
Une journée et une nuit historiques à Monthey et au Bouveret

Le mésoscaphe quitte l'usine Giovanola
Journée historique, ce 20 février

1960.
Le mésoscaphe, qui sera l'attraction

principale de l'Exposition nationale
suisse, est achevé.

Ce jour est à marquer d'une pierre
bianche comme la coque du sous-ma-
rin de Jacques Piccard.

C'est un événement qui interesse
le monde entier, puisque nous rencon-
trons à Monthey, ce jeudi après-midi,
des correspondants de la presse, de la
radio, du cinema et de la télévision
des principaux moyens d'information
connus au monde.

PRELIMINAIRE
A 15 h., à l'hotel du Cerf , à Mon-

they, s'ouvre une conférence de presse
dirigée par M. Jacques Beguelinger,
chef de l'information de l'Exposition
nationale suisse, suivie d'un exposé
de M. Froidevaux, ingénieur.

Pourquoi les joumalistes ont-ils éte
convoqué à Monthey, ce 20 février ?

En voiture pour Bouveret ! Jacques Piccard , monte sur la locomotive tractnce,
a l'air inquiet sur la bonne marche de l'expédition sous l'ceil de M. Froidevaux,
chef de service de l'Expo.

Tout simplement parce que le méso-
scaphe étant achevé, on va le sortir
des usines Giovanola et le transpor-
ter à Bouveret où il resterà dans un
chantier jusqu 'au 27 février.

Et c'est ce transport que nous al-
lons suivre après avoir assistè aux
opérations de sortie du mésoscaphe de
la halle où il fut construit.

LE MÉSOSCAPHE

Voici ses caractéristiques principales
dues aux travaux de feu le profes-
seur Auguste Piccard et de son fils ,
le Dr h.c. Jacques Piccard .

Poids du mésocaphe : 160 tonnes.
Longueur totale : 28.52 m.
Hauteur sans le kiosque : 4.10 m.
Hauteur appr. du kiosque : 2,50 m
Largeur totale : 5,75 m.
Largeur sans les ailerons : 4.25 m.
Tirant d'eau : 3,22 m.
Déplacement en plongée : 220 ton-

nes.
Diametro de la coque étanche : 3,15

m.
Epaisseur de la coque étanche :

38 mm.
Profondeur critiqué : plus de 1 20f

mètres.
Puissance du moteur : 75 CV.
Alimentation : batteries.
Capacité des batteries : 620 kWh.
Vitesse de croisière : 5 noeuds.

PHOTOS SCHMID

Ce sous-marin permettra d'atteindre
les plus grandes profondeurs du lac
Léman , soit 309 m., avec un large
coefficient de sécurité.

Les parties essentielles du mésosca-
phe sont :

La coque étanche dans laquelle
s'installeront les passagers et où se-
ront placés tous les appareils néces-
saires au fonctionnement.

La poupe comportant l'hélice de
propulsion , la tuyère-gouvernail et les
deux gouvernails de profondeur ar-
rière.

Les ballasts et le lest de sécurité
retenu par des électro-aimants. Une
interruption de courant électrique per-
met à la grenaille de s'écouler à l'ex-
térieur.

Lo quille contenant 15 t. de lest en
plomb destine à assurer la stabilite.

Le kiosque servant de protection
pour l'entrée et la sortie des passa-
gers.

Les gouvernails de profondeur
avant.

Photo de famille avant le grand départ
posent pour la pi esse accourue nombreuse
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i'rois puissants coups de sirènes et le lourd engin sort de l'usine Giovanola, à laquelle il a fallu elargir ies portes
[l'accès. Jacques Piccard (devant l'engin) contròie la sortie du mésoscaphe.

Chaque passager disposerà d'un
grand hublot conique en plexiglass
d'une ouverture de 90 degrés. Chaque
hublot est pourvu d'.un projecteur qui
éclairera dans les grandes profondeurs
et de nuit. D'autre part , le fond sera
mis en relief par une sèrie de projec-
teurs horizontaux placés dans la
quille.

Lors de la marche en surface, les
hublots n'émergent pas de l'eau. Néan-
moins, les passagers jouiront d'une
vue étendue vers l'extérieur gràce à
une installation de TV. En effet, une
camera mobile, située sur le toit du
kiosque, transmettra les images à 10
récepteurs répartis dans la cabine des
passagers. Cette installation servirà
aussi au pilotage en surface.

Pour pouvoir plonger, les ballasts
doivent ètre remplis d'eau et le mo-
teur propulse alors le mésoscaphe dans
les profondeurs. Le poids du sous-
marin en plongée peut étre réglé par
l'eau introduite dans ou expulsée des
réservoirs spéciaux. L'assiette du ba-
teau sera réglée soit par les gouver-
nails de profondeurs, soit par des

les artisans du succès de la construction (avec Jacques Piccard au centre)

mouvements d'eau entre des réser-
voirs situés à l'avant et à l'arrière du
sous-marin.

Pour pouvoir remonter, le sous-ma-
rin est normalement propulse par son
moteur. L'émersion a lieu en expul-
sant , au moyen d'air comprime, l'eau
contenue dans les ballasts. Cet air est
emmagasiné dans des bouteilles en
alliage léger chargées à 250 atmosphè-
res. En cas de défectuosités. un lest
de sécurité sous form e de 5 tonnes de
grenaill e de fer peut étre largué aisé-
ment , provoquant ainsi une diminution
de poids qui permet au bateau de re-
monter à la surface.

Entre chaque voyage, l'air de la ca-
bine est normalement renouvelé par
ventilation . Une installation de régé-
nération d'air comprenant un appareil
pour l'absorption du gaz carbonique
et une réserve d'oxygène permet des
plongées d'une durée de 48 heures.

La commumcation avec 1 ex-teneui
est assurée par une liaison radio fonc-
tionnant aussi bien sous l'eau qu'en
surface.
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Les travaux de construction en ate-
lier ont commence au début de février
1963. Actuellement, la coque étanche
est complètement terminée et munie
des ballasts, du pont, de la quille et
de la queue. Le gros oeuvre est ainsi
achevé dans les délais prévus Gràce
à un effort tout particulier des four-
nisseurs et des constructeurs, une
avance d'une semaine a mème pu ètre
réalisée.

Pour faciliter le travail de montage
des installations hydrauliques, électri-
ques et d'air comprime, le mésoscaphe
resterà dans les ateliers de Monthey,
jusqu 'à la fin des travaux. Chacune
de ces installations et chaque appareil
subiront des essais pour en vérifier
le bon fonctionnement. Puis on procè-
derà au montage de l'aménagement
intérieur.

UN IMPORTANT
SERVICE D'ORDRE
ET DE SECURITE

Les joumalistes et les reporters sont
munis de cartes spéciales qui leur
permettront de se rendre dans la halle
de construction des usines Giovanola.
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i U L L I m Cu samedi 22 février au dimanche 8 mars
tous les jours : de 16 à 22 heures

Grande salle du Cercle démocratique samedi : de 9 à 22 heures
dimanche : de 14 à 22 heures
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G. Revaz, Garage de l'Ouest , Sion
Armand Miiller, Garage du Simplon , Sierre
E. Zufferey, Montana
Kurt Fuchs, Garage Elite. Raron
Ve<rasani & Lomazzi , Garage Moderne , Brig
André Eggel, Garage du Simplon , Naters ,
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Enneigement bon, grosse participation
Telles sont en effet les nouvelles qui

nous parviennent du dévoué Rémy
Mariétan , l'actif président du Comité
d'organisation de ces troisièmes cham-
pionnats romands alpins. En effe t , les
coureurs trouveront sur la piste de
Planachaux 40 à 50 cm. de neige, ce
qui est très bien pour cet hiver. Ceci
permettra de faire disputer samed i à
partir de 11 heures le slalom géant
dont le départ sera situé à Chandolin
pour arriver aux Crosets, un peu plus
de 300 m. plus bas, au terme d' un tra-
ce long de 1300 m. environ. Quant aux
deux manches du slalom special , elles
auront lieu le lendemain à partir de
10 heures à Pauvre-Conche, l'une aura
200 m. de dénivellation pour 40 portes,
l'autre 150 et 30 portes.

Il y aura un classement combine.
Quant a la participation, elle com-
prend les quatre détenteurs des titres
remportés le 26 panvier 1963, à Ley-
sin. Madeleine Felli (Leysin), slalom
géant , descente et combiné( Marlyse
Wyler (Villars) slalom special chez les
dames, ainsi que Jean-Daniel Daet-
wyler (Villars( slalom géant, special et
combine et Edmond Décaillet (Maré-
cottes) descente, chez les messieurs. Ils
auront à faire à forte partie puisque
Madeleine Wuilloud (Thyon), Fernan-
de Bochatay (Marécottes), Marie-Paule
Fellay (Verbier), Francoise Gay (Ma-
récottes), Agnès Coquoz (Champéry),
d'un coté, et Régis et Alby Pitteloud
(Thyon), Jacques Fleutry (Marécottes),
Victor Perren (Zermatt), les Neuchàte-
lois Maurice Fallet, Roger Gysin,
Louis-Charles Perret , Edmond Décail-
let (Marécottes), Michel Daetwyler Fernand e Bochatay et Alby Pitteloud pourront bien nous causer une surprise
(Villars), Gilbert Felli (Leysin), Willy en remportant un des titres mis en jeu.

Mottet (Bienne), Peter Franzen (Zer-
matt), Jacques Mariéthoz (Nendaz),
J.-P. Virchaux (Villars) de l'autre se-
ront pour eux des concurrents de

taille qui sont bien capables de rem-
porter l'un des trois titres qui seront
mis en jeu dans chaque catégorie.

Jec.
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Assemblée de l'Association de gymnastique
du Centre

SAINT-LÉONARD (ez). — Mercredi
soir, il était 20 h. 20, lorsque M. Rudaz
ouvre cette séance. Dans son discours
présidentiel. il salue les membres pré-
sents et les remercie de leur présenee.
Puis il passe la parole à M. Perru-
choud , secrétaire-caissier, qui donne
lecture du protocole de la dernière
assemblée, puis des comptes ; ceux-ci
sont approuves par les membres. M.
Rudaz adresse des paroles de remer- ^

obligatoire ; saut de cheval (longueur) ;.
.ciements à M. Perruchoud. La discu£- ,"sa,ut.de cheval (Ia'iq|eUr)r òbligatpire. "

>:
"

:>ion est ensufte ouvèrte.sur lè-'iieiì de ..'¦' ...M . '' . :rex_ì&cea . à .iffiafms'. librici
Ha prochaine fète regionale : c'est de- barrés parallele^. libre ; barre fixe lì-
finitivement la section d'Ardon chère bre ; cheval arcon libre";" saut pS jChe.
au président Genetti qui est chargée
de l'organisation de la fète regionale
du Centre, le dimanche 24 mai 1964.

La dernière regionale d'Uvrier est
également évoquée par le président
qui en remercie les organisateurs.

M. Bovier, chef technique prend
ensuite la parole pour les débats sur
les branches du concours individuel
de la fète d'Ardon.

Définitivement, ces concours indivi-
duels se dérouleront en trois catégo-
ries différentes soit :
1. Catégorie cadets (jusqu 'à 16 ans) ;
2. Catégorie B (de 17 à 20 ans) ;
3. Catégorie A (de 21 et plus).

Quant aux épreuves de ce concours,
elles sont les suivantes :

Cat. cadets
1. 80 m. ; 2. boulet 5 kg. (3 essais) ;

3. exercices à mains libres de la fète
regionale ; 4. barres parallèles ; 5. lutte
libre.

Artistique
Cat. A : exercices à mains libres ;

exercices à mains libres obligatoires ;
barres parallèles libre ; barre fixe li-
bre ; cheval arcon libre ; cheval arcon

vai (largeur) .
Athlétisme

Cat. B : course 80 m ; course 80 m
haies (91,4 cm) ; saut en hauteur (5
essais) ; jet boulet 61/4 kg (3 essais) ;
saut à la perche (6 essais) ; saut lon-
gueur (3 essais).

Cat. A : course 80 m ; course 80 m
haies (106 cm) ; saut hauteur (6 essais);
jet boulet 7 1/4 kg (3 essais) ; saut à la
perche (9 essais) ; saut longueur (3 es-
sais) ; javelot.

Nationaux
Cat. B : course 80 m ; lever de pierre

(18 kg, 18 fois) ; lutte suisse (2 passes) ;
lutte libre (1 passe) ; exercice à main
libre.

Cat. A : course 80 m. ; lever pierre
22 Vi kg (20 fois) ; lutte suisse (2 pas-
ses) ; lutte libre (1 passe) ; exercice à
main libre ; jet du javelot.

Les inscriptions à ces concours de-
vront parvenir jusqu'au 3 mai, à la
section d'Ardon. Seuls les gymnastes
licenciés pourront y prendre part. Les
gymnastes qui ne s'inscriraient que le
jour de la fète feront l'objet d'un
classement special et n'auront droit
à aucun prix. Le président Rudaz lève
la séance à 21 h. 30. Nous souhaitons
d'ores et déjà bonne chance à la sec-
tion d'Ardon.

Nouvelles sportives
de dernière heure

BASKET-BALL
Championnat suisse de Ligue na-

tionale A . SMB Lausanne-Jonction
81-51 (mi-temps 50-24).

0 Championnat suisse féminin de Li-
gue nationale : Fémina Lausanne-
Chènc Genève, 20-37 (11-21).

0 Coupé d'Europe des clubs cham-
pions, quart de finale (match retour):
HKT Helsinki-Simmenthal Milan, 97-
87 ,45-46). — Simmenthal ayant ga-
gné la première rencontre par 99-70
est, gràce au goal average, qualifié
pour les demi-finales.

VOLLEY-BALL
En match aller comptant pour la

f inale  de la Coupé d'Europe des clubs
féminins champions, Levski Sofia a
batt -u Dynamo Berlin-Est par 15-12
15-8 16-14. Le match retour aura lieu
à Berlin le 7 mars.

YACHTING
En raison du manque de vent . la

première regate du championnat in-
ternational de la Mediterranée des
« Stars ». organisé à Monte-Carlo, a
été annuite.

CYCLISME
SIX JOURS DE MILAN

Les posiìions des Six Jours de Mi-
lan ont subi de nouveaux chanee-
ments à In suite des américaines dis-
putées jeudi soir. Voici le classement
intermédiaire :

1. van Ste-enbergen-Fagsin (Be-It);
2. T- n-uzzi-Post rit-Hol) ; 3. Buadahl-
Renz (Al) ; 4. Pfenriinger-Lvkke (S-
Da) ; 5. Defilippis-Eugen (It-Da).

HOCKEY SUR GLACÉ
Championnat suisse de Ligue Na-

tionale A : Kloten-Ambri Fiotta. 4-3
(4-0 0-3 0-0).

O Coupé interrantonale : Gottéron
Fribourg - La Chaux-de-Fonds , 2-7
(0-2 2-2 0-3).

van Looy « bianchi »
Forfait l'année dernière au Grand

Prix d'Ussel , Rik van Looy, finale-
ment, a été « bianchi » par le comité
des professionnels de la Fédération
frangaise. Il a, en effet , été constate
que van Looy avait avisé les organi-
sateur de son abstention la veille à
15 heures. Le comité des profession-
nels a estimé que ceux-ci pouvaient
donc informer et la presse et le pu-
blic de la non-participation du cham-
pion belge. Leur réclamation a été
rejetée

Calendrier
des assemblées

des J.0. de Tokio
Le comité d'organisation des Jeux

olympiques de Tokyo a établi le ca-
lendrier des assemblées générales des
différentes fédérations internationales
durant la période des Jeux :

6 octobre : comité internat ional
olympique (jusqu 'au 9). 7 et 16 octo-
bre : natation. 7-8 octobre : penta-
thlon moderne. 8 octobre : boxe. 8-9
octobre : football. 9 octobre : lutte.
aviron et cyclisme. 10 octobre (et 22-
23) : athlétisme. 11 octobre : escrime.
12-13 octobre : gymnastique. 13 octo-
bre : tir. 15-16 octobre : basketball et
poids et haltères. 20 octobre ; hockey
sur terre et volleyball. 23 octobre :
canoe. 25 octobre : judo.

Les Six Jours
de Milan

L'equipe allemande Bugdahl - Renz
a remporté la cinquième étape des Six
Jours de Milan et du mème coup a
pris la tète du classement avec un
tour d'avance.

Voici les positions jeudi matin :
1. Bugdahl - Renz (Al) 138 p. ; à

1 tour : 2. van Steenbergen - Faggin
(Be-It) 288 p. ; 3. Terruzzi - Post (I-
Hol) 261 p. ; 4. Pfenninger - Lykke
(S-Da) 209 p. ; à 5 tours : 5. Defilip-

'".p£s - Eugen (It-Da) 94 p. ; à 6 tours :
6. Kemper - Oldenburg (Al) 158 p. ;

' 7. àe. Rossi - Gillen (It-Lux) 126 p. ;
*pui_ . 12. Weckert - Wegmann (S) à

8 tours ; 13. Plattner - Raynal (S-Fr)
à 9 tours.

CHAMPIONNAT SUISSE PE FOND 50 KM. 

Palmarès du championnat de grand fond 50 km. depuis 1950

Championnats suisses
juniors nordiques

renvoyés

Champion suisse
Temps
Victor Borghi , Diablerets

3 h. 45' 44"
Alfred Roch , Chà'teau-d'Oex

1950

1951

1952

Linthal

Adelboden

Chàteau-d'Oex
h. 09' 26"
Alfons Supersaxo, Saas-Fee
3 h. 51' 55"
Alfons Supersaxo, Saas-Fee
3 h. 13' 25"
Fritz Kocher , Alstetten
4 h. 26' 41"

Ste-Croix 'Rasses1953

1954

1955

1956

Urnach

Obergoms

Escholzmatt

Fritz Kocher , Alstetten
3 h. 22' 52"
Fritz Kocher, Alstetten
2 h. 57' 13"
Jean Jordan , Hauteviile
2 h. 59' 32"
Fritz Kocher , Alstetten
3 h 16' 41"
Michel Rey, Les Cernets-Ver.
2 h. 25' 29"
Fritz Kocher , Alstetten
3 h. 05' 37"
Michel Rey, Les Cernets-Ver.
3 h. 06' 13"
Michel Rey, Les Cernets-Ver.
3 h. 31' 44"
Hans Ammann. Alt St.Johann

Wild ZH

Einsiedeln

Vaulion

1957

1958

1959

1960

1961

1962

Flims

Airolo

Engelberg

Gonten1963 Gonten Hans Am
3 h. 30' 09

ILS SE CLASSERENT
DEPUIS 1950

DANS LES DIX PREMIERS

J. Schnyder, Stoos, et Karl Hi-
schier , Obergoms, 8 fois ; Fritz Ko-
cher , Alstetten , 7 fois avec 5 titres de
champion suisse ; Werner Zwingli.
6 fois ; Michel Rey, Les Cernets-Ver-
rières, 4 fois avec 3 titres de cham-
pion suisse ; Emile Fròhlich , Klosters,
4 fois ; Hans Amman . Alt St.Johann ,
et Georges Dubois , Chaux-de-Fonds,
3 fois.

PARMI LES PARTANTS
DE LA GIVRINE,

NOUS RELEVERONS...

Ammann. champion 63. 6me en 1960,
5me en 1957 ; Rey , champion 1962.
1961, 1959 ; Fròhlich , 4me en 1963.
6me en 1962 , 4me en 1961, 7me en
1960 ; Dubois , 3me en 1963, 7me en
1962, 5me en 1960 ; Baume, 2me en
1963, 5me en 1959 ; Haas , 3me en 1962.
7me en 1963 ; Oetiker, 8me en 1963.
4me en 1962 ; Kreuzer , 5me en 1963 ;
puis les seniors II : R. Jordan . lOme
en 1958 et 1955 et Biollay, 2me en
1958

2me
J. Schnyder
Oberwil-Zug
K. Hischier
Obergoms
S. Gander
Chàteau-d'Oex
F. Zurbuchen
Kandersteg
F. Zurbuchen
Kandersteg
K. Hischier
Obergoms
M. Huguenin
La Brévine
L.-Ch. Golay
Le Brassus
G. Biollay
Gde Fr. V
Fritz Kocher
Alstetten
E. Hari
Adelboden
E Hari
Adelboden
A. Schneider
Kandersteg
A. Baume
La Brévine

Apres ses trois victoires en 1959 :
1961 et 1962, Michel Rey pourrait bien
remporter la quatrième dimanche à La
Giurine.

3me
M. Matthey
La Brévine
J. Schnyder
Oberwil-Zug
C. Wenger
Schwyz
K. Hischier
Obergoms
O. Beyeler
Miinzingen
F. Imfeld
Obergoms
F. Zurbuchen
Kandersteg
F. Imfeld
Obergoms
W. Zwingli
Alstetten
M. Huguenin
La Brévir.e
J. Max
Gde Fr. V
F. Kocher
Alstetten
J. Haas
Marbach LU
G. Dubois
Chaux-de-Fonds

En raison du manque de neige, le
SC Langenbruck a été contraint de
renoncer à l'organisation des cham-
pionnats suisses juniors disciplines
nordiques (renvoyés du 1-2 aux 22-23
février). Après examen de plusieurs
propositions, la commission technique
de la FSS a décide que ces champion-
nats se disputeront dans le cadre de la
semaine nationale à St-Moritz au
cours de laquelle seront attribués les
titres nationaux des catégories seniors.

Voici le programme retenu pour ces
épreuves juniors :

Samedi après-midi 7 mars : course
de fond 8 km. Dimanche matin 8
mars : relais 4 x 8  km., dimanche
après-midi : concours de saut avec
les seniors.

5me Rallye auto-ski de l'ACS, section Valais
Une cinquantaine d équipes seront

au départ de ce désormais tradition-
nel rallye auto-ski que l'ACS Seetion
Valais organisé en collaboration avec
les Offices du tourisme de Crans et
de Montana. Au moment où nous écri-
vons ces lignes, l'épreuve à ski se-
rait difficilement réalisable ; cepen-
dant, d'ici à dimanche, il est possible
qu'une piste d'ouate ou de velours
sera mise à la disposition de chaque
« navigateur », chargé de chausser les
« lattes » pendant que le pilote effec-
tué l'épreuve de vitesse sur le par-
cours Chermignon-Crans. Voici, en
bref , le programme de cette manifes-
tation :

7 h. 30 : premier départ du rallye,
environ 60 km., durée probable 3 heu-
res, responsable de l'épreuve : M.
Louis Bonvin.

10 h. : premier départ course de
vitesse Chermignon - Crans, longueur
4 km. 800. arrivee à l'entrée de la sta-
tion, responsable de l'épreuve : M.
Simon Derivaz.

10 h. : premier départ slalom géant
messieurs, réserve au navigateur de
chaque équipage, responsables de l'é-

preuve : MM. Vital Renggli et Roger
Clivaz.

13 h. 30 : premier départ slalom-
auto sur giace, lac Grenon à Monr-
tana, boucle d'environ 2 km. à couvrir
2 fois, responsable de l'épreuve : M.
André Filippini.

17 h. 30 : proclamation des résul-
tats et distribution des prix au Mazot
à Montana.

Tous les concurrents étant en pos-
session du règlement de course, des
indications ayant été données dans
d'autres communiqués, le comité d'or-
ganisation que prèside M. Jean-Clau-
de Bonvin , compte sur la bonne vo-
lon té de chacun des participants, et
surtout, sur la discipline des specta-
teurs qui voudront bien se conformer
aux ordres de la police et se montrer
très prudents. L'année dernière, Fer-
nand Dussex remportait le combine
de ces rencontres ; il aura bien du
mal, cette année, à défendre son titre,
car l'Ecurie des Treize Etoiles a dé-
cide de prendre part. au grand com-
plet , à ces concours. D'autre part , des
équipages de réputations, étrangers au
canton , ont donne leur adhésion .

Délégations suisses
aux épreuves
internationales

Pour les prochaines épreuves inter-
nationales, la Fédération suisse de ski
a décide de déléguer Ies concurrents
et concurrentes suivants :

Coppa Grischa à Davos et Lanzer-
heide : Maria Duss, Alice Sutter, Thé-
rèse Obrecht, Silvia Zimmermann,
Marlise Blum, Thérèse Baumgartner,
Rita Hug, Dumeng Giovanoli, Adolf
Mathis, Georg et Robert Grunenfelder,
Joos Minsch, Christian Candrian, Jean
Hefti , Kurt Huggler, Beat Zogg, Ja-
kob Tischhauser, Peter Rohr. Chef
d'equipe : Herbert Gorfer (St-Moritz) .

Coppa Foemina à Abetone (28 fé-
vrier - ler mars) : Madeleine Vuil-
loud , Madeleine Felli, Ruth Bachmann,
Edith Hiltbrand. Accompagnatrice :
Li Keller.

Slalom international de Maribor
(Yougoslavie) , 27 février - ler mars :
Ruth Adolf , Frangoise Gay, Heidi
Obrecht, Agnès Coquoz, Marie-Paule
Fellay, Edmund Bruggmann, Beat von
Allmen , Kurt Schnyder. Accompagna-
teurs : Heidi Stouky et Rupert Suter.

Courses internationales de Kranje-
ka-Gora (28 février - ler mars) : Beat
von Allmen, Edmund Bruggmann,
Kurt Schnyder, Willy Favre, Jean-
Daniel Daetwyler. Accompagnatèurs :
Francis Corbat et Andreas Hefti.

LIGUE NATIONALE A

Kloten - Ambri 4-3

Villars 14 12 1 1 57-23 25
Grasshoppers 15 11 1 3 59-40 23
Viège 14 11 0 3 64-36 22
Berne 15 10.1 4 68-37 21
Kloten 15 . 8 1  6 48-57 15
Zurich 15 6 0, 9 67-71 12
Young-Spr. 15 5 0 10 50-69 10
Langnau 14 3 2 9 39-55 8
Ambri Fiotta 15 2 2 11 45-71 6
Davos 14 0 4 10 28-66 4

Courses
professionnelles de ski

A North Andover (Massachusetts) a
été organisé un slalom (deux fois 42
portes) pour professionnels, qui a été
enlevé par le Frangais Adrien Duvil-
lard. Voici le classement : 1. Adrien
Duvillard (Fr) 57" 8 (28" 3 et 28" 5) ;
2. Anderl Molterer (Aut) et Pepi
Gramshammer (Aut) 58" 6.

Championnats O.J
alpins renvoyés

Les championnats valaisans O. J.
alpins qui devaient se disputer le 22
février à Vercorin, sont renvoyés au
8 mars pour manque de neige.

Ski-Club La Brenta, Vercorin.



Invitatici, gratuite
àl'ExDO

*̂*a/ f$_ .

Visiter l'Expo ! Chacun le souhaite, car ce sera inoubhable. Pour la circons-
tance, CO-OP accorde a tous les consommateurs une faveur exceptionnelle:
la carte de ristourne Expo. Cette aubaine met à votre portée la visite sans
frais de l'Expo. _________________ 

Profitez de la carte de ristourne Expo. Elle vous offre gratuitement 3 timbres
de ristourne a Fr. 10. —. Ce triple cadeau vous permet de toucher la ristourne
sur Fr. 200* —, au lieu de Fr. 170. —,

payable en espèces à la CO-OP
Cartes de ristourne Expo dans tous les magasins CO-OP



A VENDRE, région Mocat,
bordure route nationale No 1,
très gros trafic, vue sur le lac,

hotel café-restaurant
avec grande salle

45 lits. Prix Fr. 350.000.—

Surface totale 2.900 m2. Im-
portant chiffre d' affaires. Pour
traiter Fr. 150.000.—.

Ag. immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 6 32 19 P 195-67 F

A LOUER A SION ,
Avenue de Tourbillon ,
pour mai-juin 1964

appartements
de 3 et 4 pièces.

Tout confort , ainsi que gara-
ges.

S'adresser à Règie Immobiliè-
re Armand Favre, Rue de la
Dixence 19, Sion.
Tél. (027) 2 34 64 P 877 S

sommelière jeune fille

EXPOSITION CHAMOSON EXPOSITION CHAMOSON EXPOSITION

pcrur le ménage. -
Entrée immediate. Possibilité d'ap-
Congé tous les di- prendre la coutu-
manches. re.
Tél. (027) 2 15 18

Tél. (026) 6 09 06
P 3223 S P 65191 S

du 22 février
au 7 mars 1964

dans la grande salle
de la Cooperative
CHAMOSON

GIRARDIN-MAYE
OEHANT
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Grande \
EXPOS ITION
DE MEOBL ES
ouverte tous les jours de 14 h. à 22 h

EXPOSITION CHAMOSON EXPOSITION CHAMOSON EXPOSITION

P 150 S E

Je restai.s là , appuyé sur mon fusil.
examinant les pignons noirs et plongé
dans une profonde rèverie , bàtissant
un vrai conte de fées dans lequel d'an-
ciens souvenirs et la belle recluse ca-
chée derrière ces murs avaient une
part égale , lorsque je pergus un bruis-
sement de feuilles de l' autre coté du
mur ; une toute petite main s'eleva
au-dessus du mur  pour aller s'agripper
à la pierre la plus haute , puis une se-
conde petite main la rejoignit afin
d'assurer une prise plus solide ; en-
suite apparut un front pale surmonte-
d'une eouronne de cheveux chàtaìn.
puis , une paire d'yeux bleu foncé et
un petit bout de nez blanc.

Le regard de ces beaux yeux se posa
sur moi sans m'apercevoir . mais ils
brillèrent de bonheur en découvrant
Sancho , mori beau setter blanc et noir
qui courait dans tous les sens à tra-
vers champs, le nez colle au sol. L'en-

fant leva encore la tète et appela le
chien. La bonne bète s'arrèta aussitòt ,
leva le museau et agita la queue, mais
sans se rapprocher du mur. L'enfant
(un jeune gargon de cinq ans) s'eleva
jusqu 'au faite du mur en répétant ses
appels ; comme le chien ne bougeait
pas. l'enfant , tout comme Mahomet-
decida d'aller à la montagne puisque
la montagne ne venait pas à lui , et
essaya de sauter du mur , mais la bran-
che tordue d'un vieux pommier qui
poussait tout près accrocha sa robe.
L'enfant fit  quelques mouvements
brusques pour se dégager , son pied
glissa et il se trouva suspendu entre
ciel et terre. Il lutta un moment en
silence puis poussa un cri aigu juste
à l' instant où je làchais mon fusil pour
voler à son secours ; je pus heureuse-
ment le saisir dans mes bras avant
qu 'il ne tombe.

Elle eut un leger rire embarrasse et
Je pris un pan de sa robe pour lui tout en lui caressant la tète, elle ré

sécher les yeux, tandis que je tentais pondit i

de le rassurer et que j appelais San-
cho pour le distraire. Il posa sa petite
main sur le cou du chien et ses yeux
pleins de larmes commengaient à sou-
rire lorsque j 'entendis claquer la grilla
de fer ; dans un grand frou-frou de
jupons, Mrs. Graham se precipita sur
moi, le cou découvert et les boucles
défaites.

— Donnez l'enfant , s'écria-t-elle à
voix basse mais pleine d'une étrange
véhémence ; elle m 'arracha l'enfant
còmme si elle craignait quelque terri-
ble contagion et se tint devant moi.
raide, une main serrani celle du peti t
gargon , l'autre agrippée à son épaule ;
ses grands yeux noirs pleins de lu-
mière s'accrochaient aux miens ; elle
haletait et tremblait d'émotion.

— Je ne fais aucun mal à cet en-
fant , madame, dis-je, ne sachant pas
si je devais ètre étonné ou vexé de son
attitude- j 'ai eu la chance d'arriver
juste à temps pour lui éviter une belle
dégringolade ; il était accroché à cette
branche et suspendu la tète en bas à
plus de trois pieds du sol .

— Je m'excuse, monsieur , balbutia-
t.-elle, soudain calmée. Elle sembla re-
venir à des sentiments plus raisonna-
bles, tandis qu'une légère rougeur lui
montait aux joues . je ne vous connais
pas et je pensais...

Elle se baissa pour embrasser l'en-
fant  et le serra tendrement contre elle.

— Vous pensiez que j 'allais enlever
votre fils , je suppose ?

la daf ne
onn. brente (AJU IftaHClf*

de WH4{etl

S A X O N
23 février 1964, dès 20 heures

HOTEL SUISSE
CAFE DE LA PLACE

en duplex

GRAND LOTO
Organisé par le F.-C. Saxon

PROFITEZ TOUS
DU DERNIER LOTO

DE LA SAISON

P 3197 S

CAFE HELVETIA, JEUNE COUPLE,
Sion, cherche bon- 1 enfant , cherche
ne

NOS VOITURES
OCCASIONS GARANTIES

®
VAUXHALL VICTOR 1963

13.000 km., 7,68 CV
VAUXHALL VICTOR 1962

49.000 km., 7,68 CV
VAUXHALL RIVIERA 1962

28.000 km., 7,68 CV
BORGWARD, 2 lt. 3, 1960

45.000 km., 12 CV
TAUNUS 17 M 1961

8 CV
SIMCA ARIANE 1961

88.000 km., 6 CV
moteur revisé

VENTE - ECHANGE

Neuwerth
& Lattion

Garage - Ardon
Tel. (027) 4 13 46

A?_nc_
VAUXHALL - BEDFORD

OLDSMOBILE

AVIS

FERRER Ò PIERRE A SION

EST TRANSFERE

L'atelier de réparations de

à la Station Migrai,
rue du Scex 5, à Sion.

Grand choix de vélos neufs
et vélomoteurs en magasin. Café de la Prome.
PIERRE FERRERÒ - S I O N  na,de " Ayent. fh _ -  _ t¦ .. -, ¦ Tél. (027) 4 42 19 V . I K J I U I

j».;-..»- . - '-S3Si ci.. .- ¦*•• P 3153 S de 3 chambres,- : .. - „H_gg? . V_i: __2RW • . «v*-.-...,-. . . . .... . Vi** JSBR5 * ' cuisine, WC, salle
. ., >. . ... --- .. ;.w :.;.- ... *-«*— • (je bains. Meublé.

Nouveau : contre A LOUER ON CHERCHE Prix : Fr. 79.500.-.
• . •._ *.___ à Sion, grande

rnSSm cave s«*e S™
._L_ _ _¦ « Tel. (027) 5 15 49

F U M A S A N Offres au bureau dans bon café , en- p ggg g
du journal sous tièrement rénové, 

Fr. 2.70 chiffres 224. pouir le 15 mars
" ou date à con ve- A LOUER un

Toutes pharmacies njr
et drogueries ON CHERCHE Tél. (026) 6 30 15 APPARTEMENTp 1148 G à louer Café de la Poste -

WNnRF 
Fullv- de 3 ._ pièces, 1A VENDRE 

n c t m . cave, dans villa. -belle r hamhrO P 65- 187 S Si possible reprise
¦ U I Q I I I L H C de meubles.

VdLII " S'adresser Buffet P n i f fp i K P  Faire offres écri"
forte laitière, croix de la Gare - Sion. vU I I  I V _ U O L r  tes à Publicitas -
federale, 5e veau. Tél. (027) 2 17 03 Sion - sous chif-

cherche place, 2 fres P 25210 S.
S'adresser au ON CHERCHE ans de pratique. 
tél. (027) 4 81 53 studio meublé pr
Mase le mois d'avril. Ecrir« sous chif- GESSLER S Afre P 25196 à Pu- _> i _ -_ .i

P 3163 S P 3292 S blicitas Sion. SION

Entrée immediate. VERCORIN
Bon gage. .

Le coùt des routes nationales

Chalet VENDEUSE
, __ „__ . „__.___ QUALI FI EE

BERNE (Ats). — Quand on annonce que le coùt des routes nationales
serait le doublé de ce qui avait été prévu, le conseiller aux Etats Dietschi
(radicai de Bàie), s'était étonné de cet enorme dépassement. Il avait depose
un postulai auquel M. Tschudi, chef du département de l'intérieur, a longue-
ment répondu lors d'une des séances de l'actuelle session extraordinaire.

Il n 'est pas question , a dit le con-
seiller federai Tschudi , de réduire le
programme de construction des auto-
routes, mais nous devons essayer de
diminuer les firais partou t où cela est
possible.

Quand les Chambres ont approuvé
le programme des routes nationales,
elles se sont occupées uniquement des

U R G E N T ! DAME c h e r c h e
place comme

On cherche
AIDE

2 appartements DE BUREAU
à MARTIGNY, ou MAGASIN.

l'un pr locai com- Conn - des langues
mereiai, l'autore pr et dactylographie.
habitation . si pos- Faìre °ffre sous
sible à l'av. de la chiffres P 25213 a
gare Publicitas Sion.
Ecrire sous chif-
fre P 3280 à Pu- U R G E N T !
blicitas Sion. Jeune £ill e de lan-

gue maternelle
frangaise, parlant

ON CHERCHE allemand, anglais ,
italien , cherche

à louer remplacement
pr 2 mois comme

2 grandes person- **W-_ II ,*.*.
nes, 3 enfants. Mi- ou év- serveuse.
confort . Tranquil- Ecrire sous chif
lite. Accès auto. - fre p 3256 à Pu
Du 25-7 au 15-8-
1964' A LOUER
H. Gaudin , Avenir à sìon
15 - Yverdon. . ¦

blicitas Sion. Cl-UlTlUrC

besoins du trafic. Il est maintenant
évident que ces besoins sont incon-
testés. On savait au reste que les tra-
vaux ne pourraient étre finances par
les recettes ordinaires. Il apparaìt
toujours plus clairement que ceux qui
s'opposaient à la surtaxe sur l'essence
avaient tort.

On prévoit maintenant une dépense
de douze milliards, mais personne ne
peut dire ce que seront les prix en
1970. Des travaux accessoires dont on
avait méconnu l'importance se révè-
lent indispensables. N'oublions pas
que la Suisse n 'avait aucune expé-
rience dans le domaine des autorou-
tes. La Confédération et les cantons
connaissent mieux maintenant le prix
de la sécurité routière.

Depuis 1960, d'importants travaux
ont été réalisés. Il suffit de parcourir
le pays pour voir que de nombreux
chantiers avancent. Il y a quelques
années, on pouvait critiquer la Suis-
se, dire qu 'elle était en retard. C'est
qu 'elle ne disposait pas des bases
constitutionnelles nécessaires. Mainte-
nant , nous pouvons soutenir la com-
paraison avec d'autres pays. compte
tenu de la surface du tenritoire et
de la densité de la population .

E y a, il est vrai , un autre aspect :
la lutte contre la surchauffe. Mais à
ce sujet, M. Tschudi pense qu 'il est
exclu de renoncer à certains éléments
du réseau projeté. Tout au plus pour-
rait-on allonger certains délais.

Ce qu'on peut faire, c'est économi-
ser, mais pas au frais de la sécurité.
Il fau t renoncer à certains aménage-
ments trop luxueux, renoncer au «per-
fectionnisme ». Il faut examiner at-
tentivement les prix demandes pour
les travaux et pour l'achat des ter-
rains. Il faut favoriser les grandes
entreprises bien équipées et bien or-
ganisées.

M. Tschudi a encore relevé que le
ferace des autoroutes dans les villes
soulève d'énormes difficultés. et il a
aussi abordé la question des glissières.

L'office federai des routes et des
digues n'est pas un adversaire des
glissières, mais nous ne pouvons pren-
dre la responsabilité' de' gros investis-

l TOmentó;;;aux> -.enjjiiplts :;Où
^
rutilité des

glissières est coiì-estéè. '

-En résurrjé, il faut espérer que le
peuple suisse, qui voit qu 'une grande
réalisation est en cours, saura admet-
tre qu'une ceuvre d'une telle impor-
tance ne peut se réaliser sans entraì-

DEMANDE meublée, indépen-
dante.

sommelière Tél ""Vs»» i

— Je ne savais pas qu 'il essayait de
grimper à ce mur. Je suppose que
j' ai le plaisir de parler à Mr. Mark-
ham ? ajouta-t-elle plutòt brusque-
ment.

Je m'inclinai et me permis de lui
demander d'où elle me connaissait.

— Votre sceur m'a rendu visite, il
y a quelques jours , accompagnée de
Mrs. Markham.

— Existe-t-i] une telle ressemblan-
ce ? demandai-je, assez surpris et pas
tellement flatté .

— Vos yeux sont semblables et aus-
si votre teint , répondit-elle en exami-
nant  mon visage d'un air assez per-
plexe ; et je pense que je vous ai
apergu à l'église, dimanche.

Je souris, et quelque chose dans
mon sourire ou dans le souvenir qu 'il
évoquait sembla lui déplaire tout par-
ticulièrement, car elle retrouva cette
attitude fière et distante qui m'avait
fait  oublier que je me trouvais à l'é-
glise ce dimanche — cet air de souve-
rain mépris qu elle affectai t  sans mou-
voir un seul trait de son visage et qui
semblait ètre son expression normale,
d'a u t a n t  plus provocante qu 'elle lui
était naturelle.

— Au revoir . Mr. Markham , dit-elle.
Puis elle s'éloigna . accompagnée de
l' enfant , sans ajouter un seul mot ,
sans mème me saluer des yeux. Je
n'essayerai pas de te dire pourquoi
j 'étais à la fois furieux et mécontent
lorsque je rentrai à la maison , c'est un
sentiment que je me sens incapable
de décrire.

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

communiquent que les cols suivants
sont fermés : Albula , Bernina , Fluela.
Furka , Grimsel , Grand-Saint-Bernard,
Klausen , Lukmanier, Oberal p, San
Bernardino, St-Gothard , Spluegen,
Susten, Umbrail , Marchairuz . Weis-
senstein.

Le Simplon est praticatale avec chai-
nes ou pneus à neige, de mème que
le Julier , la Maloja , et la route de
Leuzerheide.

Pour le Jaun , l'Ofen , le Pillon . des
pneus à neige sont nécessaires.

de deposer mon fusil et ma poire à
poudre ; je donna! ensuite quelques
instructions à l'un des fermiers et me
dirigeai vers le presbytère dans l'es-
poir de calmer ma mauvaise humeur
en compagnie d'Eliz? Millward.

Je la trouvai installée. selon son
habitude , près du feu . un travail de
broderie sur les genoux (la laine de
Berlin ne faisait pas encore fureur) .
tandis que sa sceur reprisait une pile
de chaussettes, un chat sur les genoux.

— Mary, Mary, cache-les donc !
murmura Eliza comme j'entrais dans
la pièce.

— Et pourquoi ? répondit-elle avec
flegme, tandis que mon arrivee ren-
dait impossible toute discussion à ce
sujet.

— Vous n'avez pas de chance. Mr.
Markham , remarqua la plus jeune en
me regardant longuement du coin de
l'ceil. Papa vient de sortir et. comme
il doit rendre visite à quelques parois-
siens, il ne rentrera pas avant une
heure.

— Cela n'a pas d'importance. je
passerai voiontiers quelques minutes
avec ses filles ; si toutefois elles me
le permettent, dis-je tout en appro-
chant une chaise et en m'asseyant
sans autre cérémonie.

— Soit ! Si vous promettez d'ètre
sage et amusant, nous ne ferons pas
d 'objection.

— N'attendez rien de moi, car je
suis venu, non pour vous amuser, mais
pour me distraire, répondis-je.
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Votre voiture est-elle assez petite?
...pour se faufiler en tète du trafic?-assez accueillante...pour

conduire rapidement et confortablement 5 personnes à StTropez?
-assez belle...pour faire l'admiration de tous? La 1500

est une vraie Fiat: elle vous donne beaucoup-peut-ètre tout !
Essayez-la! Fiat 1500

typiquement ^^
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sin . • M_rio Goliardi Gara _ du Rhóne - MONTHEY : Armand Galla - ARDON : M. Albano Bérard - BRIGUE : O. Heldner , Garage Central - MARTIGNY-VILLE : Garage City, MM. Bruchez

et. M_ te_ - ORSIÈRES ': Garage L K_ - PONT DE LA MORGE : M. Philippe Parvex - ST-GERMAIN (Savièse) : Edmond Roten - SIERRE : Garage des 13 Etoiles, Berve de Chastonay - VERBIER :

A. May - VISP : Rex À G. - VOUVRY : E. Joss. P 5846 X

un nom sur

Une course
d'essai vous
convaincra !

I2M/M/6-I

P 3333 Z
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Vendredi 21 février

SOTTENS
7.00 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-

tions ; 7.20 Propos du matin , par Co-
lette Jean ; 8.00 Le bulletin routier ;
8.25 Miroir-première ; 8.30 Les écri-
vains célèbres du XVIIIe siècle ; 9.15
et 10.15 Emission radioscolaire ; 9.45
et 10.45 Les nouveautés du disques ;
11.00 Emission d'ensemble : L'ceuvre
d'un compositeur de 13 ans ; 12.00 Au
carillon de midi ; 12.45 Informations ;
12.55 Le feuilleton : Michel Strogoff ;
13.05 La ronde des menus plaisirs ;
13.40 A la découverte d'Israel ; 14.00
Une symphonie de jeunesse de Mo-
zart ; 14.15 Reprise de l'émission ra-
dioscolaire ; 14.45 Les grands festivals
de la musique de chambre ; 15.15 Les Pharmacie de service : Zimmerman
raretés musicales de l'art vocal ita- •*' 2 10 36
lien ; 16.00 Miroir-flash ; 16.05 Le ren- _ .___ „• -> _ A
dez-vous des isolés ; 16.30 L'Even- , ,̂ t q 

S6rV'Ce ' ym°n'
tail ; 17.15 Refrains du jour ; 17.30 Les
éléments de la musique vivante ; 18.00
Aspeets du jazz ; 18.30 Le micro dans
la vie ; 18.55 La Suisse au micro ;
19.15 Informations ; 19.25 Le mirolr
du monde ; 19.50 Enfantines ; 20.00
Un Sacre Chinois, film ; 20.25 Pano-
rama ; 21.00 L'Ecolier de Padoue :
21.30 Les grands interprètes au Stu-
dio de Genève ; 22.05 L'art dramati-
que ; 22.30 Informations ; 22.35 Place
au bai ; 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 De vive voix ; 20.50 Le
bottin de la commère ; 21.20 Au fes-
tival de musique légère ; 22.00 Micro-
magazine du soir ; 22.30 L'opera con-
temporain : Amour électronique ; 23.15
fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique po-

pulaire ; 7.00 Informations ; 7.05 Musi-
que légère ; 7.30 Pour les automobi-
listes et les touristes ; 8.30 Arrèt ;
11.00 Emission d'ensemble ; 12.00 Pour
les skieurs ; 12.30 Informations ; 12.40
Le Radio-Orchestre ; 13.30 Ensemble
de flùtes ; 14.00 Emission féminine ;
14.30 CEuvres de Brahms ; 15.20 Adam
et Ève, fantaisie ; 16.00 Actualités ;
16.05 Conseils du médecin ; 16.15 Dis-
ques demandes pour les malades ;
17.00 Orchestre symphonique East-
man ; 17.30 Pour les enfants ; 18.00
Musique pour les jeunes ; 18.40 Actua-
lités ; 19.00 Chronique mondiale ; 19.30
Informations. Echo du temps ; 20.00
Divertissement musical ; 20.30 Des
oranges devant votre fenètre, pièce ;
21.30 Le Quatuor de saxophones Ed.
Cohanier ; 21.45 Musique de danse ;
22.15 Informations ; 22.20 Musique de
chambre du XVIIIe siècle ; 23.15 Fin.

TELEVISION
19.30 Notre feuilleton : Bob Morane ;

20.00 Téléjournal ; 20.15 Carrefour ;
20.30 « Les Survivants » ; 21.55 J'ai
perdu ma petite jument ; 22.10 Soir-
Information ; 22.30 Téléjournal et Car-
refour ; 23.00 Fin.

SIERRE

Club Athlétique Sierre. _ Entrai- EGLISE ^FORMEE ÉVANGÉLIQUE
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 service : Lathion, tél.
510 74.

Médecin de service : s'adresser à
l'hòpital , 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

PROGRAMME DE LA PATINOIRE
ET DU HC SION

du 15 au 23 février 1964 Saxon. — Hotel Suisse et Café de la
Vendredi 21 : 18 h. à 18 h 30 : Club Place, dimanche 23 février, dès 20 h.,

de patinage art. ; 19 h. à 20 h. 15 grand loto organisé par le Football-
Match de championnat junior Sion A - Club de Saxon.
Sierre B ; 20 h. 30 : patinage

Samedi 22 : 12 h. 45 è 14 h. ; Club Sion. — Samedi 22 février, grand lo-
de patinage art. (jun.) ; patinage. to de la section des Samaritains et du

Dimanche 23 : 14 h. 30 : grand gala Club alpin féminin , qui aura lieu au
de patinage artistique ; patinage 20 h.; Café du Grand-Pont , dès 16 h. 30.

à La Chaux-de-Fonds : match de
championnat : La Chaux-de-Fonds I -
Sion I. Le Comité

AUX O.J. ET JUNIORS
La course-sortie prévue pour le di-

manche 16 février, qui a été renvoyée
pour cause de manque de neige, est
remplacée par celle du dimanche 23
février. Elle aura lieu à Nendaz. Ren-
dez-vous sur la place de la Gare à
0800 heures . — Se munir de pique-
nique. — Inscriptions auprès du chef
O.J. juniors, tél. 2 18 81.

Recoilection. — Dimanche 23 fé-
vrier , journée de recoilection présidée
par Mgr J. Bayard. A 10 h. 30, messe
et instruction ; à 14 heures, instruc-
tion. Ces exercices auront lieu à l'école
normale des filles. Venez-y nombreux.

MARTIGNY

PATINOIRE DE MARTIGNY
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) rapporta
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 ètre 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) 6 10 05.

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

ST-MAURICE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Bertrand . St-Maurice.

DU VALAIS

Dimanche 23 février 1964

Sierre : 9 h. 30, Gottesdienst ; 20 h.,
Culte.

Montana : 9 h., Gottesdienst ; 10 h.,
Culte.

Sion : Journée cantonale d'étude :
« Pourquoi sommes-nous protestant
aujourd'hui » ; culte à 9 h. 45 ; exposé
du prof , de Senarclens à 14 h.

Saxon : 9 h., Culte.
Martigny : 10 h. 15, Culte.
Monthey : 9 h. 45, Culte.
Verbier : 9 h., Culte ; 11 h., Culte.
Champéry : 17 h., Culte.

LOTOS

_/ _!• P TET W l_ S0NT LITTÉRALEMEN
 ̂ ^R
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JE \00 JE SUI . TU RESTERÀ S AVEC FAIRE SAVOIR. J ^k̂  "

LA B O U R S E
JOURNÉE DU 20 FÉVRIER 1964 :

PLACES SUISSES — Marche irré-
gulier , assez actif.

Après un début très ferme, les pri-
ses de bénéf ice  ont pese sur les cours
pour créer en f i n  de séance une ten-
dance irrégulière.

Les écarts dans un sens ou dans
l' autre sont restés dans des limites
raisonnables. Dans le hors bourse ,
Ra f f iner i e s  du Rhóne fléchit  d'un
point à 479.

Au compartiment étranger , repli de

BOURSES SUISSES
19.2 20.2

Sté de Bque Suisse 2940 2955
Aar & Tessin 1355 1360
Aluminium Chippis 6375 5325
Bal 'y 1870 1885
Bque Comm de Bàie 485 D 485 D
Bque Pop Suisse 1335 1845
Brown Boveri 2515 2525
Càblerles Cossonay 510O 5000
Ciba S.A. 76OO 7625
Contl-Llnoléum 1310 1310
Crédit suisse 3050 3055
Elektro Watt 2385 2315
G Fischer , porteur 1940 1965
Geigy. nominai. 19650 19725
Hero 6975 7000
Holderbank. porteur 1050 1060
indelec UQQ 1185 D
Innovatlon 870 865
tnterhandel 436O 4385
Italo-Suisse 1039 1042
Jelmoll 1675 1685
Landis & Gyr 3180 . 3190
L°nz a 2625 2635
Metallwerke 1950 D 1960 D
Motor Colombus 1700 1700
Nestlé. porteur 3410 3420
do nominat. 2175 2180
Oerlikon 870 895
Réassurances 370O 3700
Romande Electr. 670 670
Sandoz 7975 7975
Saurer 1925 1920
Suchard 8875 8875
Sulzer 398O 3995
Union Bques Suisses 3590 3580
Winterthur-Assur. 970 975
Zurich Assur. 5720 5700
A T T  620 616
Duponi de Nemours 1128 1128
Internickel 314 314
Phi l ips  178 1/9 177
Royal nutch 186 1 _ 187
U S  Steel 040 241 1/2

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 Bache and Co Genève

Philips à 177 (— 1 H2) et gain de
Royal Dutch à 187 (+ V2). Les argen-
tines sont soutenues, Astra 4 H2, les
allemandes un peu meilleures et les
américaines pratiquement inchangées.

PLACES ÉTRANGÈRES — PARIS :
bien disposée, la plupart des titres
améliorèrent leurs positions, cepen-
dant Machines Bull recula de 4
points. M I L A N  : hésitante, séance de
consolidation dans de nombreux sec-
teurs , toutefois quelques valeurs f l é -
chirent légèrement. FRANCFORT :

BOURSE DE NEW YORK
19.2 20.2

American Cynaramld 61 5'8 61 3'8
American Tel & Tel 142 1/2 141 7/8
American Tobacco 28 3'4 29 1/8
Anaconda 47 1/4 48
Baltimore & Ohio 35 1/4 35
Bethlehem Steed 33 5/8 34 5/8
Canar i i an  Pacific 33 3/4 34
Chryslei Corp 40 40 1''4
Croie Petroleum 41 5/8 41 5/8
Du Pont de Nemours 259 l'2 258 7'8
Eastman Kodak 125 5/8 125 l'2
General Dynamics 28 1 _ 27 5/8
General Electric 87 3'8 ' 87 1/2
General Motors 79 79 7'8
Gulf Oli Corp 51 3/4 51 3/8
l B M. 554 555 1/2
Internat ional  Nikel 73 72 3/4
Intl Tel & Tel 55 3/8 54 3/4
Kennecotl  Copper 80 1/4 81
Lehmann Corp. 29 5'8 29 1/2
t.ockeed Alrcraft  33 5/8 35 l'4
Montgomery Ward 37 1/4 37 5/8
National Dairy Prod. 70 1/2 68 5'8
National Distillers 23 7'8 23 3'4
New York Central 32 1/2 33 7/8
Owens-Illinois 94 94 1/2
Radio Corp of Am. 106 104 3/8
Republic Steel 41 3/4 42 5'8
Royal Dutch 43 1/4 43 l'8
standard Oil 81 3'8 81
Prl-Continental Corp. 47 3/4 47 1/2
Union Carbide 121 120 1/2
U S Rubber 50 3'8 50 3'4
U.S Steel 55 1/2 56 5'8
Westlnghousse Elect. 33 1/8 33 l'4
Ford Motor 53 3'8 53 7/8

Volume :
Dow Jones : 4 280 000 4 690 000

industrielles 794.91 796.99
Ch. de fer 184.94 186.83
services publics 139.66 139.80

bien disposée, légère amélioration dans
de nombreux compartimen.ts, pa rmi
les automobiles mentionnons Daimler-
Benz (+ 8) et NSU (+ 5). Bonne te-
nue des actions de banques avec
Deutsche Bank (+ 5) et Dresdner
Bank (+ 6). BRUXELLES : soute-
nue, échanges peu nombreux. A M S -
TERDAM : à peine soutenue, les in-
ternationales o f f e r t e s  a f f i chèren t  une
tendance à peine soutenue. Recul de
AKU (— 4,5). NEW YORK : soutenue.

M. Rx.

BOURSES EUROPEENNES
19.2 20.2

Air liquide 825 830
Cie Gén Electr. 533 540
Au Printemps 325.5 338
Rhòne-Poulenc 335 1 348
Saint-Gobin 246

* 
249.5

ugme 283 285
Einsider 907 900
Montecatini 2015 2013
Olivetti prlv. 1900 1802
Pirelli S p A. 4880 4850
Daimler-Benz 895 903
Farben Bayer 605 1'2 D 605 D
Hoechster Farben 535 535
Karstadt 741 740
NSU 722 727
Siemens & Halske 586 586
Deutsche Bank 563 —
Gevaert 2715 2780
Un Min Tt-Katanga 782 800
A K U  523 519 1/4
Hoogovens 597 599
Organon 939 1/2 939 1/2
Philipps Gloeil 148.4 148
Royal Dutch — 155.1
Unilever 142.5 141.6

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

Francs francais 86.50 89.50
Livres sterlings 12.— 12.20
Dollars USA 4.30 4.34
Francs Belges 8.45 8 70
Florins hollandais 118.75 120 75
Llres Italiennes — .68 — 70 1/2
Mark allemand 107.75 110.25
Schillings autrich. 16.55 16.85
Pesetas espagnoles 7.— 7.30

COURS DE L 'OR EN S UI S S E
Achat Vente

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

I N D I C E  BOURSIER  DE LA S fi S
19.2 20.2

industrie 246.9 247,8
Finance et Assurance 207,3 208.5
indice General 231.9 232.9

Chronique
financière

La fusion Gevaert ..afa

5,50 *

La « SA Photo-Produits Gevaert »
Morstel (Anvers) et « Agfa SA Le-
verkusen », annoncent que les pour-
parlers des derniers mois au sujet
d'une fusion definitive de leurs acti-
vités industrielles dans une entité éco-
nomique unique , ont abouti à un suc-
cès complet. Cette réunion , qui s'ins-
crit dans le cadre de l'integration
croissante du marche européen se fera
sur une base paritaire et compirencVa to-B.oduits Gevaert » et «
l'activité industrielle globale des deux auront des participationsl'activité industrielle globale des deux
sociétés sur le pian scientifique , tech-
nique, commercial et financier. Cette
coopération augmentera considérable-
m_ n t .  le potentiel de recherche par.la
coordinat.ion du travail scientifiaue :
elle réallsera la rationalisation de la

Emission d'un emprunt japonais

Un emprunt d'Etat japonais sera
émis prochainement sur le marche
suisse. Le taux d'intérèt a été fixé à
5.50 % et le montant à 50 millions
de francs. Le prix d'émission est de
98 %.

On prévoit en oudre l'émission. mais
sur le pian europésn . d'un emprunt
convertible japonais de la « Teijin
Ltd de 10 millions de dollars , taux
d'intérèt 6,25 . , au pair ; cours de
cenversion 112 % sur le cours moyen
des cinq derniers jours avant l'émis-
sion.

En outre, sont envisagés deux au-
tres emprunts convertibles de « Mat-
sushitu Electtì » et de « Kirin B>ras-
serie », dont les conditions pour l'é-
mission européenne seraient sembia-
bles à celles de Teijin Ltd.

production et de la disbribution et
améliorera ainsi la capacité concur-
rentielle de l'unite nouvelle.

Les fusions formelles n 'étant juridi-
quement pas encore possibles par-
dessus les frontières, l'unite sera réa-
lisée au moyen de la reprise des ac-
tivités par deux nouvelles sociétés
d'exploitation , l'une belge,
lemande, dans lesquelles la

1 autre al-
« SA Pho-
Agfa SA »
égales de

50-50 et dont les organes dirigeants
seront composés des mèmes person-
nes sur une base paritaire. Ces socié-
tés sercnt créées prochainement et
entameront leurs activités le ler ju il-
let 1964.

Le conseil d'administration de la
« SA Photo-Produits Gevaert » sou-
mettra cet accord à l'assemblée ge-
nerale ordinaire du 30 avril prochain .

En préparation de cette réunion,
Agfa reprend quelques firmes de l'in-
dustrie photographique allemande,
dans lesquelles Bayer detieni une par-
ticipation major i fa i re , notamment :
Leonar-Worke AG Hambourg, Mimo-
sa GmbH Kiel . Chemische Fabrik-
Vaihingen/Enz GmbH . Vaigingen/Enz ,
ainsi que Perutz. Photowerke GmbH
Munich dont elle detieni 50 . . L'au-
tre actionnaire de Perutz , la firme
CE. Bcehninger et Scehne GmbH
Mann' _ im , obtiendra dans Asfa
agrandie une participation proportion-
nelle minoritaire et sera représentée
dans le conseil de ..irveillance d'Agfa.

Sans préiudice de. rationalisation?
importante? visées n.r cette union la
clientèle d\snosera, à cóle des produits
de marque Gevaert et Agfa, de ceux
de Perutz , Leonar et Mi mosa.

Aux fiancés
On reconnait de mieux en mieux

aujourd'hui la nécessité d'une prépa-
ration sérieuse des fiancés au maria-
ge. La communauté conjugale n'est
pas un état de vie où l'on entre tout
naturellement , seulement par une cé-
rémonie religieuse, sans avoir long-
temps réfléchi à l'importance de l'en-
gagement et avec cette idée fausse,
mais assez largement répandue, que
tout dit aller de soi, comme si l'on
pénétrait dans quelque pays des mer-
veilles où tout devient facile, où tout
se fait sans grand effort. Aujourd'hui ,
on est beaucoup plus conscient du fait
que les problèmes de la communauté
conjugale sont complexes et que seu-
les la bonne volonté réciproque des
époux et la gràce de Dieu permettent
de les résoudre. Mais ces problèmes,
il faut d'abord les connaitre. Etre at-
tiré l'un vers l'autre, avoir confiance
en l'avenir , c'est bien , mais cela ne
suffit pas à tout.

La commission diocesaine de la pré-
paration au mariage, soucieuse d'ai-
der les fiancés à prendre un bon dé-
part , organisé chaque année une jour-
née à leur intention. Le prétre, le mé-
decin , le juriste. des foyers se mettent
à leur disposition pour faire un rapi-
de tour d'horizon des problèmes de
la vie conjugale. Cette journée des
fiancés est fixée au 19 mars 1964. Elle
se déroulera à Martigny (Collège Ste-
Marie, à coté de l'église) et à Mon-
they (Maison des Jeunes. à coté de
l'église). Elle commencera à 8 h. 15
et se terminerà vers 17 h. Une mes-
se commune est prévue à 16 heures.

Les membres de la commission du
mariage, conscients du fait qu 'une
seule journée est un minimum qu 'il
faut dépasser. travaillent actuellement
à la mise sur pied d'une sèrie de 6
session pour fiancés — 1 par semaine
— qui permettront d'approfondir les
problèmes et qui auront lieu à Sion ,
aussitòt après Pàques Des détails sur
l'organisation de ces sessions seront
donnés prochainement. C'est là une
innovation nécessaire, que la Com-
mission espère pouvoir étendre l'an-
née prochaine dans d'autres villes ,
et notamment à Martigny et à Mon-
they.

Fiancés. répondez nombreux à Tap-
pe! que nous vous adressons afin que
notre travail porte réellement ses
fruits.

La Commission diocésaine de la
préparation au mariage.

JEUNES GENS
qui désirez faire
de la

LUTTE SUISSE
adresse? - vous au •

, caissier cantonal
M Richard Voge:
Sierre.



KBHH Superbes, ces meubles de salon—
WBBKm et quelle qualité !
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*y_r son prix de Fr. 985.- seulement, y compris bar-miroir!
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I Ĵ  les meilleures traditions artisanales.

Dans nos vastes halles d'exposition vous trouverez , en tout temps, un nombre
imposani de belles chambres de séjour à des prix très avantageux.
Jugez en vous-méme :

Buffet W 11 -265
avec de beaux ornements , bois dur ,
avec splendide vitrine seulement Fr. 480.—- ,

Buffet W 11-286
en noyer , faces bombées seulement ri". 550.—

Vaisselier W 11-325
pratique et spacieux, avec bar approprié seulement ri". 0/5.—

Vaisselier W 11-334
de très belle présèntation , en noyeir uni seulement Fr. 780.—
Buffet anglais W 6-2180
4 portes et 4 tiroirs, exécution en noyer seulement Fr. 895.—
Vaisselier W 6-1948
en splendide noyer pyramide, _ _ _ _
bar aux couleurs chatoyantes seulement Fr. 930.—

65 ans d'expérience 65 ans d'évolution

!______ ^̂ ^ __T __
^ * V _ _ ^ _ / . /  _Jf ' r- ; __ ___ ___ ' T_ ''-'
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— TTTTTT .̂ LES BEAUX MEUBLES
Garage de Noes, Bruttin frères mm . DE STYLE ET RUSTIQUES
NOBS ANTIQUITÉS VALAISANNES

ET AUTRES PROVENANCES
AGENCE OFFICIELLE pour

AUSTIN • PEUGEOT - JEEP WILLY. 
Màim fo  ̂̂ M 

. 
^

Service après vente, entretien et répara- 44 SOMMET DU GRAND-PONTtions par ouvriers formes par techniciens ' _,., ,QO -J \ O 27 67
d'usine. - Monteurs spécialisés sur tous ' ________
véhicules industriels. Mme R HÉRITIER

Eleva teur - Compresseur, etc... P 43 S

Machines agricoles , Agence ABBI
Staìicn de lavage, graissage moderne

R

Jeeps

EMORQUES u_mo_°ver
diverses

épondent à tous les besoins

ATELIERS DE CONSTRUCTION MÉCANIQUE

SLW STS e2o
BRUTnN Frèr 

P' 2.9°_ _  J. GERMANO - MARTIGNY - (026) 6 15 40

Un beau voyage à votre portée
VENISE - TRIESTE ¦ R0VINJ en Yougoslavie

9 jours dont 4 à ROVINJ la bianche , la Perle
de l'Istrie , Hotel moderne tout confort , plage
magnifique devant l'hotel, pinèdes , distractions ,
excursions.

Prix fo r fa i t a i re  Fr. 290. -
Voyage en cars pullmann de Leysintours, durée
9 jours (du samedi matin au dimanche soir)
Départs chaque samedi du 11 avril au 20 ju in
Renseignements et inscriptions à Leysintours.
service excursions, Leysin. P 1250 L

DERNIÈRE QUINZAINE
de notre

Liquida.ion partielle !
(aut. dès le 15 janvier 64)

Prix incroyables, sans concurrence
T E X T I L E S  - M E R C E R I E
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m ĵ. MEUBLES_£_?^̂ *^̂ H_P _I
™̂ k J garantie de 20 ans

DE LA FABRIQUÉ : produit suisse
PRIX : frais réduifs" = prix imbatfables
CREDIT : Payable en 42 mois, ou convenance du" client
SENSATIONNEL ! SENSATIONNEL !
CHAMBRE A COUCHER J_ _>
Depuis Fr. 750.— T #
Crédit Fr. 888.— I A __
Acompte Fr. 150.— et 42 mensualités de I I ¦

SALLE A MANGER, 6 pièces 4 g\
Depuis Fr. 590.— T J
Crédit Fr. 689.— A _J __¦
Acompte Fr. 120.— et 42 mensualités de V -J *mw ¦

STUDIO COMPLET, 18 pièces *\ r_
Depuis Fr. 1650.— 3 \M
Crédit Fr. 1927.— _J t tj  Hi
Acompte Fr. 330.— et 42 mensualités de \_f  *mw ¦

CHAMBRE A COUCHER « MODERNA » ** _»
Depuis Fr. 1200.— m W ÂCrédit Fr. 1401.— de toute beauté f  E __¦
Acompte Fr. 240.— et 42 mensualités de -H-HI I ¦

APPARTEMENT COMPLET ~ZZT
(2 chambres et cuisine ) L*\ *\*
Depuis Fr. 2000.— ___ _!_  _.
Crédit Fr. 2336.— ~J \J mAcompte Fr. 400.— et 42 mensualités de

APPARTEMENT COMPLET 
 ̂„—« Sensationnel » ¦ ¦ m

Depuis Fr. 2900.— (3 chambres et cuisine) B% A _
Crédit Fr 3387.— %j? fl pg
Acompte Fr. 580.— et 42 mensualités de

Nous reprenons vos anciens meubles au plus haut prix.

Frais de voyage remboursés depuis Fr. 500.— d'achat. - Grand
magasin d'exposition avec vitrines. - Livraison gratuite par camion
special de la maison.

Assurance :
décès - invalidile totale et maladie
mensualités supprimées (dispositions spéciales)

En éorivant encore aujourd'hui , nous vous présenterons notre do-
cumentation avec BON.

MODERNA
A M E U B L E M E N T S  M O D E R N E S

Tel. (029) 2 79 39 Route de Vevey

VUADENS (Fr)
(près Balle)

P 3-1 B



En Suisse f t  En Suisse ^En S
oiBiiiiEiwiiiiiiiii NII ì III Mulinimi immilli. . .  un ¦ ; : ¦ ¦ -r r. , 11 ir 1111 iiiiiaiiuniiinnniirmHiiinnnniiiiinnniituiiiiuiiiii 11 !in 11 ITTI MIII I I I ILI nt mini iiiniin ii!ii!s:ii i iiiiiiiiiiiii nummi ìiiiEiaiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiii n i nini u

Définition d'une politique scientifique
La recherche scientifique resuite

essentiellement du besoin de l'homme
d étendre ses connaissances et de
mieux comprendre les lois qui régis-
sent le monde dans lequel il se trouve
place. Elle apparai! donc comme une
oeuvre de l'esprit , très éloignée de
préoccupations d'ordre politique. On
peut donc se demander si l'on peut
parler d'une « politique scientifique »
et si une telle politique ne va pas à
l'encòntre du besoin d'entière liberté
intellectuelle qui est une des condi-
tion fondamentale de toute recherche
scientifique.

Cependant , il apparali et apparaìtra
toujours plus que la définition d'une
« politique nationale scientifique »
largement congue, a une importance
primordiale pour l'avenir d'un pays et
que la recherche scientifique et tech-
nique conditionne directement son
expansion économique. Nous nous pro-
posons d'examiner sommairement
dans les lignes qui suivent ce qu 'il
faut entendre par « politique scienti-
fique », en nous inspirant en parti-
culier de l'exposé que le Dr A. King,
directeur des Affaires scientifiques de
l'OCDE, lui a consaeré (1).

(1) A King : « Une politique scien-
tifique », extrait d'une déclaration du
conseil ministériel de l'OCDE du 28
novembre 1962, publié dans la bro-
chure de l'OCDE « Science, enseigne-
ment et croissanee économique ».

Une politique scientifique concerne
en particulier les points suivants que
nous nous proposons de passer succes-
sivement en revue : définition des
objectifs de la recherche ; promotion
de la recherche ; for^mation des cher-
cheurs ; coopération internationale en
matière scientifique ; collaboration en-
tre les organisateurs scientifiques et
techniques nationales.
DÉFINITION
DES OBJECT_FS
DE LA RECHERCHE

Il s'agit en premier lieu de faire
l'inventaire des différents domaines
où les efforts de recherche sont en
cours, et de mettre ces efforts en re-
gardjde l'intérèt general du payis, do-
malèiès dont quelques-uns pèùverit
s'énnmérer comme suit : , .,

— Recherches fondamentales en
physique, chinale, biologie, etc. ;

— Recherches en vue des applica-
tions dans les industrles traditionnel-
les du pays (chimie, électrotechnique,
textile, ete.) ;

— Recherches à long terme dans des
secteurs nouveaux tels que l'energie
nucléaire et la recherche spatiale ;

— Recherches destinées à l'augmen-
tation de la productivi'té, tant du tra-
vail manuel qu'intellectuel, et qui
concernent les applications de l'auto-
matique sous toutes ses formes ;

— Recherches tendant à améliorer
le bien-ètre national et à résoudre
certains des problèmes essentiels de
notre epoque : pollution des eaux et
de l'air, lutte contre le bruit , amé-
lioration des moyens de transport et
de communication ;

— Recherches concernant la défen
se du pays ;

— Recherches médicales ;
— Recherches dans les sciences mn

pent de recherche devraient , tous les
trois ou quatre ans, avoir la faculté
de suivre des cours de perfectionne-
ment post-scolaires organisés dans les
écoles et hautes écoles techniques ,
l'organisation de ces cours devrait
faire partie d'un pia n general car il
est impossible de traiter toutes les
spécialités chaque année.
COOPÉRATION INTERNATIONALE
EN MATIÈRE SCIENTIFIQUE

Une collaboration internationale s'a-
vere toujours plus nécessaire dans le
domaine de la recherche scientifique ,
et il existe de nombreuses organisa-
tions internationales spécialisées .
D'autre part , l'OCDE , l'Unesco et le
Conseil de l'Europe , s'efforcent de de-
fini r les mesures permettant de pro-
mouvoir la science C'est ainsi que
l'OCDE avait organisé en octobre der-
nier une conférence ministérielle pour
l'étude des questions suivantes :

— Problèmes politiques scientifi-
ques qui se posent aux gouverne-
ments ;

— Problèmes de coopération scien-
tifique internationale ;

— Relation entre la science et la
croissanee économique.

Toute politique de recherche natio-
naie doit donc s'intégrer dans son
contexte international.
COLLABORATION ENTRE
LES ORGANISATIONS
SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES
NATIONALES

Il existe sur le pian international
une Union des associa'tions techniques
internationales (UATI) ; son corollai-
re devrait ètre trouve sur le pian na-
tional pour qu 'une meilleure collabo-
ration s'établisse entre les mul'tiples
organisations, instituts. associations et
sociétés savantes que connait notre
pays et dont l'activité se recouvre
partiellement. . R. Cuénod.

CONCLUSION
Ainsi que le relève le Dr A. King

« chaque fois que les possibilités de
développement dépassent les ressour-
ces utilisables , on est obligé de faire
un choix et de concevoir une politique.
Cela est vrai de la recherche scienti-
fique où les gouvernements doivent
déterminer la meilleure répartition à
donner à leurs ressources matérielles
et humaines. A première vue, la no-
tion d'une politique scientifique na-
tionale visant à assurer l'équilibre op-
timal des efforts . compte tenu des be-
soins nationaux et des possibilités de
la science, semble incompatible avec
la tradition de liberté scientifique ;
cependant une politique congue com-
me une orientation , n 'implique pas
nécessairement une interventio dans
la coduite des recherches ; en fait ,
une recherche fondamentale doit lais-
ser au travailleur scientifique dans
son laboratoire. la liberté de choisir
le sujet de son étude et le sens des
travaux qu 'il entreprend. La politi-
que scientifique vise plutòt l'exploita-
tion globale des ressources, l'équili-
bre et l'efficacité de leur utilisa 'tion
et leur application à la satisfaction
des besoins nation aux. économiques ,
sociaux ou militaires ».

Dans l'éditorial du numero special
du Bulletin de la SIA de décembre
1963 consaeré à la recherche en Suisse,
M. O. Lardelli déclarait que « la prise
en main de toutes les questions d'in-
térèt general relatives à la recherche,
ses obj ectifs . et son organisation. par
un délégué de nos autorités fédérales
marquerait certainement un grand pas
en avant » . Cette suggestion mérite
d'ètre prise en considération car il est
essentiel pour notre pays de disposer
des moyens permettant de definir et
de réaliser une véritable politique
scientifique dont rìinportance est vi-
tale pour son avenir.

rales.
Cette définition des objectifs de la

recherche doit comprendre également
un inventaire systématique des efforts
de recherche actuellement en cours et
des conditions dans lesquelles ces
efforts sont effectués.
PROMOTION
DE LA RECHERCHE

De nombreux moyens, direets et in-
direets, peuvent ètre envisagées pour
promouvoir la recherche :

— Mesures fiscales encourageant le
financement de la recherche par des
exonération s fiscales ;

— Attribution de contrats d'étude à
des entreprises privées , des instituts
ou des bureaux d'étude ;

— Attribution de subsides à des
chercheurs ainsi que le pratique le
Fonds national pour la recherche
scientifique ;

— Création d'équipes de chercheurs
sur des sujets précis, car de plus en
plus le progrès résulte d'une collabo-
ration étroite entre des chercheurs
appartenant à des disciplines diffé-
rentes.

FORMATION
DES CHERCHEURS

La recherche est étroitement liée au
problème de la formation des cher-
cheurs et à l'enseignement des scien-
ces. Il s'agit tout d'abord de dévelop-
per les cadres de l'enseignement , les
décharger au maximum de tàches ad-
ministratives. et de leur donner les
moyens dont ils ont besoin sous for-
me de laboratoires , instruments de
démonstration , etc. La formation des
chercheurs dépasse et de loin la pé-
riode de leurs études ; les progrès
scientifiques sont si rapides que les
connaissances dont ils ont besoin au
cours de leur carrière étaient prati -
quement inconnues lorsqu 'ils ont fait

Conseil national: Projets acceptes

Le Conseil des Etats adopté le nouveau statut sur I economie lattiere
BERNE (ATS) — Le Conseil des . revenu paysan reste insuffisant et doit

Etats s'est occupé.jsudr ,matta du,- prò- :«V:^tre amélioré.
jet de révision de l'arrèté de 1962 sur ". M. Schaffner, conseiller federai, re-
l'é<_ onomie laitièfe, arrèté de^tìhé à"' connait la nécessité d'une amélioration
donner ¦ satisfaction aux revendica-
tions paysanr.es dans le secteur laitier ,
à améliorer le revenu du paysan par
des mesures consistant à mettre à la
chargé de la Confédération les ma-
jorations du prix de base du lait qui
ne seraient pas reportées sur les prix
de détail des produits laitiers. Le rap-
porteur de la commission, M Burri
(PAB, Berne) n'a pas manque de re-
lever que le renchérissement general
se répercute aussi sur le coùt de la
production agricole et qu 'il est juste
d'accorder aux paysans une certaine
compensation. M. Barrelet (rad., Neu-
chàtel) a fait allusion à l'accroisse-
ment des investissements dans l'agri-
culture du fait de la modernisation
de celle-ci. L'endettement augment é
en mème temps que les charges. Le

du revenu paysan, pour les raisons
déjà exposées. L'aide de la Confédé-
ration doit ètre judicieux. La mon-
tagne et la plaine constituent une uni-
te et il ne saurait étre question de
favoriser les uns au détriment des
autres. Il n'en reste pas moins que
l'écart est grand entre le revenu du
paysan de la montagne et celui du
paysan de la plaine. De nouvelles me-
sures en faveur de l'agriculture de
montagne sont actuellement à l'étude.
La presse paysanne devrait enfin ces-
ser de toujours prétendre que l'agri-
culture se porte mal . ce qui est con-

BERNE (Ats). — Après avoir officiellement pris acte du résultat de la vo-
tation federale du 8 décembre 1963 sur l'article constitutionnel concernant les
bourses d'études, le Conseil national a abordé jeudi matin la discussion des
articles des projets d'arrètés sur la lutte contre la surchauffe. Vient tout d'abord
en discussion l'arrèté numero un concernan t le marche de l'argent et des
capitaux.

L article premier definii le but re-
cherche. Il a été complète par la
commission en ce sens que les mesures
à prendre tiendront compte non seu-
lement des exigences de l'agriculture
et des besoins en logements , mais
aussi de la situation économique par-
ticulière des divers cantons. La dis-
cussion est largement utilisée et de
nombreuses questions sont posées au
chef du Département fédérral des fi-
nances et des douanes. M. Bonvin
présente les intentions du Conseil
federai et donne des apaisememts en
ce qui concerne le taux hypothécaire ,
la priorité des besoins 'à satisfaire . la
prise en considération de la situation
des régions et cantons économique-
ment moins développés. etc. L'article
premier est vote dans le texte de la
commission par 127 voix contre 23.

M. Tschanz (Pab). propose un nou-
vel alinea autorisant le Conseil fe-
derai à faire le nécessaire pour assu-
rer la stabilite de l'intére! hypothécai-
re dans l'agriculture et la construc-
tion de logements. Cette proposition
est vigoureusement combattue par le
conseiller federai Bonvin . elle n 'en
est pas moins acceptée par 104 voix
contre 35.

Le Conseil reprend la discussion
de détail du projet d'anrèté sur les
mesures à prendre dans les domaines
de l'argent. des capitaux et du crédit.
Une proposition de M. Suter (ind.
Zurich). de biffer les articles 4 à 7
concernant la limitation des crédits
et les émissions. est repoussée par
130 voix contre 9. Suir proposition de
M. Burgi (rad. St-Gall). il est décide
nue le Conseil fèdera] presenterà une
fois par an un rapport aux Chambres
sur les dispositions prises.

En réponse à quelones questions
de M. Glasson (rad. Fribourg) , M.
Bonvin précise les conditions dans
Ipcnuelles le Conseil federai pourra
agir.

M. Deonna (lib. Genève) , déclare
que l'acceptation jeudi matin de la
proposition Tschanz (Pab. Berne), qui

maisons d'école au nombre des cons-
traire aux faits et n'a d'autre résultat tructions affranchies du permis est
que de provoquer une désertion.-snas . ..repoussée par 94 voix contre 47. La
sive des campagnes. Il n'est pas"juste ' orópòsition de la commission d'af-
non plus de dire que le Conseil fé- franchir du regime du permis les
déral a tire en longueur la presenta- constructions d'un coùt supérieure à
tion du nouveau projet sur 1 economie
laitière. De telles affirmations ne font
qu 'accroitre le mécontentement.

L'entrée en matière n'est pas com-
battue et au cours de la discussion
de détail , le Conseil adopté une pro-
position de M Clavadetscher (rad-
Lucerne) de proroger d'une année la
validité de l'arrèté du 4 octobre 1962
qui arrive à expiration à fin octobre
1963.

L'ensemble du projet est vote par
37 voix sans oppo sition .

permet de manipuler le taux de l'in-
térèt fait que le groupe liberal ne
oeut plus voter le projet.

M. von Greyerz (rad. Berne), fait
une déclaration analogue.

M Bonvin dit à son tour que l'ac-
ceptation de l'amendement Tschanz
a consterné le Conseil federai , cet
amendement revient en fait à action-
ner simultanément le moteur et les
freins.

Le Conseil federai a tenu une séan-
ce extraordinaire et a décide de main-
tenir son opposition irréductible à
l' amendement Tschanz. Il intervien-
dra dans ce sens au Conseil des Etats.
La disposition incriminée est à la fois
dangereuse . contradictoire et malbeu-
reuse et loin de servir les intérèts de
l' agriculture . elle va à sens contraire
et- favorisera l'inflation.

M Brochon fPab-Vaud). s'étonne de
l'éner -vement suscité par l'amende-
ment Tschanz et de la mauvaise hu-
meur du conseiller federai Bonvin. Le
Conseil federai est simplement habi-
lité et non pas tenu d'agir dans le
domaine de l'intérèt bancaire. Au
surplus, n 'oublions pas que l'agricul-
ture est le « Cendrillon » de notre
economie.

L'ensemble du projet est alors vote
par 124 voix contre 17 et diverses
abstentions . sauf la clause d'urgence
qui est réservée.

La Chambre entamé ensuite la dis-
cussion du deuxième projet d'arrété
concernant la construction. Plus de
quinze amendements ont été déposés.

L'article premier introduit l'obliga-
tion du permis de construire. Sauf
pour une sèrie de travaux énumérés
en détail , le titre de l'article premier
« permis et interdiction de construi-
re» est transformé en celui de «ajour-
nement de travaux de construction et
de démolition ». Le premier alinea
de l'article premier est modifié sur
proposition de M. Frick (radicai . St-
Gall) en ce sens qu 'il n'est pas ques-
tion de travaux de construction mais
de la mise en chantier de tels tra-
vaux. Une proposition de M. Herzog
(soc. Bàie-ville) de faire figurer les

.50 000 francs est acceptée par 134
voix contre 30 à une proposition de
fixer cette limite à 500 000 francs.

Les débats sont interrompus jus -
nu 'à 20 h. 30.

¦ Le Conseil national a termine hier
soir l'examen du second projet con-
cernant la lutte contre la « surchauf-
fe » dans le domaine du bàtiment. De
nombreux amendements concernent
les interdictions de construire, le pla-
fond cantonal , l'octroi des permis par
les cantons et l'interdiction de demo-
lir des immeubles. Les propositions
de la commission l'emportent sur tou-
te la ligne.

L'ensemble du projet , tei qu'il est
'ssu des délibérations, est vote par
138 voix contre 26. La clause d'ur-

_nce est réservée.
Séance levée à 23 h. 15.Chute mortelle

dans une qravière
COIRE (ATS). — Jeudi matin, M.

Anton Wilhelm, 36 ans, habitant Coire ,
pére de deux enfants en bas àge, qui
effectuait un contròie dans une gra-
vière, a fait une chute due probable-
ment à un malaise et a été recouvert
par des masses de sable. Le malheu-
reux a été étouffé.

Les raisons profondes qui nécessitent le lancement
d'une communauté nationale d'investissement

Si l'Exposition nationale 1964 a de-
cide de patronner le « sondage d'opi-
nion » du peuple suisse du 27 février.
au sujet de la création d'une Com-
munauté nationale d'investissement .
c'est que les dirigeants de notre gran-
de manifestation de Lausann e partent
de l'idée qu 'il importe de profiter de
cette année exceptionnelle, au cours
de laquelle les Suisses feront le bilan
de leurs réalisations. pour entrepren-
dre une action vaste, généreuse et
d'intérèt genera!. On ne songe peut-
ètre pas assez, en cette période de
surchauffe , que la pauvreté existe
malheureusement aussi en Suisse. II
serait aisé de rappeler l'exemple df
certains villages. perdus au fond de
vallées alpestres . et d'autres région?
encore, qui souffrent de dépeuplement
par suite d'une economie locale ter-
riblement deficiente. En dépit de-
subventions nombreuses. les monta-
anes et les campagnes se dér _ inlent
Il faut ainsi trouver « autre chose »
Il serait erroné de croire que le Pla-

teau est epargne par cette vague de
dépeuplement. Nous vivons l'epoque
où il est urgent de récupérer des for-
ces de production.

Comment y parvenir ? L'idée de Ro-
ger Nordmann offre une solution pra-
tique. En de multiples secteurs, la
formule des subventions n'a pas dé-
montré son efficacité. Ces appuis n 'ai-
den t pas nécessairement les plus dé-
faverisés. Ils exercent parfois et sou-
vent une action lénifiante — ainsi
que '.e signala la Société pour le dé-
veloppement de l'economie suisse —
sur la productivité et ralentissent la
orogression économique. En marge de
cette aide. qui ne remédie pas à la
iisparité actuelle, dans tous les sec-
t eurs . il faut un organisme plus sou-
• ile. non étatisé. capable de répartii
ies investissements selon des critèrer
de rentabilité à long terme. C'est
bien ce qui donne à l 'initiative pour
'a création d'une Communauté natio-
naie d'investissement toute son actua-
lité et son importance. Ce fonds serait

a meme d'investir là où il le faudrait ,
non pas en fonction d'intérèts immé-
diats (ce qui est le róle de la sub-
vention ou des dons de charité), mais
en tenant compte des intérèts futurs.
Cette communauté aura pour mission
d'aider des régions défavorisées , et
d'accroìtre — par des institutions et
ies réalisations nouvelles — leur ni-
•eau de vie.

L'une des premières objections pré-
sentées au projet fut son manque ap-
parent de précisions. La réponse est
aisée : avant toute action localisée, il
importe de savoir l'envergure des ca-
pitaux qui seront disponibles. Il faut
enfin , pour « localiser » les actions
futures , opérer une enquète qui deter-
minerà les besoins et leur code d'ur-
gence. Opérer autrement serait mettre
la charme devant les beeufs ! Pour
'heure. c'est la question de principe
lui doit ètre tranchée. C'est le but
iu sondage d'opinion du 27 février
patronn é par l'Exposition nati onale

Walter Kellenberger
condamne

WEIFELDEN (ATS). — La cours
d'assises thurgovienne devant laquelle
comparaissait depuis mardi le dènom-
mè Walter Kellenberger, qui avait
égorgé sa femme à la veille de la Pen-
tecote 1962. dans leur appartement
de l'auberge « Zum Winkelried », à
Amriswil, a reconnu l'accuse coupable
de meurtre par passion , commis en
état de responsabilité limitée, et l'a
condamne à cinq ans de réclusion.
dont à déduire la preventive à partir
du 10 juin 1962, à trois ans de pri-
vation des droits civiques, au paiement
des frais de procedure et de la cause.

Mort asphyxie
ILANZ (Grisons) - (ATS). . — Mer-

credi , M. Georg Sax , 44 ans, domicilié
à Meierhof-Obersaxen , marie, pére de
quatre enfants, était descendu dans
un puits d'écoulement profond de huit
mètres pour dégeler des càbles, au
moyen de rayons infrarouges. La lam-
pe s'était éteinte, on ne sait pourquoi.
et il se proposait de la rallumer. A
peine parvenu au fond du puits, le
malheureux s'écroula, inanime. Un
camarade descendit à son tour pour lui
porter secours . mais il n'eut que le
temps de remonter , pris de nausées.
Enfin , on réussit à remonter le corps
qui était sans vie. M. Sax avait été
victime de gaz qui s'était échappés de
la bouteille, l'asphyxiant.

Lettre
au Conseil federai

BERNE (ATS). — Huit conseillers
nationaux ont adresse une lettre au
Conseil federai pour lui faire part
« de leurs inquiétudes au sujet d'un
certain état d'esprit qui semble mal-
heureusement persister et aller très
certainement à l'encòntre d'une poli-
tique de détente et de coexistence pa-
cifique ».

Il s'agit de MM. Armand Forel (pop.
Vd), André Muret (pop. Vd), Charles
Sollberger (soc. Vd), Karl Dellberg
(soc. Vs), Claude Berger (soc. Ne), An-
dré Sandoz (soc. Ne), Raymond Ber-
tholet (soc, Gè) et Jean Vincent (pop.
Gè).

La lettre cite deux faits récents. En
décembre, un concours de ski devait
se dérouler entre parlementaires bri-
tanniques et suisses. M. Forel s'était
inscrit. Or, quelques jours plus tard ,
« les organisateurs le prièrent instam-
ment de retirer son inscription, la plu-
part des parlementaires suisses refu-
sant de participer à ladite rencontre si
le Dr Forel s'y trouvait ».

Le second fait , qui parait encore
plus grave aux soussignés, est le refus
des autorités zuricoises d'autoriser la
venue du chceur de l'Armée soviétique.
« Il s'agit là non seulement d'une dis-
crimination criticable, mais d'une dé-
cision qui , en fait , porte atteinte à la
politique de ' neutralité ». La lettre
ajouté : « Il est arrive à plusieurs re-
prises que des membres du Conseil
federai se distancent d'une telle poli-
tique , mais cette fois , le Conseil fede-
rai devrait user de son autorité morale
pour faire comprendre aux intéressés
ce qu 'une telle attitude a de criticable
et de nuisible ».
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nanas Libby's
tranches LOU

excellent 4-avanta aeux

Vous qui cherchez
une bonne occasion !
Une seule adresse :

GARAGE DE L'OUEST
Georges Revaz - Sion
Tél. (027) 2 22 62

Toujours
un grand choix
de bonnes occasions

FIAT 2100 1960
moteur revisé, bas prix

FIAT 1500
roulé 3 mois, rabais 3.000.—

VW 1963
21.000 km.

VW 1962
20.000 km.
nombreux accessoires

Coupé Opel 1963
4 vitesses, 39.000 km.

Record 1962
19.500 km.

Caravan 1963
4 vitesses, 18.000 km.

Taunus 17 M 1963
freins à disques
28.000 km.

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

P 374 S
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TECHNICIEN
en genie civil, capable de prendre respon-
sabilité.
Entrée immediate.

Faire offres à Entreprise Ed. Veuillet -
Sion. P 3226 S

Hasler
ENGAGÉ

pour travaux de montage et de càblage de
nouveaux centraux de téléphone automa-
tique ou d'extensions dans toute la Suisse
romande des

M0NTEURS ELECTRICIENS

MÉCANICIENS

SERRURIERS MÉCANICIENS
du personnel spécialisé de professions
apparentées
ainsi que du

personnel auxiliaire masculin
appelé à étre insbruit dans ce domaine
special.
Sens normal des couleurs indispensable.
Place stable.

Les intéressés sont priés de s'adresser par
écrit ou par téléphone au
Bureau de montage Hasler SA,
centrale téléphonique
NEUCHÀTEL - Tél. (038) 5 39 94
ou
Bureau de montage Hasler SA,
nouveau centrai téléphonique
MARTIGNY - Tél. (026) 6 08 52

P 12 Y

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

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

A ENLEVER

30 radiafeurs
pour chauffage centrai (à la-
melles).
Offre par téléphone dès 20 h.
au No (021) 28 25 17.
Jaquet M. entrepreneur , Fully

Ofa 17 L

tracteur Ferguson
35 CV. mod . 62-63. comme
neuf , 1000 heures env. , relev.
hydraul. charrue , porte, roto-
vator , etc. Prix env. Fr. 8.000.-

S'adr. sous chiffre P 50171 à
Publicitas Sion.

R H  L I M A T I  S A N T S

Abano-Terme (Italie)
Cure 12 jours : du 11 au 22 mars

Voyage en Car Pullmann
Bains Fango

Massage et visite medicale
Excursion à Venise

Prix forfaitaire Fr. 395.—
Pour tous renseignements et inscrip-
tions chez MELLY Alphonse, Sierre,
Tél. (027) 5 01 50. - Les placés dans
le car seront réservées selon l'ordre
des inscriptions. P 3039 S

Mise de bétail
et chédail

Pour cause de départ , le soussigné
exposera en mise publique devant SOn
domicile à Illarsaz (Commune de Col-
lombey-Muraz VS), le vendredi 28
février, tout son bétail et chédail ci-
après.

Dès 12 heures précises, le bétail soit :
14 vaches (race brune) prètes et fral-
ches ; 2 génisses prètes. Bétail gros
rendement laitier , carte verte.
Dès 14 heures, chédail soit : 1 tracteur
Bùhrer super 52 ch. Mod. 63 ; 1 trac-
teur Fiat 18 ch. Piccola ; 1 charrue
bis socie, 1 dite simple ; 1 Diadem
ZL 140 ; 1 presse ramasseuse ; 1 ra-
teai, fanne Agrar ; 1 machine à traire
Vestfalia ; 1 arracheuse pomme de
terre Cromag combinée ; 1 planteuse ,
tabacs , légumes, pomme de terre ; 1
pompe à sulfater Birchemeier ; 1 herse
rotative Gehring ; 1 semoir engrais
Vicon ; 1 sarcleuse combinée ; 1 épan-
deuse fumier ; 1 hacheuse ensileuse
J.F. ; 1 moteur électrique sur cha-
riot ; 1 semoir 11 socles Aebi ; 1 mou-
lin farine Agrar ; 1 bossette à purin ;
1 motofaucheuse ; 6 chars pneus ; 1
remorque ; joli lot de clochettes (Mo-
rier Giovanola) ; boilles a lait ; plus
outillage divers. etc. etc.
Paiement comptant. - Arrangement
préalable avant la mise.

L'exposant : Mermod Lucien
Illarsaz - Tel. (025) 2 23 86

P 3234 S
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Une journée et une nuit historiques à Monthey et au Bouveret

Le mésoscaphe quitte l'usine Giovanola

»,

Les ouvriers, principaux artisans de la construction, suivent avec attention la manoeuvre du mésoscaphe

(suite de la première page)

Nous y arrivons peu après 14 h. 45.
De nombreux agents de la police

cantonale , municipale et de Sécuritas
ont été mobilisés pour nous canaliser
et pour assurer la sécurité des ma-
nceuvres et du transport du méso-
scaphe.

Des cartes rouges, bleues et blan-
ches vont nous permettre aux uns de
pénétrer dans la cour des usines et
aux autres d'approcher du méso-
scaphe.

QUELQUES PERSONNALITES
ASSISTENT AUX OPÉRATIONS

Près du mésoscaphe dont la masse
bianche parait devant nous à l'hori-
zontale . nous reconnaissons M. Ga-
briel Desplands , conseiller aux Etats
et président du comité d'organisation
de l'Exposition nationale suisse ; M.
Jacques Piccard ; M. Edmond Henry,
directeur administrat i f  de l'Expo ;
M. Spinneler, ingénieur de M. Pic-
card ; M Dupuis , chef de la Traction
de l'Arrondissement des CFF ;.- .e «ap.
Brunner , de la Police cantonale ;
MM. Giovanola , pére et fils , ainsi que
plusieurs ingénieurs et membres de
la directio.v de l'Expo.

PREMIERE PHASE
DES OPÉRATIONS

D'après les renseignements que l'on
nous donne, les dimensions du méso-
scaphe, lors de sa construction, n 'ont
pas été fixée en fonction des impé-
ratifs du transport de son lieu de fa-
brication au lac, mais uniquement en
fonction des données techniques de-
vant  assurer la stabilite du sous-ma-
rin en navigation et sa sécurité. C'est
dire que le transport du mésoscaphe
a pose un véritable problème.

M. Froidevaux nous dit que le choix
du moyen de transport par route ou
par rail était diete par le procède re-
tenu pour la mise à l'eau du sous-
marin

Après plusieurs études, les techni-
ciens charges de cette opéralion ont
décide de construire une rampe de

PHOTOS SCHMID

lancement constituée par une infra-
structure de ballast , sur lequel repo-
serait une voie ferree reliée au réseau
des CFF et se prolongeant dans les
eaux du Léman à une profondeur telle
que le mésoscaphe puisse fletter ,
compte tenu de sa hauteur.

Le lieu le plus favorable était Le
Bouveret , en raison de la proximité
des rives du lac avec réseau CFF de
la station du Bouveret.

QUE DE MONDE...

L'événement constitue par le trans-
port du mésoscaphe de l'usine Giova-
nola au Bouveret est suivi par les
joumalistes, certes, mais aussi par
tout le personnel de l'usine et par un
nombreux public retenu hors de l'en-
ceinte, derrière les grilles.

ON Y VA... DOUCEMENT !

L'instant solenne!... On va bientót
se mettre en mouvement pour accom-
plir les 27 kilomètres séparant Mon-
they de Bouveret.

Ingénieurs et techniciens travaillent
calmement avec une discipline rigou-
reuse. Il importe de veiller à la ma-
noeuvre et d'éviter toute erreur qui
pourrait avoir des conséquences fà-
cheuses.

C'est avec lenteur , mais précision,
que la locomotive a yapeur EM 3-3
s'avance dans le hall de construction.
A cette locomotive est rattaché un
wagon dit de sécurité.

Il faut  encore enlever des plaques
de metal pour permettre à la locomo-
tive de s'approcher du mésoscaphe re-
posant sur un autre wagon des CFF.

Le poids du mésoscaphe étant de
160 tonnes. il était difficile d' envisager
son transbordement d'un véhicule
routier sur un wagon de chemin de
fer.

Dès lors , il était indispensable de
piacer le mésoscaphe sur un wagon
de chemin de fer dès son lieu de cons-
truction et de l' acheminer par rail sur
le mème wagon jusqu 'au Bouveret où
le sous-marin sera mis à l'eau.

Ce transport a été confie aux CFF.
Division de la traction du ler Arron-
dissement, qui a mis à disposition
deux bogies spéciaux de 4 essieux
chacun et pesant 12,5 tonnes. Chaque
essieu supporto donc un poids de 20
tonnes.

La première phase se déroule nor-
malement gràce aux dispositions pri-
ses par les ingénieurs et les techni-
ciens, mais il est juste de reconnaì-
tre que les employés des CFF com-
mis à la manceuvre font de l'excellent
ouvrage.

Le wagon supportant le mésoscaphe
est pris en chargé par la locomotive
et les sirènes de l'usine annoncent le
départ du sous-marin de l'endroit où
on l'a fait naìtre, il y a 14 mois, pièce
par pièce.

HORS DE LA HALLE
DE CONSTRUCTION

En moins de trois quarts d'heure,
le mésoscaphe est transporté jusqu 'à
l'embranchement industriel de l'usine
où il reste en formation de convoi
jusqu 'à 22 heures. Nous en profitons
pour rediger très hàtivement cette
première partie du reportage corres-

Vue generale du convoi devant l'usine de Monthey. Devant la locomotrice , puis le wagon vide et ensuite le me
soscaphe monte sur boggies.

pendant a la premiere phase des opé-
rations du transport au Bouveret.

Il y aura quatre phases, les sui-
vantes étant : les travaux de finition s
au chantier du Bouveret. la mise à
l'eau comprenant 1 432 opérations et
le remorquage jusqu 'à Vidy-Lausanne.

IL A FALLU ENLEVER

Pour le transport du mésoscaphe, il
a fallu enlever le kiosque et les aile-
rons de l'avant.

Sur la route , on a dù déplacer un
pylóne et , cette nuit , on surélèvera le
pont de Collombey. Nous verrons cela
plus loin.

IL EST INTÉRESSANT DE SAVOIR

que, pendant sa construction, le méso-
scaphe reposait sur des supports en
forme de berceaux lesquèls étaient
placés sur une voie de chemin de fer
industrielle dans la halle de montage
de l'usine Giovanola frères S A. Pour
piacer le mésoscaphe sur ses bogies,
on a utilisé des vérins hydrauliques
sous la coque du mésoscaphe On pro-
cède ensuite à l'élévation du méso-
scaphe, centimètre par centimètre, en
prenant la précaution de piacer des
cales en bois sous l'engin. Enfin , lors-
que le mésoscaphe fut élevé à hau-
teur légèrement supérieure à celle
des bogies. ces derniers ont été placés
sous le sous-marin et celui-ci est des-
cendu délicatement jusqu 'à ce qu 'il
repose sur les berceaux des bogies.

LE MÉSOSCAPHE ATTACHÉ

La longueur du chargement est de
28,5 m., la hauteur totale sur les bo-
gies étant de 5,3 m. et la largeur de
4,15 m.

Le centre de gravite du convoi se
trouve à une hauteur de 3,19 m. La
distance entre les axes des bogies est
de 15 m.

Afin d'assurer la stabilite du méso-
scaphe sur ses bogies , on a attaché
l' engin, d'une part à ses supports et,
d'autre part , aux bogies sur lesquèls
il repose.

BIOGRAPHIE DE M. JACQUES PICCARD
Jacques Piccard. Nationalité suisse.
Né à Bruxelles (Belgique) le 28 juillet 1922.
Écoles à Bruxelles jusqu 'en 1938 , puis en Suisse (maturile scienti-

f ique) .
Université de Genève : Licence ès Sciences Économiques et Sociales

(1946).
Institut Universitaire de Hautes Études Internationales de Genève

(diplòme en 1947).
Assistant à l'Université de Genève (1946-48).
Enseignement prive (1948-51).
1948 : membre de l' expédition du bathyscaphe FNRS 2 (Dakar , lles

du Cap Vert).
1952-60 : collabore à la construction et aux plongées du bathyscaphe

« Trieste », 65 plongées dont une à 10 916 m. le 23 j anvier 1960, dans la
Fosse des Mariannes.

Nombreux voyages (Europe , Afr ique , Amérique, Pacif ique).
D i f f é r e n t e s  études en cours, dont le mésoscaphe pour l'Exposition

nationale 'suisse.
1953 : Citoyen d'honneur de Ponza. Membre correspondant de l'Explo-

rer Club (New York).
1960 : Distinguished Publi c Service Award , Citoyen d'honneur de

San Diego , Drexel Engineers ' Day Award (Philadelphie), Membre à vie
de la National Geographic Society (Washington), Membre d'honneur de
la Société Académique Vaudoise , Richard Hopper  Day Memoria l Award
(Académie des Sciences naturelles de Philadelphie) ,  Citoyen d'honneur
de Trieste , Théodore Roosevelt Dis tinguished Service Arward.

1962 : Docteur ès Sciences E.C. (American Internationa l College ,
Spr ing f i e ld , Mass.).

PUBLICATIONS : Arti cles divers.
« Le bathyscaphe et les plongée s e f f ec tuées  avec le « Trieste »

(Lausanne 1957).
« De la Stratosphère aux Abysses » (Exp lorations , Connaissance

du monde, Paris 1957).
« Prof ondeur 11 000 mètres » (Arthaud , Paris 1962) (traduction

dans plusieurs langues).

TRANSPORT DE NUIT

Sur le parcours. long de 27 km., on
a dù procéder à une reconnaissance
entre Monthey et Le Bouveret afin de
déterminer les obstacles pouvant gè-
ner le passage du sous-marin .

Déjà , il avait  fallu agrandir la porte
de la halle de l'usine Giovanola.

LE CONVOI

Au départ de Monthey. le convoi
est compose ainsi : une locomotive
(BM 6-6) suivie d'un wagon de se-
cours , d'un wagon de sécurité , du mé-
soscaphe. d'un autre wagon de sécu-
rité et d'une locomotive (EM 3-3). La
présenee de cette locomotive en queue
du train est destinée à éviter les à-
coups qui pourraient se produire au
cours du transport. Par mesure de sé-
curité. le courant des lignes aériennes
des CFF est coupé.

ECLAIRAGE

Toute cette manceuvre notturne
exige des éclairages spéciaux. Ils sont
assurés par le système Mitralux , qui
a l'avantage, tout en étant très ma-
niable de diffuser une lumière très
forte. La construction est basée sur
l'inven tion suisse de M. G. Andréoli,
ingénieur d'EPF, laquelle, par un sys-
tème de réfrigération et une sèrie de
condensateurs, permet d'exploiter au
maximum sa puissance lumineuse. La
grandeur du champ illuminé peut ètre
délimité à volonté. La chaude tonalité
de la lumière produite permet de tra-
vailler, sans ètre ébloui, dans des con-
ditions similaires à celles de la lu-
mière du jour.

Les projecteurs fónctionnent en
plein au pont de Collombey, à la Porte
du Scex et à l'arrivée, au Bouveret ,
comme nous le verrons plus loin.

f.-g. _

(suite page 13)

_*__: ___

Dernier contròie sur l'entrée de l'engin, aux allures impressaonnantes



TOUS VOS MEUBLES
.VEC 42 MOIS DE C R E D I T

SANS

RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

EUROPE
MEUBLES

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

VISITEZ
OUVERTS

GRANDS MAGASINS

TOUS LES JOURS

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

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

sans engagement nos

(lundi et samedi y compris]

BULLE
mfìw -*f_ _

MEMBRE DE L'EUROPA-MEUBLES

Votre annonce? GESSLER S.A

SION

GRANDE DIXENCE S.A.
engagé

TECHNICIEN ÉLECTRICIEN
DIPLÒME

(formation courant faible)
pour collaborer èn première étapé à là réalisa-
tion d'un important réseau de télétransmissions
puis póur en assurer par la suite l'èxploitatiori.

Conditions offertes :
Travail agréable et indépendant. Possibilité d'ac-
quérir de vastes connaissances dans le dómainé
de la construction et de l'èxploitation d'un grand
aménagement hydro-électriqué.
Traitement en rapport avec les qualités du can-
didat
Offres de services avec curriculum vitae, copies
de certificats, photo et prétentions de salaire à
adresser jusqu 'au 15 mars 1964 à notre adresse,
12, place de la Gare, Lausanne.

Ofa 18 L

Aujourd'hui
temps Idéal

pour
une fondue

m>
A VENDRE

sur la Commune de Sion

propriété
de 7.500 m2 environ en bor-
dure de la nouvelle route tou-
ristique du Val d'Hérens. dont
5.000 m2 environ en vigne. -
Prix Fr. 20.— le m.2.
Ecrire sous chiffre P 45049 à
Publicitas Sion.

OCCASIONS n vendre :

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

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

TUSTIN ROUX , GRIMISUAT
féléphone prive (027) 2 49 04

bureau (027) 2 35 07
P 3117 S

Collaborate^
principal demande pour socié-
té fiduciaire de Sion. Partici-
pation. Situation d'avenir.

Offres avec curriculum vitae
sous chiffre P 108-28-21 à Pu-
blicitas Sion.

_? Nom 

Rue 
Localité BA

NOUS ENGAGEONS
pour le printemps ou date à convenir ,
deux jeunes filles en fin de scolante ,
comme

apprenties - vendeuses
Travail agréable et bien organisé. Nous
garantissnns une formation complète avec
tous les avantages sociaux . Place stable
par la suite avec caisse de prévoyance.

_^w
Tél. (027) 2 53 0. SiOn. P 56 S

IMPORTANTE fabriqué d'horlogerie enga-
gerait

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

Faire offres sous chiffre P 1639 N à Pu-
blicitas Neuchàtel , avec curriculum vitae
et prétention s de salaire

NOUS CHERCHONS
un menuisier pour le poste de

constructeur-dessinateur
de fenètres
et fagades rideau

Travail intéressant dans entreprise en plein
développement.
Contact avec la clientèle.
Très bon salaire.
Semaine de 5 jours.

Adresser offres manuscrites et curriculum
vitae à Bois & Meta l pour le Bàtiment SA .
St-Pierre-de-Clages. P 3201 S

Une Adora pour repasser votre linge: rien
de tei pour éviter les inutiles fatigues
du repassage! Confortablement assise
devant votre Adora, vous vous contentez
de commander de la main ou du pied
une machine qui, faite pour gagner du
temps, garantii un linge impeccablément
calandre. Équipée d'un cylindre dont
la longueur ideale (65 cm) est conforme
aux recommandations de l'IMS, Adora
est d'autant plus appréciée dans
les intérieurs modernes qu'elle provieni
d'une fabriqué d'appareils ménagers
suisses: la Zinguerie de Zoug SA.

Sur demande , la Zinguerie de Zoug SA vous
enverra volontiers un prospectus detaillé.

Tous aiment le
risotto, soit au fro-
mage, à la viande,
aux champignons
ou tomates — il est
si vite prépare.
Le risotto ne s'em-
pàte pas avec le riz
Uncle Ben.

r~

MAISON jeune et dynamique
à Genève cherche

agent régional
bien introduit dans industries
et garages.

Faire offres sous chiffre H
108.474-18 à Publicitas , Genè-
ve.

ON DEMANDE à MARTIGNY
pour ménage de 2 personnes

employee de maison
au courant des travaux du
ménage et de la cuisine. Pas
de gros travaux . Gages à con-
venir.

Ecri.e sous chiffre P 65172 à
Publicitas Sion.

ON CHERCHE

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

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

P 3142 S

dame
de préférence entre 40 et 50
an _ pour s'occuper d'un mé-
nage d' une personne , ainsi que
de la tenue de la maison. Bon-
nes connaissances de cuisine
exigées.
Faire ofres avec prétention de
salaire sous chiffre P 3105 à
Publicitas Sion

arboriculteur
maraicher

pour me seconder dans la di-
rection d'une Importante cul-
ture fruitière spécialisée dans
la production du petit fruit.
Très bel'.e situation assurée à
"ollaborateur expérimenté à
méme d'assumer des respon-
sabìlités et de diriger le per-
sonnel. Appartement neuf tou t
onfort à disposition.

Faire offres manuscrites à
Bruno RoMMisberger , Thielle-
Wavre (NE). P 15 N

V.

linde Bens
_..._ *»«

RICE

Agria 7 CV
avec tous les ac-
cessoires, le tout
en parfait état.

Faire offres à Cot-
ture Chaussures -
Fully.
Tél. (026) 6 32 39

P 3246 S

2 motos
NSU et Adler
250 cm3
5Ó0.- fr. les deux.

Tél. (027) 2 18 73
le matin.
Boulang. Richard.

P 3251 S

Trousseau
Prix de lancement

81 pièces
Fr. 450.—

K U R T H
Rives de la Mor-
gres 6 - MORGES
Tél. (021) 71 39 49

P 1 533 S

CONFECTION

•/ CH

S/OSS

TROUSSEAUX
DE ST-GALL
« MATERNA » |

AV. DE LA GARE

S A L A M I
Type italien 9.— ;
Saucisson vaudois
8.50 ; Saucisse de
ménage 4 —  le kg.
franco , depuis fr.
40.— contre remb.

H. von B U R G
Boucherie

VEVEY (VD)
Tél. (021) 51 21 42

Ofa 2500 L



Une journée et une nuit historiques à Monthey et au Bouveret

Le mésoscaphe quitte l'usine Giovanola

Le professeur Jacques Piccard
nous dit...

Avec une précision extraordinaire , les ouvriers spécialisés se sont mis à la
tàche pour élever le pont de Collombey de quelque 15 cm. pour permettre
au convoi de passer en-dessous. Les voici en train de faire fonotionner les
vérlns.

(Suite de la page 13)
A 20 h. 50, les joumalistes partici-

pent à une conférence de presse diri-
gée par M. Froidevaux. Ce dernier
nous fai t  part des dispositions prises
pour le montage du kiosque du mé-
•sosaaphtt àu diaf itler du Bouveret , cin-
si que des ailerons de V'avant. dé-
montés pour le transport.

Au chantier du Bouveret , on tra-
vaillera jusqu 'au 27 févr ier , jour de la
mise à l' eau du sous-marin. Il faudra
procéder aux 1432 opérations de f ini-
tion , ajouter les 17 tonnes de lest (gre-
naille de plomb) et les moyens d'a-
marrage , bouteilles d' air , etc.

Le mésoscaphe sera alors remorque
de Bouveret à Lausanne. Sì le temps
est calme, le sous-marin ira au port
de l'Expo , sinon au port de la C.N.G.
qui est chargée du remorquage avec
le bateau « Italie ».

Le 27 , on entendra un discours de extrémités , ainsi que les lignes de la
M.  Gabriel Despland , de M. Baruchet . "oie du chemin de f e r  Aigle-Ollon-
président de Port-Valais et de M.  Monthey.
Jacques Piccard. Il y a foule autour du pont illuminò

D'importantes mesures de sécurité £ ., !es, Projecteurs. Au loin, on voit
seront prises pour la mise à l' eau et *™ ler * . ?

am.me .des Ra "lne7 '" dont
.,_.,. !_. ,.,___ '_ .,,__, . 'es multiples Lumières nous font  croi-pour le remorquage. .F 

TT _ . _ ¦>• •" i a  re gUe L(]s y egas est proche d ici.
Le mésoscaphe qui porte le nom A 23 heures , les joumalistes rega-

d'Auguste Piccard sera baptisé par sa g nent Monthey.
marraine Mme A. Piccard.

M. Jacques Piccard nous parie en-
core des caraetéristiques du mésos-
caphe et du convoi.

A une question qui lui est posée ,
concernant la responsabil i té du con-
voi , M.  Piccard répond :

— Cette responsabilité incombe aux
C.F.F.... Ga ira , puisqu 'on nous a dit .
que c'était tout à fa i t  la mème chose
de transporter une caisse de macaro-
nis qu 'un mésoscaphe. Le mésoscaphe
ne sera pas occupé quand on le piacerà
sur la rampe , mais il le sera pendant
la durée du remorquage. Nous par-
tlrons, le 27, à 15 h., du Bouveret et
nous serons à Lausanne vers 18 h.
Le mésoscaphe sera attaché au re-
morqueur une fois qu 'il aura été li-
bere de ses attaches.  Cette mise à l' eau
est considérée comme une répéti t ion
generale , car on ressortira le sous-
marin pour le recontròlcr . Nous fa i -
sons tous les essais nous-mèmes. Il
ne f a u t  pas oublier que le mésoscaphe
est un prototype .  Quelques inconnues
restent à déterminer qui ne pourront
l'èire qu 'une fo i s  le mésoscaphe dans
l' eau. Au cours des essais. nous des-
cendrons jusqu 'à p lus de 300 mètres et
nous nous arrèterons sur le fond  à
plusieurs endroits pour fa i r e  des me-
sures de gravi tat ion comme nous avons
f a 'ti sur les f o n d s  de la mer. E ntre
Ouchy et Evìan , nous f e rons  ces rele-
vés à chaque kìlomètre. Aussi du còte
de Vevey où il y a eu une avalanche
sous-marine dans cette région.

— Y a-t-il des risques d enhse-
ment ?

— Absolument pas. Nous làchons du
lest et remontons aussitòt. Nous som-
mes, d'autre part , en liaison constante
avec notre bureau à Vidy, sorte de
« tour de contróle» ,

— Après l'Expo , le mésoscaphe se-
ra-t-il vendu ?

— Certainement. Nous avons regu
beaucoup de demandes de partout , du
Japon , des USA et d'ailleurs. Le mé-
soscaphe est fai t  pour la mer et pour
naviguer à 700 ou 800 mètres de fond .

ON LEVE LE PONT
DE COLLOMBEY

Sous la conduite de la police can-
tonale qui est très dévouée sous la
direction du brigadier Clovis Perru-
choud et du brigadier Ribordy, nous
nous rendons au pont de Collombey.

Là, des ouvriers des C.F.F. et de la
maison Giovanola haussent le tablier
du pont (70 tonnes) de 15 centìmètres.
C' est Riri dovanola qui dirige les
opérations. Cette surélévation est ob-
tenue au moyen de quatre vérins hy-
drauliques placés aux quatre angles
du pont qui a été coupé à ses deux

LE MÉSOSCAPHE
QUITTE MONTHEY

Les sirènes du mésoscaphe ont re-
tenti lors de sa sortie de l' usine aux
portes de laquelle f lot taient  des ori-
llammes.

Cette nuit , c'est le silence.
Il y a des curieux , certes , mais tous

regardent le conuoi qui se met en
route lentement.

Sur le parcours du transport , la dé-
nivel lat ion laterale des rails de la voie
atteint par endroits 11 cm. Le convoi
prendra ainsi une inclination qui ne
doit pas dépasser sa base d' appui
c'est-à-dire l'écar 'tement des rails qui
est de 1,5 m. A f i n  de vérif ier  que cette
inclinaìson n 'a t te igne  pas des limites
dangereuses , on pose un pendute sur
le convoi . ce qui permet aux techni-
ciens charges du transport de s 'assu
rer que la direction du pendute resti
toujours  comprise à l'intérieur de l'è-
cartement des voies et , par conséquent
que le centre de gravite de l' erkembl,
se maintient dans les limites de la sta-
bilite.

On passera les zo nes du parcours
cortsidérées comme dangereuses à la
vitesse d ' une homme au pas , tandis
que le reste du parcours est ef f e c t u é
r. une vitesse de 10 kmih. au maxi-
mum.

Le départ  de Mon tey  s e f f e c t u é  dan>
de bonnes conditions... On est un peu
ému et les M ontheysans  ont conscienc.
de vivre une f i n  de journée mémo-
rable.

t-g. g.

PHOTOS SCHMID

AU PONT DE COLLOMBEY

Gràce aux travaux de surélévation
du pont des CFF de Collombey, le
convoi que l'on voit arriver vers
0 h. 15, peut passer sans encombre-
ment.

La foule est dense à cette heure. Il
y a quelque 300 voitures et pas loin de
2000 personnes qui sont massées de
chaque coté de la voie, sur le pont.
dans les arbres et jusque sur le toit
d'une maison.

Dans une ambiance extraordinaire, nous faisan t penser aux « 20 000 Iieues sous les mers » et sous les lueurs des
torohes des magnésiums de la Télévision francaise , le convoi s'avance lentement mais sùrement près du Bouveret.

Au passage du mésoscaphe, on en-
tend des applaudissements et des vi-
vati qui éclatent spectaculairement.
C'est un juste hommage rendu à la
science, aux travaux des ingénieurs
des techniciens et des ouvriers .

A LA PORTE DU SCEX
Parti à l'heure de Collombey, le

convoi est passe également à l'heure
fixée à Collombey.

Il en est de mème à la Porte du
Scex où le train s'arrète pour per-
mettre un léger déplacement de 10
cm. de l'axe du sous-marin. Le ser-
vice d'ordre a beaucoup à faire , car ,
à 1 h . 15, il y a encore beaucoup de
curieux en plus des 250 joumalistes
et reporters qui suivent les opération s
_e transport du mésoscaphe dont le
déroulement s'effectue dans de bonnes
conditions.

ARRIVEE AU BOUVERET
A Bouveret , les établissements sont

ouverts toute la nuit et sont animés.
On s'y réfugie à cause du froid en
attendant l'arrivée du convoi.

Tout autour de la gare, on installe Des reporters sont venus du monde entier pour l'événement. On voit ici trois
des projecteurs et l'on s'apprète à reporters japonais bardés d'appareils photo et cine.

A 0 h. 1J du matin , le mésoscaphe est passe sous le pont de Collombey qui a dù ètre exhaussé de 15 cm. On peutvoir que l'engin est passe à quelque 2 cm. sous le tablier du pont.

faire fète au mésoscaphe et à M. Jac- travaille durant cette nuit exception-
ques Piccard qui a pris place durant nelle.
une partie du trajet dans la locomo- ir
tive.

A 2 h. 45, le convoi entre en gare
Déjà , on peut rendre hommage aux au Bouveret. Aussitòt , on effectué

C.F.F., à la division de traction du la manceuvre pour faire entrer le
ler arrondissement pour la précision mésoscaphe sur remplacement du
avec laquelle ses chefs et employés ont chantier où il resterà jusqu 'au 27 fé-
assuré le succès d'une entreprise jugée vrier, date de sa mise à l'eau.
très difficile et en tout cas peu banale. Ainsi s'est terminée la première

phase du départ du mésoscaphe de-
A 2 heures du matin , dans les cafés. puis l'atelier de construction de Mon-

ori entend parler de cet. exploit — car they. Il est certain qu 'il en ira de
c'en est un ! -, et chacun se plait à méme pour ,a suite dcs «Pérations-
reconnaìtre que les C.F.F. ont bien F.-G. Gessler.
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Vendredi 21 février
2me semaine du grand succès

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

Vendredi 21 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.

Vendredi 21 février

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

Jusqu'à dim. 23 - 16 ans rév.
Le prodigieux film d'action

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

Jusqu 'à dim. 23 - 16 ans rév.
Un film irrésistible

ARRETEZ LE MASSACRE

avec Jean Richard et Harold
Kay

Samedi - Dimanche - 20 h. 30
Parie francais - Dès 16 ans r.
Dimanche: matinée 16 h. 30
Parie italien , s.-tit. frang. ali.
Un film d'une ampleur extra-
ordinaire

LES LEGIONS DE CLEOPATRE

L'histoire de l'ensorcelante
reine qui changea la face du
monde.
En COULEURS et CINEMAS-
COPE

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi 22 - dimanche 23 fév.
20 h. 30

TINTIN ET LE MYSTERE
DE LA TOISON D'OR

Des aventures palpitantes qui
vous passionneront
Dimanche à 14 h.: séance pour
enfants dès 7 ans.

Jusqu'à dim. 23 - 18 ans rév.
Une page audacieuse de l'his-
toire de la Rome pai'enne

L'ENLÈVEMENT DES SABINES

avec Jean Marais et Mylène
Demongeot

Jusqu'à dim. 23 . 16 ans rév.
Humour... Charme... Jeunesse...

LES CROULANTS
SE PORTENT BIEN

avec Fernand Gravey et Pier-
re Dux

Tél. 3 64 17 - Dès 18 ans rév.
Dès ce soir à 20 h. 30 - Di-
manche 14 h. 30 et 20 h. 30
Un film étourdissant de jeu-
nesse et de gaìté avec Marina
Vlady comme vous ne l'avez
jamai s vue 1... Eclatante... dé-
chainée... dans

ADORARLE MENTEUSE

Aimer une menteuse, autant
dormir sur un trapèze volant...
Macha Merib la gaffeuse - Mi-
chel Vitold , inquiétant et sé-
duisant - Jean-Marc Bcry,
inattendu !

Conférence

Conférence du Rvd Pére Morand

SION (Jh). — Invite par le « Katho-
lischer Mannerverein ». société des
hommes catholiques de langue alle-
mande de Sion , le Rvd Pére Morand.
de Sierre, donnera ce soir dès 20 h. 15
au Carnotzet du Café de la Place,
une conférence sur .es principes du
bien-étre commun. Cette conférence
qui doit plutòt avoir l'aspect d'une
soirée de discussion est ouverte aux
membres de la Société et à tous les
Sédunois de langue allemande qui
désirent encore le devenic.

Sous les auspices de l'Université po-
pulaire valaisanne et de la Colonie ita-
lienne, M. Calgari , professeur au Poly-
technicum de Zurich , donnera une
conférence sur D'ANNUNZIO, le jeudi
5 mars, à 20 h. 15, en la salle du
Grand Conseil (Casino).

L'automation,
condition du progrès

SION (FAV). — Ce soir k 20 h. 30
à l'Aula du collège, sous les auspices
du Département de l'instruction pu-
blique , la société valaisanne d'Edu-
cation présente un conférencier de
marque, M. le professeur Georges
Hartmann , docteur ès-sciences poli-
tiques et économiques , chargé de cours
à l'institut de l'automation de l'Uni-
versité de Fribourg.

Il traitera du theme : L'Automa-
tion , condition de notre bien-ètre et
facteur de progrès humain ». L'entrée
est gratuite.

SU
Assemblée generale

de l'Office
du tourisme

ASSOCIATION DE LA PRESSE VALAISANNE
Mise au point concernant le « cas » Luisier

Arrestation
sur un chantier

L'assemblée generale ordinaire de la section valaisanne de I Asso-
ciation de la Presse Suisse s'est tenue à Sierre, le 20 février 1964 sous
la présidence de M. Robert Clivaz.

Elle a notamment examiné, d'une facon approfondie , les incidences
de l'exclusion de l'A.P.V. de M. André Luisier.

L'assemblée a décide la publication d'une mise au point.
1. — Elie constate que l'exclusion de M. André Luisier est jus tifiée et

conforme aux statuts de l'APV.
2. — Elle a décide de porter le « cas » devant le Tribunal d'honneur de

l'A.P.S., ceci sans préjudice des aotions pénales et civiles qui
pourraient ètre introduites par certains de ses membres.

3. — Elle déplore l'article du « Nouvelliste du Rhóne » redige par M.
André Luisier en date du 21-1-1964.

4. — Elle proteste énergiquement contre l'article publié dans « La Patrie
Valaisanne », mardi 28 janvier 19G4 par son correspondant « Spec-
tator ».

5. — Elle se solidarise avec les membres injustement mis en cause.
Ayant toujours servi les intérèts du canton, malgré les attaques

injustifiées dont elle a été l'obj et, l'A.P.V., consciente de ses responsa-
bìlités et de ses devoirs, continuerà dans la voie qu 'elle s'est tracée.
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SION (FAV). — La police cantonale
a procède hier à l'arrestation d'un in-
dividu recherche pour voi dans le
Haut-Valais. Il travaillait sur un
chantier du vai d'Hérens. Il a été ra-
mené à Sion et mis à la disposition du
juge instructeur de Brigue.

SION (FAV) — L'assemblee gene-
rale ordinaire de l'Office du Tourisme
de Sion et environs aura lieu le mardi
3 mars 1964, à 15 heures, à l'hotel du
Cerf à Sion.

L'ordre du jour est le suivant :
1. Procès-verbal de la dernière as-

semblée ;
2. Rapport du présiden t ;
3. Comptes de l'exercice 1962-63 ;
4. Budget de l'exercice 1963-64 ;
5. Divers.

Le manque d'eau se fait sentir
VEX (FAV) . — En raison du man-

que de neige, le gel a pénétré très pro-
fondément cette année à l'intérieur du
sol. C'est ainsi que de nombreuses con-
duites ont subi les effets du gel. La
région des Mayens-de-Sion a parti-
culièrement souffert de cet état de
faits, de mème que la région de
Thyon-Les Collons.

Alors qu'aux Mayens-de-Sion, plu-
sieurs sources sont taries, ce qui a
cause une certaine perturbation dans
de nombreux chalets, les conduites ont
gelé à Thyon où les hòtels, de mème
que la cabane du C.A.S. souffrent de-
puis plusieurs jours de cette situation.
Différentes mesures ont été envisagées'
mais on se heurté souvent à de gran-
des difficultés.

Assemblée generale
de la Cible

SION (FAV) — La Cible de Sion
tiendra son assemblée generale le
lundi 2 mars 1964, à 20 h. 15, en la
grande salle du Café Industrie! à
Sion.

L'ordre du jour est le suivant :
1. Approbation du procès-verbal de

la dernière assemblée generale ;
2. Rapport du comité. Approbation ;

3. Approbation des comptes 1963 et
budget 1964 ;

4. Fixation de la cotisation annuelle
et de la finance d'entrée ;

5. Décisions sur l'organisation de ma-
nifestations importantes et de par-
ticipation à des concours ;

6. Fixation du programme annuel ;
7. Examen des prescriptions fédérales

concernant le tir hors service ;
8. Nomination d'un membre de co-

mité en remplacement d'une dé-
mission ;

9. Proclamation de membres hono-
raires ;

10. Divers et propositions individuel-
les.

Communique pour les vignerons
Il y a quelques années, la Station

soussignée avait encouragé la maison
Willy Bùhler, à Sion et Vétroz, à s'in-
téresser à la construction d'un télé-
phérique viticole. A part une excep-
tion , pas de suite pratique en Valais.
Par contre, les vignerons de la région
Cully-Epesses en ont installé quatre
l'an passe, en fonction déjà pour les
vendanges 1963 et qui leur ont donne
entière satisfaction. L'installation est
congue pour ètre utilisée par plusieurs
vignerons, la manoeuvre est simple, les
mesures de sécurité sont efficaces. On
peut charger et décharger au sol. Tou-
tefois l'installation doit ètre assez puis-
sante et, de préférence, pourvue d'un
moteur électrique.

Un voyage en commun est organisé
à Cully, aux frais des participants.
S'inserire dans les huit jours.

Station cantonale d'essais viticoles
Chàteauneuf , tél. (027) 2 15 40

Grosse collision
AYENT (ex). — Jeudi dans la mati-

née, une collision s'est produite à
Ayent à la bifurcation de la route de
Crans et celle de Saint-Romain. Une
voiture conduite par M. Georges Dayer
de Nendaz a subitement dérapé sur la
chaussée verglacée et est venue era-
boutir une voiture soleuroise qui ve-
nait en sens inverse.

Par chance, il n 'y a eut aucun blessé.
en revanche, les dégàts matériels sont
importants. La police a procède aux
constats d'usage.

i et la région

A propos de chiens d'avalanches

Plusieurs personnes ont éte etonnees
de la publication faite dans le « Nou-
velliste » du 19 février au sujet des
secours par chiens d'avalanche.

Cette publication est en effet de na-
ture à induire en erreur les personnes
qui seraient appelées à requérir les se-
cours des chiens d'avalanche. Il existe
en effet en Valais une organisation
parfaitement au point qui a fait ses
preuves, organisation établie en ac-
cord avec la Gendarmerie cantonale,
les P.T.T., l'Aéro-Club valaisan, la
Garde aérienne suisse de sauvetage, le

Corps des garde-frontiere et la section
Monte-Rosa du C.A.S.

L'entrefilet du « Nouvelliste » donne
une liste tout à fait incomplète des
chiens d'avalanche et de leurs pro-
priétaires. Il n'indique pas davantage
qu'il suffit d'appeler le No 11 des Té-
léphones (réseaux 026, 027, 028) pour
mettre en mouvement dans les délais
les plus courts tout le dispositif de
secours.

Nous estimons dès lors qu'il est in-
dispensable que l'organisation officiel-
le valaisanne tasse une mise au point
qui soit de nature à éviter les très
graves conséquences d'une publication
certainement très incomplète et de na-
ture à faire perdre un temps extrè-
mement précieux lors d'accidents par
avalanche.

Club Cynophile de Sion.

Conférence publique
ST-MAURICE (FAV) — Lundi 24

février , à 20 h. 30, à l'hotel de la
Dent-du-Midi , à St-Maurice, M. Henri
Roh , directeur de l'Office valaisan de
recherches économiques et sociales ,
donnera une conférence traitant de
l'industrie dans le Bas-Valais et de
ses possibilités d'implantation dans le
district de St-Maurice.

La conférence sera suivie d'une brè-
ve orientation sur l'octroi d'un crédit
de 30 millions pour la construction
d'écoles (Monthey, Martigny, Brigue
et Chàteauneuf) et de cliniques pour
enfants déficients à Malévoz.

Smgulier
comportement

après un match
de hockey

SAINT-MAURICE (FAV). — On sait
que M. André Berrà, de Champéry, ty-
pographe aux Imprimeries Rhodani-
ques, à St-Maurice, est un hockeyeur
de classe. Le but qu 'il devait infliger
à Viège hier n'eut vraiment pas l'heur
de plaire à tout le monde.

Ainsi , hier matin et hier après-
midi, une meute de gosses armés de
bàtons et de pierres attendaient M.
Berrà , massés devant l'immeuble des
Imprimeries Rhodaniques. Gràce à
Hntervention de la police qui dispersa
toute cette jeunesse excitée, un inci-
dent malheureux put étre évité.

Comme quoi , le métier de hockeyeur
n'est pas de tout repos.

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

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

P 30136 S

Martigny et ies environs

A l'occasion
du Caréme

MARTIGNY (FAV) — Samedi soir,
à 20 h. 30, en l'église paroissiale de
Martigny, une veillée de prière est
organisée à l'occasion du Carème.

Les paroissiens pourront y entendre
une prédication du Révérend Pére
Roustand , de Parey-le-Monial.

Une fillette
se fracture le ertine
VERBIER (FAV). — Alors qu 'elle

effectuait une descente en luge dans
la région de Verbier où elle séjourne,
la petite Martine Cotten , àgée de 6
ans , domiciliée à Bouillac (Gironde),
a été victime d'une chute et s'est
fracture le crane.

Elle a été conduite à l'hòpital can-
tonal de Lausanne.

L'action « Mimosa »
MARTIGNY (FAV). — La vente du

mimosa debuterà aujourd'hui à 14
heures pour se poursuivre demain du-
rant toute la journée.

Le bénéfice de cette vente permet-
tra à de nombreux enfants de profi-
ter d'un séjoutr soit à la mer, soit à
la montagne. Le public ne se fera
pas faute d'accorder un accueil favo-
rable aux vendeuses bénévoles.

Assemblée bourgeoisiale
L'assemblée bourgeoisiale de Marti-

gny-Bourg est convoquée le lundi 24
février 1964, à 20 h. 30, à la grande
salle communale à l'effet de se pro-
noncer sur la fusion des bourgeoisies
de Martigny-Ville et Martigny-Bourg.

Lundi 24 fevner
à 20 h. 30

e Centre Dramatique Romand
présente

GRAIN DE SEL

Les moutons
— Sommes-nous vraiment des

?7ioutons ?
— Quelle question , Mènandre...
— Une dame nous le dit qui

écrit : « ... C'est fou  ce que nous
sommes devenus « bélants » au-
jourd'hui. Et quand je  dis bélants
je ne pense pas seulement au fa t i
que nous bélons d tout moment à
propos de tout et de rien, ce qui
est dans nos habitudes sinon dans
notre caractère... Non. Nous sommes
des moutons , et c'est ce que je
veux dire... .

— Je proteste énerpiquement. Je
ne vois pas de quel droit cette da-
me généralise.

— Attendez. Elle ajouté: « ... Oui,
nous sommes des moutons de Pa-
nurge... ».

— Alors, nous sommes tous de
ceux qui s'empressent de faire une
chose par esprit d'tmitation , de ceux
qui suivent l'exemple de la foule.

— Oui, c'est bien sa pensée...
— Bon.
— Mais là oii ga ne joue pas ,

c'est quand la dame parie de Pa-
nurge et le situe chez Balzac. Eh
bien, non Madame la Sierroise. « La
locution a son origine dans un épi-
sode fameux du « Quart Livre »
de Rabelais , où l'ont voit le cyni-
que et jovial Panurge, l'un des
principaux personnages du roman,
se prendre en mer de querelle avec
le marchand de moutons Dindenault
et se venger des injures de cetui-ci
en lui achetant une de ses bètes et
en la précipitant dans la mer : en-
trainés par les bélements et par
l'exemple du mouton en train de
se noyer, tous les autres moutons
l'imitent et sautent l'un après l'au-
tre dans l'abime, tandis que Din-
denault , qui veut retenir le dernier ,
est emporte avec lui et périt dans
les flots. » Et voilà ! Madame la
Sierroise sera contente.

— Je l'espère, mais ga n'est pas
certain.

— Et pourquoi donc ?
— Parce qu 'elle veut que nous

reconnaissions avec elle que nous
sommes tous des moutons de Pa-
nurge en ce sens que nous n'avons
plus l'esprit critiqué. On dit «amen»
à tout chez nous depuis plusieurs
années.

— C'est nouveau ga...
— Elle le prétend. Pour elle , le

Valaisan suit trop aisément le cou-
rant du Rhóne. Elle aimerait que
nous fassìons preuve de plus de
personnalité , de plus a"originante.
Un « ponte » dit Mane, tout le mon-
de dit « blanc » avec lui. On nous
impose fortement. Plus personne ne
reagii. On nous feruti  manger de la
paille...

— He... A ce moment-là, ga ferut i
du bruti dans le pays.

— C'est exactement ce qu'elle
veut nous faire comprendre et s 'é-
tonne, dès lors, que nous accep-
tions tout le reste et que nous mar-
chions comme les moutons de Pa-
nurge , quitte à nous jeter à l'eau
derrière le premier imbécite venu.

— Hum .'... Hum .'... J' aimerais
bien connaitre l'avis de nos lec-
teurs à ce sujet. Personnellement ,
je  ne pense pas que nous en soyons
vraiment là. Et vous, chers amis ?...

Isandre

Le budget de l'UVT adopté

SION (FAV) . — Réuni à Venthóne,
le comité directeur de l'Union valai-
sanne du tourisme a notamment adop-
té le budget touristique de la nouvelle
année, sous la présidence de M. Willy
Amez-Droz. Par ailleurs , d'autres pro-
blèmes touchant la propagande de
l'U.V.T. ont été présentes par M. Fritz
Erne , directeur.

LE BRAVE
SOLDAT
CHVEIK

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

Réduction bon No 10
Location r Revaz Tronche!

Tél. 2 15 52
Notre prochain spectacle :

Les Ballets
de Serge Golovine

Samedi 7 mars
à la Matze
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Gros déraillement i proximité de Brigue
Un train de marchandises sort des voies

Roger Nordmann
s'adresse

aux joumal istes

BRIGUE (FAV). — Hier après-mi-
di, vers 16 heures, un train de mar-
chandises venant du Loetschberg a dé-
raillé en faisant son entrée en gare
de Brigue.

Deux wagons allemands lourd - ment
charges sont sortis des rails et ont
poursuivi leur course sur une cen-
taine de mètres avant de venir se
mettre au travers des voies ferrées.
Ce n'est que par une chance extra-
ordinaire que des ouvriers se trou-
vant à proximité n'ont pas été bles-
sés.

Par contre, les dégàts sont consi-

A l'occasion de l'assemblée generale
ordinaire de printemps de la section
valaisanne de la presse suisse, M. Ro-
ger Nordmann , initiateur de ce grand
mouvement de charité qu'est la Chaine
du Bonheur , s'est adresse aux jouma-
listes valaisans.

Il leur a exposé dans ses grandes li-
gnes un projet qui lui tient particu-
lièrement à cceur, que nous exposons
par ailleurs de fagon détaillée dans
notre page de Suisse. Il s'agit en bref
de ce qu'il a désigné sous le vocable
de communauté nationale d'investisse-
ment. Cette idée sera exposée le 27
février au soir, sur les ondes de la
Radio suisse et sur le petit écran de la
télévision.

dérables. Les équipes de secours des
CFF ont dù travailler une partie de la
nuit pour réparer les voies endom-
magées.

Pour la Scala de Milan
BRIGUE (Tr) . — A maintes reprises

déjà , une maison de transports de la
place de Brigue a organisé des voya-
ges collectifs pqur la Scala de Milan
où les participants ont eu l'avantage
d'assister à un concert des plus variés.
Devant le succès obtenu par cette or-
ganisation , la mème agence brigande
prévoit pour le ler mars prochain un
nouveau voyage dans la cité lombarde
à l'occasion de l'opera MACBETH de
Giuseppe Verdi qui se joue actuelle-
ment dans la fameuse salle milanaise.
Nul doute que nombreux seront ceux
qui voudront prendre part à cette ex-
ceptionnelle manifestation pour la-
quelle le nombre des placés est limite.

Aussi, nous ne saurons assez recom-
mander à chacun qui désire y parti-
ciper de s'inserire au plus vite auprès
de la maison Gondrand , à Brigue.

On ne peut plus patiner
BRIGUE (Tr). — On sait que gràce

à l'initiative de quelques sportifs bri-
gands, une patinoire naturelle avait
été installée, dans le courant de l'au-
tomne dernier , sur la place de la
Rhonesand. Nombreux furent adultes
et enfants qui profitèrent de cette au-
baine pour se livrer aux joies fournies
par le patinage. Or , par suite du re-
doux que nous subissons actuellement,
la giace a disparu de cette place im-
provisée au grand regret de ses nom-
breux visiteurs.

Qui .eleverà la grue ?
GLIS (Tr). — Dans le courant de

l'automne dernier , une grande grue
utilisée par un artisan de Glis s'était ,
pour une raison inconnue, couchée au
sol. Aujourd'hui encore , cette machine
se trouve dans la mème position. Car
il parait que sa chute l'a rendue inu-
tilisable et qu'on attend pour la rele-
ver l'arrivée de celle qui va la rem-
placer et qui a été commandée. En
attendant , le spectacle présente par
cette grue démantibulée n'est pas beau
à voir.

Un bain force
et pour le moins... froid

BRIGUE (Tr). — Occupé à démon-
ter le pont qui rejoint Brigue et Na-
ters, M. Peter Perrig fit un faux pas
et tomba d'une certaine hauteur dans
les eaux gelées du fleuve. Sachant na-
ger, le malheureux réussit à s'en sor-
tir lui-mème de cette baignade, qui
aurait pu ètre fatale , mais fort heu-
reusement M. Perrig s'en tire avec un
rhume carabine.

Convocation
CHERMIGNON (ez). — Les ayants

droit de l'alpage d'Herr de Chermi-
gnon-Montana se réuniront en assem-
blée generale à la maison bourgeoi-
siale de Chermignon le dimanche 23
février 1964, à 14 heures.

Ordre du jour : lecture du protocole
de la dernière assemblée ; lecture des
comptes ; décision à prendre concer-
nant les améliorations foncières ; di-
vers.

Assemblée primaire
SALQUENEN. — Une importante

assemblée primaire, réunissant le chif-
fre record de 250 citoyens, vient d'a-
voir lieu à Salquenen.

Sous la présidence de M. Albert
Constantin , l'assemblée se déroula de
fagon très courtoise et efficace. Seul
objet à l'ordre du jour étaient les
comptes municipaux, y compris eau
et electricité , des années 1960/1962.

Avec 1300 habitants , Salquenen est
la deuxième commune du district de
Loèche. Elle n'a cependant pas d'em-
ployés permanents, ce qui constitue
une chargé particulièrement lourde
pour le président. Au cours de la pré-
sente période , l'administration a été
réorganisée , notamment par l'intro-
duction d'un nouveau système de
comptabilité simple et pratique , ce
qui a évidemment pris un temps con-
sideratale

Le succès a été total , puisque le
président a pu répondre de fagon très
précise et rapide aux nombreuses
questions posées par l'assemblée.

Plusieurs orateurs ont exprimé pu-
bliquement la satisfaction de l'assem-
blée. Cette reddition des comptes et
l'approbation pleine et entière qu'elle
a trouvée est tout à l'honneur de l'ad-
ministration et de son président.

Avec les Scouts brigands
BRIGUE (Tr) . — Il est bien rare

qu'à pareille saison les scouts s'aven-
turent dans la montagne pour effec-
tuer des promenades. C'est pourtant
ce qui s'est produit l'autre jour avec
les scouts brigands qui, profitant d'une
journée ensoleillée et de l'absence de
la neige , effectuèrent une longue ran-
donnée de près de 40 km dans la ré-
gion du Haut Pays qui les amena à
Finnen , où le vicaire Stupf qui ac-
compagnait la joyeuse compagnie, ce-
lebra la Messe. Le soir venu, c'est
fatigués màis dans une ambiance
sympathique que les nombreux parti-
cipants à cette promenade ont rejoint
leurs foyers.

A la TV et à la radio
Jeudi 27 février, dès 20 h. 15 :
POUR UNE COMMUNAUTÉ

NATIONALE

Il s'agit là d'une emission commune
de la Radio et de la Télévision suisse
sur le grand projet de l'Exposition na-
tionale.

Dès 20 h. 15, et jusqu 'à 20 h. 25, la
Radio , par des annonces, et la Télévi-
sion , par les films, expliqueront le
projet Nordmann qui veut donner une
troisième dimension à l'Exposition na-
tionale.

Viendront ensuite des consultations
populaires en Suisse, qui se déroule-
ront de la manière suivante :

Sur le pian TV, trois villes-pilotes
ont été retenues :
MORGES, pour la Suisse romande ;
USTER , pour la Suisse alémanique, et
LUGANO pour le Tessin. *

La Radio et la TV demanderont au
public favorable à l'idée de la com-
munauté nationale d'allumer le plus
de fenètres possibles à la fagade de
leur Immeuble.

La Télévision suisse, par ses trois
cars de reportage descendus dans la
rue, transmettra le reflet de la situa-
tion dans les trois villes retenues.
alors que la Radio suisse poursuivra
son enquète parallèlement.

En fin de soirée, TV et Radio feront
connaitre aux téléspectateurs et aux
auditeurs suisses le résultat de ce son-
dage public.

Les jeunes se réunissent
BRIGUE (Tr). — C'est hier soir que

les membres de la jeunesse ouvrière
catholique et ceux de la Société des
employés se sont réunis pour leur
première assemblée de l'année. Gràce
à l'initiative de leur président , Odilo
Guntern, les participants purent as-
sister à une importante conférence
présentée par M. Robert Imboden , de
Brigue, et se rapportant au fabuleux
développement du film. Ce rassem-
blement mensuel a encore été rehaus-
sé par la présenee de MM. Amacker
et Burgener, respectivement cure et
vicaire de la paroisse.

Blessé à son travail
CHIPPIS (FAV). — Alors qu'il tra-

vaillait aux usines de l'Alusuisse, à
Chippis , M. Mario Gulli , de nationalité
italienne, a été victime d'une grave
chute. Souffrant de diverses blessures
à un bras, il a dù étre transporté à
l'hòpital de Sierre.

Si vous etes
constine
Si vous vous sentez lourd, si
vous digérez mal, si vous su-
blssez la menace de l'obésité,
appelez la Dragée Franklin à
votre secours. Elle favorise la
sécrétion de la bile, les fonc-
tions de l'estomac et de l'in-
testin. La Dragée Franklin
prévient l'obésité. Dès aujour-
d'hui , faìte-en l'essai , vous en
serez satisfait. Toutes pharma-
cies et drogueries Fr. 1.95.
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Monthey et le
Au Conseil communal de Troistorrents
(Séance du 13 février 1964)

Lors de cette séance le Conseil com-
munal de Troistorrents décide : mise
à i-enquète publique , les demandes
d'autorisation de construire suivantes :
Citer S.A. Genève, construction de 16
chalets à la Cerniat , Morgins ; M.
Bobst , Lausanne, un chalet à Mor-
gins ; M. Camandona Carlo, Lausanne,
un chalet à Morgins.

Il préavise favorablement là de-
mande d'un échange de terrain éma-
nant de la Société des entrepreneurs
Montheysans. Cet échange devra ètre
ratifié par une prochaine assemblée
bourgeoisiale.

Il décide la pose d'un haut-parleur
pour les oriées publiques à la station
de Morgins.

Le Conseil communal prévoit l'élar-
gissament d'un trongon de la route de
Chenarlier. Demande sera faite à l'E-
tat afin d'obtenir l'autorisation d'ef-
fectuer ces travaux.

Il met à l'enquète publique la do-
mande de M. Pache Irénée à Morgins,
tendant à l'extension de la concession
présente, à la vente du vin en petit
flaconnage.

Il prend acte de la soumission de
M. Donnet-Monay Constant pour le
poste de ga>rde foresti©!- auxiliaire pour
la région de Morgins . Préavis favo-

rable est donne au Service forestier
cantonal pour la nomination de ce
candidat. ,4

^.11 autorisé M-v^Si. benthal Jean-Luc
d'utfiiser l'eau _.'urì ruisseau à « La
Loèx » afin de produire le courant
électrique à l'usage de son chalet. Au-
torisation à bien plaire.

D'autre part le tribunal de police.
compose de tout le conseil, procède
au jugement de 24 procès-verbaux
dressés par la police cantonale.

P. F.
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Décès de M. Adrien Vieux
VAL-D'ILLIEZ (A.D.). — On a en-

seveli dernièrement M. Vieux Adrien,
' àgé de 81 ans, figure très connue dans
' tout le village. Alors qu'il s'apprètait

à monter dans la voiture qui devait le
: co.nduire, à l'exercice religieuXr,de la
i retraite, én compagnie de son épouse,
; il expira soudain, sans méme s'en ren-

dre compte.
Ainsi, son vceu aura été exaucé, lui

qui avait toujours souhaite s'en aller
[ vers le Très Haut , sans voir arriver la
; mort.

Ensevelissement
Grengiols, 10 h. : M. le cure Alexan-

dre Salzmann, 93 ans.
Vissoie, 10 h. : M. le cure Joseph

Francey, 90 ans.
Martigny, 10 h. 15 : Mme veuve Phi-

lomène Forstel-Artaz, 83 ans.
Monthey , 10 h. 30 : M. Charles Mag

gi, 89 ans.

Départ souhaitable
VAL DTLLIEZ (DA) — Ce départ ,

c'est la relance d'un mouvement d'ac-
tion syndicale paysanne propulsée par
« L'Union des producteurs suisses »,
organisation que prèside M. Louis
Berguer.

Il est incontestable qu'actuellemen t
le syndicalisme est le facteur indis-
pensable à l'aboutissement de reven-
dications qui ont pour but la sauve-
garde et la défense des intérèts des
membres d'une communauté.

La classe paysanne, qui s'est trop te-
nue à l'écart du mouvement syndica-
liste est peut-ètre la seule branche
de notre economie nationale à ne pas
jouir des avantages de la conjonc-
ture actuelle. Le revenu agricole est
loin d'atteindre le niveau des autres
activités sociales et de jouir des effets
du revenu économique national . Pour
la défense de ses intérèts, la classe
paysanne. doit elle aussi adhérer au
mouvement corporatif de syndicalis-
me. C'est le but que poursuit « L'U-
nion des producteurs suisses » et que
trois de ses membres dirigeants , con-
duits par M. l'avoca t Gerard Perrau-
din , sont venus à Illiez donner une
conférence fort appréciée et avait atti-
ré un nombreux public. Les auditeurs
n'ont pas eu de peine à se convaincre
de la nécessité d'une union corpora-
tive pour la défense commune des
droits de la paysannerie. Il est temps
de mieux soutenir l'agriculture, cette
branche vitale de notre economie na-
tionale si l'on ne veut pas assister au
regrettable et dangereux abandons des
terres auxquelles nos a'ieux restaient
si fidèement attachés .

Une jeep au sommet
de la Pointe Bellevue
MORGINS (FAV). — Le 12 février

dernier , M. Zénon Claret , accompagné
de trois camarades , est parvenu avec
sa jeep au sommet de la pointe Bel-
levue à 2045 mètres d'altitude. Ceci
sans neige, bien entendu ; fait à
noter pour la postérité.

Du mème coup l'on pourrait pres-
que dire que l'été passe l'hiver à
Morgins.. . et ailleurs, malheureuse-
ment.

A l'écoute des Valaisans
de Lausanne

Figurant en bonne place dans le ca-
lendrier des manifestations lausannoi-
ses, la soirée annuelle de la Société
valaisanne a réuni ses nombreux et
f idè les  partisans et amis samedi soir ,
au restaurant Rond-Point de Beau-
lieu.

Et , une fo is  de plus , cette soirée f u t
à l'image de la Société valaisanne de
Lausanne , c'est-à-dire vivante , ani-
mée, et empreinte de l' esprit cordici
qui prèside toujours aux rendez-vous
de ses membres. Les billets d'une
tombola à but philanthropìque et par
ailleurs richement dotée s 'enlevèrent
comme petits pains frais , de mème
qu 'un charmant insigne de bai (un
chapeau de Saviésanne artistique-
ment brode), oeuvre de Mme Albert
Genoud.

Au gre des musiciens de l'Orchestre
The Donald' s, les couples s'en donnè-
rent à cceur jote , des couples parmi
lesquèls la jeune generation était for t
bien et convenablement représentée.
Dommage pour elle qu'on ait été si
avare de musique moderne. Trouve-
ra-t-on enf in  un juste milieu ?

Il est de bonne tradition d orga-
niser, dans le cadre de la soirée , un
concours de masques. Ce fu t  particu-
lièrement réussi cette fo is  puisque 32
masques se présentèrent devant le ju-
ry prèside par M.  Pierre Gattlen, du
Club valaisan. Le premier prix ré-
compensa un couple de la Belle Epo-
que, en chemise de nuit, bonnets

blancs et bougeoir en main. Un prix
d'originalité surtout, car d'autres tra-
vestis p lurent beaucoup. par leur grà-
ce et leur caractère représentatif ou
symbolique. Tels un couple de Tur-
ques en costumes authentiques , de mi-
gnons caniches sur deux pattes (!) et
une bonne Valaisanne aux décorations
olympi ques... C' est dire qu 'on ne man-
qua pas d'idées à cette occasion.

Les 12 coups de minuit avaient f rap-
pé , depuis quelques instants lorsque
M. Armand Barman, président de la
Société, salua la joyeuse assistance ,
notamment M.  Fernand Stocker , dé-
légué du Conseil communal de Lau-
sanne , M. Gattlen , président du Club
valaisan , M. Zenklusen , président
d'honneur de ce méme club , M M .
Frangois Zmilacher et Alber t Genoud ,
membres d'honneur de la société , ain-
si que les représentants de la Société
valaisanne de Vevey, M. Rémy Mo-
ret en tète.

Un seul discours , chaleureux et spi-
rituel , de M. Stocker, un ami du Va-
lais et, partant , de tout ce qui lui
fouche de pr ès ou de loin.

Le tourbillon de la danse reprit ses
droits après ce sympathique intermè-
de et dura jusqu 'à une heure assez
tardive. Le temps pas se bien vite
cuand il est place sous le signe de la
iole et de l'amitié .'

Et ce ne sont pas les migraines di
petti matin qui f ont  oublier ces mo
ments agréables... F. Donnet.

Accident de foret
VAL-D'ILLIEZ (A.D.). — M. Luc-

Frangois Gex-Fabri, fils d'Henri , né
en 1929, était occupé à dévaler des
bois dans la forèt des « Cheintre » lors-
que une lourde pièce l'atteignit vio-
lemment dans la région du dos.

Il souffre d'une clavicule cassée et
de lésions à la colonne cervicale. Il
a été hospitalisé.

« Les Echos de St-Maurice »
ST-MAURICE (FAV) — Nous avons

remarqué, au sommaire de la revue
« Les Echos de St-Maurice » : un
texte de saint Leon le Grand « Il faut
scruter sa conscience » ; Pierre Peter-
mann , « Le chanoine Bernard Boin » ;
Joseph Vogel , « Culture et Image pho-
tographique » ; Jean Eracle . « Pour
construire la Paix » .

Le revue renferme également plu-
sieurs chroniques se rapportant à la
région

t
Monsieur et Madame Hencnrtner-

Devanthéry, à Genève ;
Monsieur et Madame Morhardt et

leurs enfants , à Genève,
et les familles parentes
ont le chagrin de faire part du décès
de

MADAME

Emma REYNARD
née Hollcr

que Dieu a reprise à lui dans sa
73me année.

L'ensevelissement aura lieu le 22
février, à 11 h., à la cathédrale de
Sion.

t
Le Conseil d'Administration , la Di-

rection et le Personnel de la S.A.
Alphonse Orsat ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de

MONSIEUR

Alois CARRUPT
fils de leur fidèle collaborateur M.
Robert Carrupt.

Pour l'ensevelissement, prière de
consulter l'avis de famille.

Martigny, le 20 février 1964.
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t
La Direction et le Personnel de la

Maison Paul Guntern S.A. ont le pé-
nible devoir d'annoncer le décès de
leur collaborateur

MONSIEUR

Aloys CARRUPT
Pour les obsèques, se référer à l'a-

vis de la famille.
P 3294 S
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La famille de f eu  Alfred DUCREY ,
profondément émue et touchée par
les nombreux témoignages et sympa-
thie, d' af fect ion , d'amitié et par les
envois de f leurs et messages regus
lors du décès de

MONSIEUR

Alfred DUCREY
remercie de tout cceur toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur grand
chagrin et un merci special au chef
et au personnel de la Gare C.F.F.
Charrat-Fully, au délégué des retrai-
tés cantonaux des C.F.F., à la So-
ciété de musique la Liberté , à la Dia-
na, section de Full y, au Révérend
Cure Henri Bonvin et au Vicaire , à
la Société de chant la Cecilia. Elle
les prie de trouver ici l'expression de
leur vive sympathie.

Fully, le 20 févr ie r  1964.
P. 3140 S.

Cercueils Couronnes Transports
J. VOEFFRAY & FILS
Av. des Mayennets - SION

CORBILLARD AUTOMOBECE



Le chancelier autrichien Gorbach
remettra sa démission mardi

VIENNE (Afp). — Moins de trois ans après son entrée en fonctions, le
11 avril 1961, le chancelier Alfons Gorbach a annonce jeudi soir à la télévision
autrichienne son intention de se démettre de sa chargé de chef de gouverne-
ment au début de la semaine prochain. Lundi , il informerà officiellemen t de
sa décision le comité directeur élargi du parti populiste (chrétien-démocrate)
pour remettre ensuite sa démission au président de la République dans la
journ ée de mardi.

Le Chancelier Gorbach

Le chancelier Gorbach avait succè-
de à M. Julius Raab quand celui-ci
s'était retiré du gouvernement en avril
1961 pour raisons de sante. L'héritage
du « pére du Traité d'Etat » cet ac-
cord international qui avait rendu l'in-
dépendance à l'Autriche, fut lourd à
porter pour l'ancien président de l'As-
semblée nationale. En effet, les roua-
ges du gouvernement de coalition for-
me par les populistes et les socialistes
commencèrent à grincer et la coopéra-

tion devint moins facile, l'un et l'au-
tre des partenaires essayant de s'as-
surer une influence prépondérante.

Après les élections législatives de
novembre 1962, l'Autriche devait con-
naitre la plus longue crise gouverne-
mentale depuis la fin de la guerre . Le
parti populiste avait pourtaut rem-
porté un succès plus net qu 'à l'occa-
sion du scrutin précédent. Mais les so-
cialistes se montrèrent intraitables de-
vant les revendications de leurs par-
tenaires qui réclamaient notamment le
portefeuille des Affaires étrangères.
Ainsi , après de longs mois de trac-
tations , le gouvernement fut pratique-
ment reconduit : certains titulaires de
portefeuilles changèrent , mais le
nombre des ministères attribués à
chacun des deux partenaires resta
le-mème.

Ce fut là une première raison , pour
les « jeunes turcs » du parti chrétien-
démocrate d'en vouloir au chancelier
Gorbach auquel on reprocha son man-
que de fermeté. On l'accusa de n'a-
voir pas su exploiter le succès du
parti aux élections législatives.

La déception des jeunes dirigeants se
traduisit , en sepetmbre dernier, lors
du Congrès national de Klagenfurt,
par l'élection triomphale de l'ancien
ministre Josef Klaus au poste de pré-
sident que détenait jusqu 'alors M.
Alfons Gorbach.

Depuis, on s'attendait à la « prise de
pouvoir » par le nouveau président du
parti qui avait déclaré, après son
élection , vouloir se consacrer d'abord
à la réorganisation du parti populiste,
mais on savait que M. Klaus ne tar-
derait sans doute pas très longtemps à
réclamer aussi la direction de l'equipe
gouvernementale.

Certains événements récents n'ant
fait que hàter le moment de la relève :
ainsi, bon nombre de militants po-
pulistes ont sans doute été inquiétés
par l'activité déployée au ministère de
l'intérieur par M. Franz Olah. Le mi-
nistre socialiste s'est attaque avec trop
de dynamisme, estiment certains po-
pulistes , à la réorganisation de la po-
lice et de la gendarmerie, de là à accu-
ser les socialistes de vouloir s'emparer
de l'appareil policier, il n 'y a qu 'un
pas que beaucoup de dirigeants chré-
tiens-démocrates ont franchi d'autant
plus volontiers que les procédés de
M. Olah ont mème été critiques au
sein de son parti.

Les relations entre le chancelier
Gorbach et le nouveau président du
parti populiste, qui n'ont jamais été
très cordiales depuis le Congrès de
Klagenfurt , se sont détériorées de plus
en plus. Le chef du gouvernement a
donc été amene à quitter la chancel-
lerie pour laisser la place à M. Josef
Klaus que le comité directeur élargi
designerà très certainement lundi pro-
chain comme nouveau chef du gouver-
nement autrichien.

Interview de sir Alee-Douglas Home sur les
élections britanniques qui auront lieu en juin

LONDRES (Afp). — Les élections generales britanniques auront lieu en
juin, ou sinon, en octobre prochain, a laisse clairement entendre, jeudi, sir
Alee-Douglas Home dans une interview télévisée. Le premier ministre a
déclaré que la plupart des observateurs, qui envisagent précisément l'une de
ces dates, avaient, par conséquent raison.

Le premier ministre britannique n'a
cependant pas voulu indiquer s'il avait
déjà arrèté une date précise.

Sir Alee a souligné, d'autre part ,
qu'il convenait de ne pas sous-esti-
mer la puissance de l'arme de dissua-
sion britannique — dont il avait dit ,
lundi dernier, qu'elle empèche que
le Royaume-Uni ne devienne une
puissance de second ordre.

« Dans une crise où nous serions
seuls, nous pourrions infliger à l'URSS
d'énormes dégàts, notre arsenal nu-
cléaire constitue donc une force de
dissuasion véritable pour un gouver-
nement soviétique — disons plutòt
pour un gouvernement communiste,
car je ne tiens pas à designer nom-
mément les Sovietiques ».

Concernant les récents événements
survenus à Zanzibar, au Kenya, en
Ouganda et au Tanganyika , le pre-
mier ministre a déclaré :

« Beaucoup de personnes, entrai-
nées à Moscou ou en Chine, se trou-
vent actuellement en Afrique. Il n'est
que de rappeler qu 'en quittant l'Afri-
que l'autre jour, M. Chou En Lai a
dit que les pays africains étaient
mùrs pour une revolution. Il en était
apparemment satisfait ».

Mort d'un ecnvain
PHOENIX (Arizona) (Afp). — L'é-

crivain américain Clarence Budington
l'el iant i , auteur de 60 romans et de
plus de 200 nouvelles, est mort mardi
à l'àge de 82 ans.

Pavel Popovitch fait des révélations
au sujet de l'école des cosmonautes russes

MOSCOU (AFP) — Le lieute-
nant - colonel Papel Popov itch
(« Vostok-4 »), dans un article pu-
blié par « L'Etoile Rouge », a f a t i
hier matin trois révélations :

1. Le colonel Youri Gagarine
f« Vostok-1 »), jus qu'à ces derniers
jours « commandant du détache-
ment des cosmonautes ». et respon-
sable à ce titre de leur entraine-
ment , a cède ses fonctions au lieu-
-.enant-colonel Adrian N ikolaev
:« Vostok-3 »), qui hérite du titre.

Youri Gagarine « a été désigné
pour une promotion ».

2. Les deux derniers cosmonau-
tes sovietiques , Valéry Bykovsky
(81 révolutions sur « Vos.o.c-5 ») et
Valentina Terechkova (49 révolu-
tions sur « Vostok-6 ». ont souf fer t
physiquement au cours de leurs
vols. Pavel Popovitch ne précise
pas de quelles souffrances il s'agit

mais laisse entendre que les prin-
cipales di f f icul tés  résident dans
l'adaptation de l'organisme humain
à l'apesanteur en vols proìon gés , et
f a t i  allusion à des troubles de l' o-
reille interne.

« A l'issue de la conférence mé-
dico-scientifique qui examiné les
deux cosmonautes à leur retour de
l'espace , écrit Popovitch , les spé-
cialistes (savants , comtructeurs ,
médecins et ps ychologues) ont été
confrontés par un problème ma-
jeur : comment l' apesanteur se ma-
nifeste-t-elle et quels seront ses
e f f e t s  au cours de vols encore p lus
longs ? Pour l'instant , une seule
chose est claire : il fau t  s 'entrai-
ner. Il faut  « endurcir » l' appareil
vestibulaire »

3. L''entrainement aux vols cos-
miques ne porte plus , comme c'é-
tait le cas auparavant , sur quel-
ques individus sélectionnés , mais

sur plusieurs « classes » qui tra-
vaillent par rotation. A. Nikolaev
dirige en fa i t  plusieurs dizaines
d'impétrants-cosmonautes , et con-
tróle l 'équilibrage d' un emploi du
temps au sein duquel le sport a
pris une place prépondérante.

Les savants sovietiques estiment
que la dépense d'energie physique ,
minime lors de la revolution, uni-
que de Gagarine , déjà p lus déve-
loppée par la suite au f u r  et à me-
sure que les vols ont été allongés ,
est pour le cosmonaute une obli-
gation , car elle combat les « ten-
dances à la faiblesse » nées de
l'immobilité et de l'exiguité.

Faute de place dans les condi-
tions de voi cosmique , c'est à l'em-
ploi des poids et des extenseurs
qu 'auront recours les prochalns
cosmonautes sovietiques pour pro-
voquer artificiellement cette dé-
pense d'energie.

La Russie est contre l'intervention frangaise
qui a réussi à mater le coup d'Etat du Gabon

MOSCOU (AFP). — « Paris a utilisé
comme prétexte, pour justifier l'envoi
des troupes francaises au Gabon , l'ac-
cord signé entre la France et les pays
de l'Union afro-malgache. Par cet ac-
cord , la France a impose en fait à ses
anciennes colonies africaines son aide
militaire, soi-disant pour le maintien
de l'ordre et de la paix », a estimé M.
Vassily Kharkov , commentateur de
politique étrangère de l'agence Tass.

« Les événements actuels au Gabon
montrent clairement que cet accord
est utilisé par Paris comme une arme
d'intervention dans les affaires inté-
rieures des pays africains », a pour-

suivi M. Kharkov, « et dans le cas
présent on sait que le nouveau gou-
vernement du Gabon n'a pas demande
l'intervention de la France et mème a
demande à ce pays de ne pas inter-
venir ».

« Aussi, l'envoi des troupes frangai-
ses au Gabon peut-il ètre considéré
comme une mesure policière, entre-
prise non pas pour la sauvegarde de la
légalité, mais pour la défense de cer-
tains intérèts , ceux des monopoles
frangais et autres, qui exploitent les
richesses naturelles du Gabon et qui
continuent à voir l'indépendance des
pays africains sous l'angle de leurs
intérèts ».

Ben Bella et la réconciliation
de l'Algerie et du Maroc

Vietcongs tués

PARIS (Afp). — Alger et Rabat se
sont réconciliés. M. Ben Bella, qui
partait hier matin pour Conakry, a
annonce cette bonne nouvelle sur
l'aérodrome, rendent en mème temps
hommage à ceux qui avaient contri-
bué à régler le conflit qui opposait
le Maroc et l'Algerie, à savoir l'em-
pereur Hailé Sélassié et M. Modibo
Keita, président du Mali.

On se rappelle en effet que c'est
à Bamako, à la fin du mois d'octobre
dernier, sous la présidence de l'em-
pereur d'Ethiopie, que put ètre né-
gocié le cessez-Ie-feu qui devait ètre
contróle par une commission militai-
re maiienne et éthiopienne. Deux se-
maines plus tard, à Addis-Abeba, les
32 ministres des affaires étrangères
de l'O.U.A. (organisation de l'unite
africaine) connaissa|ent à leur tour
du conflit et désignaient une com-
mission de 7 membres . chargée de
l'arbitrer.

Cette « commission des sept » te-
nait au débu t de décembre sa premiè-
re réunion à Abidjan. Elle se réunis-
sait le 24 janvier, une seconde fois
à Bamako. Entre temps, la rencontre
espérée à Tunis entre Ben Bella et
le roi du Maroc, à, l'occasion de la
célébration de la « libération de Bi-
zerte » n'avait pas lieu, le roi Hassan
s'étant récusé.

Enfin, au moment où le cessez-le-

feu etait negocie a Bamako, éclatait
l'affaire de Figuig. Les forces algé-
riennes ne parvenaient pas à prendre
pied dans cette ville, une des plus
belles oasis marocaines. Et les offi-
ciers maliens charges de vérifier le
cessez-le-feu, réussissaient à l'impo-
ser.

C'était alors aux diplomate» de
jouer.

SAIGON (Afp) . — L'agence Viet-
nam-Presse annonce que 235 Viet-
congs ont été tués et 160 blessés au
cours d'une sèrie de combat? violents
qui ont oppose Ies 5 et 6 février, près
de Go Dan Ha. à une soixantaine de
km. de la frantière khmère, les deux
bataillons rebelles 56 et 58 à trois ba-
taillons et un groupement motorisé
gouvernementaux. Les pertes des for-
ces de l'ordre s'élèvent à 52 tués et
51 blessés, auxquels s'ajoutent un
nombre non précise de morts et de
blessés civils.

Qui parmi eux, sera appelé à juger ?

Un des problèmes principaux du procès intente a Jack Ruby, l' assassin de Lee
Oswald (meurtrier presume du président Kennedy), est celui de trouver des
jurés. 900 candidats ont été appelés , mais il n'est pas certain que l'on pourra
trouver parmi eux suffisamment de gens entièrement neutres et objectifs. Le
f a t i, par exemple, d'ètre contre la peine de mort , pour une raison ou pour une
autre, représente déjà une atteinte à « l'objectiutté ». Si on ne trouve pas de
jurés à Dallas , il faudra que le procès se déroule ailleurs. Notre photo montre
une partie des candidats attendant patiemment d'ètre interrogés quant à leur
aptitude à siéger parmi le jury.

La journée
de M. Segni

Prix Balzan
aux Nations Unies

NEW YORK (Reuter) — Un por-
te-parole des Nations Unies a an-
nonce jeudi à New .York que le
Prix Balzan a été dècerne à l'ONU.
Le prix s'élève à 220 000 dollars.
M Thant , secrétaire general de
l'organisation mondiale en a été
informe par le professeur Enrico
Zucca, président de la Fondation
Balzan , dont le siège se trouve à
Zurich et à Milan , et par M. Ulisse
Mazzolini. Le Prix Balzan 1962
était alle au pape Jean X X I I I .

PARIS (Afp). — Le président de la
République italienne, accompagné du
general de Gaulle, s'est rendu en fin
de matinée à l'Are de Triomphe pour
aller s'incliner sur la tombe du sol-
dat inconnu.

Les deux présidents ont remonté les
Champs-Elysées dans une longue voi-
ture décapotable. M. Segni était en
hai<t. tète nue, son chapeau haut de
forme sur les genoux. Le general de
Gaulle, en uniforme, tout au long du
parcours, des drapeaux des deux pays
flottaient sur les lampadaires et sur
plusieurs immeubles et la foule était
contenue par un important service
d'ordre.

Après avoir signé le livre d'or et
serre la main de nombreux anciens
combattants, les deux chefs d'Etat ,
applaudis par la foule, ont regagné
la voiture, puis sont redescendus len-
tement les Champs-Elysées. Le gene-
ral de Gaulle a reconduit son hòte au
palais d'Orsay, residence du président
de la République italienne à Paris,
avant de regagner 1 _lysée.

M. Segni devait quitter peu après
le palais d'Orsay pour se rendre à
un déjeuner donne en son honneur
par la Chambre de Commerce de Pa-
ris.

La tension a quelque peu diminué à Chypre
NICOSIE (AFP). — Le general Mi-

chael Carver , qui assume le comman-
dement des forces conjointes de police
chargées de faire respecter le cessez-
le-feu à Chypre, a déclaré hier, au
cours d'une conférence de presse, que
la tension avait quelque peu diminué
sur le territoire de l'ile depuis que le
Conseil de Sécurité avait été saisi de
la question cypriote.

Le general Carver a annonce d'autre
part la conclusion d'un accord entre
Cypriotes-Grecs et Cypriotes-Turcs en
vue de dégager les principales routes
du pays des barrages qui gènent la
circulation. Des coups de feu ont été
tirés hier du coté cypriote-turc contre
des véhicules grecs transitant près de
Polis , dans le nord-ouest du pays, a-
t-il précise par ailleurs.

Le general Carver s'est élevé d'au-
tre part contre la campagne de presse
cypriote-grecque à l'encòntre de la
Grande-Bretange, alors que celle-ci,
a-t-il souligné, s'efforce de maintenir
l'ordre. En dehors de la région de
Lefkoniko, où les soldats britanniques
paraissen t ètre « extrèmement impo-
pulaires », les manifestations d'hosti-
lité à l'égard de la Grande-Bretagne
sont rares, a ajouté le general.

Ecole
de la mort violente
VIENNE (AFP) — La justi ce autri-

chienne a été saisie d'un important
dossier sur une « école de la mort vio-
lente », sorte de centre d'entraine-
ment pour le personne l des camps
nazis d' extermination qui a fonctionné
de 1941 à 1944 à Hartheim, en Haute-
Autriche.

M. Simon Wiesenthal , le « chasseur
d'Eichmann » , a rassemblé la docu-
mentation sur cette « école d'assas-
sins » et a désigné nommément à la
justice autrichienne 14 personnes im-
pliquée s dans cette affaire.

Il a précise devant la presse qu'il
existait trois autres « écoles » du mè-
me genre en Allemagne , à savoir à
Hadamar , près de Limbourg, ainsi
qu 'à Grafenegg et Sonnenstein (Saxe).

Les « stagiaires » de ces « instituts
de la mort ¦> étaient choisis dans les
di f férentes  formations du part i nazi.

Un premier jure
est accepté à Dallas
DALLAS (AFP). — A 14 h. 45 (heu-

re locale, jeudi , au quatrième pour du
procès Ruby, le premier des douze
jurés qui doivent se prononcer sur la
culpabilité de l'assassin de Lee Os-
wald a été sélectionné.

Il a été accepté par la défense et
l'accusation après une heure trente
d'interrogatoire. C'était le 24e candi-
dat-juré examiné.

EN VALAIS • EN YALA

Tombe
d'un échafaudage

NAX (F). — M. Emile Bitz , de Nax ,
travaillant sur l'un des chantiers de
l'entreprise Billiex , à Vouvry, a fait
une chute d'un échafaudage où il était
occupé. Il souffre de fractures de có-
tés et de diverses contusions.




