la présentation d'un folklore aussi ri-
che et divers que celui de la Yougos-
lavie. Habité par des peuplades d'eth-
nies aussi différentes que les Serbes,
les Croates, les Slovènes, les Monténé-
grins, les Macédoniens, les Bosniens et
les Herzegoviens, l'Etat fédératif de
Yougoslavie possedè des coutumes qui
diffèrent fort de région à région, A
leurs cótés, la multitude d'aspeets de
notre pays peut se confondre en un
tout unique.

Au cours de la représentation, nous
avons remarqué tour à tour les influ-
ences alémaniques, hongroises et tur-
ques des danses et des chants. Et il
m'a mème semblé reconnaìtre une ré-
miniscence franque plus que francai-
se, dans cette melodie populaire, me-
née à un rythme endiablé ressem-
blant étrangement à la cantilène en-
fantine de : « Alouette, gentille
alouette ».

Ce qui frappe surtout le spectateur
est la précision des exécutants , fon-
dant dans un tout homogène leurs pro-
ductions particulières, qu 'il s'agisse de
musique populaire, de danses chan-
tées ou de mélopées dansantes. Et
aussi la richesse et la variété des cos-
lumes des diverses régions. Quelques
productions, telles que les jeux de sa-
bre des Siptar, m'ont paru grotesques
et leur absence n'aurait pas été res-
sentie. Par contre, les coutumes de la
région de Pisarvovina , les jeux de la
Serbie d'Est et les danses de Pirgo-
ries ont emballé les assistants.

Il faut déplorer le manque d'éduca-
tion d'une certaine partie des spec-
tateurs qui ne se gènent pas de cla-
quer des mains à tout rompre au
cours des productions sans aucun mo-
tif plausible. De ce coté, il reste en-
core toute une éducation à faire.

Pepili

Inspection d'armes, d'habillement
et d'équipement en 1965

I. Sont astreints à rinspection
d'armes et d'équipement dans
les communes en 1965, à l'ex-
ception des cas mentionnés aux
chapitres II et III :
1. Militaires des classes 1919 et plus

jeunes :
a) les soldats, appointés et sous-of-

ficiers qui ne font pas de service dans
l'année ;

b) les soldats, appointés et sous-offi-
ciers des formations de mineurs ou
d'autres troupes du genie qui, en 1965,
inspectent seulement des ouvrages mi-
nés ou des magasins d'explosifs ;

e) les soldats. appointés et sous-offi-
cires qui font du service exclusivement
dans un tribunal militaire en qualité
de juges.

2. Militaires des classes 1918 et plus
anciennes, ainsi que les complémentai-
res équipes de toutes les classes :

a) les soldats, appointés, sous-offi-
ciers et complémentaires, y compris
ceux qui recoivent la solde de fonc-
tion, qui n 'ont pas fait du service ou
passe l'inspection en 1964, s'ils ne font
pas de service dans l'année ;

b) les soldats, appointés, sous-offi-
ciers et complémentaires des- forma-
tions de mineurs ou d'autres troupes
du genie qui n'ont pas fait de service
ou passe rinspection en 1964, s'ils ins"-
pectent seulement des ouvrages minés
ou des magasins d'explosifs en 1965 ;

e) les soldats, appointés, sous-offi-
ciers et complémentaires qui ont rem-
placé en 1964 l'inspection manquée en
1963, s'ils ne font pas de service dans
l'année ;

d) les soldats, appointés, sous-offi-
ciecs et complémentaires qui n'ont pas

V. Programmo des inspections
Lieu d'insp. Date heure Place de rass.
Ardon 13-4 0800 Place de jeux
Ayent 22-4 0800 Ecole ménag.

1330 »
Bagnes 22-3 0800 Sle Concordia

1330 »
23-3 0800 »

Le Bouveret 9-7 0800 Mais, d'école
Chalais 2-7 0800 Sle gymnast.
Chamoson 12-4 0800 Mais. comm.

1330 »
Champéry 2-9 0800 Place comm.
Chermignon 29-4 0800 Place Eglise

Conthey Sle gymnast.
1330
0800
1330
0800
0815
0800
1330
0800
0800
0800
0800
0815
0815
0800
1330
0800
0800
1330
0800
1330
0800
1330

. .... ., 15

16
Evolène 25
Fully 5

PI. des sports Dlite-Lw-Lst-SC
Place comm. CI. 1928 à 1944 Fully et Charrat

» » 1922 à 1927
» » 1913 à 1921

Mais, d'école Elite-Lw-Lst-SC Grimisuat et Arbaz
Mais, d'école Elite-Lw-Lst-SC Gróne et Granges
Mais, d'école Elite-Lw-Lst-SC
Gare Téle Elite-Lw-Lst-SC
Mais, d'école

Grimisuat 23
Gróne 1
Hérémence 24
Isérables 5
Lens 28
Leytron 8 Cave Cooper

Martigny Cant. milit

Vlontana-St. 7 Mais, d'école Elite-Lw-Lst-SC Station Crans Randog.
PI. de la gare CI: 1933 à 1944 Monthey Collombey-M.

» » 1929 à 1932 »
» » 1925 à 1928 »
» » 1921 à 1924 »
» » 1913 à 1920 »

PI. C. Bei-Air Elite-Lw-Lst-SC Nax et Vernamiège
Mais, d'école Ci. 1928 à 1944 Nendaz et Veysonnaz

» » 1922 à 1927 »
» » 1913 à 1921

Ecole ménag. Elite-Lw-Lst-SC Liddes - Bourg-St-P.
Orsières ci. 1931 à 1944

» CI. 1924 à 1930 Orsières
» » 1913 à 1923 »

0800
0800
1330

Monthey 16-9

17-9

21-9
27-4
6-7

7-7
25-3

17-9 0800 » »
1330 » »

21-9 0800 » »
Nax 27-4 0800 PI. C. Bei-Air El
Nendaz 6-7 0800 Mais, d'école CI

1400 » >
7-7 0800 » »

Orsières 25-3 0815 Ecole ménag. El

1330 » CI
26-3 0800 » »

St-Léonard 30-6 0800 Ecole prim.
St-Martin 26-4 0800 Mais. comm. El
St-Maurice 31-8 0800 PI. des sports CI

1330 » »
Salvan 8-7 0800 Mais, d'école El
Savièse 20-4 0800 Camp DCA CI

1330 » »
21-4 0800 »

Saxon 7-4 0800 Mais, d'école CI
» »

Sierre 8-9 0800 Ecole prim. CI

CI. 1928 à 1944
» 1922 à 1927
» 1913 à 1921

CI. 1926 à 1944 Saxon et Saillon
» 1913 à 1925 »

CI. 1933 à 1944 Sierre, Chippis, Miège,
Mollens, Venth., Veyras

» 1929 à 1932 »
» 1926 à 1928 »
» 1923 à 1925 » -«*'!
» 1919 à 1922 »
» 1913 à 1918 »

CI. 1935 à 1944 Sion, Bramois, Salins
» 1931 à 1934 »
» 1929 et 1930 »
» 1927 et 1928 »
» 1925 et 1926 »
» 1923 et 1924 »
» 1921 et 1922 »
» 1918 à 1920 »
» 1913 à 1917 >

1330
0800
1330
0800
1330
0800
1330
0800
1330
0800
1330
0800
1330
0800
0800
0800
1330
1400
0800
0800
1330
0800
1330

9-9

10-9

Sion 18-10

19-10

20-10

21-10

22-10
Troistorr. 3-9
Vemayaz 30-8

Vex 24-8
Vissoie 30-4
Voilèges 24-3

Vouvry 1-9

Caserne ^i
» »
» »
» »
» »
» »
» »

Mais, d'école Elite-Lw-Lst-SC
Mais, d'école CI. 1926 à 1944 Sect. milit. Vernavaz

» » 1913 à 1925 »
PI. des sports Elite-Lw-Lst-SC Vex Les Agettes
Pl. des fètes Elite-Lw-Lst-SC Sect. militaire Vissoie
PI. commun. CI. 1926 à 1944 Voilèges, Sembrancher

» » 1913 à 1925
PI. des sports CI. 1926 à 1944 Vouvry et Vionnaz

» » 1913 à 1925
IMPORTANT : b) Les services complémentaires as-
a) Les militaires transférés premature- treints à l'inspection se présentent

ment dans le landsturm se présen- avec leur classe d'àge,
tent avec leur classe d'àge.

fait de service ou passe l'inspection
en 1964 et s'ils font du service dans
l'année seulement dans un tribunal
militaire en qualité de juges.

II. Né sont pas astreints à l'ins-
pection en 1965 :

a) les. militaires et les complémentai-
res qui, en 1965, sont licenciés le jour
d'entrée en service.

b) Les militaires des classes 1919 et
plus jeunes qui seront équipes en 1965.

e) Les militaires des classes 1918 et
plus anciennes et les complémentaires
de toutes les classes qui ont été équi-
pes en 1964 ou le seront en 1965.

d) Les femmes du service complé-
mentaire.
III. Sont dispensés de l'inspection

en 1965 :
a) Les hommes convoqués devant

une commission de visite sanitaire, dès
la reception de l'ordre de macche.

b) Les hommes dispensés par une
commission de visite sanitaire, pour la
durée de la dispense.
IV. Seront convoqués à la fin de

1965 pour la libération des
obligations militaires :

a) Les soldats, appointés et sous-of-
ficiers des classes 1909, 1910, 1911-et
1912.

b) Les complémentaires équipes des
Classes 1909 1910 1911 et 1912.

Les militaires de ces quatre classes
d'àge ne devront donc pas se présenter
à l'inspection ordinaire de leur com-
mune.

En cas de doute, s'adresser au chef
de section, muni du livret de service :
aucun renseignement ne sera donne
par téléphone.

Troupes convoquees
Elite-Lw-Lst-SC
CI. 1926 à 1944
» 1913 à 1925
» 1928 à 1944
» 1922 à 1927
» 1913 à 1921

Elite-Lw-Lst-SC Port-Valais et St Ging
Elite-Lw-Lst-SC
CI. 1926 à 1944

» 1913 a 1925
Elite-Lw-Lst-SC
Elite-Lw-Lst-SC

Champéry et V. d Illiez
Chermignon - Montana
(sauf Crans et Station)
Conthey et Vétrozà 1944

à 1931
à 1927
à 1923
à 1919
-Lst-SC

1932
1928
1924
1920
1913

1928 a 1944 Leytron et Riddes
1922 à 1927 »
1913 à 1921 »
1933 à 1944 Sect. mil. de Martigny
1929 à 1932 »
1926 à 1928 »
1923 à 1925 »
1919 à 1922 »
1913 à 1918 »

Elite-Lw-Lst-SC St-Martin et Mase
CI. 1926 à 1944 Sect. milit. St-Maurice
» 1913 à 1925 »

Elite-Lw-Lst-SC Salvan et Finhaut



Occasion
unique
CHAMBRE
A COUCHER
COMPLETE
1 armoire, 3 porte:

galbées,
1 coiffeuse av. gia-

ce,
2 fables de nuli,

dessus en verre,
2 lils jumaaux avec

literia neuve, ma-
telas A ressorl, ga-
rantie 10 ans.
Prix Fr. 1.200.—

ainsi que plusieurs
canapés, divans, etc
Grand choix de ta-
pis neufs, toutes di-
mensions.

Adr. Georges Pom-
maz, Tapissier-Meu-
bles - Ardon.
Tel. (027) 4 14 92

P 28200 S

Àttention !
Salami Nostrano,
haché gros

par kg. Fr. 12.—
Salami
Milano la 10.—
Salami
« Azione » 8.50
Salametfi extra,
haché gros 9.—
Salamefti
Milano 7.—
Salamefti
« Azione » 5.50
Salamefti
Occasione 4.—
Mortadelle
Bologne 5.50
Mortadelle
Tessinoise 8.—
Lard maigre
séché à l'air 7.50
Viande de vache
pour bouillir 3.90
Viande de moufon
pour ragoùt 4.80
Viande de mouton
épaule 6.—
Boucherie-Charcule-

rle P. Fiori
6600 Locamo

Tel. (093) 7 15 72
P 2077 O

TAPIS
A vendre quelques
pièces ayant légers
défaufs, avec gros
rabais :
1 milieu boucle
160 x 290 cm.
fond rouge

Fr. 48.—
1 milieu boucle
190 x 290 cm.
fond rouge

Fr. 68.—
20 descentes de IH
moquette, fond
rouga ou beige,
60 x 120 cm.,
la pièce Fr. 12.—
1 milieu moquette
fond rouge,
dessins Orienf,
190 x 290 cm.

Fr. 90.—
1 four de Ili
berbere, 3 pièces

Fr. 65.—
f superbe milieu
haute lalne,
dessins afghans,
240 x 340 cm,
à enlever pour

Fr. 250.—
(Pori compris)

W. KURTH
Rue de Lausanne 60

R E N E N S
Tel. (021) 34 36 43

P 1533 L

Perdu
samedi 6 mars, Tea-
Room «La Bergère»,
Sion,

briquet
en or
Rapporter contre ró-
compense a La Ber-
gère - Sion.

P 28321 S

fumier
bovin
de Ière qualité, en-
viron 15 loises.

S'ad. à Debons Gus-
tave, agriculleur -
1950 Sion.
Tel. (027) 2 37 88

ou 2 42 21
P 28305 S

Meubles Glass S.A., Galeries Ste-Luce, Petit-Chène 27-29 et Place de la Gare 4, Lausanne
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ON CHERCHE
5 acheter

velo
dame
en parlali étal.

Mme Alberi Rossel,
5fe-Marguerite, Sion

P 28314 S

DS 19
crème, modèle 1961
- 65.000 km, En par-
lai! éfat.
Prix Fr. 4,600.—.

Ecrire sous chiffres
P 28318 a Publici-
tas, 1951 Sion.

robe de
mariee
en denfelles, fai l le
40, a l'étal de neuf.
Prix inléressant.

Mme Chafagny-Ge-
noud, Av. Tourbil-
lon 74 - Sion,

Austin 850
mod. 1963, 27.000
km. 4 places, Com-
merciale avec porle
arrière.

Tèi. (027) 2 27 29
(dès 18 heures),

P 28313 S

Wolseley
mod. 6-99
1961, volture très
soignée, Intérieur
cuir, pneus en bon
élal -r pneus a nei-
ge à clous, 80.000
km., en parlali élat
de marche, accou-
doirs en cuir, 6 pla-
ces, pour cause de-
nari è l'étranger.

S'adrosser garage
ABBET - Sl-Maurlce
Tel. (025) 3 63 67

P 28265 S

A VENDRE une

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

P 28225 S

A t& Cj * Widtnam
..... a. .,,, £bH »—

Installations et fournitures de tous mobiliers
pour l'appartement, la villa, l'hótel-restaurant, le chalet, etc.

EXPOSITION PERMANENTE - VOYEZ NOS 12 VITRINES

Agencement • Décoratlon

• E N S E M B L I E R  •

Tel. (027) 2 20 33 Devis et projefs sur demando

P 80 S
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GRANDE DIXENCE S.A.

! NOUS CHERCHONS pour l'exploilafion et l'entrelien
! de nos usines a AROLLA et FERPECLE• *

ELECTRICIENS
i MECANICIENS
| ou MECANICIENS-ELECTRICIENS

ayant fait un apprentissage compiei (certificai de ca- J
; pacilé) el si possible quelques années d'aclivilé <
' pratique. J

Nous offrons un engagement durable, salaires in- *
téressanls , calsse de pension, logements de service. «

! Prière d'adresser offres avec curriculum vilae el
cop ie de certilicats è Grande Dixence S.A., Elysée 19, J
Sion. j

P 27999 S |
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alimentation saine...
et substantielle
est plus importante
que jamais à notre epoque
de nervosité generale.
LeCafé de malt Kneipp i g
est salutaire et bienfaisant,
car il est préparé, / !|
aujourd'hui encore, / B
selon la recette originale / . .__ k %
du cure Seb. Kneipp, / 

"/Vf̂ gK. |H
le célèbre pionnier / """** 

^
; -*

de la vie saine. 
^ 
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Café de malt KNEIPP
c'est du Thomi + Franck - c'est fameux!

cBSSBBBBBBBB GQgS&QSS&Sap

BUREAU D'AFFAIRES A SIERRE

cherche

Employée de bureau
si possible bilingue.

Entrée à convenir.

Ollres manuscriles avec curriculum vitae sous chif-
fre P 45222 a Publicitas, 1951 Sion.



Autour des élections au Conseil d'Etat 480 kiiowatts-cadeau
ri! I A • g t t f .  n m t* ST-MARTIN (FAV). — Au cours di
Plus de 8 citoyens sur 10 ont vote f îizs^vi^n;^^

SION (FAV). — Lors des dernières
élections pour le Conseil d'Etat, le
82,66 % des citoyens valaisans se sont
rendus aux urnes, puisque sur 52 608
citoyens habilités à voler, il y eut

Pour un meilleur enseignement dans notre canton

43 487 votanbs. Le nombre des bulle-
tins blancs s'élève à 343, cedui des
bulletins nuls à 692 et enfin celuj des
bulletins valables à 42 452. La majo-
rité absolue était de 21 227 voix.

ST-MARTIN (FAV). — Au cours de
sa dernière séance, le conseil commu-
nal de St-Martin a décide de fournir
gratuitement pour l'année 1965, 480
kwh à chaque ménage.

Rappelons que lorsque la commu-
ne de St-Martin vendit les eaux de
la Borgne à la Grande Dixence SA,
cette dernière s'engagea à fournir
chaque année une certaine quantité
d'energie électrique et ceci, gratuite-
ment.

La décision du Conseil communal
pour l'année en cours a été accueillie
avec la loie que l'on devine.Agrandissement et réfection de l'Ecole

d'Agriculfure de Chateauneuf
SION (FAV). — Le Grand Conseil

du canton du Valais . en regard des
dispositions de la loi du 17 mai 1919
sur l'organisation de l'enseignement
professionnel de l'agriculture, met à
la disposition du Conseil d'Eta t un
crédit de 3 150 000 francs pour l'agran-
dissement et la réfection de l'Ecole
d'agriculture de Chateauneuf.

CONSTRUCTION
D'ECOLES PROFESSIONNELLES
Face aux besoins toujours plus

considérabies de l'enseignement profes-

sionnel, le Grand Conseil met à la
disposition du Conseil d'Etat un cré-
dit de 4 900.000 francs pour la cons-
truction des écoles professionnelles de
Brigue, Martigny et Monthey.

VOTATION CANTONALE
DU 25 AVRIL

Les assemblées primaires sont con-
voquées pour le dimanche 25 avril
1965, à 10 h. 30. à l'effet de se pro-
noncer sur l'acceptation ou le rejet
des deux décrets concernant :

1) l'octroi d'un crédit de 3 150 000
francs pour l'agrandissement et la ré-
fection de l'Ecole d'Agriculture de
Chateauneuf ;

2) l'octroi d'un crédit de 4 900 000 frs
pour la construction des écoles pro-
fessionnelles de Brigue, Martigny et
Monthey.

t Mlle Irma Tobler
SION (FAV) . — Une Sédunoise,

Mlle Irma Tobler , qui séjournait dans
le Jura bernois à l'institut Bon Sé-
jour à Misériez, avait fait une ma-
lencontreuse chute.

Or, nous apprenons aujourd'hui que
la malheureuse a succombé à ses gra-
ves blessures ; elle souffrait de cótes
brisées et de multiples contusions.

Agée de 60 ans, la defunte était née
à Sion où elle a vécu la plus grande
partie de sa vie. C'est dans notre ville
que vivent ses frères et sceurs.

D'un abord agréable, Mlle Tobler
était très estimée et aimée dans notre
ville où elle comptait de nombreux
amis et connaissances.

A la famille endeuillée, notre jour-
nal présente ses condoléances sincères.

Des tubes de ter
dans la figure

SION (Tz). — Un ouvrier d'origine
italienne , mais habitant à Brigue, en
déplacement à Sion, pour des raisons
professionnelles, a été victime d'un ac-
cident assez curieux.

Il s'agit de M. Mario Giochetto , àgé
de 24 ans qui traversai! la place de
la Pianta et qui ne s'apercut pas que
devant lui un camion chargé de tubes
de fer reculait. Le malheureux prit
en pleine figure plusieurs de ces tu-
bes qui lui firent plusieurs plaies
assez profondes.

Aussitòt secouru , l'employé italien
fut conduit à l'hópital de Sion où il
fallut lui faire plusieurs points de
suture.

Décisions du Conseil d'Etat valaisan
NOMINATIONS ET DEMISSION
Dans ses dernières séances, le Con-

seil d'Etat a nommé : M. Roland Cret-
tenand , chauffeur-contròleur au télé-
phérique Riddes-Isérables et au
S.A.M. ; M. Gabriel Lagger, garde-fo-
restier à Graechen ; M. Jean Séverin ,
à Conthey, chef de groupe à la caisse
cantonale de compensation ; M. Da-
vid Pitteloud , garde-forestier à Vex ;
M. Richard Wasmer, à Eggerberg,
comptable à la Caisse cantonale de
compensation ; M. Anton Ambord , à
Agarn , substltut de l'officier d'état-
civil . en remplacement de M. Em-
manuel Schnydrig, atteint par la li-
mite d'àge.
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L'exécutif a encore agréé la démis-
sion de M. Camille Favre , garde-fo-
restier à Vex , et autorisé le docteur
Jean Rey-Bellet à pratiquer sa profes-
sion dans le canton.

SUBVENTIONS CANTONALES
ET DIVERS

Bénéficient d'une subvention can-
tonale : le projet de construction de
la route Biolley-Basse-Nendaz , section
A et B ; la Ire étape de la construc-
tion d'un centre de pastorisation à
Sion ; la correction de la route Va-
rone-Rumeling.

L'exécutif a encore adjugé les tra-
vaux de correction de la route Vil-
lette-Verbier - Village-Verbier-Station.
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Violent accrochage
une blessée

Travaux et détournement

MONTHEY. (FAV) — Les travaux
de réfection du pont sur le Grand-
Canal à Chessel , sur la route de la
Porte-du-Scex vont commencer pro-
chainement soit du 15 mars au 15
avril.

Afin de facilitcr les travaux sur ce
troncon de route , la circulation sera
detournée dans les deux sens par
Collombey. Les voitures légèrcs pour-
ront éventuellement emprunter la
route secondaire Aigle-IIlarsaz-Vion
naz et vice-versa.

Pour Pàqucs , espcre-t-on , la circu-
lation sera rétablie sur la route de hi
Porte-du-Scex qui est appelée à pa
reille epoque a connaìtre une grandi,
circulation.

Les automobihstcs satironi pa
tienter pour pouvoir jouir par la
suite d une route mieux adaptée à
la circulation routière actuclle.

MONTHEY. (Fg) — Hier après-
midi , sur le coup de 13 h. 50, un ac-
crochage s'est produit au lieu dit
« Prévillc » à Monthey entre un véhi-
cule d'une entreprise de taxi conduit
par M. M. et un cyclomoteur , au gui-
don duquel circulait Mme Clara Ni-
iielv , domiciliée au chemin d'Arche.

Sous la violcnce du choc, la malheu-
reuse fut  projetée sur la chaussée
et l'on devait la relever sérieuse-
inent blessée.

Elle a été conduite à l'hópital de
la place par les soins d'une ambu-
lance. Elle souffre d' une plaie au .cuir
j hevelu et d'une forte commotion
cerebrale.

Les deux véhicules ont subi des
degàts matcrie ls , spécialement le cy-
clomoteur qui est pratiquement hors
d'usage.

Une vision reposante sur un monde nouveau
SION. — C'est avec un plaisir égal

que l'on retourne à l'exposition An-
denmatten au « Carrefour des Arts ».

Nous l'avons déjà dit , c'est la
vision d'un monde reposant mais
combien touchant qui se degagé de
l'oeuvre de ce peintre sédunois.

Tranquillile encore plus grande
dans les ceuvres récentes comme par
exemple « La eruche » où la ligne
elegante de la forme de l'objet est
merveilleusement mise en valeur par
des coloris sobres, harmonieux, sub-
tils.

Subtiles aussi les compositions
« Maison bianche », « Paysage espa-
gnol », « Maisons d'Espagne » ou «Lor-
ca » où les grandes surfaces offrent
mille touches de couleurs nuaneées.

Dans le sens où les poètes sym-
bolistes faisaient appel à la nuance,
la peinture d'Andenmatten n'est-elle
pas symbolique ? Ou , une certaine
forme de symbolisme par la nuance
justement et par les formes très
simples qui ne veulent que suggérer
la vision réelle.

« Paysage beige » ou « Valére et
Tourbillon » ont inspirò à leur auteur
de nouveaux tons, plaisants qui en
font une vision inèdite.

Dans « Les moutons », nous rele-
vons le geste protecteur du berger ,
appuyé par les taches plus claires des

moutons et du paysage. « Confidence »
nous plonge dans l'intimité des cho-
ses coutumières. Deux paysannes se
« confient » peut-étre le dernier potin .
Leur costume sobre, la composition
solide de formes et de teintes font
penser à deux paysannes qui pour-
raient ètre aussi bien valaisannes
qu'espagnoles, puisque le peintre s'est
presque uniquement préocarné.de ces
deux pays, également beaux, sembla-
bles dans leur coutume et dans la
diversité de leurs paysages. « Ruelle
au deux personnages » est du méme
crù, dans une perspective réussie.

Andenmatten, fascine par l'Espagne
a vu le bord de la mer et la mer.
Il en donne quelques interprétations
avec les « Bateatix » où la geometrie
des forrries "et éhcòrè une fois la
douceur des contrastes en font des
réussites, où la réalité rejoint le rève
que l'on ne saurait limiter. N'est-ce
pas là un sujet qui fait réver ? Les
« Filets » sont de la mème inspiration
et l'artiste transpose « sa » vision dans
un monde étrange, fascinant, poetì-
que.

« Finges brulée » ne nous est pas
inconnu et nous aimons retrouver
cette interprétation d'un thème déso-
lant , où les contrastes sont plus durs,
plus réels peut-étre.

Il y a encore bien d'autres choses
à dire de ces 30 toiles exposées que
vous aurez la joie de découvrir pour
les aimer.

a. 1.

Avìs officici
SION. — L'assemblee primaire de

la commune de Sion est convoquée les
13 et 14 mars 1965 à l'effet de procé-
der à I'élection d'un conseiller d'Etat
(scrutin de ballottage).

Le bureau de vote, Casino, sera ou-
vert :
le samedi 13, de 10 à 13 heures ;
le dimanche 14, de 10 à 13 heures.

Sont électeurs en matière cantonale
les citoyens suisses àgés de 20 ans ré-
volus qui ne sont pas exclus du droit
de citoyens actifs et qui sont do-
miciliés dans la commune de Sion de-
puis 3 mois.

La présentation de la carte civique
est obligatoire (mème carte que pour
les élections des 6 et 7 mars 1965).

Sion, le 9 mars 1965.
L'Administration

Un petit lugeur blesse
SION (Bz). — Un petit Sédunois,

Enrique Casal , qui se trouvait à Hau-
te-Nendaz , avec les camarades de sa
classe pour une partie de luge, a été
victime d'un fàcheux accident.

Il arriva à vive allure avec sa luge
dans un amas de neige dure et fit
une lourde chute. Il devait ètre aussi-
tòt relevé, souffrant de multiples
plaies à la lèvre et au menton. On l'a-
mena chez un médecin de Sion.

Nous lui souhaitons un prompt ré-
tablissement.

Jeunesse conservatrice
Troistorrents-Morgins

Les citoyens de Troistorrents et
Morgins se rattachant au Parti con-
servateur chrétien-social , sont cordia-
lement invités à une confércnce qui
sera donnée par M. Berthod , président
cantonal des Jeuncsscs CCS, à l'occa-
sion de la fondation d'une section
à Troistorrents.

Les jeunes à partir de 16 ans sont
cordiaìement invités. Cette confércnce
aura lieu dimanche 14 mars , à la
grande salle communale , tout de suite
après la grand-messe.
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Lisez le « Feuille d'Avis
du Valais »

CONCURRENCE DU TUNNEL ROUTIER
V

Des statistiques qui font réfléchir
Une petite information , parue der-

nièrement dans la presse valaisanne ,
a attiré notre attention. Il s'agit de
la statistique des nuitées enregis-
trées à Brigue. En 1964, dans la
ville du Simplon, il y a eu une
légère régression par rapport à l'an-
née précédente. En effet , l'on avait
dénombré quelque 105 753 nuitées,
soit une diminution d'environ 2 °/o.
Ce resultai laisse la voie ouverte à
diverses interprétations.

La route du Simplon : une artère de première importance, qui relie la Suisse
et l'Italie.

HYPOTHESES

Cette régression du trafic touris-
tique aurait-elle été provoquée uni-
quement par la concurrence qu'exer-
ce le tunnel routier du Grand-Saint-
Bernard qui , on le sait , a été ouvert
à la circulation l'an passe et a connu
un succès dépassant les prévisions
les plus optimistes ?

Nous ne le pensons pas. L'an passe,
nous avons eu l'occasion de nous
entretenir avec le Dr Arnold Marty,
président de l'Office du tourisme de
Brigue. .De cette entrevue, nous
avons retiré l'impression qu'il ne
s'agissait que d'une régression passa-
gère.

Bien sur, on ne peut nier que
l'ouverture du tunnel du Grand-St-
Bernard a exercé une influence sur
le volume du trafic routier au Sim-
plon. Mais l'on peut penser qu'une
fois passe le succès de curiosité qu 'a
obtenue le tunnel, la situation s'a-
méliorera.

Autre facteur de régression qu 'il
ne faut pas negliger : les automobi-
listes du nord de l'Europe — les
Allemands au premier chef — pas-
sent de plus en plus volontiers leurs
vacances en Yougoslavie et en Gre-
ce. Ceux qui se rendaient autrefois
en Italie (où la vie est devenue chè-

re) préfèrent maintenant les deux
pays balkaniques précités et évitent
ainsi d'emprunter le col du Simplon.

Cette explication est fort plausible.
Il y a donc régression à Brigue,
mais l'on peut espérer que cela ne
durerà pas. L'on assiste en effet à
un regain d'activité de l'Office du
tourisme de Brigue. D'autre part,
comme notre journal l'a signalé voi-
ci quelques semaines, « Pro Sim-
plon » a décide d'aller de l'avant.

DES INTERETS
A SAUVEGARDER

En effet , plusieurs personnalités
ont assistè à l'assemblée constitutive
de « Pro Simplon ». L'on remarquait
la présence, notamment, de MM. Os-
car Schnyder, président du gouver-
nement valaisan, Alfred Escher, pré-
sident du Grand Conseil, Charles
Dellberg, Leo Guntern, Hans Wyer,
Paul Biderbost et bien d'autres en-
core.

« Pro Simplon », on le sait, s'est
donne un président en la personne
du Dr Arhold " Marty. Les buts de
cet organisme ? Développer le tou-
risme dans la région du Simplon,
obtenir un meilleur classement de la
route du col et améliorer le trace
de cette importante artère. L'on
étudiera aussi la possibilité de cons-
truire un tunnel routier. Mais nous
en sommes encore assez loin.

A notre avis, quand la route du
col qui , il faut le reconnaitre, a déjà
été notablement améliorée, sera
« roulante » sur tout son parcours
et lorsque le Rawyl aura été ouvert,
le Simplon prouvera éloquemment
qu 'il reste une voie de communica-
tion de premier pian entre la Suisse
et l'Italie.

Pdc.
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t Louis Rouge
ST-MAURICE. (FAV) Dans la nui t

de mercredi à jeudi , s'en est allée
subitement à l'àge de 67 ans , une
figure bien connue de Saint-Maurice:
M. Louis Rouge.

Travaillcur et consciencieux , le dé-
funt avait travaillé durant de longuei
années à la téle d'une boulangerìe
qu 'il avait su rendre florissante.

Pére de 5 enfants , deux garcons et
trois filles , il s'est aussi occupé acti-
vement de la vie de sa cité.

Il fut conseiller bourgeoisial et huis-
sier du Tribunal de Saint-Maurice.
Ses contemporains reconnaissaient en
lui , lorsqu 'il était jeune , un bout-en-
train qui ne connaissait pas son pa-
reli. Il fit également partie de la
Confrérie de Saint-Amédée.

Tès bien connu et estimé à Saint-
Maurice , son depart chagrine tous
ceux de sa generation et plongent
dans le deuil ses enfants qui sauf
erreur , habitent encore tous en Agau-
ne.

A la famille et à tous ses amis et
connaissances durement touchés par
cette mort rapide , notre jounral pré-
sente ses condoléances sincères.

Communiqué officiel

SAINT-MAURICE. Heures d'ouver-
ture du scrutin pour la votation can-
tonale du 14 mars (election d'un
membre du Conseil d 'Etat) :

Samedi 13 mars : de 17 à 19 heures.
Dimanche 14 mars : de 10 heures à

midi.

SPORTS
Derby de la Jorette

PALMARES

I. — DAMES :
I. Lugrin Martine. Les Diablerets,

2' 46" 1 ; 2. Bochatay Raymonde, Les
Marécottes , 2' 53" ; 3. Fleutry Marie-
Claire , Les Marécottes , 3' 18" 5 ; 4.
Bressoud Monique, Jorettaz, 3' 46" 2;
5. Défago M.-Danielle . Troistorrents,
3' 47" 6.

II. — MESSIEURS :
1. Derivaz Jerome , Salvan , 2' 20" 2;

2. Matthey Michel , Salvan, 2' 21" 4;
Hubort André-Ph „ Les Mosses, 2' 21" 6;
4. Défago André . Troistorrents , 2' 23"3;
5. Filliez Marco , Verbier , 2' 24" 9 ; 7.
Avanthey Fernand . Choéx , 2' 26" 4 ; 8.
Bressoud J.-Luc , Jorettaz , 2' 28" ; 9.
Buchard Martial, Ovronnaz , 2' 30" 2 ;
10. Gertsch Pascal . Yvorne , 2' 31" 3.

III. — INTER-CLUBS :
1. Salvan (Derivaz Jerome , Matthey

Michel , Heitz J.-Robert) , 7' 20" 4 ; 2.
Jorettaz (Bressoud J.-Luc, Guérin
Joèl , Bressoud Louis), 7' 44' ; 3. Ovron-
naz (Buchard Martial , Huguet Ubald ,
Chatriand Frédy), 7' 52" 4 ; 4. Trois-
torrents (Défago André , Défago J.-Luc,
Socioz Raymond), 7' 56" 9.

IV. — CHALLENGES
1. meilleu r temps dames : Lugrin

Martine . Les Diablerets , 2' 46" 1 ; 2.
Meilleur temps toutes catégories : De-
rivaz Jerome. Salvan, 2' 20" 2 ; 3.
MeHleur temps Si : Matthey Michel ,
Salvan , 2' 21" 4 ; 4. Meilleur temps J:
Derivaz Jerome, Salvan , 2' 20" 2 ; 5.
Meilleur temps S II : Jaton Claude ,
Chamby, 3' 27" 7 ; 6. Meilleur temps
clubs : Salvan . 7' 20" 4 ; 7. MeiHeur
temps du SC Jorettaz : Bressoud J.-
Luc , Jorettaz , 2' 28".
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Vendredi 12 mars
Après d'Artagnan, après Per-
daillan, Gerard Barray dans

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

Vendredi 12 mars
Un nouveau succès

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

Vendredi 12 mars
Mark Foresi - José Greci dans

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

Vendredi et dim. - 18 ans rév.
Samedi soir : RELACHE
Un sujet épineux, audacieux

LA PEAU DOUCE
avec Jean Dessailly et Fran-
goise Dorléac

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

BARDI ! PARDAILLAN

avec Gerard Barray et Valérle
Lagrange

Samedi - Diman. - 20 h. 30 -
16 ans révolus

. . .  Un film « choc » au suspense
hallucinant

LE MEURTRD3R

Un drame policier de Claude
Autant Lara
Diman. 16 h. 30 - Film italien

L'ENLEVEMENT DES SABINES
18 ans révolus

Ce soir : RELACHE
Samedi et dimanche

VXOLENCE AU KANSAS
Un fort western - 16 ans rév

Jusqu'à lundi 15 - 16 ans rév.
Tous les soirs à 20 h. précises

BEN-HUR
4 heures de spectacle
Majoration : Fr. 1.— la place

Jusqu'à dim. 14 - 16 ans rév.
Eddie Constantine dans

DES FRISSONS PARTOUT
Des bagarres... Du rire...

Dès ce soir et jusqu 'à dimanche
14 h. 30 et 20 h. 30
Un grand film d'aven tures en
Colorscope

LES FORBANS
DE LA SORCIERE NOIRE

avec Don Megowan - Silvana
Pampanin-i
16 ans révolus - Tel. 3 64 17
Dimanche a 17 h.

LES REVOLTES DU BAGNE

Grièvement blessé d'une balle de flobert
ARBAZ (Cr). — Un affricultcur

d'Arbaz, M. Raphael Torrent, àgé de
35 ans, qui avec un flobert tirali sur
des oiseaux, a soudain glissé. Au mé-
nte instant , une balle, sous l'effet du
choc est sortie, lui perforant un pou-
ment et oausant des lésions intcrnes.

Conduit tout d'abord à l'hópital
de Sion, il a du étre transporté ensuite
à l'hópital cantonal de Lausanne, dans

un etat juge grave. Aux dernières
nouvclles . son état est satisfaisant
puisque l'opération que tcntèrent aus-
sittì i des spécialistes en chirurgie a
plcincment réussi.

La nouvelle de cet accident a jeic
un grand émoi dans le village d'Arbaz
où M. Torrent était unanimement rea-
pecté.

Il ne reste plus rien du téléphérique
de la Grande Dixence

Les gros travaux de la maconnerie
du barrage de la Grande Dixence sont
terminés et plusieurs entreprises de
démolitions et de récupérations ceu-
vrent afin de libérer le paysage des
installations nécessaires à la cons-
truction de cet ouvrage important.

Le ciment était transporté par wa-
gons jusqu'à l'usine de Chandoline ,
dans le quartier de Champsec, pour

étre emmené ensuite par télénhérique
jusqu 'à son lieu d'utilisation. Ce télé-
phérique n'étant plus utilisé , on l'a
démonté et les grands pylónes et
tunnels protégeant la route ont dis-
paru redonnant au paysage son aspect
ancien.

On vient de terminer ces travaux
au cours de cette semaine en démon-
tant complètement la station de dé-
part . Il ne reste plus que les socles
que l'on peut voir sur notre piloto.

Bientòt il ne resterà plus une trace
de cet aménagement important sans
lequel on n'aurait pu envisager la
construction du barrage. P. G.

Combats de reines
SION (FAV). — Pour l'année 1965,

si la situation sanitaire le permet, les
combats de reines ont déjà été prévus
dans les endroits suivants : Chermi-
gnon-Dessous, 21 mars, Grimisuat, 28
mars, Chandolin , le 4 avril , Ardon , le
11 avril , Orsières, le 25 avril . Chamo-
son, 2 mai et Les Haudères, le 9 mai.

Marchés de bétaii de boucherie
SION (FAV). — La semaine prochai-

ne, les marchés de bétaii de bouche-
rie auront lieu à Martigny, lundi 15
mars à 7 h. 30. 15 bètes.

A Sion, le mème jour. à 9 h. 30, 15
bètes également et enfin à Brigue ,
toujours le lundi 15 mars. à 13 h . avec
20 bètes.

Cinq nouveaux locatifs
CONTHEY (FAV). — Nous appre-

nons que cette année. 5 immeubles lo-
catifs seront construits en bordure de
la route à Conthey.

Nous pensons qu'avec ces nouvelles
constructions, Conthey aura résolu ie
problème du logement qui se pose
toujours pour une cité qui est appeiée
à connaitre toujour s une plus grande
prosperile.

Session constitutive
du Grand Conseil

SION (FAV). — Le Grand Conseil
est convoqué pour le lundi 22 mars
1965 en session constitutive. Il se réu-
nira à Sion au locai ordinaire. Une
messe solennelle sera célébrée à la
cathédrale.

A l'ordre du jour , nous notons : vé-
rification des pouvoirs et assermen-
tation ; nomination du bureau ; nomi-
nations diverses.

Un chceur d'elite
Il y a trois ans était fonde à Brigue

le Walliser-Kammerchor compose d'é-
léments triés qui devaient à coté de
leurs qualités vocales apporter cet
amour et cette foi indispensable à
toute oeuvre d'art.

Sous la direction d'un musicien de
race : M. Grégor Muller , dont les exi-
gences ont permis un travail artisti-
que et profond , un répertoire de
musique sacrée a été constitué qui
présente les composileurs des 16 17
18 19 et 20ème siècle. Déjà consacrò
dans les villes principales du 'Haut-
Valais , le Walliser-Kammerchor se
produira à Sion le dimanche après-
midi , 14 mars, à l'Eglise de Saint-
Théodule dont la rénovation touche
à sa fin. C'est en quelque sorte une
inauguration qui conviendra merveil-
leusement bien à ce cadre restauré.

Au programmo nous lisons des ceu-
vres à 5 voix de Schùtz, de Schein et
de Muller , 1 duo de voix d'hommes
de Schiitz et de Hammerschmidt ,
dont les solistes seront Oscar Lagger
basse, Eugène Meyer , ténor, tous deux
directeurs et professeurs émérites à
Sion et à Viège et , en fin de pro-
grammo une cantate de Bach pour
soli : chceur à 3 et à 5 voix « Jésu
meine Freude ».

Chacun profilerà 'de cette occasion
exceptionnelle pour soutenir l'effort
de ces 35 chanteurs d'elite et leur di-
recteur : M. Grégor Muller qui avec
un désintéressement admirable se
font les pionniers d'un art clélicat
mais d'une très haute valeur spiri-
tuelle.

Les chanteurs auront un plaisir
rare d'entendre deux autres apòtres
du chant choral : MM. Oscar Lagger
ainsi que son collègue M. Eugène
Meyer, ténor dont l'activité est bien-
faisante et qui apportent à ce pro-
gramme un relief particulier.

Conférences de Carème
Le groupe paroissial de Chàteau-

neuf-Conthey organise un cycle de
conférences duiant  les prochains di-
manches de carème. Le thème des ex-
posés est axé sur les grands problèmes
débattus au Concile. Notre aumònier ,
M. l'abbé Crettol , sera notre conféren-
cier. Chacun aura déjà lu avec intérét
dans la presse les articles écrits d'une
piume alerte et autorisée par M. l'ab-
bé Crettol sur cette importante ques-
tion.

La première conférence aura lieu le
dimanche 14 mars, à 20 h., à la nou-
velle chapelle de Chàteauneuf-Con-
they, avec comme sujet : « L'excep-
tionnelle personnalitc de Jean XXIII
initiateur et àme du concile de Vali-
cali II ».

Qui ne se dérangerait pas pour en-
tendre parler du bon pape Jean ?
Que notre appel à participer à cotte
conférence soit donc entendu de cha-
cun.

Groupe paroissial de Chateauneuf-
Conthey

Problèmes viticoles en Valais
CHATEAUNEUF. — Dans un appel

lance aux vignerons valaisans les sta-
tions cantonales d'essais viticoles, à
Chateauneuf , font rapidement le point
de la situation de l'écoulement des
vins du canton. Si de 1958 à 1963 les
vignerons n'ont point connu de sou-
cis d'écoulement, rien n'est moins
sur que cela puisse continuer. On
constate actuellement déjà que si le
goron se vend bien, la dóle s'écoule
normalement mais à des prix stabili-
sés pour le producteur et l'encaveur.
Bien plus, le fendant n'est pas recher-
ché, il y en a pour deux ans. Son
écoulement constituera l'un des pro-
blèmes importants de la viticulture
cantonale ces prochaines années.

L'appel lance cependant porte sur-
tout sur ce cépage « rhin » très répan-
du en Valais, lequel donne le vin
« johannisberg ». Des 6 à 7 millions
de litres encavés actuellement comme
johanisberg, à peine la moitié est
vendue sous ce nom. L'autre moitié
doit étre mélangée au fendant mais
à 20 % au maximum, procède d'ail-
Ieurs conforme à la réglemehtatlon
officielle. Les stations cantonales con-
ciuent que si on plantait encore du
rhin, la posslbilité de coupage à 20 %
ne suffirait plus pour absorbér les
excédents de johannisberg. Elles re-
commandent de ce fait la prudence
aux vignerons en mettant l'accent
sur leur responsablllté et leur con-
seillent jusqu'à nouvel avis de préfé-
rer pinot noir ou gamay, par exem-
ple, au rhin, lors de la création de
nouvelles plantations.

Un jeune scout blessé
SION (U\v). — Le jeune Jean-Clau-

de Praz, àgé de 15 ans, qui se trouvait
avec un camp de scouts dans la région
du village de Beuson-Nendaz, a sou-
dainement glissé sur une plaque de
verglas.

Souffrant d'une plaie assez profonde
au front, on le conduisit à l'hópital
régional de Sion pour y recevoir les
soins nécessaires.

Vernissage
ARBAZ (Cr). — En soriani de la

répétition generale de la Société de
musique l'Espérance d'Arbaz qui don-
nera dimanche son premier concert
de la saison, on ne peut s'empècher de
faire la comparaison avec un vernis-
sage. En effet , les morceaux de mu-
sique mis à leur répertoire par les
sociétés suggèrent autant de tableaux
accrochés à la cimaise d'une galerie
d'art.

Dans l'éther , l'art pictural et l'art
musical se rejoignent dans une réci-
procité tantòt consciente , tantòt sub-
consciente. Un air de musique suggère
aisément une image, une scène, tout
comme un tableau inspire une com-
position musicale.

Nous avons demandé à M. Pierre
Haenni , compositeur de deux mor-
ceaux que « L'Espérance » d'Arbaz
jouera dimanche, ce qui l'a inspiré.

Pour la marche « Les Arbaziens »,
joué en première lors d'un festival
organise au village, il n 'y a à vrai dire
rien de special qui aurait pu influen-
cer tei ou tei mouvement. Si la mar-
che en question est légère, primesau-
tière , on ne peut que s'en réjouir.

Une inspiration musicale peut ve-
nir d'un paysage, et mème tout sim-
plement d'un caillou , d'une fleur, d'un
animai , d'un rai de lumière, d'une om-
bre, d'un personnage. Il y a le mou-
vement, le bruit , une chose ou l'autre ,
tout un ensemble de choses parfois
qui se traduisent par des notes de
musique.

Pour le twist , intitulé « Doublé
Sept », c'est une autre histoire. M.
Pierre Haenni l'avait compose à l'in-
tention d'une jeune formation. Le sept
est un chiffre qui plait au composi-
teur , on le sait. D'autre part , les
membres de ce groupe instrumentai
étaient au nombre do 14, d'où le titre.

Au programma figurent encore cinq
autres marchés : « Le Jour le plus
long », « Safety » , « Imperiai », « Haut-
de-Cry » et « The Booster ».

« Sincerile » est une fantaisie aux
multiples figures particulièrement
suggestives. L'ouverture de Tschai-
kovsky, « Féodora », évoque bien de.s
images. Quant à « Evening Shadows ».
qui est une sérénade, se traduit par
un tableau de lumières multicolore?
et fascinantes.

L'on se surprend volontiers à fer.
mer les yeux pour pouvoir mieux
transformer les sons en images, et
passer ainsi un moment fort agréable.

La conférence de
L'aula du collège pouvait se fiat-

ter d'une occupation digne des meil-
leurs conférenciers et des sujets de
la plus haute valeur culturelle. Une
affiche exempte du timbre fiscal an-
nonc/ait comme sujet : « L'esprit du
renouveau liturgique ». En cette se-
maine où des paroisses, des monas-
tères, toutes les paroisses de l'Italie
inaugurent le nouvel ordre liturgique
de la messe, ce sujet interessai! tous
les paroissiens , notamment la jeune
generation. Aussi les RR. novices ca-
pucins , MM. les séminaristes étaient-
ils nombreux ; le pensionnat de N.-D.
des Anges au compiei , des délégations
nombreuses des révérendes sceurs de
Verroliez, des Ursulines, d'Ingelbol et
de Valére, composaient le gros de
l'auditoire.

Une première surprise, agréable,
ouvrait la séance : c'était une sélec-
tion de la Schola des petits chanteurs
de N.-D. de Valére qui , sous la di-
rection de maitre Baruchet , saluaient
l'assistance en implorant pour elle la

Le tribunal federai confirme la décision
du Conseil d'Etat

SION (PG). — Lors des élections du
conseil communal de Conthey, un re-
cours avait été lance par un citoyen
M. Louis B., pour des raisons que nous
avons déjà relatées. Le Conseil d'Etat
avait fait une enquéte à la suite de
laquelle il écartait ce recours et con-
l'irmait les élus dans leurs fonctions.

Epidemie de grippe cisicitique ?
SION (Adx). — On nous signale que

plusieurs cas de grippe asiatique ont
été signalés tant à Sion que dans les
villages environnants. Elle se signale
par de violents maux de lète et du dos.

Toutefois , il n'y aurait pas lieu de
s'alarmer outre mesure car cette grip-
pe ne saurait avoir des corrséquences
graves. Quelques jour s de lit suffisent
pour s'en débarrasseiv

Le recourant s'en alla au tribunal fede-
rai. Celui-ci vient de communiquer sa
décision à la chancellerie d'Etat en
écartant ce recours.

GRAIN DE SEL

Y'en a marre...
Cet hiver me semble bien

— Ne nous plaignons pa s trop.
— Y' en a marre.
— Sans doute. Mais nous som

mes des privilégiés.
— Nous ?
— Ben oui , nous, car ces jours

ci nous avons du soleil , tandis
que dans le reste de la Suisse il
ne fai t  pas aussi beau, je  dirai
mème que dans certains cantons
ils ne Vont pas vu souvent le
soleil durant cet hiver, tandis que
nous...

— Je veux bien , mais je  suis
de ceux qui attendent le prin-
temps avec impatience.

— Il arrive tout doucement . Le
21 mars, il ouvrira ses portes.
Patientez !

— J' espère que ce printemps-ci
détruira , dès son arrivée, le virus
de la grippe.

— Pourquoi ?
— Parce qu'elle a fa i t  assez de

ravages et qu 'elle en fa i t  encore
cette sacrée grippe.

— E?i ètes-vous sur ?
— Fichtre ! Les bureaux, les

ateliers , les écoles n'ont pas leurs
e f f e c t i f s  au compiei. Il y a des
grippés partout. Et, il m'arrive
souvent de penser à ces pauvres
malheureux abattus , sans force ,
privés de leurs moyens intellec-
tuels et physiques , désespérés d'è-
tre immobilisés souvent sans f iè-
vre...

— Nous avons passe par là et
savons bien qu'il est pénible d'é-
tre au lit sans avoir le senttment
d'étre assez malade pour étre
considéré comme un malade à
cent pour cent et pourtant assez
malade pour ne pas pouvoir tenir
debout...

— C'est la grippe dans une
forme originale.

— Eh bien c'est aussi celle qui
retient à l'infirmerie une cinquan-
taine de recrues aux casernes.

— Elle n'epargne personne. On
y passe à tour de róle. Ceux qui
ne Vont pas ette Vauront.

— A moins que le printemps,
avec l'aide des médecins, paruien-
ne à la juguler , à l'étrangler, à
la détruìre...

— Que Dieu vous entende , mon
cher... Car, de l'hiver et de la
grippe , il y a en marre, marre,
marre...

Isandre.

mercredi à l'Aula
benediction d'en Haut.

S'étant chargé de présenter l'ora-
teur, M. le révérend cure Oggier don-
nait à l'assistance le but de cette con-
férence d'information et la mettait,
par une allocution de profónde pitie,
dans l'atmosphère propre à saisir les
aspeets nouveaux de la liturgie ca-
tholique.

La seconde surprise pour l'auditoire
fut le développement littéraire que le
R.P. Deiss donna à des considérations
hautement spirituelles , très éloignées
cependant du sujet annoncé. Les as-
sistants les écoutèrent avec une res-
pectueuse référence et une pieuse at-
tention.

En clòture de cet hors-d'oeuvre spi-
rituel . émaillé d'humour, M. le cure
Oggier remercia l'honorable conféren-
cier et rendit hommage à l'attention
qu'avait prètée l'assistance « surpri-
se », dit-il, de l'écart du sujet. Une im-
ploration entonnée par un ténor de
voix splendide, mettait fin à la soirée.

Cgr.

Concert Spirituel
Eglise St-Théodule

SION
DIMANCHE 14 MARS

17 heures

Prix des places: fr. 3.50 à l'enfrée

P 28311 S



Finges brulé revivra dans cinq ans

On a retire
le recours de Grane

Dans quelques jours , la fore t  detruite ne sera plus qu 'un terrain quelconque
où il n'y aura p lus trace de verdure.ou il n y  aura plus

SIERRE — On se souvient encore
du déplorable incendie qui a ravagé
la forèt  de Finges il y a deux ans.
Toute une partie de ce bois splen-
dide, soit trois hectares, avait été
brùlée.

Pans de collines rougies, arbres
squeletti ques, les endroits dévastés ne
sont plus que désolation . Il ne reste
rien des pi ns verts parmi lesquels

GRONE (PG). — Alors que le Conseil
d'Etat allait se prononcer sur les re-
cours et contre-recours donnant suite
aux élections communales de Gróne,
les citoyens les ayant lancés vien-
nent de les retirer.

Ainsi, il ne reste plus que trois re-
cours en suspens au départemenf. de
l'Intérieur soit ceux de Fully, Cher-
mignon et Braetsch. SignaIons que cet-
te dernière commune a été l'objet d'u-
ne election complémentaire.

Jubilés à l'Alusuisse

CHIPPIS (ba) — Plusieurs jubi-
laires ont été fèté hier à l'Alusuisse
pour 25 ans de service. Il s'agit de
MM. Conrad Schwéry, de Chippis ,
Edouard Schnyder, de Sierre, et
Marcel Meichtry, de Sous-Géronde.
Nos félicitations.
¦ *- — T—¦ > - : ;  "-Tti .' •— ;.- ... >
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Avec nos cuisiniers militaires

NATERS (PG). — La société des cui-
siniers du Haut-Valais vient de se
réunir. Laissant de coté les recettes
jalousemen t gardées par les membres,
ils se sont plutòt occupés de liquider
les affaire ^ administrative s sous la
présidence de M. Eyer German. A

on se promenait aux pr emières heu-
res du printemps.

Tous ces jours , en passant sur la
route de Finges , on peut observer
qu'on procède au nettoyage du ter-
rain. Les restes d' arbres sont sciés
et rais en tas. Dans quelques jours , la
forèt detruite ne sera plus qu'un
terrain quelconque , dénudé , où il
n'y aura plus trace de verdure.

Après un déblayage compiei , on
procèderà à l'adjonction d'humus...
Et ce n'est que dans cinq ans envi-
ron qu'on pourra repeupler le sol et
que s'exhalera à nouveau l' odeur des
pin s de Finges.

Concert ò Chippis
CHIPPPIS (FAV) — Sous la direc-

tion de M. Emile Bertona, la fanfare
Alusuisse de Chippis donnera son
concert annuel samedi 13 mars.

Un excellent programme a été mis
au point par le directeur et ses
musiciens. Programme varie compor-
tant. une Ouverture de Suppé, une
Fantaisie-Mazurka de Ganne, une
Valse de Hall , un Intermezzo de
Koch (pour trois clarinettes), trois
Marchés, de Blankenburg, de Sousa ,
de Fillmore et le très beau Poème
symphonique de Sibelius « Finlan-
dia », poème écrit en 1892, évoquant
les luttes douloureuses de la Fin-
lande pour conquérir son indépen-
dance. Nul doute que ce concert
remportera un très vif succès.

cette occasion , dn a renouvele le co-
rnile pour une durée de 4 ans. Il se
présente de la facon suivamte :

Président : Nessior Anton ; vice-pré-
sident : Dirren Pierre ; secrétaire :
Betschard Joseph ; caissier : Egger
Ernest ; membre : M. Clausen Joseph.

:-Valais
|
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Une démission au Grand Conseil
"VIEGE (Er) — Nous apprenons que

le Dr Josef Ruppen , nouvellement
élu et qui se trouvait sur la liste
conservatrice du district de Viège, a
présente sa démission. Il se trouvait
eri quatrième position avec 1783
voix.

Le premier des viennent ensuite
qui sera appelé à le remplacer est
M. Quirin Zurbriggen , de Stalden,
nni avait recueilli 1551 voix.Doublé voie entre Sierre et Salquenen
D'après les previsions
la route serait libre

SALQUENEN (r.) — Peu avant Salquenen ont débuté ces jours les
travaux préliminaires en vue de construire une double-voie entre Sierre
et Salquenen . ces travaux constituant une première étape de l' aménagement
complet de la ligne du Simplon. On sait que seuls les parcours Sion-Granges
et Sierre-Viège ne disposent pas encore de double-voie. Il faudra encore
attendre quelques années avant que les trains puissent se croiser partout
sur la ligne du Simplon.  On pense que la double-voie entre Sierre et
Salquenen uourea ètre mise en seiruice en l'JOG.

SAAS-FEE (PG). — Le probleme
qui preoccupo le plus la société de
développement de Saas-Fee est bien
celui de l'étape du Giro d'Italie qui
devrait se terminer dans la station
haut-valaisannc. Des contacts ont été
pris pour assurer la rentabilité finan-
cière de cette manifestation. Quant
au déblaiement de la neige des cols
de la Furka, le Simplon et le Gothard ,
il semble qu'il pourra se faire facile-
ment selon les prévisions.

SignaIons pour terminer que la dé-
cision sera prise dans une semaine.

20me anniversaire
VIEGE (PG). — Le cornile de la

section du Haut-Valais de la société
des invalides suisses vient de se réunir
à Viège. Elle était présldée par M.
Schwind qui a parie de la prochaine
assemblée generale prévue le 14 mars
a Viège. mais reportée au 4 avril pro-
chain , à l'occasion de laqueMe la so-
ciété celebrerà son 20me aoniveusaire
de la fondauon.

Déléqué à l'Assemblée suisse
de radio et télévision

SIERRE (FAV) — Le Conseil fede-
rai a récemment procède à la dési-
gnation des délégués de la Confé-
dération à l'assemblée suisse de ra-
diodiffusion et télévision. Parmi les
8 représentants romands appelés à
participer à cette assemblée, nous
apprenons que figure le nom de
M. Alfred Rey, député du district
de Sierre

Le poney et le mulel

„_.rtE (R). — M. Pierre Cotta-
gnoud, marchand de chevaux à Vétroz ,
a, assure-t-il, imporle quelque cent
poneys ces deirniéres années. Ces ai-
mables animaux. il est vrai , n'cnt pas
tous été vendus en Valais. Toujours

Un départ regretté
ST-LUC (FAV) — La Commune

de St-Luc appréciait pour la deu-
xième année les ;'bòns services de
Mme Anita Tochet , d'e Liddes, insti-
tutrice à St-Luc. Malheureusement ,
Mme Tochet se voit obligée pour
raison de sante de réduire son acti-
vité. Et c'est ainsi qu 'elle a dù quit-
ter St-Luc et particulièrement les
élèves dont elle s'occupait.

Elèves et pairents la regrettent sin-
cèrement et lui souhaitent un rapide
et bon rétablissement.

selon M. Cottagnoud , il faut distinguer
entre les poneys scandinaves. corses
et zélandais. Le poney se nourrit de
foin et d'avoine et il peut vivre une
vingtaine d'années. Il est excellent
comme animai domestique, mais son
prix est pour l'heure assez élevé.

Nous avons rencontre le poney ci-
dessus et son cavalier sur les hauteurs
de Géronde. Il appartieni à un ingé-
nieur de l'Alusuisse qui , sans doute,
l'a acquis plutòt comme animai deco-
rati! que comme bète de travail . Le
gracieux animai a quatre ans, et il
semble ignorer totalement les accès
de mauvaise humeur qui distinguent
son confrère valaisan . le bien. nommé.
D'animai de cirque qu 'il était , le poney
va-t-il devenir bète de plaisir ou uti-
litaire chez nous ?

t Louis Zuffferey
CHIPPIS (FAV) — Hier après-midi

est decèdè, dans sa 67e année, à
Chippis, M. Louis Zufferey. Travail-
leur et consciencieux , le défunt était
le pére d'une belle famille de 7 en-
fants.

Vingt-cinq ans durant , il travailla
à l'usine de Chippis où il était ap-
précié tant par ses patrons que par
ses collègues pour son ardeur au
travail et sa franchisa

Il s'occupait aussi d'une petite ex-
ploitation agricole qu 'il savait mener
à bien.

A la famille plongée dans le deuil ,
à son épouse spécialement et à ses
enfants, notre journal présente ses
sincères condoléances. •

Grave collision
entre Crans et Montana

MONTANA (FAV) — Hier matin,
aux alentours de midi , une volture
conduite par M. Georges Antoine, des
Haudères, apprenti boulanger à Mon-
tana, àgé de vingt ans, circulait sur
la route Crans-Montana en direction
de cette dernière station. A la hau-
teur du Pavillon des Sports, le véhi-
cule est venu emboutir l'arrière d'une
volture en stationnement , propriété
de M. Walther Oggier, monteur en
chauffages , domicilié à Salquenen.

Les deux véhicules ont été grave-
ment endommagés. Les dégàts maté-
riels s'élèveraient à plusieurs milliers
de francs.

Madame et Monsieur Ernest Ulrich-
Tobler, leurs enfants et petits-enfants,
à Sion et Monthey ;

Madame Veuve Edwige Sohenkei-
Tobler, à Vevey ;

Monsieur et Madame Jacques To-
bler-Micheilod et leurs enfants à Sion;

Madame et Monsieur Bernard
Schnydrig-Tobler et leur fils . à Lau-
sanne ; . .

Monsieur et Madame Henri Tobler-
Revaz et leurs enfants , à Sion ;

les familles Tobler , Voneschcn , Miil-
ler, Roost , Kurz , on.t le douloureux de-
voir d'annoncer le décès de

MADEMOISELLE

Irma TOBLER
leur chere soeur. belle-soeur, tante,
grand-tante , nièce et cousine. Dieu
vient de la reprendre subitement à
Lui après une très longue maladie cou-
rageusemen t supportée , dans sa 60me
année.

L'ensevelissement aura lieu à Sion
le vendredi 12 mars 1965.

Culle au tempie à 14 h. 30 et au
cimetière à 15 h.

Domicile mortuaice et de la famille:
Mayennets 31, 1951 Sion .

Soit que nous vivions
Soit que nous mourions
Nous sommes au Seisneur

t
Madame Veuve Hélené ^Zufferey-

Walden, à Chippis ;
Madame et Monsieur Rodolphe The-

ler-Zufferey et leurs enfants, à Sierre;
Monsieur et Madame Robert Zuf-

ferey-Favre, à Chippis ;
Madame et Monsieur Gottlieb Hum-

bel-Zufferey, à St-Gadl ;
Madame et Monsieur Ernest Caioz-

Zufferey et leurs enfants, à Chippis ;
Madame et Monsieur René Baufl-

Zufferey et leurs enfants , à Sion ;
Madame et Monsieur Adolphe Caloz-

Zufferey et leur enfant , à Sierre ;
Monsieur et Madame Frangois Zuf-

ferey-Caloz et leurs enfants , à Chip-
pis ;
ains i que les familles parentes et al-
liées ont la profende douleur de faire
part du décès de

MONSIEUR

Louis ZOfFEREY
leur cher époux, pére, beau-pere,
grand-pére , fròre, beau-frère, onde et
cousin , que Dieu a rappelé à Lui, le
11 mars 1965, à l'àge de 67 ans, muni
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le sa-
medi 13 mars 1965. à 10 heures, à
Chippis.

Départ du domicile mortuaire à
9 h. 45. .

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Louis Ro.uge-Rosset, à St-

Maurice ;
Mademoiselle Rose-Marie Rouge, à

St-Maurice ;
Monsieur et Madame André Rouge-

Duc et leurs enfants, à St-Maurice ;
Mademoiselle Monique Rouge, à St-

Maurice ; .
Monsieur et Madame Bernard Rou-

ge-Chevrier et leur fille; -a Genève ;
Mademoiselle Betty Rouge, à St-

Maurice ;
Madame Veuve Charlotte Richard-

Rouge, ses enfants et petits-enfants,
à St-Maurice, Genève et Sion ;

Madame et Monsieur Victor Minoia-
Rosset, leurs enfants et petits-enfants,
à Martigny et Verbier ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Madame Rose Barman-Rouge, à St-
Maurice, Berne. Genève et Sion ;

Les familles Àmacker-Rouge, à St-
Maurice et Monthey ;¦ - - « ...

Les familles Corthey, à Martigny ;
Les familles Weber, à Londres et

Paris ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la grande douleur de faire
part du décès de

MONSIEUR

Louis ROUGE
leur cher époux , pere, grand-pére,
fròre, beau-frère. onde et cousin, sur-
venu à St-Maurice, le 11 mars 1965,
dans sa 67me année. muni des Secours
de notre Sainte Religion.

L'ensevelissement aura lieu à St-
Maurice. le samedi 13 mars 1965 à
10 heures.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de lettre de fai-

re-part.

Profondement touchés pa r les nom
breuses marques de sympathie re
gues lors du décès de sa chère épou
se, et dans l'impossibilité de répon
dre à chacun,

MONSIEUR

Joseph KN0ERINGER
et sa famille

remercient toutes les personnes qui
ont compati à cette douloureuse
épreuve , par leurs prière s, leurs dons
de messes, leurs envois de couron-
nes et de fleurs.  Ils remercient tout
particuli èrement le Chceur mìxte de
Ste-Cécile , la Fanfare « La Lau-
rentia », VEntreprise Edouar d Veuil-
let S.A., le Personnel des Laminoirs
de Chippis , le Club cynophile de
Sion.

Bramois. mars 1965.



Pour la ière fois depuis 15 ans
tout le Commonwealt va se réunir

LONDRES (Afp). — Les chefs d'Etat ou de gouvernement des 21 pays
membres du Commonwealth se réuniront à Londres du 17 au 25 juin prochain.
Ce sera la première réunion de ce genre, depuis quelque quinze ans, à étre
présidée par un chef de gouvernement travailliste et — en raison de l'attache-
ment profond professe par le Labour pour le Commonwealth — elle devrait

ètre fertile en idées
Cependant , depuis la dernière con-

férence, qui s'est tenue à Londres du
8 au 15 juillet 1964, les problèmes qui
se posent à cette vaste communauté
multi-raciale n'ont cesse de croìtre.

La question épineuse de la Rhodésie
du Sud, qui avait fallii ètre la pierre
d'achoppement de la dernière réunion ,
est loin d'avoir trouve une solution
donnant satisfaction aux membres
africains et asiatiques , qui exigent que
le pouvoir politique, actuellement dé-
tenu par une minorité bianche, soit
assume par la majorité africaine.

et en projets.

Le problème de l'immigration en
Grande-Bretagne des gens de cou-
leur ressortissants du Commonwealth ,
qui suscite des remous politiques et
sociaux dans la métropole, est de na-
ture à provoquer des frictions entre
les représentants du gouvernement
britannique et ceux des pays intéres-
sés. Il en est de mème en ce qui con-
cerne les relations avec le Portugal et
l'Afrique du Sud.

Le tableau n'est toutefois pas en-
tièrement sombre, soulignent les ob-
servateurs.

L'accroissement des échanges écono-
miques, techniques et culturels entre
l'ancienne « mère-patrie » et les pays
de la communauté tient à cceur à M.
Harold Wilson , qui estime en outre
que la Grande-Bretagne se doit de
protéger ses partenaires plus exposés
en Asie et en Afrique contre toute
menace extérieure.

La création d'un secrétariat du
Commonwealth et d'une « fondation »
commune, décidée en 1964, doit servir
à renforcer pratiquement les liens en-
tre les membres de la communauté.

Sur le pian diplomatique, le gou-
vernement de M. Wilson s'efforcera
d'obtenir l'appui des pays du Com-
monwealth en vue d'arriver à la paci-
fication du sud-est asiatique, de hàter
la conclusion d'un accord sur la non-
dissémination des armes nucléaires
et sur d'autres mesures de désarme-
ment et de créer une force 'de l'ONU
chargée de maintenir la paix.

Sur le pian economique, on s'attend
que le Premier Ministre développera
ses projets tendant à accroitre les
échanges commerciaux avec les pays
de la communauté et, sur un pian
plus general, ses idées concernant
l'augmentation des liquidités mondia-
les dans le dessein d'éviter à l'avenir
les crises financières.

L Allemagne de I Guest vomirai!
reprendre contact avec Israel

BONN (Dpa). — L'envoyé ouest-allemand chargé d'engager des entre-
tiens avec Israel, M. Birrenbach, député CDU, retournerait à Jérusalem en fin
de semaine pour poursuivre ses sondages en vue de l'établissement de relations
diplomatiques entre le gouvernement féd

Pour l'heure, rien n'a transpiré des
premiers entretiens de M. Birrenbach
à Jérusalem. On sait qu 'il a fait rap-
port au chancel ier Erhard et à M.
Schroeder . ministre des affaires étran-
gères. M. Birrenbach aurait recu de
nouvelles instructions de M. Erhard.
Il aurait pour mapdat de rechercher
l'établissement de relations diploma-
tiques sans pour autant que la RFA
poursuive ses livraisons d'armes à Is-
rael auque] il serait propose, sur ce
point, une solution de rechange.

Toutefois, on laisse entetrdre à Bonn
quTsraél maintient pour le moment sa
demande pour que les livraisons d'ar-

ral et Israel.

mes soient poursuivies comme prévu,
tandis que la République federale al-
lemande maintient sa décision de con-
vertir le reste de ces livraisons en
aide financière. M. von Hase, porte-
parole du gouvernement ouest-alle-
mand, a d'ailleurs réaffirmé, jeudi,
que Bonn était décide à ne plus livrer
d'armes dans les régions « chaudes ».

Jusqu'à présent, Bonn n'a en au-
cune manière confirmé certains bruits
faisant état d'une prochaine rencontre
entre le chancelier Erhard et M. Ech-
kol, président du conseil israélien.
Selon la presse israélienne, cette ren-
contre pourrait avoir lieu à Bruxel-
les.

Bonn aurait. par ailleurs, fait valoir
auprès des gouvernements arabes que
l'établissement de relations diplomati-
ques entre Israel et la République fe-
derale allemande épargnerait à l'ave-
nir à l'Allemagne de l'Ouest de devoir
conciare des accorda portant sur une
aide militaire ou analogue avec Israel
pour compenser l'absence de relations
diplomatiques avec ce pays, ainsi que
cela s'est produit eri 1962 lors de la
signature d'un accord israélo-allemand
pour la livraison d'armes au gouverne-
ment israélien. i

Le satellite « Mariner IV »
WASHINGTON (AFP). — Lance

le 28 novembre dernier, c'est-à-dire
il y a 103 jours, le satellite « Mari-
ner IV » a parcouru plus de la
moitié de la distance Térre-Màrs , a
annoncé aujourd'hui à Washington
Vadministration natìonale de l'aé-
ronautique et de l' espace (NASA).

Ce matin, le satellite se trouvait
à 54 085 792 kìlomètres de la terre,
progressant à une vitesse horaire
de 41 800 km. environ par rapport
à la Terre.

La NASA précise que Mariner
IV a déjà transmis 16,5 millions de
mesures scientifiques et techniques
à la Terre et en transmettra 11
millions de plus avant de passer
à proximité de la planète Mars
vers le 14 j uillet.

Si Bonn reconnait Israel
Nasser confisquera ses biens

• TUNIS (ANSA) — Cinq cha-
lutiers italiens ont été saisis par
les autorités tunisiennes au large
de Capo Bianco, à 14 milles des
cótes tunisiennes et ramenés à
Bizerte. Les 5 capitaines et les 45
hommes des équipages sont con-
signés à bord de leurs unités en
attendant les résultats de Ven-
quéte menée par les autorités
locales.
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LE CAIRE (Afp). — Les biens allemands en Egypte que Nasser confis-
quera si le gouvernement de Bonn reconnait Israel, ne dépasseraient pas cinq
millions de livres égyptiennes , apprend-on de source diplomatique ouest-aile-
nande.

Quarante grandes sociétés ouest-al-
Iemandes sont représentées en RAU.
On indique encore de mème source
que la plupart des investissements
ouest-allemands en RAU auraient été
remboursés et que la grande partie

des biens allemands ont déjà été ex-
propriés pendant et après la seconde
guerre mondiale.

On compie d'autre part , selon les
mèmes sources, trois écoles ouest-al-
lemandes en Egypte. Deux se trouvent
au Caire, dont une catholique. et la
troisième à Alexandria Le nombre des
élèves fréquentant ces établissements
s'élèverait à 1 500 dont la moitié se-
raient des Egyptiens. Le nombre des
enseiginants ouest-allemands serait
d'une cinquantaine.
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aU BréSÌI par leS COmmUniSteS I Grève assise des Nota ì Washington
3 Le ministère de l'Intérieur a
E accuse M. Juan Lechin Oquendo ,
| secrétaire syndical de gauche, et
| les communistes de préparer le
£ renversement de la junte militaire
= au pouvoir et qui est présidée par
§ le general René Barrientos Ortu-
§ no.
= Un communiqué , publié mercre-
| di par le ministère de l'Intérieur ,
= a f f i rme  que M. Lechin et les com-
= munistes « veulent mettre à la lan-
§ terne le président Barrientos com-
= me le f irent  les exploiteurs des
s paysans et des ouvriers avec
§. Villarroel ».
I Le colonel Gualberto Villarroel ,
§ ancien président de la Bolivie ,
§ avait été assassine par la popu-
1 tace au cours d'une révolte en
| jui l le t  1946 , et son corps mis à la
£ lanterne.

M.  Lechin , chef du parti de la
gauche nalionaliste — e Porfido
reuolucionario de inquierda nacio-
nalìsta » — s'est, à maintes re-
prises , oppose à la politique du
general Barrientos. Mardi , M.  Le-
chin a déclarè , au cours d'une
réunion publique , que « le peu-
ple était prèt à renverser les ty-

iiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiinniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiilluiiiiiiiiMiiiiiiniiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHUiiiiiiiiiiiiiii

rans ». M. Lechin , qui est secré-
taire de l'Union des mineurs, for -
te de 25 000 membres a, à plu-
sieurs reprises , dementi ètre com-
muniste. Dans son communiqué ,
le ministère de l'Intérieur établi t
un lien entre M. Lechin et. son
rivai politique , M.  Gillermo Llor-
da , trotskyste intransigeant.

La tension s'est accru e ces der-
nières semaines ' sur la scène po-
litique boliiuenne , de nombreuses
personnalités politiques voulant
s 'assurer une place avant les élec-
tions présidenlielles prévues pour
le 26 septembre prochain. Le ge-
neral Barrientos , qui a pris le pou-
voir à la suile du coup d'Etat
mililaire qui renversa le prési-
dent Victor Paz Estenssoro en no-
vembre de l' année dernière et
avait dù faire  f ace  à une opposi-
tion croissante suscitée par son
i) i ( eiif!07i de présenter sa candida-
ture à la présidcnce de la Répu-
blique. M.  Lechin et ses parti-
sans avaìent joué un ròte de pre-
mier pian au cours de la révolte.
sanglante qui amena le renver-
sement du président Paz Estens-
soro

Pour protester contre les événements de dimanche derni er à Selma ( A l a -
bama), où une mani fes tat ion de Noirs avait été réprimée brutalement  pai
les forces de l' ordre , des gens de couleur ont pénétré dans les bàtimentf
du ministère de la Justicc à Washington et y ont organise une grèv e assise,
comme le montre notre photo. Un des manifestanti a mème réussi à pénétrer
dans le bureau du ministre, M. Katzenbach. Les forces de l'ordre ont dù

intervenir .

La tutte liberatr ice de la Tunisie
commentée par le président Bourguiba

BEYROUTH (Afp). — C'est dans le grand salon de la residence princière
mise à sa disposition par le gouvernement Iibanais, sur les hauteurs qui domi-
nent la ville et la baie de Beyrouth , que le président tunisien Bourguiba a
tenu hier matin sa conférence de presse, devant près de 300 journaliste s Iibanais
et étrangers.

On s'attendait à une séance mouvementée, un certain nombre de journa -
listes arabes désirant poser au président Bourguiba des questions plus ou
moins agressives sur son attitude à l'égard de la question palestinienne. En fait ,
M. Bourguiba traita de cette question dans la dernière partie de son exposé,
la plus courte. La conférence se déroula dans le calme et fut ponctuée à plu-
sieurs reprises d'applaudissements.

Le présiden t tunisren commenca par
un long exposé sur la lutte liberatrice
de la Tunisie. Rappelant que son pays
était au début sans soutien , sans ar-
gent , pour lutter contre « l'impéria-
lisme francais » à une epoque où les
autres pays arabes « étaient totalq-
ment absorbés par leurs propres pro-

blèmes », il montra comment son rea-
lismo avait été payant et comment il
était parvenu « pas à pas » à l'indé-
pendance complète.

Le président tunisien a rappelé :
« J'ai toujours dit que nous devions

app lique!- à la question palestinienne
le bénéfice de l'expérience faite en
Tunisie , procéder par étapes et ne pas
vouloir une politique du tout ou
rien » . Il a toutefois ajouté : « S'il
existe une autre solution et que les
Etats arabes l'adoptent , soyez certains
que la Tunisie l'adoptera aussi ».

Le président Bourguiba a termine
par la question qui passionne tous les
pays arabes et préoccupe au premier-
chef tous leurs gouvernements : l'at-
titude commune à prendre devant la

reconnaissance éventuelle d'Israel par
l'Allemagne occidentale.

« Il serait préférable une fois pour
toutes que l'on n'appelle pas les chefs
des Etats et des gouvernements ara-
bes à adopter une position commune
lorsqu'une crise est arrivée à son
apogée », a-t-il dit. « Il serait préfé-
rable de réunir les chefs arabes au
début de chaque crise ».

Après avoir déclaré que la Tunisie
•i se rallierait aux décisions adoptées
par les Etats arabes concernant leur
attitude commune », il a souligné qu'il
ne fallait pas se faire d'illusion :
« L'Allemagne occidentale ne mourra
pas si nous rompons avec elle », a-t-il
dit. mais « une rupture diplomatique
des treize pays arabes avec Bonn ris-
querait de coùter plus cher aux Ara-
bes eux-mèmes qu 'à l'Allemagne occi-
dentale ».

M. Bourguiba a toutefois ajoute
qu 'il ne fallait pas trop se hàter car,
d'après les informations QU1 lui étaient
parvenues, « l'Allemagne federale
pourrait renoncer à ouvrir son am-
bassade en Israel, en raison des con-
ditions excessives posées à l'envoyé
special allemand lors de son récent
voyage en Israel ».

Héroisme dans la jungle vietnamienne

La guerre au Vietnam, qui oppose les troupes gouvernementales sud-vietna-
miennes et les « conseillers » américains aux rebelles du Vietcong est menée
avec acharnement et souvent avec cruauté. Notr e photo donne un petit
exemple : un major américain vient d'ètre blessé au visage par une balle
vietcong, continue de coordonner (en donnant ses ordres par téléphone) le

combat de son bataillon de martnes autour de la locatile de Hoa i.

Le président Lyndon Johnson
et les événements de Selma

WASHINGTON (Afp). — Pendant qu'une manifestation se déroulait à
l'intérieur de la Maison Bianche, M. Johnson recevait pendant près de deux
heures un groupe de Noirs, tous directeurs et rédacteurs en chef de jou rnaux
venus de tous les Etats-Unis.

L'entretien s'est déroulé dans la sai- l'aile opposée à celle occupée par les
le du conseil de cabinet attenante au manifestants.
bureau présidentiel , qui est situé dans

Un porte-parole du groupe devait
indiquer par la suite que le président
Johnson était visiblement préoccupe
par cette manifestation dans sa propre
residence, mais qu 'il ne semblait pas
particulièrement irrite.

D'une facon generale, les membres
du groupe recus par M. Johnson ont
exprimé' leur indignation à la suite
des événements de Selma qui , ont-ils
déclaré , témoignent de la volente d' un
certain nombre d'Américains « récal-
citrants » d'empècher la liberté de
s'épanouir aux Elats-Unis.

Les membres du groupe ont déclaré
qu 'ils avaient engagé le président à
utiliser loiii ses pouvoirs et tout son
prestige poni- faire respecter la loi sur
l&s droit s civiques.

Ils se sont également prononcés pour
une intervention decisive des autorités
fédérales dans l 'Alabama , mais ont.
toutefois reconnu qu 'une base ju-ridi-
que pour une intervention de ce genre
manquait encore à l'heure actuelle.

De l' avi? du groupe, cette base
pourra it ètre trouvée si la cour federa-
le de districi en Alabama rendait un
arrèt qui interdirai! aux autorités de
l'Etat de s'opposer à « la marche sur
Montgomery » que les manifestants
rassemblés à Selma veulent effectuer.




