
Trois jours de guerre civile en Autriche
Il y a eu trente ans le 12 février

que les deux partis politiques qui se
partageaient les sympathies en Au-
triche ont pris les armes l'un contre
l'autre ; ils ont déclenché une guerre
civile qui devait durer trois jours et
affaiblir considérablement le pays, en
un moment où le national-socialisme
prenait une allure toujours plus rae-
nagante pour la paix des peuples. Que
s'était-il donc passe ?

Les raisons profondes de cette guer-
re civile, qui devait marquer le début
d'un long calvaire pour l'Autriche,
n 'ont jamais été complètement éluci-
dées. En revanche, une chose est au
moins certaine : on se rendait déjà
compte, en Autriche, du danger que
représentait le national-socialisme et
de la nécessité de « sauver l'àme al-
lemande de l'esprit prussien ». Le gou-
vernement Dollfuss, tout comme ses
adversaires socialistes, estimait qu'il
fallait faire trève aux querelles de
partis, trouver un terrain d'entente
qui permette de mener le combat con-
tre la menace nazie. Mais l'Autriche
était si divisée à l'epoque qu'un mi-
racle seul pouvait permettre cette
trève que tous les patriotes souhai-
taient. Il y avait, d'un coté les heim-
wehriens et leur chef , le prince Stah-
remberg, de l'autre les socialistes qui
s'appuyaienit sur leur Schutzbund. En
proie à ces dissensions intestines, le

pays devait tomber de plus en plus
sous l'emprise nazie.

Le chancelier Dollfuss, qui se trou-
vait en face d'une tàche écrasante.
puisqu'il s'agissait en mème temps
de reconstruire l'economie du pays et
de lutter contre le nazisme, s'efforga
depuis mars 1933, de renforcer l'au-
torité gouvernementale. Le 19 juin
1933, il decreta la dissolution du par-
ti nazi et la mise hors la loi de ses
membres. Ceux-ci n 'en renforcèrent
pas moins leur activité terroriste et
leur « publicité » en faveur de l'Ans-
chluss. Ils firent sauter ponts et voies
ferrées et couvrirent les murs, dans
le pays tout entier , d'étincelantes croix
gammées. Nonobstant la situation dé-
jà grave, les socialistes déclenchèrent
le 12 février 1934. une violente atta-
que contre le gouvernement Dollfuss
pour le faire tomber, et liquider du
mème coup la puissance des Heim-
wehren. Des combats de rues se dé-
roulèrent, on tira sur des blocs d'ha-
bitations ; pendant trois jours, la pou-
dre parla , et un épais nuage de fumèe
plana sur la ville. Bilan : 300 morts,
700 blessés. Quant aux chefs respon-
sables de ce soulèvement, ils s'enfui-
rent courageusement en Tchécoslo-
vaquie.

Ces trois jours de lutte affaiblirent
l'Autriche à tei point qu'elle se révé-
la de plus en plus vulneratale aux

attaques nazies. En juillet 1934, les
nazis déboulonnèrent le gouverne-
ment, le chancelier Dolfuss fut assas-
sine. Et son successeur fut le mal-
heureux chancelier Schuschnigg, qui
devait disparaitre plus tard dans un
camp de concentration. La voie était
désormais libre pour l'Anschluss.

Les deux grands partis autrichiens
se sont réconciliés et ont commémoré
ensemble le souvenir de la guerre ci-
vile de février 1934. Tous les discours
ont donne une note analogue, tous ont
insistè sur les expériences passées, et
sur la nécessité d'en tenir compte ; ils
ont rappelé les événements qui ont
pu se dérouler à la faveur de la dis-
corde qui régnait entre les chrétiens-
SQciaux (actuellement parti populaire
autrichien) et les socialistes (actuelle-
ment parti socialiste autrichien). Mais
si l'on considère revolution politique
d'un peu près, on constate néanmoins
que la situation entre les partis res-
semble singulierement a celle de cette
funeste année 1934. On sait que, après
la guerre, c'est le chancelier Julius
Raab qui est parvenu à concilier les
forces politiques en présence. A l'heu-
re actuelle, c'est uniquement « l'esprit
Raab » qui peut assurer la stabilite
politique nécessaire. Il faut espérer
que les responsables du pouvoir ainsi
que la jeune generation, sachant ce
qui s'est passe en 1933-1934, continue-
ront à travailler dans le sens voulu
par l'homme qui, en signant le traité
d'Etat , a rendu à l'Autriche son in-
dépendance, et qui a montre aux gé-
nérations futures le chemin à suivre.
lequel consistè à faire passer le bien
de la communauté' autrichienne avant
les désirs personnel, les luttes par-
tisanes et la volonté de puissance d'un
parti eu d'un groupement. Osera-t-on
ajouter que ce vceu du chancelier
Raab n'est pas valable seulement pour
notre voisine de l'est...

Du tramwav aérien... au cinema
Rome, février.

Le problème du trafic, à Venise,
reste à l'qrdre du jour. Les embou-
teillages, sur les canaux , sont fré-
quents, d'autant plus que le nombre
des habitants et celui des touristes ne
cessent d'augmenter. Comment donc
remédier à cet état de choses ?

Des hommes d'affaires ont eu l'idée
de construire sur la lagune un réseau
d'autoroutes. Il eùt été ainsi très fa-
cile d'aller d'une ile à l'autre en un
temps très bref. Mais ceux qui pen-
sent que l'argent et la rapidité ne
font pas le bonheur crièrent au scan-
dalo et, à Rome, le conseil supérieur
des Travaux publics opposa un « ve-
to » catégorique. On souligné que,
somme toute, la circulation sur les
canaux n'est pas plus chaotique qu'à
Rome ou à Milan aux heures de poin-
te. Et puis, surtout, Venise n'est-elle
pas unique au monde, en ce sens
qu'elle est la seule ville ayant un cen-
tre urbain sans routes carrossables ?
Ne s'agit-il pas d'un trésor qu'il faut
sauver à tout prix ?

Mais , dans l'ombre, une nouvelie
campagne fut déclenchée. On affirma
que les vagues ébranlent de plus en
plus les fondations des vieux palais
vénitiens, que les ouvriers et les em-
ployés de bureaux devaient entre-
prendre un voyage toujours plus long
pour se rendre à leur travail. Puis,
soudain, on langa un nouveau projet .
la construction d'un tramway aérien
permettrait de résoudre tous les pro-
blèmes.

Selon ce projet, le réseau serait de
23 kilomètres. La ligne principale par-
tirait de Mestre et irait jusqu'à l'Ar-
senal, au Lido ou à Murano. Des pi-
liers énormes seraient plantes à une
distance de 60 mètres les uns des au-
tres, mais ils auraient « la couleur
du paysage » (sic). Les wagons circu-
leraient à toute vitesse au-dessus des
eaux ; on pourrait se rendre en vingt
minutes de Mestre à la place Saint-
Marc, alors qu'actuellement le voyage
dure plus d'une heure.

De nouveau, ce fut un concert de
protestations. Le ministre des Tra-
vaux publics. M. Pieraccini , ne cacha
pas son indignation : il déclara qu'un
tort irréparable serait cause à Veni-
se, que tout ce qui fait son charme
serait détruit à jamais. Toutefois, le
dernier mot n'a pas été dit. Une com-
mission a été désignée, qui devra étu-
dier le projet à fond et donner son
avis. Mais tout porte à croire que,
sous peu, l'affaire du tramway aé-
rien sera enterrée.

En attendant , une nouvelie idée a
été lancée : un ingénieur de Brescia,
M. Giovanni Zaquini , pense que la
solution ideale serait d'aménager une
sorte de chemin de fer metropolitain
sous les canaux. D'une part on pour-
rait se rendre rapidement d'un point

Dé notre correspondant à Rome __
Jacques FERRIER j J

de la ville à l'autre, d'autre part au-
cune atteinte ne serait portée au pay-
sage. Mais une petite question se po-
se, celle du coùt des travaux. Beau-
coup d'eau coulera sous le pont du
Rialto avant qu'elle puisse ètre ré-
solue.

* * *
Depuis quelques mois la situation

économique, en Italie, n'est pas très
favorable et l'on craint une récession.
Il y a toutefois un domaine où le
« boom » continue : celui des automo-
biles. Pour la première fois, l'an der-
nier, plus d'un million de voitures
sont sorties des chaines de montage.
En outre, exactement 917 054 nouvel-
les autos ont été immatriculées et se
sont insérées dans la circulation. Le
jour ne viendra-t-il pas bientòt où
chaque famille aura la sienne ?

A mesure que le niveau de vie s'é-
lève, les prétentions des Italiens aug-
mentent, ce qui n'a d'ailleurs rien
que de très naturel. Il est significatif
qu'ils achètent de plus en plus des
automobiles étrangères ' 189 411, soit
20,6 pour cent (15.2 pour cent en 1962).
L'accroissement total des immatricu-
lations a été de 45 pour cent, ce qui
est un pourcentage considérable
(917 054 voitures achetées en 1963,
contre 634 418 en 1962). Pour ce qui
est des automobiles étrangères. 108 514
(à savoir plus de la moitié) prove-
naient d'Allemagne, 52 582 de Fran-
ce, 26 882 de Grande-Bretagne , 475 des
Etats-Unis, 958 de Tchécoslovaquie,
de Suède et de Hollande.

Un Italien n'imagine pas qu'il puis-
se pénétrer dans un théàtre ou dans
un cinema sans ètre autorisé à y al-
lumer une cigarette. Aussi les réac-
tions furent-elles vives lorsque le
bruit commenga à circuler que le gou-
vernement projetait d'interdire de fu-
mer dans les salles de spectacles. On
ne pensait pas que la publication du
rapport Terry aurait des effets aussi
rapides.

Or, il n'en est rien. Le ministre de
la Sante, M. Mancini, s'est empressé
de déclarer qu 'il n 'est pas question
d'interdire de fumer à ceux qui pé-
nètrent dans les salles obscures. En
revanche. divers projets sont à l'étu-
de en vue d'avertir les fumeurs des
risques qu 'ils courent en s'adonnant
à leur vice et d'attirer leur attention
sur les effets nocifs de la nicotine. On
songe en particuliér à réaliser un cer-
tain nombre de brefs films de propa-
gande.

Jacques Ferrier.
(suite page 7)
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— Au poste , mon ami, au pos-
te !...

— Je vous assure que je n'ai pas
bu...

— Souf f l e z  !
Et vous ètes bien obligé de souf-

f l e r  dans l'éthylomètre breveté et
officiel  que l'on présente à vos lè-
vres tremblantes d'indignation et
d'inquiétude.

Remarquez une chose : tout cela
est bel et bon. Nous nous en vou-
drions de laisser croire le contraire.
Un homme qui n'est pas de sang-
froid au volant , est un assassin
en puissance. Autant lui retirer
l'arme de son crime avant que le
crime né soit coiìiiM§.

Seulement , il y a des cas où
l'éthylomètre lui-méme ne manque
pas d'ironie.

Donc, un gendarme vaudois ac-
complissait son devoir au plus près
de sa conscience en arrètant toìit

— Je vous y prends, mon lascar !
Avec un poids lourd, encore. De
quoi écraser d'un coup toute une
tribù... Suivez-moi au poste !

Au Poste :
— Souf f lez .'...
Le chauffeur , qui n'a bu qu'une

bouteille d'eau minerale de la jour-
née, souf f lé  comme un taureau.

L'éthylomètre ne branche pas.
C'est qu'il n'est pas de la police,
lui.

— £a, ma parole, il est de nou-
veau en panne, grogne l'agent de la
for ce publique.

Et le voilà qui souf f lé  à son tour ,
pour vérifier.

Malèdictioh ! L'èthylorhètre indi -
qué une dose d'alcool à faire fremir
un tonneau.

— Ah, ah ! a dit le chauffeur.
Et il est. remante dans son ca-

mion.
Sirius

PARENTS ET ENFANTS
Dans un tram deux meres de fa-

mille s'entretenaient de leur gargon .
« Le mien a qua terze ans, disait l'une
d'elle. Que de problèmes se posent
pour parvenir à l'épanouir! » — « Heu-
reusement je n'en suis pas encore là ,
répondait l'autre marnaci, le mien est
tout petit, il a un an ; aucun pro-
blème ne se pose ».

Combien de fois les parents raison-
nent de cette manière. Les problèmes
de leurs grands leur apparaissent clai-
rement et les contraignent à cheircher
des solutions. Mais les tout petits ne
peuvent rieri dire. Il leur est impos-
sible d'exprimer leurs malaises , leurs
craintes, et pourtant s'ils pouvaient
faire connaitre le rententissement
qu 'il y a en eux devant la manière
doni on les éduque, les parents s'a-
larmeraient autant qu'en présence des
manifestation s de leurs adolescents.

Des cinq premières années de la
petite enfance dépend l'épanouisse-
ment , l'équilibre et la volonté natu-
rels de l'enfant.

L'enfant sera naturellement épanoui
s'il vit dans une ambiance qui favorise
son expansion. Il vient au monde avec
une sensibilité et une émotivité plus
ou moins grande selon les tempéra-
ments. Les premières années il est
sensible aux moindres nuances dans
notre attitude. Il reagii , s'ouvre ou se
ferme selon le genre de retentissement
qu 'il ressent. Il ressemble à un ins-
trument de précision très sensible
aux moindres variations de l'exté-
rieur. Au cours de la première année
l'instinct se développe. Gomme dans
le monde des animaux on verrà se
former dans le renard , par exemple.
un instine! de p-récaution, ou un ins-
tinct aventureux selon que l'ouvertu-
re du terrier se trouve dans un en-
droit plus . ou moins calme , ainsi
devant les brusqueries , les énerve-
ments, le bruit , les tons de voix qui
expriment des querelles ou, dans un
milieu où règne la bonne entente, le
calme, la douceur.

L'instinct de 1 enfant se forme dan;
un sens de repliement sur lui. ou d'é-
panouissement. Les réactions seronl
plus ou moins vives d'après le carac-
tère de l'enfant , elles varieront aussi.

Certains enfants deviennent agressifs,
d'autres fermés. C'est toujours une
infériorisation qui aboutit à un défaut
d'épanouissement. Dès l'àge de un an ,
lorsque l'enfant peut d'une manière
plus nette entrer en correspondance
avec le monde de ceux qui l'entou-
rent , on découvre alors les conséquen-
ces du genre d'éducation . On voit des
yeux apeurés , craintifs, des petits bras
qui hésitent à se tendre. S'ils sou-
rient, c'est sans abandon , s'ils vont à
l'aventure, c'est avec précautions.
D'autres, au contraire, sont joyeux,
ouverts, confiants parce qu 'une ma-
man , un pére calmes, ont su créer un
climat - de joie et de fermeté.

L'enfant sera davantage encore épa-
noui si l'éducation l'équilibre. Quel-
qu'un est équilibre lorsqu 'il parvient
à se dégager des impulsions de son
émotivité et lorsque comportement.
et jugements ne sont plus dans l'en-
semble tributaires de sa sensibilité
mais de sa raison.

Dans sa petite enfance , dès sa nais-
sance. l'enfan t est tout entier sensi-
bilité , affectivité , émotivité. Il est es-
sentiellement relié, rattaché, dépen-
dant de son physique, de son corps
du corps de sa mère dont il fait par-
tie. Equilibrer l'enfant c'est, progres-
sivement , dans une ambiance de ten-
dresse, séparer l'enfant de cette étroite
subordination qui le tient enchainé à
ses besoins, à ses instinets , à tout ce
qu'il ressent , qu 'il désire indistincte-
ment . La maman représente, qu'elle
le veuille ou non , la sensibilité, l'af-
fectivité, le « physique » de l'enfant,
puisque le corps de l'enfant c'est elle.
Entre trois et six ans, l'enfant tout
naturellement sent en lui un besoin
de personalité, c'est-à-dire un besoin
de se séparer de tout ce qui l'emporte,
sans contróle, de lui. Il désire l'é-
quilibre. Il doit pour cela s'arracher
au monde de sa raère, à son instinct ,
à ses besoins par trop affectifs , aux
mouvements de son émotivité. Il sera
« raisonnable », conscien t, degagé des
i mpulsions irraisonnées de sa nature,
équilibre . lorsqu 'il aura termine cette
« évasion ». On comprend l'importance
de l'attitude de la mère qui . compre-
nant ce problème essentiel pour l'é-

panouissement, l'équilibre et la volen-
te de l'enfant , n 'essale pas de « gar-
der » l'enfant à elle. Elle l'aide à anù-
rir en le laissant dominer seul ses
malaises sans importance, elle le laisse
pleurer dans son berceau s'il veut
qu'on le prenne par caprice, elle exige
de lui l'effort sans faire à sa place ce
qu'il lui est possible d'accomplir. Elle
le détache, d'une certaine manière
d'elle-mème pour qu'il atteigne à l'à-
ge de raison. Le pére, lui , ne fait pas
partie de l'enfant comme la mère. II
est à l'extérieur de lui et, de ce fait,
doit jouer un róle très important
dans la vie de la petite enfance. Il
est celui qui appelle l'enfant à sortir
de lui , de sa sensibilité, de celle vie
irraisonnée des premières années. Il
faut donc qu il soit la ! Sa voix , sa
fermeté, ses exigences convieni le pe-
tit à aborder un autre monde, le mon-
de où l'on se conduit soi-mème, où
l'on est plus soumis à son propre
corps. La présence du pére est ir-
remplagable dans cette responsabilité
considérable d'équilibrer l'enfant , de
le conduire à la personnalité. Si le
pére est uniquement ouvrier, employé,
homme de travail ou mari et ne s'oc-
cupe pas de près de ses enfants , ceux-
ci auront du mal à ètre équilibrés.
L'accompagnement du pére rassure,
rend fort , et donne de la fermeté
pour oser sortir de soi, pour se poser.
Il est diffeile d'équilibrer totalement
un enfant qui n'a pas de pére. Toute
la vie en porte en lui les conséquen-
ces de cette absence.

Le troisième enjeu de l'éducation
de cet àge est la formation de la vo-
lonté.

Le degré de volonté de l'enfant dé-
pend de son équilibre et de son épa-
nouissement. Avoir de la volonté c'est
étre à mème de se dégager d'un cer-
tain esclavage de sa sensibilité pour
se fixer sur une tàche raisonnable.

Cette séparation et cet engagement
sont précisément tout le travail nor-
mal et naturel du psychisme de l'en-
fant de cet àge. Il est important de
-¦omprendre ce problème et de l'avoir

Louis Perrin.
(suite page 11)
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INDÉPENDANT

Y V E R D O N  __

P E T I T E  P L A N È T E
Je découvre dans un journal vau-

dois une petite histoire assez ré-
jouìssante. Je ne vais pas la gar-
der égoìstement pour moi.

Comme chacun le sait, nos voi-
sins de l'ouest , entre deux coups de
picche pour l'Exposition nationale ,
mènent une campagne frénétique
contre les accidents de la circula-
tion.

Or, dans cette lutte feroce de nos
Etats contre la mort, il y a un ac-
cuse d'o f f i ce  :

L'alcool.
Il en prend un sérieux coup, le

malheureux. Et il se défend très
mal ; il parie avec lourdeur, brami-
le vocabulaire, syntaxe et raison-
nement , et son haleine, ma foi , ren-
seigne à distance.

Alors, l'homme au casque blanc a
la partie belle :

le monde, pour contróle, du coté
d'Yverdon où il arrivé que l'on
boive du vin d'Orbe. Il est vrai que
quand on a bu une fois  du vin
d'Orbe, on s'en trouve guéri pour
la vie.

N'importe : il arrétait tout le
monde.

— Veuillez descendre, s'il vous
plait.

Le condueteur descendait.
— Marchez...
Le condueteur marchait.
— Bon. Vous pouvez continuer.
Or, il arriva qu'il arriva un

chauffeur de camion. Le camion
roulait depuis des heures et le
chauffeur avec lui. Le chauffeur
descendit donc de son siège élevé.
Il marcha. Et, n'ayant plus marche
depuis des heures, engourdi , il don-
na l'impression d'un léger flotte-
ment.

C O N F O R T  E T
E L E G A N C E

avec un mobilier de la maison

/v^̂ fe^* "̂ 4. CIE S.A.

SION : bàtiment <- La Matze »
avenue Pratifori - Tél. 2 12 28
Fabrique : route du Rawyl

P 24 S



PRESSAMI
Si vous disposez d'un capita]
de flr. 500.— à 1.000.—, vous
pouvez devenir

dépositaire
de votre région , de produits
chimiques, produits se vendant
dans n'importe quel commerce
ou ménage. Gain intéressant
Ecrire sous chiffre P 12 N à
Publicitas Sion.

ON CHERCHE

jeune fille
libérée des ecoles pour com-
missions, nettoyages et aide à
l'atelier.

S'adr. chez M. Schmid, Li-
brairie - Papeterie - Photos,
Rue du Grand-Pont - SION.

P 3142 S

NOUS CHERCHONS une

employée
de bureau

pour date d'entrée à convenir.

Travail intéressant et varie,
conditions d'engagement avan-
tageuses, semaine de 5 jours.

Offres écrites à LONZA S.A.
VERNAYAZ P 2995 S

A VENDRE D'OCCASION

1 treuil martiri neuf
1 freuil martin
2 treuils Nova

Machines vendues avec ga-
rantie, évent. facilités de paie-
ment.

Offres Gabriel Germanier, -
Agence Agricole — Erde —
Tél. (027) 4 14 32 P 559 S

NOUS CHERCHONS
pour entrée immediate ,

1 vendeur d'autos
1 apprentì de bureau
1 apprenti

de magasin

Adresser offres au Garage Va-
laisan - Sion. P 377 S

Décolletage St-Maurice S. A.
cherche

personnel
féminin

Mise au courant rapide. Bon
salaire.

S'adresser au bureau ou télé-
phoner (025) 3 65 95. P 656 S

un faible pour les Gauloises?
(alors, vous aimez vivre et laisser vivre!)

Vous aimez ces joye uses soirees qui se
prolongent jusqu'à la pointe du jour.
Vous prenez plaisir à rentrer à pied - et
en charmante compagnie -
à travers les rues désert es de la vi/le
endormie. Vous vous sentez / 'àme d'un
poète. L'heure estpropice aux dernières

confidences... et aux Gauloises -
les cigarettes de ceux qui savent appro-
dar les menus plaisirs de l'existence!

LES GAULOISES VOUS OFFRENT L'ARÓME INTEGRAI DES EXCEL-
LENTS TABACS DE FRANCE - NATUREL. DÉLECTABLE, PARFAIT!
POUR LES VRAIS CONNAISSEURSI
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: p our la remise des annonces

\ Petites annonces la velile du |our de parution à \
i et réclames : l2 h 00

; Grandes annonces La velie du j our de parution à
J (3 colonnes et plus) : l0 h °°- >
: Edltion dU lundi : Pour toutes '«9 annonces le vea- >
J dre>di à 17 h 00 '

! Avis mortuaires : •*-* -our de paru,i°n à i h du >
, matin Après la fermeture dea '( bureaux Publicitas direc tement a {
J ia Réd ...-tion du Journal Tél (027) ?
i 2 19 os ;

< AnnonceS L'avant-veille du )ow de paru- £
J avec épreuves préalables : tion à I0 h 00 ì
\ FEUILLE D'AVIS DU VAI.AIS
< PUBLICITAS S.A - SION l
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COMPTOIR DE MARTIGNY 1964
FOIRE EXPOSITION DU VALAIS ROMANO

(26 septembre au 4 octobre 1964)

Les inscriptions seront recues jusqu 'au 2 mars 1964 à 18 h. au
Secrétariat du Comptoir, Case postale Martigny-Ville - Tél. (026)
6 04 95.

A) STANDS INTERIEURS (3x4 m. ou 4x3 m.)
a) exposition-vente (prise de commandes)
b) exposition-vemte (consommation sur place)

B) STANDS EXTERIEURS

C) PAROIS D'EXPOSITION

Les stands et parois d'exposition seront attribués selon l'ordre
d'inscription et la place disponible.

LE COMITÉ

P 2809 S

Chauffeurlivreur
serait engagé par commerce
de la place de Sion.

Salaire et date d'entrée à con-
venir.

Tél. (027) 2 32 22 P 112 S



Association valaisanne de Football
et d'Athlétisme

Adresse officielle : Case postale 28, Sion I — Télégramme : Association Valaisanne Football,
Sion — Cpte de chèques postali* : Ilo 782. Sion — Téléphone : President i (027) 2 16 42 Secrétaire : (027) 218 60

Communique
officiel No 17
Championnat juniors A

Interrégionaux Suisse romande
CALENDRIER

DU CHAMPIONNAT JUNIORS
INTERRÉGIONAUX

GROUPE I — SAISON 1963-64
2me TOUR

DIMANCHE ler MARS 64
Servette - Versoix
Monthey - Etoile Carouge

DIMANCHE 8 MARS 64
Fribourg - Servette
Versoix - Martigny
Stade Lausanne - Cantonal
UGS - Sion

DIMANCHE 15 MARS 64
Servette - UGS
Sion _ Stade Lausanne
Cantonal - Mon they
Etoile Carouge - Versoix
Martigny - Fribourg

DIMANCHE 22 MARS 64
Versoix - Servette
Monthey - Fribourg
Stade Lausanne - Martigny
UGS - Etoile Carouge
Sion - Cantonal

DIMANCHE 29 MARS 64
Pàques

DIMANCHE 5 AVRIL 64
Servette - Stade Lausanne
UGS - Monthey
Sion - Versoix
Cantonal - Fribourg
Etoile Carouge - Martigny'

DIMANCHE 12 AVRIL 64
Etoile Carouge _ Servette
Martigny - Cantonal
Fribourg - Sion
Versoix - UGS
Monthey - Stade Lausanne

DIMANCHE 19 AVRIL 64
Servette - Monthey
Stade Lausanne - Versoix
UGS - Fribourg
Sion - Martigny
Cantonal - Etoile Carouge

DIMANCHE 26 AVRIL 64
COUPÉ SUISSE JUNIORS

demi-finales

DIMANCHE 3 MAI 64
Cantonal - Servette
Etoile Carouge - Sion
Martigny - UGS
Fribourg _ Stade Lausanne
Versoix - Monthey

DIMANCHE 10 MAI 64
Martigny - Servette
Fribourg - Etoile Carouge
Versoix - Cantonal
Monthey - Sion
Stade Lausanne - UGS

Le Comité centrai de l'AVFA
Le Président : René Favre
Le Secrétaire : Michel Favre

Liste des matches
du dimanche ler mars 1964

RÉSERVES LNA
Sion - Chiasso

PREMIERE LIGUE
Forward Morges - Hauterive
Malley - Versoix
Raron - Yverdon
Renens - Fribourg
Stade Lausanne - Assens
Xamax - Martigny

DEUXIÈME LIGUE
Vernayaz _ Saillon
Sierre - Gróne

TROISIÈME LIGUE
Sion II - Chàteauneuf
Visp - Chippis
Naters - Lens
St-Léonard - Lalden
Orsières - Conthey

JUNIORS A - INTERRÉGIONAUX
Servette - Versoix
Monthey - Etoile Carouge

QUATRIÈME LIGUE
St-Maurice II - Martigny II

JUNIORS A - 2me DEGRE
Monthey II - Evionnaz
Fully - Bagnes
Orsières - Troistorrents

JUNIORS B
Grimisuat - Sierre II
Fully - Fully II

Sion, le 16-2-1964

i Les coureurs professionnels pour 1964
Selon la nouvelie réglementation, les

coureurs professionnels sur route ont
été classes en deux catégories pour la
saison 1964. La première comporte le
champion du monde, les champions
nationaux, les vainqueurs des princi-
pales classiques ainsi que les coureurs
spécialement désignés par leur fédéra-
tion. . ;

Voici la ltótè de» 76 routiers classes
en première catégorie :

BELGIQUE : Frans Aerenhouts , Be-
noni Beyeht, Willy Bockland, Ferdi-
nand Bracke, Emile Daems, Armand
Desmet, Gilbert Desmet I, Henri De-
wolf , Noèl Foré, Joseph Hoevenaers,
Frans Melckenbeeck, Pierre Oelli-
brandt , Eddy Pauwels, Joseph Plank-
kaert , Louis Proost , Michel van Aerde,
Rick van Looy, Willy Vannisten , Vic-
tor van Schil, Rik van Steenbergen,
Guillaume van Tongerloo et Joseph
Wouters.

FRANCE : Henry Anglade, Jacques
Anquetil , Robert Gazala, André Dar-
rigade, Jean Gainche, Joseph Grous-
sard , Guy Ignolin , Jean-Claude Le-

baube, Frangois Mahé, Raymond Pou-
lidor , Jean Stablinski et Joseph Velly.

ITALIE : Vittorio Adorni, Antonio
Bailetti , Ercole Baldini, Franco Bal-
mamion, Guido Carlesi, Guido de Ros-
so, Adriano Durante, Giuseppe Fez-
zardi , Bruno Mealli, Gastone Nencini,
Arnaldo Pambianco, Diego Ronchini,
Vito Taccone, Italo Zilioli.

ALLEMAGNE : Rudi 'Attlg, - Hans
Junkermann, Dieter Puschel, Sigi Renz
et Rolf Wolfshohl.

ESPAGNE : Federico Bahamontès,
Fernando Manzaneque, Miguel Pache-
co, José Perez-Frances, Angelino So-
ler et Antonio Suarez.

HOLLANDE : Jo de Roo, Albertus
Geldermans, Jan Janssen, Peter Post,
Piet Rentmeester et Hubertus Zilver-
berg.

SUISSE : Kurt Gimmi, Rolf Graf ,
Attilio Moresi et Alfred Ruegg.

ANGLETERRE : Alan Ramsbottom
et Tom Simpson.

IRLANDE : Peter Crinnion et Sea-
mus Elliott.

LUXEMBOURG : Charly Gaul, Lu
cien Gillen et Roger Thull.

Un champion du monde à Sion

Bonne tenue des Suisses à Bad Wiesse

¦¦•.- «MM* B ''""

Liliane Crosaz

Dimanche prochain 23 février , le Chacun réservera dès maintenant
Club des patineurs de Sion organisé son après-midi de dimanche prochain,
son traditionnel gala de patinage. car c'est un spectacle à ne pas man-

Comme chaque année, un program- quer. Em
me de choix attend les nombreux
amateurs de pirouettes et autres exer-
cices sur giace.

Le public sera comble par des exhi-
bitions magnifiques, dont la plus at-
tendile  est certainement celle d'Alain
Galletti , champion du monde 1963 et
plusieurs fois champion d'Europe. C'est
un régal que personne ne voudra
manquer.

A ses cótés, nous aurons le plaisir
de revoir Liliane Crosaz, ancien pro-
fesseur à la patinoire de Sion et dc
Montana, 3e aux derniers champion-
nats du monde professionnels de Lon-
dres en 1963. Liliane Crosaz s'impose
maintenant chez les professionnels.
comme une des plus sùres valeurs eu-
ropéennes. Le public sédunois lui fera
certainement fète.

D'autres numéros sont encore au
programme, il va sans dire , nous en
reparlerons. Néanmoins, nous pouvons
annoncer un comique sur giace dont
on dit le plus grand bien. Alain Giletti

Le slalom special nocturne de Bad
Wiessee s'est dispute par une pluie
battante et fui caractérisé par des
très nombreuses disqualifications , spé-
ciaelment chez les messieurs. Marielle
Goitschel chez les dames et Pierre
Stamos chez les gargons remportèrent
cette épreuve alors que l'Américain
Jim Huega , vainqueur du Kandahar.
Egon Zimmermann, vainqueur de la
descente olympique, Edith Zimmer-
mann (Aut) . Jean Saubert et Chris-
tine Goitschel étaient éliminés.

Le Suisse Adoif Mathis prit une

brillante troisième place alors que Ro-
bert Gruenenfelder se classali 12me
Chez les dames, Ruth Adolf , confir
mant son net retour en forme, pre'

Martigny conserve toutes ses chances...
S I O N  - M A R T I G N Y  5-6

Finale
de la Coupé suisse

MARTIGNY : Berthoud (Darbelay) ; gard sur passe de Wehrli - 3e tiers :
Bongard, H. Pillet ; Schuler, Reichen- 5e Wehrli sur échappée ; 14e Wehrli
bacìi ; Diethelm, Wehrli, Imboden i sur passe de Nater.
Naìér, Pillet, Métijetier ; Grand. ,. <' . Notes * ,à la 8e. minute du second

SION : Roseng ; Bagnoud, Mévillot ; tiers-temps, le gardien de Martigny
Balet, Zermatten ; Schenker, Làyer, Berthoud èst bleSse par liti tir violent
Debons ; Micheloud II, Micheloud I dc Debons. Il sera remplaéé par Dar-
(Deslarzes) ; Gianadda. bel,ay mais "prendra sa piaCe au

. . . .  „ ._, . . . .
_

11
__

i début du 3e tiers.Arbitres : Haury (Genève) et Aubort Entr _ ,. prcmier _t ,e deuxième(Lausanne). tiers, nous avons assistè à une magni-
Spectateurs : 2500. Giace bonne ; f jque exhibition de patinage artistique

temps agréable. fl e Guy Sermier.
Buts. — ler tiers : Micheloud II sur

effort personnel ; 16e Nater sur passe
de G. Pillet ; 17e G. Pillet sur passe
de Reichenbach ; 20e Mévillot sur
effort personnel - 2e tiers : 2e Miche-
loud II sur passe de Micheloud I ; 5e
Dayer sur passe de Schenker ; Ile
Nater sur passe de G. Pillet, 17e Mé-
villot sur passe de Bagnoud ; 19e Bon-

Cette rencontre tres importante
pour Martigny surtout avait attiré la
toute grande foule à l'Ancien Stand.
Une ambiance du tonnerre règne au-
tour de la patinoire et dès le coup
d'envoi chaque clan se met à encou-
rager vivement son favori. L'entrée en
matière est une douche froide pour
les visiteurs, car Hervé Micheloud bat
Berthoud pour la première fois à la
2e minute de la rencontre déjà. La
réaction est vive, mais la nervosité ai-
dant , Ies Bas-Valaisans ne peuvent
prendre à défaut , malgré des situations
dangereuses, Roseng, très bien à son
affaire. A la 6e minute , le poteau
vient au secours de Berthoud sur un
tir de Schenker, puis Meunier seul
devant Roseng n'arrive pas à conclure.
Schenker encore lui manque une occa-
sion en or, mais Berthoud au prix d'un
bel effort sauve son camp. L'on s'en
va gentiment ainsi vers la fin de ce
premiers tiers lorsque Ies choses se
précipitent soudainement. A la 16e
minute, sur une grosse erreur de la
défense sédunoise — ce ne sera mal-
heureusement pas la seule — Nater
égalise. Puis une minute plus tard.
Pillet donne l'avantage aux Martigne-
rains. L'on s'apprète à aller sucer les
citrons lorsque Mévillot remet les
équipes à égalité.

Des la reprise des hostilités, les Sé-
dunois donnent de la vapeur, et en
cinq minutes mènent pas deux buts
d'avance. Les visiteurs ne parviennent
pas à s'organiser et la défense sédu-
noise pour le moment ne commet pa.s
trop d'erreurs. A la 8e minute sur-
vient l'incident qui nous prive de Ber-
thoud pour la fin de ce tiers, mais Ies

La rencontre de Coupé suisse qui
opposera pour la finale Viège et Zu-
rich se déroulera sur la patinoire de
Viège le" 4 mars.

visiteurs malgré cela parviennent à la
Ile minute à ramener le score à 4-3.
Nater a une occasion d'égaliser quel-
ques instants plus tard, il se présente
en effet seul devant Roseng mais
n'arrive pas à le tromper. Ce sera au
contraire Mévillot qui redonne une
avance de deux buts aux Sédunois,
mais pas pour longtemps car Bongard,
une minute avant la fin de la seconde
période, réduit une nouvelie fois l'é-
cart.

La troisième partie de cette ren-
contre ne sera qu'une suite d'erreurs
et de fautes de la part des Sédunois.
Il est normal ainsi que les visiteurs
parviennent à égaliser et à s'assurer
Ies deux points de la rencontre.

Cette victoire remet en question,
jusqu 'à la rencontre qui opposera Ge-
nève-Servette et Martigny samedi pro-
chain, la première place du groupe
romand de ligue B. Martigny en cas de
victoire devrait avoir recours à un
match d'appui, tandis que Genève-Ser-
vette peut se contenter d'un résultat
nul. Les Martignerains, assez mal par-
tis en début de rencontre, ont comble
leurs supporters en arrachant in-ex-
tremis la victoire. Par contre, les Sé-
dunois ont passablement décus. A
leur décharge, il faut dire que le ser-
vice militaire de Debons et de Mi-
cheloud I n'est pas une des meilleures
dant cela n'excuse pas les innombra-
bles erreurs de placement de nos ar-
rières, et pourquoi ne pas le dire une
fois, le jeu par trop personnel de
Schenker, qui abuse de son petit
« truc », mais que tout le monde con-
nait maintenant. Malgré la défaite, les
Sédunois seront troisième, ce n'est
somme tonte pas si mal pour leur
première année cn ligue B.

Em

UN INCIDENT TECHNIQUE NOUS
OBLIGE DE REPORTER LA PHOTO
DU MATCH SION-MARTIGNY
DANS NOTRE PROCHAIN NUMERO

LIGUE NATIONALE B
(Groupe Occidental)

Sion - Martigny 5-6
Genève-Serv. 13 11 1 1 111-26 23
Martigny 13 9 3 1 58-34 21
Sion 13 8 0 5 78-63 16
Feurier 13 6 1 6 41-58 13
Chaux-de-Fds 13 5 1 7 42-60 11
Lausanne 13 5 0 8 62-53 10
Sierre 13 4 0 9 41-73 8
Montana-Crans 13 1 0 12 31-97 2

Finales

juniors
a^ciTozft^e!la 

très jeune 
Coupes valaisannes

Voici les résultats :
Messieurs : 1. Pierre Stamos (Fr)

35" 82 ; 2. Bud Werner (E-U) 96" 11 ;
3. Adolf Mathis (S) 97" 25 ;

Dames : 1. Marielle Goitschel (Fr)
102" 94 ; 2. Heidi Mittermeier (Al)
108" 68 ; 3. Pia Riva (It) 110" 40 ; 7.
Ruth Adolf (S) 114" 08 .

Les finales pour les deux coupes va-
laisannes juniors A et B se déroule-
ront dimanche prochain à Sierre. Elles
mettront aux prises à 10 h. du matin,
Sierre B et Chippis , et à 18 h., Sierre
A et Leukergrund.

Ce soir à Villars, le titre pourrait bien se jouer
Le 3 février de l'année dernière,

c'est-à-dire juste après le passage vic-
torieux de Berne en terre valaisanne,
les Viégeois montaient à Villars. L'ef-
fet produit par cette défaite avait été
désastreux pour le moral de l'equipe,
et nous disions que le ressort était
casse. Cette année, presque à pa-
reille date, nous retrouvons les pre-
miers du classement face à face. Ce-
pendant, il nous est possible de tenir
compte d'un facteur important. Après
le passage de Berne à Viège, les Va-
laisans qui totalisaient 14 rencontres

n'avaient à leur actif que 20 points
alors qu'aujourd'hui, avec une con-
frontation de moins, ils en ont 2 de
plus. Pour Villars, la situation était
identique et les Vaudois avant la ren-
contre decisive du 3 février 1963 n'a-
vaient qu'un point d'avance sur les
visiteurs de ce soir. On en était arrivé
à un tournant décisif du championnat
et le titre de chef de file se decidali
entre les deux premiers du classement
qui avait été établi le 31 janvier.

Cette année, les Viégeois, qui n'ont
qu'un point de retard sur les Vau-
dois, sont-ils mieux armés ce soir ?
Nous sommes certains que oui. La
victoire sur le CP Berne de ce der-
nier samedi nous a prouve que les
hommes de l'entraineur Holmes étaient
à mème de rompre avec une tradition
qui les faisaient souffrir. Ce sera avec
un excellent moral qu'ils prendront
cet après-midi la direction de la cité
des Alpes vaudoises.

Quatrième rencontre de champion-
nat de Ligue nationale A, dont trois
sont allées à l'actif des gens de Vil-
lars, celle de ce soir sera-t-elle la bon-
n ? Avec le départ de Friedrich, la
défense des Vaudois n'est certaine-
ment plus ce qu'elle fut par le passe.
Samedi, l'aisance d'un Furrer, la vo-
lonté d'un Zurbriggen et la routine
d'un Meier ont été des atouts décisifs
pour les Viégeois. Reste la question
des gardiens. Dimanche après-midi à
Ambri-Piotta, Rigolet a, tout comme
ses camarades d'ailleurs, craint le pire
et seule la volonté de Roger Chappot
au moment psychologique de l'égali-
sation à 14 minutes de la fin, a permis
à l'equipe de respirer à nouveau. De
son coté, le gardien Toni Pfammatter
a livré samedi soir la meilleure partie
de sa carrière de hockeyeur, et il fut
à notre humble avis l'un des atouts
majeurs du moment décisif de la fin
du premier tiers. Si le portier Viégeois
est à mème de récidiver, et bien les
Vaudois auront du travail , car les tirs
de Roger Chappot ou d'André Berrà
trouveront celui qui arrota tous ceux
de Peter Stammbach et de Rolf Diet-
helm. MIVT

Hockey sur giace
Championnat suisse juniors

TOUR FINAL GROUPE 5
Résultats de la semaine

Villars - Genève B 2-3
Martigny - Leukergrund 5-4
Fribourg - Viège 5-8 _.

CLASSEMENT
1. Viège 3 3 0 0 19- 9 6
2. Villars 3 2 0 1 15- 8 4
3. Genève B. 3 2 0 1 12- 9 4
4. Martigny 3 2 0 1 10-14 4
5. Leukergrund 4 1 0  3 16-16 2
6. Fribourg 4 0 0 4 13-29 0

MATCHES DE LA SEMAINE
23-2-64 Viège - Genève B., 15 h. 45
23-2-64 Martigny - Villars, 17 h. 30.

CYCLISME

Aux Six Jours de Milan
Une américaine disputée sur la dis-

tance de 20 kilomètres a de nouveau
modifié le classement des Six Jours
de Milan. A l'issue de la troisième
étape, les positions s'établissaient com-
me suit :

1. Terruzi - Post (It-Hol) 126 p. ;
2. Bugdahl - Renz (Al) 70 p. ; 3. à 1
tour , van Steenbergen - Faggin (Be-
li) 145 p. ; 4. Pfenninger - Lykke

L'Italie n'irà pas au Brésil
L'Italie ne participera pas au tour-

noi quadrangulaire , qui commemorerà
au mois de juin 1964 le cinquante-
naire de la fondation de la Confédé-
ratoin brésilienne des sports.

Le refus italien a été motivé par les
incidents graves qui se soni produits
entre le Santos et l'AC Milan !ors du
mach retour comptant pour la finale
intercont inentale  des clubs au stade
du Maracana à Rio de Janeiro.
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à tous nos rayons et sur tables
spéciales, plus de 300 articles
ménagers et textiles, à des prix

toujours plus bas!

imprimerle gessler s.a. Sion
DEMOLITION

A VENDRE : Parquets, Portes
Fenètres, Cheminées de Salon ,
faces d'armoires, barrières de
balcon , chaudières, radiateurs,
p o m p e s , fers PN et DIN,
tuyaux , charpente et poutrai-
son , lavabos , baignoires, por-
tes et vitrines de magasin,
portes de garage, etc.

P. VONLANDEN, LAUSANNE
Tél. (021) 24 12 88
Chantier : Riponne - Lausanne

P 1936 L

A VENDRE à 2 km. de Sion

ferme arborisée
Ecrire sous chiffre P 50164 à
Publicita s Sion.

LES BEAUX MEUBLES
ANCIENS - DE STYLE ET RUSTIQUES

ANTIQUITÉS VALAISANNES
ET AUTRES PROVENANCES

Maison Joseph ALBINI - Sion
44, SOMMET DU GRAND-PONT

Tél. (027) 2 27 67
Mme R. HÉRITIER

P 43 S

MAYENS de Sion
à vendre en plein
centre magnifique

parcelle
de 1.000 à 1.300
m2, une parcell e
environ 4.000 m2.
Prix intéressant.

Ecrire sous chif-
fre P 3148 à Pu-
blicitas Sion.

jeune fille
aimant les enfants,
pour s'occuper du
ménage et de 3
enfants.
Adr.: Daniel Reist,
arch. dipi . SIA -
Bnrgerstrasse 36,
Ittigen (BE).

P 10 Y

A VENDRE sur plans

VILLA JUMELEE
à Condémines _ Sion.
7 chambres, tout confort, possibilités de
modification.
Tél. (027) 2 16 37 P 3104 S
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Peugeot: Prestlge mondial fÉflSto Importateur pour la Suisse:
de qualité XiF' w Peugeot-Suisse S.A.

NwJèjr Luisenstrasse 46, Berna
70 ans d'expérience dans la ^^construction automobile Plus de 150 concessionnaires

et agents qualifiés

Garage Couturier S.A.
Agent pour le canton du Valais, Sion téléphone027-22077
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Si vous ètes presse d'avoir des résultats,
faites des annonces et votre publicité sera
menée tambour battant.

Toutes vos annonces par r UOiICSloS
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Études classiques \ \
scientifiques \\ \  I

et commerciales Av /
Préparation auK exameni officiel. dei \. \\\Vv \ Il /  J

Maturile federai» \v\\\ \ll //  rf y
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M E M E N T O
RADIO-TV

Mercredi 19 février

SOTTENS
7.00 Bonjour à tour ; 7.15 Informa-

tions ; 8.00 Le bulletin routier ; 8.25
Miroir-première ; 8.30 L'Université
radiophonique et visuelle internatio-
nale ; 9.30 A votre service ; 11.00
Emission d'ensemble : L'album musi-
cal ; 12.00 Au carillon de midi ; 12.45
Informations ; 12.55 Le feuilleton
Michel Strogoff ; 13.05 D'une gravure
à l'autre ; 13.45 A tire-d'aile ; 14.00
Fin ; 16.00 Miroir-flash ; 16.05 Le ren-
dez-vous des isolés ; 16.25 Musique lé-
gère ; 16.45 Divertissement en sol ma-
jeur , Haydn ; 17.00 Bonjour les en-
fants ; 17.30 Donnant-donnant ; 18.15
Nouvelles du monde chrétien ; 18.30
Le micro dans la vie ; 19.15 Informa-
tions ; 19.25 Le miroir du monde ;
19.45 Le Chceur de la Radio roman-
de ; 20.00 Enquètes ; 20.30 Les con-
certs de Genève ; 22.30 Informations ;
22.35 La tribune internationale des
journalistes ; 23.00 Clavecin ; 23.15
Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00

Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de ; 20.15 Le feuilleton : Michel Stro-
goff ; 20.30 L'Université et la vie ;
21.00 Musique populaire du Canada ;
21.15 Reportages sportifs ; 22.30 Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Mélodies ;

7.00 Informations ; 7.05 Les trois mi-
nutes de l'agriculture ; 7.15 Ensemble
champètre ; 7.30 Pour les automobi-
listes et les touristes ; 8.30 Arrèt ; 10.20
Emission radioscolaire ; 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.00 Rigoletto, Verdi ;
12.30 Informations ; 12.40 Divertisse-
ment musical ; 13.30 Succès en vogue ;
14.00 Emission féminine ; 14.30 CEu-
vres de Bartok ; 15.20 La nature, sour-
ce de joie ; 16.00 Actualités ; 16.05 Mu-
sique de concert et d'opera ; 17.05 An-
ciens orgues ; 17.30 Pour les enfants ;
18.05 Mélodies d'opérettes ; 19.00 Ac-
tualités ; 19.30 Informations. Echo du
temps ; 20.00 Musique récréative ;
20.15 Episodes de l'Histoire suisse ;
21.05 Concerto, Beethoven ; 21.40 Vé-
rité et fantaisie dans la legende va-
laisanne ; 22.15 Informations ; 22.20
Hommage à F. Fricsay ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
17.00 Le cinq à six des jeunes; 18.10

Fin ; 19.25 Notre feuilleton : Sabotage ;
20.00 Téléjournal ; 20.15 Carrefour ;
20.35 Bonsoir mes souvenirs ; 21.05
Découverte de la Suisse ; 21.30 Match
de hockey sur place Villars-Viège ;
21.55 Jazz-Parade ; 22.10 Match de
hockey sur giace Villaià-Viège ; 22.45
Chronique des Chambres fédérales ;
22.50 Dernières informations ; 22.55
Téléjournal ; 23.10 Fin.

Samedi 22 : 12 h. 45 à 14 h. : Club
de patinage art. (jun.) ; patinage.

Dimanche 23 : 14 h. 30 : grand gala
de patinage artistique ; patinage 20 fa.;
à La Chaux-de-Fonds : match de
championnat : La Chaux-de-Fonds I -
Sion I. Le Comité

Pharmacie de service : Zlmmerman,
tél. 210 36.

Médecin de service : Dr Aymon, tél.
2 16 39.

MARTIGNY

S.F.G. — La SFG Octoduria infor-
me les pupillettes, les pupilles, les da-
mes et actifs , que les répétitions re-
prendront officiellement le lundi 17
février.

PATINOIRE DE MARTIGNY
Mercredi 19 : patinage : 10 h. à 12 h.,

13 h. 30 à 16 h. et 20 h. 30 à 22 h.
Jeudi 20 : patinage : 10 h. à 12 h.,

13 h. 30 à 16 h. ; entrainement HC
Martigny 18 h. 30 à 22 h.

Vendredi 21 : patinage : 10 h. à 12 h.,
13 h. 30 à 16 h. et 20 h. 30 à 22 h.

Samedi 22 : patinage : 10 h. à 12 h.,
13 h. 30 à 16 h. et 20 h. 30 à 22 h.

Dimanche 23 : patinage : 13 h. 30 à
16 h.

SOCIETE DE TIR DE MARTIGNY
Assemblée generale ordinaire annuelle

Les membres de la Société de tir
de Martigny sont convoqués en as-
semblée generale ordinaire qui aura
lieu jeudi 27 février 1964, à 20 h. 30,
en les locaux du Café de la Taverne
de la Tour à Martigny-Ville.

Ordre du jour : 1) lecture du pro-
cès-verbal de la dernière assemblée ;
2) rapport du président; 3) rapports
du caissier, des vérificateurs des
comptes ; budget ; 4) rapports des
commissions techniques : a) 300 m —
b) 50 m — e) petit calibre — d) jeu-
nes tireurs — e) chefs-cibarre — f)
munition — g) de la commission du
stand de tir ; 5) renouvellement par-
tici du comité ; 6. programme de tir
exercice 1964 ; 7) divers.

Toute proposition importante ne
figurant pas à l'ordre du jour ci-des-
sus, pour ètre présentée et discutée à
l'assemblée, devra étre formulée par
écrit au président , Me Claude Chap-
paz, 6, rue des Marronniers, jusqu'au
24 février 1964, au plus tard.

Le président : C. Chappaz.
Le secrétaire : B. Dirren.

Pharmacie de service : Lauber, tél.
(026) 610 05.

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 servlce. — Pharmacie

Bertrand . St-Maurice.SIERRE

Club Athlétlque Sierre. — Entrai-
nement le lundi soir à 19 h.. à Sier-
re, terrain de football. Le jeudi soir
départ à 19 h. gare de Sierre, entrai-
nement à Viège. Entraineur : Max
Allmendiger.

Pharmacie de servlce : Lathion, tél
5 10 74.

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

SION

Chceur mixte du Sacré-Cceur. —
Répétition generale vendredi 21 fé-
vrier. à 20 h. 30, au sous-sol de l'é-
glise du Sacré-Cceur. Dimanche 23.
le Chceur chante la messe.

Chceur de Dames. — Ce soir , à
20 h. 30, répétition au locai habituel.

PROGRAMME DE LA PATINOIRE
ET DU HC SION

du 15 au 23 février 1964
Mercredi 19 : 12 h. 45 à 14 h. : HC

Sion (écoliers) ; 18 h. à 20 h. 15 : Club
de patinage art.

Jeudi 20 12 h. 45 à 14 h. : HC Sion
(écoliers) ; 18 h. 30 à 19 h. 15 : HC
Sion (jun. II ; 19 h. 15 à 20 h. 15 ; HC
Sion (I).

Vendredi 21 : 18 h. à 18 h. 30 : Club
de patinage art. ; 19 h à 20 h. 15
Match de championnat junior Sion A -
Sierre B ; 20 h. 30 : patinage.

Hirbu
Copyright by

t COSMOPRESS Genève >

Césultats de la course
de patrouille de la Cp 1 9

La Cp. fus. mont. 1/9 disputali hier
mardi une course de patrouille sur une
distance de 12 km. Les nombreuses
patrouilles participantes ont fait preu-
ve d'une excellente combativité tout
au long d'un parcours assez sélectif.

En voici les premiers résultats :

1. cpl. Louis Favre 1 h. 22' ; 2e cpl.
Georges Bourdin 1 h. 23' ; 3. cpl.
Alain Clivaz 1 h. 28' 30" ; 4. cpl. Jean-
Paul Donnei 1 h. 37' ; 5. cpl. Gilbert
Métrailler 1 h. 38' ; 6. cpl. Pascal Clai-
vaz 1 h. 38' 30" ; 7. cpl. Gèo Beytrisey
1 h. 40' 30" ; 8. cpl. Pascal Rossier
1 h. 42' ; 9. cpl. Hubert Moulin 1 h. 50' ;
10. cpl. Daniel Marin 2 h. 09'.

L'Hotel du Golf
reste ouvert , sans disconti-
nuer , également pour noces et
banquets . de mars à juin.

Tél. (027) 5 22 82 P 639 S
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LA B O U R S E
JOURNÉE BU 18 FÉVRIER 1964 :

PLACES SUISSES — Marche sou-
tenu, volume en diminution.

A vrai dire, aucune tendance bien
définie ne s'est manifestée à nos
bourses aujourd'hui. Ambiance très
calme où les cours ont fluctué dans
des limites très étroites. Dans le hors
bourse, Raffineries du Rhòne cote
478 (— 2).

Au compartiment étranger , déchet
d'un point pour Philips et gain d'un

BOURSES SUISSES
- 17.2 18.2

Sté de Bque Suisse 2900 2900
Aar & Tessin 13600 —
Aluminium Chippis 5350 5350
Bally 1870 1890
Bque Comm. de Baie 490 D 490 D
Bque Pop Suisse ig25 1825
Brown Boveri 2485 2480
Càblerles Cossonay 5000 D 5025
Ciba S.A. 7430 7430
Conti-Linoleum 1310 1310
Crédit Suisse 2995 2995
Elektro Watt 2325 2305
G. Fischer, porteur 1900 1930
Geigy, nomlnat. 19500 19350
Hero 6900 6925
Holderbank , porteur 1015 1025
Indelec 1190 1165 D
Innovatlón 880 875
interhandel 4290 4300
[talo-suisse 1037 1035
Jelmoli 1670 1665
Landis & Gyr 3135 3150
Lonza 2650 2640
Metallwerke i960 D 1960
Motor Colombus 1700 1685
Nestlé. porteur 3410 3410
do nominai. 2165 2175
Oerlikon } 880 870
Réassurances 3725 3700
Romande Electr. 670 D 675
Sandoz 7825 7800
Saurer 1910 1930
Suchard 8850 8825 D
Sulzer 3925 3940
Union Bques Suisses 3550 3565
Winterthur-Assur. 940 960
Zurich Assur. 5750 5705 D
A T T  627 622
Dupont de Nemours 1136 —
Internickel 316 313
Philips 178 177
Royal Dutch 186 186 1 2
U.S. Steel 234 236

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

par Buche and Co. Genève.

demi-point pour Royal Dutch. Les
argentines sont à peine soutenues. Les
allemandes et les américaines sont un
peu irrégulières.

PLACES ÉTRANGÈRES — PARIS :
plus faible , marche dèfavorablement
influence par le recul de Machines
Bull (— 16) à la suite de la prochaine
augmentation de capital à Fr . 50 par
actions. MILAN : plus ferme, pro gres-
sion dans la plupart des secteurs.

FRANCFOR T : plus ferme , chez les

BOURSE DE NEW YORK
17.2 18.2

American Cynaramid 60 3'4 60 5/8
American Tel & Tel 144 1/4 143 1/2
American Tobacco 28 5/8 28 5/8
Anaconda 45 5/8 46 3/4
Baltimore & Ohio 35 34 3/4
Bethlehem Steed 33 1/4 33 1/2
Canadlan Pacific 34 1/4 33 7/8
Chrysler Corp. 39 3/4 39 3/4
Croie Petroleum 41 5/3 41 5/8
Du Pont de Nemours 263 1/4 262
Eastman Kodak 128 1/4 127 1/8
General Dynamics 29 28 1<2
General Electric 87 7'8 87 l'2
General Motors 78 78 1/4
Gulf Oil Corp. 51 1/4 52 1/4
I B M .  553 554
International Nikel 72 5'8 73 1/8
inti Tel & Tel 55 1/2 55 l'2
Kennecott Copper 80 80 7'8
Lehmann Corp. 29 1/8 29
Lockeed Aircraft 36 1/2 36
Montgomery Ward 37 1/2 37 3'8
National Dalry Prod. 68 3'4 70
National Distlllers 25 7'8 23 7/8
New York Central 33 1/8 32 1/8
Owens-Illinois . 95 93 5'8
Radio Corp. of Am. 108 l'8 107 1/8
Republic Steel 41 3'4 41 5/8
Royal Dutch 43 1/4 43 l'8
Standard Oli 80 3'8 80 7'8
Trl-Continental Corp. 47 1/2 47 1/2
Union Carbide 123 3'4 122
U.S. Rubber 48 1'4 49 1/8
U.S. Steel 54 55
Westinghousse Elect. 33 1/4 33 1'4
Ford Motor 52 3'4 52 3'4

Volume :
Dow Jones : 4 780 000 4 660 000

Industrielles 796.37 795,40
Ch. de fer 184.52 184.47
Services publics 139.54 139.20

automobiles, seule Daimler-Benz se
distingua (+ 8). Certaines chimiques
accusèrent des hausses intéressantes :
Bayer (+ 2 H2) et Hoechster Farben
(+ 8). Chez les pharmaceutiques, Ca-
sella gagna 11 points. Metall gesell-
schaft (+ 8), RWE (+ 7). BRUXEL-
LES : irrégulière. AMSTERDAM :
plutòt ferme, internationales en hausse
à la suite d'achats émanant de Suisse.
Échanges minimes autours de Philips
qui recala quelque peu. NEW YORK :
soutenue.

M. Rx.

BOURSES EUROPEENNES
17.2 18.2

Air Uqulde 332 827
Cle Gén. Electr. 552 540
Au Printemps 335 332
Rhóne-Poulénc 345 343.9
Saint-Gobin 233 250.5
"Sine 285 284
Einsider 895 1/2 910
Montecatini 2006 2018
Olivetti priv. 2044 2048
Pirelli S p. A. 4820 4850
Daimler-Benz 887 895
Farben Bayer 607 609 1 _
Hoechster Farben 527 535
K_rstadt 740 740
NSU 723 1/4 722
Siemens & Halske 537 587
Deutsche Bank 552 556
Gevaert 2760 2700
Un Min Tt-Katanga 812 796
A K U 519 1/4 522 1/2
Hoogovens 593 598
Organon 933 939
Phllipps Glceil 148.2 147.6
Royal Dutch 154.8 155.2
Unllever 142.2 142.4

CHANGES — BILLETS
Achat Vente

Francs fran?als 86.50 89.50
Livres sterllngs 12.— 12.20
Dollars USA 4.30 4.34
Francs Belges 8.45 8.70
Flortns hollandais 118.75 120.75
Llres Italiennes .68 —.70 l'2
Mark allemand 107.50 110.—
Schillings autrich. 16̂ 55 16.85
Pesetas espagnoles 7 7.30

COURS DE L'OR EN SUISSE
'Achat Vente

Llngot 4865 — 4905.—
Plaquette 100 gr. 485.— 500.—
Vreneli 20 fr. or 39.— 41.—
Napoléon 36.50 38.50
Souveraln 41,— 43.—
20 dollars or 181.— 186.—

INDICE BOURS1ER DE LA S.B.S.
17.2 18.2

Industrie 245,5 245.7
Finance et Assurance 205.7 205.4
Indice General 230.4 230.5

Chronique financière
Crédit suisse

Le Conseil d'administration du Cré-
dit Suisse a procède aux nominations
suivantes dans les cadres de direction :

Au siège centrai, a été promu direc-
teur : M. Cari Souviron, jusqu'ici di-
recteur adjoint. Ont été nommés di-
recteurs adjoints : MM. Alfred Wei-
lenmann, Karl Rilegger et Hans Mast ,
jusqu'ici sous-directeurs ; MM. Vik-
tor Senn et Rudolf Schoch, jusqu'ici
fondés de pouvoirs, ont avance au
rang de sous-directeur.

De plus, il a été nommé directeur
adjoint de la succursale de Genève,
M. Pierre de Boccard , jusqu'ici sous-
directeur ; directeur adjoint de la suc-
cursale de Berne, M. Max Kopp, jus-
qu'à présent fonde de pouvoirs au
siege centrai, et sous-directeurs : MM.
Diego Cattaneo, à la succursale de
Lugano ; Josef Brun, à la succursale
de Kreuzlingen ; Jakob Muzzarelli , à
la succursale de Locamo, et Hans
Uehlinger, à la succursale de Schaff-
house, jusqu 'ici tous fondés de pou-
voirs. En outre,. ont avance au grade
de directeur adjoint : MM. Dominik
Hicklin, à Schwyz ; Hermann Weber ,
à Zurich-Aussersihl; Karl Hugo Brun-
ner, à Zurich-Enge ; Hans Vontobel,
à Zurich-Oerlikon ; Emil A. Keller, à
Zurich-Rathausplatz, et Hans Rudolf
Messmer, à Zurich-Seefeld, jusqu 'à
présent gérants ; enfin , M. Arthur
Pfenninger, actuellement fonde de
pouvoirs au siège centrai , a été nom-
mé gérant de la succursale de Davos.

Union Vaudoise de Crédit
Le Conseil d'administration propo-

sera aux actionnaires la répartition
d'un dividende de 6 % (contre 5 -__ 9_ )
pour l'exercice 1963. La répartition
supplémentaire de __ > % est effectuée
à l'occasion du centenaire de la ban-
que.

Machines Bull
Le ministère des Finances et des

Affaires économiques a communique
samedi :

« M. Callies, président-directeur ge-
neral de Compagnie des Machines
Bull , et M. Reyre, directeur general
de la Banque de Paris et des Pays-
Bas, ont été regus aujourd'hui au
ministère de Finances. Ils ont exposé
la solution qu'ils préconisent aux pro-
blèmes de financement créés par le
développement de la Compagnie des
Machines Bull.

Il est rappelé que le ministre des
Finances a été saisi de ces problèmes
le 6 décembre 1963 par la Société elle-
méme et par la Banque de Paris et des
Pays-Bas, agissant comme chef de file
de ses banquiers.

Par la suite, la Compagnie des Ma-
chines Bull a présente au gouverne-
ment une demande tendant à auto-
riser une importante prise de partici-
pation d'une firme américaine dans
son capital.

Pour des raisons tenant à l'impor-
tance de l'industrie en cause et à son
avenir, le gouvernement a estimé qu'il
ne pouvait donner son accord à une
telle participation.

Cette décision a été portée à la
connaissance du président-directeur
general de la Compagnie des Machines
Bull par le ministre des Finances le
4 février 1964.

Le nouveau projet exposé aujour-
d'hui au ministre des Finances, et qui
sera nécessairement soumis pour rati-
fication aux Conseils d'administration
des sociétés intéressées, vise à régler
les problèmes de la Compagnie des
Machines Bull dans un cadre fran-
cais , sans méconnaitre la vocation
mondiale de cette entreprise. Il repose
sur l'introduction dans la société d'un

nouveau groupe associant deux impor-
tantes entreprises du secteur de l'élec-
tronique et divers établissements ban-
caires.

Il suppose en outre que des concours
publics seraient apportés à la société,
notamment sous forme de facilités fi-
nancières et de contrats d'études.

Il n'exclut pas une coliaboration ul-
térieure de la Compagnie avec des
sociétés industrielles étrangères inté-
ressées aux mèmes secteurs d'acti-
vité. »

Pour préciser le dernier paragraphe
de ce communique, le ministre des Fi-
nances a publié une seconde note in-
diquant qu'il n'est pas envisagé pour
l'avenir de participations de sociétés
étrangères et qu'il ne pourrait s'agir
pour celles-ci que d'une coliaboration
technique.

Aux indications contenues dans ces
communiqués, nous pouvons ajouter
qu'en liaison avec l'entrée dans l'af-
faire du nouveau groupe associant
deux importantes entreprises du sec-
teur de l'électronique et divers éta-
blissements bancaires, le capital des
Machines Bull sera porte de 140 399 100
francs à 175 millions. Le fonds social
sera ensuite augmente à 350 millions
par emission contre espèces, opération
qui sera garantie par le groupe ban-
raire.

Banque Nationale
Suisse

A SUIVRE

ZURICH (AFP). — D'après la situa-
tion de la Banque Nationale Suisse du
15 février 1964, l'encaisse-or n'a pas
varie et s'inscrit toujours à 11040 mil-
lions de francs tandis que les devises
enregistrent une réduction de 15 mil-
lions pour atteindre 913 millions de
francs. Le recours au crédit de l'ins-
titut d'émission a diminué de 11 mil-
lions. Le portefeuille d'effets sur la
Suisse a fléchi de 10,2 millions pour
s'établir à 79 millions de francs et les
avances sur nantissement de 0,8 mil-
lion pour se chiffrer à 10 millions de
francs.

La circulation fiduciaire a retrogra-
de de 141,1 millions pour passer à
8038 millions de francs. Les engage-
ments à vue se sont accrus en pro-
portion de 118,5 millions et se mon-
tent à 2606 millions de francs. Les
avoirs en compte de virement des ban-
ques, du commerce et de l'industrie
ont pregresse de 190,5 millions et se
chiffrent à 2238 millions de francs
tandis que les autres engagements à
vue ont diminué de 72 millions pour
s'inserire à 368 millions de francs.
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LA BOUCHERIE -
CHARCUTERIE RUSCIO,
A MARTIGNY,
engagé

vendeuse
Conditions très intéressantes à
personne capable.

Tél. (026) 6 12 78 P 75 S

GARAGE
A louer à Fully

Garage du Pont
400 m2 de locaux

400 m2 terrain attenant

2 appartements
4 pièces V-i avec confort.
Rentabilité assurée pour per-
sonne sérieuse.
Outillage et marchandises à
reprendre.

S'adr. à Clovis Boson - Fully.
Tél . (026) 6 30 59 P 65176 S

Vente aux enchères
publiques

[ ?" : ¦¦ , ¦¦ - '  *"*.; . ' : __ . . _ ; . . .

'¦ Mesdemoiselles THERESE et MADE-
LEINE TAPPAREL de Casimir, à
Montana-Village, vendront par voie
d'enchères publiques , qui se tiendront
le samedi 22 février 1964 dès 17 li.,
au Café de Corin, Ies immeubles sui-
vants :

Sur Randogne :
1) vigne à Praz d'Anton _ 766 m2
2) vigne à Praz d'Anton - 326 m2

Sur Montana :
3) vigne à Raye 340 m2
4) vigne à Largyr 105 m2
5) vigne à Largyr 111 m2
6) vigne à Rousses 317 m2
7) vigne à Rousses 207 m2
8) vigne à Paloup 35 m2
9) vigne à Paloup 180 m2

10) vigne à Vouardaz 108,80 m2
11) vigne ouest à Rayes 84 m2

Prix et conditions seront lus à l'ou-
verture de l'enchère.
Sierre, le 12 février 1964.

p.o. Edouard Bagnoud
notaire - Sierre

P 3152 S

A VENDRE

BOULANGERIE-PATISSERIE -
TEA-ROOM

avec appartement de 4 pièces
soit bàtiment bien situé dans
localité près de Sion. Chiffre
d'affaire intéressant , peut étre
fourni.
S'adresser sous chiffre P 3128
à Publicitas Sion.

A LOUER
au centre de Sion

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

dépot de 60 m2
Quelques chambres d'archives.

P 863 S

IMPORTANTE MAISON DE SION

checche, pour tout de suite ou date à convenir,

secrétaire
dactylo

Place stable et avantages sociaux. Semaine de 5
jours.

Bon salaire. Travail intéressant et varie.

Faire offres manuscrites détaillées sous chiffre
P 50163 S à Publicitas Sion.

Forces Motrices de Mattmark Si.
Saas-Grund (VS)

Emprunt 4 1/ s %  1964 de fr. 50.000.000 nominai
PRIX D'ÉMISSION : 100% plus 0,60% moitié du Umbre federai sur titres.
DUREE : au maximum 15 ans.
DELAI DE SOUSCRIPTION : du 19 au 25 février 1964, à midi.

Chaque actionnaire s'est engagé par contrai à prendre une fraction de l'energie
correspondant à sa participation au capital-actions , ainsi qu 'à payer , dans la mème
proportion, . une quote-part des charges annuelles, qui comprennent Ies intérèts
des obligations. ; ::¦ r

Selon décision de son Conseil d'administration , la société des Forces Motirices de
Mattmark S.A., Saas-Grund, émet un

emprunt 4 V2 % de fr. 50.000.000
destine au financement partiel de la construction de ses installations hydroélec-
triques dans la vallèe de Saas (Canton du Valais).

Les conditions principales de cet emprunt sont les suivantes :

Titres au porteur valeur nominale de fr. 1.000
Coupons annuels au 31 mars, dont le premier viendra à échéance le 31

mars 1965
Durée 15 ans, soit jusqu 'au 31 mars 1979
Remboursement anticipé pour la Société en tout ou partie au bout de 10 ans, soit ,
facultatif la première fois , le 31 mars 1974
Prix d'émission 100% + 0,60% moitié du timbre federai d'émission =

100,60%
Délai de libération du 31 mars au 10 avril 1964, avec décompte d'intérét à

4 .•: % au 31 mars 1964
Cotation aux Bourses de Zurich , Bàie. Genève, Berne et Lausanne.

Un consortium de banques , sous la direction du Crédit Suisse, a pris ferme cet
emprunt et l'offre en souscription publique

du 19 au 25 février 1964, à midi

Tous les guichets en Suisse des banques soussignées accepteront sans frais les
souscriptions et mettront des prospectus d'émission et des bulletins de souscription
à la disposition des intéressés.

CREDIT SUISSE
SOCIETE DE BANQUE SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES
BANQUE POPULAIRE SUISSE BANQUE LEU & CIE S.A.

SOCIETE PRIVÉE DE BANQUE ET DE GÉRANCE
HENTSCH & GIE LOMBARD, ODIER & CIE
BANQUE CANTONALE DE BERNE BANQUE CANTONALE LUCERNOISE

BANQUE CANTONALE DU VALAIS

P 15 Z

IMPORTANTE fabrique d'horlogerie enga-
gerait

H0RL0GERS C0MPLETS
en qualité de retoucheur, décotteur, selon
les derniers procédés mécaniques de re-
montage à la chaine, pour atelier en Va-
lais.

Faire offres sous chiffre P 1639 N à Pu-
blicitas Neuchàtel , avec curriculum vita e
et prétentions de salaire.

Mme A. FONTANNAZ
Pedicure

S I E R R E
12, Rte du Rawyl,

« Les Noyerets »
20 ans d'expérience en Suisse

et à l'étranger (Canada)
Recoit sur rendez-vous

Tel. (027) 5 08 83
P 1485 S
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, I 
¦ , x v | une Kadett vous attend...

n * ' '"' ' ' r essayez-la maintenant!

évidemment Opel Kadett
G Revaz. Garage de l'Ouest , Sion, tél. (027) 2 22 62. Armand Muller , Garage
du Simplon . Sierre . tél (027) 5 04 87. E. Zufferey, Montana , tél. (027) 5 23 69.
Kurt Fuchs, Garage Elite , Raron , tél (028) 7 12 12. Verasini & Lomazzi, Ga-
rage Moderne . Brig, tél. (028) 3 12 81. André Eggel. Garage du Simplon,
Naters. tèi (028) 3 24 40.

Devenez pilotes !
Désireuse de parer aux besoins tou-
jours croissants de notre aviation
civile et militaire , la Confédération
prend à sa charge, pour les jeunes
gens qui se destinent à la carrière
de pilotes, les frais de l'instruction
aéronautique prepara toire. Les cours
élémentaires de voi à voile et à
moteur sont organisés par l'Aéro-
Club de Suisse. Les cours débutant
en 1965 sont avant tout destinés aux
jeunes gens nés en 1947. Exception-
nellement. des inscriptions de jeunes
gens nés en 1945 et 1946 seront ac-
ceptées. L'IAP est obligatoire pour
les futurs pilotes militaires.

Les conditions et les formules d ins-
cription peuvent ètre obtenues au-
près du Secrétariat centrai de l'Ae-
ro-Club de Suisse, Hirschengraben
22, Zurich.
Dernier délai d'inscription : ler avril
1964.

Aero-Club de Suisse

Jeune fille
de 16-18 ans trou-
verait p l a c e  à
Payerne. dans fa-
mille catholique
pour la vente dans
commerce et pe-
tits travaux de
ménage.

Conditions selon
entente.

Tél. (037) 6 16 55
le soir (037) 6 12 20

P 3168 S

Suivez "Instruction Aéronautique
Preparatone (IAP) !
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SARNEN (Ats). — Plusieurs secous-
ses ont été recues mardi dans le can-
ton d'Òbwald, parfois on éntendait
un grondement sourd, comme des
coups de canons, les maisons ont
tremblé. Des coulées de poussière se
sont dégagées des fissures dans les

murs. A 17 h. 30, une secousse violen-
te était ressentie.

Relevons que le canton d'Òbwald
a déjà connu plusieurs séries de trem-
blements de terre. Les historiens ci-
tent notamment la période de septem-
bre 1601 à juin 1602. En 1777 a débu-
té une période de séismes qui a dure
six semaines. En 1836, il y eut aussi
un tremblement de terre, plus faible
toutefois.

Débat au Conseil national sur les mesures
proposées par le Conseil federai pour freiner

la «surchauffe»
BERNE (Ats). — Mardi matin , dès 8 h. 15, en présence des conseillers fédé-

raux Schaffner et Bonvin et devant un nombreux public, le Conseil national
s'est lance dans le vaste débat sur les mesures proposées par le Conseil federai
pour freiner la « surchauffe » économique.

Deux rapports d'entrée en matière, très complets et remarquablement
concus, ont été présentés par MM. Max Weber (soc. Berne), président de la
commission, et Edouard Debetaz (rad. Vaud) , rapporteur de langue francaise.
Sans ètre identiques dans les termes, ces deux rapport s rappellent les faits,
exposent revolution conjoncturelle de ces derniers temps et ses répercussions
avec les mesures spéciales rendues nécessaires, analysent les propositions du
Conseil federai , rendent compte des travaux et des décisions de la commissions
et traitent des critiques soulevées par

Pour éviter les répétitions , nous
nous en tiendrons plus spécialemen t
au rapport de M. Débétaz , lequel a
commencé par brosser un tableau sug-
gestif de revolution économique de-
puis la fin de la seconde guerre mon-
diale : accroissement des exportations ,
renouvellement , agrandissement et
modernisation de nombreuses entre-
prises, recours massif à la main-d'ceu-
vre étrangère , accroissement conside-
ratale des investissements , demande
extrèmement plus forte de biens de
consommation en raison de l'augmen-
tation du nombre des travailleurs et
de l'amélioration des revenus indivi-
duels. Les dépenses de la Confédéra-
tion passent de 2 ,6 milliards de francs
en 1960 à 4,5 milliards au budget de
1964. Le rythme de nos importations
s'accroit rapidement et le déficit de
la balance commercial passe de 686
millions en 1958 à plus de 3 milliards
et demi de francs en 1963. Tout cela
est accompagné d'un renchérissement
Constant qui hypothèque notre expan-
sion , relativement modeste jusqu 'en
fin 1961. La hausse a pris , depuis lors,
des proportions inhabituelles en Suis-
se L'inflation menace la capacité de
concurrence de l'economie nationale.

IMPORTANTS FONDS
RETIRÉS

M. Débétaz se demande alors si le
Conseil federai n 'aurait pas pu propo-
[ser des mesures plus tot. Il pense < _ ue
ssi des mesures avaient été proposées
Il y a un an ou deux , elles auraient
vraisemblablement été refusées par le
Parlement et sans doute aussi par le
peuple et les cantons. Au surplus, le
Conseil federai n 'est pas demeure in-
actif. Il est intervenu directement et
par l'intermédiaire de la Banque na-
tionale.

Des fonds importants ont été reti-
rés du marche. Les crédits ont été
temporairement limites. CFF et PTT
ont été invités à observer plus de re-
tenue dans l' adjudication de leurs
travaux. Les cantons , les communes
et les chefs d'entreprises ont été in-
vités à faire de méme. L'engagement
de la main-d'ceuvre étrangère a été
soumis à contróle. Certains résultats

Ies proj ets du gouvernement.

ont été obtenus : mais ils soni loin
d'ètre suffisants .

Ce qui incile plus spécialement le
Conseil federai à agir , c'est, d'une
part , l'enorme demande excédentaire
qui pése sur le secteur de la cons-
truction et d'autre part , l'accélération
de la croissance qui se manifeste à
nouveau en Europe et en Amérique
du Nord.

M Débétaz a ensuite analysé les
deux projets d'arrètés présentés par le
Conseil federai. Le premier, concer-
nant le marche de l'argent et des ca-
pitaux et celui du crédit est néces-
saire, parce que les accords conclus
jusqu 'à maintenant présentent des la-
cunes et doivent étre complétés. Le
frane suisse resterà une monnaie con-
vertitale et rien ne sera changé dans
la libre circulation , l'entrée et la sor-
tie de fonds étrangers. Seule l'utili-
sation de ces fonds dans notre eco-
nomie sera réglementée.

Le deuxième arrété tend à tempé-
rer la demande dans la branche du
bàtiment. Il a fait l'objet de plusieurs
amendements, doni il sera question
au cours de la discussion de détail.

Cependant , le Conseil federai et la
majorité de la commission sont d'avis
que l'ensemble des mesures proposées
forme un tout et qu 'il est nécessaire
d'adopter les unes et les autres. .Les
mesures proposées ne visent qu 'à
combattre Jes excès et à contenir la
demande dans des limites compatibles
avec notre capacité de production .

VCEUX INDIVIDUELS
A LA COMMISSION

Après avoir mentionnés les vceux
¦ndividuels présentés à la commission.
M. Débétaz , après quelques considéra-
tions sur la constitutionnalité des pro-
j ets d'arrèté , a conclu en déclaranl
vouloir se garder de risquer un pro-
nostic quant aux . effets des mesures
envisagées . Ils dépendront des déve-
ioppements économiques à l'étranger
Mais aussi et surtout de l'action des
autorités et des organes charges de
leur application , du comportement des
responsables de notre economie sur

le pian prive et de l'attitude person-
nelle de chaque citoyen et habitant de
ce pays. Le mot d'ordre doit ètre :
moins consommer, épargner davan-
tage.

Pour sa part , M. Max Weber a affir-
mé sa conviction que le problème de
la maind'ceuvre étrangère peut ètre
résolu si nous le voulons bien et cela
est très important. Il pense aussi que
le renchérissement peut étre freiné ,
malgré certaines hausses regrettables
encore en cours , dans le domaine des
loyers, par exemple. Attendu que nous
n'avons pas de contróle des prix , les
consommateurs devraient reagir eux-
mèmes. Si la consommation de bière.
d'eaux minérales et de chocolat —
pour ne citer que ces exemples ré-
cents — diminuait de moitié pendent
quelques mois, cela ne manquerait pas
d'exercer un .  effet salutaire sur les
prix. Les mesures proposées doivent
ètre appuyées par la population et
notamment par les associations éco-
nomiques pour en renforcer l'effet. Il
est de mème évident qu 'elles devront
ètre atténuées puis supprimées si re-
volution conjoncturelle ne les rend
plus nécessaires.

COMITÉ CONSULTATIF
Le président de la commission a

enfin suggéré la constitution par le
Conseil federai d'un petit comité con-
sultatif qui serait en contact avec les
services administratifs charges de l'ap-
plication des mesures envisagées.

Au nom de la grande majorité de la
commission , les deux rapporteurs ont
recommande d'entrer en matière.

Au total , près de 40 députés sont
inscrits pour la discussion generale.
Celle-ci est ouverte par M. Suter (ind.,
Zurich), qui développe une proposi-
tion de non-entrée en matière

De son coté , M. Vincent (PDT , Ge-
nève) propose de renvoyer les projets
au " Conseil federai avec mandai , de. 1
présenter d'autres projets.

A l'heure où la seànce est levée, six
seulement des 45 orateurs encore ins-
crits sont intervenus dans le débat .
Deux Saint-Gallois , MM. Egger.berger
et Furgler ont développe le premier
le point de vue du groupe socialiste,
le second celui du groupe eonserva-
teur chrétien-social et recommande
''entrée en matière. Un radicai zuri-
chois , M. Buehler , a déclaré ne pas
oouvoir accepter l'arrèté sur les
constructions. MM. Heil (cons., Zu-
rich) et Jacquod (cons. chrétien-social ,
Valais) voteront l'entrée en matière.
--.ous certanies réserves. Enfin , M.
Werner Schmid (ind. , Zurich) s'élève
avec force contre les projets gouver-
nementaux. Le débat continuerà mer-
credi matin.

Au Conseil des Etats : Révision du statut du personnel federai

Escroquerie
avec

des timbres-rabais

BERNE (Ats). — Le Conseil des Etats s'est occupe mardi matin de la
revision di| statut du personnel de la Confédération , revision qui procurerà à
ce personnel une amélioration de son salaire réel de 4 % — au minimum 450
francs par an — et divers autres avantages, en particuliér en ce qui concerne
les vacances.

Le rapporteur , M. Bolla (rad. Tes-
sin), a relevé que les propositions du
Conseil federai sont motivées par les
difficultés de recrùtement d'agents
fédéraux , notamment pour les PTT et
les CFF. La solution proposée est
fondée sur un accord intervenu avec
les associations du personnel , accord
stipulant que la durée du travail ne
sera pas réduite en tout cas au cours
des deux prochaines années. On sait
que l'opération conterà 90 millions
de francs par an à la caisse fédé-
rale, la commission recommande d'en-
trer en matière.

M. Baechtold (rad. Schaffhouse), a
mis le doigt sur la contradiction qui
existe entre les mesures proposées
par le Conseil federai pour freiner la
« surchauffe » économique et la revi-
sion simultanee du statut des fonc-
tionnaires. Il va de soi que cette re-
vision se répercutera sur les cantons
et les communes et finalement aussi
sur l'economie privée. En fait , le Con-
seil federai déclenche une nouvelie
vague d'inflation , il ne serait pourtanl
pas difficile au personnel de s'adaptei
aux circonstances et de faire preuvr
de mesure, après la dernière classi-
fication des fonctions intervenne l'an-
née dernière.

MM. Muller . (soc. Baie-Campagne)
Guntccn (cons. Valais), et Dietsch
(rad. Bàle-ViUe), ont appuyé les pro-
positions du conseil federai qui con-
tribueront à maintenir la paix di
travail . M. Clavadetscher (rad. Lu-
cerne), fut d'avis que le personnel fe-
dera i pourrait maintenant se mont rei
plus compréhensif à l'égard des re
vendications paysannes.

M. Bonvin. conseiller federai , a ex
pose la situation qui oblige le gouver

nement à améliorer les conditions
d'engagement de son personnel. Cer-
tes, le projet est, dans une certains
mesure, en contradiction avec la né-
cessité de j utter contre la « surchauf-
fe » économique, mais les exigences
du moment sont plus fortes. Les trac-
tations avec le personnel ont été ex-
trèmement laborieuses et la renoncia-
tion pour deux ans à toute nouvelie
•réduction de la durée du travail est
aussi un fait à ne pas sous-estimer.

L'entrée en matière ayant été ad-
mise tacitement , le Conseil a repous-
sé, par 30 voix contre 5 un amende-
ment de M. Odermatt (cons. Valais),

BALE (ATS). — La police baloise
a réussi à identifier un individu qui
-éussissait à se faire verser deux
fois la ristourne sur des carnets de
timbres-rabais de la Société Coope-
rative. Il s'agit d'un peintre, qui
alors qu 'il 'travaillait à l'administra-
tion de la Cooperative, s'était emparc
d'une quantité de carnets déjà rem-
boursés. Il parvenait, avec la compii
rité des membres de sa famille, i
maquiller ces carnets et à les présen-
ter une nouvelie fois pour obtenir li
ristourne. Toute la famille — sep
personnes — a été arrètée. Le montan
du délit se chiffrerait à plusieurs di-
zaines de milliers de francs.

qui voulait limiter à 1 %, au lieu de
4 % , l' amélioration du salaire réel
des fonctionnaires fédéraux , puis il
a vote l'ensemble du projet par 30
voix sans opposition et quelques abs-
tentions.

L'arrèté concernant la modifica-
tion du statu ì des caisses d' assurance
du personnel federai est également
approuvé à l'unanimité et le Conseil
classe , comme étant devenue sans ob-
j et, une pétition du groupe des fac-
teurs de lettres de Lausanne et envi-
rons , en faveur d'une amélioration
des conditions d'engagement du per-
sonnel postai de Lausanne.

Un crédit d'ouvrage de 17 620 000
francs pour l'achat des terrains et la
construction d'installations douanières
à Chiasso-Brodega a ensuite été vote
à l'unanimité et la séance levée.

Mort
du docteur Miéville
VEVEY (ATS) — A l'hópital du

Samaritain à Vevey est decèdè lundi ,
à l'àge de 74 ans , le docteur Miéville,
diplómée de l'Université de Lausanne,
médecin à La Tour-de-Peilz , puis à
Vevey. M. Miéville a été à deux re-
prises conseiller communal à Vevey,
d'abord comme liberal , puis ensuite
:omme popiste. Il a été à trois re-
prises membre du Grand Conseil ,
l'abord de 1933 à 1937 comme député
socialiste , de 1945 à 1949 et de 1953
ì 1957 comme député popiste. Il a
ippartenu au Conseil national de
947 à 1950. M. Miéville avait été ar-
èté en 1943 en vèrtu de l'arrèté con-
re les menées communistes pour
ivoir répandu des écrits communistes.
.1 avait été condamné en 1944 à 40
ours de prison avec sursis pour avoir
¦épandu le journal communiste « La
Vagua »,

Mort en foret
ESTAVAYER-LE-LAC (ATS). — M.

Pierre Dessarzin, 45 ans, célibataire,
bùcheron , domicilié à Surpierre, près
d'Estavayer, a glissé en forèt lundi
vers 14 heures. Il roula sur un terrain
en pente sur une distance d'environ
dix mètres, allant ensuite s'écraser
contre un sapin. Transporté à l'hópi-
tal de la Broye avec une fracture du
cràne, il y est decèdè mardi matin.

Tue par une avalanche
GLARIS (Ats). — Nous avons si-

gnale l'accident dont furent victimes
dimanche dans le canton de Glaris
trois skieurs zuricois. Cet accident fut
sans gravite, mais on apprend main-
tenant que le mème j our, dans la
mème région , un jeune homme de 17
ans a été tue par une avalanche. II
s'agit d'Andreas Walter, fils du Pas-
teur Walter , de Winterthour.

C'est à une heure de l'après-midi,
sur les flancs du Muerstchenstock,
qu'il fut surpris par une plaque de
neige. Les hélicoptères de la garde
aérienne étant tous occupés à d'au-
tres sauvetages, un Piper essaya de
lancer un parachutiste, mais l'opéra-
tion échoua à cause du feehn. Plus
tard . un hélicoptère put se poser sur
les lieux de l'accident , mais le jeune
Walter avait cesse de vivre.

Le sort de Nossenko
LONDRES — Du correspondant de

l'ATS :
Le « Sunday Telegraph » se deman-

de quel est le sort réserve à Youri
Nossenko, l' agent soviétique qui a
quitte brusquement la conference du
désarmemen t de Genève pour gagner
les Etats-Unis. Ce que l'on peut dire
avec certitude , c'est qu 'il va ètre sou-
mis à d'innombrables interrogatoires ,
afin d'établir s'il a quitte Genève de
plein gre, choìsissant tout bonnement
la liberté , ou s'il n'est qu 'un simple
agent provocateur. Pour le faire par-
ler, on pourra pratiquer l'usage de la
menace de le laisser libre aux Etats -
Unis i • en: 'lui' refusant i un permis de
séjour. S'il a déjà établi , bien avant
de venir outre-Atlantique , des con-
taets avec des puissances occidentales.
et s'il parvient à échapper au contre-
espionnage soviétique, la procedure
sera plus brève. Il recevra de l' argent ,
de nouveaux papiers d'identité et un
autre nom, afin qu 'il puisse commen-
cer une vie nouvelie. n est rare de
voir ce genre de personnage assassi-
nés par d'anciens collègues de son
réseau.

Prix des Écrivains genevois :
aucun roman n'a recueilli

la majorité
GENÈVE (ATS) — Le jury du Prix

des Écrivains genevois, offert par la
Ville de Genève, et prèside par Mlle
Janine Buenzod , a décidé de ne pas
décerner de prix cette année, aucun
des seize manuscrits présen tés (des
romans) n'ayant recueilli la majorité
des voix. Ajoutons que le jury était
compose de MM. Jean-Théodore
Brutsch , président de l'Association des
Écrivains genevois, Jean Hercourt ,
Jean Vuilleumier , et M. Hilaire Theu-
rillat , délégué par le conseil adminis-
tratif de la Ville de Genève.

Arrestation
— Service des variétés du studio

GENÈVE (ATS) — La police a ar- de Lausanne , La Sallaz-sur-Lausanne.
réte un chauffeur genevois àgé de 30;t au .
26 ans qui , au début de l' année, me-
content de ce que son patron l'avait — Service des variétés du studio de
congédié , avait allume dans l'entre- Genève. 66. boulevard Carl-Vogt, Ge-
pót de celui-ci , à Vernier , un incen- neve.
die volontaire qui fort heureusement Précisons enfin que, pour ètre ac-
s'éteignit de lui-mème sans causer de ceptés , les envois de chansons devront
dommages sérieux. Il a été inculpé ètre effectués au plus tard le 15 avril
d'incendie intentionnel et écroué. 1964.

Du tramway aérien... au cinema
(suite de la premiere page)

La législation italienne, à vrai di-
re, est assez étrange : il existe une
loi, très ancienne, interdisant de fu-
mer dans les lieux publics. Toutefoib
les préfets peuvent accorder des per-
missions spéciales, ce qui fait que
bien vite, l'exception est devenue la
règie. Dans toute la péninsule, il v_>
de soi que l'on peut fumer au cinema
Quant aux théàtres , rares sont ceu-
où il est défendu d'allumer une ciga
rette.

Pourquoi cela ? Parce que l'Eia
s'est assure le monopole de la vent
du tabac , qu'il vend les cigarettes ;
des prix exorbitants et que le Tré
sor ne peut pas renoncer aux taxe:
qu 'il prélève et qui se chiffrent cha
que année par centaines de milliard..
de lires. S'il se place sur le pian fi-

nancier , il ne peut pas decourager les .
fumeurs, qui lui fournissent sa sour-
ce principale de revenus.

Sur le pian sanitaire et moral , le
problème est diffèrent. D'ailleurs des
projets de loi ont déjà été présentés
au Parlement, demandant qu 'il soit
nterdit de fumer dans les théàtres et
lans les cinémas. A cet égard , l'Italie
ie ferait que suivre l'exemple de la
'lupart des pays européens.
Il existe déjà un loi, interdisant la

ublicité dans les journaux. Mais l'E-
.it est le premier à donner le mau-
ais exemple : il tourné la difficulté
¦n annongant que la vente de telle
u telle marque de cigarettes vient
l'ètre autorisée, et que le décret a été
¦ublié dans la « Gazette officielle ».

Jacques Terrier

EVASJ0N
GENÈVE (Ats). — La police gene-

voise a donne quelques renseigne-
ments, lundi soir, concernant l'éva-
sion d'un de ses détenus, le nommé
Charles-Gilbert Grétillat, àgé de 24
ans, qui vient de s'evader du péni-
tencier de Bochuz, en compagnie d'un
autre détenu . Jean-Claude Sandoz,
àgé de 27 ans. C'est en percant le mur
de sa cellule au moyen d'un couteau
et en sciant un barreau que les deux
comparses prirent la fuite. Grétillat
est connu comme un spécialiste des
fambriolages et des vois de voitures.
C'est aussi un spécialiste de l'évasion.
Les deux évadés n'ont toujours pas
été retrouvés.

La terre continue
à trembler

SARNEN (ATS). — De nouveaux
tremblements de terre ont été ressen-
tis à Sarnen et à Kerns. A 1 h. 45, une
violente secousse a réveillé la plupart
des habitants. Une autre secousse, très
violente, fut pergue à 7 h. 08. Dans
l'église de Sarnen , elle fit tomber une
tète d'ange pesant trois kilos, placée
au haut de la chaire. Prises de pani-
que, plusieurs personnes ont quitte
précipitamment l'église. Dans le cou-
rant de la matinée, d'autres séismes,
plus légers, ont encore été ressentis.

Chute
d'un avion militaire
BERNE (ATS) — Mardi matin, à'

9 h. 57, un avion à réaction du type
Venom, pilote par l'étudiant Hans
Weidmann, né en 1941, d'Uster (Zu-
rich), qui faisait son se.rvice comme
sergent dans l'escadriile 20, a fait une
cjiute

^ alors qu 'il effectiiait un voi
commandé ' et" au moment ,óù jffi amor-
gait un atterrissage a raeroflrome de
Dubendorf. Le jeune pilote a été tue.
La chute semble étre due à une perte
de vitesse dans un virage.

Chansons sur mesure 1964

Face aux entreprises trop résolu-
ment commerciales et dans le but de
favoriser l'éclosion puis la promotion
des chansons d'expression frangaise de
qualité , la Communauté radiophonique
des programmes de langue frangaise
organisé à nouveau , celle année, son
grand concours « Chansons sur me-
sure ».

Dotée d'un grand prix de 10 000
francs suisses et de six autres récom-
pensés de 1 000 francs suisses cha-
cune, cette importante compétition
garantii en outre aux auteurs et com-
posieurs des chansons lauréaes de très
nombreux passages sur les ondes
frangaises , canadiennes, belges et
suisses.

Pour obtenir des maintenant les
règlements nationaux et internatio-
naux ainsi que les bulletins d'inscrip-
tions relatifs au concours « Chansons
sur mesure 1964 », les auteurs et com-
positeurs de nationalité suisse , fran-
gaise , belge et canadienne peuvent
s'adresser par écrit soit au :
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Faire offres écrites détaillées sous chiffre P 50162 à Publi-
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V A L H U M 0 S
Excellent engrais organique de première qualité
et de grand rendement vendu à des prix imbattables

TENEUR GARANTIE :

3% azote
6% acide phosphorique

12% potasse
35% à 40% substances organiques

En vente dans tous les commerces de la branche.

Agent General pour le Valais :

Liand & Hér i t ier
Produits du sol

SAVIÈSE Tél. (027) 2 32 84

P 128 S

Pour suppléer au manque de main-d'oeuvre pour
les traitements des arbres et de la vigne, rien ne
remplacé les

Motopompe*

BIMOTO
Atomiseur

MICRON» 35
nouveau modèle
prix intéressant

Demandez prospectus et renseignements à

Delaloye & Joliat S.A. - Sion
Représentant de la Maison BIRCHMEIER & Cie

P 27 S

A Citroen

Nous avons à vendre quelques excellentes occasions en
ID-19 et DS-19, contròlées et remises en état dans nos ate-
liers, à partir de fr. 2.800.—.

ID - 19 Confort 1958 ID - 19 Break-Combi 1961
ID - 19 Confort 1959 DS - 19 1957
ID - 19 Confort 1960 DS - 19 1959
ID - 19 Export 1961 DS - 19 (peu roulé) 1960

A la mème adresse nous avons aussi d'excellentes autres
occasions.

Simca Montléry 1962 Ford Taunus 15 M 1957
Peugeot 403 1957 Ford Taunus 17 M 1958
Renault Dauphine 1961 DKW 1000 1958
Panhard 1958-1961 VW de Luxe 1959

Garage Moderne Sion Tèi. (027)2uso
A. Gschwend - Agent Cantonal CITROEN - PANHARD

P 371 S

ON CHERCHE
à louer pour juil-
let et aoùt _. ^ ^~r-̂

chalet X^Opr 4 personnes &*£*><€>£&
région Arbaz. » »

Tél. (026) 6 17 20
P 65169 S

Les RAFFINERIES DU RHONE S. A.
A VENDRE engagent

torte laitière, croix UNE SECRETAIRE
federale, 5e veau. ¦¦__.__¦_._»_ ¦

DE DIRECTION
tél. (027) 4 81 53
Mase

expérimentée, capable de correspondre en
P 3163 S frangais et en allemand, connaissance de

l'anglais souhaitée.
A VENDRE Lieu de travaii . Lausanne.

1 _ T  Ami AH La titu'a're de ce poste trouvera une ac-
L u l i l l U I !  ti vite intéressante et variée et de bonnes

conditions de travail dans une entreprise
K_/l _ AM/ » _ A _ _ _ _ \ n moderne en plein développement.

Adresser offres détaillées aux Raffineries
modèle 1956. char- du Rhóne S.A., Service du Personnel à
gè utile 6 tonnes. Collombey, en y joignatnt curriculum vitae,
basculant 3 cótés, photo, copies de certificats, références et
complètement re- en précisant la date d'entrée en service.
visé.

Ecrire sous chiffre P 690 S
P 3106-33 à Pu- ~
blicitas Sion.

S'adr. chez Jules ' '" """ '
"̂ ^S^̂ ISSfl ^

JÉP "
Rielle - Wissigen - "̂ "̂ OM OSE! ,Sion - ^WfP* y~-M '
Tél. (027) 2 34 14 ¦ 5B____8MM 8 -̂

P 3175 S Un enfileur autom. -«ique, une tablette
A VENDRE °-e couture rabattable , un grand nom-

bre de points ornementaux et pas de

F l n r P t t  
cames à changer.

Qui vous offre tous ces avantages si-
mod. 1963 - 5.000 non PFAFF ?
km.

Faire offres écri- J. NilclaUS-Stalder, Gd-Pont, SlOII
tes à Publicitas.
Sion , sous chiffrés Tél (027) 2 17 69 P 50 S
P 25206 S. '

OCCASIONS à vendre :

Peugeot 404, mod. 61
Opel Capitarne, 60
Renault DausÉfee, 60
Ford Consul 315, 61

Tous ces véhicules sont en
parfait état de carrosserie et
mécanique. Prix très intéres-
sant. Facilités de paiement.

JUSTIN ROUX, GRIMISUAT
Téléphone prive (027) 2 49 04

bureau (027) 2 35 07

P 3117 S

NOUS ENGAGEONS :

chefs monteurs
électriciens
qualifiés

monteurs électriciens
et
monteurs téléphone
Places stables.

Fonds eòmplémentaires d'AVS.

S'adresser à :
VUILLIOMENET S.A.
Grand-Rue 4 - NEUCHÀTEL
Tél. (038) 5 17 12 P 14 N



Que sera
l'aviation commerciale
hypersonique de demain
par Marius GEORGES

« Petit déjeuner à Zurich — confé- une formidable evolution nous con
rence de presse à 10 00 heures à Rome duit en
— grande première théàtrale à New sibilités
York... », tei pourrait ètre le feuillet
d'un carnet de rendez-vous d'un hom-
me du monde de l'an 2000.

Les vitesses élevées atteintes par les
avions actuels ne sont pas un pla-
fond. Celui-ci , selon le celebre cons- Cette evolution est fortement tri-tructeur d avions Alexandre Kartveli , butaire du développement de l'avia-se situe a Mach 25, soit vers 27 200 tion militaire et de l'aboutissementkrn '"* d'un traité de coopération entre les

A ces vitesses débuté le domaine des USA et l'URSS. En 1962 déjà, une
avions-fusées et fusées. Cette aug- version civile du Convair B-58 « Hus-
mentation des vitesses de croisières tler » atteignait une vitesse de Mach
des avions commerciaux semble se 2,5. Cet appareil permet de transpor-
faire lentement jusqu'en 1980, puis ter 52 passagers. La forme du fusela-

Troisième generation - Alle volante delta à grand allongement avec une
gamme de vitesse alant de Mach 5 à Mach 25.

ÉiiniiiniiiiiiiuM

10 ans aux frontières des pos

1968 = Mach 3
1970 = Mach 3,5
1975 = Mach 4,5
1980 = Mach 7
1990 = Mach 25

Premiere
generation -
Avion à alle delta
ou empennage
canard.
Vitesse
atteignant Mach 4
Projet américain,
B-70 « Walkyrie».

gè a été redessinée ; elle passe de 29,5
mètres à 45,8 m de long pour la ver-
sion civile. Un récent projet de la fir-
me Boeing, à aile delta modifiée, de-
vait atteindre la vitesse de 3200 km/h
gràce à 4 réacteurs surpuissants. La
capacité de transport calculée est de
150 passagers sur une distance de
6400 km sans escale.

Techniquement parlant, les avions
de Mach 2 à 3 sont réalisables. Le
non-initié constaterà en tout premier
lieu que la forme de la voilure se
modifié avec l'augmentation de la vi-
tesse de voi. Droite dans les avions
de sport (Pilatus), elle devient oblique
dans les avions transoniques (Con-
vair Coronado), puis delta pour les
supersoniques (Mirage III), et enfin
canard et delta à grand allongement
pour les appareils hypersoniques.

Dans la pratique, le problème est
plus corse. L'appareil se déplagant à
très hautes vitesses subit une forte
augmentation de temperature par
frottement avec les molécules d'air. A
1000 km/h. cette temperature se limi-
te à 80 degrés C ; à 4800 km/h. elle
atteint 800 degrés C. La protection
des occupants et la conservation de
la résistance mécanique de l'avion
posent des problèmes épineux. Les
métaux spéciaux tei que l'avional et
des procédés de fabrication nouveaux
doivent ètre utilisés. Un problème non
moins important est constitue par les
difficultés de pilotage d'un tei engin.
L'homme non assistè d'appareils spé-
ciaux se révélera incapable de le con-
duire à bon port. Je ne puis m'em-
pècher de penser à la réflexion d'un
ancien pilote de Swissair, M. Tardy,
qui me racontait que le pilotage d'un
Junkers sur la ligne Genève-Berlin
n'était pas sans ' ihcònnue. Le lieu de
rencontre avec l'appareil effectuant
la course inverse était connu, et dès
lors chacun scrutait le ciel afin de
voir son collègue. Ils avaient ainsi
la certitude d'ètre sur la bonne di-

rection. Pour les avions hypersoni-
ques, le travail du pilote devient pra-
tiquement nul ; les appareils électro-
niques le remplacent avec compéten-
ce. Il faut bien avouer que les inter-
ventions du pilote deviennent plus
délicates, étant donne la vitesse et les
dimensions de leur machine.

Conséquence curieuse de cette
technique, les avions n 'auront plus de
fenètres et la vue resterà possible par
un périscope pour le pilote et par des
appareils de télévision sur les écrans
desquels les passagers pourront voir
le paysage extérieur défilant à gran-
de vitesse.

Kartveli affirmé que 3 à 4 géné-
rations d'avions vont se succèder
avant qu'ils atteignent leurs limites
soit Mach 25.

La première generation conserve
un aspect extérieur proche de celui
que nous connaissons. En France . cet-
te sèrie est matérialisée par le pro-
jet anglo-francais « Concorde » à aile
Delta , propulse par 4 réacteurs sur-
puissants propulsant l'avion à 2335
km/h. (Mach 2,2). La longueur du fu-
selage est de 51,5 m pour une enver-
gure de 23,5 m. Nous ne nous att_y>
derons pas sur cette réalisation pré-
sentée précédemment dans notre degrés C ou 1086 km/h. à altitude
journal. 10 000 m (t : —15 degrés C).

ir : . ¦' J . -. ;

Deuxième 
 ̂ ^generation '*" *

Avion W
hypersonique
% moteur
atomique.
(stato-réacteur)

Notre attention se porterà dès lors
sur le projet américain B-70 « Wal-
kyrie » atteignanl une vitesse de 3300
km/h. à une altitude de 21 000 m La
version civile doit permettre le trans-
port de 100 passagers et son prix de
revient atteindre 25 millions de dol-
lars.

La seconde generation dont le dé-
veloppement est situé vers les an-
nées 1970-75 nous familiarisera avec
des avions volant à 5000 km/h. avec
une autonomie de 15 000 km. Cette
generation verrà certainement l'adap-
tation du moteur atomique à la pro-
pulsion des avions. Le poids de ces
appareils peut atteindre 160 tonnes en
voi.

La troisième generation verrà ap-
paraìtre, selon Kartveli , un groupe
l'engins de forme extérieure sembla-
ble, à aile delta à grand allonge-
ment. A Mach 25, nous atteindrons
le domaine des avions fusées et fu-
sées interplanétaires. ¦ •¦ •

• .: ¦¦¦ M. G.

" Mach : Rapport de la vitesse vraie
de l'avion à la vitesse du son 1 Mach
- 1226 km/h. à altitude 0 et +15

Pourboire
«zèro»

à l'américaine
Une idée qui n'aura pas grand

succès en Europe , c'est le pourboi-
re négatif à l'américaine. Une f ir -
me outre-Atlantique a fait  f rapper
des pièces de monnaie, tout à fai t
semblables aux vraies, mais qui
représente une valeur de « zèro
cent » (rappelons que le cent est le
centième d'un dottar).

D'un còte, on a f rappé  « Qui ne
donne rien n'a rien », vieux pro-
uerbe appartenant à la sagesse des
nations (et non a une banque d'e- brulant de l imiter.
mission) et de l'autre « Cette pièce r,„Trv. _ TTT T-,-™™est votre pourboire. Elle représen- CEUX °-UI JETTENT
te exactement la valeur du service L'ARGENT... A L'EAU !
rendu ».

Certains touristes américains
ont, parait-il , ces jetons dans leurs
poches , et quand ils n'ont pas à se
louer des services d' un groom, un
li f t ier , caddy, gargon de café , ils
lui remettent ce présen t moralisa-
teur.

Le crocodile du zoo de Londres
C'est du moins ce qu'ils préten- regoit ainsi régulièrement une

dent , à leur femme ou à leurs ca- p luie de monnaie sur le dos , sans
marades de bureau. Dans la pra- mème qu'un millimètre de ses
tique , je  serais curieux de voir un écailles ne bouge. Ce qui fai t  dire
seul Américain user de ce genre à une humoriste :

1 de pourboire : à moins d' avoir les
biceps de Sonny Liston, le cynis- « Il a trouve le secret que l'on
me de Marion Brando et l'assu- recherche depuis le fond des àges :
rance du capitaine Troy, je crois gagner de l'argent en ne faisant
que ce genre d' o f f randes  provoqué- absolument rien. »
rait immanquablement une bagarre
ressuscitant l'atmosphère particu-
lièrement malsaine des salons du
Far-West américain.

Cette innovation en tout aurait
peu de chances de s'imposer chez
nous ; je  vois mal le pauvr e con-
sommateur , qui n'ose pas protester
quand on lui seri un frui t  pourri ,
quand on lui frictionne les che-
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veux de force , qui rougit quand le
gargon empoche ses piécettes sans
lui dire merci, se muer brusque-
ment en redresseur de torts et gra-
tifier avec morgue un employé in-
solite d'une pièce de zèro centi-
me, assortis de considérants mo-
raux.

Au reste, les gens adorent en-
core donner des pourboìres. C'est
un vieux reste de la vie des grands
seigneurs que chacun critiqué en
brùlant de l'imiter.

Il y a mème des gens qui jettent
de l'argent pour rien dans les fon-
taines, les sources des bassins aux
carpes ou les aquariums des zoos.
Cela attiré mystérieusement la
chance, croient-ils , et on le croit
souvent depuis des siècles.

J' ai mème vu une brave dame,
un peu harassée par les materni-
tés, que l'on a retenu à temps au
moment où elle allait fa ire  un mal-
heur : pour faire comme tout le
monde , elle s'apprètait à jeter une
pièce de monnaie dans une fontai-
ne qui donne, assure la tradition ,
de beaux enfants mème aux... f em-
mes stériles.

A travers la Manche
On ne sait pas quand une conven-

tion franco-britannique permettra de
relier la Grande-Bretagne au conti-
nent par un ouvrage fixe à travers
la Manche, mais on peut espérer une
solution dans un avenir assez proche.

Quand le type d'ouvrage aura été
choisi parmi ceux soumis à la Com-
mission des 6 experts frangais et 6
experts britanniques , des négociations
seront ouvertes entre les deux gou-
vernements pour en financer la réa-
lisation , puis un accord des Parle-
ments interviendra sur la fagon de le
concéder.

Le projet de trait d'union remonte
au siècle dernier , il s'agissait d'un
-unnel ferroviaire , « La Société con-
cessionnaire du chemin-de-fer-sous-
marin », fondée en 1876 était présidée
en France par l'economiste Leroy-
Beaulieu et les compagnies de che-
min-de-fer frangais avaien t souscrit
de nombreuses actions. Le concession-
naire britannique était la « Channel
Tunnel Co », toujours en existence.
Vers 1880, le forage d'une galerie
commenga , mais en Grande-Bretagne
une violente campagne de presse
aboutit à l'interdiction des travaux
violami l'insularité.

VERS UNE EUROPE UNIE

En 1957, M. Louis Armand, prési-
dent de la S.N.C.F. avant d'ètre celui
de l'Euraton puis des Houillères de
Lorraine, reprit ce vieux projet. En
juillet de cette année-là fut constitue
un « Groupement d'études du tunnel
_ ous la Manche» , prèside du coté fran-
gais par l'ambassadeur Massigli. En
faisaient partie la S.N.C.F., la Cie de
Suez, la Banque Rothschild . la banque
de l'Union Parisienne, la « Channel
Tunnel Co » et la société américaine

< Technical Studies ».
Les techniciens, après plusieurs an-

nées de travaux , mirent au point un
projet de tunnel ferroviaire. Entrant
en mer en France à Sandgate , il sor-
tirai! à 50 mètres au-dessus du port
de Douvres, franchissant 16 kilomè-
tres sous la terre et 36 kilomètres
sous la mer. Les deux gares seront
distantes de 70 kilomètres et les trains

pourraient etre espaces de 3 en 3 mi-
nutes. Le trajet terrestre demanderà
15 minutes, le trajet du tunnel pro-
prement dit 30 minutes, c'est-à-dire
en tout 45 minutes. Des navettes
¦ransporteront les véhicules automobi-
les qui , par leurs conducteurs . seront
charges sur des wagons plates-formes
à deux étages se déchargeant par le
coté.

A ce projet de tunnel creusé dans
le sol crayeux, d'autres techniciens
préféraient celui d'un « tunnel im-
merge » ferroviaire et routier.

Simultanément un autre groupe,
< la Société d'Etudes du Pont sur la
Manche» , présidée par M. J. Moch, ela-
borali un projet de pont ferroviaire
et routier. Des objections ayant été
soulevées quant à la gène apportée
éventuellement à la naviggtion, tardi-
vement ce groupe proposa une solu-
tion « composite ». Des deux cótés par-
tiraient deux ponts, aux tabliers do-
minant de 70 mètres au moins la
Manche , qui s'arrèteraient en pleine
mer, et à l'extrémité du banc de
Warne . une ile sablonneuse . un tun-
nel ferroviaire et routier ferait le
relais , long de 6.900 mètres, dont 4.250
sous plus de 10 mètres d'eau.

L'ADHÉSION
DE LA GRANDE-BRETAGNE

Une décision est attendue avec im-
patience, en particuliér par M. Bee-
ching, charge de résoudre la crise des
chemins-de-fer britanniques. Le «Rap-
port Beeching », publié cet été, prend
position en faveur d'un tunnel qui
aurait un effet favorable sur les che-
mins-de-fer et déclaré que les services
des grandes lignes seront établis en
pensant au futur tunnel .

Dans son rapport , publié le 26
juin , la Commission britannique des
Transports se prononce en faveur du
tunnel ferroviaire . estimant que ce
projet , établi avec la coopération des
chemins-de-fer frangais , devrait per-
mettre un système « plus qu'adéquai
pour faire face à la demande com-
merciale et touristique pendant la fin
de ce siècle et une bonne partie du
suivant et que l'urgence d'un lien fixe

par V. Dutard

entre la Grande-Bretagne et le con-
tinent se fait de plus en plus grande ».

Récemment, par un communique, la
Fédération des industries britanniques
a reclame une rapide décision des
deux gouvernements au sujet de la
construction d'un lien fixe , les moyens
actuels de transports étant insuffi-
-ants pour les exportations britanni-
iues qui sont en plein essor.

Plusieurs Associations automobiles
ont émis le vceu de voir le problème
réglé rapidement.

LES PREFERENCES FRANCAISES

Le Rapport de la Commission fran-
co-britannique était prèt , les experts
s'étaient mis d'accord sur les points
suivants. Le Tunnel ferroviaire sem-
blait une excellente solution , coùte-
rait environ 1,8 milliard de francs,
techniquement serait d'un finance-
ment difficile pour une société privée
et ne pourrait ètre construit que si
les gouvernements accordaient des
avantages , faisant entrer cette réali-
sation dans leurs programmes d'in-
vestissement. De tous les projets. le
Pont représentait le moins d'avanta-
ges, il coùterait deux fois plus cher
que le tunnel, serait une entrave à
la navigation , obligerait à obtenir un
accord de toutes les nations naviguant
dans la Manche. Le « tunnel immer-
ge » serait d'un coùt élevé, presente-
rai! des dangers, obligerait à l'amé-
nagement d'iles en surface pour les
problèmes de ventilation. Le pont-
tunnel n 'avait guère été étudié , re-
viendrait au moins à 3,8 milliards de
francs.

Le 18 septembre de cette année
1963, à Paris, en Conseil des ministres,
le rapport fut étudié et le gouverne-
ment prit position en faveur du tun-
nel ferroviaire. On decida de rendre
le rapport public. Le 19 septembre ,
les actions de la « Channel Tunnel
Co» , cótées à 4 pences en 1952 et à
42 shillings la veille, étaient traitées
à la Bourse de Londres à 43 shillings
3 pences.

Le tunnel de la Manche n 'est peut-
ètre plus une vue de l'esprit.



Les laics face au Concile et a I Eghse
Lettre pastorale de Mgr l'Abbé de St-Maurice et évèque de Bethléem pour le Carème 1964

Nos très chers Frères,
Vous vous ètes sans doute, chacun,

pose maintes fois cette question :
Quelle est, quelle doit ètre ma posi-
tion en face de l'Eglise, en face du
Concile ?

FACE AU CONCILE
Il peut paraitre vain de parler du

Concile : on en a déjà tant parie I La
presse la plus diverse, la radio, la
télévision , les magazines lllustrés, des
conférences, des sermons, des con-
versations de tout genre ont fait pla-
ce, une large place, à ces assises so-
lennelles de l'Eglise, dont la convoca-
tion parut d'autant plus surprenante
qu 'il ne s'était rien produit de pareil
depuis près d'un siècle, et qu'on s'était
habitué à l'idée que les Conciles
étaient une institution du passe, une
institution démodée qui ne se repré-
senterait plus. Et voilà que, inopiné-
ment, obéissant à une inspiration
dans laquelle il reconnaissait l'action
de l'Esprit-Saint, le bon et grand pape
Jean XXIII , dont le bref pontificai a
si profondément marqué l'histoire re-
ligieuse du temps présent, a voulu
réunir à nouveau ce grand Concile
des évèques et des chefs religieux
pour promouvoir avec eux une « re-
mise à jour » de l'Eglise. Dès lors, la
reprise d'une institution que l'on avait
imprudemment jugée chose périmée.
devait naturellement susciter l'intérèt
et la curiosile.

Malgré l'abondance de tout ce qui
a été dit et écrit sur le nouveau Con-
cile, il nous paraìt de notre devoir
tì'y revenir, afin de préciser quelle
doit étre l'attitude de vrais catholi-
ques.

Trop souvent , en effet . l'accen t a ete
mis sur des aspects secondaires, sur
l'anecdote . sur des épisodes. sur des
oppositions plus ou moins speetacu-
laires, ou sur le cérémonial des séan-
ces solennelles oui ont marqué l'ou-
verture et la clóture des deux Ses-
sions de 1962 et 1963. Se borner à ces
aspects. ce serait ne voir que l'acci-
dentel ou l'occaslonnel . et negliger
l'essentiel, ne retenlr que le superfi-
cie! ou l'apparent et ne pas atteindre

-à ce qui est profond . et vital.
Deux attitudes. ^-reneonteeiit par-

fois. qui sont d'ailleurs contradlttòlres
Tune à l'autre.

D'aucuns pensent que le devoir est
de s'abandonner à un optimisme sans
faille. Toutes les toterventions des
Pères conciliaires seraien t inspiree?
par l'Esprit de Dieu. L'harmonie serait
totale , immediate et spontanee , uni-
versale. Tout ce qui se dit et se fait
exprimerait la stride vérité et méri-
terait l'admiration. A l'oppose de cette
conception , d'autres sont tentés de se
livrer à un pessimisme déprimant en
ne voyant que des oppositions irré-
ductibles. une remise de tout en dis-
cussion , la destruction des base., le?
plus solides de nos crovances. l'aban-
don de la tradition de la tradition
séculaire. Ces pessimistes n 'apergoi-
vent que déviations et aberrations, ou
querelles de personnes ; ils se laissent
gagner par le doute et concluent que
rien de bon ne peu t sortir de l'Assem-
blée conciliaire trop vaste et trop di-
visée.

Ces deux attitudes sont également
erronées : elles manquent d'une claire
lumière d'appréciation. D'une part.
l'optiraiste oublié que le Concile réu-
nit des hommes et non des anges .
avec toutes les richesses mais aussi
toutes les limites de leurs personna-
lités, avec la diversité de leurs carac-
tères et de leurs origines, avec leurs
élans et leurs fatigués , avec Tempran-
te de leurs formations et de leurs pré-
occupations. D'autre part , le pessimis-
me implique l'oubli de l'Esprit qui
veille et discerne. Comme le mois-
sonneur trie le grain dans son van ,
ainsi TEsprit-Saint ne manquera pas,
à l'heure voulue, d'inspirer les sages
conclusions qui, par-dessus les libres
apergus et les propositions individuel-
les. manifesteront et fortifieront l'ac-
cord fondamenta! du Concile uni au
Successeur de Pierre. Le pessimiste
oublié en fin les promesses faites à
l'Eglise et ne voit plus qu 'une simple
assemblée humaine ou parlementaire,
avec ses éclats oratoires ou ses am-
bitions personnelles...

La vérité est autre . Elle s'appuie
d'abord sur une confiance inébranla-
ble dans l'Eglise à laquelle son divin
Fondateur a promis son assistance

jusqu 'à la consommation des siècles.
Vingt siècles de christianisme, s'ils
nous rappellent sans cesse la fragilité
des hommes et la nécessité des re-
nouveaux après des luttes sans cesse
renouvelées, prouvent aussi la réali-
sation de la promesse faite au Che!
des Apòtres : « Tu es Pierre, et sur
cette pierre je bàtirai mon Egllse, el
les puissances de l'enfer ne l'empor-
teront point sur elle ».

Conformément au voeu du Pape
Jean XXIII qui l'a voulu et à la vo-
lonté de son successeur Paul VI qui
le continue dans la mème ligne spi-
rituelle, le Concile a pour tàche une
confrontation de l'éternelle vérité et
du monde présent, non , certes, pour
altérer , atténuer ou masquer le dépót
révélé de la vérité immuable, mais
bien pour donner au monde d'aujour-
d'hui , dans un langage qu 'il com-
prenne, le message de lumiere et d'a-
mour que, parfois confusément , mais
instinctivement et réellement il at-
tend , car le monde sent bien que tou-
te la sagesse humaine et l'extraordi-
naire développement des sciences et
de la technique sont impuissants à
assurer son salut dans un au-delà au-
quel il aspire , et mème ici-bas une
paix et une sécurité indispensable à
son épanouissement terrestre. Ce sa-
lut qu 'il appelle , le monde ne le trou-
vera que dans le message de la Révé-
lation , mais il ne le trouvera que s'il
le comprend et si l'Eglise . messagère
de vérité. maitresse de vie et dispen-
satrice d'amour , peut approcher le
monde dans une j eunesse renouvelée
et une forme anpropriée aux condi-
tions présentés de son indéfectible et
permanente mission.

C'est à cela que s emploie l'Assem-
blée conciliaire et elle a conscience
qu'au travers de cheminements qui
peuven t ètre parfois difficiles , elle
s'avance résolument vers la lumière.
C'est pour cette tàche que le Concile
est réuni , non pas comme une assem-
blée plus ou moins laterale , mais bien
comme l'assemblée centrale de toute
l'Eglise, conscient de son ròle et de sa
responsabilité' devant l'Eglise entière.
soutenu par la prière universelle de
l'Eglise.

LE-MYSTÈRE DE L'EGLISE ...
m •»* * *. _ -ir*ili6W ***_ §* > Zr Nature fle l'Eglise.

L'Eglise a ÌToùt regu de' son Fonda-
teur : Notre Seigneur Jesus Christ lui
a donne sa mission. ses moyens de
l'accomplir . sa structure fondamenta-
le. Elle n'a donc pas à chercher au-
jourd'hui sa constitution et son but.
Il lui reste cependant à méditer sans
cesse sur l'infinie richesse des en-
seignemenés et des gràces que le
Christ lui a confiés. non pas à la ma-
nière d'un dépót à enfouir dans le
sol de crainte de le perdre . mais bien
plutòt d'une semence généreuse qui ,
en se développant . devient un arbre
robuste. Alors , sans risaue de dévia-
tion ou d'altération . l'Eglise tire de
son trésor des enseignements tou-
jours ancien s et toujours nouveaux.

Dans un récent discours à la No-
blesse romaine, le Pape Paul VI rap-
pelait que si , dans le passe, l'Eglise a
pu revètir certaines formes de pouvoir
temporel, ce n'est plus là qu 'un sou-
venir inscrit dans l'histoire, mais
qu'aujourd'hui l'Eglise est purement
et entièrement d'ordre spirituel. «L'his-
toire marche » , dit le Souverain Pon-
tife , et « si sa souveraineté sur l'Etat
du Vatican est le signe de son indé-
pendance à l'égard de toute autorité
de ce monde, le Pape ne peut ni ne
doit désormais plus exercer d'autre
pouvoir que celui de ses clés spiri-
tuelles ».

Societe spirituelle , l'Eglise Test par
son origine puisqu 'elle fut fondée par
le propre Fils de Dieu Notre divin
Sauveur, qui s'est incarné et immolé
pour nous réconcilier avec son Pére
et nous rouvrir le chemin de notre
destinée éternelle.

Société spirituelle, l'Eglise l'est to-
talement par son unique but : procu-
rer la gioire de Dieu et conduire les
hommes à leur vrai et définitif bon-
heur dans la vision de Dieu.

Société spirituelle, l'Eglise l'est en-
core par les moyes qu 'elle a regus de
son Fondateur pour atteindre sa fin :
!a prière. cette approche frequente et
intime de Dieu dans un dialogue d'a-
doration et de reconnaissance, de re-
pntir et de supplication ; les sacre-
ments. ces gestes sacrés par lesquels

la grace est donnée. rendue ou accrue
dans les àmes.

Membres de l'Eglise.
Cette mission de l'Eglise est réali-

sée en plénitude lorsque la gràce di-
vine irrigue, nourrit et entretient la
vie lntérieure de ses membres : ceux-
là, qui vivent dans une union intime
et constante avec Dieu , soni vraiment
la vigne d'élection du Seigneur. Ces
chrétiens-là , à qui ne fait défaut ni
l'adhésion totale à la vérité, ni la con-
formile de vie à la doctrine, appar-
tiennen t pleinement à l'Eglise et sont
vraiment en marche vers leur destinée
éternelle.

Mais l'Eglise est une mère aussi,
toujours prète à accueillir ses enfants .
La douce plainte de Jesus devant l'in-
fidèle Jérusalem, l'Eglise la répète
sans cesse et particulièrement en no-
tre temps : « Jérusalem, Jérusalem.
combien de fois j'ai voulu rassembler
tes enfants comme la poule rassemblé
sa couvée sous ses ailes, et tu ne l'as
pas voulu ! ».

Le pècheur adhère encore à l'Eglise
par la réalité de sa foi dans les vé-
rités qu 'elle enseigné. mais son adhé-
sion demeure imparfaite tant qu 'il
se refuse aux sollicitations de la grà-
ce et qu 'il ne se libere point des filets
du péché.

L'Eglise regarde aussi d'un regard
maternel tous ceux que la discorde,
l'erreur ou les fautes du passe ont
séparés d'elle, et qui conservent ce-
pendant en commun avec elle une
part souvent très large de la vérité
et des sacrements institués par Notre
Seigneur Jesus Christ.

Le baptème est le sacrement qui fait
entrer normalement les àmes dans
l'Eglise. mais il est permis à l'Eglise
de considérer déj à comme ses enfants
tous ceux qui , de l'extérieur, ont un
désir latent et droit d'adhérer sincè-
rement à l'Eglise de Jesus Christ , ou
du moins le désir de connaitre la vé-
rité et de s'y conformer. Aussi les
frontières de l'Eglise ne sont-elles pas
à tracer autour de ceux-là seuls qui
font profession extérieure de lui ap-
partenir , mais au-delà, par des cercles
concentriques, la maternité de l'E-
glise s'étend à toutes les àmes de
bonne volonté qu'elle aspire à sauver
et qu'elle appelle/ •*- -; ¦
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Organisation de l'Eglise.
Société spirituelle, l'Eglise doit né-

anmoins se présenter comme une so-
ciété visible et organisée. Semblable
au vétement qui protège le corps sans
ètre lui-mème le corps, l'organisation
visible et juridique ed l'Eglise se dis-
tingue de l'àme profonde de l'Eglise ,
mais elle est cependan t nécessaire et
indispensable pour assurer sa perma-
nence, sa cohésion et son rayonne-
ment. La constitution juridique de
l'Eglise est une nécessité d'ordre ins-
trumentai , car , comme toute société,
l'Eglise a besoin d'un cadre , d'une
organisation pour atteindre son but et
réaliser sa mission .

LA PLACE DES LAICS
DANS L'EGLISE

Fonctions de l'Eglise.
Société des hommes rachetés par le

sang du Christ et appelés à partager
la gioire de Dieu , l'Eglise assume par-
mi les hommes une doublé fonction.
L'Eglise est enseignante en nous fai-
sant connaitre ce que Dieu lui-mème
a révélé de sa propre nature et de
notre destinée éternelle, avec les nor-
mes de vie qui doivent nous y faire
parvenir. L'Eglise est sanctifiante en
donnant à nos àmes les moyens d'u-
nion à Dieu que sont la prière et les
sacrements.

La mission d'enseigner, le Christ Ta
confiée essentiellement à Pierre et
aux Apòtres ainsi qu 'à leurs succes-
seurs : « J'ai prie pour toi , dit Jesus
à Simon-Pierre, afin que ta foi ne
défaille point , et toi , à ton tour, af-
fermis tes frères ». Pierre est le gar-
dien de Tauhentique vérité, et avec
lui le Collège Apostolique, puis le
Corps Épiscopal uni au Successeur de
Pierre. S'adressant aux Anciens de
l'Eglise d'Ephèse, saint Paul les exhor-
te à veiller sur eux-mèmes et sur tout
le troupeau , car le Saint-Esprit les a
établis chefs pour paìtre l'Eglise que
le Seigneur s'est acquise par son pro-
pre sang.

Mais si, dans l'Eglise, 1; y a diver-

sité de fonctions, et si le Pape et les
Évèques constituent la hlérarchie à
laquelle incombe le devoir d'enseigner
et de régir le troupeau avec l'autorité
du Seigneur. il serait inexact de dis-
tinguer dans l'Eglise deux catégories
dont Tune serait totalement activé et
l' autre uniquement passive.

Peuple de Dieu.
Il est donc d'une grande importance

de préciser quelle est la place exacte
des laics dans l'Eglise. Et pour cela
il importe d'écarter d'abord des no-
tions fausses . Les laics ne sont pas
des associés, des membres agrégés ou
hoonraires de l'Eglise ; il ne sont pas
des invités dans l'Eglise, mais bien
des membres réels, authentiques et
vivants de l'Eglise. Ce serait mal com-
prendre la constitution de l'Eglise, que
de voir dans les laics de simples au-
diteurs qui écoutent une conference
religieuse, ou des spectateurs qui as-
sisterti à un spectacle liturgique. Et
c'est peut-ètre pour avoir abusé de
la formule de simple « assistance à la
Messe dominicale », que des laics s'en
sont détachés et dispensés comme
d'une chose qu 'ils ne comprennent
pas et qui leur parait étrangère.

Loin d'ètre seulement des membres
mineurs, les laics sont , par vocation
et par droit , des membres adultes de
l'Eglise, avec leurs propres responsa-
bilités. Ils sont d'Eglise, ils constituent
la portion la plus nombreuse de l'E-
glise, l'Eglise est formée d'eux. Si
donc ils comprennent que l'Eglise est
véritablement leur bien et leur tré-
sor, elle deviendra pour eux leur pòle
d'intérét : ils s'intéresseront à la vie
de l'Eglise, à sa doctrine, à ses souf-
frances et à ses luttes, à son rayon-
nement. Ils auront le souci de dé-
passer le stade des connaissances in-
fantiles pour acquérir une fois véri-
tablement adulte : leur pensée et leur
coeur seront remplis de la pensée et
de l'amour, du « sens » du Christ et
de l'Eglise.

Sans doute il demeure vrai que le
lai'cat seul n'est pas toute l'Eglise,
mais celle-ci non plus n'est pas cons-
tituée par le seul clergé, car si chaque
partie participé de la nature du tout ,
elle n 'est cependant que fragment et
non pas totalité. Laics ni clercs ne
sont séparément toute TÈglise, car
l'Eglise comprend les uns et les autres.
Aussi un pasteur ne saurait-il dire
en toute rigeur de terme : mon église.
ou ma paroisse, car église et paroisse
sont de la communauté toute entière
dont le pasteur a regu la garde , mais
celui-ci n'est pas en lui seul toute la
communauté.

Par le baptème, les fidèles ont été
véritablement entés sur la vigne mys-
tique dont le Christ est le tronc et
dont ils sont devenus les sarments ;
le baptème les a ouverts à la gràce.
à la vie divine, au salut éternel ; il
les a marques d'un sceau indelèbile
et les a fait entrer dans la vie ^ sociale
de l'Eglise.

L'estime que les laics doivent avoir
de leur place dans l'Eglise, la fierté
mème qu'ils doivent ressentir d'en
ètres des membres vivants, n 'est pas
une doctrine nouvelie de toujours. La
nécessité de défendre le caractère sa-
cramentai du sacerdoce en face de
doctrines négatives au cours des der-
niers siècles, a pu, il est vrai , laisser
quelque peu dans l'ombre la dignité
du lai'cat , mais les conditions moder-
nes du monde exigent dé ramener
l'attention et de remettre Tacconi sur
sa grandeur.

Une expression qui revient à de
nombreuses pages de i'Ancien Testa-
ment est celle de « peuple de Dieu »
ou de « peuple saint du Seigneur »
qui designo le peuple hébreu deposi-
tale de la promesse d'un Sauveur.
Ce peuple saint de l'Ancienne Allian-
ce est la préfiguration de l'Eglise dont
les membres sont les membres du
nouveau peuple de Dieu , ce peuple
que le Christ s'est conquis par sa
Passion et sa Résurrection.

L'Eglise, Société hlérarchìque.
Par le baptème qui les a fait entrer

dans l'Eglise et les a marques du si-
gne de la Rédemption . les fidèles ont
acquis des droits et des devoirs dans
cette Société dont ils font désormais
partie. Sans doute, cette Église est-
elle hiérarchiste et les divers degrés
de ses membres ont-ils regu des pou-
voirs différents.

Notre Seigneur Jesus Christ. Verbe

incarné et Rédempteur du genre hu-
main , est '.e seul Prètre éternel . l'u-
nique Médlateur de la Nouvelie Al-
liance prédit par les F-rophètes le
Chef invìsible et permanent de l'E-
glise Mais II s'est choisi , non pas un
successeur, mais un vicaire , un re-
présentant pour diriger l'Eglise en
son nom lorsqu 'il serait lui-mème re-
monté vers son Pére : c'est Pierre ,
que le Christ a charge de poltre
agneaux et brebis ; c'est à Pierre qu 'il
a confié le pouvoir de lier et délier
dès ici-bas ce qui sera lié et dèlie
dans les cieux. Ainsi constitue Chef
visible de l'Eglise. Pierre est vraiment
le Pasteur universel , ce qui permet
à saint Ambroise de dire : « Où est
Pierre , là se trouve l'Eglise » : Ubi
Petrus, ibi Ecclesia. Saint Jean Chry-
sostome, le grand Docteur de TOrient ,
s'écrie pareillemen t dans Tune de ses
homélies que Pierre n 'a pns été cons-
titue docteur pour Jérusalem seule-
ment . mais pour le monde entier.

Avec Pierre , en union étroite avec
lui et sous son autorité , les Apòtres
et leurs successeurs ont regu mission
de porter la vérité iusqu 'aux limites
de la terre , et ceux qui les écoutent
sont assurés d'entendre le Christ lui-
mème. Charges d'une véritable léga-
tion au nom du Seigneur , les Apòtres
ont aussi mission de communiquer les
sràces divines, selon la parole de saint
Paul qui les désigné comme « dispen-
sateurs des mystères de Dieu » . Mais
ils n 'ont pas regu de pouvoirs indé-
pendants de Pierre, comme le souli-
gné expressément le grand Pape Leon
XIII dans Tune de ses Encycliques.
Enfin , par Timposition des mains, les
Apòtres et les Evéques se sont à leur
tour donne des collaborateurs en la
personne des prètres qui participent
à leurs pouvoirs d'enseigner le peuple
chrétien et de conférer les sacrements.

Participation des laics
à la mission enseignante de l'Eglise.
Est-ce à dire que les lai'cs soient

donc démunis de tout pouvoir ? Certes
non. Sous la houlette de Pierre et la
direction de la hiérarchie, les lai'cs
participent aussi aux fonctions de l'E-
glise. Par le baptème ils ont regu une
aptitude qui leur donne part aux tà-
ches de l'Eglise. •¦ ¦ ¦ irTiv ; *.-_ •-_. ti.-, -i ...

Participation d'abord à la mission
enseignante de l'Eglise : il leur ap-
partieni de coopérer à la diffusion et
à la défense de la vérité. Sans doute
n'ont-ils pas été institués personnelle-
ment témoins et docteurs de la foi,
comme Pierre et les Apòtres ; mais,
nourris de cette mème vérité , ils doi-
vent avoir à cceur de s'en faire Técho.
Parfois mème c'est à eux, et à eux
seuls, qu 'il est possible de faire oeu-
vre d'apòtre. Mgr Besson aimait à
dire que les premiers missionnaires
de notre pays ne furent sans doute
pas des évèques ou des prètres , mais
d'humbles lai'cs, d'obscurs voyageurs,
commmergants ou soldats, des soldats
surtout parmi lesquels les vieux au-
teurs montrent tant de chrétiens et de
martyrs. Et qui n 'éprouve une admi-
ration très vive pour ces chrétien s du
Japon qui , privés de prètres , ont su,
au péri] de leur vie, non seulement
demeurer fidèles à leur foi , mais la
transmettre à leurs enfants et bapti-
ser ceux-ci , pendant deux longs siè-
cles, jusqu 'au jo ur où des missionnai-
res purent enfin les rejoindre.

Aujourd'hui encore, la vérité a be-
soin . pour se maintenir et se répandre ,
de lai'cs convaincus et apòtres. Les
orètres ne sont pas assez nombreux
nour suffire à cette tàche. et. dans
bien des milieux , seuls des lai'cs peu-
vent pénétrer et se faire entendre.
Aussi est-ce l'honneur des lai'cs de no-
tre epoque que d'en voir plusieurs
consacrer leurs efforts et leur temps
à la diffusion du message chrétien ,
par un apostolat direct et personnel ,
par une prise de conscience sincère
et efficace de leur indispensable con-
cours dans des Oeuvres vivantes com-
me l'enseignement , l'Action catholi-
que ou les Missions lointaines. Les
catéchistes . proches ou éloienés dans
'es paroisses de vieille ehrétient* mm-
•ne dans la brousse qui s'évei.le. nar-
-icipent réellemen t à la mission sal-
datrice de TEfflise.

Ce service de la vérité. les véritables
¦¦nòtres Taccomplissent non seulement
oar leur enseienement orai ou écrit ,
mais par la fidélité de leur vie -*t le
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rayonnement de leur exemple, car
l'exemple est contagieux. Alors , fai-
sant vraiment ceuvre de vérité dans
la charité , ils grandissent eux-mémes
dans l' union à Dieu et l'amour du
prochain. « Aimez-vous les uns les au-
tres » , répétait TApótre sain Jean aux
premiers chrétiens , car c'est à cela
que Ton reconnaitra que vous ètes
véritablement les enfants de Dieu.

C'est l'honneur du lai'cat que l'E-
glise ait trouve parmi ses membres
des àmes d'apótres comme le furent
— pour nous en tenir au siècle der-
nier — un écrivain : Frédéric Ozanam .
fondateur des Conférences de saint
Vincent de Paul , un industriel : Phi-
libert Vrau . un médecin : Camille Fé-
ron-Vrau . un juriste et un economiste:
Giuseppe Toniolo. qui furent tous des
lai'cs engagés de toute leur àme dans
Tapostolat et les ceuvres caritativos
ou sociales, et qui cnt tous laisse une
réputation de sainteté.

Les laics et la vie sacramentelle.
Coopérateurs de la mission de l'E-

glise, les lai'cs ont part aussi à son
action sanctifiante . et cela non seule-
ment dans la prière commune, mais
encore dans la propre vie sacramen-
telle. Le baptème les a rendus antes
à recevoir les sacrements que le Sei-
gneur a donnés à son Église pour ètre
les canaux de la gràce. Celie aptitude
à la vie sacramentelle , les lai'cs la
regoivent non pas uniquement comme
bénéficiaires , mais comme ministres
de certains sacrements. Chacun sait
que tout la 'ic est habilité à conferei*
le baptème en cas d'urgence. Quant
au mariage. les époux en soni eux-

memes les ministres ordinaires alors
que le prètre n 'en est que le témoin
requis par la discipline de l'Eglise.
Les lai'cs ont enfin une part activé
dans la célébration de TEucharistie
qui n 'est pas l'affaire du prètre seul ,
mais du prètre uni à toute la com-
munauté.

La Messe, en effet , est offerte au
nom et pour le bénéfice spirituel de
toute la communauté. Ce caractère
social est mis en particulière évidence
lorsque la communauté est groupée
autour de Tautel et intimement unie
au célébrant , d'abcrd pour recevoir les
enseignements que l'Eglise l'a charge
de transmettre , puis pour prier avec
lui , converser avec lui , s'élever avec
lui dans l'offrande du Sacrifice d'a-
doration et de supplication , de recon-
naissance et de repentir.

Il n 'est pas sans intérèt de remar-
quer que . dans les grandes basiliques
patriacales de Rome, Tautel papal est
toujours d_essé face au peuple, parce
que c'est en présence de son peuple
et en union avec lui que le Pasteur
suprèmo remouvelle les gestes sacrés
de la Cène. Cornine les Apòtres étaient
groupes autour de la table du Céna-
eie, prètres et fidèles entourent et
regardent Tautel.

La participation actiVe des laics au
Sacrifice eucharistique s'exprime plus
profondément encore dans les textes
mèmes du Canon de la Messe.' où le
célébrant emnloie le pluriel pour bien
marquer qu 'il agii en tant que porte-
parole et prètre de la communauté
entière. comme ministre de la liturgie
qui est. de nar nature, oeuvre publi-
que et officielle.

Ce caractère communautaire de la

Messe, le prètre Tindique expressé-
ment, au début de la grande prière
du aCnon , en formulant les intentions
de la célébration : « Souvenez-vous,
Seigneur , de vos serviteurs et de vos
servantes et de tous ceux qui nous
entourent ici : vous connaissez leur foi
et leur attachement ; c'est pour eux
que nous vous offrons ce sacrifice d'a-
doration , ou plutòt ce sont eux qui
vous l'off reni , pour eux-mèmes et
pour tous les leurs : pour la rédemp-
tion de leurs àmes , pour leur salut
et leur sanctification : c'est à vous,
Dieu éternel , vivant et vrai , qu 'ils
adressent leur offrande ». Plus loin , le
célébrant supplie Dieu de recevoir
cette offrande de notre dépendance.
qui n 'est pas seulement son offrande
personnelle , mais celle de toute la
communatué rassemblée dans le Sei-
gneu r : Hanc igitur oblationcm servi-
tutis nostrae, sed et cunctae familiae
tuae. quaesumus, Domine, ut placatus
accipias.

La participation des laics a TEucha-
ristie atteint enfin son achèvement
lorsque , en conclusion du Sacrifice de
la Messe, ils s'approchent pour rece-

voir le Corps du Christ immolé pour
eux : alors TEucharistie apparali vrai-
ment comme le signe de l'unite, sa-
cramentum unitatis.

x x x
Par ces quelques réflexions, bien

chers Frères, nous voudrions vous in-
citer à ne plus regarder la Messe do-
minicale comme une pure obligation
juridique ou comme une contrainte
extérieure, mais bien comme une par-
ticipation personnelle et véritable de
chacun d'entre vous à l'assemblée
chrétienne réunie autour de la Parole
de Dieu et de TEucharistie. Compren-
dre cela , c'est comprendre l'Eglise . où
les lai'cs unis à leurs prètres seni
vraiment la Société des rachetés qui
se nourrissent ensemble de la mème
vérité et du méme pain de vie. et qui
trouvent là non seulement un principe
d'unite , mais une source de ioie.

Que TEghse soit donc pour vons
véritablement présente au coeur de
votre attention et de votre attache-
ment . Intéressez-vous à elle, servez-
la , défendez-la . aimez-la : c'est la
Société de vos àmes. la seule Société
parmi les hommes qui ait une origine

divine, la seule aussi qui ait une ré-
sonance éternelle. Ce qui la touche
vous touche, car vous ètes ses mem-
bres authentiques. Ce n'est pas assez
de vous y rallier passivement ; ayez
la fierté de lui appartenir et d'y pren-
dre la part qui est la vòtre.

Priez aussi pour l'Eglise, pour son
Pasteur suprème et pour toute la hié-
rarchie à qui incombe la responsa-
bilité de paitre le troupeau. Priez
pour le présent Concile , afin que l'Es-
prit de Dieu l' anime et le conduise.
Priez pour vos prètres qui se dévouent
pou r vous et qui ont besoin de votre
appui. Priez enfin pour tous vos frè-
res membres de TEelise avec vous.

Alors vraiment l'Eglise sera une an-
ticipation de la Jérusalem celeste vers
laquelle ses membres s'acheminent
comme des pèlerins vers le terme de
leur voyage.

Dinne à St-Maurice en la fète de
la Purification de la Bienheureuse
Vierge Marie , 2 février 1964.

t Louis Haller
Abbé de Saint-Maurice
et Evéque de Bethléem

DEMANDE

Parents et enfants
(suite de la Ire page)

analysé pour saisir les répercussions
considérables de l'attitude d'un pére
et d'une mère au cours de ces pre-
mières années. Chaque fois que la
maman est ferme, d'une fermeté qui
n'exclut pas la tendresse, elle permet
à l'enfant un certain dépassement de
lui-mème. elle l'équilibre en le ren-
dant fort et maitre de lui. Sa douceur ,
son affectivité , ses mouvements de
joie , son attitude joyeuse, ouverte, ses
chants méme apportent Tépanouisse-
ment. L'enfant mime, sourit , ose se
lancer pour agir , pour avoir de l'ini-
tiative. Fermeté et expression joyeuse
se conjuguent Tune l'autre , développe
la volonté dans l'enfant. La fermeté
du pére et son intérèt , sa présence
tout près de l'enfant Tacheminent
d'une manière plus accusée à la per-
sonnalité. La coliaboration des deux
assure une volonté harmonieuse. L'en-
fant quitte la sujetion à ses caprices
mais garde ses richesses affectives.
Sa volonté sera dégagée de toute ru-
desse mais aussi de toute velleità im-
périeuse parce que d'une manière pro-
gressive et dans la sécurité il se dé-
tache de ses besoins instinctifs.

On entend parfois une mère dire :
« Oh, mon enfant de dix ans est reste
tellement affectueux , attaché à moi.
obéissant ! Il ne peut me quitter ni
se passer de mon affection ». Il y a
vraiment alors lieu de s'inquiéter.
L'enfant n'est. pas équilibre , ni épa-

noui , il n'a pas de volente. Il le ma-
nifesterà deux ou trois ans plus tard
lorsque viendra la crise de Tadoles-
cence. Il sera violent outrancièrement
ou totalement replié sur lui. C'est
alors qu'apparait la carence, la dé-
ficience de l'éducation de la petite
enfance : la mère a été faible , le pére ,
peut-ètre, était absent , ou n'a pas joué
son róle. Craintes irraisonnées, timi-
dités, infériorisations , dureté, aggres-
sivité, jalousie, violences excessives
ont tous pour origine les choses ou la
formation deficiente de ce premier
àge. Lorsque le psychologue se pen-
che de près sur cet àge, et tout par-
ticulièrement sur la formation de
l'instinct , il est bouleversé de voir
toutes les complications qui vont sur-
venir dans la vie de l'adulte à cause
de ce qui a manque à l'enfant dans
sa petite enfance. Comme la pàté hu-
mide prend le moindre marque de
nos mains mais ne se laisse plus fa-
gonner lcrsqu 'elle durcit , l' enfant .tout
petit regoit ou subit nos attitudes.
Elles Timprègnent , le marquent de
manière indelèbile. Plus tard on pour-
ra corriger, rééduqucr. relever . mais
on ne refera pas un caractère qui
sera naturellement équilibre . épanoui ,
volontaire. C'est. à nous de veiller avec
respect sur nos petits. d'étudier notre
manière de faire poun* ètre à la fois
bons . affecteuux . vivants , joyeux en
mème temps que fermés et exigeants.

Louis Perrin

lunettes à domicile
de la rue du Chà- Ecrire à Publici
teau à la Boulan- tas Sion sous chif
gerie Traxler. fres P 50168 S.
Rapporter à Mlle
Leuzinger. 23, rue ON CHERCHE
du Chàteau - Sion r

^
p^, femme de

1 ™i ¦ ménage
Gessler —in s par se

Tel. (027) 2 15 7

C'est là que ;e vis enfin apparaitre
une grande et noble figure vètue de
noir. Son visage qui était tourné vers
nous, avait une expression singulièrc
qui attirai! les regards. Ses cheveux
étaient aussi noirs et brillants que Tai-
le d'un corbeau ; elle portait des an-
glaises et cette coiffure assez démodée
lui donnait un charme plein de gràce
desuète ; son teint était plutòt pale ;
elle penchait la tète sur son livre de
prières et de longs cils noirs voilaient
complètement la couleur de ses yeux ;
les sourcils étaient bien dessinés, le
front avait un aspect de noblesse el
d'intelligence, le nez était parfaite-
ment aquilin. Les tra ìts étaient
d'un dessin irréprochable ; les joues
peut-ètre un peu maigres. se creusaient
sous les yeux et les lèvres. très minces.
dénotaient plus de fermeté que de gen-
tillesse, et je pensai : « Je préfère vous
admirer de loin. belle dame, plutòt que
de vivre à vos còtés ».

Comme elle evait la tète , son regard
rencontra le mien; il ne me plut pas de
baisser les yeux et je pus voir qu 'elle
me considérait avec un calme mépris
avant de se plonger à nouveau dans
son livre. « Du haut de sa grandeur , el-
le me considère comme un impudent
godelureau. pensais-je. Hum ! Si je
veux m'en donner la peine, elle chan-
gera bien vite d'opinion. »
Je songeai tout à coup que mon atti-

tude et mes réflexions étaient dépla-
cées dans ce lieu de recueillement et
de prières. Toutefois , avant de m'ab-
sorber à nouveau dans les rites du ser-
vice, je jetai un regard circulaire dans
l'église afin de m 'assurer que personne
n'avait remarque mon étrange condui-
te ; mais non , tous ceux qui n 'étaient
pas penchés avec recueillement sur
leur livre de prières. observaient cora-
me moi la nouvelie venue — ma mère.
ma sceur. Mrs . Wilson et sa fille, mème
Eliza Millward jetaient des regards
plus ou moins discrets vers celle qui

servait d appàt a la curiosile des fi-
dèles. Eliza rougit légèrement en me
regardant pouffa de rire et baissa en-
suite modestement la tète pour rendre
une expression plus sérieuse à ses
traits.

Une fois de plus , j 'oubliais l'endroit
où je me trouvais, et mon frère, im-
pertinent comme toujours , me rappela
à l'ordre en m'enfongant sori coude
dans les còtes. Je ne pus que lui écra-
ses les orteils en guise de représailles
et remettre à plus tard une plus sérieu-
se vengeance.

Mon cher Halford. avant de clore
cette lettre, je veux encore te parler
d'Eliza Millward. Elle est la plus jeu-
ne fille du pasteur ; c'est une très char-
mante créature pour laquelle j 'éprouve
un peu plus que de la sympathie. Cette
jeune personne s'en rend bien compte,
sans que j 'aie eu l'occasion de le lui
dire clairement. Je n 'ai nulle intention
précise à ce sujet ; ma mère, qui d'ail-
leurs affirmé qu 'aucune jeune fille du
pays n 'est assez bien pour moi, ne
pourra jamais admettre que j'épous e
cette personne insignifiante , dont
le manque de fortune n 'est pas le moin-
dre défaut. Eliza est comme ma
sceur , petite et potelée ; son visage est
presque aussi rond que celui de Rose,
mais son teint est plus délicat , son
nez est retroussé, ses traits plutòt ir-
réguliers.. Elle est. en somme, plus
charmante que jolie. Sa seule vraie
beauté est dans ses yeux en amando :
ils sont bruns. presque noirs , leur ex-
pression est infiniment changeante —
diaboliquement taquine ou irrésistible-
ment attirante — parfoi s les deux. Sa
voix a une douceur enfantine , sa dé-
marche est aussi souple que celle d'un

chat , ou plutòt celle d'un jeune chaton
joueu r, tantòt impertinent et vagabond .
tantòt timide et caressant , selon le ca-
price du moment.

Sa sceur Mary est plus àgée, un peu
plus grande, un peu plus forte, plus
solidement bàlie ; c'est une jeune fille
calme et réfléchie, qui a patiemment
soigné sa mère pendant sa longue et
dernière maladie et est restée depuis
la parfaite ménagère de la maison.
Son pére a une confiance absolue en
elle ; les chiens, les chats, les enfants
et les pauvres l'adorent et tout le res-
te de l'humanité ignore son existence.

Le Révérend Michael Millward , leur
pére, est un grand homme calme, d'un
certain àge ; il pianto fermement son
chapeau d'ecclésiastique sur sa large
tète carrée aux traits lourds , porte tou-
jours une solide canne et enferme ses
jambes vigoureuses dans des culottes
que viennent serrer des guètres hau-
tes, ou des bas de soie noire pour les
grandes occasions. Il a des principes
bien établis, des idées fixes , des habi-
tudes régulières , il ne tolère aucun
écart et il est fermement convaincu
d'avoir toujours raison. Tout mortel qui
ose émettre un avis contraire au sien
est ou bien complètement ignorant ou
volontairement aveugle.

Lorsque j étais enfant , il m'inspirai!
une sainte terreur, j *ai maintenant sur-
monte ce sentiment ; il a une gentil-
lesse toute paternelle pour ceux qu.
se conduisent bien, mais la stride dis
cipline qu 'il s'impose et qu 'il veut im-
poser à ses paroissiens, ne s'accom-
mode guère de nos blagues et de nos
peccadilles. Jadis , lorsqu 'il venait ren-
dre visite à nos parents, nous devions

Gessler Lr"'p" se
Tel. (027) 2 15 77
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réciter notre catechismo, debout devant
lui ou lui chanter un hymne ou — ce
qui était pire — nous rappeler son der-
nier sermon. Devant notre ignorance,
il reprochait r ma mère d'ètre trop
indulgente à notre égard , avec force
référence à Elie , David ou Absalon,
ce qui ne manquait pas de froisser ma
noble mère ; malgré tout le respect
qu'elle avait pour lui et ses sermons,
j e Tentendis un jour murmurer : « Je
voudrais bien qu 'il ait  lui-mème un
fils ! Il ne serait pas si presse de don-
ner des conseils et saurait combien il
est difficile de mener ces deux garne-
ments. »

Il prend un soin extrème de sa san-
te ; se lève très tòt , fait une promena-
de journalière avant le petit déjeuner ,
insiste pour que tout le monde porte
des vètements secs et chauds. n 'oublie
jam ais d'avaler un oeuf cru avant de
commencer un sermon... ce qui , parait -
il, lui donne ces excellents poumons et
cette voix retentissante. Il suit un re-
gime très précis, mais n'est nullement
abstinent. Sa diététi que lui est d'ail-
leurs toute personnelle ; il detesto le
thè et autres breuvages insipides ; il est
grand amateur de boissons fermentées ,
de lard . d'oeufs , de jambon, de boeuf
fumé et autres viandes. Doué d' un ex-
cellent appareil digestif , il prétend que
ce genre de regime convieni à tout le
monde et il le recommande mème aux
convalescents et aux dyspeptiques.
Comme ces derniers se plaignent par-
fois des résultats. il leur conseille de
persévérer et assure que leurs malai-
ses sont purement imaginaires.

(à suivre)

la 4am
« brodi QU \n&MÌt
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COMMERCE DE VINS à Sion
engagerait jeune homme com-
me

apprenti
cavaste

Emploi intéressant pour per-
sonne désirant se créer une
excellente situation d'avenir.

Faire offres sous chiffre P
3171 à Publicitas Sion.

A VENDRE

TREUIL RUEDIN
avec charrue et houe, en par-
fait état Fr. 1.700.—
CUVE A VIN vitrifiée de 300
litres, neuve Fr. 250.—
S'adresser à Samuel Borgo-
gnon, La Violette, Cully (VD)
TéL (021) 99 18 77 P 55 L

BUREAU D'ARCHITECTE du
Valais centrai engagerait pour
entrée immediate ou à conve-
nir

dessinateur-
architecte
ou technicien

sérieux et qualifié. Place sta-
ble, bonnes conditions de tra-
vail.

Ecrire sous chiffre P 2979 à
Publicitas Sion.

A VENDRE à bas prix , cause
liquidation d'un commerce
primeurs :

1 Fourgonnette Estoffet mod. 62
bàchée

1 Frigo 120 It. mod. 63
1 balance automatique
1 fourneau à bois
1 remorque à vélo
1 tourne-disgue (30)

Facilités de paiement.

Gabriel Germanier ,
Agence Agricole — Erde —
Tél. (027) 4 14 32 P 559 S

ENTREPRISE de MARTIGNY
cherche

un employé
de bureau

connaissant la comptabilité.
Travail intéressant.

Faire offre avec prétentions
sous chiffre P 3169 à Publi-
citas Sion.

Démolition
A vendre 4 HANGARS
Dimensions: 1200, 1400, 1000 m2
Conviendrait pour garage ou
entrepot.

S'adresser Chantier Navigation
Ouchy - Lausanne P 3143 S

sommelière
Entree immediate.
Bon gage.

Café de la Prome-
nade - Ayent.
Tél. (027) 4 42 19

P 3153 S

CHERCHE
PLACE
pour rempiacer

sommelière
1 ou 2 jours par
semaine.
Tél. (027) 2 35 14

P 3144 S

PERDU

MAGASIN
de confection mes-
sieurs, à SION,
cherche

une paire de RETOUCHEUSE



Un Suisse en Roumanie : notre interview

Dans les rues de Bucarest
UN GRAND VOYAGEUR DEVANT

L'ETERNEL

Un hómme dans la force de l'àge,
un homme à qui le desto n'a pas été
tendre. Aujourd'hui, et depuis bientòt
six ans, il travaille à la gare de Bien-
ne, au bureau des objets trouvés.
C'est Raymond Bertschy. Ce nom, bien
sur, ne vous dit rien. Fribourgeois
d'origine, charmeysan de naissance, il
est entré dans l'administration des
CFF après avoir servi dans celle de
son beau village gruérien. Taille
moyenne, teint pale, cheveux noirs,
homme élégant mais sans recherche
inutile, Raymond Bertschy, quand on
Tapproche, qu 'on engagé la conversa-
tion, étonne d'emblée par son lan-
gage simple et direct. Ses gestes eux-
mèmes ont quelque chose de particu-
liér . C'est un poète. Une sorte de poè-
te sans la lettre. Il n'a rien d'extra-
ordinaire, évidemment, pourtant , il
èst de ces ètres qui savent créer le
contact par un geste, une parole, un
sourire, un cadeau. Sans ostentation.
Quoique simple employé, il a de la
noblesse, de la grandeur d'àme, un
cceur généreux. Il faut dire que Ray-
mond Bertschy a été à l'école de la
vie et de la souffrance. Il a un dada ,
un hobby ou un violon d'Ingres, com-
me vous voudrez : les voyages. Il con-
nait bientòt l'Europe entière. Mais ce
qui sort de Tordinaire, c'èst que, par-
tout óù il passe ou s'arrète, il se fait
invariablement des amis. En Turquie,
en Angleterre, en France, en Italie,
en Autriche, en Yougoslavie, en Bel-
gique, en Grece, etc.

IL A DINE AVEC UN DEPUTE DE
L'ASSEMBLEE NATIONALE DE

YOUGOSLAVIE
Dans le pays du maréchal Tito, une

anecdote s'impose. Il est en chemin
de fer. Il est alle aux toilettes et ren-
tre à son compartiment. Mais, ó hor-
reur, la police est là pour un contróle,
et il n'a plus sa veste. Au «petit en-
droit» , il n'y a plus rien. Que faire ?
Sans papier, ni argent en plein pays
communiste ! Mais la police est pa-
tiente. Bientòt , pourtant, tout rentre
dans l'ordre. C'est un voyageur, dépu-
té à l'assemblée nationale yougoslave,
qui a retrouvé et remis son bien à M.
Bertschy. Il se nomme Todor Stano-
jev. Rèmerciéments, poignées de mains,
sourires. Notre bon Suisse de Bienne,
de joie, oflEre UH - repas: On naange-
au wagon-restaurant, on boit un bon
vin de Yougoslavie. C'est magnifique,
Teuphorie gagne tout le compartiment.
Mais tout a une fin. M. Bertschy veut
régler la facture : inutile, c'est déjà
fait. Le député de Belgrade y est alle
de sa bourse. Le lendemain, la « Bor-
ba»,. journal communiste de la capi-
tale yougoslave, parie d'un gros in-
dustriel suisse bourré d'argent , mais
sympathique, et du bon député belgra-
dois, honnète et généreux. La propa-
gande n'avait pas été oubliée, d'au-
tant plus que les papiers du « gros
industriel suisse », dùment controles
par la police, indiquaient tout simple-
ment employé de gare CFF».

LA POLICE SUISSE JOUE-T-ELLE
LA FILLE DE L'EST

Cette fois-ci, c'est la Roumanie qui
attiré notre voyageur.

— Pourquoi avez-vous choisi ce
pays ? Aviez-vous un but précis ?

— Un but précis ? Oui, si Ton veut ,
en ce sens que la Roumanie parie une
langue qui a la mème source que la
nótre. Et puis, je tenais à étudier , si
on peut dire, et cela pour mon plaisir ,
la vie du peuple. Parce que, voyez-
vous, ce que nous pouvons lire , que
ces écrits viennent de TOccident , ou
des pays de l'Est , on sent tellement la
propagande, la mauvaise puissance
d'une politique de rivalité, voire de
baine. C'est pourquoi , en general , je
voyage seul. Un voyage en commun .
c'est toujours organisé. dirige.

— Quelles soni les démarches pour
un voyage isole derrière le rideau de
fer ?

EN ROUMANIE, LE VOYAGEUR
ÉTRANGER

EST UN HOMME LIBRE
Bucarest. A ma descente du train ,

charmante surprise : c'est une elegante
jeune fille — 20-25 ans — qui me
recoit.

— Je vous souhaite un bon séjou r
à Bucarest et j' espère M Bertschy
(comme vous voyez, L'agence de voya-
ge roumaine avait bien fait son tra-
vail) que vous emporterez de la Rou-
manie de beaux souvenirs, me dit-elle
dans un excellent frangais , en m'en-
traìnant dans un taxi.

Hotel première classe : ma chambre
a le téléphone, la salle de bains, etc.
Très bonne nourriture, service impec-
cable, avec orchestre moderne et mu-
sique à l'occidentale jusqu 'à 4 heu-
res du matin. Il faut dire que la Rou-
manie est , sans doute, le pays de l'Est
où Ton danse Le plus. L'hotel où je
me trouve a un défaut : celui de nous
ètre impose par le regime. L'étranger
ne peut loger dans les hótels de clas-
ses inférieures ; il lui est égalemen t
interdit de loger chez Thabitant. Ce
que j' eusse aimé, mais ce fut  ma gran-
de déception.

Pourtant , dès mon arrivée a l'hotel ,
je fus un homme libre. A ma surprise.
Je veux dire que personne s'occupa
de moi , me guida dans la ville, qu
rtìe demanda , ! à'ia "fin de Sion' séjour,
ce que j' avais fait  de mon temps.
Pour moi, la police fui inexistante.
Aussi , ma première sortie, fui simple-
ment un tour en ville.

PEU DE VOITURES AUTOMOBILES
ET PAS DE BICYCLETTE

Bucarest apparali très propre, très
calme , peut-ètre bizarre pour un Oc-
cidental , avec son million et demi
d'habitants. Presque pas de voitures
automobiles , mais des foules immen-
ses de piétons , et les trams, nombreux ,
sont toujours bondés. Je n'ai jamais
vu une seule bicyclette, ce qui m'a
beaucoup étonné et amusé ! Une pou-
belle tous les cinquante mètres. Beau-
coup de verdure, des petits lacs en
pleine ville, de belles avenues. Cette
capitale , je dois dire, avait un aspect
reposant. comme si le XlXe siècle se
mélangeait encore au XXe , et comme
si ce dernier avait  de la peine à s'af-
firmer. Mon impression concernant
le peuple , c'est-à-dire l'homme et la
femme vus dans la rue, est quelque
peu parallèle à celle ayant  trait à la
ville. Les gens s'habrllent simplement ,
par obligation , puisque les magasins ne
sont pas aussi richement achalandés
que chez nous. Mais ils sont propres.
Quant  à leurs visages , leurs regards ,
ils offrent une sorte de résignation .
de souffrance contenue , alors mème
que leur moral apparai!, solide. Une
fois habitué à cette vision , le tomiste
occidental n 'y trouve aucun paradoxe.
Au fond , c'est la vie pour le peuple ,
les peuples de l'Est.

— Nous sommes une grande prison.

_,

Le collabora-
teur de la FAV
interviewant
M. Raymond
Bertschy devant
une bonne. bou-
teille de vin du
Danube, ache-
tée à Bucarest.

(Photo
Marce] Perret)

— On sait très bien que notre gou-
vernement nous dit des mensonges au
sujet de TOccident Mais que voulez-
vous... ?

Je fus étonné également de la ma-
nière dont on me regardait, leur fa-
gon de tàter mes habits, de les regar-
der avec envie, comme tout ce que
j'avais sur moi. C'est alors que je fus
pris d'une immense sympathie pour
eux , et en plein bistro , sans que per-
sonne n 'interVienne , j'ai distribué les
cigarettes que j'avais dans mes poches,
mes lames de rasoir, ma crème denti-
frice, du chocolat suisse, etc. Ce fut
une véritable féte. J'en ai eu les lar-
mes aux yeux, et eux aussi. Alors, la
bière aidant , les langues se sont dé-
liées plus facil ement. Un petit regard
circulaire — il faut toujours faire at-
tention , m 'explique le médecin — et
les confidences commencent. Voilà un
typographe qui travaille dans le grand
journal communiste de la ville.

— On nous dit , assure mon interlo-
cuteur, que nous sommes libres d'al-
ler à l'église, par exemple. Mais si
vous y allez, vous ètes automatiquè-
ment en contradiction avec le parti et
le gouvernement, vous ètes aussitòt
un «ennemi du peuple» et on vous re-
fuse et du travail et les cartes ali-
mentaires. ., -_.

C' est alors qu'eh . 'm 'a demande à
quelle religion j'appartenais. Ma; ré-
ponse fut de leur montrer mon chape-
lle. Si vous aviez vu leurs yeux ! Une

jeune fille voulut le toucher. le regar-
der , Tégrener en une fervente et muet-
te prière. Je le lui offris. Jamais de
ma vie, je n 'ai vu jeune femme, les
yeux noyés de larmes. caresser ce cha-
pelet . Tadmirer , le baiser. Elle le mil
à son cou , sans souci de la police. J'ai
eu peur pour elle et demandais si cela
n 'al lai t  pas lui att irer des ennuis. On
me rassura. car la femme. parait-il ,  si
elle est Tégale de l 'homme dans bien
des domaines. la pnlice estime qu 'elle
ne peut pas grand' chose contre la sé-
curité de l 'Etat.

EN 1956, LORS DE LA REVOLTE DE
BUDAPEST, LES ROLMAINS AUSSI

ATTENDAIENT L'AIDE DE
L'EUROPE

Puis, avec amertume, on m'a parie
de la révolte de Budapest en Hongrie .
en 1956. écrasée par les Russes. Le
drame pour eux , aujourd 'hui , n 'est plus
tellement la défaite de leurs voisins ,
mais surtout les promesses trompeuses
voire mensongères des Occidentaux ,
des Américains, par le canal du fa-
meux poste de radio «La Voix de
TAmérique» .

— Vous nous avez promis. vous
nous avez laissés nous lancer dans la
bagarre, vous nous avez vu dans le
sang et vous n 'ètes jamai s venus. Ce
fut  terrible. Nous aussi nous vous
attendions !

J'ai avoué que les Européens avaient
été des làches, que nous avions peur
des Russes. La peur des Allemands
était  encore chaude...

LES LARMES AUX YEUX, J'AI
CHANTE

« LES ARMAILLIS DES COLOM-
BETTES » DANS UN RESTAURANT

DE BUCAREST
Pour le peuple, le bistro est un lieu

de réunion , où Ton fumé, boit , discute.
L'ouvrier cótoie le médecin, le pro-
fesseur s'entretien avec l'employé de
bureau. On y chante aussi. Un soir, on
m'a demande de chanter un chant
suisse. Croyant faire une surprise, j' en-
tonne «Les Armaillis des Colombettes»
en patois gruérien. Nous en eùmes
tous les larmes aux yeux , mais quel -
ques-uns le connaissaient déjà pour
Tavoir entendu à la radio... clandes-
tine.

— Y a-t-il d'autres choses qui vous
ont frappées, M. Bertschy ?

—; Oui T b ien-sur,  Mais- ce serait
trop long à raconter. Pourtant, cette
scène, alors que je traversais la Hon-
grie en chemin de fer : plusieurs

voyageurs se precipiterent vers moi
— je fumé une cigarette — et me
demandent des « cigarettes capitalis-
tes » Ou le chocolat. Dès que Ton
s'apergut que j 'étais suisse et que j'a-
vais du chocolat. ce fut d'abord le
contróleur qui me parla de sa fa-
mille Je lui remis une plaque. Une
femme ayant  vu cela , vint me sup-
plier de lui en donner une. puis une
autre.  plusieurs autres femmes . Je
distnbue tout ce qui me reste. Alors
les rèmerciéments de pleuvoir . de
nouveau des femmes qui pleurent.  en
m'offrant des cigarettes. ou du choco-
la t  du pays. C'est émouvant I Je pense
aussi aux marches de Bucarest que
j' ai visite plusieurs fois. Il y avai t  des
raisins , des pommes. des poires , tous
les légumes du pays. mais je n 'ai la-
ma is vu une orango , une banane , au-
cun fruit du Midi.  Il est vrai que la
vie . liberté mise à part. est très dif-
ficile.  Le logement . par exemple ,
coùte le cinq pour cent du salaire de
chaque citovrn. alors que la paye de
chacun ne dopasse rarement mille lei
par mois . soit quelque trois cents
francs suisses. Une paire de bas . pour
une femme, qui n'ont pas la quali té
de ceux que nous pouvons acheter
chez nous. coùtent dix francs Par
contre , les soins médicaux et pharma-
ceutiques sont gratuit . . .  Mais encore
faut - i l  s'affieher communis te .

— Avez-vous remarque quelque
chose de . sympath ique?

— Plusieurs choses. En dépit du
regime communiste . l 'homme . vis-à-
vis de la femme, alors pourtant  qu 'en
main t s  domaines le regime en a fait
son égale. prat ique le baise-main soit
dans les réceptinns. soit tout simple-
ment en les sa luant .  La Roumanie est
restée lat ine.

M Bertschy, grand voyageur devant
TEternel. ne veut pas en rester là. TI
pense. il espère visiter d'autres pays
derrière le rideau de fer. La mysté-
rieuse Russie est. si possible . son pro-
chain but. Il y a tant de choses à
connaitre pour son plaisir , pour son
instruction , pour elargir ses horizons,
pour le contact humain.  Et il voyage
avec son argent. Nous lui souhaitons
beaucoup de chance, beaucoup de
plaisir , beaucoup de pays.

Marcel Perret.

— Très simples. Je me suis rendu a
la légation de Roumanie, à Berne , où
j'ai fait part de mon désir de visiter
Bucarest. Ce fut très rapide, mes pa-
piers étant en ordre. Ici , aucune ques-
tion indiscréte. Pourtant , un petit in-
cident. provoqué par notre police. De
retour de la légation, je me trouve
à la gare de Berne. Soudain :

— Polizei !
Deux hommes, un en civil. un en

uniforme, en me tutoyant. réclament
mes papiers.

— Que fais-tu à Berne ? Tu ne tra-
vailles pas ?

— Eh, ben. dites . Messieurs. quand
on travaille la nuit, on peut tout dc
méme avoir congé le jour !...

— Soh ! Soh !
M'avait-on suivi depuis la légation

roumaine ? C'est possible. Quoi qu 'il en
soit. et après m'avoir pris pour un
Italien , on s'excusa. De toute facon
j 'avais mes papiers en poche. J'étais
content. J'avais la possibilité de vivre
quelques jours en pays de l'Est . Au*
postes des douanes autrichiennes , hon-
groises et roumaines pas de control?
de valises. Etonnement. Les papiers e<
l'argent. seuls. sont examinés et comp-
tes au centime près. L'argent hongrois
comme l' argent roumain. doit se dé-
penser dans le pays à qui il appartieni.

me répétèrent plusieurs personnes qui
parlaient frangais .

JE FAIS DON DE MON
CHAPELET A UNE JEUNE FILLE

Plusieurs soirs , je suis alle dans un
i-estaurant populaire. On y boit énor-
mément de bière et de café. Hommes
et femmes sont ensemble et fument
beaucoup. Le contact fut  relativement
facile, par le fait que je parlais fran-
gais , ma langue maternelle , et l'alle-
mand, mais aussi et surtout parce
que j'étais un touriste de TOccident.
J'ai parie avec un médecin , des etu-
diants.  des ouvriers, des employés de
bureau , voire des employés de l'admi-
nis t ra t ion communiste. Je pus me ren-
dre compte que la population était .io-
viale , généreuse. charmante. Mais pour
qui sai t  observer . on distingue une
srande différence entre les membres
du par t i  communis te , les militants. si
vous voulez. qui soni quelque 100.000.
et le peuple , la masse qui obéit en
a t t e n d a n t  des jours meilleurs. J'ai été
inpressionné de voir la soif des gens

de connaitre la vie de TOccident . de
-e que nous faisons , les régimes poli-
"iques que sont les nótres, nos idées.
-i nou? snmmp s heuieux.  etc. Vous
pensez que je n 'ai pas manque de
comparer les régimes de l'Est et de
l'Ouest.

La guerre des oeufs
terminée

plus en plus encombré. L'Allemagne
occidentale — de loin , jusqu 'alors , le
plus gros importateur d'oeufs du mon-
de — est en train d'augmenter son
cheptel avicole dans des proportions
massives, et vient de fermer ses por-
tes aux oeufs du Marche commun
comme d'ailleurs à ceux des pays
tiers. La France, pour sa part , a dé-
cidé de subventionner l'exportation
d'oeufs à destination des pays non
membres de la Communauté écono-
mique européenne.

Or, la Suisse est aujourd'hui le seul
pays d'Europe qui ouvre ses frontiè-
res, pratiquement sans restriction , au
raz de marèe d'une production pous-
sée au-delà de toute mesure par les
pays exportateurs (Hollande , Dane-
mark, Belgique , surtout).

On se demande donc si , dès mainte-
nant, et en plus des mesures excep-
tionnelles récemment édictées , la Con-
fédération ne devrait pas , en prévi-
sion d'un avenir toujours sombre dans
le domaine, accèder aux désirs légi-
times des aviculteurs suisses, lesquels
demandent :

1) que l'on empèche les importa-
tions à des conditions de dumping ;

2) que l'on rembourse enfin les
suppléments de prix grevant injuste-
ment les produits fourragers nécessai-
res à l'aviculture ;

3) que Ton doublé la taxe sur les
ceufs importés, au bénéfice de la Cais-
se de compensatoin du prix des ceufs.

Ce serait là une bonne politique à
longue échéance, permettant enfin à
notre aviculture d'ètre sur un pied
d'égalité avec l'étranger. J.

n'est pas
Parce qu 'elle est condamnee a lut-

ter contre des prix résultant mani-
festement du dumping pratique par
des pays étrangers ; parce qu'elle sub-
ventionne indirectement les cultures
par des suppléments de prix sur les
fourrages dont elle n 'a aucun béné-
fice ; parce qu'elle voit sa produc-
tion renchérie par des attrìbutions
obligatoires cle flocons de pommes de
terre , notamment, l'aviculture de no-
tre pays, malgré ses efforts, court à
sa perte. Et c'est bien à titre de rem-
boursement d'une petite partie des
sommes injustement encaissées sur le
dos des aviculteurs suisses depuis des
années que la Confédération — vient
de décider le Conseil federai — dé-
pensera 750 000 francs pour réduire le
prix des ceufs du pays (que les im-
porlateurs doivent obligatoirement
prendre en charge) et participera par
100 000 francs à une campagne de pro-
pagande basée sur le slogan : « Mè-
me importée, la viande est chère.
mangez donc des ceufs indigènes ! »

Ces mesures sont de durée limitée.
Elles répondent néanmoins à un im-
périeux besoin. Car la situation des
oeufs du pays est catastrophique. Ils
ont à lutter en effet contre des ceufs
étrangers arrivant à la frontière, non
dédouanés, à des prix variant entre
8 et un peu plus de 10 centimes. Et
les nòtres s'accumulent par millions
de pièces — finissant pas n 'ètre pavés
aux producteurs que 18 centimes Tceuf
— car mème si le nombre des avicul-
teurs helvétiques a diminué, leur pro-
duction , du fait de la rationalisation
et de la sélectionnée plus poussée des
pondeuses, a augmente.

On espère, en haut lieu , que T<-ac-
tion oeuf », doublée d'un VCEU du Con-
seil federai , qu 'en prévision des fètes
de Pàques les importateurs consen-
tent à prendre en charge des quanti-
tés supplémentaires d'ceufs du pays,
aura plein effet.

C'est bien possible et c'est surtout
fort souhaitable.

Mais, dans les milieux spécialisés.
on se demande déjà ce qu 'il advien-
dra d'ici quelques semaines. A pre-
mière vue en effet . le marche inter-
national des ceufs risque d'ètre de

¦au «li-luti AHXWA B.A . .u Yv..do...i«. _.<¦•

L'Action de Careme des catholiques
suisses veut nous aider à nous rap-
procher de Dieu, à nous instruire de
son enseignement et surtout à le vi-
vre.

9 « Or on sait bien tout ce que pro-
duit la chair... mais le fruit de l'es-
prit est charité, joie, paix , l ongan i -
mi!-* , serviabilité, bonté, confiance
dans les autres, douceur , maitrise de
soi... Ceux qui appartiennent au Christ
ont crucifié la chair avec ses passiona
et ses convoitises. »

Galates 5, 19-24.

Si la toux
i/ous réveillé

Prenez une ou deux cuillerées de Sirop
des Vosges. Aussitòt les qulntes cas-
soni, l'oppression disparait , les bronches
ont dégagées et vous dormez bien.

Sirop, Vosges Cazé
Chez vous : Sirop des Vosges
Au dehors : Pàté des Vosges

L'Action de Caréme des catholiques
suisses veut nous aider à nous rap-
procher de Dieu , à nous instruire de
son enseignement et surtout à le vi-
vre.

• «De tout étre 11 était la vie, et la
vie était la lumière des hommes, et
la lumière luit dans Ies ténebres et
les ténebres n 'ont pu Taltein -'re. »

Jo 1, 4-5.



SION : Paris et ses Poètes
Le cycle des conférences organisées

en notre ville par M. de Pury sous le
patronage des Éditions Rencontre a
brillamment débuté hier soir à l'Aula
de notre collège.

M.  Pierre-Olivier Walzer presenta
à un public nombreux et attentif un
panorama extrèmement attachant des
thèmes littéraires que Paris suscita
dans le cours des s iècles.

On le sait , le moyen àge s 'rntéresse
peu au monde extérieur . Il f au t  at-
tendre Montaigne pour trouver une
réaction a f f c c t r v e  en face  d' une capi-
tale , en face  de ce Paris qui sut émnn-
voir l'auteur des « Essais ». Dès lors ,
les écrivains ouvrent les yeux. Mais
les Classiques demeurent néanmoins
fermés  arix rapports  intrm.es qui pour-
rarp nt s'établlr entre l'homme et la
erte. Tout au p lus , remarquent-rls  les
inconvénients d' une ville que la Cour ,
du reste , a quittée.

Les Persans de Montesquieu f o n t
des remnrques rntellrgentes mais cri-
tiques , eux aussi , sur l'étonnante ca-
pitale royale et quand Rousseau pé-
nètre , pour la première fo is , dans
l' agglomération déjà ennemie de
l'homme , à ses yeux , il en voit sur-
tout la misere. Plus tard , il décou-
vrira bien son aspect monumentai
mais il ne pardonnera pas à la f o 'ur-
milière d'ètouffer l'homme dans le dé-
sert de son anonymat. Il la maudira ,
surtout , de faire perdre aux femmes
le sens de l'honneur , aux hommes, le
goùt de la vertu. I l la maudira et ,
croyant lui dire adieu pou r la der-
nière fois , il souhaitera de pouvoir
s'en élolgner le plus possible.

Troisième ville d'Europe à atteindre
le million d'hdbltants (la première fu t
la Rome imperiale , la seconde , Lon-
dres) Paris devient, à partir de la
Revolution de juiTlét 1830, et gràce aux
Romantiques, une ville mythique . la
Ville-Moloch , océan de pierre f igé
'dans l'odulation de ses collines. Non
plus une cité & la mesure de l'hom-
me. mais un monstre f ascinant et
nrnndrose que l'homme doit a f f ronter
à bra s le corps s'il ne veut se laisser
p t n uf f e r .  Rastignac , du haut du Pére

Lachaise, le provoqué et devient le
type héroique d'un combat intéressant.
Hugo , dans les «- Misérobles », repren-
dra le thème à son compte , non sans
découvrir , du reste , la poesie puis -
sante de la vaste capitale.

On sait quel attachement Baude-
laire voua à la vill e de sa naissance.
Les critiques modernes donnent u*ie
s igni f icat ion spirituelle à ses «• Ta-
bleaux parisiens » des * Fleurs du
Mal » , qui sont comme l'entrée de
l 'Enfer  en cette moderne <* Divine Co-
médie ». Sommes-nous si loin de
Rousseau , qui lui aussi voyait dans la
ville par excellence le refuge du pè -
che ?

Zola consacra à Paris un ouvrage
tout entier , dans la trilogie célèbre
mais ce sont les poètes de notre siècle
qui s 'appli quèrent à célébrer non plus
seulement la grandeur inhumaine d'un
Paris-Leviathan , mais son charme in-
time, la poesie de ses quartiers , la
douceur des rivages de son f leuve.
Péguy celebra ses pon ts, Giraudoux
magnifia les cinq mille hectares de
culture et de réflexion , Duhamél, Ju-
les Romains , Martin du Gard pro me-
nèrent leurs héros dans une ville mi-
raculeuse ; Carco chanta ses f i l le s et
ses mauvais gargon s : Fargue , le Pié-
ton de Paris , découvrit ses magies
nocturnes ; Préver t f i t  entendre la
uoix de l' enfance dans le concert des
voix mèlées du haut Paris de la f inan-
ce et de la couture. Des milliers de
livres sont là qui témoignent de l'atta-
chement de l'admiration que le monde
des artistes éprouve à l'éga rd de la
ville miraculeuse. L'un des nótres,
C.-F. Ramuz, montra de quelle ma-
nière Paris éduque la Province en lui
apprenant qu'il faut  oser...

Oser ètre soi-méme, parler son pro-
pre langage , non se fonare dans une
collectivitè qui broie et uniformise
les faibles.

Une conference d'une belle ligne
méditée , très enrichissante, présentée
avec une attachante simplicité.

On souhaite que la suite soit digne
du commencement.

Crise de confiance en Valais ?

rourre

En date du 8 décembre 1963, le peu-
ple valaisan — souverain énigmatique
— . refusajt trois, projets présentés par
le Coriseil d'Etat à son approbation :
Tte-o^d'un crédit de trois millions
pour l'organisation des Jeux olympi-
ques, l'octroi aussi d'un crédit de trois
millions pour Tachat d'un centre élec-
tronique et le projet de loi sur la
police du feu.

Une telle attitude du corps électo-
ràl — attitude taxée par certains de
mauvaise humeur — ne s'était jamais
signalée en Valais. Il était aisé dès
lors d'avancer des hypothèses curieu-
ses et d'incriminer d'une part notre
Gouvernement et d'autre part le peu-
ple qui déposait dans l'urne un « non »
solide.

Ce « non » solide était toutefois ré-
fléchi et à notre avis ne signifi ait
point que les citoyens entendaien t
fournir une legon sevère à nos diri-
geants. Si Ton évoqué la campagne
électorale qui precèda ces votation s
du 8 décembre, Taccent fut surtout
mis sur la question des crédits en fa-
veur de l'organisation des Jeux olym-
piques. Les deux autres objets pas-
sèrent inapergus ou presque. L'affaire
a grossi , s'est divisée en un régiona-
lisme peu encourageant pour notre
qualité de Valaisan et une attitude
negative a enlevé les dernières chan-
ces à notre canton de prouver qu 'il
pouvait mener à bien et réussir une
entreprise de cette envergure. Cer-
tains le regrettent , d'aucuns s'en ré-
jouissent. L'homme pense et choisit :
chacun répond de son attitude per-
sonnelle. Rien ne sert d'épiloguer !

Mais d'aucuns dans ces trois refus
ont voulu voir la manifestation cer-
taine du peuple qui met en cause
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son gouvernement. Et Ton a parte de
crise de confiance !

Le peuple valaisan désavouait-il
son Gouvernement ? Condamnait-il sa
ligne politique generale ? Y a-t-il eu
crise de confiance ?

Oui , il y a eu crise de confiance ,
mais non séparation totale entre le
peuple et son Gouvernement. Cette
crise de confiance a été marquée dé-
jà depuis longtemps au sein du Grand
Conseil. Quand des hommes clair-
voyants eomme des Roger Bonvin ,
Alfred Vouilloz, etc, exigen t du Gou-
vernement un programme des travaux
et un pian d'aménagement cantonal.
ils portent à la tribune de la Haute
Assemblée l'opinion mème du peuple.
Ce dernier demande à connaitre son
chemin. Il veut savoir où il va. Toute
cette crise de confiance se résumé
donc à deux faits : une hésitation
gouvernementale, une prise de cons-
cience du peuple.

Le peuple aime à ètre guide , à con-
naitre l'avenir. II apprécie les réali-
sations que le favorisent dans ses
aspira tions. li ne viendrait à l'idée
d'aucun citoyen valaisan de freiner
les mesures prises en faveur de l'en-
seignement !

Mais ce meme peuple valaisan a
grandi subitement , a « éclaté » comme
le répètent nombre de chroniqueurs.
Une telle expansion si subite ne pou-
vait manquer de surprendre les diri-
geants . Il fallait. après ces quelques
années de « surchauffe » cantonale ,
faire le point , dégager les possibili-
tés de demain. Un tei travail ne se
réalisé pas en quelques heures. n
exige des heures , des semaines et des
mois de réflexion , de contaets avant
d'amener des solutions valables.

Ce que j'ai nommé une hésitation
gouvernementale, n 'en est donc pas
une, mais une attitude sage de notre
gouvernement qui a préféré la ré-
flexion . l'elude à des décisions trop
brusques. On sait que les décisions
brusques nuisent très souvent à la
solidité de l'avenir.

Le peuple valaisan a senti le besoin
de ce temps d'arèt. D'un cara ctère
prompt, il a conclu à de la faiblesse
et s'est permis de manifester sa mau-
vaise humeur. Notons ici que les mi-
norités valaisannes jouent un róle hon-
nète : elles désirent surtout assurer
le progrès du canton , comme le part i
gouvernemental. C'est ainsi que l'am-
biance politique a totalement changé
au cours de ces dernières années : de
la rivalile d'hommes. notre canton est
très justement arrivé à cette étape
importante qui veut l'entraide pour
continuer. Les méthodes choisies peu-
vent diffèrer certes. mais l'intérèt est
bien défini : chacun désire un grand
canton.

Ainsi , le peuple valaisan a pris
conscience de la nécessité impérieuse
de progresser à nouveau. VI ne déni-
gre pas la politique gouvernementale ;
mais une masse désire se mettre en
route rapidement, tandis que les chefs

estiment le temps de réflexion indis-
pensable. Voilà le seul heurt entre le
Gouvernement et -le : peuple.-

Cette prise de " conscience d'ailleurs
semble devoir profiter à l'objet de
la votation du 15 mars -prochain. Le
projet prévoit une aide efficace en
faveur des malades, des enfants défi-
cients et de l'instruction et de la for-
mation de la jeunesse par l'améliora-
tion , l'agrandissement ou la construc-
tion de bàtiments à Brigue (collège),
à Martigny (école professionnelle), à
Monthey (école professionnelle), à
Chàteauneuf (école ménagère), à Ma-
lévoz (agrandissement et construction
d'homes pour enfants déficients).

Malgré la déception que l'attitude
de certaines parties du canton a pu
provpquer lors des votations de dé-
cembre , il serait étonn a nt que le peu-
ple valaisan ne comprenne pas les
raisons supérieures de tels projets.

Ces réalisations d'ailleurs seront
soumises pour la première fois dans
l'histoire valaisanne à un contròie de
deux commissions : Tune de construc-
tion, l'autre du Grand Conseil qui
suivrpnt de près la marche des tra-
vaux.

L'esprit « revanchard » est une cho-
se ; mais , selon l'idée mème d'un diri-
geant des minorités valaisannes :

« Le peuple valaisan doit s accou-
tumer à distinguer et à conserver un
esprit critiqué qui soit constructif ,
avec une vue permanente sur les inté-
rèts supérieurs du pays. »

Cette declaration signifie bien que
le peuple valaisan a pris conscience
des imperatiti nouveaux d'une politi-
que gouvernementale. Ces impératifs
sont à l'examen auprès de notre gou-
vernement.

La crise de confiance se résumé au
fait que le canton entier se pose la
question de connaitre mieux les di-
rectives de son avenir. Le premier
avenir à défendre est celui de la jeu-
nesse. Dans ce sens, notre Gouverne-
ment a montre qu 'il voulait des solu-
tions neuves à des besoins impérieux.
Ce serait justice d'accorder au ConseM
d'Etat les possibilités d'une politique
d'instruction en marche.

La matière grise demeure. avant
nos abricots . nos pommes et nos frai-
ses, notre premier produit  d'exporta-
tion ! P.-S Fournier.

«Mon Faust» de Valéry joue avec succès
au Casino-Théàtre de Sierre

Si le « Bai du lieutenant Helt »
avait laisse un goùt amer — par la
faute des interprètes qui n'ont pas
su donner à cette ceuvre insolite Tin-
tensité dramatique nécessaire — on
peut dire que « Mon Faust » nous
a donne de grandes satisfactions, mul-
tiples , diverses.

Paul Valéry — on le sait — n'a pas
suivi fidèlement la legende de Faust.
Il dit lui-mème qu 'il fallait cueillir
ces personnages (Faust et Méphisto)
à I'état tantoché de la legende ou à
la foire et de les porter , comme par
l'effet de sa temperature propre au
plus haut point d'existence poétique.
C'est ce qu 'il a fait avec autant de
maitrise que de perfection bien que
cette « pièce » ne soit qu 'une « ébau-
che » (Valéry , dixit !).

En effet , on ne peut pas parler de
la construction d'une pièce à laquelle
il manque un acte ; Valéry étant
mort avant d'avoir achevé son Faust,

Résumons-en le thème, sommaire-
ment, puisque nous l'avons largement
exposé ici mème, il y a un peu plus
d'une semaine.

Notre epoque menace le diable dans
ses vieux privilèges. Ses moyens lui
paraissent en somme assez simples,
assez rudimentaires. S'il veut survi-
vre, le diable doit s'adapter au monde
tei qu 'il est devenu. se « moderniser » .
trouver d'autres pièges, plus comple-
xes, mieux adaptés. Satan doit évo-
luer selon la manière doni Thomme
Tinvente.

Quant à Faust , homme d'àge, « il
se demande une fois de plus où Toni
mene ses divagations mentales. Aux
prises avec ce qu'on entend générale-

ment par amour , mal, gioire , solitude,
il tente, non sans fatigue, de rediger
la somme de ses pensées, de toute
pensée... Las d'écrire il diete — à une
jeune secrétaire , Lust, doni la frai-
cheur , la gràce, la virginité présumée,
la possible tendresse, lui composent
un décor vivant aux cendres qu 'il
remue. Il est devenu l'homme-instant,
le miracle de vivre lui étant néces-
saire et suffisant. « Je suis. Je res-
pire. Je vois, Je touche ». Tel est
son credo. On retrouvé en lui , sous
une forme étonnamment familière,
voire triviale , Tobsession majeure de
Valéry, celie d'une « construction » à
base organiquement humaine, soumi-
se à tout ce qu'un individu peut fai-
re, éprouver, vouloir , sans préjudice
des puissances d'un mystère à jamais
inexplicable, mystère qui permet,
ébranle cette envie, ce besoin, ce goùt
qu 'ont certains hommes de n 'ètre ja-
mais absolument ce que le hasard
de leur naissance et de leurs
dons a décrété, rebelles à tout fana -
tismi, à tout abandon aux mythes,
perpétuellement en quòte d'une idée
à chasser , à tuer , afin de se retrou-
ver « en liberté » de mémoire. Que
reste-t-il d'un homme débarrassé de
ce que '.a plupart des hommes consi-
dèrent comme essentiel ? C'est la
question que se pose le Faust de Va-
léry, au détriment d'un Méphistophé-
lès que les pouvoirs du monde moder-
ne ont ridiculisé — c'est à Faust de
le rajeunir — question dont le soli-
taire, souvenir nietzchéen , mi-homime
mi-loup, proclame la fondamentale
absurdité ».

Cette «- comédie » fut créée le 22
avril 1962, au Théàtre de l'Oeuvre à
Paris. Pierre Fresnay (Faust) ; Da-
niele Delorme (Lust) ; Pierre Dux
(Méphistophélès) ; Robert Etcheverry
(Le disciple) ; Jacques-Henry Duval
(le serviteur type) ; Rosine Luguet
(Goungoune) ; Gabriel Jabbour (As-
taroth) et Henri Labussière (Bélial)

faisaient partie de la distribution. Une
équipe étincelante auquel on devait,
chaque soir, une recital de virtuoses.

Sur la scène, à Sierre , Claude Dau-
phin , devenant Méphisto, Geneviève
Kervine remplagait Daniele Delorme,
Paul-Emile Deiber suecédait à Fres-
nay, tous les autres acteurs étant aus-
si changés Une nouvelie équipe d'un
style un peu moins sublime, mais
alerte, serre, nerveux , permettant au
jeu créé par Valéry de conserver le
rythme et le soufflé exigés par un
dialogue extrèmement riche, d'une ré-
sonance pure, qui a du tranchant.
C'est un jeu , certes. mais aussi un
réel délassement de l'esprit qui satis-
fait notre « intellect ». L'ironie, la
préciosité, les subtilités se mélent à
l'humour. Oui, on y trouve un coté
comique dans la situation et les mots.
La fiesta est celle des idées , des duels
verbaux. Les répliques jaillissen t com-
me les gerbes d'un feu d'artifice. no-
tamment au premier acte qui est vif ,
dru et percutant.

Claude Dauphin est un acteur de
grande classe et Paul-Emile Deiber
aussi. On leur doit de nous avoir fait
passer une soirée qui fut un régal.
Tout comme Geneviève Kervin e. per-
sonnage transparent et merveilleux.
Ni Faust, ni Méphisto ne la voyent.
Ils voient à travers elle. Elle est mi-
roir aussi dans lequel les deux autres
se mirent.

Bon jeu également chez leurs com-
parses.

La musique de Pierre Boulez souli-
gné le texte, suggère. crée une am-
biance sonore, accentue Télément sur-
naturel.

Les décors sont ceux de la création ,
imaginés par Pierre Simonini et la
mise en scène a valu à Pierre Franck
un grand crix.

Belle et bonne soirée à l'ombre d'une
comédie intelligente ciselée dans une
nouvelie dimension. Elle a connu un
succès mérite. f.-g. g.

Du bon travail au CR du Rgt. Inf. 6
Le cours de répétition a ski du Rgt. soldats l'occasion de parfaire une

6 est entré dans sa deuxième semaine
Après une période d'adaptation , les
différentes classes de la Cp. 1-9 pro-
gressent à grands pas. Lundi . toute la
Cp. s'est déplacée sur les hauteurs
pour parcourir le programme établi.
Nous vous donnons ci-après quelques
reflets de ce CR qui donnera à nos

technique peut-ètre encore un peu
mince pour certains .

Lundi après-midi , les colonnes de
secours du bataillon 9, dirigées par le
plt. André Fellay, ont participé à une
démonstration de la compagnie d'ava-
lanche.

Tres bien dirige par le plt. Paillard ,
de la Cp. d'avalanches , cet exercice
a suscité un vif intérèt de la part de
la troupe et des cadres. Chaque phase
de ces différents exercices aura ainsi
permis de parfaire les connaissances
indispensables en matière de sauve-
tage.

En I960, sept femmes ont accouché pour
la première fois après 20 ans de mariage

Il ressort de la statistique du mou-
vement de la population suisse en
1960, qui vient de paraitre, que cette
année-là 94 372 enfants sont nés vi-
vants dans le pays : 48 187 gargons et
46 185 filles. Sur ce nombre , 3610
étaient des enfants naturels : 1807
gargons et 1803 filles.

A une epoque où dans tous les do-
maines , Tévolution est exprèmement
rapide, les données statistiques pu-
bliées avec les trois ans de retard
perdoni souvent beaucoup de leur
actualité. Il n'en va pas de mème
des chiffrés se rapportant aux nais-
sances, qui conservent tout leur inté-
rèt. Ils nous apprennent que les mères
de 40 ans et plus mariées depuis 4
ans au plus ont mis au monde 367

Avec la Croix d'Or
SIERRE (FAV). — Les membres de

la Croix d'Or de Sierre et environs
ont tenu demièrement leur assem-
blée à la salle des Jeunes sous la pré-
sidence de M. Eudore Barmaz.

Lors de cette assemblée, le comité
a été réélu et se composera comme
sùit : MM. Eudore Barmaz , président;
Raoul Genoud , vice-président ; Mlle
Marguerite Pont , secrétaire ; M. Eu-
gène Caloz , caissier ; Mmes Alphon-
se Devanthéry et Elise Caloz, mem-
bres.

La question du collège
Spiritus Sanctus »

NATERS (FAV). — De nombreuses
personnes se pressaient en la salle
du restaurant de la Poste afin d'as-
sister à la conference du recteur du
collège de Brigue, M. Albert Carlen.

Le conférencier entretint longue-
ment son auditoire de la question du
prochain agrandissement de l'établis-
sement scolaire « Spiritus Sanctus » ,
prob|ème tenan t très à coeur tous les
habitants du Haut-Pays.

enfants, dont 188 premiers-nes. Apres
5 à 9 ans de mariage, elles ont eu 431
enfants dont 40 premiers-nés, et 861
enfants, dont 35 premiers-nés après
10 à 14 ans de mariage ; la progression
continue après 15 à 19 ans de mariage,
avec 1040 enfants, dont 16 premiers-
nés, pour redescendre brusquement —
ce dont personne ne s'étonnera ! — à
325 enfants-pour une durée de mariage
de 20 ans et plus, dont 7 premiers-nés.

Les mères mariées àgées de moins
de 19 ans ont donne naissance à 842
enfants dont 778 premiers-nés. Enfin
ce sont les mères de 25 ans comptant
de 0 à 4 années de mariage qui dé-
tiennent le record avec 6174 enfants,
dont 3182 premiers-nés.

Fédération valaisanne
d'apiculture

GRIMENTZ — La Fédération va-
laisanne d'apiculture, qui compte 8
sociétés affiliées avec un effecti f de
plus de 700 membres, aura son assem-
blée annuelle des délegués le diman-
che 23 février à Grimentz.

La plupart des apiculteurs valaisans
sont membres d'une société. Nous in-
vitons les apiculteurs qui ne sont pas
encore affiliées à notre organisation à
demander les conditions de l'adhésion
à un comité de distric t ou au secré-
taire de la Fédératoin aux Marécottes
qui se feront un plaisir de les ren-
seigner sur le but de l'association et
les avantages qu 'elle procure.

Le Comité.

Avec l'école de ski de Grimentz
GRIMENTZ (IS). — Malgré le peu

de neige qui recouvre le fond de la
vallèe, les moniteurs de l'école de ski
n'en ont pas moins continue à donner
leurs cours.

Une quinzaine de Parisiens, logés
dans les deux hótels de Grimentz,
prennent quotidiennement leur legon
de ski, à 5 minutes de Grimentz.
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Mercredi 19 février
2me semaine du grand succès

LE GUÉPARD
Faveurs suspendues - Prix des
places imposées 3.-, 3.50, 4.—.
16 ans révolus.

Mercredi J9 février
CITOYEN DE NULLE PART

Un apatride sans scrupule ex-
ploite sans pardon le pouvoir
qu 'il exerce sur les femmes.
Parie frangais - 18 ans rév.

Du mercredi 19 février au lun-
di 24 février

MOURIR A MADRID
Tire de documents secrets ,
jamai s révélés à ce jour.
16 ans révolus

Dès ce soir mercr. - 16 ans r.
Le prodigieux film d'action

TARASS BULBA
avec Yul Brynner et Tony
Curtis
Majoration : Fr. 0.50 par place

Dès ce soir mercr. - 16 ans r.
Un film irrésistible

ARRETEZ LE MASSACRE
avec Jean Richard et Harold
Kay

Aujourd'hui : RELACHE.
Samedi — Dimanche
Les légions de

CLEOPATRE

Aujourd'hui : RELACHE.
Samedi 20 h. 30
Dimanche à 14 h. et 20 h. 30

TINTIN ET LE MYSTÈRE
DE LA TOISON D'OR

Aujourd'hui : RELACHE.
Jeudi 20 — 16 ans révolus

LA FEMME AU FOUET
Dès vendredi 21 —
18 ans révolus

L'ENLÈVEMENT DES SABINES Un avocat parisien devant le
tribunal cantonal

Savièse organisé la fète
des fifres et tambours
le jour de l'Ascension

Les tambours valaisans ont choisi le
jour de l'Ascension, le 7 mai prochain ,
pour leur féte et leurs concours. La
clique « La Liberté » de Savièse a pris
à charge l'organisation qui est prési-
dée par le tambour-maitre Daniel
Quinodoz , champion federai , et prési-
dent de l'Association du Valais ro-
mand. Le tambour-vétéran Lucien De-
bons prend la vice-présidence de l'or-
ganisation , i| fut un des initiateurs
de l'Association valaisanne et fonda
à Savièse la première clique de tam-
bours.

Le « Champ de mai » des tambours
de TAscensicn sera le second qui réu-
nira à Savièse les concurrents du Va-
lais romand . un nombre important est
attendu du Haut-Valais. Les tambours
confédérés y seront naturellement les
bienvenus.

Le programme des concours et de
la fète paraitra sous peu.

SION — Une atmosphère toute par- prisonnement avec sursis pendant trois
ticulière régnait hier matin dans la ans. •
salle du tribunal cantonal. Il est rare _
en effet de voir un avocat parisien , PAROLE A LA PARTIE CIVILE
portant la robe traditionnelle, exer- Au nom de la partie civile , Me Ber-
cer son art en Valais. M. Henri Fra-
gnière, président du tribunal cantonal ,
tini d'ailleurs à le saluer de fagon
speciale.

Après s'ètre livré à quelques consi-
dérations sur les différences de pro-
cedure judiciaire entre la Suisse et
la France, M. Amédée Délèze, procu-
reur , s'efforga d'exposer les faits.

L'accuse du jour , M. Henri-Bertrand
Thibault , un jeune Parisien employé
au ministère frangais des Travaux pu-
blics, avait renversé dans la soirée du
14 octobre 1961, sur la route cantonale ,
M. Aimé Maye, de Chamoson, qui
cheminait à pied en face des caves
coopératives , peu avant l'entrée du
village de Saint-Pierre-de-Clages. Le
malheureux avait succombé à ses bles-
sures.

Le procureur , estimant que l'accuse
roulait trop vite et qu 'il n 'avait pas
adapté la vitesse de son véhicule aux
conditions de la route, demanda au
tribunal de reconnaitre la culpabilité
de Thibault. Ce dernier , qui roulait en
direction de Martigny avait happé le
piéton sur le coté droit de sa voiture ,
alors qu 'il venait de traverser la
chaussée, venant des caves.

Arrivant de Milan et rejoignant sa
famille à Chamonix , Thibault , selon
M. Délèze. se trouvait dans le cas d'un
condueteur roulant à trop vive allure
dans une zone à densité de circulation
élevé*»

Comme le procureur etait venu à
l'audience avec quelques minutes de
retard . il retourna habilement le char:

« Si j' avais voulu à tout prix arriver
à l'heure, j'aurais peut-ètre provoqué
un accident. Or Thibault circulait sans
doute trop rapidement dans le but de
ne pas manquer son rendez-vous », dé-
clara-t-il.

C'est pourquoi M. Délèze demanda
au tribunal cantonal de réformer le
jugement de première instance , qui
avait acquitté l'accuse et de con-
damner ce dernier à une peine d'em-

nard Cottagnoud rendit hommage tout
d'abord à la conduite de l'accuse, qui
avait pris soin de sa victime. Mais il
estima par ailleurs que Thibault n'a-
vait pas d'excuse, mème en admet-
tant que Maye ait traverse la route
une trentaine de mètres à peine avant
la voiture, car la vitesse de celle-ci
devait ètre adaptée aux conditions de
la route.

L'AVOCAT PARISIEN S'EXPRIME
Défendant Henri-Bertrand Thibault.

Me Roger Barbeeck fit état de la par-
faite honorabilité de son client , dont il
connait la famille personnellement.
Avec une grande éloquence, il s'efforga
de réduire à néant la thèse de Taccu-
cation. Il se référa aux dires d'un té-
moin affirmant que Thibault roulait
à 60 km/heure tout àu plus.
Me HENRI DALLÈVES INTERVIENI

Après la réplique de M. Amédée
Délèze, qui maintint son réquisitoire.
Me Henri Dallèves plaida à son tour ,
etani le défenseur attitré de Thibault.
Il avanga des arguments sans doute
plus frappants que son collègue fran-
cais pour démontrer la parfaite in-
nocence de Thibault.

Estimant que la partie civile avait
fait appel du jugement de première
instance dans le but d'obtenir un
préavis en vue du procès civil , il dé-
montra aux juges que les tribunaux
civils n 'étaient liés en aucune fagon
par la décision d'un tribunal penai.

Il posa par ailleurs une question
d'importance.

Un automobiliste est-il responsable
lorsqu 'un piéton traverse brusquement
et inopinément la chaussée, se jetant
littéralement devant sa voiture. li
s'agit en Toccurence d'exiger un mini-
mum de précautions de la part du
piéton.

De toute maniere, on ne saurait con
damner dans le doute.

Le jugement sera rendu demain.
J.-Y. D.

L'hygiène mentale,
une impérieuse nécessité

Fondée récemment, la Société fri-
bourgeoise d'hygiène mentale s'est
donne pour mission première d'infor-
mer le public sur les maladies et
troubles de la sante mentale et sur
les moyens de les prevenir. A cet ef-
fet , elle va organiser toute une sèrie
de conférences publiques qui seront
faites par des spécialistes de renom.
'¦•'.e première conference a été donnée
le 18 février à l'Université de Fribourg
par le docteur André Répond , ancien
directeur de l'établissement de Malé-
voz.

Mercredi 19 _ 16 ans révolus
Un « western » mene à la cra-
vache !

LA FEMME AU FOUET
Dès vendredi 21 - 16 ans rév.
Humour... Charme... Jeunesse...

LES CROULANTS
SE PORTENT BIEN

Mercredi - jeudi à 20 h. 30 -
Dimanche à 17 heures
La legende la plus fantastique
du Moyen Age britannique...

JACK LE TUEUR DE GEANT

Un héros surhumain aux pri-
ses avec des monstres démo-
niaques !
Le chef-d'oeuvre du cinema
fantastique - Amour _ Mystère
épouvante au royaume des té-
nebres.
En fantascope - Technicolor
Dès 16 ans rév. 

Soirée-Concert de Inarmonie Municipale de
Les nombreux amis que compte no-

tre Harmonie municipale, aussi bien
en ville que dans les environs, les
mélomanes avertis, les membres des
Jeunesses musicales, tous ceux qui dé-
sirent passer quelques heures agréa-
bles à écouter de la belle musique
vont ètre combles. La grande salle de
La Matze , dont les qualités acousti-
ques sont connues, se prépare à les
accueillir et sera ouverte à leur in-
tention le samedi 22 février. L'Har-
monie municipale y donnera sa pre-
mière soirée de gala.

Depuis le mois de septembre déjà ,
les musiciens ceuvrent à la prépara-
tion de ce concert , sous la direction du
professeur Veillet. Leur programme
est au point et les oeuvres qui y fi-
gurent ne manqueront pas de charmer
méme les plus difficiles.

Mais ce n'est pas tout. Cette année,
THarmonie a réserve à ses fidèles amis
une surprise de choix. Profitant d'une
tournée en Suisse d'un ensemble mu-
sical renommé — tournée patronée par
les Jeunesses musicales — elle a pu
s'assurer le concours de ces artistes.
Nous avons nommé : le quatuor de
saxophones de la Musique de l'air de
Paris.

. La réputation de cet ensemble n'est
plus à faire. Partout où il se produit ,

il déchaìne Tenthousiasme des audi-
teurs et les principales villes de Fran-
ce se disputent l'honneur de les ac-
cueillir. La R.T.F. confie au Sax Quar-
te! une emission mensuelle et bon
nombre de studios européens diffu-
sent sur les ondes des programmes de
cet ensemble de virtuoses et d'artistes.
tous premiers prix du Conservatoire de
Paris. Nous sommes donc persuadés
qu'ils recevront , dans nos murs, un
accueil des plus chaleureux.

Que tous les amis de THarmonie , les
membres des Jeunesses musicales, les
mélomanes de Sion et des environs se
retrouvent donc à la salle de La
Matze, le samedi 22 février , à 20 h. 30
précises. Ils ne regretteront pas leur
soirée et ils seront heureux d'avoir,
par leur présence, remercie et encou-
ragé les membres et le comité de
THarmonie.

Sax.
Samedi 22 février , à 20 h. 30 précises

Grande Salle de La Matze
PROGRAMME DU CONCERT

Direction : M. Maurice Veillet , prof.
Première partie
1. VALRHONE, marche Schalk
2. MARCHE TRIOMPHALE Doret
3. CHANTS RUSSES Lalo
4. SCHERZO Lalo

Souper du Choeur de Dames de Sion

LE CAVEAU

Cesi samedi 15 février, à l'Hotel
du Cerf , que le Choeur de Dames a
eu son traditionnel souper. Plus de
35 membres avaient tenu à assister
à cette soirée, qui d'année en année
se révèle plus sensationnelle.

Le repas, admirablement bien servi ,
mit toutes les dames de bonne hu-
meur. Pour une fois (la seule dans
l'année) , les soucis de la ligne furent
relégués à l'arrière pian.

La partie gastronomique se termina
par un petit discours de notre chère
et dévouée presidente, Mme Pioventì-
Imboden , qui assure la bonne marche
de la société depuis plus de 7 ans.
Puis, à son tour, M. Pierre Chatton ,
directeur , se plut à relever Texcellen -
te camaraderie qui règne tout au long

Le Valais salue Berne
SION — Dimanche ler mars 1964,

une importante matinée-concert se dé-
roulera à la salle du Kursaal à Berne
avec le concours de la Chanson valai-
sanne , de THarmonie municipale de
Sion et de la « Metallharmonie » de
Berne, dirigée par Hans Honegger.

Le concert debuterà à 10 h. 30.

de Tannee au sein de la societe.
D'ores et déjà, il se réjouit de la

soirée annuelle du Choeur de Dames,
qui aura lieu le samedi 4 avril à
l'Hotel du Cerf.

Au nom de la Chorale Sédunoise ,
(marraine du drapeau), M. A. Blanc ,
notre invite, offrii un splendide pla-
teau-souvenir. De la part de toutes
ces dames, encore un grand merci
pour ce geste si sympathique.

Il va sans dire que la soirée ne
pouvait se terminer sans la revue an-
nuelle de Mme Irma Arlettaz , revue
qui chaque année remporté un succès
des plus grands. Merci également à
ses deux collaboratrices, duo Perrier-
Biollaz qui nous charmèrent de leurs
voix et de leurs mimes.

Détournement de circulation
SION (Jd). — Les PTT procèdent

actuellement à la pose de càbles té-
léphoniques souterrains au somimet du
Grand-Pont. D'impcrtantes foui|les
ont dù ètre effectuées, ce qui a né-
cessité un détournement de la circu-
lation , ce qui n 'est pas pour plaire
à tous les automobilistes.

Avec la Chanson valaisanne
SION (FAV) — Dimanche dernier,

dans le cadre de ses « Sundays at 4 »,
« The American Women's Club » de
Genève présentait , au Théàtre de la
Cour-Saint-Pierre, la Chanson valai-
sanne dirigée par M. Georges Haenni.

Plus de vingt chansons furent inter-
prétées avec l'art que Ton sait pour
le plus grand plaisir des membres du
Club genevois. Notons que ce « Sun-
days at 4 » avait été organisé au pro-
fit de la Fondation d'Aigues-Vertes,
de Chèvres.
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Les bons vins de table - Liqueurs w|

Nouveaux costumes
VEX (Fr) . — Nous apprenons que

la fanfare L'Aurore, de Vex , a décidé
l'achat d'uniformes pour ses musi-
ciens, Ces uniformes seront inaugurés
vraisemblablement cet été. Rappejons
que la fanfare L'Aurore que dirige
M. William Rudaz , est Tune des pre-
mières à avoir accepté dans ses rangs
des jeunes filles. Nou souhaitons un
bel avenir à cette fanfare de neuf
habillée.

Recollection
Le dimanche 23 février 1964. jour-

née de recollection présidée par Mgr
J. Bayard.

10 h. 30 : messe et première instruc-
tion.

14 heures : deuxième instruction
suivie de la bénédiction du Saint Sa-
crement.

Sujets traités : sanctificalion per-
sonnelle, sanctification de la famille
par la dévotion au Sacré-Coeur.

Ces divers exercices auront lieu à
l'Ecole normale des filles. Vous étes
cordialement invités à y venir nom-
breux.

L'eau se fait rare
GRANGES (FAV). — En raison de

la saison excessivement sèche, cer-
tains quartiers du village de Granges
se voient depuis quelqu e temps for-
ces de recourir aux fontaines afin de
s'approvisionner en eau.

Ensevelissements
Viège, 10 h . : M. Lorenz Della Bian-

ca, 35 ans.
Sion (Cathédrale) , U h . : M. Joseph

Métry, 78 ans.
Fully, 10 h. : M. Alfred Ducrey, 77

ans.

Les pècheurs ont délibéré
GRIMISUAT (Rx). — La sympathi-

que petite société de pòche s'est réu-
nie en assemblée generale samedi der-
nier. Après le traditionnel « ga mord »,
le président en charge, M. Albert
Emery ouvre les débats. Il s'agit prin-
cipalement de son remplacement à la
tète de la société qu'il a dirigée avec
tant de dévouement pendant quelques
années. A l'unanimité , c'est M. Arnold
Balet qui est élu à ces fonctions. Ga-
geons que nos amis pècheurs ont trou-
ve là un président « qui aura la me-
sure », car il s'y connait en matière
de pòche.

La gaité et l'amitié étant de mise
dans cette société, l'ordre du jour fut
liquidò en un rien de temps. Puis le
président sortant et le nouvel élu
ayant tenu à marquer d'une manière
particulière leur remise et prise de
pouvoir , il fallut aux participants faire
un effort pour ne pas refuser le vin
qui coulait si généreusement.

Lundi 24 février
à 20 h. 30

le Centre Dramatique Romand
présente

la Ville de Sion
Entracte

Deuxième partie
CONCERT DU SAX QUARTET DE
PARIS

MM. Robert Leteiller , saxophone so-
prano, directeur
Rémy Violeau , saxophone alto
Gaston Lavoye, saxophone ténor
Paul Pareille, saxophone bary-
ton.

Tous premiers prix du Conservatoire
de Paris.

PROGRAMME
Burlesque , Robert Planel ; Andante
Scherzo, Eugène Bozza ; 2e Quatuor
(Atonai), Julien Falk ; Suite pour Qua-
tuor, Désiré Dondeyne ; Presto, Jean
Rivier ; Suite roumaine, Jean Absil :
Polka valaisanne, Robert Clerisse ; Le
P'tit Prince a dit , Robert Clerisse ;
Anouman , Django Rheinard ; Sevilla ,
Albeniz ; Danse du Sabre, Katchatu-
rian.
Troisième partie
Harmonie municipale
5. UNE NUIT A GREN ADE

(suite espagnole) Ruiz
6. CHICAGO Ruelle
7. JEUNESSE EN PARADE,

marche Tchuor

GRAIN DE SEL
Caprices

du temps...
— Fausse alerte ou non ?
— Ben, ori ne sait pas. Neige ?.

Pluie... Les deux ou rien du tout.
— Quel bel été cet hiver !... di

rait le peintre Albert Chavaz.
— Dróle d 'hiver , en e f f e t  !
— Cette ueioe qui ne vient tou

jours  pas.
— C' est moche ! Car on va man-

quer d' eau... La terre d' abord , puis
les gens dans certains villages. Les
sources vont tarìr s 'il ne pleu t  pas
for temen t  bientòt. Dans un mois ,
c'est le printemps. Moi , ce matin ,
quand il s 'est mis à pleuvoir dou-
cement , j' ai fa i l l i  chanter . La pluie
me mettait en joie...

— Elle nous manque autant qu 'à
la terre. On aime bien notre climat
sec, mais pas la secheresse totale.
Qa nous rend trop nerveux , et
nous le sommes assez , nous autres
Valaisans. Si nous avons besoin
d' eau, ce n'est pas pour la boire.
C'est surtout parce qu 'elle est bé-
néf ique pour la vigne. Et la vigne
sou f f re  vite de la secheresse. C'est
aussi parce que la pluie élimine la
poussière que nous la désirons...

— Et pour d'autres raisons en-
core. Quant à la neige , je crois, en
vérité , qu 'on ne la verrà plu s tom-
ber d'ici à l'hiver prochain . A
croire que , pendant la saison d'hi-
ver 1962-1963 , il était tombe assez
de neige pour deux ans. Vous vous
rappelez...

— Oui .' C'était formidabl e  !
Tandis que cet hiver...

— N'en parlez plus . Les caprices
du temps son t exaspérants.

— JVeigera-t-il en été ?
— Vous étes fou...
— Ce serait un caprice de plus.
— On peut s 'attendre à tout.
— Oui , mais nous n'en sommes

pas aux saisons inversées.
— Ga pourrait venir. Qui sait ?

Il pleut en plaine. Il neige en mon-
tagne en ce moment. C'est l'hiver
qui vient , mon vieux.

— Que vous dites...
— Oiseau de malheur . Ca pour-

rait ètre vrai. Très vrai...
—Et si ga n'était qu 'une illusion,

hein !
— Oli .' Ca va . Y' en a marre avec

vos illusione...
— Qui voit le ciel dans l' eau voit

les poissons sur les arbres...
— Qui vivrà verrà...
— Verrà quoi ?
— Ben la neige, mon vieux, la

neige. Elle vient... Enf in  quoi, elle
viendra...

Isandre.

LE BRAVE
SOLDAT
CHVEIK

de Iaroslav Hafek
Prix de Fr. 4.— à Fr. 12.—

Réduction bon No 10
Location : Revaz Tronche!

Tél. 2 15 52
Notre prochain spectacle :

Les Ballets
de Serge Golovine

Samedi 7 mars
à la Matze
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Assemblée
de la Caisse

de crédit mutuel

Chute en forèt

ISÉRABLES (Ma) — La Caisse de
crédit mutuel d'Isérables donnera son
assemblée generale annuelle le ven-
dredi 21 février 1962 , à 19 h. 30, à la
grande salle du Café du Cercle.

Voici quel en sera l'ordre du jour :
1. Ouverture par le président du Co-

mité de direction ;
2. Désignation des scrutateurs ;
3. Lecture du procès-verbal de la

dernière assemblée ;
4. Presentation des comptes : a) rap-

port du comité de direction ; b)
exposé du caissier ;

5. Rapport et proposition du Conseil
de surveillance ;

6. Approbation des comptes annuels ;
7. Révision des statuts ; exposé du

président ;
8. Approbation du nouveau règle-

ment d'administration ;
9. Propositions individuel les ;

10 Causerie et projections de M. R.
Tissières sur ses voyages à l'étran-
ger ;

11. Paiement de l'intérèt de la part
sociale.

Enfin !
ORSIÈRES (A.C.). — Un trax entre-

prend actuellement les fondements du
futur nouveau bàtiment de la gendar-
merie d'Orsières. C'est avec une gran-
de impatience que le chef de poste
attend Térection de cette importante
bàtisse.

Il faudra user de patience encore
quelque temps, car les rues sont pas-
sablement encombrées à la suite des
fouilles effectuées pour la pose des
càbles souterrains.

Le plus long lactoduc
VERBIER (FAV). — Le lactoduc de

Verbier transporte , chaque saison , plus
de 100 000 litres de lait ; c'est le plus
long pipe-line du canton. Par ail-
leurs, selon un dernier recensement
il ressort que le Valais compte une
trentaine de lactoducs représentant
au tota j une longueur de 100 km de
'conduites. -"-r

Violente collision
MARTIGNY (FAV) — Une colli-

sion s'est produite à l'avenue du
Grand-St-Bernard entre une voiture
genevoise et une voiture valaisanne.

Cédant à un moment de distraction ,
la conductrice genevoise n 'avait pas
vu venir l'autre véhicule valaisan. Le
tout se solde par de gros dégàts ma-
tériels et quelques minutes d'émotion.

LE CHÀBLE (Bs). — M. Rebord
Marcel , àgé d'une soixantaine d'an-
nées, qui était parti hier vers les 15
heures, en forét pour y chercher du
bois , est tombe d'un mur et s'est cas-
se plusieurs còtes. Ne pouvant plus
bouger , il dut attendre plus d'une
heure avant qu 'on ne le découvre.

Il a été hospitalisé à Mrtigny.

Assises de I' « Union »
ISÉRABLES (Ma) — La société coo-

perative de consommation « L'Union »
tiendra ses assises annuelles le jeudi
20 février 1964, à 19 h. 30, à la salle
de musique « Helvétia ».

L'ordre du jour en sera le suivant :
1. Procès-verbal de la dernière assem-

blée ;
2. Rapport de gestion ;
3. Rapport sur les comptes ;
4. Rapport des vérificateurs ;
5. Approbation des comptes ;
6. Divers.

Une partie récréative des plus sym-
pathiques suivra les débats officiéls.

Il y aura également le tirage au
sort de la tombola gratuite.

Heureuses coì'ncidences
ISÉRABLES (Ma) — Dimanche der-

nier , après en avoir remis et remis la
date , les paroissien s d'Isérables ont
enfin pu assister aux offices en l'égli-
se rénovée. Bien évidemment , tout
n 'est pas entièrement termine. C'est
pour cette raison que l'inauguration
et la rentrée officielle sont reportées
à plus tard.

Heureuse coi'ncidence : au cours de
cette première grand-messe, les jeunes
gens de quinze ans , sous la direction
du Pére Marmy, ont renouvelé leurs
promesses de baptème. Céremonie tou-
te simple, mais combien émouvante...
Et , à la sortie , un parrain arrivait,
un bébé-.Urfés- brasW" '

m, m g \w____ ""¦ "'"¦ ' - " M '¦ ' ':'M ' |Monthey et le lac 
Un OCte de problté Assemblée generale

MONTHEY (FAV) — Un ouvrier de
Tusine Giovanol a, qui avait eu, la se-
maine dernière, la désagréable sur-
prise de perdre son porte-monnaie
contenant une importante somme
d'argent à I'intérieur de l'usine, a eu
la joie de le retrouver à la concier-
gerie où venait de Tapporter M. C.
Orlando , chef de l'atelier de peinture.

Un geste qui devient de plus en plus
rare de nos jours.

Conférences agricoles
VAL D'ILLIEZ (FAV) — Plus de

70 producteurs s'étaient donnés ren-
dez-vous dimanche dernier à Val-
d'Illiez afin de venir assister à trois
conférences agricoles données par
MM. Berguer , Chillier et Perraudin.

La première traila du « Syndica-
lisme paysan », la seconde du « Pro-
blème du lait et de la viande », la
troisième enfin de « L'integration eu-
ropéenne ».

de la Sté de Développement

MONTHEY (FAV) — La Société de
développemen t de Monthey-les-Giet-
tes tiendra prochainement son assem-
blée generale annuelle. Il sera rendu
hommage, à cette occasion , aux mem-
bres fondateurs de la société qui a vu
le jour le 5 juille t 1933.

Concert de musique
religieuse et profane

MONTHEY (FAV) — Samed i 29 fé-
vrier prochain , le « Chceur mixte du
personnel enseignant du Valais ro-
mand » aura le plaisir de donner son
prochain concert de musique religieu-
se et profane.

Il s'est assure. pour cette occasion,
le concours d'artistes de classe inter-
nationale tels le célèbre guitariste Jo-
sé de Azpiazu et la cantatrice noire
Fanny Jones. Nul doute qu 'un nom-
breux public profilerà de Taubaine
qui lui est ainsi offerte.

Conférences rotariennes
MONTHEY (FAV) — Plusieurs con-

férences données par des rotariens du
club de Monthey ont été suivies par
les élèves des cours eòmplémentaires
centralisés de Troistorrents sur des
sujets intéressant leur profession.

La dernière en date a permis à
M. Edgar Bavarel . directeur du Cré-
dit suisse à Monthey, d'entretenir les
futurs citoyens sur la structure d'une
commune . les différents services et
l'élaboration d'un budget communal.

Douze ans
de présidence

MONTHEY (FAV) — Le comité Cen-
trai de la Société fédérale de gym-
nastique, par Tentremise du comité
cantonal valaisan . a tenu à marquer
de fagon particulière les douze ans
de présidence à la tète de la commis-
sion de Jeunesse de M. Raymond Cop-
pex.

Un magnifique platea u dédicace lui
a été offert à ceke occasion. Signa-
lons en passant que M. Coppex peut
ètre fier à juste titre du róle qu'il a
rempli puisque les effectifs des pu-
pilles et pupillettes sont sans cesse
allés croissants et comptent à ce jour
plus de 1500 jeunes gens et jeunes
filles.

Fin des cours eòmplémentaires

TROISTORRENTS (FAV) — Les
cours eòmplémentaires centralisés ont
pris fin à Troistorrents. Durant trois
semaines, ce sont quelque 120 jeunes
gens répartis en trois groupes venant
des différents villages de la plaine et
du Val d'Illiez qui ont suivi avec
intérèt les cours du professeur Marié-
ton.

Jeunes radicaux à Monthey

MONTHEY (JJ) . — C'est en effet
aux chef-lieu du Haut-Lac que les
présidents des sections de la jeunesse
radicale valaisanne tiendront leurs as-
sises samedi prochain 22 février.

La séance sera consacrée à l'étude
des nouveaux statuts et les délegués
seront regus par le comité de |a J. R.
du lieu.

Gros incendie
un immeuble
est la prole
des flammes

ORSIÈRES (A.C.). — Un incendie a
éclaté hier soir aux alentours de 19 h.
dans un immeuble appartenant à M.
Ulysse Vernay, négociant. Le feu s'est
déclaré dans Ies combles et a pris ra-
pidement une grande ampleur.

Lese pompiers d'Orsières qui arri-
cèrent de protéger la maison commu-
vèrent très tòt sur les lieux s'effor-
nale et parvinrent à enrayer le si-
nistre. Outre les dommages causes
aux combles, d'importants dégàts
d'eau sont à signaler aux apparte-
ments situés au-dessous, ceux de Mme
Vve Hermann Terrettaz et de M. Ulys-
se Vernay.

On pense que le sinistre est proba-
blement dù à un feu de cheminée. Les
dégàts se chiffrent à plusieurs dizai-
nes de milliers de francs. Rappelons
qu'il y a une semaine, un début d'in-
cendie s'était déclaré dans un bàti-
ment voisin à la suite d'un feu dc
cheminée.

Smguliers
agissements

MARTIGNY (FAV) — Lors d'un
match récent à Martigny, des specta-
teurs venus d'une autre région du
canton se montrèren t passablement
excités à la suite de la tournure des
événements.

Quelques jeunes Martignerains se
permirent de leur faire de légères
remarques et s'apprètaien t à rentrer
pacifiquement chez eux lorsqu 'un des
spectateurs particulièrement irascible
monta dans sa voiture et se langa à
leur poursuite. Les ayant rejoints il
frappa violemment les infortunés jeu-
nes gens. Une plainte a été déposée.

La question de l'aération
au tunnel du Grand St-Bernard
GRAND-SAINT-BERNARD (FAV).

— Le tunnel du, Gij and-Saint-Bernard
sera ouvert à 'la circulation le 19
mars prochain à ,8. heures. Ce tunnel,
long de 5,85 km., a dù ètre dote de
deux cheminées d'aération verticales
dont Tune se trouve à mi-chemin et
l'autre à 1480 m. du portai! suisse.

Le tunnel sera donc alimenté par
300 m3 d'air frais à la seconde, dont
150 m3 pénétreront par le portail sud
et 150 m3 par la cheminée intermé-
diaire , alors que 225 m3/sec. d'air vicié
seront évacués par la cheminée cen-
trale et 75 m3/sec. par le portail nord.

La capacité du tùnnel sera de 600 à
650 véhicules à l'heure dans chaque
direction.

St-Maurice et le district

t Mme Vve Schwestermann
ST-MAURICE (JJ). — A St-Mauri-

ce est décédée Mme Vve Eugénie
Schwestermann, àgée de 82 ans. Ha-
bitant les Cases, nous la voyons sou-
vent effectuer à pied le trajet de son
domieile en ville.

Personne aimable et charitable, elle
ne comptait que des amis.

Nous présentons à la famille nos
condoléances sincères.

En voici encore
AIGLE (JJ). — La munieipalité

d'Aigle soumét à l'enquéte pubjique
la construction , au lieu dit « En Pré
Gonnet » de deux blocs locatifs de 3
étages sur rez-de-chaussée compre-
nant chacun 40 logements et 9 gara-
ges.
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Il a più à Dieu de rappeler à Lui

dans sa 90me année, après une brève
maladie . supportée dans des sentiments
de grande résignation chrétienne et
muni des Sacrements de l'Eglise,

MONSIEUR L'ABBÉ

Joseph FRANCEY
cure de Vissoie depuis 1903, ancien
vicaire d'Evolène et de Vissoie.

Les funérailles auront lieu à Vis-
soie, vendredi 21 février courant à
10 heures.

Le doyen et les prètres du décannat
de Sierre ;

Les familles parentes et alliées.

Monsieur et Madame Paul Forstel
et leurs enfants Mary-Claude . Pau-
lette et Pierre-Yves, à Martigny ;

Madame Veuve Mathilde Tissay-
Artaz et ses enfants et petits-enfants
et arrière-petits-enfants, à Genève et
Paris ;

Madame Veuve Euphrosine Artaz
et ses enfants et petits-enfants, à
Martigny et Orbe ;

Monsieur et Madame Jean Fonta-
na-Tissay et leurs enfants à Aix-les-
Bains, Genève et Lausanne ;

Monsieur et Madame Roger Vallet
et leurs enfants , à Chambéry ;

Les familles parentes et alliées ont
la douleur de faire part du décès de

MADAME VEUVE

Philomene
FORSTEL-ARTAZ

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, soeur, belle-sceur, tante , grand-
tante , arrière-grand-tante et cousine,
survenu à l'àge de 83 ans , après une
courte maladie , munie des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Marti-
gny le vendredi 21 février 1964, à
10 h. 15.

P 65185 S

t
Le Hockey-Club de Martigny a le

penible devoir de faire part du décès
de

MADAME

Philomene FORSTEL
mère de son dévoué président.

Pour l'ensevelissement, prière de
consulter .l'avis . de la. , famUle.
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Le Comité du Hockey-Club de Mar-

tigny a le profond regret de faire
part du décès de

MADAME

Philomene FORSTEL
mère de son dévoué président.

Pour l'ensevelissement, prière de
consulter l'avis de la famille.
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Profondément touchée par les nom-

breuses marques de sympathi e et d' a f -
fec tion regues lors du grand deuil qui
vient de la f r a p p e r , la famil le  de

MONSIEUR

Alexandre MORARD
remercie bien sincèrement toutes les
personne s qui , par leur présence , leurs
dons de messes, leurs messages , leurs
envois de f l eurs  et couronnes, ont pris
part à sa douloureuse épreuve , et les
prie de croire à sa reconnaissance
émue.

Ayent , février 1964.

Très émue par les nombreux mes-
sages de sympathie et dans l'impos-
sibilité de répondre à chacun , la f a -
mille de

MADAME VEUVE

Emilien RODUIT
d Montreux

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence , leurs
messages ou leurs envois de f leurs ,
leur ont apporté un précieu x réconfort
dans leur douloureuse épreuve.

P. 32490 L.
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Monsieur et Madame Jules Gex,

leurs enfant et petits-enfants . à Ge-
nève et Montreux ;

Madame et Monsieur Bruno Biasca-
Granges et leur fille, au Tessin ;

Monsieur et Madame Etienne Gran-
ges, leurs enfants et petits-enfants,
à Fully et Sion ;

Monsieur Joseph Granges et sa fille
à Lausanne ;

Madame et Monsieur Henri Car-
ron-Granges, leurs enfants et petits-
enfants , à Fully et Fribourg ;

Monsieur Henri Granges et ses en-
fants , à Fully ;

Madame et Monsieur Aimé Po-
chon-Granges et leurs enfants , à Col-
longes ;

Monsieur et Madame Abel Granges,
et leurs enfants , à Fully ;

Monsieur Alphonse Granges, à Ful-
ly ;

Monsieur et Madame Ami Granges
et leurs enfants , à Fully ;

Mademoiselle Marie Granges, à
Fully ;

Les enfants, petits-enfants et arriè-
re-petits-enfants de feu Alfred Gran-
ges, à Fully et Haute-Savoie ;

Madame et Monsieur Ernest Ben-
der-Granges, à Fully ;

Madame Veuve Jules Granges, ses
enfants, petits-enfants et arrière-pe-
tits-enfants, à Fully ;

Monsieur et Madame Emile Gex,
leurs enfants, et petits-enfants à Ful-
ly, Genève et Saillon ;

Les familles Granges, Gex, Ancay

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de fai-
re part du décès de

MONSIEUR

Joseph 6RANGES-GEX
survenu à l'hópital de Martigny dans
sa Siine année, après une courte ma-
ladie, muni des Sacrements de l'Egli-
se.

L'ensevelissement aura lieu à Fully
le jeud i 20 février 1964 à 10 heures.

Selón le désir du défunt, qu'il soit
fait un don pour une bonne' oeuvre au
lieu de fleurs et couronnes:~ "

P. P..L.
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Madame Veuve Hermine Charbron-

Bender, ses enfants et petit-fils, à
Lausanne ;

Monsieur et Madame Francis Ben-
der-Boson, leurs enfants et petits-en-
fants , à Fully ;

Madame Veuve Edouard Boson-
Bender, ses enfants et petits-enfants,
à Fully, Charrat, Leytron et Saillonj

Madame Veuve Nestor Bender-Vol-
luz, ses enfants et petits-enfants, à
Fully, Bovernier et Martigny ;

Mademoiselle Lydie Bender, à Ful-
ly ;

Monsieur et Madame William Ben-
der-Rossier et leur fille, à Fully ;

Famille de feu Louis R,oserens-Ro-
duit ;

Madame Veuve Emile Bender-Ro-
duit et famille ;

Madame Casimir Granges-Roduit et
famille ;

Madame Veuve Adrien Roduit-CH-
vaz et famille ;

Famille de feu Joseph Bender ;
Famille de feu Jules Bender ;

• Famille de feu Etienne Bender ;

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

MADAME VEUVE

Adrien BENDER
née Simérie RODUIT

leur chère maman , grand-maman , ar-
rière-grand-maman, belle-mère, tante,
grand-tante, cousine et parente , en-
levée à leur affection après une lon-
gue maladie à l'àge de 87 ans, munie
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Fully
le 20 février 1964 à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part.
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Coup de main militaire au Gabon
Le président Leon Mba arrété
PARIS (Afp). — Le coup de main militaire qui vient d'éclater au Gabon,

entrainant la démission et l'arrestation du président de la République, M. Leon
Mba, est la suite d'un malaise que Ton a pu déceler depuis plusieurs mois parmi
les éléments politiques d'opposition et parmi les jeunes qui ont été écartés
systématiquement du pouvoir, estiment les observateurs parisiens des affaires
africaines.

L'autorité du président de la Répu-
blique, M. Leon Mba , s'était , en effet.
lourdement fait sentir et les opposants
estimaient qu'ils n 'avaient plus aucune
possibilité de s'exprimer.

Le 21 janvier , le président de la
République avait dissous l'assemblée
nationale dont les membres n 'avaient
pas vote à une majorité assez forte.

a son avis, une loi sur les incompati-
bilités parlamentaires qui devait écar-
ter de l'assemblée la personnalité d'op-
position la plus représentative. M
Jean Hilaire Aubame. Ce dernier est
le chef de l'Union démocratique et
socialiste gabonaise, tandis que M.
Leon Mba dirige le bloc démocrati-
que gabonais. Sauf pendant une cour-

te période entre février et décembre
1963, où il y a eu un gouvernement
d'union. M. Aubame a toujours dirige
une opposition plus ou moins activé
contre M. Leon Mba.

La mesure de dissolution de la
Chambre devait s'accompagner d'une
réduction du nombre des députés qui
devait passer de 60 à 47, aux pro-
chaines élection qui auraient dù avoir
lieu le 23 février. une seule liste se
présentait , celle du BDG. parti de M.
Leon Mba . l'opposition ayant renonce
à présenter des candidats.
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Après le Togo, le Congo et le
Dahomey en Afrique occidentale,
Zanzibar, le Kenya et le Tanga-
nyika sur la còte orientale , le Ga-
bon est à son tour le théàtre d' un
coup d'Eta t militaire.

Ce petit pays — le moins peu-
ple d'Afrique avec ses quelque
420 000 habitants : 1,5 au fciiométre
carré — mais dont la situation
économique est une des plus sai-
nes du continent , semblait pour-
tant réunir toutes les conditions
pour un avenir de sécurité et de
stabilite.

Le pays possedè en outre d' impor-
tantes ressources minières : man-
ganése de Franceville , uranium di
Mounana , f e r  de Mokambo , san.»
oublier le pétrole de Port-Gentil
qui assurent au Gabon une posi-
tion particulièrement favorabl e  à
coté de ses uoisins moins favo-
risés

Seul handicap pour le Gabon, sa
f a i b l e  population qui le prive de
main-d' ceuvre et rend nécessaire la
venue de travailleurs des Etats
voisins.

De nombreuses ethnies , Fang (lo

Irrterrogatoire fantaisiste d'un jure
au procès Ruby à Dallas

DALLAS (AFP). — La deuxième
journée du procès Jack Ruby a com-
mencé au jourd'hui quelques minutes
avant 9 heures (heure locale).

Le candidat juré entre alors dans
une longue dissertation philosophique
après avoir affirmé au début qu'il ne
pouvait répondre à cette question par
un oui ou par un non.

« La société a-t-elle le droit de sup -
primer la vie de ceux qui la compo-
sent. Doit-on la purger de ses élé-
ments qui n'ont plus aucune valeur
pour elle ? La vie d'un homme est par
rapport à la société comme un mem-
bre par rapport au corps. Doit-on
Pemputer etc? ». Mais finalement lors-

que le juge Brown, un peu perdu,
l'interrompi et lui demande :. « Mais
si les circonstances sont telles que
l'homme mérite la peine de mort,
vous prononcerez-vous pour ou con-
tre ? M. Stone répond : « Je me pro-
noncerais pour la peine de mort ».

L'interrogatoire continue. Le procu-
reur general lui explique les moda-
lités du Code: le sursis, les peines dont
est passible l'accuse etc. Puis il lui
demande : « Etes-vous prèt à fonder
votre jugement uniquement sur les
témoignages faits sous sermoni de-
vant cette cour, sans tenir compte de
ce que vous avez pu voir, lire ou en-
tendre depuis le meurtre ? ».

Les 25 mineurs sont remontés à la surface
CHARLEROI (Afp) . — Les 25 mi-

neurs du « Bois du Cazier », à Mar-
cinelle, sont remontés à la surface au
début de l'après-midi après avoir eu
connaissance de la décision ministé-
rielle de suspension de l'ordre de fer-
meture de leur puits. Le premier à
remonter a été le mincur italien An-
gelo Galvan , 48 ans, qui s'était si-
gnale en 1956, lors de la catastrophe
qui avait fait 262 morts, par son dé-
vouement et son acharnement pendant
les opérations de sauvetage. Il avait
recu alors le surnom de « renard du
Cazier ».

L'air hébété et le visage noirci, il a

remercie les parlementaires et Ies syn-
dicalistes qui étaient intervenus au-
près du gouvernement belge en leur
faveur. Tous les mineurs chantaient
en sortant du pits et paraissaient en
bonne condition physique.

Angelo Galvan a raconté que pour
passer le temps, les « emmurés vo-
lontaires vivants » avaient joué beau-
coup aux cartes et s'étaient promenés
dans les galeries voisines. Ils s'étaient
occupés également des quatre che-
vaux employés au fond de la mine.
' Les 25 mineurs ont été immédiate-

ment dirigés vers les douches. Ils re-
prendront le travail jeudi.
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Mort du curé de Vissoie Joseph Francey

. j ;.x „

VISSOIE (FAV). — C'est avec tris-
lesse que nous avons appris hier, peu
avant minuit, la mort du Rvd curé
Francey.

Ordonné prètre en 1901, le Rvd
cure' Francey était àgé de 90 ans. Ori-
ginaire d'Arbaz, il avait d'abord été
vicaire d'Evolène, puis de Vissoie
avant d'ètre nommé curé de ce villa-
ge où il demeura pendant plus de 60
ans. Il faut également signaler que
le curé Francey comptait deux autre.
prètres dans sa famill e : l'un. chanoi-
ne du Grand St-Bernard , l'autre, an-
cien curé de Grimisuat.

Le curé Francey constituait le type
mème du curé valaisan. Très simple
d'une piété profonde , s'intéressant è
tous les problèmes du paysan il ai-
mait sa vallèe, son village et ses pa-

roissiens. Il savait conseiller , recon-
forter. Ses connaissances étaient vas-
tes. On ne le prenait jamais en défaut
dès qu'il s'agissait d'une piante medi-
cinale, d'un site ou d'un souvenir.

Très eonservateur . il aimait les cho-
ses parfaitement achevées , saines . du-
i-ables. Sa silhouette était familière.
On ne manquait jamais , en remontant
le vai d'Anniviers, d'aller faire une
visite au « bon curé Francey ». Il
appartenait à la vie de la montagne
On aimait à Tentendre . à voir se pro-
filar sa longue et mince silhouette
que les années semb1.aient ne jamais
pouvoir abattre. Son humour, son es-
prit de répartie plaisaient. On recher-
chait son regard humain et bon.

Avec le curé F-ancev disparait un;
figure de prètre attachante et belle.

Un blinde
sauté sur une mine
TEL AVIV (Afp). — On annonce

officiellement qu'un véhicule blinde
de l'armée israélienne a sauté hier
à midi sur une mine près de la fron-
tière syrienne. Les trois soldats qui
se trouvaient à bord ont été griève-
ment blessés. L'incident s'est produit
précise-t-on, sur une petite route à
I'intérieur du territoire israélien, à
un kilomètre environ de la ligne
d'armistice.

Suppression de l'aide américaine aux pays
transportant des marchandises à Cuba

WASHINGTON (Afp). — Le département d'Etat a annonce mardi qu'à l'ex- avaient pris des mesures suffisantes
ception de la Grande-Bretagne, la France, la Yougoslavie, l'Espagne et le Pour se conformer aux dispositions de
Maroc, tous les pays recevant une aide économique et militaire des Etats-Unis ia nouvelie loi américaine.
ont pris « les mesures appropriées » pour empècher leurs navires et leurs avions ^̂ ^̂ ^̂ ^______ ^̂ ^̂ __^̂ ^̂ _>de transporter des marchandises à destination de Cuba.

Aux termes de la loi sur l'aide à
l'étranger volée en décembre dernier.
l'assistance américaine devait ètre sup-
primée à tous les pays qui n 'auraient
pas pris de telles mesures avant le 14
février.

Le porte-parole du Département
d'Etat a déclaré qu'en ce qui concerne
la Grande-Bretagne, la France et la
Yougoslavie, il était mis un terme au
très faible reliquat de l'aide fournie

à ces trois pays sous forme d'entrai-
nement militaire et d'accords de ven-
tes.

Dans le cas de l'Espagne et du Ma-
roc, qui regoivent encore des Etats-
Unis une aide économique et mili-
taire substantielle, le porte-parole du
Département d'Etat a précise que des
explications supplémentaires leur se-
raient demandées pour établir s'ils

Nouveau maire de Milan
MILAN (AFP) — M. Pietro Bu-

calossi a été élu lundi soir maire
de Milan par 40 voix sur 75 vo-
tants.

M. Bucalossi , qui appartieni au
PSDI (parti social démocrate) de
M. Giuseppe Saragat, est né en
1903 à Pise.

La situation au Congo
LEOPOLDVILLE (Reuter). — A la

demande de l'armée nationale conso-
lasse , l'ONU va ravitailler par avion
les villes d'Idofa et de Gungu, au
Kouilou, qui sont cernées par Ies ter-
roristes de Pierre Muelele. Les ponts
sont en effet coupes et les bacs ont
été détruits. 400 Blancs ont déjà fui
la région.

Les avions partiront de la base de
Kitwit.

400 civils congolais vivent encore à
Idofa sous la protection de l'armée
congolaise, qui detieni 300 prisonniers.
Les deux villes ont un urgent be-
soin de vivres et de médicaments. El-
les sont menacées par les épidémies,
de nombreux morts étant sans sépul-
ture.

Une délégation officielle compre-
nant des représentants de l'ONU, de
la Croix-Rouge, des organisations re-
ligieuses et du gouvernement de Leo-
poldville. est arrivée à Kikwit.
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Décès subit

CHIPPIS (FAV) — M. Ernest Schoe-
ni, qui avait été durant une vingtaine
d'années géran t de la ferme et du
domaine de l'Hotel Chàteau Bellevue ,
est decèdè subitement dans sa 69me
année alors qu 'il vaquait à ses occu-
pa tions.

Camion contre voiture
en stationnement

CRANS (FAV). — Hier , dans le cou-
rant de l'après-midi . un véhicule de
l'entreprise de transports Sierre-Mon-
tana-Crans est entré en collision avec
une voiture valaisanne stationnée en
bordure de route.

Le tout se so|de par des tòles frois-
ées. de part et d'autre.

Crise cardiaque
VIEGE (FAV). — Une septuagénai-

re de Viège. Mme Marie Perren , s'est
subitement effondrée près de son
fourneau a|ors qu'elle vaquait à ses
occupations ménagères.

Elle a succombé à une crise car-
diaque.

Le Gabon : pays le moins
peuple de toute l'Afrique
Limite au nord-ouest par la Gui-

nee espagnole , au nord par la Ré-
publique du Cameroun , à l'est et
au sud par la République du Con-
go-Brazzaville et à l'ouest par
l'océan Atlantique sur une lon-
gueur de còtes de 200 km., le Ga-
bon occupe une superficie de quel-
que 267 000 km2, soit à peu près
la moitié de celle de la France.
Pays de moyenne altitude au re-
lief accuse , le Gabon est couvert
en grande partie par la forèt  equa-
toriale dont une des essences , l'o-
kouma, est sa principale richesse.
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plus nombreuse), Myéne de la còte ,
Pygmées de la forèt  equatoriale ,
Adouma , Eschira , etc, se parta-
gent le pays On les retrouvé à Li-
breville , la capitale (22 000 habi-
tants) où elles se regroupent en
quartiers , ou dans la capitale éco-
nomique du pays (Port-Gentil)
(10 000 habitants).

Sur le pian international , enfin ,
'.e Gabon doit en parti e de sa cele-
brile à l' un de ses plus illustres
habitants : le docteur Schweitzer
et son hópital de Lambaréné.

Des jeunes gens ivres ont provoqué dimanche
la mort de neuf personnes au Guatemala

CIUDAD DE GUATEMALA (Afp).
Des jeunes gens apparemment ivres
ont provoqué dimanche la mort de
neuf personnes qui participaient à un
pèlerinage près de la vieille cité de
Guatemala, au sud de la capitale gua-
temaltèque. 17 autres pèlerins ont
été grièvement blessés.

Des centaines de personnes qui
cheminaient à travers la montagne
pour se rendre en pèlerinage au sanc-
tuaire de saint Philippe à l'occasion
du premier dimanche de Carème se
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trouvèrent contramtes de passer l une
derrière l'autre dans un sentier étroit
et périlleux, au bord d'un ravin. A
ce moment, les jeunes gens se pré-
cipitèrent en criant sur plusieurs d'en-
tre elles et les poussèrent dans le vide.
Les premiers pèlerins qui tombèrent
au fond du ravin profond d'une dizai-
ne de mètres. périrent étouffés par
les corps qui vinrent ensuite s'entas-
ser sur eux.

Les obseques des victimes ont eu
lieu lundi. La police n'a pas encore
appréhendé les coupables.

On n'a toujours pas de traces
des «tètes de nègres» de Rubens
| BRUXELLES (AFP) — Le mys-
| tère le plus compiei continue à
E entourer l'a f fa i re  du voi des « Té-
li tes de Nègres » de Pierre-Paul
E Rubens , commis à Bruxelles dans
E te nuit du 15 au 16 février. De
E nombreuses perquisitions auraient
E été e f fe c tuées  par la police. Toni-
si lefois , les milieux judiciaires font
= preuve d' une grande discrétion. Les
| •iuppositions et les commentaires
| ìbondent néanmoins.
| Le surueillant d'un chantier de
E démolition , situé derrière le mu-
E sée — par où les voleurs ont vrai-
E semblablement gagné le toit du
E musée — a déc 'aré qu'il avait en-
= tendu , vers 2 heures du matin, un
E 'éger coup de sifflet. Intrigué , l'ou-
S vrier a fa i t  le tour du chantier
E sans rien remarquer d'anormal. Il
E a entendu un second coup de s i f -
= f le t  et a remarque un homme d'u-
| ne trentaine d'années aux abords
| du chantier. Toutefois , la surveil-
E lance n'a pas été étonné par ces
E f a i t s . croyant qu'il s'agissait d'un
E promeneur nocturne qui appelait
E un de ses amis Le chantier avait
E déjà regu la visi te de voleurs , des
| milliers de briques ayant récem-
E ment disparu.

Les rournaux belges s 'etonnent
du peu de surveillance dont le
musée était l'objet alors qu'il
contient de nombreux chefs-d' ceu-
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vre de la peinture flamande , et que
d'importants vois ont récemment
été commis dans d' autres musées.

A

Certains parlent d'un « gang
travaillant pour le compte d'uri
« amateur éclairé ». Le voi a en
e f f e t  dù ètre prépare avec soin
Les malandrins connaissaient par-
faitemen t les heures de rond e du
gardien. Ils savaient en outre avec
exactitude quelle tabatière co i f f e
la salle laterale , jouxtan t la salle 7
où se trouvait le Rubens. Les toits
de musée SOM en e f f e t  d' une ar-
chitecture compliquée : ils s'éta-
'ent sur un hectare de plates- for-
mes enchevètrées, de Surplombs
de vides.

La toile avavt été acquise par
l'Etat belge en 1890 pour une som-
me de 80 000 francs belges. Ache-
tèe à Paris, la toile provenait d'u-
ne collection britannique. Les cri-
tiques d' art ne sont pas d'accora
à son sujet.  Les uns estiment l' oeu-
vre à 10 millions de francs belges
'es autres avancent le ch i f f r e  de
">0 millions.

Le mulatre qui servii de modèle
pour « Les Tètes de Negre » (1617-
1620) avait également pose pour
van Dyck. Aussi l'attribution du
ableau à Rubens a parfois  éti

contestée. Actuellemenst, elle n'est
pus mise en doute.


