
Oecuménisme et liberté religieuse (3)
Au cours de la magistrale confè-

rence qu'il a donnée à l'Aula de l'U-
niversité de Fribourg, à l'occasion de
l'ouverture de la recente Semaine de
l'Unite, Mgr Charrière a, en outre,
abordé le difficile problème de la li-
berté religieuse en fonction des exi-
gences d'un oecuménisme véritable et
sain

Ce fut pour dire, entre autre, que
les pères conciliaires n'ont point man-
que de faire des réserves sur la pro-
pagande que Ies sectes protestantes
se permettent de faire en plein pays
catholique.

Tout le monde admet que les fidè-
les d'autres religions doivent jouir
d'une pleine liberté dans l'exercice de
leur culte.

Ce qui, par contre, fait grosse dif-
ficulté , ce sont certaines formes de
propagande de certaines sectes pro-
testantes en milieu catholique.

Pour le bien comprendre, il faudrait
que les chrétiens non catholiques qui
ont du mal à saisir nos difficultés en
cette matière se représentent un peu
ce qui se passerait dans un milieu en
très grande majorité protestante, si
des catholiques se permettaien. de
procéder comme le font réellement
trop souvent Ies représentants des
sectes protestantes en pays catholique.

Quel beau folle si — à l'instar de
certains propagandistes protestants
qui vont de porte en porte dans nos
villages valaisans débiter les pires
sornettes sur le pape et la plupart de
nos dogmes catholiques — des catholi-
ques aliale ut aussi de porte en porte
dans un village protestant vaudois et
en faire de mème sur Ies chefs et Ies
dogmes du protestantisme !

Dans le schèma conciliaire qui est
consacré à la liberté. religieuse, affir-
me Mgr Charrière, il est dit expHcite-
ment à plusieurs reprises, que le prin-
cipe de la liberté religieuse ne peut
pas ètre invoqué par ceux qui trou-
blent l'ordre public.

Dans Ies traités internationaux d'au-
jourd'hui, toutes les constitutìons des
pays neufs comportent l'affirmation de
la liberté de penser, de la liberté de
parole, de la liberté de religion.

Mais l'affirmation de ce principe est
accompagnée d'une clause que l'on re-
trouve partout, à savoir que la liberté
est assurée « dans des limites de l'or-
dre public et des bonnes mceurs ».

Ce dernier terme « les bonnes
mceurs » n'entre évidemrnent pas en li-
gne de compte quand il s'agit de diver-

gences entre chrétiens. On peut pour-
tant imaginer une société religieuse
qui voudrait rétablir les sacrifices hu-
mains. Pourrait-on la laisser faire ?
Poser cette question c'est la résoudre.

Comme on le voit, la liberté a par-
tout des limites. Il n'est donc pas
étonnant qu'il faille tenir compte de
cela à propos de la liberté que l'Eglise
reconnait à tout ètre humain.

Dans ce domaine si délicat, le schè-
ma sur la liberté religieuse met bien
en évidence, pour les répudier, deux
extrémes, l'un qui consisterait à dire
que si l'Eglise se déclare en faveur de
la liberté religieuse, c'est par pur op-
portunisme. Elle ne serait jamais sin-
cère, quand elle en parie. L'autre ex-
trème consiste à promouvoir une li-
berté qui n'aurait pas de limites. Cela
personne ne saurait I'admettre dans
aucun domaine.

L'Eglise est sincère quand elle veut
la liberté, quand elle predarne la né-
cessité de la respecter, dans quelque
pays que ce soit. Elle ne se réservé pas
de supprimer cette liberté le jour où
elle serait en mesure de le faire, car

cette liberté est exigée par le bien
commun.

A ce sujet, il est intéressant de con-
fronter la situation, que le Valais ca-
tholique fait à l'Eglise protestante en
Valais, à la situation que le canton
de Vaud fait à l'Eglise catholique chez
lui. Les plus libéraux ne sont juste-
ment pas les protestants !

Parlant de l'avenir, Mgr Charrière
dit que certains expriment la crainte
qu'au cours des mois prochains les
schémas sur l'oecuménisme, sur le ju-
daìsme, sur la liberté religieuse, soient
tellement remaniés qu'on ne les re-
connaitra plus.

Pour l'orateur de Fribourg, cette
crainte est absolument injustifiée. Ce
qui a été dit et la fagon dont l'en-
semble des pères conciliaires s'est ex-
primé autorise de grands espoirs.

En ce qui concerne spécialement le
problème du peuple juif, tout le monde
sait que la plupart des délégués des
Églises d'Orient ont fait d'expresses
réserves. Mais non pas sur le fond lui-
méme du problème, seulement quant à
l'opportunité de se prononcer à ce su-

jet. Les déclarations faites, soit dans
le schèma lui-mème, soit les explica-
tions qui l'on accompagné, sont de
telle nature qu'elles ne peuvent guère
ètre contestées.

Ce fut pour le grand nombre des
pères conciliaires, nous dit Mgr Char-
rière, un véritable soulagement que de
voir ce projet présente à l'assentiment
du Concile.

Trop d'erreurs ont été commises,
trop de crimes aussi, pour que l'Eglise
ne proclame pas nettement quels sont
ses sentiments vis-à-vis du peuple élu
de Dieu, peuple d'Israel, dont elle est
issue elle-mème.

Jesus, Marie, les Apótres sont nos
frères, selon l'esprit, car le Nouveau
Testament n'est pas venu défaire l'An-
cien, mais le compléter.

Spirituellement, disait Pie XI, nous
sommes des sémites, nous ne pouvons
l'oublier.

Mgr Charrière a ensuite donne son
avis sur le problème de la collégialité
du corps épiscopal. J'y reviendrai
donc.

G. Crettol

En marge du Concile

F 0 L S O M  

P E T I T E  P L A N È T E
Quels temps sont les notres !

C'est à se frapper la tète contre
les barreaux.

Mais tout le monde n'a pas la
chance de trouver des barteaux
dans l'immédiat voisinage de sa
tète.

Non, tout le monde n'a pas la
chance d'ette en prison.

Et quand on a la chance de pou-
vait enttet en tòle , voilà qu'on
vous f iche dehots.

Louis Santana , de Folsom, une
ville idyllique , ne s'en consolali
pas.

La Justice avait été bonne pout
lui. Il avait t tafiqué de la drogue ;
elle l'avait mis à l'ombre. Il s'y
trouvait bien.

Un jour , sans tambour ni ttom-
pette , voilà qu'on lui avait signi-
f i è  son congé.

Il sottit , notte dtoguiste , retrou-
va le btuit , les soucis du pain quo-
tidien , tous les inconvénients de la
libetté.

Il ttavetsait une tue : des autos
fol les  mettaient sa vie en danget.
Il se couchait pout dotmit : le va-
catine l' empèchait de ptendt e le
moindte repos. Il  désitait testau-
rer ses forces d éfaillantes : on lui
demandait des sommes e.rorbitan-
tes pour le moindre repas.

Il faut  ètre un saint pour sup-
porter une telle existence.

Louis Santana , de Folsom, ne se
sentait aucune vocation de saint.
Il soupirait donc. Comment fa ire
pour retrouver ce havre de gràce
où il avait vécu des années calmes ,
paisibtes, ordoùnées, sans souci.

Le vase deborda le jour où une

femme , comblé de malheur ! se mit
en téte de faire son bonheur.

Il n'y tini plus. Comme la porte
de la prison lui demeurait obsti-
nément fermèe , il l'ouvtit. Pat e f -
ftaction.

Le juge consentii enfin à le te-
prendre et lui accotda le maxi-
mum de la peine prévue pout ces
cas-là.

Louis Santana a donc tecouvté ,
pout un temps du moins, un équi-
libre enviable.

La mème chance vient d'échoir
à un étudiant de Ftesno qui me
patait ptomis à une belle cattiate
universitaite.

Ce gatgon , dévoré par la fringa-
le intellectuelle , s 'était vu con-
damné pour voi à dix-huit mois
de méditation derrière les bar-
teaux.

Dix-huit mois de tète-à-tète
avec les grands livres que l'hu-
manité entassa dans les b.bliothè-
ques.

On lit , on annote , on medile ;
on confronte la pensée des génies
avec la sienne ; on distille dans la
solitudc la f ine  liqueur de ses sen-
timents intimes et de ses té-
flexions métaphysiques.

Jusqu 'au jour redouté où l'on
vous f iche à la porte.

Eh bien ! L'étudiant n'y a pas
tenu. En deux temps trois mouve-
ments, il a cambriolé une bijou-
terie. Et le voici tendu à ses chè-
tes études.

Lui aussi a demande comme une
gtàce d'obtenit le maximum.

Sirius.

Questions valaisannes • Questions valaisannes • Questions va

Belle et généreuse entreprise
Ca bouge en faveur de l'agriculture

valaisanne ! Oui, toutes les associa-
tions intéressées aux problèmes po-
sés par l'avenir de notre agriculture
cantonale se soucient de découvrir
des directives valables et sùres, ga-
rantes d'un lendemain solide et pros-
père. Nombreuses sont les sociétés
agricoles de notre canton qui, au
cours de leurs réunions, tentent de
definir la position actuelle pour envi-
sager l'avenir.

Une chose est certaine : l'agricultu-
re valaisanne traditionnelle a cesse
d'exister. Notre agriculture se trouve
aujourd'hui non pas à un tournant
mais face à une nouvelle étape à
accomplir pour sa sauvegarde. Il ne
s'agit pas pour elle de danser en
rond , à la recherche d'accommode-
ments divers qui ne seront jamais des
solutions définitives et valables. J'ai
suivi nombre d'assemblées agricoles
lors de ces dernières semaines. Tou-
tes ces assemblées m'ont prouve une

réalité : responsables et agriculteurs
veulent le progrès, désirent que ra-
pidement le canton découvre aux
problèmes paysans des solutions for-
tes.

Mais, malgré la meilleure volonté,
rien ne sert de brùler les étapes. La
sagesse qu'apporte ' la réflexion est
toujours préférablé à- des décisions
brusques, un passage trop rapide à
des organisations nouvelles.

Cette étape que doit franchir l'a-
griculture valaisanne. mérite d'autant
plus d'ètre examinée avec soin, que
la complexité des probièmes est im-
portante. Le Valais ne connait pas
une agriculture unique , mais bénéfi-
cie d'une sèrie de produetions, d'un
éventail intéressant de possibilités.
De l'élevage à la culture maraichère,
en passant par la vigne, les atouts
sont nombreux. Il s'agit donc de coor-
donner des cultures, de les limiter
dans leurs zones et leur force de ren-
dement. Les meilleures solutions n'i-
ront pas contre les conditions natu-
relles du terrain , de l'ensoleillement ,
etc. Il faut donc délimiter en fonc-
tion des buts à atteindre. les zones
destinées à telle ou telle culture. C'est
se diriger vers la spécialisation, cer-
tes.

Mais cette spécialisation inévitable
par revolution de l'agriculture euro-
péenne, entraine aussi des modifica-
tions profondes de région à région.
Il est imposible de déclarer aujour-
d'hui : cette terre convieni à l'asper-
ge, donc l'asperge ; celle-là cultivera
de la pomme de terre et celle-ci de
la framboise, pour laisser à la dernie-
re le soin de produire de magnifiques
abricots. L'éventail est trop consé-
quent pour permettre d'ètre aussi ca-
tégorique dans ces choix. Ce serait
par ailleurs supprimer les désirs et
volontés des agriculteurs eux-mèmes
que de les forcer à tel ou tel genre
de culture parce que le sol convieni
mieux dans telle région. La liberté
personnelle, individuelle est à respec-
ter. Mais une organisation est souhai-
table toutefois pour éviter les erreurs,
diminuer les frais de production et
rationaliser le travail.

A ces conditions essentielles, s'ajou-
te la nécessité de produire toujours
plus. Le rendement est fonction de
la rationalisation , d'une meilleure uti-
lisation des méthodes modernes de
culture. Notre canton marche à grands
pas vers une agriculture dirigée et
spécialisée.

Mais cette direction nouvelle doit
ètre recherchée en fonction des don-
nées actuelles, les conditions nouvel-
les imposées par notre entrée dans
une Europe agricole qui verrà les
frontières s'ouvrir et lancer sur le
marche — au plus offrant — des pro-
duits que notre agriculture devra of-
frir avec aussi le maximum de chan-
ce de vente.

Notre agriculture vit donc les der-
niers moments d'un passe qui fut
merveilleux certes, mais qui a dure
et se meurt. Il importe de découvrir

P.-S. Foutniet.

(Suite p ag e 11)

Rampes flotfantes de lancement britanniques

Les quatte ptemiets destroyers britanniques equipés de tampes de lancement
pOur fusées téléguidées se ttouvent actuellement en manoeuvres dans l'Atlan-
tique. Voici un hélicoptère se posant sur le pon t du « Hampshire » ; on apergoit
à Vartiète-plan les ttois auttes unités : le « London », le « Kent » et le
« Devonsh ite ». Ces navites ont été munis de tampes de lancement sur la
proposition de f e u  le présiden t Kennedy pour « bouchet le ttou » en attendant
la livraison de sous-marins Polaris . Deux autres unités seront prètes bientó t.
Notre photo est le premier document dont la publication a été autorisée

montrant les quatre destroyers en haute mer.

Qui succederà a Me Alfred Vouilloz
à la tète du parti CCS ?

Le décès de Me Alfred Vouilloz a
été Tessenti d'une manière très vive
au sein du parti conservateur chré-
tien-social valaisan. Le brillant avo-
cai de Martigny a laissé un vide très
grand et le problème de sa succes-
sici! n'est pas encore résolu.

II faut dire que Me Alfred Vouilloz
était l'homme rèvé pour présider aux
destinées d'un parti. Son indépendan-
ce, ses connaissances doctrinales, son
amabilité proverbiale et son sens de
l'équité étaient unanimement appré-
ciées.

A tout cela s'ajoutait le fait que Me
Alfred Vouilloz n'avait pas de gran-
des ambitions politiques. Il ne cher-
chait qu'à servir au plus près de sa
conscience sa religion, son pays et
son parti. N'a-t-il pas refusé succes-
sivement un siège au Tribunal can-
tonal et plus près de nous un man-
dai aux Chambres fédérales que ses
amis politiques tenaient à lui don-
ner ?

Bref. la succession de Me Alfred
VouHloz s'annonce fort difficile et
seule une personnalité de tout pre-

mier choix peut entrer" en ligne de
compte

Le parti conservateur chrétien-so-
cial possedè parmi ses adhérents tou-,
te une sèrie de personnalités aptes à
succèder au regretté défunt. Mais
l'on comprend que les personnes pres-
scnties hésitent à se prononcer, tant
la fonction est delicate.

Le Bas-Valais, qui a toujours four-
ni au parti des présidents de grande
valeur, souvenons-nous des deux der-
niers, MM. Joseph Moulin et Alfred
Vouilloz, ne manque pas, cette fois-
ci encore, de candidats valables. L'on
est d'avis dans le Bas-Valais que des
hommes comme le juge-instructeur
Pierre Delaloye de Monthey, le colo-
nel Francois Meytain de St-Maurice
ou encore l'ancien président du Grand
Conseil valaisan Henri Rausis, pour
n'en citer que quelques-uns, pour-
raient parfaitement occuper le siège
présidentiel.

Au centre, l'on estime généralement
que des personnalités comme Adolphe

(Suite page 11)
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Triple victoire autrichienne à la descente fémmine
Christl Haas. E. Zimmermann. T. Hecher

1 Nouvelles du camp olympique suisse

Bob: La victoire au Canada ?

Christl Haas

L*Autrichienne Christl Haas, la nou-
velle championne olympique de des-
cente, a eu 20 ans le 19 septembre
dernier. Elle est native de Kitzbuehel,
où elle habite à une centaine de mètres
de l'hotel appartenant à Toni Sailer.
Christl Haas mesure 1 m. 72 pour 76
kilos. Pour ses amis, qui sont nom-
breux, c'est une grande fille toute
simple et extrèmement sympathique.
Si le sport empiii une grande partie
de son existence, elle ne s'en prépare
pas moins à une situation sociale se-
lon ses goùts. C'est ainsi qu'elle est

devenue étudiante en photographie et
qu 'actuellement elle effectué un stage
dans un laboratoire à Bad Gastein.

C'est dans cette derniere station
qu'elle a enlevé, cette année, la seule
épreuve importante de descente. Tou-
tefois, son palmarès comporte bien
d'autres succès dont le titre de cham-
pionne du monde de descente (à Cha-
monix en 1962). En 1963, Christl Haas
fut la meilleure dans la descente pré-
olympique sur cette mème piste où
elle a recu le titre olympique. Elle
avait également enregistre des victoi-
res dans Ies descentes de I'Abetone et
du Gornergrat , à Zermatt.

A Innsbruck, elle s'est classée sixiè-
me du slalom special et quatrième du
slalom géant avant de s'imposer dans
la descente. Après avoir franchi la
ligne d'arrivée, Christl Haas déclara :
• C'est le plus beau - j our de ma vie.
La piste était moins rapide qu'à l'en-
trainement mais j'avais bien choisi ma
trace et mon fartage était excellent.
Comme c'est une piste qui me con-
vieni, j'ai attaque continuellement ».

Cette descente , longue de 2450 mè-
tres pour une dénivellation de 625 mè-
tres et comportant 24 portes, ne com-
prenait pratiquement pas de difficul-
tés C'était donc avant tout une ques-
tion de poids, de « glisse » et aussi de
position de recherche de vitesse. Le
mauvais fartage fit perdre du temps
à plusieurs concurrentes, dont les
Francaises et l'Américaine Jean Sau-
bert. Il avait légèrement neigé pen-
dant la nuit et une mince couche de
neige fraìche recouvralt la piste .. Ia-
cèe, qui, de ce fait , était devenue
beaucoup moins rapide que la veille
lors de la « non-stop ». Le temps était
couvert et froid (moins douze degrés à
I'arrivée) et dans les endroits non
àbrités le vent soufflait assez fort.
Malgré tout , une foule enorme, que
l'on peut évaluer _ soixante mille per-

Patinage de vitesse

A l'issue de la troisième manche de
l'épreuve de bob à quatre, le premier
équipage canadien , forme de Victor
Emery, Douglas Anakin , John Emery
et de Peter Kirby, a conserve la pre-
mière place du classement provisoire.

Malgré l'heure matinale , environ
10 000 spectateurs étaient masses le
long de la piste olympique pour assis-
ter à cette course. Le meilleur temps
de la journée a été réalisé par le bob
de ITtalien Sergio Zardini , champion
du monde, qui a couvert la distance
en 1' 03" 59, ce qui lui a valu de se
hisser au quatrième rang. De son coté ,
Victor Emery a été crédile de 1' 03"
64. La seconde garniture italienne,
celle dirigée par Eugenio Monti , qui
occupàit la seconde place après deux
manches , a dù céder du terrain. En
effet . Eugenio Monti n 'a réussi que
1' 04" 02 alors que le bob numero un
autrichien , celui de Thaler , obtenait
1' 03" 74. Ainsi, derrière les Cana-
diens. on trouve dans l'ordre l'Autri-
che I (Thaler), à 0" 90, l'Italie II (Mon-
ti), à 1' 07, l'Italie I (Zardini) à 1" 19.
et l'Allemagne I (Schelle), à 1" 41.

Toutefois , ce classement provisoire.
établi après trois manches. ne pourra
en aucun cas devenir definiti! En
effet , selon les règlements internatio-
naux , si la quatrième manche devrait
ètre annulée, les résultats enregistrés
après les deux premières manches se-
raient pris en considération. Si cette
situation devait se produire, Victor

sonnes, était montée à la Lizum pour
assister à cette épreuve, dans laquelle
elle espérait, à juste titre, que les
Autrichiennes triompheraient.

La première concurrente à prendre
le départ était la Frangaise Madeleine
Bochatay. Elle était créditée de 30"8
au poste intermédiaire de chronomé-
trage et de 1' 59"1 à I'arrivée. Elle
était suivie par l'Allemande Heidi
Biebl, tenante du titre olympique de
la spécialité depuis 1960 à Squaw ' ."al-
l' 57"87. La Suissesse Thérèse Obrecht ,
la seule représentante helvétique à
partir dans le premier groupe, obte-
nait un temps supérieur aux deux mi-
nutes après avoir passe au premier
contróle en 30"2. Le première Autri-
chienne, Traudì Hecher, troisième en
1960, réalisait 1' 56"66. Il fallait atten-
dre la onzième concurrente (les Fran -
caises Christine Teraillon et Annic
Famose ne parvenant pas à inquiéter
Traudì Hecher) pour enregistrer un
nouveau meilleur temps. En effet.
Edith Zimmermann obtenait 1' 56"42,
ce qui soulevait l'enthousiasme des
spectateurs.

Deux Autrichiennes étaient donc en
téte du classement provisoire. Après
ce fut au tour de la grande favorite :
Christl Haas. Les haut-parleurs an-
noncaient son temps de passage au
poste intermédiaire : 29"4. Sauf acci-
dent , l'affaire était réglée. La grande
Christl Haas terminali très bien et
prenait la première place en 1' 55"39.
Ni Marielle Goitschel (2' 00"77) ni l'A-
méricaine Jean Saubert (2' 03"79), tou-
tes deux considérées comme très cian-
gereuses pour la favorite, ne la mena-

•cèrent. Le triomphe de l'Autriche était
'Complet, elle prenait les' trois premiè-
res places, èf du fflème coup une' re-
vanche . eclatante sur la France, qui
avait domine dans les slaloms.

Toutefois, la France eut la corno-
lation de classer ses quatre skieuses

Emery serait champion olympique de-
vant l'Italien Monti et PAutrichien
Thaler.

De toute fagon , il ne semble pas
que la médaille d'or puisse échapper
à Victor Emery et ses équipiers. Ceux-
ci s'entrainent ensemble depuis plu-
sieurs saisons. Le bob avec lequel ils
s'alignent à Innsbruck a été a chete
par Victor Emery pour les champion-
nats du monde 1961. qui se sont dé-
roulés à Lake Placid. Il s'agit d'un
modèle Podar.

Au cours de cette troisième manche,
les deux équipages helvétiques n 'ont
pratiquement pas améliore leur posi-
tion. Le premier , celui du Kiesel , est
toujours classe neuvième, place ac-
quise déjà la veille , alors que le se-
cond , celui de Zoller a profité du re-
trait de la seconde équipe américaine.
pour avancer d'un rang (13me au lieu
de Mme).
l'ép reuve de bob à quatre à l'issue de
la troisième manche (la quatrième et I classes dans le 1 500 mètres. Le
derniète manche anta lieu ce ma-
tin) :

1. Canada I (V. Emety), 3' 10" 43
(temps de la ttoisième manche V 03"
64) : 2. Autriche I (Thaler), 3' 11" 35
(V 03" 14) ; 3. Italie II (Monti),  3' 11"
52 (V 04" 02) ; 4. Italie I (Zardini).
3' 11" 64 (V 03" 59) ; 5. Allemagne I
(Schelle). 3' 11" 86 (V 04" 15) ; 9.
Suisse II (Kiesel) .  3' 13" 52 (V 04" 65) :
13. Suisse I (Zoller), 3' 14" 32 (V 04"
97).

dans les dix premières, où elles se
trouvent avec trois Autrichiennes,
deux Allemandes et une Canadienne.
De plus, gràce à sa lOe place, Ma-
rielle Goitschel s'assurait le titre de
championne du monde du combine
alpin , titre qu'elle détenait , d'ailleurs,
depuis les épreuves de Chamonix en
1960. Seule la Suisse, tout comme Ies
Etats-Unis, ne figure pas dans les pre-
miers rangs. La première Suissesse,
Heidi Obrecht, est 17e, soit deux places
derrière la première Américaine, Joan
Hannah.

Voici le classement de la descente
dames, qui s'est disputée sur la piste

T
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Traudì Echer, médaille de bronze

il!llll!ll [ illlillllllllllll!llllllllllllll!!lillllllllUllllilll!lll[lllllil! IlliUllllllllllUIIIIIIIillllllllllEIIIIIIUIII IIIi y

On approche du dénouement et
p i'équi'pe suisse est toujours à la re-
B cherche de sa première médaille ,
I fu t -e l le  en bronze. Cette quéte in-
g fructueus e n'est pas sans assom-
i brir l'atmosphère au camp suisse.

La journée de jeudi a encore ap-
J porte son lot de déception. On sa-
J vait certes qu 'il ne fallait  pas
§ nourrir de grandes illusions. On
I attendati tout de mème une meil-
B leure performance d' ensemble des
i trois teptésentantes heluétiques en-
1 gagées dans la descente dame. Thé-

rèse Obrecht n'a pu faire  mieux
E que dix-neuvième. Or cette skieu-
1 se compte incontestablement parmi
g les meilleures sur le pian interna-
| tional. Malheureusement pour elle ,
s ces Jeux sont venus un mois trop
M tòt. Retardée dans sa préparation
E par de multiple s avatars , elle n'est
g pas en condition physique s u f f i -
g sante. C'est ainsi que, dans cette
E descente , après un début de course
g excellent , elle fa ib l i t  dangereuse-
I ment : « Je n'avais plus de jam-
j| bes... » , confia-t-elle à I' arrivée.
I Au classement , elle f u t  devancée
m par sa sceur Heidi , partie dans le
1 second groupe , et ne precèda que
i de for t  peu Ruth Ado l f ,  classée
| vingtième. Peut-ètre que la p arti-
J cipation de Fernande Bochatay,
§ blessée lors de la descente non-
| stop, aurait permis d'établir un
|j bilan moins mediocre au soir de
B cette derniere épreuve féminine de
jj ski al pin .
1 En patinage de vitesse , les deux
i représentants suisses ont été sur-

g jeune Genevois Jean-Pierre Gue-
E ron accomplit la distance dans un
J temps supérieur de plus de vingt
e secondes à son adversair e qui ne

f u t  autre que le Norvégien Willi
_ Hangen , surprenant troisième. Gue-
I ron termine au 55me et dernier
| rang. Son compatriote Ruedi Uster
__ ne f u t  guère p lus brillan t puisqu 'il
I dut te contenter de la 44me p lace.
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de la Lizum (2 450 m., 926 m. de déni-
vellation , 24 portes) :

1. Christl Haas (Aut) , 1' 55" 39, mé-
daille d'or ; 2. Edith Zimmermann
(Aut) , V 56" 42, médaille d'argent ;
3. Traudì Hecher (Aut) , 1' 56" 66, mé-
daille de bronze ; 4. Heidi Biebl (Al),
1' 57" 87 ; 5. Barbi Henneberger (Al),
1' 58" 03 ; 6. Madeleine Bochatay (Fr) ,
V 59" 11 ; 7. Nancy Green (Can), 1'
59" 23 ; 8. Christine Terraillon (Pr),
1' 59" 66 ; 9. Annie Famose (Fr). 1'
59" 86 ; 10. Marielle Goitschel (Fr),
2' 0" 77 ; puis : 17. Heidi Obrecht (S),
2' 02" 41 ; 20. Ruth Adolf (S), 2'
02" 59.

En bob , les Suisses sont restés
égaux à eux-mèmes , c'est-à-dire
qu 'ils tinrent un róle secondaire
dans la troisième manche du bob
à quatre. Kiesel conserve sa neu-
vième place alors que Zoller avan-
ce d'un rang (15me au lieu de
Mme)  : une amélioration infime
qui n'attenne en rien l'impression
de lassitude et de fatalisme que
l' on ressent en conversant avec les
athlètes suisses. Ceux-ci ont tou-
tefois tire la morale de leur déce-
vante équipée : « Espérons que
cela servita de legon pout To-
kyo... », voilà ce qui nous f u t  ré-
pété à maintes reprises. Un des
principaux o f f i c i e l s  de la déléga-
tion déclara d'ailleurs : « Il f aut
absolument que l'on comprenne
chez nous que le moment est venu
de mettre un terme à nos mesqut-
nes querelles de clocher — je  pen-
se à la lutte des deux fédérat ions
en athlétisme — afin de présenter
un front  uni, non seulement à l'é-
tranger lors des grandes épreuves
(Jeux olympi ques et Champion-
nats du monde) mais également à
l'intérieur dans nos rapport s avec
les autorités fédéral es... Celles-ci
ne peuvent plus rester insensibles
au f a i t  social qu 'est devenu le
sport. Ici , nous avons tous été f r a p -
pés par l'intérèt que port e le gou-
vernement frangais  et plus parti-
culièrement le présiden t de la Ré-
publique aux performance s de ses
athlètes à Innsbruck.

Les hockeyeurs , eux, sont pour
Vinstant èntièrement préoccup és
par les deux derniers matches du
tournoi. Jeudi , ils ont sagement
écouté Hervé Lalande , lequel , au
tableau noir , leut expliqua les
mystères d' une tactique qu 'il espè-
re e f f i cace  contre les Allemands
Pour les deux derniers matches
(Allemagne et Etats-Unis)  Lalonde
sera assistè de Rej da , invite par
la LSHG à suture la f i n  de ce
tournoi olympique.

:-  I'!
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Ants Antson. médaille d'or des 1500 m.
Vainqueur de la recente réunion

préolympique de Tcfteliabinsfc , l'étu-
diant estonien Ants Anton a confirmé
sa valeur en devenant champion olym-
pique du 1 500 m. Il est né à Tallin
il y a 25 ans. Il s'était signaié à l'at-
tention des spécialistes il y a plusi eurs
saisons mais il ne tìnt pas immédia-
tement les promesses de son talent.

C'est ainsi qu 'au début de cette sai-
son , on le uit réappataìtre sur le pian
international lorsqu 'il battit , à Tche-
liabinsk , l'ancien champion du mon-
de , son compatriot e Victor Kositchki-
ne. Au cours de la réunion préolym-
pique , il se classa premier sur 3 000
m., second sut 1 500 m. et ttoisième
sur 500 m., pe rformances qui lui don-
nèrent la premiète place au classe-
ment . du combine quatte épteuves.
Lots des derniers championnats d'Eu-
rope , à Oslo, il avait remporté le titre
européen après s 'ètre classe Successi-
vement second du 500 m. (en 42" 5),
sixième du 3 000 m. (T 51" 9), premier
du 1 500 m. (2 09" 8) et sixième du
10 000 m. (15' 57" 7). Au classement
general , il avait totalisé 180,842 points.

Moins spectaculaire que la course
des 5 000 m., qui vit tomber à six re-
prises le ret%td olympique , celle des
1 500 m. ne donna lieu à aucun évé-
nement important. Les quelque 6 000
spectateurs , qui avaient pris place au-
tour de l'anneau de vitesse du stade
de giace d'Innsbruck , n'en apportè-
rent cependant pas moins de chaleu-
reux encouragements aux concur-
rents, qui étaient au nombre de 54
Le temps gris et froid ainsi que l'ab-
sence de soleil rendaient la piste
moins souple que la ueille et le plus
rapide des patineurs , le Soviétique
Ants Antso n , resta à 1" 7 du record
olympique (2' 08" 6 par les Soviéti-
ques Grichine et Mikhailov en 1956)
et à 4" du record du monde (2' 06" 5
par le Soviétiqu e Saitzev). De plus ,
les concurrents durent Iutter contre
un vent ' souf f lant  à cinq mètres-se-
conde.

Patti dans la huitième serie, Ants
Antson améliora les meilleuts temps
téalisés avani \ lui pat son compatriote
Matusev itch (2' 12" 2) et par le Hol-
landais Liebrechts (2' 12" 8) . Après
lui . seul le No rvégien Haugen , qui
courrait dans la 18me sèrie en com-

pagnie du Genevois Jean-Pierre Gué- nute juste , mais qui faibl it  par la suite
ron, et le Hollandais Verkerk (21me pour f inir  néanmoins quatorzième.
sèrie) approchèrent le temps du vain-
queur. Voici le classement officiel de l'é-

Dans l' ensemble, cette épreuve a été
décevante. En ef f e t , on attendait beau-
coup mieux d'hommes de la valeut du
Soviétique Saitzev , de son compatriote
Grichine, du Suédois Ivar Nilsson et
des Américains, dont le premiet te-
ptésentant , Richatd Hunt , n'a tetminé
que 15me. Il convieni de signalet la
bonne performance du Nota Coréen
Soung Ryool Ri, qui boucla le premier
tour dans le temps record d'une mi-

preuve masculine des 1 500 m. :

1. Ants Antson (URSS), 2' 10" 2,
médaille d'or ; 2. Kornelis Verkerk
(Ho), 2' 10" 6, médaille d'argent ; 3.
Willi Haugen (No), 2' 11" 2, médaille
de bronze ; 4. Juko Launonen (Fin),
T 11" 9 ; 5. Lev Saitzev (URSS) , 2
12" 1 puis : 44. Ruedi U.ter (S), 2'
23" 4 ; 53. Jean-Pierre Gueron (S),
2' 32" 3.



Patinage artistique : une juste récompense

Manfredi Schnelldorfer remporté le titre
L'AIIemand Manfred Schnelldorfer,

le nouveau champion olympique de
patinage artistique, n'est certes ni
le concurrent le plus élégant du lot ,
ni le patineur le plus inspiré en matiè-
re de figures libres. Cependant , sa pre-
mière grande victoire internationale
n 'est pas le fait du simple hasard :
« l'éternel abonné » aux places d'hon-
neur est depuis des années l'un des
meilleurs « artisans » des figures im-
posées et la précision de ses exercices
d'école procède peut-ètre de ce mème
sens du dessin et de la geometrie qui
l'a pousse à faire ses études d'archi-
tecte à Munich.

A l'àge de onze ans , gràce à une
dispense speciale , il était devenu vice-
champion d'Allemagne en 1955. De-
puis, il a été huit fois champion d'Al-
lemagne de patinage artistique et une
fois de v patinage à roulettes. En 1960,
1961 et 1962, il a termine troisième
aux championnats d'Europe pour de-
venir vice-champion d'Europe à Buda-

pest, en 1963, et en 1964, à Grenoble,
derrière Alain Calmai. Aux champion-
nats du monde, sa progression a été
régulière : 7e à Vancouver (1960), 5e
à Prague (1962) et 3e à Cortina (1963).

Dans les figures libres, Manfred
Schnelldorfer ( 1 m. 85, 80 kg.) est
handicapé par sa taille qui lui confère
une certaine raideur. En outre, il a
toujours souffert du trac dans les
grandes occasions : cette fois, ses nerfs
ne l'ont pas trahi et il a su dèfendre

la première place qu'il occupait après
ìes figures imposées.

Voici le classement :
1. Manfted Schnelldotfet (Al), chif-

f t e  de place 13, 1916,9 points, médaille
d'ot ; 2. Alain Calmai (Ft), 22, 1871,5,
médaille d'atgent ; 3. Scott Alien (E-U)
26, 1873,6, médaille de btonze ; 4. Ka-
tol Divin (Tch), 32, 1862,8;  5. Emme-
tich Danzet (Aut), 42, 1824 ; puis : 19.
Matkus Getmann (S), 186, 1578 ; 24.
Petet Gruetter (S), 208, 1517,2.

Marielle Goitschel
championne du monde

du combine alpin

Voici le classement du championnat
du monde du combine alpin :

1. Marielle Goitschel (Fr), 34,82 p. ;
2. Christl Haas (Aut), 40,11 p. ; 3.
Edith Zimmermann (Aut), 43,13 p. ;
4. Jean Saubert (E-U) , 58,76 p. ; 5.
Barbi Henneberger (Al) ,  70,40 p. ;
puis : 11. Thérèse Obrecht (S), 172,89
points.

PROGRAMME DES J.O.
A LA TV ROMANDE

10.00-12.00 Suisse-Allemagne
17.00-19.00 Suède-URSS
19,40-19.45 Interviews
19.45-20.00 Premier résumé filmé
20.45-22.30 Canada - Tchécoslova-

quie
A LA RADIO ROMANDE

10.00-12.00 Suisse-Allemagne (2e
progr.)

12.50-13.00 Commentaires - Inter-
views

17.00-19.00 Suède-URSS (2e progr.)
18.50-19.00 Commentaires - Inter-

views
20.45-22.30 Canada - Tchécoslova-

quie (2e progr.)
23.00-23.15 Commentaires
PROGRAMME D'AUJOURD'HUI
8.00-13.00 Patinage de vitesse,

messieurs, 10 000 m.
9.00-11.00 Relais dames 3 x 5  km.

10.00-11.30 Bob à quatre 3me et
4me manche.

10.00-12.00 Suisse - Allemagne.
11.00-15.00 Slalom special mes-

sieurs , manche de qua-
lification.

14.00-16.00 USA - Finlande.
17.00-19.00 Suède - URSS
20.00-22.00 Canada - Tchécoslova-

quie.
PROGRAMME DE DEMAIN

9.00-11.00 Relais 4x10 km.
9.00-11.00 Norvège-Autriche

10.00-12.00 Finlande-Allemagne
11.30-13.30 Yougoslavie-Pologne
12.00-15.00 Slalom special mes-

sieurs
14.00-16.00 USA-Suisse
15.00-17.00 Roumanie-Italie
17.00-19.00 Tchécoslovaquie-Suède
17.30-19.30 Hongrie-Japon
20.00-22.00 Canada-URSS
PROGRAMM E DE DIMANCHE

10.00-12.00 Autriche-Pologne
10.00-12.00 Hongrie-Roumanie
13.00-15.00 Norvège-Yougoslavie
13.00-15.00 Japon-Italie
13.00-15.00 Saut special
20.00-21.00 Cérémonie de clóture

Medailles attribuéesÉpreuve de qualification
Cent-sept concurrents participeront ,

vendredi , à l'épreuve de qualification
pour le slalom special masculin, qui
aura lieu samedi. A l'issue de cetile
épreuve qualificative, 50 skieurs se-
ront retenus pour prendre part à la
course aux medailles.

Voici l'ordre des départs pour les
manches de qualification , dont les
parcours ont été tracés par l'Autri-
chien Fritz Huber et le Francais Sul-
pice :

1, Frangois Bonlieu (Fr) ; 2. Chuck
Ferries (E-U) ; 3. Michel Arpin (Fr) ;
4. Ludwig Leitner (Aut) ; 5. Guy Pé-
rillat (Fr) ; 6. Bill Kidd (E-U) ; 7.
Karl Schranz (Aut) ; 8. Jean-Claude
Killy (Fr) ; 9. Hias Leitner (Aut) ;
10. Adolf Mathis (S) ; 11. Bud Werner
(E-U) ; 12. Gerhard Nenning (Aut) ;
13. Italo Pedroncelli (It) ; 14. Pepi
Stieglér (Aut) ; 15. Wolfgang Bartels
(Al).

URSS 9 8 5
Autriche 3 4 3
France 3 4 0
Allemagne 3 3 3
Finlande 3 2 2
Norvège 2 5 4
Etats-Unis 1 1 2
Suède 1 1 1
Hollande 1 1 0
Gde-Bretagne 1 0  0
Italie 0 1 2
Corée du Nord 0 1 0
Canada 0 0 2

Plus de 150 policiers à Zermatt
Le Police cantonale valaisanne or-

ganisera , les 13 et 14 février prochain,
le championnat à ski des polices suis-
ses à Zermatt. Plus de 150 concur-
rents, représentant les polices canto-
nales et municipales de la Suisse, se
don-neront rendez-vous au pied du
Cervin, pour se mesurer dans des jou-
tes sportives, comprenant le fond et
un slalom géant. En ce qui concerne
ce dernier, la piste a dù ètre trans-
férée du Blauherd dans la région du
Schwarzsee, où l'enneigement est ex-
cellent. D'une longueur de 2 km. en-
viron et 450 m. de dénivellation , ce
slalom géant comporterà 45 portes.
La course de fond individuelle aura
une longueur de 10 km. et une déni-
vellation de 300 m. environ , alors que
la course de patrouille se disputerà
par équipes de 3' sur une distance
de 12 km. environ et constituera l'é-
preuve maitresse de cette manifes-
tation.

GROUPE B
Japon - Pologne 4-3 (0-0 1-1 3-2) —
Norvège - Roumanie, 4-2 (1-0 2-1 1-1)
Autrcihe - Italie, 5-3 (1-1 1-1 3-1)
Yougoslavie - Hongrie 4-2 (2-2 1-0

1-0)
CLASSEMENT

Pologne 5 4 0 1 26- 9 8
Autriche 5 3 11 21-15 7
Japon 5 3 11 23-21 7
Yougoslavie 5 3 11 22-20 7
Norvège 5 3 0 2 24-13 6
Roumanie 5 1 1 3  17-23 3
Italie 5 1 0  4 15-30 2
Hongrie 5 0 0 0 9-25 0

C O U P E  V A L A I S A N N E

Montana-Crans - Sierre ce soir è 20 h. 45
Le match de Coupe valaisanne op-

posant le HC Montana-Crans au HC
Sierre se disputerà vendredi soir, à
20 h. 45, et non le samedi soir com-
me prévu au préalable.

Ce match s'annonce déjà très serre
au fait que les joueurs du haut pla-
teau ont fait un réel progrès depuis
un certain temps et qu 'ils ne sont pas
près de céder les ' points à l'avance.

Quant au HC Sierre , tout ne semble

Course de l'AVCS
au Grand Chavalard

A peine sortis du coton sous les
Mayens d'Ovronnaz qu 'un superbe
ciel bleu attendait les 56 touristes de
l'AVCS. Un télésiège de construction
toute recente nous emmena sur un
plateau situé au-dessus du Macolin
valaisan. De là , trois heures de peaux
de phoque , ce qui n 'a pas été tout
rose pour tout le monde, étant donne
que la montée est assez raide et ren-
due malaisée par endroits à cause de
la neige poudreuse , qui n 'offre aucune
adhérence aux peaux de phoque. Le
Col , but de la course, nous apparut
enfin et ce fut un éblouissement : un
plein hiver s'offrait à chacun. A nos
pieds , le petit lac de Fully entouré de
la Dent de Morcles et de tous les
quatre mille du Valais. Après un ra-
pide casse-croùte bien morite , ce fut
4 km. de descente dans des conditions
assez irrégulières . L'arrivée à Ovron-
naz organisée par le Ski-Club de Ley-
tron fut  une parfaite réussite : viande
séchée, Fendant , discours et chansons.
Cette première course a donc rem-
porté un immense succès. Il faut espé-
rer que les prochaines éditions don-
neront à d'autres fervents du ski la
possibilité de vivre d'aussi belles
journées. Un merci tout special doit
ètre adresse aux frères Bonvin et au
Ski-Club de Leytron.

Ass. Val. des Clubs de ski.

pas aller sur des roulettes depuis un
certain temps, est-ce le fait d'un cer-
tain tiraillement dans les rangs des
joueurs ou bien est-ce tout simple-
ment le manque d'entrainement de
la part de certains joueurs ? Nous
l'ignorons mais ce qu 'il y a de sur,
c'est que le match n'est pas gagné
d'avance, du moment que Montana
n'a plus rien à perdre. Il faut tou-
jours se méfier d'un adversaire aussi
faible soit-il, nous avons vu- le HC
Sion perdre contre Charrat mercredi.

De toute fagon , ce sera un match
plaisant à suivre et nous encourageons
le public à venir soutenir et encoura-
ger les deux équipes, ce soir , à 20 h. 45.

Viège II - Salvan,
première finale de lime Ligue

Tout comme l'année derniere , c'est
sur la patinoire de Viège que se dé-
roulera cette première empoignade
pour les finales de lime ligue. Bien
curieusement , à la mème date , un peu
avec Ies mèmes éléments qu 'il y a
douze mois, les deux formations se re-
trouvent face à face. Ches les locaux ,
qui l'année derniere avaient manque
leur utilme rencontre pour la Ire
ligue le 3 mars à Thoune face à St-
Imier , on attend , et cela un peu avec
raison , la réédition de l' exploit.

En effet. dans une rencontre fort
disputée, les Viégeois de la relève,
dont l'equipe était essentielement for-
mée de juniors en route pour le
championnat suisse de Davos , n 'a-
vaient réussi à s'imposer qu 'au der-
nier tiers par 6 à 3 alors que, chez
les visiteurs du moment , on commen-
di! à sentir la fatigue.

Quant à la rencontre de ce soir. elle
est un peu attendue avec impatience
à Viège puisqu 'il y a déjà 4 semaines
qu 'on ne nous a plus rien offerì de
bien valable sur la patinoire.

MM

Soiree d'informatici, de la Gym-Dames
Il y a un mois, notre journal annon-

gait la création d'une section de gym-
dames à Uvrier. Depuis , plus de 30
inscriptions sont parvenues au res-
pònsable et initiateur Arthur Bovier.
La section de gymnastique d'Uvrier
est fière de ce succès et se réjoui t déjà
du bien-ètre qu 'elle apporterà a tou-
tes ces dames.

Samedi 15 février sera le vrai dé-
part. Dans le cadre d' une soirée d'in-
formation , le comité sera forme et la
monitrice fixera déjà la date des ré-
pétitions. Ensuite. il sera projeté deux
fi lms : « Journée fémmine Lucern e
1963 » et « Rythme et Nature  », film
très réussi , au point de vue gymnique ,

couleurs et musique. La soirée debu-
terà à 20 heures, au Buffet de la Gare.

La section d'Uvrier invite toutes
les dames, jeunes filles , parents et
amis à cette réunion. D'ores et déjà ,
nous pouvons garantir que ce sera
une soirée agréable et instructive.

D'autre part , à l 'intention des mem-
bres actifs et hommes, la section pas-
sera quelques films sur Ies cham-
pionnats d' athlétisme le vendredi 14
février , dès 20 heures , au locai de
gymnastique. Ici aussi , nous vous in-
vitons à venir nombreux suivre les
ébats de champions tels que : Jazy,
Piquemal, Brumel . Nikula , Kuznetzov ,
pour ne citer que quelques-uns .

Petites nouvelles olympiques
M EVERY BRUNDAGE

SATISFAI!
« Je suis satisfai! du déroule-

ment des Jeux tel qu'il a eu lieu
ju squ'ici car ces compétitions ont
lieu dans un véritable esprit olym-
tique », a déclaré M. Avery Brun-
dage, président du Comité inter-
national olympique, à l'issue de
la cérémonie de remise des medail-
les de la course de fond des 50
km., à Seefeld.

Le président du CIO a ajouté:
« certes les conditions atmosphé-
riques n'ont pas été très bonnes
mais les Jeux bénéficient de l'im-
mense effort d'organisation des
Autrichiens ».

A propos du choix de Grenoble
pour Ies prochains Jeux d'hiver,
M. Brundage a tenu à souligner :
« Les représentants de Grenoble,
qui sont d'ailleurs venus à Inns-
bruck s'informer des aspects de
l'organisation de telles compéti-
tions, ont procède à une présenta-
tion particulièrement intelligente
de leur ville, qui a été certaine-
ment decisive pour son choix. En
effet, ils n'ont pas seulement mis
l'accent sur les avantages sportifs
de Grenoble, mais ils ont aussi
souligné l'importance de son ròle
culturel, ce qui est conforme à
l'esprit olympique qui se veut uni-
versel ».

¦ Parmi les nombreux spectateurs
masses à I'arrivée de la course de
fond des 50 km se trouvait le Sué-
dois Ingemar Johansson, ancien
champion du monde des poids
lourds. En voyant l'état de fatigue
de certains concurrents, Johansson
a déclaré qu'il préférait encore
disputer un championnat du mon-
de plutót que de s'aligner sur 50
km. Il a cependant reconnu que
son compatriote Sixten Jernberg
semblait moins marque que lui-
mème à l'issue d'un combat en
dix reprises.

% Les voitures du pare officiel
des 9mes Jeux olympiques d'hiver,
qui servent au transport des mem-
bres des équipes, des officiels et
de la presse, ont couvert plus de
cent mille kilomètres sur les rou-
tes montagneuses d'Innsbruck et de
ses environs depuis l'ouverture des
Jeux.
| Ce pare comprend 368 véhicu-
= Ics. Lès mécaniciens eurent surtout
| à opérer lors de crevaisons provo-
| quées par des clous trainim i en-
| core sur les chantiers entourant les
E nouvelles constructions du village
a olympique, du centre de presse et
a des lieux d'épreuves. Trois acci-
ài dents, qui ne provoquèrent que
= des dégàts matériels, ont seulement
= été enregistrés.
§ ¦ Toute la presse viennoise fait
E état de la crise qui a fait éclater
E « l'affaire Stieglér » au sein de
| l'equipe autrichienne de ski alpin
| et qui a entrarne la démission de
| Ernst Oberaigner et Rupert Zim-
| merrebner , respectivement entrai-
= neur et chef de l'equipe maseuli-
= ne, démission annoncée pour la fin
I de la saison.
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Si Pepi Stieglér a éte finalement
reintegre dans l'equipe autrichien-
ne de slalom special , le malaise
n'en subsiste pas moins parmi les
dirigeants. En effet , Ernst Oberai-
gner et Rupert Zimmerebner ont
dementi formellement une déclara-
tion du président de la Fédération
autrichienne de ski , M. Andreas
Steiner, selon laquelle l'épreuve de
sélection avait eu lieu avec leur
approbation.

0 Le cosmonaute soviétique Pa-
vel Popovitch , invite par le gou-
vernement autrichien , est arrivé à
Vienne Avant de gagner Inns-
bruck, pour assister aux deux der-
nières journées des Jeux olympi-
ques, le lieutenant-colonel de l'ar-
mée de l'air soviétique a été la
vedette du bai de l'Opera, le plus
grand bai du Carnaval viennois.

¦ A propos de l'intervention faite
devant le conseil des ministres par
M. Maurice Herzog, secrétaire d'E-
tat à la jeunesse et aux sports , le
porte - parole du gouvernement
francais, M. Alain Peyrefitte, a
indique que le conseil tout entier
s'était félicite des brillants succès
remportés à Innsbruck par les
skieurs et skieuses francais.

Dans sa communication , M. Her-
zog a souligné que ces succès n'a-
vaient pas eu de précédent , ni pour
la France ni pour aucun autre
pays, depuis la création des Jeux.
Le secrétaire d'Etat s'est attaché
à analyser les raisons profondes
de ces succès et à dire ce qu'on
pouvait attendre de l'avenir. En
ce qui concerne les Jeux de To-
kio, il a toutefois laissé entendre
qu'il ne convenait pas de faire
preuve d'un optimisme excessif. M.
Maurice Herzog a rendu hommage
à la parfaite organisation des Jeux
par les autorités autrichiennes et
à l'esprit sportif dont fait preuve
le public autrichien.

APRES LE CHOIX
DE GRENOBLE

Le general de Gaulle a exprimé
sa satisfaction du choix de la ville
de Grenoble comme lieu des pro-
chains Jeux olympiques d'hiver de
1968, a déclaré à l'issue du conseil
des ministres, tenu mercredi à Pa-
ris,, le porte-parole du gouverne-
ment francais , qui a ajouté : « Ce
choix témoigne de la consideratici!
doni jouit la France ».

Concernant la candidature de
Lyon, M. Alain Peyrefitte a indi-
que : « La candidature de la ville
de Lyon pour l'organisation des
Jeux olympiques de 1968 avait été
écartée pour toute autre considéra-
tion que le fameux isolement di-
plomatique ». « En fait, ajouté le
ministre de l'information, il s'ave-
re que la Russie soviétique avait
passe un accord implicite avec les
Etats-Unis pour favoriser une can-
didature de Moscou en 1972. Cet
accord a provoqué le vote du bloc
de l'Est en faveur de Mexico et a
ainsi entraìné le déplacement de la
maj orité au détriment de Lyon ».
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Pour vos oranges, soyez précise, Madame!
Ne dites pas «des oranges», précisez «Jaffa»!
L'estampille «Jaffa» sur chaque fruit vous
permet d'identifier à coup sur les douces
oranges Jaffa, que vous aimez tant. Plus
juteuses que jamais, elles n'ont pas de pé-
pins et sont si faciles à peler!
Exigez-donc Jaffa, en vente partout, et,
avec toute votre famille, délectez-vous !
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TOUS VOS MEUBLES
AVEC 42 MOIS DE C R E D I T

SANS

RÉSERVÉ DE PROPRIÉTÉ

EUROPE
MEUBLES

Sans tormalite ennuyeuse.
Choix varie et consideratale.
22 vitrines d'exposition.
Pas de succursale, coùteuses
mais des prix.
Meubles de qualité garantis
Des milliers de clients satisfaits .
Facilités spéciales en cas de
maladie. accident , etc.
Remise totale de votre dette
en cas de décès ou invalidile
totale (disp. ad hoc) sans sup-
plément de prix.
Vos meubles usagés sont pris
en paiement.

VISITEZ
OUVERTS

GRANDS MAGASINS

TOUS LES JOURS

FRAIS DE VOYAGE REMBOURSÉS EN CAS D'ACHAT
GRAND PARC A VOITURES PETIT ZOO

TINGUELY Ameublements
Route de Riaz Nos 10 à 16
Sortie de ville
direction Fribourg.
Tél. (029) 2 75 18 / 2 81 29.

sans engagement nos

(lundi et samedi y comprisi

MEMBRE DE L'EUROPA-MEUBLES

fectionnements de la
technique moderne.

Également tracteurs vignerons.

Henri de Riedmatten
Tracteurs et machines agricoles

UVRIER - SION
TEL. (027) 4 41 63

VENTE - ENTRETIEN - RE. ARATIONS
P 2531 S

[Z_*8 SP>J
'ec° est une spécialité <©/* "*

M_TA_^_.
depuis plus de 15 ans

et
il ne craint pas la comparaison en culture
avec tous ceux qui che rchent à l'imiter.

Le NITARD est en vente chez les marchands d'enqrais.

DIMANCHE 9 FÉVRIER 1964

TOUT LE VALAIS
AU CARNAVAL DE SIERRE

Dès 14 h. 15 Cortège en Ville

NOMBREUX CHARS — 800 GOSSES

DE LA MUSIQUE . DE L'AMBIANCE

DE LA SATIRE !

P 639 S

BRAMOIS
SAMEDI 8 FÉVRIER

A LA SALLE DE GYMNASTIQUE

GRAND BAL
DE CARNAVAL

Conduit par l'orchestre Jean-Lou Hanrélàu
6 musiciens

INVITATION CORDIALE

P 2648 S

A VENDRE A ST-MAURICE

terrain à bàtir
2000 à 2500 m2 situé entre voie
de CFF et route cantonale.

Case Postale 47 à St-Maurlce

P 2461 S

BULLE

MONTANA - CRANS
On checche

employée
de bureau qualifiee , sachant
recevoir la clientèle , langue
maternelle frangaise. Travail
intéressant et varie , place à
l' année.
Ecrire sous ch;ffre AS 5468 S
aux Annonces Suisses SA
« ASSA > Sion.



Volvo 121 (B 18) mod. 1962
Volvo 122 S mod. 1961
Opel 1700 mod. 1961
AngHa mod. 1960
Opel 1700, 9.000 km. mod. 1963
Dauphine mod. 1960

Tous ces véhicules sont con-
trólés et révisés par nos soins
avec la garantie du

Garage de l'Aviation S. A.
Tel. (027) 2 39 24

SION

NOS VENDEURS :
Claude BOVIER - VÉTROZ
Ernest BOVIER - S I O N

P 365 S

Vous qui cherchei
une borine occasion !

Une seule adresse :

Georges Revaz ¦ Sion BAL DE CARNAVAL
Tel. (027) 2 22 62

dès 20 h. 30

organisé par le FC Evionnaz

Orchestre JAMES'SON
P 2656 S

TOUJOURS UN GRAND CHOIX
DE BONNES OCCASIONS

TAUNUS 17 M 1963
28.000 km. freins à disques

VAUXHALL V X
ceintures de sécurité
30.000 km. Fr. 6.600.—

FIAT 1500
radio, houssée, ceintures de sécurité,
roulé 3 mois, 6.900 km.

VW DE LUXE
20.000 km. comme neuve

COUPE OPEL, 4 vit., 1963, 39.000 km.

CARAVAN OPEL
4 vit. 1963, 18.000 km.

RECORD 1958, bon état general

RECORD 1962, 19.500 km.

Nos représentants :
VALMAGGIA ROGER (027) 2 40 30
PRAZ AMEDEE (027) 2 14 93
VALMAGGIA RENE (027) 2 53 86

P 374 S

A LOUER
au centre de Sion

dépot de 1000 m2
pouvant servir eventuellement
pour exposition. Accès camion.

dépot de 60 m2
Quelques chambres d'archives

P 863 S
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Une semaine après. Tarass se trou-
vait à Ouman. monte , arme , lance et
Sabre au dos, gourde dans ses fontes ,
avec un plein sac de eruau. des car-
touches amorcées, dei cordes pour
Son cheval, et autres pièces d'equipe-
ment . Il alla droit à une petite maison
d'aspect crasseux. aux fenètres tre?
étroites et poussiéreuses ; des ch i f fon *
colmataient la cheminée, et la toiture
en piteux état était ouverte aux oi-
seaux. Sur le seuil , on trébuchait  dan.-
l'ordure. Une Juive se tenait à la fe-
nètre , coiffée d'une calotte de perles
aux couleurs passées.

— Ton mari est là ? demanda Ta-
rass après avoir mis pied à terre et
attaché les rènes à un anneau près de
la porte.

— Il est là , repliqua la femme. qui se
dépècha d'apporter un picotin pour lo
cheval et un broc de bière pou r '» —
valier.

CHAMOSON
SALLE DE LA CONCORDIA

Samedi 8 et dimanche 9

G R A N D S  B A L S
DE C A R N A V A L

organisé par la Fanfare L'Avenir

Samedi dès 21 heures

CONCOURS DE MASQUES
Les concurrents peuvent s'inserire à

la Caisse à partir de 20 heures

E V I O N N A Z
SALLE COMMUNALE

Dimanche 9 février
et mardi 11 février

A LOUER dans immeuble
neuf , à proximité de la gare,

locai de 35 m2
libre de suite

appartement de Wi p
tout confort, libre a convenir.

S'adresser bureau R. Tronchet,
arch . F.S.A.I., Sion. P 2632 S

A LOUER dans immeuble
neuf , à proximité du centre
de la ville,

àppartements
de 2,3 et 4 pièces

tout confort , pr fin année 1964.

S'adr. au bureau R. Tronchet ,
arch. FSAI. Sion P 2632 S

a) LOCAUX
pour bureaux et magasins

b) VASTES ENTREPOTS
modernes d'une surface de 1200
m2 envi.on sur étages. Ascen-
seur. quais de chargement cou-
verts avec accès direct sur
route cantonale. Situation cen-
trale ideale.
S'adr. à MARIUS FELLEY,
Négociant - SAXON
Tél. (026) 6 23 27 P 2633 S

— Où est-il donc , ton Juif ?
— Dans l'autre pièce. Dans la pièce

à coté... Il est en prière. répondit la
•luive qui s'inclina devant Tarass et
lui souhaita bonne sante  quand il por-
ta le broc à ses lèvres.

— Reste ici. et fais  manger et boire
nion cheval. Je dois voir ton mari et
lui parler seul à seul. J'ai une affai re
à trailer.

Ce Juif n 'était autre que notre Yan-
kel . installé à Ouman comme cabare-
tier et fermier. Il avait pris à son
actif peu à peu toutes Ies affai res  des
chevaliers et des seigneurs polonais
et englouti presque toute leur fortune .
Sa présence .juive pesait lourdement
sur le pays. A une demi-lieue à la
ronde , il ne restali plus une seule is-
bà en état. Ce n 'étaient que ruines
et désolation. on avait tout vendu
pour boire ; l' on ne voyait plus que lo-
ques et misères. L'incendie et la peste
noire n'auraient pas opere plus de ra-

Grande
vente aux enchères

PALAIS DE BEAULIEU
Lausanne

MARDI 11 février
MERCREDI 12 février

JEUDI 13 février
dès 9 h. 30 et dès 14 h. 30
Visite dès 8 h. et dès 13 h. 30

Pour cause de départs et successions
diverses, les soussignés vendront :

IMPORTANTE COLLECTION
de MEUBLES ANCIENS

et de style
Belles armoires anciennes - Buffet
d'orgue suisse à marqueterie - Bahut
- Bureaux commodes suisses - Bureau
plat Ls XV - Poudreuse et commode
Ls XVI - Bibliothèque vitree - Se-
crétaire Empire _ Méridienne - Chai-
ses Directoire . - Table en laque de
chine, etc.

Salle à manger complète
Chambres à coucher dont 1 capitonnée

Salons de style et modernes
MOBILIE!. COURANT

ET MODERNE
Lits divans - bureaux - bibliothèques
- fauteuils - chaises - canapés - table
de salle à manger, etc.

COLLECTION DE JOUETS
en bois anciens

(soldats, attelages)
Costumes Ls XVI

Objets de fouille, monnaies anciennes
COLLECTION DE TIMBRES-POSTE

LINGERIE de maison à broderie
env. : 500 nappes
TAPIS D'ORIENT

anciens et modernes
Kirman tour de lit 3 pièces, etc. etc

50 TABLEAUX
anciens et modernes

Castan - Catoir - Gogler - Grison -
Scevagen - Vuillermet. Ec. : alleman-
de, italienne, hollandaise et rhénane.

BEAUX GRANDS LUSTRES
cristal , Venise, hollandais.

BIBELOTS
Belle cristallerie

Vaisselle - Verrerie, etc. etc.
PIANO à queue Caveau - Piano droit.

PLUSIEURS
APPAREILS MÉNAGERS

Cuisinière Westinghouse
(4 feux, 2 fours)

Machine à laver. Machine à laver la
vaisselle, séchoir; électrique, aspira-
teu.s, etc. etc.

ÒRDREv %mKl\m7irm
MARDI 11 février

Meubles - jouets - objets de
fouille - monnaies - lingerie

MERCREDI 12 février
Meubles - tableaux - solde
lingerie

JEUDI 13 février
Meubles - tapis - lustrerie -
bibelots

Chargée de la vente :

Galerie Pottérat
6, Av. du Théàtre, Lausanne

SANDRO RUEGG
Comm.-priseur

Conditions de vente : adjudication à
tout prix , sauf quelques articles à prix
minimum. Vente sans garantie. Echute
1 _ %.

P 299 L

vages. Yankel .eùt-il passe dix ans de
plus dans le pays. que la province tout
entière aurait pris le mème chemin.

Tarass penetra dans l'autre pièce. Le
Juif était en prières, la tète couverte
d 'un voile dont on ne voyait plus la
couleur. Il se retournait pour cracher
une derniere fois , suivant la coutume
hébraìque, lorsqu 'il apergut Boulba
derrière lui. Sans transition. Yankel
vit briller les deux mille ducats promis
en prime à qui livrerait cet homme ,
mais honteux de cette avidité, le Juif
fit un retour sur lui-mème et contini
cette soif éternelle du metal jau ne qui ,
comme un ver. ronge les cceurs de sa
race.

— Ecoute-moi , Yankel , s'expliqua
Boulba , tandis que le Juif multipliait
les saluts et refermait prudeminent la
porte, afin de n 'ètre vu de personne.
je fai sauvé la vie. Les Cosaques t'au-
raient mis en pièces comme un chien.
Ton tour est venu de me rendre servi-
ce.

Yankel baissa légèrement les sour
cils

— Quel service ? fit-il. De quel ser-
vice s'agit-il ? Si c'est dans mes cor-
des, pourquoi pas ?

— Ne dis rien d'autre . Tu vas me
mener à Varsovie.

— A Varsovie ? Comment , à Varso-
vie ? articula Yankel. Dans son étonne-
ment , il ouvrit de grands yeux et haus-
sa les épaules.

— Ne dis rien , nous partons pour
Varsovie. Quoi qu 'il advienne, je veux
le revoir encore une fois, lui dire ne
fùt-ce qu 'un mot.
— Dire un mot à qui ?
— A mon fils Ostap.

— Et quoi ? Le chevalier croit peut-
ètre qu 'il suffi t  d'aller chercher la ju-
ment , de la mettre dans les brancards
et de crier : - Hue cocotte » ?  Le che-
valier croit peut-ètre que je peux le
conduire tout de suite où il veut sans
le cacher au préalable ?

— Bon , cache-moi comme tu pour-
ras ! dans un baril vide, si tu veux !

Arboriculture fruitière moderne
Co-auteur des précédentes éditions,

A. Lugeon a été charge par la Com-
mission de l'Association des Ingé-
nieurs Agronomes et des maitres des
écoles d'agriculture, de rediger une
nouvelle édition èntièrement refondue
de l'ouvrage « Arboriculture Fruitière
Moderne ». (1) C'est dire l'autorité
dont il jouit auprès des spécialistes.

S'il expose, bien entendu , les prin-
cipes généraux de l'arboriculture, A.
Lugeon a écarté une partie des déve-
loppements traditionnels pour regar-
der résolument vers l'avenir et pro-
mouvoir l'extension de l'entreprise ar-
boricole. Sans negliger l'amateur, qui
trouve dans l'arboriculture une occu-
pation agréable et parfois rentable,
l'auteur se place avant tout à l'échelle
des vergers de rapport . Il fixe les ba-
ses d'une exploitation duratale et
enonce les conditions qui doivent dé-
terminer le « choix » : climat , altitude,
temperature, courant, sol , etc... Et, ce-
la est important ; les qualités, la sa-

veur, voire parfois la coloration des
fruits — sans oublier le rendement !
— décideront, plus que le hasard , de
la viabilité des vergers.

A l'heure du Marche Commun, des
grandes zones d'échanges, la politique
agricole demeure le centre d'àpres
discussions. Pour notre pays, il faut
« demeurer dans la course » et ne pas
subir le contre-coup de l'intense ef-
fort des pays voisins II est donc ca-
pital de mettre à la portée de nos ar-
boriculteurs des moyens d'améliorer
leurs vergers, de perfectionner leurs
connaissances des arbres, des portes-
greffes anciens et nouveaux, des sys-
tèmes de cultures, etc. Les chiffres —
étude du rendement, prix de revient
— reflètent les résultats de la docu-
mentation actuelle.

Un point encore: les chapitres rela-
tifs à la imotorisation des moyens de
culture, à la lutte contre les fléaux
naturels et les maladies — parasitai-
r_ s ou non — à la récolte, au condi-
tionnement et à l'écoulement ^es
fruits retiendront en outre l'atten' .on
des spécialistes, car ils y trouveront
de nombreuses solutions pratiques.ON CHERCHE

1 apprentie-coiffeuse
1 apprentkoiffeur

Entrée de suite ou à convenir.

Salon de Coiffure Gsponer -
La Matze - Sion.
Tél . (027) 2 38 81 P 2655 S

ON CHERCHE pr ZERMATT

jeune fille ou dame
d'un certain àge avec connais-
sances de la cuisine pour ho-
tel garni. Entrée immediate ou
à convenir.

Offres à Hotel Alfa - Gami -
Zermatt. P 2532 S

J 

Garde d'enfants
ou

jardinière d'enfants
est désirée pour 2 enfants en

,<i: ., „àge de scolarité et soins gar-
gpnnet 2 ans.

_ > 'J _ 7v ÈJJfM**' 7-r_ 'r
Pas de travaux ménagers.
Chambre et salle de bains per-
sonnelles. Date d'engagement
à convenir.

Faire offres avec prétentions
de salaire et références sous
chiffre P 2055 E à Publicitas
Yverdon. 

ON CHERCHE pour salon de
la Gare, Genève-Cornavin, dé-
but mars

lère MANUCURE
SHAMPOINNEUR (SE)

ou jeune fille ou jeune homme
comme aide shampoinneur

COIFFEUR messieurs
Faire offres à Maillard-Coif-
fure, Crans s. Sierre.
Tél . (027) 5 22 62 P 2345 S

— Le seigneur ignorerait-il... que...
— Je sais. Une prime de deux mille

duoats pour ma tète ? Ces vauriens
en saverat le prix. Mais moi, j e t'en of-
fre cinq mille. Et deux mille tout de
suite, pour commencer.

Boulba fit rouler d'un sac de cuir
deux mille pièces d'or.

— Le reste au retour !
Le Juif empoigna illieo une serviet-

te qu 'il jeta sur le tas.
— Oh, les belles pièces ! Les super-

bes pièces ! fit-il en roulant un ducat
entre ses doigts, et en le mordant, pour
en éprouver la qualité . Oh ! je crois
que l'homme à qui monseigneur a pris
ces ducats n 'a pas dù survivre à une
perle pareille. Il a dù se jeter dans le
fleuve pour y noyer le regret de son
trésor !

— J'aurais pu sans doute me pas-
ser de tes services et arriver seul à
Varsovie, mais ces damnés Polonais
peuvent me reconnaitre et me met-
tre le grappili dessus, car je n 'ai pas
votre ruse : vous autres Juifs, vous
avez cela dans le sang. Vous battriez
le diable en tromperie. Ah ! Vous jon-
glez avec toutes les subtilités du mon-
de ; c'est pourquoi je viens chez toi.
D'ailleurs à Varsovie. je ne m'en se-
rais pas sorti tout seul. Alleile la voi-
ture, ne traìnons pas , nous partons !

(1) André Lugeon - 1 volume bro
che au format 16x22 cm., sous cou
verture illustrée en couleurs, 252 pa
ges dont 48 hors texte, 195 illustra
tions. Fr. 18.—. Éditions Payot Lau
sanne.

JEUNES GENS
qui désirez faire
de la

LUTTE SUISSE
adressez - vous au
caissier cantonal
M. Richard Vogel
Sierre.

CAFE de l'Hotel ON CHERCHE
de Ville, St-Mau-

afe ch"che gen- sommelière
sommelière _ _ d_s_ :

Bons gages.
Debutante accep-
tée. Café de la Poste,

Chippis.
Tél. (025) 3 60 49 Tél. (027) 5 12 80

P 2617 S P 2444 S

ON CHERCHE ON CHERCHE
1 manceuvre pour tout de suite

(travail à l'année) j BONNE
eventuellement FILLE DE SALLE
1 QPPrent

. , S'adr Hotel Klu-
gypseur-peintre ser - Martigny.
S'adr . Entreprise Tél. (026) '6 16 42
Bastaroli & Du-
belluy - Sion. P 65112 S
Tél. (027) 2 21 81 

P 2651 S

ON CHERCHE 
^ggĵ f

sommelière
Debutante accep- O iU_
tèe, entrée tout de
suite ou à conve-
nir. »•

Tél (027) 2 31 96 NBQI1
P 2659 S

— Oh oh ! le chevalier pense-t-il que
cela suffit pour ètre à l'abri des re-
cherches ? Ignore-t-il que tout le mon-
de croira que c'est de l'eau-de-vie.

— Eh bien. tant mieux si on croit
que c'est de l'eau-de-vie.

—- _ . ioi ? qu 'on pense qu 'il y a de la
vodka ? cria le Juif , fourrageant dans
ses boucles. puis levant ses deux bras
au ciel.

— Eh bien, qu 'as-tu à rester là , les
bras en l'air ?

— Le seigneur chevalier ne sait-il
pas que Dieu créa la vodka pour la
soif du monde entier ? Les Polonais
n'ont que la ripaille et la beuverie en
tète. Leurs gentilshommes galoperaient
une lieue, pour faire connaissance avec
notre baril. S'ils y font un petit trou,
ils verront tout de suite que rien n 'en
coule, et se diront : « Ce Juif ne trans-
porterait-il pas un tonneau vide ? Il
y a.anguille sous roche. » Et que fera-
t-on au pauvre Juif? On le ligotera, on
lui prendra son or, et on le jettera en
prison ! Car tout ce qui arrivé de mal
ici-bas, c'est toujours le Juif qui l'a
fait , parce que le Juif est toujours
considéré comme un chien . Il suffit
qu 'on soit juif ; on n'est plus un
homme !

— Alors, fourre-moi sous un char-
gement de poisson.

— Oh non , messire. c'est encore plus
impossible, parole ! Les gens meurent
de faim à l'heure qu 'il est en Pologne.
ils crèvent cornine des mouches. On
pillerait le poisson et le chevalier se-
rait découvert.

— Eh, tant pis, alors ! Prends-moi
comme tu voudrais, pourvu qu'on par-
te.

(à suivre)
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M E M E N T O
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Vendredi 7 février

SOTTENS
7.00 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-

tions ; 7.20 Propos du matin par Co-
lette Jean ; 8.00 Le bulletin routier ;
8,30 Les écrivains célèbres du XVIIe
siècle ; 9.15 Emission radioscolaire ;
P.45 De Rameau à Ravel ; 10.15 Re-
prise de l'émission radioscolaire ;
10.45 Disques nouveaux ; 11.00 Emis-
sion d'ensemble : CEuvres d'Albert
Roussel ; 11.30 Musique légère et
chansons ; 12.00 Au carillon de midi ;
12.45 Informations ; 12.50 Innsbruck :
Les JO d'hiver ; 13.00 Le feuilleton :
Michel Strogoff ; 13.10 La ronde des
menus plaisirs ; 13.40 A la découverte
d'Israel ; 14.00 Guillaume Teli , ou-
verture ; 14.15 Emission radioscolai-
re ; 14.45 Les grands festivals de mu-
sique de chambre ; 15.15 Musique
tchèque ; 16.00 Miroir-flash ; 16.05 Le
rendez-vous des isolés ; 16.30 L'E-
ventail ; 17.15 Les éléments de la mu-
sique vivante ; 18.00 Aspects du jazz ;
18.30 Le micro dans la vie ; 18.50
Innsbruck : Les JO d'hiver ; 19.00 La
Suisse au micro ; 19.15 Informations ;
19.25 Le miroir du monde ; 19.50 En-
fantines ; 20.00 Mademoiselle Irnois ,
film ; 20.30 Musique légère et chan-
sons ; 21.00 La nuit ramène les fan-
tómes ; 21.30 Les grands interprètes ;
22.10 L'art dramatique ; 22.30 Infor-
mations ; 22.35 Actualités du jazz ;
23.00 Innsbruck : Les JO d'hiver ;
23.15 Fin.

Second programme
10.00 Innsbruck : Les JO d'hiver

Reportage d'un match de hockey sur
giace ; 12.00 Fin. 17.00 Innsbruck :
Les JO d'hiver. Reportage du match
de hockey sur giace Suède-URSS ;
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du
monde ; 20.15 Le feuilleton : Miche]
Strogoff ; 20.30 Innsbruck : Les JO
d'hiver. Reportage du match de ho-
ckey sur giace Canada-Tchécoslova-
quie ; 22.30 Musique symphonique
contemporaine ; 23.15 Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Mélodies

populaires ; 7.00 Informations ; 7.05
Mélodies légères ; 7.30 Pour les au-
tomobilistes et les touristes ; 8.30 Ar-
rèt ; 10.20 Emission radioscolaire ;
11.00 Emission d'ensemble; 12.00 Pour
les skieurs ; 12.30 Informations ; 12.40
Innsbruck : Les JO d'hiver ; 13.00
Divertissement musical ; 13.30 Mélo-
dies populaires ; 14.00 Emission fémi-
nine ; 14.30 Musique de chambre ;
15.20 Fantaisie ; 16.00 Actualités ;
16.05 Pour les bien-portants et les ma-
lades ; 16.15 Disques demandes par
les malades ; 17.00 Musique sympho-
nique ; 17.35 Pour les enfants ; 18.00
Mélodies pour les jeunes ; 18.30 Les
JO d'hiver d'Innsbruck ; 19.00 Chro-
nique mondiale ; 19.30 Informations ;
20.00 Concours mus. Bavière-Suisse ;
21.00 Emission pour les auditeurs de
langue romanche ; 22.15 Informa-
tions ; 22.20 La Camerata de Zurich ;
23.15 Fin.

TELEVISION
11.05 Innsbruck : Les JO d'hiver :

match de hockey sur giace Suisse-
Allemagne ; 12.00 Fin ; 17.00 Inns-
bruck : Les JO d .liver : match de
hockey sur giace Suède-URSS ; 19.00
Fin ; 19.40 Innsbruck : Les JO d'hi-
ver : interviews et commentaires :
résumé filmé ; 20.00 Téléjournal , ;
20.15 Carrefour ; 20.30 Courbet, pein-
tre de la réalité ; 20.45 Innsbruck :
Les JO d'hiver : match de hockey
sur giace Canada-Tchécoslovaquie ;
22.30 Soir-Information ; 22.40 Inns-
bruck : Les JO d'hiver : résumé fil-
mé ; 23.10 Téléjournal ; 23.25 Fin.

nombreux que samedi soir à la ré-
pétition generale du vendredi 7 fé-
vrier à 20 h. 30.

Dimanche 9, le Chceur chante la
messe.
PROGRAMME DE LA PATINOIRE

ET DU HC SION
du ler février au 9 février 1964

Vendredi 7 : 18 h. à 18 h. 30 : Club
de patinage art. ; 18 h. 30 à 19 h. 15 :
HC Sion (jun.) ; 19 h. 15 à 20 h. 15 .
HC Sion (I).

Samedi 8 : 12 h. 45 à 14 h. : Club
de patinage art. (jun.) ; patinage.

Dimanche 9 : patinage.
Le Comité

CSFA. — Dimanche 9, cours de ski
à Thyon , inscription et renseignements
tél. 2 54 54 ou 2 36 13.

Soirée de la Classe 1902. — La clas-
se des dames 1902 fera sa soirée an-
nuelle le mardi 11 février. Prière de
s'inserire jusqu 'au 8 février chez
Mme Défabiani . à Sion.

Pharmacle de service : Buchs, tél.
2 10 30.

Médecin de service : de Kalber-
matten. tél 2 28 94.

MARTIGNY
Pharmacie de service : Closuit, tél.

(026) 6 11 37.
Médecin de service. — En cas d'ur-

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

ST-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Bertrand. St-Maurice.

SIERRE

Club Athlétique Sierre. — Entraine-
ment le _ undi soir à 19 h. , à Sierre.
terrain de football Le jeudi soir dé-
part à 19 h gare de Sierre entraine-
ment à Viège Entraineur : Max All-
mendinger

Pharmacie de service : Burgener.
tél 5 11 29.

Médecin de service : s'adresser à
l'hópital , tél 5 06 21.

SION
Chceur mixte du Sacré-Coeur —

Le Chceur est invite à venir aussi

_>

Hidu

M'APPELLE
JIMMY
JAMES.

Copyright by
« COSMdPRESS Genève »

L energie de l'avenir
la chaleur solaire

On a pu réaliser des machines ther-
miques à chaudière solaire, dévelop-
pant jusqu 'à une douzaine de CV. Le
professeur Farrington Daniels , de l'U-
niversité du Wisconsin , citait , lors
d'un Symposium sur l'energie solaire
organisé par l'UNESCO à New Delhi ,
l'ejcemp le amusajit d'une mine de Ca-
lifornie , qui fui longtemps éclairée
par l'électricité produite à partir du
soleil. Une machine à vapeur à chau-
dière solaire entrainait une pompe
qui emplissait (pendant les heures
d'insolation) un réservoir surélevé
dont l' eau s'écoulait pour faire tour-
ner une roue à aubes, laquelle à son
tour entrainait la dynamo fournissant
le courant électrique.

Il est oortain que ce genrè d'utili-
sation de l'energie solaire n 'est pas
économiquement raisonnable dans les
pays industrialisés mais dans ceux où
n'est employée que l'energie animale ,
la notion de rendement devient beau-
coup moins importante :

— « Contentons-nous de machines
solaires d'un taux de conversion en
travail utile de seulement 1 à 5 pour
cent de la radiation solaire qui tombe
sur eux , déclarait le Dr Daniels , mais
insistono sur un moteur à bas prix
qui ne nécessité pas de répacations
comp'.iquées...

Un tel moteur solaire de 1 ou 2 CV
ne devrait pas coùter plus qu'un che-
val , un bceuf ou un chameau . il pour-
rait faire davantage de travail , et du-
rer plus longtemps que l'animai. Et
il libè.j rait , pour l'alimentation hu-
maine , le terrain utilisé pour nourrir
la bète de somme, generaie.-nent em-
ployée à tirer à longueur de journée.
pour Tamener à la surface , l'eau in-
dispensable aux cultures.

Malheureusement , la grande diffi-
culté technique à vaincre dans tous
les systèmes de concentration , est l'o-
bligation de maintenir les mi.oir s
face au soleil et un mécanisme au-
tomatique est très coùteux. Aux In-
des. on l'a évité en se contentant de
toumer le miroir à la main vers le
soleil toutes les vingt ou trente mi-
nutes. Un enfant peut le faire , et dans
ces pays , la main d'oeuvre n'est pas
payée cher.

Les Russes, dont de vastes terri-
toires plus ou moins arides sinon dé-

sertiques se trouvent aux latitudes
de l'Espagne ou l'Italie, s'intèressent
vivement à l'utilisation de l'energie
solaire et ont déjà réalisé des instal-
lations remarquables.

Sous la direction du Professeur V.
A. Baum de l'Académie des Sciences
de . Moscou , le laboratoire Héliotech-
nique de l'institut de l'Energie G.M.
KRZHIZHANOVSKY de Tachkent au
Turkestan , a mis au point des chau-
dières solaires à miroir parabolique
de 10 mètres de diamètre , tournant
automatiquement, qui fournissent 60
kg. de vapeur à l'heure à la pression
de 7 atmosphères (environ 7 kg./cm2).
Elles sont utilisées pour la fourniture
d'energie à des conserveries et des
frigorifiques , ainsi que pour le chauf-
fage du laboratoire. Un modèle a
mème été construit à l'échelle d'une
grande installation industrielle , pour
produire 18 tonnes de vapeur à l'heu-
re, soit 33.000 tonnes par an.

Ces chaudières solaires ont une au-
tre application intéressante ; la pro-
duction d'eau douce à partir d'eaux
saumàtres. Cette méthode , qui permet
de produire 1.000 litres d'eau douce
par jour , en ne dépensant que 1 kg.
de vapeur pour 2 litres _ d'eau dis-
tillée , s'est révélée la plus économi-
que pour fournir de l'eau potable au
bétail dans des pàturages éloignés
comme ceux du désert Kara Kur. Une
telle installation a pu produire 75.000
tonnes d'eau douce et 12.000 tonnes de
giace en un an.

Georges H. Gallet

LA B O U R S E
BOURSES SUISSES

5.2 6.2
Sté de Bque Suisse 2925 2885
Aar _ Tessln 1415 D 1415
Aluminium Chippis 5285 5260
Bally 1870 D 1850
Bque Comm. de Bàie 475 £) 475 J_)
Bque Pop Suisse ig25 1815
Brown Boveri 2425 2400
Càblerles Cossonay 5025 D 5150
Ciba S.A. 7500 7175
Contl-Ltnoléum 1390 1386
Crédit Suisse 300O 2995
Elektro Watt 2300 2295
G Fischer , porteur 1910 1900
Geigy. nominat 19685 19500
Hero 7050 7025
Holderbank, porteur 990 985
Indelec 1200 D 1175 D
innovation 870 860
Interhandel 4320 4280
Italo-Suisse 1053 1050
Jelmoll 1730 1710
Landie & Gyr 3105 3070
Lonza 2615 2610
Metallwerke 1975 £> 1975 rj
Motor Colombus 1710 1700
Nestlé. porteur 3400 D 3355
do nominat. 2170 2150Derllkon goo 890
Réassurances 3355 3800
Rodande Electr. 680 D 680
Sandoz 78OO 7550
Saurer 1950 D 1950
Suchard <3Qo D 9200 D
Sulzer ]975 3850 D
Union Bques Suisses 3665 3650
Winterthur-Assur. 949 940
Zurich Assur. 5725 5725
A T T  618 616
Dupont de Nemours 1086 1100
Internlkel 312 312
Philips 180 178 1/2
Royal Dutch 186 1/2 185 1 _
U.S. Steel 239 l'2 236 1/2

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

pat Buche and Co Genève.

BOURSE DE NEW YORK
5.2 6.2

American Cynaramld 59 7/3 60
American Tel & Te) 143 3/3 143 3/8
American Tobacco 28 3 _ 28 5 .
Anaconda 46 46 1'8
Baltimore & Ohio 340 34 5'8
Bethlehem Steed - 33 5/3 33 5/8
Canadian Pacific 33 5/8 33 5 _
Chrysler Corp. 38 5'8 41
Croie Petroleum 41 40 5 _
Du Pont de Nemours 256 259 l'2
Eastman Kodak 116 3 4 117 l'2
Genera] Dynamics 24 7 . 25 l'8
General Electric 87 7'8 87 7 _
General Motors 79 {/g 79 1/8
Gulf OH Corp. 50 1/4 50 1/4
I.B M. 536 536
International Nlkel 72 1/2 72 5.
Inti Tel & Tel 55 55
Kennecott Copper 76 1/4 75 7'8
Lthmann Corp. 29 1 _ 29 3 .
Lockeed Aircraft 37 18 37 3'4
Montgomery Ward 35 5'8 36 7/8
National Dalry Prod . 67 3 . 67 l'2
National Distillers 24 5'8 241'8
New York Central 29 29 1/4
Owens-Illinois 91 1/4 91 5'8
Radio Corp of Am. 106 108
Republic Steel 41 3/8 41 3 .
Royal Dutch 43 43 1/4
Standard Oil 81 5'8 81
rri-Conttnental Corp. 45 7'g 46 3'8
Union Carbide 122 121 1/2
U S  Rubber . 47 V2 47 5 _
U.S Steel 54 5/8 55
Westinghousse Elect. 31 3/8 31 5/8
Ford Motor 50 1/4 50 1 .

Volume :
Dow Jones : 4 010 000 4 110 000

industrielles 783.04 786.41
Ch de fer 180.75 180.97
Services publics 139.75 140.07

BOURSES E U R O P E E N N E S
4 2  5.2

Air liquide 851 846
Cie Gén Electr. 584 575
Au Printemps 340 331
Rhóne-Poulenc 351 347
Saint-Gobin 262 5 257
Uglne 298 296
Einsider ggg 892
Montecatini 2002 1992
Olivetti priv. 2180 2164
Pirelli s p. / 4910 4929
Daimler-Benz 885 885 l'2
Farben Bayer 595 592
Hoechster Farben 517 515 1/2
KSrstadt 733 729 l/ '2
NSU 727 730
Siemens _ Halske 600 599
Deutsche Bank 557 555
Gevaert 2765 2755
Un Min Tt-Katanga 866 864
A K U 527 520
Hoogovens 595 1/2 592 1/4
Organon 934 938 1/2
Phillpps Gloeil 149.3 149,4
Royal Dutch 153.7 155.1
Unilever 143.5 143.3

C H A N G E S  — BILLETS
Achat Vente

Francs francais 86.50 89.50
Livres sterllngs 12 12.20
Dollars USA 4^9 4.33
Francs Belges 8.45 8.70
Flortns hollandais 118.75 120.75
Lires italiennes .68 .70 1/2
Mark allemand 1Q7. 109.50
Schilllngs autrich. 16.55 16.85
Pesetas espagnoles 7. 7.30

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

Ungot 4860.— 4900 —
Plaquette 100 gr. 485.— 505 —
Vreneli 20 fr or 39. 41.—
Napoléon 36.50 38.50
Souverain 41.25 43.25
!0 dollars or 181.— 186.—

I N D I C E  BOURSIER DE LA S fi S
5.2 6.2

industrie 248.5 245.5
Flnance et Assurance 208 7 207,2
Indice General 233.5 231
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Chronique
financière

Banque populaire
suisse

BERNE (ATS) — Le conseil d'ad-
ministration de la Banque populaire
suisse a arrèté le - bilan et le. compte
des profits et _>€_es de l'éxe__ ice
1965. Le bénéfice se monte à 18 008 000
francs (année précédente : 15 239 000
francs). Avec le solde reporté, une
somme de 20 122 000 francs (année
précédente : 17 312 000 francs) est à
disposition. Il en sera distrait 1,5 mil-
lion de francs (année précédente :
1 million) comme réservé extraordi-
naire pour le fond s de prévoyance du
personnel et 1 581 000 francs (année
précédente : 1198 000 francs) pour les
amortissements et mises en réservé
officiels. L'assemblée des délégués
disposerà ainsi d'un solde actif de
17 061 000 francs (année précédente :
15 114 000 francs).

Le conseil d administration propo-
sera à l'assemblée ordinaire des délé-
gués du 29 février de répartir de
nouveau un dividende de 8 % au ca-
pital augmenté de 100 à 120 millions
de francs. Une somme de 5 millions
de francs (comme l'année précédente)
sera attribuée au fonds de réservé
extraordinaire. Le solde à compte
nouveau sera de 2 461 000 francs (an-
née précédente : 2 114 000 francs) .

Hausse de 8,4 % du coùt de la vie
en 1963

Rome. — D'après les dernières don-
nées statistiques officielles, l'indice
du coùt de la vie en 1963 s'est accru
en Italie de 8,4 _ .

' Eh' décèmbré 'dernier, l'augmentation
par rapport au mois précédent avait
été de 0,7 %. Au cours de l'année
écoulée, l'indice du coùt de la vie
avait subi ses hausses plus fortes dans
les mois de janvier (+ 1,7 %), février
(+ 1,8 %), septembre (+1 %) et oc-
tobre (+ 1,1 %).

Finsider
Rome. — Pour les onze premiers

mois de 1963, les recettes du groupe
ont atteint 490 milliards contre 402
milliards pour les onze premiers mois
de 1962. dont 420.500 millions en Ita-
lie (contre 420.200 millions) et 69.500
millions à ...ranger (contre 61.500
millions).

Emprunt Nordostschweizerische
Krafiwerke AG (N.O.K.)

L'emprunt 4,25 9. de cette société
d'élecbriclté, offert en souscription
publique du 28 janvier au 3 février
1964, a obtenu un bon succès. Les
souscriptions dépassent le montani
prévu, de sorte que les attributions
se feront sur une base réduite.

Un emprunt du canton
de Baie-Ville

Nous apprenons que le canton de
Bàie-Ville émettra , dans le courant
du mois, un emprunt 4 % d'un mon-
tani de 50 millions de francs, dont
le produit est destine au rembourse-
ment de son emprunt 3,50 % de 1943
de 15 millions de francs.

Le solde serait destine à différen-
tes dépenses de constructions décidées
antérieurement, à savoir l'aéroport et
l'agrandissement des usines à gaz,
entre autres. Les conditions d'émission
de l'emprunt =" ; nient légèrement au-
dessous du pair.



Emission d'un emprunt

4 A yO Fr* 50 000 000
Sèrie 34. 1964

destine au financemenf de ses préts hypothécai-
res en premier rang et au remboursement de
bons de caisse arrivant à échéance

Conditions de l'emprunt :

Durée : 15 ans

Coupures de Fr. 1000 ef Fr. 5000 au porteur

Cotation aux principales bourses. suisses

Prix d'émission :

C R É D I T
FONCIER
VAUDOIS

99_0°_
plus 0,60% timbre federai

Délai de souscription :
du 7 au 13 février 1964. à midi

CREDIT FONCIER VAUDOIS BANQUE CANTONALE VAUDOISE

Les souscriptions soni recues sans frais auprès des banques sus-
nommées et autres établissements bancaires où l'on peut se pro-
curer les prospectus et les bulletins de souscription.

P 462 L

Magasin d'électricité
de la place de Sion7
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cherche pour entrée de suite ou à conveni r

VENDEUSE
Bon salaire, ambiance de travail agréable,
eventuellement semaine de 5 jours.

Faire offre détaillée sous chiffre P 50153
à Publicitas, Sion.

COMMERCE A SION
cherche

STENO -
DACTYL0

Entrée de suite ou pour date à convenir

ON CHERCHE |

CHAUFFEUR 1
ayant permis rouge 1

Entrée de suite ou à convenir. 7. ¦

Pfefferlé %. rie ¦ Sion |
Avenue du Midi.

P 89 S fi—¦—~——~~ ___________________________

Ecrire sous chiffre P 50150 à Publicitas
Sion en joignant certificats et réfé-
rences et en indiquant les prétentions
de salaire.

P 89 S

COMPTABLE
Maturile commerciale, 8 ans de pratique

cours de maitrise
CHERCHE PLACE à responsabilités dans
entreprise privée industrielle ou commer-
ciale, à Sion ou environs.
Ecrire sous chiffre P 2647 à Publicitas
Sion.

ENTREPRISE DE LA PLACE DE SION
cherche pour date à convenir

CONTRFMAITRES
en bàtiment

Faire offres avec certificat et prétentions
par écrit sous chiffre P 2329 à Publicitas
Sion.

ON CHERCHE A MARTIGNY-VILLE

EMPLOYÉE
DE BUREA U

consciencieuse

Oitrée à convenir, bon salaire.

Ecrire sous chiffre P 50154 à Publicitas
Sion.

Ofj res et demandes demp loi
CAFE, centre in
dustriel , cherche

sommelière
Vie de famille. -
Bon gain. - Debu-
tante acceptée.
Tél. (027) 5 11 80

P 2616 S

boulanqer
comme premier. -
Entrée tout de
_ite ou à conve-
nir Très bon sa-
laire.
Tél. (027) 5 11 83

P 2593 S

ON DEMANDE

ieune

SOMMELIERE
propre et active
dans bon café-
restaurant du Cen-
tre du Valais. Ga-
ges 700.- par mois.
Vie de famille.
Ecrire sous chif-
fre P 2570 à Pu-
blicitas Sion.

ENTREPRISE
de transports
cherche pour tout
de suite

chauffeur
Ecrire sous chii
fre P 2611 à Pu
blicitas Sion

MIGROS
NOUS CHERCHONS

pour notre Centrale de MARTIGNY-VILLE

sténo-dactylo
Situation stable pour personne capable. climat

de travail agréable, semaine de 5 joiws. Presta-

tions sociales d'une grande entreprise

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae

à la

Société Cooperative MIGROS - VALAIS
Service du Personnel - Case postale 148

Martigny-Ville

P U S

Monteurs-électriciens
monteurs-réassujettis
d 

____.!...„_ sont demandes par TELEPHONIE
UORlCW - S  S.A., av. de la Gare 50. Lausanne.

_ „  _ lX____ %i«_ _ _ _ < -  Faice offres écrites ou prendre ren-
Cll T6I6PIÌU- IW dez-vous par tél. au No 23 86 86,
. | - ou renv0yer ie questionnaire ci-des-
(conc. A.) sous.

Nom : 

Prànom : 

Année de naissance : 

Apprentissage termine le : ' "¦•.'_..
Date d'entrée la plus prochaine :

Salaire désire :

Adresse exacte :

Tél. numero : P 992-1 L

; GRANDE DIXENCE S.A. I
> désire engager pour la construction et l'exploitation ]
[ de ses installations hydro-électriques <

[ techniciens-
j electriciens
', Travail intéressant , bonnes possibilités d'avancement, <
> caisse de pension. ]

, Prière d'adresser offres avec curriculum vita e, copies '
' de certificats . prétentions de salaire à : ',

; Grande Dixence S.A., Elysée 19, Sion.

\ P 2370 S ;

jjjj Sjjjj
cherche
pour son bureau régiona] de Sion

UN MONTEUR QUALIFIÉ
pour assumer la responsabilité generale des
chantiers dans le canton du Valais.
Poste convenant à monteur en chauffage ou
installations sanitaires.
Poste avec responsabilité et indépendance.
Semaine de cinq jours.
Faire offres à :
TECHNICAIR S.A. 8, rue de la Dent-Blanche,
à Sion,
ou TECHNICAIR S.A. 53, avenue de l'Etang,
à Chàtelaine (GÈ). P 91257 X



Chronique viti-vinicole

Problème de qualité des vins

**¦

DEGRE ALCOOLIQUE MINIMUM
Dans la plaquette de janvier 1958

« L'CEuvre de l'institut National (fran-
gais) des appellations d'Origine des
Vins et Eaux-de-Vie » nous lisons à
ce sujet :

« Les Vins à AOC — Appellation
d'origine contròlée — doivent présen-
ter un degré alcoolique minimum,
non que la dose d'alcool soit toujours
en relation complète avec la qualité
du vin, mais parce que c'est un élé-
ment facilement analysable de celle-
ci.

« A plusieurs reprises les degrés de
la plupart des appellations ont été
relevés. Cette clause n'offre plus, au-
jourd'hui, de problème.

Depuis neuf ans en Bourgogne, et
en toutes régions depuis 1950, nos
conseillers techniques imposent, d'u-
ne manière indirecte, le respect des
degrés minima en organisant, à la
vendange, une surveillance de la ma-
turation. En suivant systématique-
ment, dans tous les vignobles de leur
ressort, revolution de la maturation.
ils savent à partir de quelle date le
raisin a atteint les minima légaux. »

Le statut des « Vins d'Alsace » du
2 novembre 1945 prescrit :
Art. ler : « l'Appellatimi d'orìgine re-

gionale « Vin d'Alsace » n'est applica-
le qu'aux vins provenant de vigno-
bles de coteaux ou de terrains direc-
tement adjacents situés dans les com-
munes ou parties de communes du
Haut-Rbin et du Bas-Rhin comprises
dans une aire de production consa-
crée, par les usages locaux, Ioyaux et
constants. »

Les « Vins d'Alsace » se vendent,
comme du reste les vins du Valais,
sous la dénomination des cépages et
non du cru comme dans les autres
régions viticoles frangaises.

Art. 4. « L'emploi de l'Appellation
d'origine regionale « Vin d'Alsace »
des appellations d'origine sous-régio-
nales, communales et locales d'Alsace
est subordonnée aux conditions d'en-
cépagement suivantes :

Vins blancs, cépages nobles : Trami-
ner - Riesling - Pinot - Tokay (qui
devra désormais s'appeler Pinot gris) -
Clevner - Muscat - Sylvaner.

Vins blancs, cépages courants :
Knipperlé - Chasselas - Goldriesling

Vins rouges : Pinot noir fin (Burgun-
der) et les variétés des Pinots.

Vins dits « Clairets » (Schillerwein)
- le Pinot Meunier est admis.

Art. 5. « Pour avoir droit à l'appel-
lation d'origine regionale « Vin d'Al-
sace » , les vins devront provenir des
moùts contenant avant tout enrichis-
sement une quantité de sucre natu-
re! donnant au minimum 8,5 à 9,5
degrés d'alcool en puissance. (La te-
neur minima en sucre naturel est
fixée par le comité régional d'experts ,
chaque année, avant les vendanges).

Art. 7, al. 3. « Les dénominations
« Grand Vin », « Grand Cru », « Vins
fins » indiquant une supériorité de
qualité ne pourront ètre utilisées qu'à
l'égard de vins de cépages nobles, pro-
venant de moùts ayant accuse avant
tout enrichissement, une quantité de
sucre naturel donnant au minimum
11 degrés d'alcool en puissance. Les
vins de cette espèce, s'ils sont vendus
en bouteilles, ne pourront l'ètre que
dans des bouteilles d'origine dites à
vin du Rhin. »

Le Valais qui entend protéger les
appellations « Pendant » et « Johan-
nisberg », comme il l'a fait pour la
« Dòle », devra s'inspirer du statut
des « Vins d'Alsace » afin de protéger
la qualité de ses vins et d'obtenir
ainsi le droit à l'appellation d'origine
pour ses vins de qualité.
LE POINT DE VUE France, 1963, MM. Charles Quittanson
D'UN TECHNICIEN FRANCAIS et René Vanhoutte s'expriment ainsi :

M. Georges Chappaz , inspecteur gè- « Il est indéniable que le degré est
néral honoraìre de l'Agriculture en un facteur de qualité. Ce n'est pas
France, dans son avant-propos du li- lui qui fait cette qualité , mais il en
vre . Le Vignoble Girorjdin », de Ger- fait partie. L'exagération étaot yn

main Lafforgue, 1947, ecrit ce qui
suit :

« Déjà la loi du 8 juillet 1933 avait
prévu une composition minimum à
imposer aux vins de consommation
courante dans les différentes régions.
Des décrets pris en application de
cette loi ont fixé les degrés alcooli-
ques au-dessous desquels les vins ne
devaient pas ètre livres à la consom-
mation. On a ainsi l'avantage de com-
battre la grosse production des vi-
gnes plantées dans les alluvions fer-
tiles et humides et toutes les métho-
des susceptibles de sacrifier la quali-
té en augmentant le rendement. Grà-
ce à ces mesures, beaucoup de vins
ont été retirés du marche parce que
leur degré alcoolique était trop fai-
ble. »

« Mais c'est certainement dans l'ap-
plication de la législation sur les vins
à appellation d'origine que la lutte
pour l'amélioration de la qualité s'est
surtout engagée. »

« Courant au plus presse, le Comi-
té National des Appellations d'ori-
gine a cherche tout d'abord à com-
battre les tailles et les fumures exa-
gérées en limitant le rendement et en
imposant un minimum de degré al-
coolique ; ces deux éléments étant
en grande partie, sous. la dépendan-
ce de la taille sur les mèmes cépages
et dans le mème lieu. »

« Le rendement depend pour une
part de la nature seule, qui peut ame-
ner dans certaines années, gràce à
des conditions météorologiques favo-
rables , des réeoltes abondantes, mé-
me dans les vignes où sont respectées
les traditions favorables à la quali-
té. On a pu le constater bien souvent
en 1934 et en 1935. Mais le rendement
dépend aussi en partie du vigneron,
qui peut , par une taille et une fumu-
re exagérées, provoquer des réeoltes
excessives. »

« La grosse récolte réalisée, gràce
aux conditions naturelles, peut mar-
cher de pair avec la qualité. Quant
au degré alcoolique, il est lié à la
production exagérée et à l'insuffisan-
ce de maturile résultant parfois de
vendanges trop précoces ou de tailles
mal étudiées. »

« Il n'est pas exceptionnel d'ailleurs
de voir un cru classe au second rang
présenter un degré alcoolique plus
élevé que des crus classes avant lui.
C'est que l'alcool n 'est pas tout dans
les vins fins. »

« L'acidite est à considérer avec at-
tention , et son importance fait par-
tie des caractères différenciant les
vins des diverses appellations. »

Ne voulant pas reproduire tous les
facteurs cités dans l'avant-propos de
M. Chappaz , je terminerai par cette
derniere considération :

« Enfin il convieni , écrit-ti, de com-
prendre aussi dans les facteurs de la
qualité, les méthodes de vinification
qui mettent en quelque sorte la con-
clusion à la suite des facteurs que la
nature a réunis pour produire chaque
vin de la magnifique collection des
vins de grand style. »

« Mais quels que soient les aléas
de l'avenir, quel que soit le mystère
de demain dans un monde en pleine
revolution économique, le dernier moi
finirà par rester au consommateui
qui n 'est pas dispose , dans un monde
équilibre. à payer très cher des vins
qui ne sont pas en rapport avec la
dépense qu 'il s'impose. »

CONCLUSIONS
Pai-lant aussi du degré alcoolique

des vins dans le livre « La Protection
des Appellations d'Origine et le Com-
merce des vins et eaux-de-vie » de

défaut , ainsi que le dit l'adage, il n'est
point question de considérer que plus
le degré augmenté, plus la qualité
augmenté. Le vin a besoin d'un degré
minimum, variatale selon les régions,
pour avoir une qualité suffisante. En
poids, l'alcool intervient dans 8 %
dans les vins, ce n'est donc pas né-
gligeable, si ,1'on sait que l'eau est
pour 89 % dans cette composition.
L'expérience démontre au surplus
qu'il y a une relation très étroite en-
tre la qualité d'un vin et la maturité
du raisin dont il est issu. Cette va-
riation de la maturité est fonction du
cépage, du sol, des travaux culturaux,
des conditions atmosphériques ; elle
est marquée par la variation du de-
gré alcoolique. »

« L'obiigation de degré minimum
élimine du marche tous les vins in-
complets ou rejette ces vins dans des
catégories plus larges.

Le vigneron est, en conséquence,
conduit normalement à attendre pour
vendanger la maturité optima et à re-
chercher non la quantité mais la qua-
lité par un encépagement et des fa-
cons culturales (taille, fumure) ap-
propriés. Cette condition de degré mi-
nimum suppose évidemrnent une dis-
cipline de la part des acquéreurs ;
leur intérèt bien compris est en jeu ,
ainsi que celui de la qualité. »

L'ANALYSE GUSTATIVE
DÈS BOISSONS

« La Jurisprudence frangaise sem-
ble admettre de plus en plus l'exa-
men gustatif comme un moyen de dé-
celer la fraude, lisons-nous dans la
« Protection des Appellations d'Ori-
gine et le Commerce des Vins et
Eaux-de-Vie ».

Il ne saurait en ètre autrement tant
que les caractères organoleptiques qui
constituent la principale notion de la
valeur attribuée à un vin ou à une
eau-de-vie de crù • n'auront pas été
mis en chiffres, ce qui est impos-
sible.

Un vin rouge de «Nuits-St-Georges»,
en Bourgogne, doit titrer 10,5 degrés
d'alcool au minimum, ne pas dépasser
1,20 gr. d'acidite volatile (exprimée en
acide sulfurique) ; mais un vin ordi-
naire, du midi de la France par exem-
ple. peut également répondre J^IJJC
mèmès conditions sans pour autant
avoir ce parfum et ce goùt de fruit
surmùr, de sous-bois humide qu'ont
les vins de cette appellation renom-
mée. »

« Les aliments destinés aux bes-
tiaux, suspects de fraude, sont don-
nés en nourriture à des cobayes. Le
cobaye est le « dégustateur » de ce
produit. »

« Il apparait donc qu en matière de
boisson de cru, le moyen de contróle
doit ètre semblable et en conséquence
la dégustation prend une valeur in-
discutable, tant en fait qu'en droit. »

« Il a été dit également que la dé-
gustation serait scientifiquement plus
fragile que l'analyse chimique. Cette
derniere fait pourtant appel aux sens
du toucher, de la vue, de l'odorat , à
l'habileté manuelle, comme la dégus-
tation exige un sens de l'odorat , du
goùt , de la vue. »

LE CANTON DE VAUD
PREND POSITION

En aoùt 1960, un arrèté du Conseil
d'Etat du canton de Vaud fixait les
conditions que doivent remplir les
vins rouges vaudois pour pouvoir étre
mis dans le commerce sous l'appella-
tion « Salvagnin ».

« Le droit à l'appellation n'est ac-
cordé qu'après qu'une commission
cantonale de dégustation ait rendu
son verdict. Les vins sont soumis à
l'appréciation de la commission « prèt
à la mise sous verre » ou « déjà en
flacons ». Cela est nécessaire lorsqu'on
sait l'influence que peut avoir sur la
qualité du vin une manipulation de
cave mal faite. Les échantillons sou-
mis sont accompagnés des bulletins
de sondage pour permettre le contró-
le du degré de sonde minimum. »

M. E. Cordey, chef du service de la
viticulture du canton de Vaud, dé-
clarait que le Conseil d'Etat vaudois
avait préféré mettre l'accent sur la
dégustation pour établir le barrage
qualitatif.

LE VALAIS AGIT
DANS LE MEME SENS

Pour sauvegarder la qualité de no-
tre « Dòle », le Laboratoire cantonal
a le devoir strict de procéder à la
dégustation , cette année , de toutes les
« Dóle » 63 qui ont bénéficie du cou-
page avant de délivrer le droit à l'ap-
pellation « Dóle ».

Le nombre des membres de la Com-
mission de dégustateurs , présidée par
M Kramer , devrait ètre augmenté
pour permettre à des dégustateurs de
la production et à un représentant
des cafetiers d'en faire partie , et afin
surtout de faciliter le travail qui s'an-
nonce considerale étant donne l'im-
portance de la dégustation.

Bd.

Problèmes agricoles

La structure de notre agriculture
doit changer

Qui demain cultivera nos champs ?
Faut-il avoir des craintes pour notre
avenir agricole ? L'economie valai-
sanne doit-elle ètre uniquement et
èntièrement axée vers ce secteur ?

Telles sont les questions que se po-
sait dernièrement un confirère dans
un article concernant les problèmes
agricoles de notre Valais.

Nous allons essayer aujourd'hui
d'examiner en gros ce problème dif-
ficile de notre terroir.

L'article en question faisait suite à
une étude de M. Marc Zufferey, di-
recteur de l'Ecole d'agriculture de
Chàteauneuf , consacrée à la situation
actuelle de notre agriculture très peu
viable, car sur 21.549 exploitations ,
1.500 seulement sont rentables !...

Après avoir consulte ce rapport fort
intéressant, ce confirère se posait la
question de savoir qui cultivera nos
champs. car, on doit le constateir, les
jeune s ne veulent plus travailler la
terre. Et pour cause !

Que faut-il faire devant une telle
situation ? Nos champs ne seront-ils
plus cultivés ? Faut-il obliger nos
paysans à « vivoter » pour maintenir
notre agriculture (nécessaire) qui va
étre sérieusement mise à mal par le
Marche Commun ? La manne federale
résoudrait-elle le problème ? Il sem-
ble qu'une solution soit possible et
tout doit ètre mis en ceuvre dans ce
sens, car la communaué doit se suf-
fire à elle mème. Une politique indus-
trielle peut-elle ètre valable dans une
telle situation ?

NOTRE AGRICULTURE
DOIT SE SPECIALISER

L'agriculture occupe actuellement le
25% de la population. Il fut un temps
où elle en occupait plus du 75% avec
une production bien inférieure à celle
de nos jours.

Que s'est-il passe ? Ce sont les pro-
grès de la technique qui sont en par-
tie la cause de ce développement
agricole. Cela n'a pas été tout seul.
n a fallu s'adapter au modernisme,
perdre des coutumes que l'on regrette.
Mais le résulta t est là ; l'agriculture
a pregresse.

Aujourd'hui , nous voyons la répé-
tition de ce mouvement. La terre
nourrit mal le paysan, à l'étroit dans
ses terres. Il s'en va alors travailler
dans notre industrie. Certaines offres
alléchantes de l'extérieur du canton
le poussent à émigrer. L'agriculture
est ainsi délaissée.

Dès lors l'agriculture doit avoir re-
cours à des procédés qui ont fait leurs
preuves : remaniements parcellaires
plus perméables au développement
que la machine agricole. On ne peut
pas employer un tracteur pour fau-
cher un pré grand comme un mou-
choir de poche. Et le temps des fau-
cheurs à bras est révolu !

Les travaux et les achats de machi-
nes en commun sont des moyens pro-
pre à baisser le coùt et à remplacer
les saisonniers agricoles .

D'après le cootingentement de la
main-d'ceuvre étrangère , ces saison-
niers seront limites pour tout le pays
et dans tous les secteurs (primaires.
secondaires et tertiaires) à un nombre
fixe appelé « Plafonierung ). L'agri-
culture, qui n'a pas spécialement la
faveur des ouvriers étrangers. en su-
bira-t-elle le contre-coup ? Certaine-
ment. Aussi les solutions se font pres-
santes, et l'union par des coopératives
la spécialisation , la rationali sation
dans les méthodes de travail sont ac-
tuellement nécessaires.

Les paysans montagnar'ds avaient
déjà compris que l'union résolvait
certains problèmes de main-d'ceuvre
L'été. durant les gros travaux . chacun
mettait son bétail à l'alpage commu-
nautaire sous la surveillance de quel-
ques-uns des leurs. Pourcuioi ne ver-
rions-nous pas plus d'écur'ps commu-
nautaires , de coopératives ou autre
dans nos villages ?

La réalisation. pour notre agricul-

ture, d'une amélioration dans ce do-
maine, demande à surmonter beau-
coup d'efforts : on aime bien ètre
maitre chez soi.

Il y a trop de petits domaines et
trop de petits paysans. Certains d'en-
tre eux ont recours à l'industrie pour
subsister (paysans-ouvriers). Cette si-
tuation n'est pas normale. Il faut
laisser la place à celui qui travaille
l'agriculture par profession et sur des
domaines d'une certaine importance.

LE PROBLÈME ARDU
DE LA MAIN-D'OEUVRE

Le problème de la main-d'ceuvre est
doublement complexe : premièrement
parce que, suivant les statistiques, les
campagnards quittent leur activité
peu rémunératrice et , deuxièmement,
parce que les agriculteurs en activité
sont obligés de chercher des ouvriers
agricoles pour la plupart saisonniers
étrangers.

Pourquoi cet état de chose ?
Dans la conj oncture actuelle, on

trouve facilement du travail intéres-
sant, propre, aux congés réguliers. et
bien payés, au salaire sur et loin des
craintes des méfaits naturels (gel, sé-
cheresse, etc).

Aussi déserte-t-on l'agriculture, qui
doit avoir recours à d'autres moyens
pour vivre et maintenir une produc-
tion qui, finalement, serait rémuné-
ratrice.

Si l'on veut arriver, du moins en
partie, par la rationalisation du tra-
vail, par les remaniements parcellai-
res, par la mécanique, par les coopé-
ratives ou autres associations agrico-
les, à faire vivre l'agriculture et à
remplacer les bras manquants, on peut
se demander où iront les paysans qui
auront deserte l'agriculture.

Durant les années 1941 a 1950, ces
gens ont émigré à une cadence de
1.000 par année pour aller travailler
dans les cantons industrialisés. Ce fait
ressort du tableau concernant le bilan
de la population valaisanne entre 1910
et 1960 que nous donnons d'autre part.
De plus, notre main-d'ceuvre aban-
donne les métiers pénibles et saison-
niers ; elle est remplacée par les ou-
vriers étrangers.

Le Valais, de plus, par le travail
de certains économistes avisés, a com-
pris que l'indùstrialisation du canton
était nécessaire. On enregistra durant
la dècade qui suivit (1951-1960) un
départ moyen de 110 personnes par
an. C'était un bien beau résultat,
mais pas complet, car le róle d'une
communauté est de nourrir tous ses
enfants, mème si ceux-ci ne veulent
pas travailler dans l'agriculture ou.
dans les autres secteurs tel que l'hò-
tellerie, dont le caractère saisonnier
pose toujours des problèmes à l'em-
ployé.

Le Valais a fait de gros investisse-
ments pour la formation profession-
nelle de ses enfants. Ce n'est certes^
pas pour les autres cantons que ce
gros sacrifico a été consenti. On pour-
rait le croire, à la vue, dans nos
journaux locaux , des longues colon-
nes de demande de main-d'oeuvre au
profit de l'extérieur du canton.

C est le « racolage » de notre main-
d'ceuvre par les centres urbains, joint
à l'abandon des métiers peu rentables
et pénibles qui cause notre penurie
de main-d'ceuvre.

Nous espérons que le peuple va-
laisan et les jeunes générations pren-
dront conscience de l'effort accompli
par le Valais pour leur procurer des
postes de travail.

Qu'ils prouvent leur maturité en de-
meurant dans le canton au service
des entreprises créées à leur inten-
tion.

Le Valaisan aura une raison sup-
plémentaire d'ètre fier de pouvoir vi-
vre honnètement chea lui et par lui
et de contribuer ainsi à la grandeur
de son canton au sein de la Confé-
dératio_ . C'est, de plus, un devoir à
l'égard des générations futures

. B. M.



^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ m Nouveau : contre

_ ____Pv T"''"''V1 V '"V**Hi \ -W""~ \ \ _ ¦*V"*"*""* ! ____T ì___

JU--V nT^TÉWlrV* \̂j àÈT^T' \ _¦'I ! Toutes pharmacies
i" . **'. ti l' \.Q>\\ \—" . "¦! \ * -•-- . ""»¦¦ et drofiueries

C&I Sii' _fl ' 1̂ 7 li \ 7-- '̂'"" "' " ¦
8w '"'" S'ÌL__ffe " _) ¦ '• ™ 1*-V"""T >»_ Jol is costumes .

_a \ _Jr̂ ^̂  àM\-- \" . __̂ >«___1 état de 
neuf' ".; Kg. - r 'f f l ' . ). *» \ ' . . . ' . - JjHiB  ̂ S location ou en

!. ,« \ A V "" \ \ A- '-'t l- tmr 'i-r - '̂ - - '''' ' bloc - bas Prix- "i " -BB "T _ _ ..- '¦" \ __________ _________ É___^ _ _ _ _ ''* iw_____£ H) I Conviendrait pour
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Occasions
VW 1962, bleue,
peu roulé, très bèlle 4.600
1 Dauphine 59
avec radio 2.000
Mercedès-Benz 220 S b
1961, grise 12.500
Jaguar MK 2, 3,8 lt.
4 vit. - OD, grise
grise, int. cuir , radio 11.500
DKW-Junior, 1961
toit ouvrant , grise 4.000

Garantie - Crédit rapide
Reprises éventuelles

GARAGE HEDIGER - SION
Tel. (027) 4 43 85 P 368 S

PRIX CHOC !
Tables de cuisine

Table sans rallonge, 1 tiroir,
90 x 60 Fr. 88.—

100 x 70 Fr. 98.—
120 x 80 Fr. 118.—
Table 2 rallonges, 1 tiroir ,

dès Fr. 148.—
Chaises de cuisine à Fr. 33.—
Tabourets de cuisine,
4 pieds, à Fr. 17.—
Le tout recouvert Formica ,
différentes teintes , pieds tubes
chromés, très solides.

M. Resse
MeubSes - Tapis
VENTE, ACHAT, ÉCHANGE

EXPOSITION A L'ETAGE

Monthey, Tél. 025 4 22 97
P 158 S

lujourdluii
temps idéal

pour
une fondue

oC?

A REMETTRE

dans ville du Valais

important
bar à café

Emplacement de ler ordre.
Bénéfice annuel prouve :

Fr. 20.000.—
Nécessaire pour tra iter : '

SV. 75.000.—

Facilités à preneur sérieux.
Offres à case 28.924 Sion I.

P 2615 S

ON CHERCHE en Valais cen-
trai ou dans station très ré-
putée

hofel-restaurant
et un

café-restauranf
moyenne grandeur.

Ecrire sous chiffre P 50149 à
Publicitas Sion.

A Sion, à vendre dans un bà-
timent à construire 1964, près
de la gare,

àppartements
de 3 _, 4, 5 _ pièces. TOUT
DERNIER CONFORT. Arran-
gement^ financiers.
Ecrire à M. Aloys Schmidt,
agence immobilière, rue du
Lac 12 - Sierre.
Tél. (027) 5 12 92 P 867 S

SOCIETE D'ASSURANCE

MALADIE cherche

une personne
pouvant s'occuper du contróle
des assurés pour le Bas-Valais.
Gain accessoire intéressant.

Ecrire sous chiffre P 65127 à
Publicitas Sion.

ADMINISTRATION PRIVÉE A SION
cherche pour entrée le plus tòt possible

SECRETAIRE
STEN0 DACTYL0

ayant de bonnes notions d'allèmàiìd. (Ou
Suissesse alémanique sachant còhvènàble-
ment le frangais).

Place stable et bon salaire assure à per-
sonne capable. Prestations sociales et Se-
maine de 5 jours Excellente ambiance de
travail (team-Work).

Offres écrites détaillées avec prétèntiòiìS
de salaire, références et photos sòus chif-
fre P 2465 à Publicitas Sion.

Société de Banque Suisse à Sierre
engagé

employés (ées)
ayant formation bancaire ou commerciale.

Adresser offres avec références et certi-
ficats à la Direction de la Société de Ban-
que Suisse à Sierre.

P 2193 S

Cartes LOTO : Gessler Sion
Vi 5"

R I D D E S
SALLE DE L'ABEILLE

Samedi 8 et mardi 11 février dès 20 h.

GRAND BAL DE CARNAVAL
Organisé par la fanfare l'Abeille

Orchestre « Gii Sugar », 6 musiciens et sa chanteuse

MARDI CONCOURS DE MASQUES
CANTINE - BAR BUFFET FROID ET CHAUD

P 65125 S

CASINO DE SAXON
Début des FESTIVITES DE CARNAVAL

du mercredi 5 au mardi gras.

Dimanche et mardi

G R A N D  BAL M A S Q U E
Orchestre Lou Gerard

En semaine trio Jo et Mie.

P 65116 S

Pour votre coiffure
voyez CLÉMENT CHARLES
Mayennets 27 - SION - Tél. (027) 2 39 55
P E T I T S  T A R I F S

P 1965 S

DEMANDONS à louer

GARAGE
pour 1 ou 2 camions, à Sion ou environs.

Faire offres à VARONE-VINS - SION.

Tél. (027) 2 20 26 P 505 S

MARTIGNY-BOURG

C A R N A V A L
La tradition continue !

DECORATION
MUSIQUE

DANSE
AMfilANCE ! ! !

He .aire? :
6, 7, 10 fév. : fermeture à 24 h.
8, 9, 11 fév : fermeture à 04 h.

Les Cafetiers-
Restaurateurs

P 2511 S

fi ^̂ .̂ ______r

j k uromatìque
W avec ou sans caféine

/k -l- iBiM -
RÒTISSERIE DE CAJ . CASE POSTALE 1C0 SION

A VENDRE de particulier

Mercédès Benz 220
1956, grise, excellent état.

Alfa Romeo TI
modifiée foitek , 180 km./h.
Pour tous renseignements s'a-
dresser au tél. (027) 5 19 28
(heures des repas). P 2523 S

Le Magasin

Terrettaz Fleurs
est transféré à la Rue des
Vergers, Immeuble «La Croi-
sée ». P 2514 S

OUVERTURE de la

Blanchisserie
Moderne

dép.t TEVA . 5, rue des Rem-
parts à Sion, tél. (027) 2 28 67.

Anciennement la « Jouvence »,
travail soigné, se recommande.

P 2524 S

A VENDRE

1 camion Saurer
S4C 1956, 16 t. total basculant ,
èntièrement revisé, parfait
état.
Marcel Panchard & Cie
ST-MAURICE. P 2461 S

Café de la Poste
Saxon

Début de Carnaval
MUSIQUE •& AMBIANCE

P 2460 S

Bois de feu
On livre par toute quantité
bois de feu hètre et chène.

Demander offres a Robert Sep-
pey, bois en gros - Euseigne
Tél. (027) 4 82 42 P 1931 S

COUPLE soigné
avec fillette , cher
che à louer .

APPARTEMENT
3-4 pièces av. con-
fort, propre, enso-
leillé, du 27 juin
au 5 aoùt région
Sion - Sierre. alt
1200-1400
Offres détaillées à
Chs. Riniker -
Versoix - Genève
ou (022) 55 20 79

P 16-15005 X

Appartement
3 pièces, demande
à louer fin mars,
pour une quinzai-
ne de jours.
Renaud , rue Gau-
tier 5, Genève.

P 105.580 X

A LOUER
à couple d'un cèr
tain àge

appartement
mansarde de trois
pièces, plus une
chambre indépen-
dante (meublée) . -
Près du centi , de
la ville. Libre im-
médiatement.

Ecrire sous chif-
fre P 2584 à Pu-
blicitas Sion.

A VENDRE
s. Sion

villa
tout confort

Ecrire sous chif
fre P 50148 à Pu
blicitas Sieri .

ON CHERCHE
à Sion ou Uvrier

terrain
à bàtir
1.000 ou 2.000 m2

Ecrire sous chif-
fre P 50.147 à Pu.
blicitas Sion.

ON CHERCHE
à acheter 7 1000
toises de

vigne
bien située , entre
Chamoson et Sion.

Ecrire sous chif-
fre P 50148 à Pu-
blicitas Sion.

A VENDRE
à l'Ouest de Sierre

TERRAIN
A CONSTRUIRE
9.500 m2 , en bor-
dure de la route
cantonale. Situa-
tion excellente. -
Eau , électricité sur
place. Prix à con-
venir.
Ecrire sous chif-
fre P 1908 à Pu-
blicitas Sion.

JE CHERCHE
place de

CHAUFFEUR
LIVREUR
eventuellement re-
présentant pour le
Valais.
Ecrire sous chif-
fre E 105.892-18,
Publicitas , Genè-
ve.

femme de
ménage
une demi-journée
par semaine.
Tél. (027) 2 52 86

P 25162 S
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A propos du chceur de l'armée soviétique
qui se produit partout sauf à Zurich

ZURICH (Ats). — M. Oeschger, député du parti du travail au Grand
Conseil zuricois , a depose une question écrite au sujet dc la venue en Suisse
— mais pas à Zurich — du Chceur de l'Armée Soviétique. Il a demande au
Conseil d'Etat s'il ne convenait pas, dans l'intérèt de nouvelles relations cul-
turclles entre l'Est et l'Ouest . de rapporter l'interdiction décidée par la police
cantonale des étranRers. Le député Oeschger a rappelé que ce choeur soviéti-
que se produira plusieurs fois à Genève et à Lausanne, qu 'il n'est l'obj et
d'aucune interdiclion a Baie, qu 'il s'est
que les frontières d'autres democratica

Dans sa réponse , le Conseil d'Etat
rappelle d'abord les termes de celle
du Conseil federai à l'interpellation
du conseiller national Reverdin , le 22
mars 1962. Dans le domaine des visas
et dos permis de travail pour des ar-
tistes étrangers, le gouvernement zu-
richois est favorable à une collabora-
tion entre la Confédération et les can-
tons.

Puis le Conseil d'Etat souligné que ,
depuis 1962 , des permis ont été accor-
dés par les autorités zurieboises au
pianiste polonais Adam Harasiewicz
(qui donna un concert le 4 décembre
1963 à Zurich ) et au pianiste russe
Vladimir Achkenasy (qui se produir =

déjà produit cinquante fois à Paris et
occidentales lui sont ouvertes.
à Zurich en septembre 1964). De mè-
me, un concert sera donne par l'Or-
chestre philharmonique de Prague et
un autre par le violoncelliste russe
Mstislav Rostropovitch .

En revanche, en ce qui concerne la
venue du Chceur de l'armée soviétique ,
le Conseil d'Etat zurichois maintient
son opposition . Il juge indésirable la
présence à Zurich de 180 militaires
en uniforme , personnifiant la force
d' un Etat et représentant une propa-
gande pour une politique et pour une
armée.

Incendie
BIENNE (ATS) — Jeudi matin , a

7 heures . un incendie a éclaté dans un
des bàtiments administratifs de la
ville dc Bienne. Ce bàtime nt abrite
les bureaux de la police et ceux du
contròie de l'alimentation . Selon les
premières constatations , le feu se se-
rait déclaré à l'étage supérieur , où
l'on était en train d'installer le chauf-
fage centrai. Les dégàts sont assez
élevés. mais on ne peut encore les
évaluer avec précision .

Travaux sur la route
Berne-Lausanne

BERNE (ATS) — A cause de tra-
vaux au Fluehlistutz pour la cons-
truction d'une route de déviation à
Rizenbach , la circulation sera rendue
difficile sur la route principale Berne-
Mora ! du 10 février à fin avril 1964.
Le trafic sera partiellement détourn é
ou réglé. par des signaux optiques.

Qui succèderà à Me Alfred Vouilloz?
(Suite de la premiere page)

Travelletti , conseiller national , Hen-
ri Fragnières, président du tribunal
cantonal , René Jacquod, conseiller
national et président du Grand Con-
seil, Camille Sierro, député et prési-
dent de toutes les commissions impor-
tantes de la Haute Assemblée, pour
ne relever à nouveau que quelques
noms, rempliraient le mandat presi-
dentici à la satisfaction generale.

Reste à savoir si l'un de ces candi-
dats accepterait une election.

Quant au Haut-Valais, il ne man-
que pas d'hommes politiques de pre-
mier pian. Mais l'on ne pense pas que
cette partie du canton fera acte de
candidature étant donne que les deux
partis conservateur et chrétien-social
sont indépendants l'un de l'autre et
possedent chacun une organisation et
une structure qui leur .soni propres.
Il est d:>_c peu prnbah ' o nv '<> H _ it-
Valais unanime fasse bloc derrière
l'un des leurs.

Tolte est la situation avant I assem-
blee du comité cantonal, qui a été

fixée, à Sion, le samedi 8 février.
Ce. n'est pas samedi toutefois que

l'on saura d'une manière definitive,
le nom du futur président du parti
conservateur chrétien-social valaisan.

En effet , ce n'est pas le comité can-
tonal qui élit le président du parti ,
cette tàche incombant à l'assemblée
generale qui se tiendra ultérieure-
ment.

Toutefois, il appartient , de par les
statuts, au comité cantonal de pré-
senter une candidature à l'Assemblée
generale

Samedi soir, l'on connaìtra donc la
personnalité qui sera présentée à
l'assemblée general e pour présider ,
ces prochaines années. aux destinées
du parti CCS.

II ne s'agit donc pas de brùler les
étanes !

Voila ou 1 on en est a la vi .Ile de
l'a? .cmblée du comi'é cantonal du
parti conservateur chrétien-social va-
laisan, assemblée dont l'importance
n'échappera à personne.

FAV.

Belle et génereuse entreprise
(Suite de la premie re page)

à ce lendemain des bases aussi soli-
ctes que celles qui ont marque le dé-
part de l' agriculture valaisanne. Ce
n 'est pas un homme qui peut accom-
plir cette revolution nécessaire, mais
un pouple. Divers milieux parlent à
l'envi des bienfaits de la création
d' une Chambre Valaisanne de l'Agri-
culture. Mais un homme. un respòn-
sable, des bureaux ne pourront sup-
primer le travail indispensable qui
cìoit ètre accompli à la base : étude
sevère et précise de nos possibilités
et examen des perspectives futures
Dans ce sens, il faut saluer avec in-
térèt Ics efforts entrepris par notre
Ecole Cantonale d'AgricuIture. Dans
ce mili eu qui fut le milieu-moteur de
l'agriculture valaisanne se trouvent
heureusement des hommes qui ont
compris la nécessité non de boutever-
ser. mais de franchir une étape in-
dispensable .le songe à des Zuffe-
rey. Cappi Brocca rd. ete. Certes. une
Chambre d'AgricuIture pourrait ap-
porter une aide précieuse et indis-
pensable . mais les efforts venus de la
production cn premier seront toujours
aussi valables. Nos agriculteurs sont
au combat et donc connaissent enco-
re mieux Ics armes capables de pa-

rer au danger et d'assurer la victoi-
re

Il faut saluer ici avec intérèt les
propositions de M. Zufferey. directeur
ae notre Ecole Cantonale de Chàteau-
neuf , qui s'intéresse à organiser des
journées cantonales de l'agriculture.
Journées cantonales qui permettront
de tirer les conclusions de la situa-
tion actuelle et de dégager les pers-
pectives. de definir la future politique
agricole du canton.

Gràce au dynamisme de ce jeune
directeur . notre Ecole Cantonale d'A-
gricuIture demeure ce foyer ardent
qui pense. examiné et prévoit l'avenir.
Le canton peut faire confiance en-
tière à cette équipe décidée à sau-
vegarder les valeurs de l'agriculture
« alaisanne.

Elle s'intéresse à résoudre un pro-
h'ème important et défend ainsi une
^tnéreuse et belle idée.

L'agriculture valaisanne s'interro-
_;e. concentro ses forces. C'est simple-
ment vouloir vivre et vivre mieux
Que chacun prenne conscience de cet-
te nécessité de ne point manquer no-
tre avenir paysan car il demeure l'u-
ne des forces essentielles du canton

P.-S. Fournier

L'état des cols
BERNE (ATS) — L'ACS et le TCS

communiquent jeudi que les cols sui-
vants sont fermes : Albula , Bernina ,
Fluela , Furka , Grimsel , Grand-Saint-
Bernard , Klausen , Lukmanier , Ober-
alp, San-Bernardino, Saint-Gothard ,
Spluegen , Susten , Umbrail , Marchai-
ruz et Weissenstein.

Les pneus à neige ou les chaines
sont nécessaires pour le Julier, la Ma-
loja , l'Ofen-Furon , le Pillon , le Sim-
plon (ferm e de 18 à 7 heures), les rou-
tes Neu-St.Johann - Wilhaus - Gams,
Frutigen - Kandersteg, Interlaken -
Grindelwald , Interlaken - Luterbrun-
nen , Grafenort - Engelberg, Coire -
Arosa (à partir de Langwies), Klos-
ters - Davos.

Les pneus à neige sont conseiller
pour le Brunig, le col du Bruch , la
Lenzerkeide, les routes Arth - Rothen-
turn - Pfaeffikon , Mollis - Kerenzer-
berg - Murg, Martina - Zernez , Zer-
nez - Silvaplana et Frutigen - Adel-
boden.

Tous les autres cols et routes sont
normalement praticables.

Ì .. __'__>_# .J _ > __ * -«___. «_ _r _ * _

Bijoux francais
à Zurich

ZURICH (ATS) — Vingt-cinq im-
portante s entreprises francaises ont
exposé dans un hotel de Zurich de
très belles réalisations de l'orfèvrerie
et de la bijouterie de France. Cette
exposition , organisée en collaboration
avec des sociétés uuisses, était placée
sous les auspices du consulat general
de France à Zurich. de l'attaché com-
mercial et de la Chambre de com-
merce frangaise en Suisse. Elle n 'a
dure , qu 'un jour.

Tuée par le train
GENÈVE (ATS) — Jeudi à 15 h. 15,

un train de voyageurs quittant la
Plaine à 15 h. 13 pour Genève a at-
teint et tue sur le coup Mme Ida
Krebs, née en 1895, au passage à ni-
veau gardé entre Satigny et la Plaine.
La victime, qui habitait une maison
de repos des environs, s'engagea sur
le passage à niveau au moyen d' un
tourniquet , alors que les barrières
étaient déjà baissées. Elle ne prit pas
garde à l'apprroche du train , qui , mal-
gré un freinage énergique, ne put
éviter le drame. peu après l' explosion avec des pompiers et des tonneaux renversés

Comme nous l avons signale , la fabr ique  chimique Siegfr ied , a Zof ingue , a ete
ravagée mercredi à midi par un gigantesque incendie et de nombreuses explo-
sions : le bàtiment de deux étages contenant toutes les matières inflammables
et explosives a été èntièrement détruit .  Il a fa l lu  l'intervention en commun
de plusieurs corps de pompiers pour enrayer l'incendie et empècher sa propa-
gation qui aurait pu prendre les dimensions d' une véritable catastrophe. Malgté
cela , les dégàts sont considérables. Not re photo montre le magasin en f lammes

«Planification de la com_iunaute> a l'eciielon locai
Mise en valeur de la coninune

Longtemps le bruit a ci.culé que la
vie dans nos communes était organi-
sée comme si elle émanait directe-
ment de la glèbe. Longtemps on a
cru avoir découvert dans la structure
traditionnelle de la vie communale le
fondemeint de notre Etat fédératif.
L'on croyait que la vertu civique était
née du lien étroit qui unit tout bon
citoyen suisse à sa commune, à ses
usages économiques et culturels, à ses
coutumes et à sto autonomie.

Qu'en est-il er. __ ali . é _ Nos com-
munes sont-elles vraiment encore en
majorité les cellules primitives de
l'Etat ? Il n'y a mème pas un cinquiè-
me de la population suisse qui vive
actuellement dans des communes
comptant moins de 5.000 habitants .
Environ 2,3 millions de Suisses cési-
dent dans des localités que nous ap-
pelons déjà villes et qui comptent
10.000 et plus' d'habitants. La forte
conoentration des citoyens dans des
agglomérations fait disparaitre tout
sentiment patriotique ainsi que les
rapports de bon voisinage et la con-
fiance manifestée à l'égard des insti-
tutions officielles , trois éléments qui ,
autrefois , étaient garantis par l'église .
l'école et les sociétés locales.

C'est ainsi que l'on peut constater
dans les centn-es industriels et les vil-
les un repliement du citoyen sur lui-
mème dont l'intérèt manifeste à la
chose publique se perd. Le danger
résultant d'une telle attitude provieni
en partie de la mauvaise utilisation
de la force engemdrée par la collec-
tivité par le moyen d'une demagogie
politique et commerciale ; il réside par
ailleurs également dans l'impossibilité
d'une expérience de vie communau-
taire, et en conséquence dans le déra-
cinement social de la famille. De plus ,
on faverise la bureaucratisation des
ceuvres sociales placées au service de
la communauté , ce que le professeur
Gotz Briefs appello « l'anonymat de la
responsabilité ».

On comprend aisément que les au-
torités, les partis politiques, '.es ins-
titutions sociales et les éducateurs
s'effoccent de trouver de nouveaux
débouchés vers lesquels diriger les
éléments dynamiques de la société Ils
ne veulent pas assister passivement
à l'augmentation progressive du stan-
ding économique de notre peuple
alors que le terrain d'un véritable
bien-étre social lui échappe. Ce ne
sont évidemrnent pas des méthodes
rentra '.isatrices qui y pourvoiront , tel-
les qu 'interventions des autorités fé-
dérales dans la vie sociale ou cultu-
relle des communes ou des cantons.
El'.es ne réussiraient qu 'à prolonger
indéfiniment l'inexpc . ience des jeunes
communes. C'est d' une strategie dans
la collaboration à l'échelcn locai dont
nous avons besoin. Ce'.le-ci devrait
tenir compte de toutes les corpora-
tions économiques , sociales et cultu-
relles d'une commune ou d'un district
afin d'ceuvrer en commun de manière
constructive.

La « planification de la communau-
té » , traduction de ce que l'on appeKe
?n Amérique « community organiza-
tion », vise à former cette volente
commune tout en respectant les inté-
rèts de chacun. Se réunir pour faire
cause commune était tout naturel pour
les habitants des petites communes
montagnardes et dans la Con fédéra-
tion primitive lorsqu 'il s'agissait de

résoudre certains problèmes (concer-
nant par exemple des améliorations
de toute nature , des aménagements
alpestres, des consta-uctions de routes ,
des questions de culture ou d'hygiène).
C'est artificiellement qu 'il faut en re-
venir à ce stade dans les conditions
de la vie communautaire telle qu 'elle
existe actuellement dans les agglomé-
rations. Illustrons à l'aide de deux
exemples ce que l'on entend par pla-
nification de la communauté :

LE PROBLÈME DES LOISIRS ET
DE LA FORMATION CONTINUE.
La diminution croissante des heu-

res de travail procure à un large
pourcentage de la population des loi-
sirs qu'elle n 'avait pas connus jus-
qu 'ici. Il ne faut pas que ceux-ci
soient réglés comme du papier à mu-
sique et occupés par des activités col-
lectives. Sachons toutefois sais' . les
chances qu 'offre pour la formation
tant individuelle que collective un
élargissement des heures qui ne sont
pas consacrées au travail profession-
nel. Et n 'oublions pas que la plupart
de nos compatriote. ont besoin de
conditions de vie plus favorables afin
de ne pas sorti , de l' engrenage pro-
fessionnel pour tomber dans celui de
l'industrie des loisirs.

Le problème des loisirs est irrémé-
diabelment lié, de nos jours, à celui
de la culture de l'esprit.- L'homme ne
peut cesser de s'instruire tout au long
des années s'il ne veut se faire pren-
dre de vitesse par les multiples exi-
gences de la vie quotidienne. L'ins-
truction ne s'acquiert plus pendant les
seules années de jeunesse au cours de
laquelle l'on se prépare à l'àge adulte;
elle est devenue une nécessité vitale
pouir l'homme de 30, 40 et mème 50
ans. Ne s'arrètant plus avec les der-
nières années de jeunesse. l'instruc-
tion devient la formation des adultes
dont l 'importance ne cesse de croitre.

La solution « à bon marche » con-
siste à exiger de l ' industri e qu 'elle
accordo avec la diminution des heu-
res de travail le moyen d'occuper les
nouveau loisirs. Nombreuses sont les
raisons qui pourraient pousser une
entreprise à créer-ses propres instal-
lations d'utilisation des . loisirs et de
formation culturelle. Il semble toute-
fois qu 'il serait plus opportun que Ies
différentes corporatinns locales direc-
tement intéressées à ces que .ions éla-
borent de concert une solution qui ra-
mènerait à un dénominateur commun
le plus gran d nombre possible de be-
soins.

La fondation Pro Juventute, pour
ne citer qu 'elle . a atteint ce résultat
en s'efforgant de réunir sous un mè-
me toit école . installations pour l'oc-
cupation des loisirs et locaux pour
l'instruction des adultes. Elle veille
à ne pas créer des institutions par
t .op spécialisées ou limitées quant à
leur but. Elle est de ce fait opposée
à toutes les institutions telles que bi-
bliothèques . emplacements àe jeux ,
ateliers . salles de théàtre . locaux pour
clubs , univecsité .. populaires . écoles
des parents lorsque celles-ci revétent
un caractère trop particulie r. Il faut
que les loisirs fassent tomber les bar-
rières qui s'élèvent dans la vie quo-
'idienne et empèchent le contact entre
humains Le point de vue de l'eco-
nomie, à lui seul , devrait conduire à
une synthè se des intérèts. de telle
sorte que la création de centre cul-

turels (école , installations d'occupa-
tino des loisirs et d'éducation sous le
mème toit ) ne soit pas un but lointain
réservé aux communes fortunées , mais
devienne l'objectif premier d'une pla-
nification de la collectivité pour toute
commune moyenne.

FORMATION D'ASSISTANTS
SOCIAUX PAR RÉGIONS.
Notre seconde suggestion touche à

la cpordination des innombrables ceu-
vres, à caractère officiel pu prive, qui
travaillent au ' seitì 'd'urte -bfrimune ou
d'un districi. Il y a les associations
féminines d'utilité generale , les ceu-
vres d' entraide confessionnelles. les
comités locaux du Secours d'hiver, de
Pro Juventute . de Pro Infirmis, de
Pro Senectute, de la Croix-Rouge ; il
y a également l'assistance aux tuber-
culeux . l'assistance communale et fa-
miliale , l'assistance dans l'entreprise ;
et enfin , les organes officiels tels que
comités scolaires, autorités de tutelle,
soins aux malades. etc.

Le manque de coordination entre
ces ceuvres est cause de bien des im-
porfections dans le système de l'as-
sistance sociale. L'épa .pillement des
tàches a pour conséquence le fait  aue
les responsables d'une ceuvre isolée
sont obligés de frapper à plusieurs
portes pour obtenir une réponse à
leur demande. Ou bien alors, ils re-
noncent d'emblée au processus habi-
tué!. L'absence d'une vue d'ensemble
dans la manière de traiter des pro-
blèmes d'ordre general comme la
création de centres de consultations
pour les mères, de crèches, d'écoles
spécialisées pouir enfants arriérés,
d'installations pour l' occupation des
loisirs et la formation intellectuelle
des adultes . de services d'entraide fa-
miliale , etc. est encore plus nefaste
que la dispersirn T] suff i ra i t  d' englo-
ber ces dive > .es tàches dans une pers-
nective plus large. d' avoir une vision
.'nontiou p des problèmes posés par

le développement des airglomórat . nns
et des écoles . par revolution d.p la
.énératinn nouvelle . de l'ind" .riali-
.tion . en un mot de l ' infrr^Vucture

sociale , et de les résoudre en consé-
quence.

La formntirn d'assistants sociaux
locaux ou résionaux serait un des
moyens d'y parvenir. Ceux-ci seraient
en quelque so "te line forme néo-no-
litique du parlement dont les nréro-
tratives s'étenrlraiem aux qi- . _ _ t.ons
sociales et _ u l t i n . l l ' . touchant à la
fnm.munauté. Tls représentnraient ce
nue l'on noup -ait nnmra. . "ne inte-
gration de la société. spontppée et
ronsciente . et qui serait capab' e rì'in-
suffler . mème dnns Is.s conditions
d'existence moderne , une < _bstance
nouvelle au credo federaliste.

Edmond Tontlcur

Incendie de Zofingue : dégàts considérables
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Le Grand Conseil a termine hier ses travaux de sa session prorogee
Le programme des travaux 1964-65 renvoyé au Conseil d'Etat

Pourquoi mon enfant
est-il si pale?

Sainte Agathe
dignement fétée

Interpallation
et motion

Postulats de la commission du programme 1
des travaux pour 1964-1965

Ainsi que nous le présagions hier,
le message concernant le programme
des travaux 1964-1965, premier objet
à l'ordre du jour jeudi matin lors de la
derniere séance du Grand Conseil, fut
à l'origine d'intéressants échanges de
vues.

Nous l'avions relevé la semaine der-
niere. Le Conseil d'Etat entendait ré-
duire le programme des travaux à
exécuter en 1964 et 1965, en raison de
la lutte contre la « surchauffe » écono-
mique et des moyens financiers pré-
caires de l'Etat. Relevant l'impré-
voyance dont on s'était rendu coupable
en 1962 et 1963, ce qui avait nécessité
la demande de nombreux crédits sup-
plémentaires.

Gomme une commission d'experts
avait suivi en Valais depuis 1962 revo-
lution de la branche du bàtiment, plus
spécialement, le Gouvernement s'était
rallié dans l'ensemble aux considéra-
tions et aux conclusions de cette com-
mission. Celle-ci préconisait une di-
minution de 30 % des travaux prévus
pour 1964 et 1965.

Selon l'inventaire remis à la com-
mission par les services de l'Etat, les
travaux à exécuter en 1964 représen-
taient 128 millions et ceux de 1965 130
millions de francs.

C'est pourquoi le Conseil d'Etat ar-
réta un tableau des dépenses d'inves-
tissements pour ces deux années, pré-
voyant 69 millions pour 1964 et 76
millions pour 1965. La différence était
nette. Le coup de frein était donne,
entrant parfaitement dans la ligne de
lutte contre la « surchauffe ».

LA COMMISSION
DU GRAND CONSEIL

N'EST PLUS D'ACCORD
Mais ce n'était pas là l'avis de la

commission du Grand Conseil chargée
d'étudier le message du Conseil d'Etat
concernant le programme des travaux
pour les années 1964 et 1965. MM.
Georges Gaillard et Alexander Chas-
tonay exposèrent les raisons qui
avaient incité la commission à propo-
ser purement et simplement le renvoi
du message au Conseil d'Etat.

Par ailleurs, la commission, présidée
par M. Camille Sierro, demande au
Conseil d'Etat de fournir 3 semaines
avant la session de novembre des ob-
jectifs à atteindre dans un délai de 5 à
10 ans, programme sur lequel elle rap-
porterà en novembre prochain.

Elle déposa en outre 5 postulats que
nous publjons ci-après.

En tant que président de cette com-
mission, M. Camille Sierro exposa très
Clairement son point de vue, qui allait
recueillir l'adhésion de l'ensemble du
Grand Conseil.

UN BUDGET CONSTITUE UN TOUT
Après avoir rappelé que la com-

mission avàit été désignée par le Bu-
reau du Grand Conseil, M. Sierro dé-
clara que lui-mème attendait du Con-
seil d'Etat l'établissement d'un pian.
D'autres membres s'attendaient à un
programme détaillé. Or, le Gouverne-
ment a choisi une autre solution en
touchant du doigt l'aspect financier.

Constatant que ce message n'est
parvenu aux députés que la semaine
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1 Après avoir examiné le message
| du Conseil d'Etat concernant le

programme des travaux 1964-1965,
après avoir entendu Ies explica-

1 tions du gouvernement, après avoir
1 pris les décisions figurant dans le
_ rapport de Commission, la Com-
I mission du programme prie le Gou-
§ vernement d'étudier les proposi-
1 tions suivantes :

1) Chaque service charge de re-
I cevoir des projets subventionna-
1 bles sera limite par un plafond fi-

li xant les engagements de l'Etat.
Ce plafond sera révisible chaque

1 deux ans en corrélation avec la
taxation fiscale bisannuelle.

2) Tout projet qui sera mis au
| bénéfice d'une subvention du can-
| ton devra faire l'objet d'une de-

1 mande préalable au Conseil d'Etat
1 accompagnée d'une étude et d'un
s devis sommaires.

Les requérants ne pourront pas-
1 ser à l'étude definitive qu'après
| l'approbation préalable du Conseil
1 d'Etat.
¦ La mème procedure devra etre

1 appliquée pour les travaux entre-
| pris sur la base d'un décret gé-
1 néral.

3) Les dépenses administrative?
montent à une cadence impression -
nante. Le nombre des serviteurs de
l'Etat s'accroit chaque année. La
compression des dépenses d'énui-
pement va s'accentuer dans la me

a me mesure.
| Entre ce qui est souhaitable et
I ce qui est indispensable, Il T a
1 une marge qu'un Canton économi-
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derniere, M. Camille Sierro estime une « sous-chauffe » (sic) qu'une sur
qu'il constitue un avant-projet de chauffe .
budget.

Il pose dès lors la question : « Etait-
ce bien indique d'effectuer urie antici-
pation du budget ? »  Le député d'Héré-
mence ajouté que la commission a es-
timé à l'unanimité qu 'un budget cons-
titue un tout et ne saurait ètre étudié
par fragments. Il précise que dans ce
programme manquaient aussi les ré-
sultats de l'exercice 1963, ce qui est
tout de mème important.

C'EST PARFAITEMENT UTOPIQUE
Dès qu'on aborde le domaine des

chiffres, la commission des finances
est mieux qualifiée pour se pencher
sur un problème, estime M. Sierro,
qui poursuit :

« Dans l'esprit du Grand Conseil , il
n 'a jamais été question de diminuer le
volume des travaux engagés, mais
d'empècher leur augmentation. »

C'est pourquoi, il manifeste son
étonnement devant la prise de posi-
tion du Conseil d'Etat dont le message
lui parait pessimiste. Selon lui , la di-
minution du volume des travaux sera
automatiquement provoquée par le
renchérissement.

Il se livre ensuite a une sorte de
comparaison. L'economie dirigée des
pays totalitaires demande un pian.
Celui-ci ne représente rien dans les
pays libres à economie privée, sauf
dans le secteur public. Il est donc par-
faitement utopique de donner des chif-
fres. C'est pourquoi M. Sierro demande
au Gouvernement rétablissement d'un
pian préobjectif non chiffre.

Il profite de l'occasion pour aborder
le problème du réseau routier , qui
concerne tout le Valais touristique et
demande quelle politique le Gouverne-
ment entend suivre au sujet de la
route nationale et de la route can-
tonale.

M. Camille Sierro estime en conclu-
sion qu'on ne saurait faire confiance
. des économistes purs.

« Nos différences budgétaires, dé-
clare-t-il, proviennent du fait qu'on a
un programme de travaux trop impor-
tant. Or il ne sert à rien de se la-
menter. Il faut désormais empècher
une prolifération excessive des dé-
crets, d'autant plus que ce n'est pas le
moment d'augmenter les impóts. »

M. DELLBERG INTERVIENI
Vivement applaudi par les députés,

M. Sierro cède ensuite la parole à M.
Charles Dellberg, qui se déclare bou-
leversé et consterné par le message
du Grand Conseil. Constatant que le
Valais demeure, avec les cantons de
la Suisse primitive, les Grisons, Fri-
bourg et autres, l'un dès cantons « fi-
nancièrement faible » et « économique-
ment sous-développé », il demande
quelle est la position du Conseil d'Etat
envers les mesures envisagéeS par le
Conseil federai pour combattre la sur-
chauffe économique.

Il demande par ailleurs quél est le
programme du Conseil d'Etat pour
assurer le développement harmonieux
du canton àu point de vue économi-
que, social et culturel, estimant pour
sa part que le Valais connait plutót

quement faible ne doit pas fran-
chia

Le Gouvernement est invite à
limiter les nouveaux engagements
au strict nécessaire, à étudier la
rationalisation du travail , le pro-
blème du contróle du personnel
et celui des locations.

4) Le Gouvernement est invite
à faire des propositions pour une
certaine réforme du travai l du
Grand Conseil. Les points suivants
devront notarnment étre étudiés :

I. L'usage excessif de la clause
d'urgence.

II. Une commission ne devrait
pas pouvoir modifier la portée fi-
nancière d'un décret et l'étale-
ment des annuités sans requérir
l'avis écrit de la Commission des
iinances. g

5) Le Gouvernement est invite j
à étudier les mesures propres à j
fournir de nouvelles ressources. §

a) en demandant , cn accord avec 1
les cantons montagnards, la reva- %
lorisation des redevances hydrau- |
liques, qui n'ont pas subì de mo- |
diiications depui s plusieurs années; |

b) en obtenant de la part des |
institutions fédérales une part plus g
grande aux frais d "nospitalisation, |
comme c'est le cas dans certains |
cantons ; §

e) en intervenant, par nos re- |
présentants aux Chambres fèdera- |
les, pour que le taux de partici- g
pation aux frais occasionnés par g
la lutte contre la pollution des j
eaux soit revu et augmenté.

v I
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LES RADICAUX S"EXPRIMENT
Deux députés du groupe radicai

vont encore s'èxprimer tour à tour,
soit MM. Charles Boissard et Aloys
Copt.

Pour sa part , M. Boisard estime que
ia Suisse, contrairement à l'opinion gé-
néralement admise, se trouve sur la
pente de la décadence. Le pouvoir de
nos administrations est limite, sur le
pian cantonal et federai. Le récent
désaveu du peuple en témoigne.

« Nous ne sommes plus à l'epoque où
les gens suivaient les mots d'ordre de
quelques députés », ajoute-t-il. Abor-
dant la question... des Jeux olympi-
ques, il se demande combien de dé-
putés , qui avaient approuvé le projet
de décret de 3 millions, sont allés de-
vant leurs électeurs pour demander de
voter oui.

Revenant au sujet , il est partisan
d'un vaste programme de travaux.
mesure, limite à nos possibilités finan-
cières, mais qui permettrait au Valais
de poursuivre son développement.
comme il l'a fait au cours des der-
nières années.

Quant à M. Aloys Copt , il admet
qu 'il n'est pas facile de mettre sur
pied un pian. « Mais ce n 'est pas im-
possible », affirme-t-il.

A propos de la « surchauffe », il re-
connait qu'elle existe bel et bien et
que le Valais devra faire un effort sur
le pian federai. M. Copt demande en
conclusion au Conseil d'Etat de sou-
mettre au Grand Conseil, à chaque
début de legislature, un pian qu 'on
pourrait compléter pour lui permettre
de conserver toute sa valeur. Selon
lui, ce pian devrait comporter une
première catégorie de travaux indis-
pensables et une seconde catégorie de
travaux moins indispensables. Une fois
cette distinction faite, il conviendrait
de poursuivre les travaux de la pre-
mière catégorie, mais de freiner ceux
de la seconde.

LE CONSEIL D'ETAT RÉPOND
A la suite de ces interventions, le

Conseil d'Etat tint à préciser sa posi-
tion par la voix de M. Marcel Gard ,
chef du Département des finances.

« Notre point de vue est semblable à
celui de M. Dellberg, dit-il. Il est né-
cessaire de poursuivre notre dévelop-
pement. Mais nous devons aussi té-
moigner d'un esprit de solidarité avec
l'ensemble du pays. »

Le conseiller d'Etat ajouté qu'il con-
vieni, dans un autre domaine, de ré-
tablir aux Chambres fédérales les dis-
positions de construction des chalets
de montagne, le développement des
moyens de rèmontées mécaniques et
les investissements hydro-électriques
en Valais, qui profitent au pays tout
entier.

M. Marcel Gard prétend à propos
du pian que le Gouvernement ne s'ex-
prime pas suffisamment. « Chaque dé-
partement a un pian , soit dans la tèté
de son chef , soit dans ses tiroirs »,
poursuit-il. Il estime tout à fait pos-
sible de présenter un pian trois se-
maines avant la session d'automne, ce
qui à son avis est d'ailleurs plus fa-
cile qu 'un programme annuel avec
code d'urgence.

Mais il ajouté, en conclusion de son
tour d'horizon : « Le Gouvernement
est prèt à présenter un programme

résoudra pas pour autant le problème
financier, que le Gouvernement ne
peut pas perdre de vue. Il faut donc
également un pian financier ».

M. Francis Germanier, député ra-
dicai de Vétroz, demande encore quel-
ques précisions qui lui sont aussitòt
fournies. Il s'oppose pour sa part à ce
que la commission présidée par M

Camille Sierro soit en quelque sorte
dépendante de la commission des fi-
nances et placée pratiquement sous la
tutelle de celle-ci , qui à son avis a
déjà trop de responsabilités.

Sans opposition. le Grand Conseil
admet finalement la proposition de la
commission de ì-envoyer le message du
Conseil d'Etat.

DEUX SUBSIDES ACCORDES
EN DEUXIEMES DÉBATS

Le Grand Conseil . après ces discus-
sions mouvementées, se penche sur
deux projets de décret en deuxième*
débats. C'est ainsi que, comme prévu
et sans opposition. des subsides sont
accordés pour la correction du chemin
muletier Mùhlebach-Steinhaus et pour
les travaux de la deuxième étape de
l'irrigation du vignoble de Chamoson.
La subvention sera de 50 . (environ
450 000 francs) dans le premier cas et
de 21 _ (388 500 francs au maximum)
dans le second.

TROIS NATURALISATIONS
A la fin de l'ordre du jour de cette

derniere séance de la session prorogee
de novembre figuraient trois proposi-
tions de naturalisations, qui furent
également admises sans opposition.

Elles concernent M. Joseph-Giin-
ther-Maria Goehne, médecin d'origine
autrichienne, établi à Kippel depuis
de nombreuses années, qui a obtenu la
bourgeoisie de Ferden pour son épou-
se et ses trois enfants.

Par ailleurs, MM. Jacques-Victor
liberti , entrepreneur-macon à Marti-
gny-Bourg et Camille Bastaroli , gyp-
sier peintre à Sion , obtiennent égale-
ment la nationalité suisse et valai-
sanne.

HOMMAGE A M. RENE JACQUOD
A l'issue de cette session, assez peu

mouvementée, il faut bien le dire, il
convieni de rendre hommage à M.
René Jacquod qui présidait le Grand
Conseil pour la derniere fois. En ef-
fet , au mois de mai prochain , il cèderà
son fauteuil présidentiel à M. Alfred
Escher, de Glis.

A 1 occasion de sa derniere journée
de présidence, M. Jacquod renouvela
une ancienne tradition en invitant les
représentants de la presse à l'apéritif.

Incontestablement , M. Jacquod a
rempli ses fonctions à la satisfaction
generale. Son tact , son autorité, sa
clairvoyance furent des plus précieux.

Nos députés ont apprécie en lui un
président bien inspiré et un homme
qui sut demeurer fidèle à son idéal
syndicaliste chrétien.

Aujourd'hui, M. Jacquod rentre dans
le rang avec les honneurs. Mais il
aura encore le loisir de dèfendre ses
opinions, soit aux Chambres fédérales,
soit devant la Haute Assemblée.

Merci M. Jacquod.
J.-Y. D.

La constitution federale révisée par
la votation du 8 décembre 1963 con-
cernant l'aide de la Confédération à
l' octroi de bourses d'études a fait
l'objet d'un avant-projet de loi . ac-
tuellement soumis à la consultation
des cantons. Le Conseil d'Etat pput-il
renseigner la Haute Assemblée sur sa
position à cet égard ?

La législation federale sur l' aide
aux cantons qui interviennent. f inan-
cièrément pour faeiliter à la jeunesse
l' accès aux études , limiterà son inter-
vention à l' octroi de bourses.

Cela implique.  pour le Valais no-
t a rnmen t  la révision du mode de
cette aide (prédominante des bourse?

Les conseillers d 'Etat Lampert et Roten

relativement aux pret s d'honneur) .
S'il faut d'ores et déjà prévoir que

la plupart des interesse.*, auront  la fa-
cilité de recourir à l' appui des pou-
voirs publics , un certain nombre en
seront exclus en vertu d'une l i m i t a -
tion de fortune et de revenu , ou t ien-
dront . mème aux pr ix  de gros sacri-
fices, a assurer eux-mèmes les frais
de la fo rmat ion  professionnelle de
leurs enfants .

Pour ten i r  compte de cette d i spa r i t e
et en at ténuer  quelque peu les effe ts ,
mais surtout pour encourager les fa-
milles à assumer leurs tàche*; avan t
de recourir pleinement à l' aid e des
pouvoirs public , les députés soussi-
gnés sollicitent du Haut-Conseil  d'E-
tat  la révision de la loi sur les f i n a n -
ces du 6.2 1960. en son art .  23, sur
rétablissement du revenu net , en ce
sens que le c n n f r i b u a b l p  pourrn dé-
duire  de son revenu les f r a i s  d 'étude.
de personnes dont il assume la charge
en vertu des disposit ions légales ou à
t i t re  benèvole.

6.2.64.
Al Theytaz.
Zufferey Justin.
Ed. Bagnoud.
Alphonse Berclaz.
R Jacquod.

Vous vous ètes certainement déja pose cet'e
question. La réponse en est très simp le. Un
manque de vitamines et de sels minèraux
en est la cause. L'EgmoVit est un recons-
tìtuant base sur les découvertes scienti-
fiques les plus récentes. Il fournit à l'orga-
nismo 9 vitamines et 9 sels minèraux incor-
porea dans un délicieux chocolat au lait.
Les minèraux soutiennent et renforcent
l'action des vitamines; ces deux facteurs
vitaux rassemblès font IgBBta âgi
d'EgmoVit un recons- WrjE J_J' Sffij|
lituani très énergi que B 3 ||i  |T| l*i ! 'A
et indispensable a la nUlBi n ĝH
sante dc votre enfant. PB^^^^̂ ^"*
Dans pharm., drog. Fr. 4.15, 10.15, 18.90

Grand branle-bas de combat mer-
credi matin au le/er du jour avec le
traditionnel carillon de la fète de
.ainte-Agathe qui retentit et appelle
les pompiers pour leur grande jour-
née dédiée tout spécialement à la pro-
tectrice. Tout le corps était présent
avec son commandant, M. Oskar Stu-
der, pour la prise du drapeau en at-
tendant que s'ébranle vers Eyholz la
procession vers la petite « Ritti-Ka-
pelle ». En ce lieu. année après année,
le cure de la paroisse y lit une messe
tout en invoquant la protection di-
vine sur le corps des sapeurs-pom-
piers de la localité.

Puis retour à Viège pour les exerci-
ces de sauvetage avec toute la gamme
des armes modernes mises à disposi-
tion pour la lutte contre le fèu. Pro-
gramme assez charge qui va jusqu 'à
la tombée de la nuit en attendant le
tout aussi traditionnel souper en com-
mun au restaurant Commerce.

Pendant le repas , d'agreables pa-
roles furent prononeées, notarnment
par le révérend cure de la paroisse
Gustave Mengis. M. Hans Wyer. pré-
sident de Viège et le cdt Studer. Emou-
vante était aussi la cérémonie de la
remise des assiettes en étain aux
quatre plus anciens qui , ayant atteint
l' age-limite, rentraient dans le rang
et quittaient définitivement le corps
des sapeurs-pompiers de l'endroit qui
à l'heure actuelle compte plus de 90
actifs.



ENTRETIEN AVEC LE PERE ARMAND BRUTTIN, DE GRONE

«Expérience» missionnaire au Brésil
— Mon Pere , vous etes missionnai-

re au Brésil depuis quelques années.
Vous revenez en Suisse pour vos va-
cances, je crois. Puis-je vous deman-
der , à bàtons rompus , de nous parler
de votre voyage , de vos découvettes ?

Cela à l'intention des lecteuts de
notre journal et spécialement de vos
amis de Gróne.

— Vous me faites plaisir. Il y a
longtemps que je cherche à entrer en
contact avec tous ces amis dont vous
parler , pas seulement ceux de Gróne.
Ies autres aussi , ceux qui nous ai-
dent , ceux des Noèls missionnaires.
ceux que je ne connais pas en parti-
culier et qui prient , offrent , souffrent
peut-ètre , pour nous soutenir et à
qui je dis ici combien j' estime leur
aide et combien elle est efficace. Nous
nous sentons de plus en plus appuyés
et cela est d'un grand réconfort , d'un
grand poids.

— Vous avez quitte Gróne en quel-
le année ?

— En septembre 1956, quelques
mois après ma première messe. Un
beau voyage, 14 jours de bateau. Un
matin on découvre des collines et des
collines vertes au bord de la mer. Le
Brésil !

— Mais il n'y a donc pas d'habi-
tants ? Il n'y a que des collines cou-
vettes de fo té ts  ?

— Jusqu 'à Rio de Janeiro. Là on
changé d'avis et on se demande plu-
tót comment il se fait qu 'après tant
dr forèts , on découvre une ville si
moderne.

— Rio vous a imptessionne ?
— Évidemrnent, je n'avais jamais

vu une ville de cette ampleur, des
maisons si hautes et il faut dire que
la rade, le « Pain de Sucre » et les
quelques autres montagnes autour
avec la luminosité du ciel , la luxu-
rance de la végétation font une beau-
té dont les cartes postales ne donnent
pas idée. Mais impressionné, je l'ai
été davantage encore par la sympa-
thie du peuple brésilien. Pas de timi-
dité , par de complexe, pas de problè-
me. On est chez soi tout de suite dans
ce pays où toutes les races se son t
donne rendez-vous.

— Vous dites toutes les taces. Y
a-t-il un élément qui domine ?

— Le blanc, oui. Ce sont les Por-
tugais qui ont découvert le Brésil en
15Ó0 et avec les Espagnols, Italiens,
et plus tard le? Allemands y ont en-
voyé régulièrement les immigrants
dont descendent maintenant les Bré-
siliens.

Des Noirs aussi. Ils y sont arrivés
d'Afrique comme esclaves, parce que
les habitants primitlfs du Brésil , les
Indiens , ont toujours refusé de tra-
vailler comme esclaves.

De nos jours, et c'est une bénédic-
tion , les Japonais et d'autres immi-
grants d'Asie ont apporte aux grandes
villes comme Sào Paulo et Rio les
produit s maralchers qui ont fait long-
temps défaut.

— Le Brésil connait-il la ségréga-
tlon radale ?

— Pas àussi marque qu 'en Améri-
que du Nord, il existe une certaine
ségrégation raciale de fait et non de
droit , surtout envers les Noirs. Je
vous cite un fait à ce sujet. A Sào
Paulo , où j'ai travaille au début , nous
avions une cuisinière de couleur. Elle
nous a expliqué , un jour , ce qui fai-
sait l'objet de notre curiosile et admi-
ration : sa culture et sa personnalité
Oui, j' ai fait toutes mes études de
collège, plus trois ans de médecine
Et j'ai renoncé, car plus j' avancais,
plus je comprenais qu 'il me serait im-
possible ou trop dur d'exercer la mé-
decine et d'avoir une clientèle. Parce
que je suis Notre. Nous les Noirs , ce-
la me désespère, nous n 'avons pas dc-
Icnder pour nous sortir de là Nou?
sommes tous encore trop résignés. J<=
n 'y avais moi-mème jamais pensé jus-
que-là , au Brésil !

— Et votre travail à Sào Pau lo

— Et a des distances demesurees
sans doute ?

— Comme vous dites, c'est déme-
suré. Hors de proportion avec ce que
nous connaissons ici. Une paroisse a
facilement les dimensions de l'un de
nos diocèses. Et encore, si on pouvait
le parcourir par d'aussi bonnes rou-
tes que les nòtres. Le Pére Bernard
Hugo est cure de Cagador dans le sud
du Brésil. Une des 25 chapelles que
lui , ou ses deux vicaires visitent une
fois par mois, est à 44 km de l'église
centrale. Et je ne dis rien des pa-
roisses du Nord-Est , plus étendues
que nos cantons. Par curiosité, j'ai
mis ma main sur la carte du Brésil ,
ouverte, elle couvre le pays. Sur la
mème carte , avec le pouce , on couvre
la distance Cagador-Sao Paulo de
900 km ! Cela ne favorise guère les
visites d'amitié ou .de voisinage.

— Les moyens de ttanspott ?
— Assez bons ; l'avion et l'autobus.

Les trains sont lents et serpentent à
n 'en plus finir au flanc des collines,
contournant poétiquement des lits de
ruisseau. On meurt d'impatience dans
ces trains. Souvent aussi les routes
s'embourbent , au temps des pluies, les
camions ne peuvent plus circuler. A
la première auberge on trouvera d'au-
tres chauffeurs . avec qui ori attend.a
que. . le. soleil , .sèche lps. routes, .-. en
.j ouant aux cartes.

— La belle vie, mais tout cela doit
ètte un handicap gtave à volte mi-
nistète ?

— Évidemrnent. Comment voulez-
vous que le prètre , si zélé soit-il , ait
une influencé quelconque sur des fi-
dèles qu 'il ne peut atteindre ?

Une enorme proportion de baptisés
échappent à notre ministère.

— On dit que VAmérique du Sud
est entiètement catholique. Peut-on
dire qu'il s'agit d'un pays de mis-
sion ?

-— Je suis heureux de cette ques-
tion , voyez-vous. C'est vrai qu'en
Amérique plus du 90 pour cent de la
population est baptisée. L'Eglise n'y
manque pas d'enfants . mais d'adultes .
Tous ces baptisés , il faut les instrui-
re . les guider , les former , les soute-
nir , les acheminer vers un christia-
nisme éclairé , sinon ils seront aussi
bien spirites , mormons, évangélistes
ou communistes, suivant le prédica-
teur qu 'ils auront entendu. J'ai ren-
contre dans une chapelle un caboclo
(descendant d'Indien et de Portu-
gais).

« Padre, j e veux baptiser mon fils ?
— C'est bien. Le parrain , qui est-

-e?
— Lui.
« De la tète , il me désignè son com-

pagno!..
— Il est catholique, lui ?
— Non. senor Padre.
—- De quelle religion àlors ?
— Evangéliste.
— Pourquoi ?
— Parce que c'est la meilleure...
« A ce moment intèrviennént les

¦arents. l'air de dire : « Chut ! si tu
iis ca devant le Pére, tu risques quel-
ìue chose. »

— Comment la meilleure ? Pour-
IUO ì ?

— Je ne sais pas.

— A Grone il y a une ceuvre des
baptèmes destinée à aider les mis-
sions. Avez-vous bénéficie de son ai-
de ?

— Oui. Et c'est avec joie que je re-
mercie ici tous les membres de l'ceu-
vre, et spécialement la respònsable.
Vous avez dit une « ceuvre de baptè-
mes ». Il faudrait préciser et complé-
ter « pour le Brésil ». Une ceuvre des
séminaires pour des baptisés.

— On croit que le Brésil ' est un
pay s riche et que le clergé n'a pas
besoin d' aide ?

— Le Brésil a ses richesses et ses
immenses misères. Le clergé est" rare
et tout ce que nous recevons d'aide
matérielle nous épargne d'avoir à sa-
crifier notre ministère sacerdotal pour
trouver de quoi loger, nourrir et for-
mer un clergé brésilien qui nous rem-
placera.

Encore une fois, les baptisés ne
manquent pas, puisque l'immense ma-
jorité a gardé la foi des ancétres por-
tugais et espagnols, ce sont les prè-
tres qui font défaut. Il en faudrait
2000 immédiatement pour suffire à
l'Amérique latine, _

— Vous travaillez dans ce sens ac-
tuellement , je crois ?

— Oui. Meme assez directement.
Les missionnaires. de Saint-Francois
de Sales viennent^ d'ouvrir à Sào Pau-
lo-, un .grand séminaire.. ,pour -,y,_ con-
tinuer . la formation donne au petit
séminaire de Cagador. Nous avons 7
étudiants en philosophie et théologie
et. 2 frères convers brésiliens. C'est un
encouragement. Ces jeunes ont un ex-
cellent esprit , nous les aimons beau-
coup. C'est pour eux que je parie
aussi quand je vous dis ma reconnais-
sance à votre générosité.

— Et vous les rettouvetez bien-
tót ?

— Le lundi de Pàques , je m'embar-
querai pour le -Brésil avec beaucoup
de joie , bien sur , puisque ma vie est
celle-là maintenant. Mais ne croyez
pas que c'est une fuite. J'ai trop d'at-
taches en Valais pour ne pas rempor-
ter avec moi. Je garde le meilleur
souvenir de l'accueil qu 'on me réser-
vé partout et il faudra bien que je
trouve une fois le moyen de le faire
savoir. En attendant dites à tous ces
amis , qu 'ils sont eux aussi mission-
naires , et veuille le Seigneur leur gar-
der cette disposition pour leur en
donner un jour la récompense.

— Pour f i n i r , Pére , voudriez-vous
nous raconter un fai t  saillant de votte
vie au Btésil.

— Je me trouvais devant l'église de
Cagador un jeudi soir. Sur l'escalier
s'étaient assis pieds-nus, poussiéreux,
ies vieux devant, les jeunes derrière,
comme pour la photo-souvenir , une
douzaine de caboclos.

Le Pére m'explique. Ils sont arri-
vés cet après-midi du Timbó pour se
contesser et assister à la messe du
premier vendredi du mois.

Puis s'adressant à eux :
— Vous savez que le camion du

José va au Timbó demain matin.
— A quelle heure ?
— A 6 heures et demie. Vous per-

dez la moitié de la messe, ou bien le
camion. Et un vieillard de répondre :
Nous sommes venus pour cela : Non ,
l& messe, on ne la perd pas !

Je ne trouvais pas toutefois que ce
fut un acte de foi extraordinaire ,
ìusqu 'à ce que j'eus appris que le
Timbó était à 60 km , que ces fidèles
voyageaient à pied , et cela pour tous
ics premiers vendredis du mois.

Ils sont comme ga aussi nos-Brési
liens.

L. Gd.

Pere ?
— Un ministère d'aumónerie dans

la colonie de langue frangaise de Sal-
patilo. Assez dificile. au début tout
au moins. J'avais surtout à m'occupci
dos jeunes au Lycée franco-brésilien
environ 400. Sans compier les 200C
élèves brésiliens qui normalemeni
auraient dù profiter des services dr
l' aumònerie et qu'en fait j' atteignai.=
difficilement.  Il y- en a trop, on n<
peut pas tout voir.

— Je pense que c'est là un problè
me généralisé au Brésil ?

— C'est le problème de toute l'A
mériqne du Sud. Au Brésil nous avon-
l'n prètre pour environ 7000 habi tant '
alors que la Suisse en a un pom
moins de 500.

UN BEAU GESTE

LE PERSONNEL DE L'EN-
TREPRISE A L E X I S  COU-
DRAY remercie très sincère-
ment leur patron pour la soi-
rée annuelle au cours de la-
quelle l'ambiance fut très cor-
diale. Le personnel
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— Et tu veux ètre parrain. Mais il
' aut donner à l' enfant  un parrain ca-
thol ique Alors , la meilleure religion.
est la religion catholique , apostolique
' orna ine.

— Oui . mais seulement , toi tu es...
— Ah ! Senor Padre , moi je suis

atholique apostolique romain , gràce
ì Dieu.

— Que voulez-vous ? Le mission-
naire protestali ! l'a converti : il est
protestane Maintenant,  pour la fète
de famille. il faut ètre catholique. Il
ne voit pas trop d'inconvénient à se
reconvertir. Sa foi peut difficilement
avoir quelque solidité , parce que lui ,
vit dans l'ignorance à peu près com-
plète du catéchisme. Et dire qu 'il y
en a des millions comme lui , là-bas.
Vous comprenez maintenant comment
nous sommes missionnaires ? Non
pour amener des pai'ens au catholicis-
me mais pour conserver des catholi-
ques dans leur foi.

SWBTOI Ravitaillement
|__I_f| officiel
______ ! i} \ aux Jeux
jff-^-*l olympiques

Les officiers du Rgt. mont. 6
sont entrés en service

On sait que le prochain cours de
répétition des troupes du Rgt. inf.
mont. 6. que commandé^ le colonel
Louis de Kalbermatten . debuterà ef-
fectivement lundi prorchain 10 fé-
vrier.

Hier matin , à Montana-Vermala
les officiers du régiment sont entrés
en service pour participer au cours
de cadre qui se déroulera . en monta-
gne , dans la région de la cabane des
Violettes.

Dans la mesure où cela sera possi-
ble — suivant les conditions d' ennei-
gement — les troupes valaisannes fe-
ront un cours à ski , comme l' a fait le
régiment 5 (Vaudois ) l'hiver passe
Hélas ! Les valaisans n 'auront pas la
mème épaisseur de neige dont béné-
ficièrent leurs camarades vaudois l'an
passe. A moins que... Si la neige se
mettait à tomber... Quelle heureuse
surpri se !

Bref , hier matin , a 10 h. , le colonel
de Kalbermatten avait réuni ses offi-
ciers sur la place de la station de
départ du télécabine des Violettes et
annongait ses cadres supérieurs au

Quel ques o f f i c i e r s  sur la plac e de mobilisation. Au centre , le ll-colonel Gabriel
Constantin.

colonel-divisionnaire Roch de Dies-
bach qui avait tenu à assister à l' en-
trée en service des officiers du Rgt.
inf. mont. 6.

Le lt-colonel Gabriel Constantin est
idjoint au colonel de Kalbermatten
et le cap. Bruno Bagnoud fonctionne
comme chef technique de ce cours de
_dre.

Les officiers touchèrent aussitòt une
oaire de skis. des bàtons et la tenue
Manche des alpins de l' armée.

Tls furent transportés par le téle-
cabine aux Violettes où ils purent
trouver assez de neige pour effectuer
le premier entrainement à ski sous
la conduite de spécialistes. entraine-
ment qui se poursuivra jusqu 'en fin
de semaine.

Les unités du Régiment seront ré-
partie s un peu partout pendant le
cours de ,répétition . notarnment à
Montana , à Gstaad , à Champéry et
ìilleurs. dit-on.

D'ores et déjà. souhaitons bonne
chance à nos troupes et surtout quel-
ques bonnes chutes de neige qu 'ap-
précieront aussi les civils.

f. -3- .

To«t sourire.
c'est le cap .
Pierre Moren ,
c h a u s  s è de
neuf,  et prèt
pour les gran-
des randonnées
à ski... en hau-
t.e montagne.

Le col. Louis de
Kalbermatten'
et le- cap. mé-
decin Ebener.
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Vendredi 7 février
2e semaine du grand succès

LES 55 JOURS DE PEKIN

Une superproduction de Sa-
muel Bronston.
Faveurs suspendues. Prix des
places imposés : Fr. 3.50 4.—
4.50.
Parie frangais - 16 ans rév.

Vendredi 7 février
Un merveilleux film d'aventu-
res

5 SEMAINES EN BALLON

d'après le roman de Jules Ver-
ne
Parie frangais - 16 ans rév.

Vendredi 7 février

LE PLUS SAUVAGE
D'ENTRE TOUS

avec Paul Newman.
Un homme au cceur sauvage
Parie frangais - 18 ans rév.

Jusqu'à dim. 9 - 1 8  ans rév.
La fameuse famille, légère-
ment piquée, de Jean Bellus,
revit dans

CLEMENTINE CHERIE

Du rire... De la bornie hu-
meur...

Jusqu'à dim. 9 - 1 6  ans rév.
Une nouvelle aventure du hé-
ros légendaire

MACISTE A LA COUR DU CHEIK

avec Ed Fury et Gisella Arden

, Samedi - Dimanche - 20 h. 30
Dès 16 ans - Dimanche : mati-
née 14 h - Dès 7 ans.
Un joyeux Carnaval pour tous

LES VACANCES DE M. HULOT

7 fois prime et applaudi dans
le monde entier

Vendredi et dim. _ 18 ans rév.
Eddie Constantine dans

EN PLEINE BAGARRE

De l'action... Du rire...

Jusqu'à dim 9 - 1 6  ans rév.
Toute la magie du désett dans

LE CHEIK ROUGE

Ce héros vous séduira !

Dès ce soir à dimanche inclus
à 20 h. 30
Dimanche : pas de matinée
Un film d'une grande violen-
ce... des séquences hallucinan-
tes dans un cadre d'un intérèt

 ̂
exceptionnel : 

La 
guerre d'Al-

gerie. Stewart Granger et son
commando de « risque tout »
dans

HEROS SANS RETOUR

Les Paras : nom magique, gri-
sant , désignant des durs de
durs, triés sur le volet pour les
missions les plus dangcreuses.
Dès 18 ans - Tél. 3 64 17

Concert de la fanfare
FULLY (FAV). — La fanfare « L'A-

venir », sous la direction de M. Martin
Carron , donnera son concert annuel
dimanche 9 février 1964 , dès 20 h. 30.
è la salle du cine Michel à Fully.

Au programme :
1. Marcia Eroica, de P. Rooy.
2 En tournée avec les Compagnons

de la Chanson, arr. L. Delbecq.
3. Jubel-Ouverture, de Stéphan Jaeg-

gi-
4 Abschieds-Polka , de Ladislav Ku-

bes.
5. Amora, de John Darling et Yvan

Ger.
6 Arnhem, de A.-E. Kelly.
7 American Fantasy, de Fernand

Ruelle.
8. Wyoming Lullaby, de Gene Wil-

liams.
9 Brass Band Boogie , de Edrich Sie-

bert.
10. Le Jour le plus long, de Paul An-

ka.
11. Them Basses. de G.-H. Huffine.

Une projection cinématographique
terminerà la soirée.

Concours federai de vins
à l'Expo 64

SION (Gb)  — Aux stations f édéra le s
d' essais agricoles et viticoles de Lau-
sanne , du 3 au 8 f é v r i e r , ont lieu
l' expertise de quelque 2 100 vins en
provenance de toutes les régions de
Suisse , crus qui sont soumis à l'ex-
pertise de personnalités très compé-
tentes chargées de fa i re  un premier
choix en vue du concours federai  de
l'Exp o 64.

Jeudi  après-midi , la presse f u t  au-
torisée à pénétrer  les arcanes d' une
compétition qui ne manqua certes pas
d' originante. D'abord , il y a cette pro-
fondeur  vineuse où sont empilés près
de 9 000 f lacons  (4 par cru) bien che-
misés, soucieux de garder toute leur
virginité.

Ensuite , dans les celliers de l'éta-
blissement federai , isolés par groupes
de quatre , les experts , choisis parmi
les connaisseurs des d i f f é ren t e s  ré-
gions viticoles de Suisse, dégustent
avec toute la digni té  voulue les crus
soumis à leur appréciation.

Il y a en tout de nombreux j u r y s ,
dont 7 pour la Suisse tomande. Pour
le Valais , ce sont les jurys  5 et 6.
C' est au jury  5 qu 'il incombe d' appré-
cier le Pendant , le Pinot noir et au
total 233 vins d i f f é r en t s .  Ce sont M M .
W. Biihrer, de Mart igny ,  Albert Fros-
sard , d'Ardon, Placide Fontannaz , de
Vétroz, et Albert Biollaz , de St-Pierre-
de-Clages.

Le jury  6 expertise le Johannisberg
et toutes les spéeiali tés plus encore le
vin doux ; au total : 193 vins. Il est
compose de M M .  Imesch, de Sierre ,
Delaloye; de Sion , Bayard , de Sion
également , et Pilloud , de Champlan.

Ainsi que l'ont expliqué M M .  Mi-
chel Rochat , commissaire agricole ,
Kramer , président du jury ,  H. Ba-
doux, d'Aigle , et Gilbert Ammel , tech-
nicien cenologue, chaque jury  com-
prend un producteur , un commergant ,
une personne neutre et un suppléant  ;
les concurrents n'ont point été limites
dans leur présentation.

Vaud et Valais viennent en tète
mais ni le Tessin , ni la Suisse alleman-
de n'ont boudé le concours. En tout ,
2 000 vins ont été présentes. Le con-

A l f r e d  Kramet : lun  des plus f i n s
connaisseuts en vins du pays.

cours est organisé par l 'Of f i ce  de pro-
pagande pour les produits de l' agri-
culture suisse à Zurich et M. Hohl ,
chef de la division federale de la viti-
culture, a bien voulu pattonner la
séance d'information.

Le principal but de cette compéti-
tion est de permettre aux vignerons
du pays de mettte en valeut leuts
ptoduits et aux visiteuts de les ap-
précier comme il se doit.

Relevons que le Valais.se dis t ingue
doublement et de par la qualité ex-
ceptionnelle de ses vins et de par la
présence d' un aussi f i n  dégustateur
que M.  Kramer à la téte de tous les
j u r y s  de dégustation de l'Expo.

A propos de la Suissesse ouvrant le bai
de l'Opera de Vienne

SION (FAV). — Nous avons pu-
blié hier une information disant que
Mlle Beatrice de Weck, fille de notre
attaché militaiire à Vienne, ouvrait ,
hier soir, le fameux bai de l'Opera
de Vienne, qui est l'une des manifes-
tations mondaines les plus courues
du continent. Nous avions repiris cet-
te nouvelle d'un grand quotidien vau-
dois de l'après-midi

On nous informait, hier , toutefois,
que Mlle Beatrice de Weck n 'était
pas la fille de M. Guy de Weck, mais
celle de M. Philippe de Weck, direc-
teur general de l'UBS. Les deux fa-
milles sont parentes.

Mlle de Weck se trouve, effective-
ment , à Vienne et c'est bien elle qui ,
hier soir — nous ignorons à quel ti-
tre — a ouvetrt ce bai historique au-
quel prennent part la plupart des des-

cendants de l'aristocratie et de la no-
blesse européenne.

Ensevelissement de M. Simon Udry
ERDE (Bz). — D'imposantes funé-

railles ont été faites hier à M. Simon
Udry, d'Erde, tragique victime d'un
crime reg-rettable.

Toutes les familles de la commune
de Conthey avaient tenu à venir ren-
dre homage à cette sympathique fi-
gure extrèmement aimée de toute la
population. La fanfare « Edelweiss »,
la « Diana », société des chasseurs de
Conthey et environs, la Classe 1927,
le comité du syndicat chrétien étaient
présents à cet ensevelissement.

Que la famille du défunt veuille
bien trouver ici l'expression de nos
sincères condoléances.

On démolit une maison familiare aux Sédunois

- - - „__ ___ .ìiniraiTSiiirT' "̂^̂ S ŵw^B̂ ^Éf^̂ fe- - •
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Les murs- tombent... Le b à t i m e n t  qui abritai t la Diva n 'est  p lus  que ruines. On voit ici les derniers vestiges d' une
maison dont la s i lhouet te  était  f ami l i è re  aux Sédunois.  Au jourd 'hui , la Diva a pr is  ses quartiers à Saint-Léonard.

Le temps
va-t-il se répéter ?

EVOLÈNE (f) — Le temps si doux
en alt i tude cette année nous fait son-
ger à une chronique du regretté abbé
Antoine Gaspoz dans sa monographie
d'Evolène. Le Valais comme la Suisse
entière connut en 1816 une année de
misere. Après un hiver doux , l'été fut
si froid qu 'aucune récolte n 'a pu mù-
rir et l'estivage du bétail fut  réduit
au seul mois d'aoùt. Aussi , au prin-
temps 1817, bien rares étaient les mé-
nages qui avaient encore du pain à
manger. Mais , fait digne de remar-
que , l'année 1817 fut  une année de
faible mortalité.

Carnaval à Savièse
SAVIÈSE (Vh). — Une magnifique

ambiance régnait hier soir jeudi gras
dans tous les établissements publics
de la commune. Des masques hilares,
des guinguettes pavoisées, tout con-
couirut.

_ Journée souvenir
SION (Fy). — Dimanche sur la pla-

ce de la Pianta à Sion, à 10 h. 30,
les anciens du gr. art. mont. 1 fétent
le 25e anniversaire de la Mob. 1939.
Un comité d'organisation a été forme
afin de donner à cette féte le plus
de faste possible.

Le programme en est le suivant :
à 10 h 30, rendez-vous sur la place
de la Pianta ; pose d'une gerbe sur
le monument de la Catherine ; apé-
ritif sur la terrasse de la Majorie ;
enfin . diner à la Matze.

Sous le signe
de Carnaval

NAX (F). — Inutile d'insister, le
ciel -demeure inexcwablement bleu. Et
puis doit-cn également se lasser du
beau temps. Ce serait d'ailleurs dom-
mage qu 'il se mette à neiger.

Carnaval et tou t son cortège bur-
lesque viennent de nous faire signe.
Devrions-nous les bouder. Si vous
deviez hésiter, sachez que le Ski-Club
Mont Noble n 'a pas failli à sa tradi-
tion , qu 'il ©rganisera samedi soir son
bai masque pour la joie et la diver-
sion des grands. alors que les petits
trouveront leur compte dimanche dans
un match de football masque dont le
profit sera • verse aux sinistrés des
raccards d'Oggiez en commémoration
du premier anniversaire...

Avec le bureau de poste
VÉTROZ (Bd). — Le bureau de

poste de Vétroz , qui se trouvait pri-
mitivement dans le haut du village,
vient d'ètre transféré dans le bel im-
meuble centrai , situé en hnr('"~ de
la route

La Grece au Rotary-Club
SION (FAV) — M. André Perrau-

din , architecte, a donne une causerie
sur la Grece antique lors de la der-
niere séance du Rotary-Club de Sion ,
tenue à l'hotel du Cerf , sous la pré-
sidence de M. Gabriel Constantin. M.
André Perraudin a présente ensuite
un beau film en couleurs qu 'il a com-
menté en parfait connaisseur des cho-
ses de l'art grec.

GRAIN DE SEL

La terreur...
— L'aue;- _ ous lu ?
— Non , Ménandre , j e  n'ai pas

encore lu le journal  que fous te-
ne; en tnains. Vous avez l 'air d'en
apprecier le contenu...

— J' avoue que oui.
— Alors, terminC-r-en la lecture ,

après quoi DOUS me le passerez
a f i n  que j'y je t te  un coup d'aetl.

— Une jois que i?ous aurez com-
mencé à le lire , vous irez jusqu 'au
bout , car il y a des choses mar-
rantes...

— Pas trop rosses !
— Assez... mais cela dépend du

point  de vue où l' on se place. On
cime rire aux dèpens des autres,
mais moins quand , à la lecture , on
constate que l'on se f a i t  épingler.

— Mon Dieu , il faut ètre sport...
— Disons... philosophe sur Ies

bords. Surtout , il importe  de com-
prendre qu 'il s'agit d' un journal
de carnaval...

— En e f f e t , « La Terreur » n 'a
pas d' autre pretention que celle de
f a i r e  tite... d'amuset le monde à
un moment de l'année où l' on je t te
son masque quotidien pour s'en
mettre un autre sur un visage qui
veut donner le changé.

— On aurait tort de prendre au
tragique les images et au sérieux
les blagues qui émaillent les huit
papes de <t La Terreur » qui , en
fa i t , n'a rien de terri f iant .  Le ou
les rédacteurs ne fon t  jamais  preu-
ve de méchanceté , mais un peu
d'ironie n'a jamais f a i t  de mal à
personne. Il f au t  l'accepter avec le
sourire et ne point se formaliser
si l'on est parmi ceux dont on
parie. On ne s'intéresse qu'aux
gens intéressants dans un journal
de carnaval. Voyez M. Schnyder
sur le mulet et M . Marc Constan-
tin portant le fez.. .  C'est dróle !
Non ?...

— Si... notre cher conseiller d'E-
tat étend les bras camme de Gaulle
et fa i t  risette aux électeurs... Com-
me c'est gentil ! Et Marc... un vrai
pacha... de la politique valaisanne .'

— Les textes sont teintés, épi-
cés... I ls  ne manquent pas d' esprit
la plupart de ces propres taquins,
à peine moqueurs, divertissants,
tout juste persifleurs et légèrement
goguenards. Ecoutez : « On deman-
dait à Evariste Granges, de Fully  :
« Tu as déjà lu « La Terreur » ?
— Pas besoin, je l'ai déjà à la
maison ». Et plus loin : La Ras-
pine séparé la race pillée de la
race pillarde... Et toc ! Il y  en a
pour tous les goùts dans ce jour-
nal de carnaval , et pour de nom-
breux compagnons...

— Compagnons ?
— Ben oui , puisque vous et moi

nous ne sommes pas épargnés sous
nos noms véritables. On est donc
en bonne compagnie. Ca vous gè-
ne?

— Ma f i  non. Je ne suis pas for -
maliste... Et , à Catnaval , j' ai l'ha-
bitude de servir de cible aux amu-
seurs publics. Ca fai t  partie du
métier... D'ailleurs. ceux qui se f à -
chent ont tort... Un éclat de rire,
une f o i s  Van, ga n'est pas de trop.
Mème si on sert de tète de Ture
ou de cible. Peu importe les f l é -
chettes qui nous rentrent dans l'e-
pidemie. A notre àge , cet épider-
me n'est plus du tout sensible.
Puisqu 'il f a u t  tite, autant tire de
bon cceur, et vive « La Terteut » !

Isandre.

Brasserie Romande - Sion
Av. de France - Tél. 2 31 08

H. Dieing
TOUS LES SAMEDIS SOIR :
JAMBON A L'OS GARNI

P 30136 S

>t-Maunce et le district

Décès
après un accident

ST-MAURICE (Lr). — Notre jour-
nale relatait il y a quelque temps
l'accident dont avait été victime M.
Charles Martin , instituteur retraite.
àgé de 73 ans , qui s'était fait  renver-
ser par une voiture au carrefour de
la gare à Bex

Nous apprenons que le malheureu x
vient de decèder hier parès-midi des
suites de ses blessures.

| « AU FOYER POUR TOUS >» :
[ Pratifori SION 1» .
| on mange bien... et pas cher. J
; Abonnements pour écoliers - Prix ;
; modérés pour ouvriers - Le soir ;
; télévision. P 30148 S ;



M. Charles Molliet : 25 ans de fidèles
et loyaux services à l'imprimerie Gessler

SION (FA V) — Notre imprimerle a
fèté  hier soir, dans un hotel de la
place , les 25 ans de fidèles et loyaux
services de M. Charles Molliet , contre-
maitre apprécie de notte établisse-
ment.

M. Molliet a d'abotd ceuvté comme
ouvriet puis , gtàce à ses qualités, sa
conscience ptofessionnelle et sa va-
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Ma rito

leur d'homme, Il f u t  nommé contre-
maitre.

M. Molliet est un homme charmant ,
plein d' esprit , dévoué, d'une simplicité
touchante. Le personnel de l'impri-
merie Gessler est unanime à recon-
naitre ses grandes aptitudes profes-
sionnelles et ses incontestables qua-
lités de chef.

La caverne de Poteux, une grotte valaisanne

La patinoire
aux gosses

Non loin de Saillon, ce pittoresque
bourg valaisan , enfermé dans ses
vieilles murailles , dans de vastes pa-
role de rochers calcaro-schisteux
s'ouvre la vaste et profonde grotte
du Poteux , dite aussi caverne de la
Sarvaz . Cette grotte a été explorée
11 y a quelques années par M. le cha-
noine Gros qui y entreprit quelques
fouilles. Il y trouva notarnment une
petite hache en serpentine et de nom-
breux ossements d'animaux variés

En 1904, le professeur Schardt des-
cendit dans le gouffre terminal qu'il
trouva plein d'eau.

Au mois de mai 1937, un accident
survint à un groupe d'éclaireurs , ap-
partenant à la troupe St-Gothard :
René Carron , de Fully, un des scouts
de la patrouille de tète, arrivé près
du gouffre , perdit pied et tomba dans
l'enorme fissure profonde d'une cin-
quantaine de mètres. La chute fut
heureusement amortie par quelques
ressauts de la haute roche, et une co-
lonne de secours, non sans beaucoup
de difficultés , réussit à sortir le mal-
heureux gargon grièvement blessé.

Cette grande caverne qui développe
environ 245 mètres de galeries , est des
plus intóressantes. En voici une ra-
pide description :

L'entrée très vaste domine la plaine
du Rhóne et a vue sur les montagnes
de l'Entremont. Elle donne accès à
des chambres reliées entre elles par
une galerie principale (les galeries la-
térales n'ont que peu d'importance.
une quarantaine de mètres au total).
Ces chambres sont au nombre de trois.

1) Chambre de l'entrée : Cette cham-
bre a environ 20 mètres de lonpupur .
5 à 10 mètres de largeur et 6 à 8
de hauteur. C'est dans celle-ci . que
dernièrement des fouilles ont été fai-
tes par les 'membres de la Société
suisse de speleologie : M. le chanoine

I. Mariétan , MM. J.-J. Pittard , J.-L.
Petitpierre, R Louis, J. Della Santa.
Deux profondes tranchées amenèrent
la -découverte d'un foyer , mais ce der-
nier n 'était accompagno d'aucun ob-
jet intéressant. Ces travaux de re-
cherches seront repris avec plus de
détail.

A l'extrémité de cette chambre, la
galerie se resserre et s'abaisse, puis
on pénètre dans la deuxième salle.

2) Salle des Chauves-souris : Elle a
35 m. de longueur, 5 à 15 m. de lar-
geur et 10 m. de Hauteur. Elle doit
son nom à la présence de très nom-
breuses chauves-souris dont les dé-
jections ont forme par terre et par
place des dépòts de guano assez épais
(ce dernier a mème été exploité au
dire des gens du pays et transporté
dans des hottes). De cette salle, dont
le sol est assez en pente, on passe
près d'un mur (construction d'epoque
inconnue), puis dans un couloir assez
bas où il faut avancer à genoux, qui
conduit à la troisième chambre.
3) Salle inclinée : Cette chambre est
désignée dans un ancien pian dressé
par le professeur Schardt sous le nom
de petite salle. Elle a 20 m. de lon-
geur , 15 m. de largeur et 4 à 8 m. de
hauteur.

Le sol présente une forte déclivité
qui nous conduit à un couloir étroit
aboutissant à un petit boyau où il
faut ramper 5 m. environ. Cet étroit
passage franchi , la galerie s'élargit et
s'élève ; le sol, en pente, est recouvert
de cailloux roulants. Attention ! A 10
mètres environ au-delà du boyau, on
arrivé au bord d'un gouffre de 60 m.
de profondeur : c'est le Puits de la
fissure dans lequel est tombe l'éclai-
reur dont nous avons parie plus haut.

A 43 m. de profondeur , nous avons
Un petit replat , Jiuis le gouffre re-
prend jusqu'à une nappe d'eau dont le

Collision
BRIGUE (FAV). — Une violente

collision s'est produite sur la route
du Simplon entre deux voitures étran-
gères. On ne déplore aucun blessé,
mais des dégàts matériels assez im-
portants.

ivirons
niveau varie considérablement suivant
les saisons. TI s'agit probablement des
sources de la Sarvaz. La caverne de
Saillon doit ètre considérée comme une
des plus belles grottes du Valais parmi
celles connues jusqu'ici ; l'exploration
en est facile (sauf le gouffre) et l'ac-
cès aisé. Nous engageons vivement
tous ceux qui passent quelque temps
dans la vieille bourgade valaisanne à
visiter cette belle excavation qui leur
laissera un souvenir durable.

Sortie du Ski-Club
CHIPPIS (Fd). — Le Ski-Club de

Chippis a effectué sa sortie annuelle.
Celle-ci s'est terminée sur les magni-
fiques pistes du Grand St-Bernard,
et fut en tous points réussie.

Soirée d'adieux
SIERRE (FAV). — Dimanche soir

9 février à 20 h. 30, une soirée d'a-
dieux sera organisée par le Centre
missionnaire de Sierre en l'honneur
du R.P. capucin Joseph Andereggen ,
en religion Pére Raoul , qui quittera
prochainement oette ville pour se
rendre en Afrique Equatoriale Fran-
gaise, dans les Missions du Tchad

Cette soirée se déroulera à la Mai-
son des Jeunes et l'on pourra notarn-
ment assister à la projection d'un
film d-cumentaire sur la région du
Tchad.

VIEGE Mr) — Quelle belle tradi-
tio que celle de réserver la patinoire
aux enfants costumes pour l'après-
midi du Mardi-Gras. Mais quelle ani-
mation aussi avec tous ces gosses cos-
tumes, qui , pendant deux bonnes
heures , durent tourner en rond.

Le jury avait été un peu long à se
décider ! Pensez donc, il faut ètre
prudent. Il n'y avait pas moins de
10 prix à remettre aux heureux élus
des groupes et des individuels. En
outre, chaque participant a eu la joie
de recevoir un modeste prix de con-
solation offert par un commergant de
l'endroit.

Malgré le froid , il y a eu beaucoup
de joie chez les gosses et pas mal de
visages bariolés aussi. En tous cas,
l'idée du HC Viège de réserver cette
journée du Jeudi-Gras à la jeunesse
de l'endroit a fait son chemin.

EN SUISSE • EN SUISSE • EN SUISSE • E
Des escroqueries pour plus d'un demi-million
commises à Zurich par un récidiviste de 32 ans

ZURICH (Ats). — Une entreprise soi-disant sérieuse avait publié à
Zurich des annonces pour rechercher des dépositaires d'articles pour fumeurs.
Elle promettat i des gains importants, mais exìgeait des caut inns allan t de 500
à 5 000 francs. Il apparut par la suite que cet argent n'était pas géré sérieu-
sement, mais place dans des transaotions sans profit.

L'annonce affirmait que l'entreprise
figurait au registre du commerce, ce
qui constituait pour les amateurs une
référence suffisante. Mais l'argent fit
bientót défaut , car les fournisseurs de
l'entreprise voulaient étre payés comp-
tant. Plusieurs dépositaires ont alors
dénoncé leur contrat et reclame le
ìemboursement de la caution.

Le directeur de l'entreprise pensa
se tirer d'affaire en publiant de nou-
velles annonces promettant un gain
mensuel de 2500 francs , mais exigeant
des cautions variant entre 50 000 et
300 000 francs.

Sur plainte, la police cantonale ou-
vrit une enquète. Elle put établir que
du 7 septembre 1961 au 20 octobre
1963, 118 dépositaires avaient verse

419 0000 francs. L'entreprise avait
remboursé 43 000 francs en espèces et
25 000 francs en livraisons de mar-
chandises. Elle avait facturé 25 000
francs pour les frais.

La plupart des dépositaires ont per-
du leur argent. Neuf lésés ont depose
une plainte pénale pour escroquerie
portant sur un montant de 160 745 fr.,
pour abus de confiance d'un montant
de 2000 francs et pour tentative d'es-
croquerie d'un montant de 221 000 fr.

A la fin du mois de novembre 1963,
l'entreprise, qui figurait dans l'an-
nuaire du téléphone sous le nom de
< Arion s.à.r.l. », fit faillite. Le gerani
fut arrèté. Il est àgé de 32 ans. C'est
un récidiviste qui , en plus, était place
sous tutelle.
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_ _p_ _ -**_ ** 1\LQ**_ I S«>t«« Iw.i.. . J**  ̂ f T,.f,_i.ut. }«,
t |r«l_t'-/N _ _ f t  _) I _ / / __ * _,__ _ ._ • /T^___ _*._ _ < _ _  £l____ .__ *ftùr__à***¥___t»M_ ! r*-*A«__ '_ ** **+*++<¦

__ #_¦

IC ..«bi« t **
**•

¦evff-Sal . H_. r C tC*N * _K. "S ¦«"""
~W Mo_f>C«n _

. _ _ » . © -̂ -m*. (

*«__ • ?• .''e-dc'ìith / » i " » S:* .epi _fui rauam
_ _

¦ ¦ . • - ; - _ ¦! -u _ • _ ¦ i -• -.r rte_ i.mi__li
.::-- • -* .-v. -.i- l .1 W . ij l'l . (:--* .-«

•¦) *** G'ittt li— _ '|'M — «tacciati« . Seh_t«fi_i_ ft_*r Krttt_
. K pMul _ -« [t Su C .! .1 # t'M^bl" . _ *• .l4Mt|-iOft — Sut -i
eoi fo,TiTit M_ a UHM .e chifMtntnc — Siu.or.> di «rie.

Une marche arrière
qui finii mal

MARTIGNY (FAV). — Une collision
s'est produite hier après-midi entre
deux voitures conduites respective-
ment par Marie-Edith Roduit , de
Saillon, et Hubert Charles, de Ver-
nayaz.

Alors que l'un de ces deux véhicu-
les effectuait une marche arrière sur
la route , le second ne vit pas la ma-
nceuvre à temps et vint l'emboutir à
l'arrière. On ne signale aucun blessé
mais des dégàts matériels assez im-
portants.

Loto de la paroisse
TROISTORRENTS — Ce loto est

devenu une tradition. Tout en gardant
son caractère de manifestation de
bienfaisance au profit de l'église ré-
cemment rénovée, il est réjouissant
de constater combien , chaque année
davantage, se renforcé à cette occa-
_ ._ 'l'esprit pwlifefti' _fr*la p-pfila--
tion de Troistorrents .

Le loto aura lieu dimanche 9 fé-
vrier. L'hotel communal se trouvant
momentanément en transformation ,
toute la manifestation se déroulera
dans les locaux du nouveau bloc sco-
laire. Pour le programme, on est prie
de consulter l'annonce samedi.

Jambes cassées
CHAMPÉRY (FAV). — Alòrs qu'ils

s'adonnaient aux joies du ski, deux
Anglais en vacances dans la région ont
été victimes de chutes.

Ils souffrent tous deux de fractu-
res de jambe et ont dù ètre hospita-
lisés.

Pied écrasé
MONTHEY (FAV). — M. André

Ruppen, né en 1921, employé dans une
industrie de la place, a regu un lourd
objet sur un pied.

Il est hospitalisé à Monthey.

La greve italienne
des chemins de fer

Une sortie qui finit bien
CHIPPIS (Fd). — Le Hockey-Club

de Chipis a participé dernièrement à
un tournoi à Sembrancher. Or, nous
apprenons que ce club vient. de rem-
porter la coupe après une lutte pas-
sablement achaenée. Ce qui nous fait
augurer d'un réjouissant avenir pour
le HC Chippis.

BRIGUE (FAV). — La grève des
chemins de fer italiens n'a pas été
sans avoir des répercussions ju sque
chez nous. Comme aucun transport de
véhicule par chemin de fer à travers
le Simplon n'était possible, le nom-
bre des automobilistes qui empruntè-
rent le col est subitement monte à
400.

En outre, le courrier postai pour
Gondo et Simplon-Village a dfl ètre
acheminé par la route Brigue-Hospi-
ce du Simplon. _.

Les décisions du Conseil d'Etat valaisan
Au cours de ses dernières séances,

le Conseil d'Etat a pris les décisions
suivantes : *

DEMISSIONS
— il a accepté la démission présen-

tée par M. Pierre Theytaz , prepose à
l'application du droit foncier rural au
Servive des améliorations foncières ;

— il a accepté la démission de M
Pierre-Joseph Sarrasin. garde-fores-
tier de Bovernier ;

— il a accepté la démission présen-
tée par Mme Jacqueline Andereggen-
Gex . sténo-daetylographe au Service
des ponts et chaussées du Départe-
ment des travaux publics ;

NOMINATIONS
— il a nommé gardes-forestiers :

Monthey ; Jean-Pierre May, à Chamo-
son ; David Pitteloud , à Vex ;

— il a promu au poste d'infirmiers-
chefs de pavillon aux établissements
de Malévoz : MM. Marcel Planchamp,
Willy Cherix et Roger Donnet ;

— il a nommé M. Joseph Favre au
poste de teneur des registres d'impóts
de la commune de Veyras ;

ADJUDICATIONS
— il a adjugé les travaux de cons-

truction d'une guérite pour les doua-
nes et la police cantonale, au ponf de
Saint-Gingolph ;

— il a adjugé les travaux de cons-
truction du pont sur la Viège, à Bod-
men ;

APPROBATIONSMM. Remy Epiney. a Ayer ; Joseph
Grand , à Sierre ; Jérémie Barras, à
Montana ; Frangois Max, à Bourg-St-
Pierre ; Laurent Abbet , à Vollèges ;
Frangois Baillifard , à Bagnes ; Emile
Sarrasin , à Bovernier ; Hilaire Gay-
Crosier, à Trient ; Jean Rithner, à

— il a approuvé les statuts de la
Société de laiterie de Ried-Brigue ;

— il a approuvé le pian de zone de
la commune de Sion, de mème que la
ligne de sécurité de l'aérodrome, sur le
territoire de ladite commune.

Important incendie
sur un chantier d'Ernen

ERNEN (FAV). — Un gros incen-
die s'est déclaré vers Ies 21 heures,
sur un chantier de Fried. Les pom-
piers d'Ernen, sous la direction du
commandant Joseph Briw, accouru-
tpxtt auss^pt sur Jes lieux. Les flam-
mes étaient visibles à des lieues à la
ronde. Il semble que le sinistre ait
pris naissance dans une tour à be-
ton. Plusieurs machines de chantier
et deux compregseurs appartenant à
l'entreprise Evéquoz ont été détruits.

On estime les dégàts à plus de
100 000 mille francs.

Avec le Ski-Club de la Gemmi
LOECHE-LES-BAINS (FAV). —

C'est dimanche 9 février que le ski-
club de Loèche-les-Bains « La Gem-
mi » celebrerà son cinquantenaire.
D'importantes réjouissances sont pré-
vues pour cette occasion.

Après le service divin qui aura lieu
t lì heures sur l'alpe de Folyereth,
un grand concert sera donne sur la
place de Loèche-les-Bains. Un allé-
chant banquet et diverses festivités
viendront couronner cette journée.

Blessé par l'explosion
d'un détonateur

RAROGNE (FAV). — M. Charles
Siegenthaler, sellier à l'aérodrome mi-
litaire de Sion, qui était occupé à
démonter un siège éjectable sur un
« Vampiro » a été blessé par l'explo-
sion soudaine d'un détonateur de
poussée qui blessa sérieusement l'ou-
vrier au cou et à l'épaule.

Il a été conduit à l'hópital de Viè-
ge pour y recevoir des soins.

Concert annuel
du club des Yodleurs
VIEGE (Mr). — Dimanche en ma-

tinée, puis en soirée, c'est dans la
grande salle « zur alten Post » que
les yodleurs se produiront dans leur
concert annuel. Un répertoiire très
populaire est à l'affiche et une large
place sera donnée à la fantasie per-
sonnelle. En outre le groupe des en-
fants costumes s'attirerà comme ces
années passées la meilleure note, car
ces enfants se préparent tout au long
de l'hiver avec une assiduite qui fait
vraiment plaisir à voir.

Si la valeur musicale de yodleurs
accomplis né vaut pas celle d'instru-
mentistes stylés, par contre on se sen-
tirà toujours chez soi et en plein ter-
roir lorsqu'on passe quelques heures
en compagnie des yodleurs du Prési-
dent Bonificace Schmid.

Et vive
le hockey sur giace !
C'est place sous ce signe de rallie-

ment que les écoliers de la localité
ont profité de leur dernier après-midi
de congé. En effet mercredi dès 13
heures s'est déroulée une nouvelle
phase des championnats inter-scolai-
res. On peut dire que l'anirnation était
toute particulière à la patinoire en oe
mercredi après-midi.

Non seulement toute la gent éco-
lière était présente, mais le corps en-
seignant avec à sa tète M. le recteur
Schmid, président de la commission
scolaire, avaient également tenu à ètre
de la partie pour soutenir et encoura-
ger les différentes équipes. Presque
chaque classe de l'école primaire, ou
de l'école secondaire, s'était fait un
devoir de former une équipe au nom
très évocateur. Tout au long de l'a-
près-midi, les rencontres se suivirent
avec régularité et certaines phases,
qui furent du meilleur comique, s'at-
tirèrent Ies applaudissements nourrls
d'une imposante galerie de oonnais-
seurs en herbe !

En tout cas la formule des cham-
pionnats inter-scolaires vaut certaine-
ment la peine d'ètre suivie, elle per-
met aux responsables de la première
équipe de « pointer » quelques élé-
ments susceptibles d'appartenir un
jour à ceux de la relève !

Début d'incendie
SIERRE (FAV). — Un début d'in-

cendie s'est déclaré dans l'appartement
de M. Paul Germanier, directeur des
écoles à Sierre, à la suite de l'explo-
sion d'un produit chimique qui y était
entreposé.

Gràce à l'intervention rapide de l'in-
teresse, le sinistre a pu ètre prompte-
ment ciroonscrit.

Profondèment touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie , ré-
confort et af fect ion regus lors du deuil
qui vient de la f rapper , et dans l'im-
possibilité de répondre personnelle-
ment, la famille de

MONSIEUR

Charles RAPILLARD
remerete sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence , leurs
prières, leurs messages, leurs envois
de fleurs , Vont entourée pendant sa
douloureuse épreuve et les prie de
trouvet ici l' exptession de sa tecon-
naissance émue.

Un merci special à Sceur Laurence,
aux docteurs , infitmiètes de l'h&pita t
de Sion.

Magnot , le 7 févr ier  1964 .
P. 2485 S.
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Les gouvernements francais et anglais
prèts a forer le tunnel sous la Manche

LONDRES (Afp). — Le gouvernement britannique a transmis au prési-
dent Makarios des contre-propositions détaillées qui constituent un compromis
entre les propositions anglo-américaines de la semaine derniere tendant à
l'envoi à Chypre de forces de l'ordre choisies parmi les pays membres de
l'OTAN et les objec tions soulevées par le président de la République cypriote
dans sa réponse d'avant-hier , apprend-on dans les milieux londoniens bien
informés. Ces contre-propositions , qui ont recu l'approbation des Etats-Uunis,
comprennent les points suivants :

Premièrement , le président Makarios
demande rétablissement d'un lien en-
tre les forces internationales qui se-
raient envoyées à Chypre et le conseil
de sécurité de l'ONU. Le gouverne-
ment britannique propose qu'un ob-
servateur de l'ONU, stationné à Chy-
pre, fasse régulièrement rapport au
Secrétariat general et au Conseil de
sécurité sur l'activité du corps expé-
ditionnaire international mais il s'op-
pose à ce que cet observateur ait di-
rectement autorité sur les forces char-
gées du maintien de l'ordre. Troisiemement, le gouvernement

Deuxiemement, le président Maka-
rios demande que la mission de la
torce internationale soit clairement
définie à l'avance et que cette force
ne porte pas atteinte à la souveraineté
du gouvernement chypriote. Le gou-
vernement britannique répond que le
commandant de la force internationale
(un Anglais) aurait pour instructions
formelles de respecter la souveraineté
du gouvernement de Chypre mais
qu 'il n'essaierait pas d'imposer l'au-
torité du gouvernement chypriote à
la minorité turque.

britannique est d'accord avec le prési-
dent Makarios pour que les unités
grecques et turques ne se livrent pas
a des opérations de police dans l'ile
mais il insiste pour qu'elles fassent
nominalement partie de la force in-
ternationale de l'OTAN.

Quatrièmement, Londres est d'ac-
cord avec le président Makarios pour
que le médiateur envisagé par les
Anglo-Américains n'ait pas qualité
pour discuter la question d'un partage
de l'ile.

Cinquièmement, le gouvernement
britannique et le gouvernement amé-
ricain sont d'accord pour qu'un repré-
sentant du gouvernement de Chypre
siège à la commission des ambassa-
deurs, prévue dans le premier projet
anglo-américain, qui sera chargée de
donner des directives politiques au
commandant de la force internatio-
nale. Sur ce point particulièrement
Londres et Washington donnent , dit-
on èntièrement satisfaction au prési-
dent Makarios.

Sixiemement, en réponse à une autre
demande d'éclaircissements du prési-
dent Makarios, la note britannique dé-
clare que si une solution satisfaisante
au problème constitutionnel de Chypre
n'est pas intervenue dans les trois
mois qui suivront I'arrivée de la force
internationale, cette force, y compris
le contingent britannique, se retirera.

Un colonel de l'armée nationale congolaise
tue hier par une flèche empoisonnée

LÉOPOLDVILLE (Afp). — Le chef
d'état-major de l'armée nationale con-
golaise, le lieutenant-colonel Eugène
Ebeya, a été tue hier d'une flèche
empoisonnée alors qu'il suivait une
paitrouille de commandos à une quin-
zaine de km au nord de Gungu à
Kabola Matari (sur la route de Tut-
shi), apprend-on dans les milieux pro-
ches du quartier general de l'ANC.

Deux pelotons de commandos
avaient pu, au cours des jours pré-
cédents, dégager la route de Gungu,

ayant appris que la situation était
troublée à Tutshi, le lieutenant-colo-
nel Ebeya avait donne l'ordre à une
petite patrouille de s'y rendre. C'est
alors qu'il la suivait en j eep qu'il a
été tue par une flèche empoisonnée.

Au quartier general de l'ANC, on
précise que les forces de l'ordre ont
perdu au cours des opérations qui se
déroulent dans cette région sept au-
tres militaires. En outre, 3 gendarmes
ont été portes disparus. 222 rebelles
mulelistes contre lesquels un bataillon
d'elite a été dépèché dans le secteur
de Kwilu, ont d'autre part été faits
prisonniers et amenés à Kikwit.

Hòtesse de l'air
précipitée dans le vide

LE CAIRE (AFP). — Une hòtesse de
l'air égyptienne, Mlle Hanaa Abed, a
été précipitée dans le vide jeudi après-
bidi, d'une altitude de plus de 2500
mètres, à la suite d'un accident peu
commun. Une porte du « Viscount », à
bord duquel elle servait, s'est ouverte
soudain et a été arrachée de ses
gonds, entrainant irrésistiblement der-
rière elle la jeune fille.

L'appareil avait quitte Louxor vingt-
cinq minutes plus tòt, et s'approchait
d'Assouan.
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Découverte pres de Rome de la monne I c . , „ . .  . '
d'une femme orientale parée de bijoux | Souverains hollandais se raidant en Espagne

ROME (AFP) — Un sarcophage en ot avec des pietres ptècieuses I  ̂Y* 'I U ILCJM» Il ClIC Vii I " 11 fl. 3 I " UallS UU COU T CMI
tomain contenant le cotps momifie
d'une jeune fi l le de la noblesse, a
été découvett sut la Via Cassia , à
une quinzaine de kilomètres au
nord de Rome, au cours de travaux
de tertassement.

Le cotps , mesurant 1 m. 28, avait
près de lui les restés d'une robe
tissée avec des f i l s  d' or. La jeune
fi l l e  portait à son cou une chaine
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et au petit doigt de la main gau-
che une chevalière en or.

La présence de ces bijoux indi-
queraient , selon les archéologues ,
qu'il s'agit d'une jeune f i l le  de la
noblesse romaine , mais orientale.

En ef fe t , les Romains ne met-
taient pas de bijoux dans leurs
sarcophages mais des monnaies
pour payer le trajet à botd de la
batque de Caton.

LA HATE (Afp). — Désarroi à li
la princesse Irene, un peu plus de 2
faite par la reine Juliana elle-mèmc , ì
à des « fianpailles ».

A la fin de la matinée, une nouvel-
le annongait que la reine Juliana et
son époux, le prince Bernhard , avaient
quitte brusquement la Hollande par
avion, pour se rendre à Madrid. Il
faisait écho à une information de Pa-
ris selon laquelle le prince Bernhard ,
seul, venait de faire escale à l'aéro-
port militaire d'Orly, à bord d'un ap-
pareil militaire hollandais.

Tandis que l'on annongait à Paris
que l'on ignorait la destination du
voyage du prince seul, on précisait ,
quelque temps après, à La Haye, que
« la reine et le prince allaient re-
joindre leur fille, et que l'avion, qui
avait fait escale à Paris, se rendait
à Madrid. Mais on reconnaissait igno-
rer toujours où se trouvait la prin-
cesse Irene.

En Espagne, la mème incertitude
régnait . on énumérait des endroits où
successivement ou simultanément on
aurait « vu » la princesse.

Peu de temps après ces « préci-
sions ». dementi de la Haye : la reine
et le prince se sont simplement rendus
à Paris. Ils sont sur le chemin du re-
tour. Et , quelques instants plus tard.
nouveau coup de théàtre à I'arrivée
de l'avion royal - Friendship F-27 »,
à l'aérodrome de Scestergerg : seul
le prince Bernhard se trouvait à bord.
La reine. ajoutait-on , devrait se trou-

la cour de Hollande, jeu di, à propos de
24 heures après la dramatique annonce
mardi soir, de la renonciation de sa fille

- ver encore à Paris, à moins qu 'elle
:t ne soit partie pour l'Espagne...
it Quelques minutes après, la reine
r Juliana et le prince Bernhard ont
ti tous deux regagné le palais de Scest-

dijk , près d'Utrecht , annongait-on of-
1, ficiellement. Et, quelques minutes en-
- core plus tard , vers 16 heures : l'a-

vion royal a bien fait escale à Paris,
avec le couple roya l à bord incogni-

ta to. La reine et le prince vont re-
u j oindre leur fille , la princesse Irene
t , Elle serait vraisemblablement en Es-
e pagne, dans un couvent pour une brè-
ì- ve retraite...

Le chceur de l'Armée rouge en tournee

Le chceut de l 'Armée rouge , en civil bien sur, est attive en Suisse , venant
de Bruxelles , pour sa tournée dans notre pays. Le premier concert aura lieu à
Lausanne vendred i , le second à Genève, et d'autres concerts se dérouleront
dans diverses v illes suisses. Notre photo montre des chan 'euts et des danseuts
de cet ensemble de 180 attistes lots de leur arrivée en gare de Genève-Cor-

M. Spaak
à Hong-Kong

Le ministre belge des Affaires étran-
gères, M. Paul Henri Spaak, a déclaré
mercredi soir à Hong Kong que son
pays désire apporter sa contribution à
la force de police internationale pro-
posée par la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis dans l'affaire de Chypre,
mais « préférerait » que ces troupes
soient placées sous le contróle de
l'OTAN plutót que sous celui du Con-
seil de sécurité des Nations Unies.

Contre-propositions anglaises
pour régler le differenti de Chypre

PARIS (Afp). — Le tunnel sous la manche va ètre construit. L'Angleterre
ne sera plus une ile. -

« Les gouvernements francais et britannique se déclarent favorables au
projet de construction d'un tunnel ferroviaire sous la manche qui est réalisable
du point de vue technique et qui constitue, sur le pian économique, un invcs-
tissement profilatale aux deux pays », déclare un communiqué publié par le
ministère francais des travaux publics, jeu di après-midi. Ils décident d'exa-
miner dès maintenant , en commun, les problèmes d'ordre juridique et finan -
cier que pose cette réalisation.

su?
L'idée originale d'une communica- d'autres projets de construction ont

tion à travers le détroit du Pas-de- été faits tels que ponts , j-etées , et mè-
Calais revient à l'ingénieur frangais me une jetée doublé endiguant un
Mathieu-Favier qui, en 1802, soumit canal
à Napoléon un pian pour « un tunnel En 1878, deux compagnies commen-
routier à chaussée pavée pour les di- cèrent l'exécution de galeries d'explo-
ligenoes » à forer dans les roches ration de chaque coté de la Manche,
sous-marines. Depuis cette epoque, Ce travail fut arrèté net en 1883 lors-

que le gouvernement britannique m-
voquant des raisons stratégiques, in-
terdit à la Channel Tunnel Cy de
poursuivre l'exploration du sous-sol
de la Manche. A ce moment, chacun
des tunnels avait dépassé un kilomè-
tre et demi.

Il a fallu arriver en 1955 pour que
M. MacMillan , alors ministre de la
défense, mette fin à la longue sèrie
des objections faites du coté britan-
nique en déclaran t que le gouverne-
ment n'avait pratiquement aucune ob-
jection de nature stratégique à la
construction d'un « lien fixe » à tra-
vers la Manche. En 1957, le groupe-
ment d'études du tunnel sous la
Manche était fonde.

Deux projets se trouvaient en pré-
sence : pont et tunnel, le projet de
pont, défendu par M. Jules Moch ,
avait contre lui deux handicaps sé-
rieux : son coùt égal à deux fois
celui du tunnel ferroviaire et ses 160
piles barrant le Pas-de-Calais et cons-
tituant , aux dires de nombreux ma-
rins, une gène pour la navigation. La
solution du tunnel ferroviaire fut
adoptée parce que moins couteuse et
plus pratique.

Initiative
du maréchal Tito

BELGRADE (AFP). — Le maréchal
Tito a adresse aux présidents du Bré-
sil , Joao Goulart , du Mexique. Alfon-
so Lopez Mateos, du Chili, Jorge Ales-
sandri, et de la Bolivie, Paz Estens-
soro, des messages qui portent sur la
question de la nouvelle confèrence des
pays non alignés. a annonce hier le
porte __ ole du gouvernement you-
goslave.

Les victimes du f anatisme religieux au Belale

Notre photo montre des Musulmans indiens du Bengale occidental , lors de
la reception de leurs tations journalières dans un camp de rassemblement à
Jessote , dans le Pakistan orientai , où ils se sont réfugié s  devant la haine des
Hindous. Et de nombteux Hindous ont fu i  le Pakistan en sens invetse af in
d'échappet aux petsécutions que léut infl ig ent les Musulmans.

Kessel à l'Académie frangaise
avec l'épée ciselée par Cocteau

PARIS (AFP) — Aussi celebre
comme reporter que comme ro-
mancier , Joseph Kessel a été regu
hier après-midi avec le cérémonial
habituel au sein de l'Académie
ftangaise. Avec celui que le Tout-
Patis des salons et des salles de
tédaction appelle familiètement
« Jef  », c'est l'aventure vécue qui
regoit dtoit de cité au sein de l'il-
lustre compagnie, qui avait déjà
récemment fa i t  un premier pas en
dehors de ses sentiers tradition-
nels en élisant comme pair et com-
pagnon , pour la première fo is , un
cinéaste en la personne de René
Clair.

L'auteur de « L'équipage » por-
tait avec élégance l'habit aux bro-
deries vertes mais son opulente
chevelure se refusali à se laisser
coiffer du bicorne. L'épée , complé-
ment également de rigueur de la
panopli e d'académicien qu 'il por-

tait au coté , avait été dessinée pat
Jean Cocteau , le poète académicien
qui moutut l'an dernier. Son pom-
meau portai t les symboles résu-
ment la vie et la carrière de Jo-
seph' Kessel : une aile (il était
aviateur), un lion (titre de l'un de
ses principaux romans), une etoile
du Nord et une etoile de David
(il est d' origine russe et Israelite),
la croix de Lorraine (il lutta pen-
dant la guerre au sein de la Fran-
ce libre), enf in  un globe terrestre
(il parcourut sans cesse le monde
en tous sens).

André Chanson , recevant le nou-
vel « immortel », a rappe 'è ce que
f u t  l'ceuvre tomanesque de celui-
ci : « Les cceuts puts », « Nuit s de
ptinces », « Belle de jout » , « Le
tout du malheut » et l'activité du
journalis te dont les premiets atti-
cles furent  publiés alots que leur
auteur n'avait que quinze ans.

Manifestations
à Nantes

SAINT-NAZAIRE (AFP). — Au
nombre d'une bonne trentaine de mil-
liers , les ouvriers de la metallurgie
ont cesse le travail tant à Nantes qu 'à
Saint-Nazaire , les deux grandes vil-
les de l'estuaire de la Loire, pour ap-
puyer une « marche » sur Nantes
qu'effectuaient les chòmeurs de Saint-
Nazaire.




