
Une opinion fort répandue parmi
les soi-disant spiritualistes que nous
serions nous, les Européens, est sans
doute celle du matérialisme pratique
des Américains. On dit et on croit
souvent et couramment que le véri-
table dieu des USA est le dollar et
que la valeur d'un homme est fonc-
tin de son revenu et de son avoir.

Qu'en est-il et qu'y a-t-il de vrai
dans une telle généralisation plutòt hu-
miliante pour le grand peuple qui a
donne au monde un John Kennedy
qui n'avait certes rien d'un adorateur
du veau d'or, alias dollar !

Partons de l'idée que le matérialis-
me est l'antithèse des valeurs spiri-
tuelles, ou leur négation. Or, ces va-
leurs s'identifient en grande partie
sinon en totalité avec la pratique re-
ligieuse.

S'il est vrai que cette dernière peut
s'accompagner parfois de routine, il
est non moins vrai qu'elle est la dé-
monstration la plus evidente de I'es-
time et du respect qu'un homme a des
valeurs spirituelles, donc de la reli-
gion. On ne sort pas de là. C'est
d'ailleurs bien pour cela que l'Eglise
insiste à temps et à contre-temps sur
la nécessité de la pratique religieuse,
sachant très bien que lorsqu'on l'a-
bandonne on est bien près de tout
abandonner en matière religieuse.

Or, un des récents « Gallup » faits
à la fois aux USA et en Angleterre
a démontré que la pratique religieuse
était très réjouissante aux USA, beau-
coup moins en Angleterre dont les
statistiques sont assez voisines de cel-
le des autres pays européens.

Le « Gallup » a indiqué que 12 %

seulement des Anglais se rendaient à
l'église le dimanche, contre 49 % aux
USA. Il y a donc quatre fois plus de
pratique religieuse aux USA qu'en
Angleterre et dans les autres pays
européens !

Dans un article fort intéressant, in-
titulé Le mythe du matérialisme amé-
ricain, M. Alien qui rapporte les ré-
sultats de ces « Gallup » nous apporte
des éclaircissements à ce sujet.

Rappelons, note-t-il tout d'abord ,
les origines des USA. Ils sont nés d'u-
ne sorte d'excès de sentiment reli-
gieux. Des hommes ont émigré d'Eu-
rope, pour pratiquer leur religion à
leur guise, loin des persécutions et
des brimades de leurs pays respectifs.
Mais comme ils n'étaient pas tous de
la mème religion , ils eurent le bon
sens de laisser la liberté religieuse, à
chacun et à ses propres risques. La
tolérance religieuse a été pratiquée
aux USA bien avant de Tètre en Eu-
rope. Et quand les Etats différents
les uns des autres, après leur lutte
pour Tindépendance, se réunirent en
in seul Etat federai, il fut admis ta-
:itement que l'Etat serait neutre en
.natière de religion et ne s'en occu-
perai pas.

Mais si l'Etat était neutre, les par-
ticuliers, eux, ne l'étaient pas. Les
Sglises restèrent prospères.

L Eglise catholique, en particulier,
e développa considérablement , en
.'enrichissant des apports de l'émigra-
tion, pendant que les Églises protes-
tantes manifestaient leur vitalité par
une étonnante prolifération de sec-
tes. En effet , nulle part les sectes ne
se sont autant multipliées qu'en Amé-

rique. Il s'y trouve actuellement plus
de 250 « dénominations » différentes,
comme on dit là-bas. Mais cela est
tout qu'un signe de matérialisme .
c'est, au contraire, un signe évident
de l'intérét qu'on porte aux problè-
mes religieux, tout comme la multi-
plicité des Ordres et des Congréga-
tions religieuses à l'intérieur du ca-
tholicisme, est un signe évident de la
vitalité religieuse catholique améri-
caine.

Les questions religieuses en Améri-
que ne jouent pratiquement pas de
ròle politique dans la vie politique du
pays. Le fait qu'un président ait pu
ètre catholique, comme le fut le re-
gretté John Kennedy, indiqué bien
que les préjugés qui existaient encore
en Amérique sur ce point sont en for-
te régression.

La politique est certes avant tout
¦r économique ». Il n'y a ni cléricalis-
me, ni anticléricalisme, aux USA. On
ignore les querelles que la France,

par exemple, a connues et qui ne sont
pas encore éteintes surtout dans le
domaine scolaire.

Mais parce que la politique améri-
caine est surtout économique, elle met
au premier rang des valeurs nationa-
les communes la productivité, et au
premier rang des valeurs individuel-
les le rendement C'est en ce sens
qu'on peut dire que l'on estime un
homme aux USA d'après le nombre de
dollars qu'il gagne. Cela veut dire que
l'on rejette une échelle de valeurs
basée sur la religion, mais on pense
que cette échelle est laissée au juge-
ment de Dieu et non à celui des hom-
mes.

L'article de M. Alien entre dans des
considérations qui ne manquent pas
d'intérèt , sur ce qu'on pourrait appe-
ler « l'esprit yankee ».

En Angleterre, il y a toujours eu
G. Crettol.

(Suite page 6)

Savoir déguster : goùter d'abord, boire ensuite
Les fètes en général sont d'agrea-

bles occasions de boire du vin, pour
la simple raison que c'est l'epoque
des bons plats et par conséquent cel-
le des bons vins qui font les diman-
ches heureux, les fètes joyeuses. Et
le vin ne fait pas défaut puisque les
envois de vin à titre de cadeaux se
font plus nombreux que jamais ! Les
bouteilles attendent certainement d'è-
tre bues par des gens qui sachent en

apprécier les qualités, qui sachent
boire de fagon raisonnable aussi, et
non comme .de vulgaires ivrognes.
Le connaisseur respecté le vin et se
garde des excès, il boit lentement et
commencé toujours par goùter le vin
pour, ensuite, jouir de tous les plai-
sirs qu'il est susceptible de dispenser
Le temps nous semble venu de rap-
peler les principales règles à suivre
en l'espèce, et nous nous excusons

auprès des lecteurs qui n'y trouveront
rien de nouveau. Celui qui sait ne
ioit pas garder jalousement son sa-
voir, mais le partager avec ses amis
et connaissances, et quelle satisfaction
n'éprouve-t-on pas à enseigner le
bien-boire ! C'est dans ce sens que
nous aimerons voir propager les quel-
ques remarques ci-après, bien som-
maires il est vrai, le but étant d'at-
teindre de larges couches de la popu-
lation , de leur permettre de mieux
« sentir » les plaisirs que procure le
vin , de les initier aux choses du vin.
Notre premier conseil sera de boire
.nodérément — l'excès en toute chose
étant nuisible — et de commencer

L E N S  

P E T I T E  P L A N È T E
Dissipons un éventuel malenten-

du : il ne s'agit pas de la commu-
ne du distingue président Lamon
mais du chef-lieu d'un canton fran -
gais où le valeureux général Con-
dé battit un valeureux archiduc ,
dans des temps pré-atomiques où
les batailles se gagnaient à la poin-
te des épées.

Dans ce Lens glorieux , aujour-
d'hui on peut gagner un titre con-
siderale : celui de champion de
la tarte aux pommes.

Pardon ! Je crains de pécher par
excès de précision. 71 se peut que
l' on puisse deuenir , à Lens, cham-
pion de la tarte tout court. Mes
¦nformations , en e f f e t , ne précisent
pas de quelle tarte il s'agit.

Ainsi , si... le pruneau vous con-
vient mieux, ou l'abricot , ne per-
dez pas tout espoir. Il est possi-
ble que vous soyez admis à con-
courir.

Annoncez-vous au président du
Syndicat d'initiativè qui vous don-
nera tous les renseignements né-
cessaires.

A la vérité , mon étonnement
m'étonne , à l'heure où j'écris ces
lignes, car, après lecture de l'in-
f ormation sur les championnats de
la tarte , je me suis p longé dans
de sérieuses recherches au cceur
sombre des bibliothè ques.

Et j'ai fa i t  des découvertes
émouvantes.

Je puis vous apprendre à mon
tour que le plus gros mangeur de
crèpes naquìt à Gembloux , en Bel-
gique. Des chi f f res  ? J'hésite à vous
les donner , en ces temps maigres
de caréme.

Maubeuge , de son coté , le Mau-

beuge du clair de lune qui f i t  la
fortune d'un chauffeur de taxi aux
dons poétiques vertigineux , dècer-
ne chaque année le titre du plus
gros mangeur de boudin. Titre
mondial , faut-il le préciser ? que
se disputent de distingués gargons
de boucherie aux biceps gros com-
me ga.

Nous voici les uns et les autres
mis en appétit. Alors , sachons,
dans un pays où nous avons pris
Vhabitude de manger comme des
Valaisans. que Hénin-Liétard cou-
ronne annuellement le p lus gros
mangeur de saucisses que la pla-
nète compte parmi ses enfants.

Chaque pa ys a ses mceurs. Nous
aimons à nous raconter les ex-
ploits de nos gros mangeurs de ra-
clettes. Moi qui m'arréte à la cin-
quième, j' ai une àdmiration sans
borne pour l'ami de Savièse qui
trouve sa pleine forme vers la
quarantième édition.

A Ayre-sur- la-Lys, on récom-
pense le valeureux citoyen qui ab-
sorbe la plus grande quantité d'an-
douilles nationales.

Des andouilles , ma foi , nous en
avons aussi. nous en avons...

Je n'ose point vous parler des
buveurs de bière de Munich ni des
avaleurs de spaghettis napolitains.

Nous comptons du reste un fa -
meux champion , dans notre pays :
cet ami de Saillon qui a déjà ava-
lé des tonnes de lames de rasoir.
Et qui continue.

A quand le concours des ava-
leurs de couleuvres ?

Bon appétit , Messieurs . comme
disait Ruy Blas ! Bon appétit !

Sirius.

DE L'ABUS DU DROIT
L un des principes sur lesquels se

fondait le droit romain, c'est que ce-
lui qui fait usage de son droit ne
lèse personne. Les Romains ont-ils
toujours applique ce principe envers
et contre tout ? Cela est peu proba-
ble. Les juristes allemands nourris
aux sources du droit romain s'en te-

naient à l'application stride de ce
principe de crainte de tomber dans
Tarbitraire , et sous lèur influencé, les
tribunaux suisses ont parfois mani-
feste des tendances analogues.

Le code civil suisse se montre beau-
coup moins dogmatique, il s'inspire
d'un esprit plus liberal dans ce do-
maine. L'art. 2 al. 2 CCS déclare que
l'abus manifeste d'un droit n'est pas
protégé par la loi. Et il veille, dans
certains cas, à l'application de ce prin-
cipe. Prenons par exemple l'article
674, qui concerne les constructions
empiétant sur le fonds d'autriii. L'ai.
3 du dit article déclare que si le pro-
priétaire lése, après avoir eu connais-
sance de l'empiètemenlt , ne s'y est
pas oppose en temps utile, l'auteur
des constructions et autres ouvrages
peut demander, s'il est de bonne foi
et si les circonstances le permettent,
que l'empiétement à titre de droit
réel ou la surface usurpée, lui soient
attribués, contre paiement d'une in-
demnité équitable. Chacun est tenu
en effet d'exercer ses droits et d'exé-
cuter ses obligations selon les règles
de la bonne foi.

Un autre cas, c'est celui des servitu-
des. L'art. 742 CCS déclare que lors-
que la servitude ne s'exerce que sur
une partie du fonds servant, le pro-
priétaire greve de cette servitude
peut , s'il y a intérèt et s'il se charge

des frais, exiger qu'elle soit trans-
portée dans un autre endroit où elle
ne s'exercerait pas moins commodé-
ment. Supposons par exemple qu'un
fonds soit greve en son milieu d'un
droit de passage pour piétons. Le pro-
priétaire de ce fonds pourra s'il y a
intérèt, déplacer ce passage, pourvu
que le fonds dominant puisse jouir de
ce droit de passage aussi commodé-
ment un peu plus loin. Sous le regi-
me des lois cantonales, il y avait des
tribunaux qui ne voulaient pas en-
tendre parler d'un changement de ce
genre, mème si la servitude pouvait
s'exercer tout aussi commodément,
pour le bénéficiaire, dans un autre
endroit.

Il existe bien d'autres cas encore
qui ne sont pas mentionnés expressé-
ment dans la loi, où le fait de s'en
tenir strictement au droit forme] lè-
serait , en fait , l'une des parties. Il
peut arriver, par exemple, qu'une
personne élève un mur sur sa pro-
priété, uniquement pour boucher la
vue dont jouissait jusqu'alors un voi-
sin. Un cas de ce genre s'est pro-
duit au Tessin, et les tribunaux, cons-
tatant que le mur n'avait aucune au-
tre utilité que celle de masquer le
paysage, ont ordonné la démolition
du mur.

(Suite page 6)

Questions juridiques

par goùter le vin, avant de le boire.
Et lorsque nous recommandons de
goùter le vin , nous n'entendons nul-
lement proposer au consommateur de
procéder à une dégustation propre-
ment dite, réservée aux spécialistes,
mais de chercher à décerner les prin-
cipales qualités et propriétés du vin,
celles qui s'offrent à la perception de
nos sens, recherché qui lui permettra
ensuite de mieux comprendre, mieux
apprécier aussi ce divin nectar. Et
cette recherché lui apprendra en mè-
me temps à boire lentement, à jouir
sans hàte du moment présent , à se
laisser imprégner de cette douce at-
mosphère qu'exhale le vin. Il vivifie
les nerfs et le cerveau , anime le
corps, fait disparaìtre la fatigue,
éveille les forces kitellectuelles. chasse
la tristesse et les idées noires. fait
parler le tacitu rne et le timide de-
vient audacieux. Le flegmatique sort
de sa torpeur . l'hypocondre perd sa
mélancolie et se met à raconter de
bonnes histoires. le misanthrope re-
prend le goùt de la vie et Jean-Louis
devient poète. Le vin est le lai' de la
vieillesse. le sei de la vie ; il dèlie
les entraves conventionnelles, rend
aimabl e, compréhensif.

Poètes et philosophes ont aimé le
vin, y ont puisé l'inspiration.

Mais les effets bienfaisants du vin
ne se manifestent qu 'au buveur qui
sait se modérer , à celui qui « dégus-
te » avant de boire, à celui donc qui
sait boire , Nombreux sont sans doute
ceux qui rejettent cette théorie et
prétendent que chacun peut boire , que
ce n'est pas un art, ni une science .
et que point n'est donc besoin d'ap-
prendre. Ce en quoi ils se trompent
ìourdement. En cette matière les
ignorants sont encore légions. Et com-
bien sont-ils ceux qui ne savent se
modérer, se dominer , qui manquent
de sagesse. de compréhension et d'ex-
périence? T""" ces préton^u- v,,,Tn_n ,rc

(Suite page 9)

Feu vert sur le « pont de l'Europe »
en Suisse allemande

Construit en trois ans de travaux pour un coùt de 30,2 millions de franc s et
long de 1 660 mètres, le viaduc d'Alstetten a été ouvert à la circulation
mercredi matin. Bapt isé « Pont de l'Europe », il enjambe les voies des CFF,la route Zurich - Berne et la Limmat et sert à relier les deux quartiers
d'Alstetten et de Hong. Les derniers travaux de revètement se termineront
au cours des prrochains mois. Notre photo donne une vue d'ensemble du viadua

d'Alstetten , vue du coté de Hòngg vers A lstetten.
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____¦__¦__¦ Cinema LUX ¦HHBBH

I D u  

mordi 25 février ou lundi 2 mars

Un film terriblement audacieux i .':. _

Un crime parfait, \\ 'y

un suspense qui ne prend fin qu'à la dernière seconde. _ -

Les Bonnes Causes fl
magistralement interprete par des acteurs merveillleux : ¦. / :%
BOURVIL - PIERRE BRASSEUR - MARINA VLADY ;' .. ' :.

Partout un succès extraordinaire. . :.*>_}

Faveurs suspendues [. ,_ !]

Parie francais 18 ans révolus ; • %

P 405 S '' _ !

Le chocolat
exclusif
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Une boisson
vraiment populaire

Le Café de malt Kneipp- i 1
qui convient si bien / |
à jeunes et vieux - /
est une boisson /
vraiment populaire. / Tfy^L
II est préparé avec
de l'orge pure selon oTTTTTTTT?) (__ I_ UlLm> 1
la recette originale $j /-—>. ÈI
du cure Seb. Kneipp. :: [§tWÈì\

___JS_____ ___ _-__ #!_£ -_ m ĵfiSx<______ffi E&UMB 1^ $ '
'':' ___l_____ l̂ a rh ,_ .  :
£̂^?7^:_.5jljPHI I P«fA rio moli | B
f Tv* *i^ H IIICIll :: v ,¦aLì r_r^ l/MriPP
Le cornet de 500 g, | IVI IMI I | 1
dé|à moulu, ^ ^ne coùte que fr. 1.45 l <**S  ̂SS^gfr fg

Café de malt KNEIPP
c'est du Thomi + Franck - c'est fameux !
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JEUNE FILLE 22 ans avec ex- Prt|| aL«--alft impéri.ncc. langue maternelle vOf loOOluTCUr
ali. et bonnes connaissances
du francais et italien , , ,. ¦¦

* principal demande pouir socié-
I I  I • té fiduciaire de Sion. Partici-cneruie 6mpioi pau°n situat °" <* aven r

__, _ , , , . .  Offres avec curriculum vitaeDate d entree a convenir. _ o
_

s chiffr _ p 108.28.21 à Pu.
Ecrire sous chiffre P 3433 à blicitas Sion.
Publicitas Sion. 

un délice préparé avec le lait de nos alpages et dont cha-
que tablette contient 24 noisettes entier es, ròties et dra-
géifiées. Goutez dès aujourd'hui ce chocolat exclusif!

Chocolat lobte
* * *| TOBLER i

_ é̂ 1_ OBÉÌi  ̂ Camions

llTyl f °m9°%„s
^^̂ _^̂ ^̂ ^ r 

Véhicules 

de 2Vi t à
^^^t_m___mŴ  ̂ 12 tonnes charge utile

Agent Général pour la Suisse Romande :
GARAGE DU LAC — SAINT-LÉONARD (VS)
René Huber - Tél. (027) 4 41 46 P 345 S

I A LOUER dès le 15 avril 1964, à Martigny- <
' Ville, dans petit locatif en construction, <
! tout confort « Miratour »

; 1 APPARTEMENT
I 3 pièces avec garage 235.— fr. !

I 1 APPARTEMENT
4 pièces avec garage 280.— fr.

! Charges en plus. Situation ensoleillée tran-
! quille , place, jardin pour enfants, verdure. ;

S'adresser à René Duchoud , La Bàtiaz - <
Martigny - Tél. (026) 6 01 27 P 3341 S !

NOUS CHERCHONS
un menuisier pour le poste de

constructeur-dessinateur
de fenètres
et facades 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 & Metal pour le Bàtiment SA.
St-Pierre-de-Cl_ees P 3201 S

1 pressoir mécanique
Bucher - Guyer

à vis centrale , 2 vitesses. maies
carrées.
Encombrement 180 x 180 cm.
Dimensions intérieures 140 x
140 x 50 cm.
Volume 1 m3 = 1.500 à 2.000
litres de vendange foulée.
Hauteur de la vis : 3,4 m.

S'adresser au Domaine E. de
Montmollin Fils. Auvernier /
NE - Tél. (038) 8 21 59.

P 16 N

vignes a
travailler
Faire offres écri-
tes à Publicitas -
Sion - sous chiffre
P 25223.

NOUS CHERCHONS pour 3
jour s par semaine ENTREPRISE DE LA PLACE

engagerait de suite

femme de chambre
qui aiderait aux travaux du
ménage et

de cuisine
l'année.

A VENDRE

deux employée de bureau
Place stable et bon salaire &
personne capable.

Offres sous chiffre P 25216
Publicitas Sion .

fauteuils
de coiffeur, pour
Messieurs. en par-
fait état.
Tél. (025) 4 42 37

P 3431 S

1 gargon
Place à l'année.
S'adresser Maison de vacan
ces COOP Joneny.
Tél. 51 05 44 MD 73 L



Association
valaisanne

de hockey sur giace
Communiqué No IO

FINALE DE PROMOTION
de 2e ligue cn Ire ligue

Forward-Morges - Salvan I 8-3
Salvan reste en 2e ligue.

FINALE DE PROMOTION
de ... ligue cn 2e ligue

Leukergrund est promu cn 2e ligue.

MATCH DE RELÉGATION
de 2e ligue en 3e ligue

Sion II - Chippis I 4-5
Sion II est relégué cn 3e ligue.

COUPÉ VALAISANNE
Groupe B

Charrat I - Martigny I 6-7
Classement

Martigny I 4 3 0 1 23-21 6
Sion I 4 2 0 2 20-16 4
Charrat I 4 1 0  3 19-25 2

FINALE DE LA COUPÉ
VALAISANNE

Viège I - Martigny I

date à fixer entre le 8 et le 15 mars
1964 selon entente entre les deux clubs.

COUPÉ VALAISANNE JUNIORS
FINALE

Groupe A
Sierre A - Leukergrund 3-1

Groupe B
Sierre B - Chippis 2-0

COMMUNIQUÉ
1. L'assemblée de la L.S.H.G. aura

lieu les 20 et 21 juin 1964 à Lau-
sanne.

2. L'assemblée de l'A.V.H.G. aura lieu
le 14 juin 1964 à Sion.

Le président : Favre Henri
Le secrétaire : Minjard J.-J.

Championnat Suisse Juniors
TOUR FINAL GROUPE 5

Résultats dc la semaine
Viège - Genève B 7-2
Martigny - Villars 6-3
Martigny - Fribourg 11-2

Classement
1. Viège 4 4 0 0 26-11 8
2. Martigny 5 4 0 1 27-19 8
3 Villars 4 2 0 2 18-14 4
4. Genève 4 2 0 2 14-16 4
5. Leukergrund 4,. l 0v . 3 16-16 2
6. Fribourg . _ -"*t. **bv 5 15-50 0

MATCHES DE LA SEMAINE
27-2-64 Villars - Viège, 16 h. 15
1-3-64 Genève B-Leukergrund, 18 h.

GROUPE HAUT-VALAIS
Matches du 2e tour

Chippis - Montana 5-3
Brigue - Montana 11-4
Chippis - Brigue 2-2
Brigue - Sion B 4-2
Chippis - Sion B 2-2
Sion B - Montana 7-1
Sierre A - Brigue 15-1
Chippis - Sierre A 2-4
Sierre A - Sion B 7-0
Montana - Sierre A 0-19

Classement final du 2e tour
1. Sierre A 4 4 0 0 45- 3 8
2. Brigue 4 2 1 1  18-23 5
3. Chippis 4 1 2  1 11-11 4
4. Sion B 4 1 1 2  11-14 3
5. Montana 4 0 0 4 8-42 _ 0

Classement final du ler et 2e tour
1. Sierre A 10 8 0 2 115-12 16
2. Brigue 10 3 3 4 30-66 9
3. Sion B 10 3 1 6 30-56 7
4. Chippis 10 2 2 6 25-47 G
5. Montana 10 0 1 9 17-127 1

Viège et Leukergrund ont été qualifiés
pour le tour final , groupe 5. Lycée-
Jaccard a dù se retirer du champion-
nat pour trois forfaits.

Due André

Coupé Valaisanne Juniors
MATCHES JOUES

Groupe A
Leukergrund - Martigny 5-0 (forfait)
Martigny - Leukergrund 0-5 (forfait)
Sierre A - Sion A 4-1
Sion A - Sierre A 2-6

Finale (23 février 1064)
Sierre A - Leukergrund 3-1
Sierre gagne le challenge pour une
année.

Groupe B
Sion B - Chippis 1-1
Chippis - Sion B 3-2
Sierre B - Montana 22-0
Montana - Sierre B 0-10

Finale (23 février 1961)
Sierre B - Chippis 2-0
Sierre B gagne le challenge pour une
année.

Nombreux partages de points au championnat italien

Heureux événement
Le sympathique en t ra ìneur  du

HC Nendaz , M. Armand Vonlan-
then , vient d'ètre l 'heureux père
d' u gargon du noni de F rédéric .
Nous lui présentons ainsi  qu 'à son
épouse nos p lus uiues .félici tat ions.

PG

Force nous est d'admettre que les
équipes italiennes de ligue nationale
A adoptent toujours plus le « catenac-
cio », ce système de jeu si cher à M.
Karl Rappan. Après la pluie de mat-
ches nuls enregistrés l'autres diman-
che, pas moins de cinq nouveaux par-
tages des points ont sanctionné les
différentes parties qui se sont dérou-
lées, avant hier, sur sol transalpin.

A Bologne, les locaux purent s'es-
limer heureux de partager les points
avec le modeste Modène. Les visiteurs
surprirent les meilleurs connaisseurs
par un jeu simple mais efficace, au
point de vue défensif du moins. Tan-
dis que la ligne d'attaque posa de
nombreux problèmes aux défenseurs
bolognais. On n'aurait pas été étonné
si à la mi-temps, ces surprenants vi-
siteurs avaient mene à la marque.
Après le thè, les locaux se réveillèrent
bien quelque peu gràce aux Haller,
Nielsen et Bulgarelli, mais la vaillante
défense de Modène tint bon jusqu 'au
coup de sifflet final. Ce qui permit
d'enregistrer un surprenant 0-0. Le
leader ne méne toujours la danse qu'a-
vec un petit point d'avance sur le
Milan.

* * *
Cette formation s'est deplacee a Gè-

nes où elle eut aussi beaucoup de
peine pour ramener un point. Les Mi-
lanais ouvrirent la marque à la 36e
minute par Mora mais durent cons-
tamment subir le forcing effréné des
Gènois. Les locaux ont justement mé-
rite ce match nul obtenu à la 76e mi-
nute par Rivara. On a constate une
fois de plus l'absence des Milanais
Maldini , Rivera et Trapattoni.

* * *
Le troisième match nul de cette

journée nous parvient de Milan où à
San Siro, Internazionale recevait Spai.
L'esprit des deux équipes demeura
toujours admirable et l'action des ac-
teurs resta continuellement correcte,
mème si ce 0-0 désavantage l'Inter.
Cette dernière dut s'incliner devant la
force défensive de la Spai. Pour cette
partie et en prévision de la prochaine
comptant pour la Coupé des cham-
pions que l'Inter devra soutenir à Pra-
gue. les dirigeants milanais avaient
incorporò dans la ligne d'attaque l'Al-
lemand Symaniak qui se révéla un des
meilleurs athlètes sur le terrain.

* * *
Le derby romain de la Ville éter-

nelle. Roma-Lazio, s'est termine sur
le résultat de 1-1. Le début de cette
partie fut caraetérisé par une domina-
tion manifeste des gars de Lazio qui à
la 22e minute prirent l'avantage gràce
à leur centravant Razzoni. Les cita-
dins , privés de Losi , Angelido et de
Sisti , tentèrent à plusieurs reprises de
remonter le courant et ce n 'est qu 'à
dix minutes de la fin qu'ils parvinrent
à égaliser par l'intermédiaire de Car-
panesi.

* * *

Le dernier partagé des points nous
parvient de Messina, les derniers du
classement. Les Bergamasques de l'A-
talanta partirent en trombe pour
prendre l'avantage à la 30e seconde
déjà par Nielsen. Mais les Siciliens ne
l'entendirent pas de cette oreille et
se montrèrcnt par la suite bien plus
incisifs que leurs adversaires. Quel-

ques minutes avant la fin , Canuti eut
le plaisir d'égaliser.

A Florence, victoire des locaux (2-1)
sur la Juventus. A la mi-temps, cette
dernière était menée par deux buts à
zèro, points obtenus à la 8e minute par
Pirovano et à la 40e par Hamrin.
Après la pause, les visiteurs, dans la-
quelle Sivori , disqualifié, était le grand
absent, re prirent du poil à la bète.
Mais ils ne réussirent qu 'à sauver'
l'honneur à la 67e minute par del Sol. e;

* * *
C'est par un temps froid que s'est

déroulée la rencontre qui , à Turin ,
mettait en présence Torino et Man-
tova. Les « Tifosis » piémontais pu-
rent fèter une nette victoire locale de
5-2, obtenue après une partie non sans

Décisions
de la Fédération autrichienne
Deux décisions ont été prises au

sein de la Fédération autrichienne. En
premier lieu, le contrat qui la liait à
l'entraineur federai Karl Decker a été
dénoncé, mais rien n'a été décide
quant à son remplacement. Il se pour-
rait que cette fonction soit partagée
entre Adolf Patek et Ernst Ocwirk,
qui vient de rentrer d'Italie. Karl
Decker a déclare qu 'il n'avait eu con-
naissance de ces faits que par la pres-
se et qu'il cessait toute fonction avec
effet immédiat. Il y a 5 ans et demi
que Decker s'oCcupait de l'equipe na-
tionale.

En deuxième lieu , il a été décide
de limiter à deux le nombre de jou-
eurs étrangers pouvant évoluer dans
un club autrichien (trois auparavant).
En outre, cette année, deux clubs seu-
lement de la première division seront
rélégués automatiquement. L'antépé-
nultième devra disputer deux rencon-
tres de promotion-relégation contre un
des trois champions des ligues régio-
nales.

incidents. En effet , plusieurs joueurs
ont été blessés après que les visiteurs
aient pris l'avantage à la 4e minute
par Simoni. Mais, après un quart
d'heure de jeu , Turin égalisait par
Hitschens et prenait l'avantage par
PEspagnol Peiro, tandis que Mantova
comblait de nouveau son retard pour
atteindre la pause sur le résultat de
2-2. Après les citrons, les visiteurs af-
faiblis par les blessures de' Maz?ero et
de ".jonson;. durent . subiif-;uné"i_qn_à .>
nuelle domination locale et encaissè-
rent encore trois bùts.

* » *
Signalons encore l'heureuse victoire

obtenue par Bari (1-0) sur LR Vicenza
et le net succès enregistré par la
Sampdoria sur Catania par 5-2. Ainsi,
le nouveau classement ne subit pas
de changement important, pour ce qui
concerne la tète du moins, si ce n'est
que la Juventus perd une place en
faveur de la Fiorentina.

TU.
CLASSEMENT

Bologne 22 13 8 1 37-12 34
Milan 22 13 7 2 39-17 33
Inter 22 13 6 3 26-15 32
Fiorentina 22 11 7 4 32-14 29
Juventus 22 11 6 5 36-22 28
Roma 22 8 7 7 26-22 23
La Vicenza 22 7 8 7 18-20 22
Atalanta 22 6 9 7 19-29 21
Torino 22 5 10 7 22-25 20
Genoa 22 5 9 8 22-23 19
Spai 22 5 9 8 21-22 19
Lazio 22 6 6 10 15-20 18
Mantova 22 4 10 8 23-32 18
Catania 22 5 8 9 20-30 18
Modena 22 4 9 9 19-30 17
Sampdoria 22 7 2 13 26-25 16
Bari 22 3 10 9 10-23 16
Messina 22 3 7 12 18-38 13

Championnat suisse de Ligue nationale B : match d'appui

Genève-Servette bat HC Martigny 4-2
Ce match d'appui pour la pre-

mière place du groupe ouest de la
Ligue nationale B, qui se disputait à
Genève, a été place sous le signe d'une
bagarre étonnante entre les deux for-
mations. A l'issue des 60 minutes de
jeu , les Genevois rempcrtèrent le
match par le score de 4-2 (1-0 1-1
2-1), score mérite à vrai dire.

En effet , tout au long de la ren-
contre, les Genevois de montrèrent
supérieurs , sans toutefois que les Oc-
toduriens soient vraiment dominés.
Un vrai match de coupé. Genève-Ser-
vette, changeant constamment ses li-
gnes (sauf au dernier tiers où il ne
joua qu 'avec deux lignes), étouffa son
adversaire dont la résistance physi-
que craqua finalement.

Spectateurs : 5.000. Arbitres : Tof-
fel (Lausanne). Michetti (Leysin).

Marqueurs : Kast (14e 1-0) : Naef
(27e 2-0) , Diethelm (28e 2-1) ; Wehrli
(41e 2-2) ; Naef (44e 3-2) ; Kast (49e
4-2).

Les équipes :
GENÈVE-SERVETTE : Ayer ; E.

Rondelli (Baechler) ; Briffod , A. Ron-
delli ; Sprecher, Naef , Rey ; Giroud ,
Haeberli , Joris ; Descombaz, Henry,
Kast.

MARTIGNY : Berthoud ; Schuler,
Imboden ; H. Pillet , Bongard ; Die-
thelm, Wehrli, Grand ; Meunier, G.
Pillet, Natter.

Expulsions : 26me 2 a Natter pour
avoir retenu un adversaire ; 44me G.
Pillet pour crosse dans les patins,
56e 2' à Briffod et Schuler pour dé-
but de bagarre, 59me 2' à Wehrli
pour crosse dans les patins.

Notes : ambiance extraordinaire, ra-
rement vue à Genève. Match très cor-
rect, expulsions provoquées par l'é-
nervement bien compréhensible des début de match, les Genevois s'ins

joueurs. Typique match de coupé.
Victoire méritée des Genevois qui
« ont eu les autres » à l'usure.

La première chose à dire de ce
match est la correction avec laquelle
il a été joué, malgré Tenjeu de la
partie. En effet , hormis les quelques
expulsions (bien compréhensibles som-
me toute), jamais les arbitres n 'eu-
rent à intervenir autrement que pour
des fautes de jeu . Cela vaut la peine
d'ètre souligné. Deuxième chose à
ressortir est la magnifique partie
fournie par le gardien Berthoud, vé-
ritable héros du match, tout comme
son vis-à-vis Ayer, qui sauva à main-
tes reprises des choses impossibles
(spécialement face à Michel Wehrli).
En fin , troisième point important, la
bonne tenue d'ensemble de l'equipe
valaisanne, superbement emmenée par
Michel Wehrli.

Quant aux Genevois, qui avaient
l'avantage de jouer à trois lignes
(Rejda avait change la composition
de ses lignes par rapport au match
de samedi), ils ont finalement rempor-
té le match gràce à leur condition
physique. En effet , alors que le score
était de 2-2 au début de la troisième
période, rien n 'était encore joué. Mais
la réaction des Genevois fut terrible
et les Valaisans. littéralement étouf-
fés ne purent rien contre les deux
buts. Enfin , la dernière partie de la
troisième période, n 'apporta aucun
changement, Genève-Servette se con-
tentant de superviser les opérations
alors que Martigny n'en pouvait plus

A noter que deux buts de Genève
furent marqués alors que les Octo-
duriens avaient un homme « en pri-
son ».

Après quelques escarmouches de

tallèrent dans le camp de leur adver-
saire et à la 14me minute Kast, sue
une magnifique passe de Descombaz
ouvre le score. Martigny réagit cou-
rageusement mais ses contre-attaques,
bien que dangereuses ne donnent rien.
Ayer sort témérairement devant Mi-
chel Wehrli (16e), et degagé son camp.
Les joueurs sont nerveux de part et
d'autre et les passes sont imprécises.

Le deuxième tiers aura une physio-
nomie toute differente. En effet , alors
que durant la première période, Ber-
thoud fut soumis à un véritable bom-
bardement, ce deuxième tiers verrà
un jeu égal des deux équipes. Le
match est déjà un peu plus lent car
la fatigue du match de samedi se
fait sentir. A la 27me minute. Naef
échappe à la surveillance de son cer-
bère, passe derrière la cage de Ber-
thoud et marque dans l'angle. Mais
ce but fouette les hommes de Wehrli
et Diethelm reprend un mauvais dé-
gagement du gardien genevois et mar-
que à son tour. Les supporters valai-
sans exultent. A la 19e minute. Wehr-
li a l'égalisation au bout de la crosse
mais Ayer peut dégager encore une
fois.

Ce n'est que partie remise cer à la
reprise, toujours Wehrl i, s'échappe
depuis le centre et vient battre le por-
tier genevois à bout portant. Ce but
donnera un second soufflé aux Gene-
vois qui se ruent à l'attaque. Cette
fois-ci la résistance de Martigny va
craquer et par deux fois (Naef et
Kast), les Genevois vont marquer
Après le changement de camp, les
deux formations sont trop- fatiguées
pour pratiquer un jeu convenable et
Genève se contente de contròler le
match.

R. J.

Grand concours
régional de ski

de Conthey
Le grand concours de ski régional

de Conthey organisé par le Ski-Club
Zenfleuron de Daillon-Conthey se dé-
roulera le dimanche ler mars à l'Al-
page de Pointet (1950 m.), accessible
en jeep. Les inscriptions doivent ètre
communiquées pour le vendredi 28
février , dernier délai . au Café de la
Channe d'Or, tél. (027) 4 11 30.

Huit challanges sont mis en compé-
tition. La disteibutien des dossards
aura lieu le vendredi 28 février, à 21
heures. Aucun dossard n 'est délivré
sans la licence. Le port du casqus est
recommande pour le slalom géant.

Programme :
Dimanche ler mars : 7 h. : Sainte

messe à la chapelle de Daillon ;
10 h . : ler départ du sla '.om géant
13 h. 30 : ler départ du slalom spe-

cial.
18 h. : résultats et distribution des

pax à la Channe d'Or.

Avant les championnats miSitaires à ski

Alby Pitteloud, en Suède
Les championnats militaires a ski

(ski alpin et ski nordique), qui au-
ront lieu du 26 au 29 février, en
Suède, réuniront des représentants
de dix nations, les Etats-Unis, la
France, l'Italie, l'Allemagne, le Ma-
roc, la Suède, la Norvège, la Fin-
lande et la Suisse. L'Autriche, par-
ticulièrement forte dans les disci-
plines alpines, a du s'abstenir du
fait que ses militaires ont été ap-
pelés à fournir un enorme effort
pour préparer Ies pistes olympi-
ques, le mois dernier.

Les épreuves nordiques se dispu-
teront à Oestersund. Elles débute-
ront le 26 février par la course de
fond individuellc sur 15 km. avec
exercice dc tir et se termineront le
29 février par la course de patrouil-
les sur 30 km., également avec
exercice de tir. Quant aux épreu-
ves alpines, elles se dérouleront se-
lon le programme suivant : slalom

geant le 26 février et slalom spe-
cial le 28 février. Les disciplines
alpines auront lieu à Aars.

Les couleurs helvétiques seront
défendues par les skieurs alpins
suivants : sdt. Alfred Russi, can
Bruno Zryd, sdt. Alby Pitteloud
gren. Paul Berlinger et sdt. Stefan
Kaelin. Les trois patrouilles suisses
seront formces par le plt. Bernard
Overnay, le cpl. Joseph Haas, le
fus. Alois Kaelin et le mitr. Al-
phonse Baume (Suisse I), le lt. Gre-
gor Furrer , le sgt-maj. Fridolin Vo-
gel, le fus. Franz Kaelin et le sdt.
Georges Dubois (Suisse II), et par
le plt. Markus Regli, le cpl. Nor-
bert Schmid, I'app. Paul Bebi et
l'app. Willy Junod (Suisse III). De
leur coté, le sgt. Erich Schocn-
baechler, l'app. Jean-Michel Aeby
et le fus. Arthur Schneider partici-
pcront à l'épreuve individuelle sur
15 km. en compagnie des patrouil-
leurs.

ASSOCIATION VALAISANNE
D'ATHLETISME LEGER ET S.F.G

SION-JEUNES

Championnat
valaisan de cross

Date et lieu : Sion , le dimanche 8
mars 1964.

Départ et arrivée : Ancien Stand.
Vestiaires : Patinoire.

Catégories et distances
Catégorie A (Valaisans et invités), dès

1943, 10 x 900 m.
Catégorie B (débutants), dès 1943, 7 x

900 m.
Catégorie seniors, 1931 et au-dessous,

7 x 900 m.
Catégorie juniors (Valaisans et invi-

tés) 1944-1946, 5 x 900 m.
Catégorie cadets, 1947-1949, 3 x 900 m.
Catégorie écoliers, 1950-1951, 1 x 900 m.

Droit de participation : Ce cham-
pionnat est ouvert à tout athlète ins-
crit valablement auprès d'une société
sportive, ainsi qu 'aux coureurs indi-
viduels ne faisant partie d'aucune so-
ciété sportive, mais étant domicilié
légalement dans le canton. La catégo-
rie invite est ouverte aux, coureurs
d'autres confédérés. Toutefois, la cour-
se ne leur est ouverte que dans la ca-
tégorie A et juniors.

Finance d'inscription : Elle est fixée
à 4 fr. par coureur pour les catégories
A, B et seniors et à 3 fr. pour les ju-
niors et cadets. Elle est à verser au
compte de chèques postaux S.R.G.
Sion-Jeunes Ile 555.

Licences : Chaque participant doit
ètre porteur de la licence 1964 délivrée
soit par l'A.F.A., soit par la F.S.A.A.
Pour le cas où celle-ci n'aurait pas
encore été prise pour l'année 1964, elle
pourra ètre retirée sur place, lors de
la remise des dossards.

Inscriptions : Les inscriptions doi-
vent étre adressées pour le jeudi 27 fé-
vrier 1964 au plus tard à M. Jerome
Gaillard , Petits-Chasseurs 78, Sion.
Les inscriptions tardives ne sont pas
prises en considération.

Récompenses : Un prix special est
réserve aux vainqueurs des différen-
tes catégories. Le premier Valaisan
des catégories A et juniors regoit le
titre de « champion valaisan ».

Assurance : Chaque athlète doit s'as-
surer lui-mème. La société organisa-
trice décline toute responsabilité en
cas d'accident.

Programme
13 h. 45 Contròie des licences et dis-

tribution des dossards.
14 h. 15 Départ de la catégorie éco-

liers.
14 h. 30 Départ des cadets.
14 h. 45 Départ des juniors valaisans
. et invités.

15 h. 15 Départ des seniors et débu-
tants (B).

15 h. 45 Départ de la catégorie A
(Valaisans et invités).
Cordiale invitation.

S.F.G. Sion-Jeunes

Pepi Stiegler
entraìneur

Le champion olympique de slalom
special , l'Autrichien Pepi Stiegler,
vient d'ètre engagé par la Fédération
de son pays comme entraìneur de
l'equipe nationale masculine.

Pepi Stiegler prend donc la place
d'Ernst Oberaigner, qui a annoncé sa
démission il y a quelque temps déjà.
Il commencera son activité durant
l'été prochain.

Concours
du Sport-loto No 26

5 gagnants avec 13 p. Fr. 31 324,65
203 gagnants avec 12 p. 771,55

3 771 gagnants avec 11 p. 41,55
13 558 gagnants avec 10 p. 11,55



- — ' ¦_: * ̂ _ _P _5_ _ _ i
. •
¦
' " ¦ ' ¦: ' ' Z Z-- r 'Z^È
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Perfection

dans le goùt
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Partout FRIGOR, au goùt absolument R|
parfait, est accueilli comme le chocolat In
d'elite par excellence. Son bel emballage W f l
rouge pare d'or souligné encore Ja
sa qualité; la douceur inégalée fgga______S___S_g» ~r~ --••-
de sa crème d'amandes en fait IH
un regal de choix, apprécie
de chacun.

___ _

Pas de doute, c'est du Cailler!

les chocolats fins
des fins connaisseurs

«nuìkr* i- 450 PONDEUSES HY-LINEgraviere une sommelière g f̂Sceoctobre 1963
Ilo""modem^Prix' trte'teS- Ulte SPS3il(P fille 300 POUSSINES HY-LINE
ressant, décision rapide desi- M"V J)*»MBBV "»*» de 12 semaines, 11.- fr. la
rèe . pièce, mangeoires, abreuvoirs

pour la lingerie et le ménage. automatiques , batterie d'en-
Tél. (027) 5 11 20 dès 20 heures graissement et nids.

Ecrire sous chiffre PS 80305 à Rodolphe Albasini . pare avi-
Publioitas Lausanne. P 3311 S cole. Chalais. P 3305 S

A VENDRE pour cause de
A VENDRE RESTAURANT ERMITAGE transformation ,

Sierre - cherche pr le 15 mars
.v _ . 4_ 0 PONDEUSES HY-LINE

De sa classe, • moteur 39 CV (sans soupapes) •la plus spacleuse des voitures à 5 places • accélération en flèche •
• doseur d'huile automatique — pas de vidange •Frane par frane, un judicieux placement 1 • service tous les 10000 km seulement
• carrosserie spacleuse formée d'éléments

amovibles
• cadre acier •** • impót et assurance très avantageux

immeuble neuf
Fr. 350.000.-

Un sèul locataire. Rendement
7 %.
Ecrire à Publicitas Sion sous
chiffres P 50177.

consommation selon norme: 7,31 aux 100 km
traction avant
de plus, cette voiture spacleuse et
extrèmement économique bénéficle de tous
les autres avantages DKW.

Pian de financement très favorable
avec couverture de risques

La nouvelle DKW OKW F11
Fr.6650

MONTHEY : Garage des Sports — SAXON : Garage du Casino — SEMBRANCHER : Garage L. Magnin

Geschw. Hedicer, Batassé — VILLENEUVE : Garage Guy Magnin.

SIERRE : Garage Central — SION : Garage

P 4505 Z
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HUN I «__.!. _u_>__ ae genie civil
de Delémont cherche pour en-
trée immediate ou à convenir

1 chauffeur de camion
chauffeurs de rouleau
compresseur
ouvriers spécialisés
maTOuvres

Ces postes sont à repourvoir
dans la partie construction des
routes. goudronnages et devé-
tements bitumeux.
Nous offrons très bons salai-
res, bonnes conditions de tra-
vail et caisse de retraite. As-
surance vie payée par l'entre-
prise.
Faire offre à Entreprise. Adolf
Kunzi SA. Routes, genie civil ,
Place de l'Eglise 19, Delémont
Tél. (066) 2 23 63 P 15676 D

/ La nouveauté róvolutionnalre de \
' cette machina à coudre réside dans \
son étonnante simplicité d'emplol jolnte
à un rendement maximum. Enfilage d'un
trait da la bobine à l'alguille, aucun réglage
de tension de fil, aucun changement da
cames, aucun blocage du fil, meilleure
visibilità sur le champ de travail - seule

\la nouvelle Bernina-Record vous offra /
\ autant d'avantaaes réunis. /

CONSTANTIN FILS S.A
Rue des Remparts

S I O N

R. WARIDEL
Av . du Gd-St-Bemard

MARTIGNY
P 69 S

A VENDRE D'OCCASION :
FOURNEAUX DE RESTAURANT

à bois
CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE

pour restaurant , 6 plaques

1 FRITEUSE Valentino 10 lt.
Potagers et cuisinières électriques

« AUX 4 SAISONS »
Jean - Louis Héritier - Sion
Tél . (027) 2 47 44 P 255 S

Votre annoncé?



MISE AU CONCOURS
• L'Office cantonal du pèrsonnel met au concours 4
! postes de moniteurs des ateliers-écoles des métaux
! au Centre de formation professionnelle de Sion
I pour les ateliers suivants :
i

! 1) électricité
2 MONITEURS

lì chauffage
1 MONITEUR

t

3) mécanique automobile
1 MONITEUR

; Conditions : maitrise federale ou formation parai- ',
; léle (promotion par la pratique) , qualités d'édu- !

cateur , connaissance des langues frangaise et J
allemande. ;

', .
! Age : de préférence 25 à 35 ans.

I Entrée en fonction : immediate.
! i
; Traitement : l'Office du pèrsonnel donnera les ren- !
; seignements nécessaires à ce sujet. 1
; Les candidats peuvent consulter le cahier des char- j
; ges auprès de l'Office du perscnnel (Chancellen'e ì
; d'Etat , Sion). J

; Les offres de service rédigées sur formule speciale <
; fournie sur demande par le dit office , devront ètre 1
; adressées à ce dernier jusqu 'au 14 mars 1964 au !
; plus tard. !
; Sion , le 24 février 1964. !

Le Chef de l'Office cantonal du pèrsonnel : j
I N. Roten <
| P 3392 S <

Véhicules utilifaires
occasions

FOURGON RENAULT ESTAFETTE
1961, 4 CV, 34.000 km

FOURGON TAUN US , 8 CV
BUS GOLIATH , 1958, 6 CV

8 places, bas prix

CAMION OM, 1953, 19 CV
moteur revisé

CAMION BEDFQRD, 1955, 5 t

VENTE _ ÉCHANGE

Neuwerth & Lattion
Garage - Ardon

Tel. (027) 4 13 46

Agence VAUXHALL - OLDSMOBILE
et BEDFORD

P 363 S

la 4am
anne brente (f il f i t t / H  Clf

de Wild f all
— Il n'est pas nécessaire de déran-

ger le pasteur pour si peu de chose,
dit Mrs. Graham , en jetant  un coup
d'oeil vers moi (jc pense qu 'elle avait
remarque que la confiance illimitée
que ma mère avait en l'éloquence de
ce vén ^rnble gentleman me faisait
rire). MT. Markham , ici . présent .
pense pouvoir me convaincre tout
aussi l~ " bment. Vous. qui prétendez
qu'i. n g_rcon ne doit pas ètre protigé
contre le mal . mais qu 'il doit , au cou-
traira , fonder tète b:iis. ie. seul et sans
aide : qu 'on ne doit pas lui apprendre
à éviter Ies pièges de la vie . mais a
saut.  r par-dessus les obstacles. à re-
cherchcr le danger et à nourrir sa ver-
tu de tentations. seriez-vous...

— Je vous domande pardon . Mrs.
Graham , mai; vous allez un p_ u vite .
je n'ai jamais dit qu 'il fallait  qu 'il
marche droit vers tous les pièges. ou
qu'il devait rechercher la tentation
pour la seule gioire de la surmonter ;

A V I S
L'atelier de réparations de
FERRER Ò PIERRE A SION

EST TRANSFERE

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

¦" ' Grand " choix de " vélos neufs
et vélomoteurs en magasin.

PIERRE FERRERÒ - S I O N

A LOUER en ville de Sion ,
dans bàtiment bonne situation,

locaux
pour magasin (s)

et bureaux

S'adresser au Bureau A Per-
raudin, architecte. EPF, Sion.

P 3132 S

j'ai simplement dit qu 'il fallait armer
et fortifier votre héros, plutòt que de
désarmer et d'affaiblir l'ennemi. Une
simple pousse de chène élevée en ser-
re chaude, soignée jour et nuit , abri-
tée du moindre soufflé ne devicndra
jamais un bel arbre fier , semblable a
celui qui aura poussé sur la pente de
la montagne, exposé à toutes les in-
tempóries. à peine abrité contre la fu-
rie dos tempetcs.

— D'accord , mais utiliseriez-vous les
mèmes arguments en ce qui concerne
l'éducation d'une fille ?

— Certainoment non.
— Non , elle serait traitée comme

une fragile fleur de serre, on lui ap-
prendrait  à s'accrocher aux autres.
on la protégerait du vice de toutes
Ies fagons imagìnables. Soyez assez
gentil pour me dire pourquoi une telle
différence ? Serait-ce parce que vous
croyez qu 'une fille n 'ait pas de vertu ?

— Loin de moi cette idée,
— Vous affirmez cependant que

1 CAISSE
enregistreuse
National
revisée

1 MOULIN
A CAFE PERL
220 volts

Henri Molk,
Ardon
Tél. (027) 4 12 14

P 3421 S

DEMANDE

sommelière
Entrée immediate.
Bon gage.

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

P 3153 S

HOTEL NIKITA

cherche

FEMME
DE CHAMBRE
pour de suite ou
date à convenir.

Tél. (027) 2 32 71

P 25231 S

NOUS CHERCHONS une

emoloyée
de bureau

pour date d'entrée à convenir.

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

Offres écrites à LONZA S.A.

VERNAYAZ P 2995 S

votre
excellent

avec ou sans calérne

r__ m_ nrt!_
ROTISSERIE DE CAF_ CASE POSTALE ì __  SIOM

AVIS DE TIR
Des tirs aux roquettes et canon au-
ront lieu comme il suit :

mercredi 26.2.64 14 00-22.00
jeudi 27.2.64 08.00-22.00

Emplacement des pièces : Salanfe.

Région des buts : Salanfe Pt. 1953 -
Haute Cime - Dent de Bai-ma -
Mont Ruan - Mur des Rosses -
Pie de Tenneverge - Pte de la
Finive - Le Cheval Blanc _ Pte
de la Terrasse - Aig. du Charmo
- Les Perrons - Bel Oiseau - Ptes
d'Aboillon - Pt. 2968.7 - Col d'E-
maney - Salanfe Pt. 1953.

Pour de plus amples informations et
pour les mesures de sécurité à pren-
dre, le public est nrié de consulter les
avis de t _ ¦ aff inhés dans les commu-
nes intérer™".:

Le Cdt. de la Plf^e d'armes
d„ S?-Maurice

Tel. (025) 3 61 71
P 214 Y

seule la tentation peut provoquer la
vertu ; que, d'autre part , elle doit ètre
ccartée de toute tentation , protégée
contre le vice ou tout ce qui s'en rap-
proche. J'en déduis qu 'elle est essen-
tiellement si vicieuse ou si faible d'es-
prit qu 'elle ne peut resister à la ten-
tation ; que si elle peut domeurer
pure et innocente aussi longtemps
qu 'elle est tenue dans l'ignorance du
péché, elle devient une pécheresse dès
qu'on lui ouvre les yeux , que plus
grande sera sa connaissance du mal ,
plus grande sera sa liberté, plus pro-
fonde sa corruption ; tandis que le
sexe fort , lui , a une tendance natu-
relle vers la bonté. car il est protégé
par une force morale supérieure qui
se développé chaque fois qu'elle se
trouve en face du danger...

— Le Ciel m'est témoin que je n'ai
rien dit de semblable ! dis-je dès que
je pus piacer un mot.

— C'est donc que vous pensez qu 'ils
sent tous les deux faibles et faillibles.
mais que si la moindre erreur , l'om-
bre seule du vice sont néfastes à l'édu-
cation d'une fille . le caractère d'un
gargon s'en trouvera fortifié et puri-
fié , et un contact fortuit avec le fruit
défendu ne pourra que parachever son
éducation. Si je puis me servir de
votre comparaison , une telle expérien-
ce sera pour lui comme la tempète qui
attaque le chène ; si elle arrache les
feuilles et brise les jeune s rameaux .
elle accroche plus solidement ses ra-
cines dans le sol et durcit les fibres
de son écorce. Selon vous. nos fils de-
vront tenter toutes les expériences
tandis que nos filles ne pourront mè-
me pas profiter de l'expérience des
autres. Je voudrais, moi, qu 'elle pro-
fite de l'expérience des autres, qu 'elle

Championnats de ski en pays étrangers
Vofci les principaux résultats enre-

gistrés dans le cadre des champion-
nats nationaux qui se sont disputés
à l'étranger :

FINLANDE — Fond 15.km. : 1. Eerc
Maentyranta, 51' 58" ; 2. Eino Huh-
tala , 52' 02" ; 3. Arto Tiainen , 52' 06"

NORVÈGE — Combine nordique :
1. Tormod Knutsen, 452,38 p. ; 2.
Bjoern Zimkola, 447,60 p. ; 3. Arne
Larsen, 442,73 p. Fond 15 km. : 1.
Ellefesaeter, 44' 31" 6 ; 2. Einar Oest-
by. 44' 36" 9.

SUEDE — Fond 15 km. : 1. Ragnar
Persson , 49' 47" ; 2. Assar Roennund,
50' 20".

ALLEMAGNE — Saut special : 1.

Max Bolkart, 228,1 p. (74,5, 74,5) ; 2.
Heini Ible, 219 p. ; 3. Wolfgang Hap-
ple, 216,7 p.

FRANCE — Saut special : 1. Gil-
bert Poirot , 241,10 p. ; 2. Alain Macie,
218,10 p. ; 3. Jean-Marie Poirot,
204.20 p.

A VENDRE
de particulier voi
ture

BMW 700
parfait état Prix
à discuter.

Tél. (027) 4 53 14
(le soir).

P 3427 S

Vespa
160 em3, modele
1963, 3.800 km.

Simon Héritier.
St-Germain - Sa-
vièse.

VW 61
complètement re-
visée, avec garan-
tie.

Tel. (027) 4 72 65

P 3420 S

U R G E N T  !

On cherche

2 appartements
^. MARTIGNY ,

l'un pr locai com-
mercial , l'autre pr
habitation. si pos-
sible à l'av. de la
gare.
Ecrire sous chif-
fre P 3280 à Pu-
blicitas Sion.

A LOUER à Sion ,
dans quartier très
i.ranquille .

FRES BEL
.PPARTEMENT

de 5 pièces. cuisi-
ne complètement
quipée.

Tél . (027) 2 24 63
Sion. P 3134 S

sache choisir entre le bien et le mal
et que mon fils ne soit pas obligé de
tenter toutes les expériences pour sa-
voir qu 'il est des lois qui ne peuven t
ètre transgressées. Je n 'enverrais pas
une jeune fille innocente et désarmée
dans le vaste monde, mais je ne vou-
drais pas, en l'enferman t à l'abri de
ses ennemis, la désarmer, lui faire
perdre la force de se défendre elle-
mème ; mais je ne peux penser un
seul instant que mon fils deviendra ce
que vous appelez un « homme du mon-
de », un homme qui a tout vu, et qui
se vante de son expérience — mème
si cette expérience doit l'aider à de-
venir un citoyen respectable — je pré-
férerais mourir demain ! répéta-t-elle
sérieusement. en serrant l'enfant con-
tre elle et en lui baisant passionné-
ment le front.

Il m'avait quitte pour revenir s'as-
seoir aux pieds de sa mère et levait
les yeux vers elle en cherchant à
comprendre son long discours.

— Vous autres femmes devez tou-
jours avoir le dernier mot, dis-je com-
me elle se levait pour prendre congé
de ma mère.

— Vous pouvez prononcer tous les
mots qu 'il vous plaira... mais je ne
serai plus là pour les entendre.

— C'est toujours ainsi ; vous écou-
tez un raisonnement aussi longtemps
qu 'il vous convient... et le reste est
emporté par le vent.

— Si vous désirez vraiment en dire
plus à ce sujet, répcndit^elle en ser-
rant la main de Rose, accompagnez
votre sceur, un jour que le temps sera
beau et je vous écouterai avec toute
la patience que vous pouvez souhaiter.
Je préfère vos sermons à ceux du pas-

A VENDRE
d'occasion
SALLES
DE BAINS
en ben état , et
FOURNEAUX
potagers à bois et
électriques.
S'adresser à
André Vergères -
Conthey - Place
Tél. (027) 4 15 39

P 3418 S

MEUBLES
50 chaises bois
dur teintées noyer
Fr. 18.— ; 5 com-
modes 3 tiroirs, la
pièce Fr. 135.— ;
1 meublé combine,
3 tiroirs, penderie
et rayons Fr. 430.-,
5 tables de salle
à manger avec 2
rallonges Fr. 185.-
pièce ; 2 armoires
1 porte , 1 rayon
et penderie, la piè-
ce Fr. 135.—, 3
bureaux bois dur,
Fr. 215.— pièce.

K U R T H
Av. de Morges 9
Tél. (021) 24 66 66
L A U S A N N E

P 616 L

Sommelières
Filles de lingerie
Garcons d'office
et de cuisine
commis de cuis.
av. entrée le 15-3
Faire offre au Bu-
reau de Placement
Helvetia _ Mon-
treux .

P 32795 L

Gessler
s. a.
Sion

Trophée de Morgins
renvoyé

En raison du manque de neige, les
organisateurs du traditionnel trophée
de Morgins, qui devait se dérouler le
week-end prochain , se sont vus dans
l'obligation d'annuler définitivement
leur épreuve.

A la Suisse le 8me troojiée
européen de l'aluminium

L'equipe suisse formée de K. His-
chier - Marty - Theytaz - Melly a rem-
porté la victoire dans cette course de
fond qui comportait une montée de 800
m. et une dénivellation de 80 m. Les
Suisses sont passes bien groupes au
sommet du col de Sarrières et sont par-
venus à s'imposer facilement.

Classement :
1. Suisse 7' 33 3; 2. France I 7' 38 3; 3.

France II 7' 57 4.
Suisse II s'est classée 9me avec 9' 11 2.

TENNIS DE TABLE

Monthey - Espérance Genève 8-1
Monthey, qui avait battu Espérance

par 7 à 2 à Genève, espérait bien
récidiver chez lui et s'éloigner ainsi
de la place de candidat à la reléga-
tion. Il n 'en fut malheureusement
rien et , à deux matches de la fin du
championnat de Ligue nationale A, les
deux formations se trouvent à égalité
avec deux points chacune. Une fois de
plus, la nervosité a joué un grand
ròle car les Montheysans ne savent
plus se dominer lorsqu 'ils perdirent
par 2-0 et subirent une sevère dé-
faite

Voici les résulta ts de cette ren-
contre : Emery - Duverney, 14-21
17-21 ; Delaurens - Sanglard , 10-21
22-20 19-21 ; Rochbach - Suez , 14-21
16-21 ; Delaurens - Duverney, 10-21
10-21 ; Emery - Suez, 12-21 16-21 ;
Rochbach - Sanglard, 17-21 18-21 ;
Delaurens - Suez, 18-21 21-10 21-8 ;
Rochbach - Duverney, 15-21 21-19 18-
21 ; Emery - Samolard , 23-25 21-19
16-21. -j - ,_ì -¦_ • .-•' . Jec.

Saxon - La Tour-de-Peilz 3-1
Arbitre : M. Tissières.
SAXON : Carreau J.-M., Lathion

B., Wuillod E., Wuillamoz J., Lathion
E., Reuss Edg., Carlen M., Bruchez
J., Bruchez M., Wuillod J., Fellay B.

Ce match dispute sur un terrain
gras fut palpitant et rapide, Saxon
ouvre la marque à la 15me minute
par Bruchez Marc. La Tour égalise
à la 25me minute et Jacques Wuillod
porte le score à 2-1 à la suite d'un
magnifique tir.

La deuxième mi-temps fut  tout aus-
si rapide. Edgar Reuss transforma
un penalty à la 60me minute. Saxon
gardera son avantage jusqu 'à la fin
de la partie.

En lever de rideau , les juniors de
Saxon fuirent battus par les réserves
de La Tour par 6-4.

Les quelque 200 supporters de Sa-
xon ont été satisfaits de la presta .icn
de l'equipe et peuvent encore espéri _
beaucoup de cette formation.

teur , car je n'aurai ' aucun remords à
vous assurer que je tiens à rester lo-
gique et que je garde mon opinion
inchangée.

— Oui. il est bien connu que lors-
qu 'une femme consent à écouter une
opinion opposée à la sienne. c'est avec
l' intention bien arrètée de ne pas se
Iaiss?r convaincre ; elle ecoute avec
ses deux oreilles mais son esprit est
résolument ferme au raisonn^msnt  le
plus solide ai-je réplique. bien décide
à ètre aussi provocant qu 'elle.

— Au revoir ! Mr. Markham . dit
ma noble adversaire avec un sourire
apitoyé ; sans rien aiouter de pius.
elle inclina légèrement la tète en se
dirigeant vers la r^'te : mais son fils ,
imperUnent comme tous les enfants ,
l'arrèta en s'écriant :

Tu n 'as pas donne la main à
Mr. Markham. mam?n !

Elle se retourna en riant et me ten-
dit la main. Je la serrai , non sans'.-an-
cune, car j' estimais que depuis notre
première rencontre d . j à . elle était
toujours iniuste envers mot Elle était
mal disposée à mon égard et cela sans
rien connaitre de mon caractère et de
mes principes ; elle voulait me faire
sentir qu 'elle ne partageait pas l'ex-
cellente opinion que j 'avais de moi-
mème. J'étais de nature  susceptible
et très vite vexé. Ma mère, ma soeur
et quelques autres ieunes oersco.nes
m 'ont peut-ètre un peu gate mais ìe
n'ai rien d'un petit-maitre, que tu le
croies ou non.

(à suivre)



En Suisse <& En Suisse i? En S
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Le procès du Dr Gerard Savoy

Un couple victime
d'une agression

LAUSANNE (Ats). — Devant le tribunal criminel du district de Lausanne,
siégeant avec le jury » a commencé, lundi à 9 heures, un procès où sont im-
pliquées quatre personnes : le Dr Gerard Savoy, 60 ans, fribourgeois, spécia-
liste FJVI.H. en neuropsychiatrie, à qui son permis de pratiquer a été retiré
une première fois en 1958, pour deux ans, déclare en faillite le 12 déeembre
1963, qui a été en observation à l'hòpital de Marsens (Fribourg), détenu et
en traitement à l'hòpital orthopédique à Lausanne, défendu par M. André
Pasche , avocat à Lausanne ; le prince Nicolas Sturdza, 61 ans, décorateur, de
nationalité roumaine, à Paris, détenu dans les prisons de Morges, défendu par
M. André Robichon, avocat à Morges ; Charles Abner, égyptien, 48 ans, céli-
bataire, conseille financier export-import, arrèté en Italie en 1962, libere sous
caution de 10.000 francs le ler aoùt 1963, défendu par M. Maurice Rochat,
avocat à Lausanne ; Yvette Luginbuhl, 50 ans, bernoise, sans profession, à
Lausanne, défendue par M. Laurent Cossmanh, avocat à Renens.

Les plaignants et parties civiles sont
ila « First National City Trust Cy »,
une banque de New-York, M. Ralph
Towe Kendal, aux Etats-Unis, frère
de la victime du Dr Savoy et de Ni-
colas Sturdza , qui ont confié leurs
intéréts à M. R. Piccard , avocat à
Lausanne. Mme Savoy-Gottofrey, re-
présentée par M. Roger Corbaz , avo-
cat à Lausanne, s'est portée partie
civile pour violation d'une obligation
d'entretien.

La cour est présidée par M. Ber-
trand de Haller, assistè des juges
Maurice Perriraz et Hermann Keller.
Le greffier étant M. Pierre Guignard,
elle siège avec un jury forme de dix
membres avec deux suppléants. Le
procès durerà jusqu 'à mi-mars, les
interrogatoires, l'audition des experts
médicaux occupant la première se-
maine, l'audition des 74 témoins, la
deuxième. Le 9 mars commenceront
les plaidoiries.

LES FAITS REPROCHES
AUX ACCUSÉS

Longue est la liste des faits très
graves qui sont reprochés aux deux
principaux accusés. Le Dr Savoy est
renvoyé devant le tribunal criminel
pour lésions corporelles graves sur
la personne de Mrs Marjorie W. Bird ,
originaire des Etats-Unis. de l'autom-
ne 1959 à avril 1961, intoxiquée par
des barbituriques procurés par le Dr
Savoy et administrés par Nicolas
Sturdza, pour .meurtre manque. en ne
faisant pas, hospitaliser. Mrs .Bird . en
ne procédant pas aux analyses indi-
quées. en remolagant les barbituriques
par des produits toxiques, pour assas-
sinai, pour avoir administré à sa ma-
lade une médication combinée propre
à entrainer une paralvsie respiratoti,
irrémédiable. en retardant une trans-
fusion de sang provoauant la mort
de la malade, le 22 juillet 1961. nour
escroquerie pour s'ètre fait rétn'buer
par des honoraires mensuels forfai-
taires de 1500 dollars , plus le loge-
ment et l'entretien , en cachant à la
malade qu'une enquéte administrative
était en cours contre lui , pour ten-
tative d'escroquerie pour avoir pré-
sente à la succession Bird une note
d'honoraires de 1500 dollars pour soins
donnés en j uillet 1961. pour usure
pour s'ètre fait verser des honoraires
et accorder des avantages inj ustifiés.
pour fraude dans la saisie pour avoir
à Lausanne, de 1946 à 1962. dissimulò
à l'office des poursuites des tapisse-
ries, des objets de valeur. de l'argen-
terie pour les soustraire à l'exécution
forcée, pour faux dans les titres, en
rédigeant , en 1960 et en 1961. deux or-
donnances pour des boites d'ampoules
tìe morphine au ;nom de deux mala-
des du Dr Pierre Lansel. pour en
remettre à ce dernier. morphinomane.
pour faux certificat medicai établi le
24 juille t 1961, attribuant la mort de
Mrs Bird à une hémorragie cerebrale
alors que cette mort était la consé-
quenoe de la dédication administrée
par le Dr Savoy. pour infractions à
la loi federale sur les stupéfiants. en
se procurant deux boites d'aimpoules
de morphine au nom de personnes
tìont il n 'était pas le médecin pour
remettre ces ampoules au Dr Pierre
Lansel , oour violation d'une obliga-
tion d'entretien envers sa femme. pour
bris de scellés. apoosé> dans son Ca-
bir Pt et son appartement, en déeem-
bre 1965

UN PRINCE MALHONNETE
Contre Nicolas Sturdza , l'accusa-

tion relève : les lésions corporelles
graves, avec Gerard Savoy, pour avoir
intoxiqué au moyen de barbituriques
Mrs Bird, médicaments procurés par
le Dr Savoy, administrés par N.
Sturdza ; l'escroquerie, pour avoir re-
mis en gage, à Genève, un collier de
perles en déclarant que ce collier
était sa propriété, alors qu'il apparte-
nait à Mrs Bird ; la gestion déloyale,
pour avoir regu, en juillet 1960, de
Charles Abner, une commission de
2000 dollars à l'occasion de la vente
d'un bijou par Ch. Abner ; l'abus de
confiance, pour avoir dispose à son
profit d'une partie de l'encaissement
de six chèques tirés par Mrs Bird ou
signés de ce nom par Sturdza, d'un
montant total de 10.200 dollars, ainsi
que d'une avance de 2.000 francs ac-
cordée par l'hotel Beau-Rivage ; le
voi , pour s'ètre emparé, avant et après
le décès de Mrs Bird , des fourrures
de cette dernière et de ses bijoux (re-
présentant deux millions de francs) ;
le faux dans ' les titres , pour avoir
signé du nom de Marjorie Bird deux
chèques d'un montant de 2200 dollars
tirés sur la « First National City Bank
of New York » à New-York, argent

dont il a dispose en tout ou en partie ;
la suppression de titres , en s'emparant
de divers documents et du testament
de Mrs Bird , dont il dissimula les
treize première pages dans un « safe »
loué par lui à Bàie et la dernière
page, dans un autre « safe » loué dans
une banque de Lausanne.

A Charles Abner, qui a été l'hom-
me de confiance de Mrs Bird , l'accu-
sation reproche de recel pour avoir
regu, en 1961 et en 1962, de N. Sturdza ,
sept bijoux représentant une valeur
de 208.000 dollars , provenant de la
succession de Mrs Bird , et pour avoir
dispose de ces bijoux.

Quant à Yvette Luginbuhl, on lui
reproche la fraude dans la saisie pour
avoir cache, chez elle, en 1961, des
objets confiés par G. Savoy. pour les
soustraire à l'exécution forcée.

L'accusation est soutenue par M
Pierre Chavan , procureur général.

KREUZLINGEN (ATS) — Un étu-
diant ture, habitant Radolfzell , accom-
pagno de sa fiancée, une jeune fille
de 20 ans, de Constance, s'était rendu
à Zurich samedi soir pour se divertir.
Vers quatre heures du matin, sur la
route de Kreuzlingen, en rentrant, ils
furent attaques par deux individus
qui Ies frappèrent et les blessèrent au
moyen d'un objet de fer. Les bandits
exigeaient la remise de la voiture et
de la clef de contact. L'étudiant par-
vint à aller chercher du secours aux
environs. Mais entre temps, les agres-
seurs disparurent. il s'agirait d'Ita-
liens ou d'EspagnoIs.
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MAJORQU E
A VENDRE :
à 12 km. de Palma

blocs locatifs en construction
de 19 appartements, soit pour vente ou
location des appartements . soit pour ins-
tallation d'un Apart-hótel pour 80 - 9P
clients. Situation premier ordre. Prix inté-
ressant pour preneur se décidant vite.

A 60 km. de Palma

magnifique restaurant sur la plage
de l'urbanisation avec 7.200 m2 de terrain
Possibilité d'agrandissement Prix très in-
téressant pour preneur se décidant vite

Ecrire sous chiffre PX 60320 à Publicitas
Lausanne.

Mesures pour freiner la surchauffe
dans l'administration federale

BERNE (ATS) — Dans sa séance
du 11 février , le Conseil federai avait
envisagé des mesures pour freiner les
dépenses de la Confédération. Lors de
la conférence des chefs de division
du 15 février , les conseillers fédéraux
Schaffner et Bonvin ont précise leurs
intentions dans ce domaine. Ces me-
sures se répartissent en mesures im-
médiates, c'est-à-dire qu 'elles pour-
ront encore ètre appliquées dans l'an-
née budgétaire 1964, et en mesure
à long terme dont la réalisation exi-
gera un laps de temps plus prolongé.
ce qui équivaut à penser qu 'elles ver-
ront leur exécution en 1965 et 1966.
Les départem ents ont été invités
d'annoncer d'ici à la fin février au
département des Finances et des
Douanes les dépenses de 1964 qui
pourraient ètre retirées et d'ici à fin
mars 1964 les réductions susceptibles
d'ètre apportées aux dépenses fédé-
rales en 1965.

Le budget de 1964 d'un total de
4 400 000 000 de francs dépasse de 15 %
celui de 1963, ce qui est sensiblement

supérieur à revolution normale des
dépenses. Aussi, de l'avis du Conseil
federai , convient-il de réaliser une
diminution sensible des dépenses de la
Confédération pendant la durée de
l'application des mesures générales
contre la surchauffe ou la surexpan-
sion, mesures qui na turellement peu-
vent ètre prises sur les postes non
fixes du budget postes, qui contraire-
ment au service des intéréts ou aux
frais de pèrsonnel , peuvent encore
ètre réduits.

Outre les économies connues dans
le domaine de l'entretien des immeu-
bles et autres, et la réserve à obser-
ver en ce qui concerne le programme
d'impression , y compris la longueur
des manuscrits, des restrictions sont
prévues relativement aux voyages et
déplacements de service qui devront
se borner au strict nécessaire. Les
constructions fédérales seront aussi
l'objet de restrictions, dans la me-
sure où les constructions privées se-
ront assujetties aux dispositions ba-

sees sur les arrèts concernant la sur-
chauffe et la surexpansion.

Dans le domaine de la politique du
pèrsonnel . le Conseij federai proroge-
ra d'un ain son arrèté expirant à fin
avril 1964 suspendant l'engagement de
pèrsonnel dans l'Administration cen-
trale federale.

Le département des Fina nces et des
Douanes publiera , pour rétablisse-
ment du budget de 1965, de nouvel-
les instructions relatives au contróle
des effectifs du pèrsonnel, qui s'ins-
pireront des limitations appliquées
dans l'economie privée.

L'expiration de la durée adminis-
trative des fonctionnaires à fin dé-
eembre 1964 devrait ètre prise en con-
sidération pour envisager la non-ré-
élection ou le transfert ailleurs de
collaborateurs non qualifiés.

Il conviendroit aussi d'envisager
des mesures de rationalisation. Le
principe consistant à remplacer la
quantité par la qualité devrait ètre
applique d'une manière plus large, en
renongant aussi à la perfecfcion dans
les choses de peu d'importante pour
concentrer l' attention et le poids d'une
mesure sur son effet tangible, en don-
nant ainsi à l'administration un sens
plus grand à sa capacité de travail
et en lui montran t _ ue chacun de ses
membres est directement responsable
de son champ d'activité.

Accidents sur le Bodaa
KREUZLINGEN (Ats). — Au cours

de l'année dernière, il s'est produit
sur le Bodan , le bas-lac et le Rhin
entre Rheineck et Schaffhouse 118
accidents d'embarcations , qui ont coù-
té la vie à 15 personnes et infligé
des blessures à 16 autres . 4 bateaux
réguliers ètaient impliqués dans ces
accidents , 4 bateaux de transport.
35 canots moteur et une gondole, 69
bateaux à voile et 21 bateaux à ra-
mes. Il en est résulté des dommages
matériels de 71 500 frs. Les causes les
plus fréquentes de ces accidents fu-

le bas lac et le Rhin
rent la non-observation des alertes
de tempètes, l'imprudence et aussi
l'obscurité.

Dans ces mèmes régions, il s'est en
outre produit 24 accidents de bain ,
coùtant la vie à 12 personnes. Les
bateaux réguliers , les vedettes de po-
lice et de douane, ainsi que des em-
barcations privées ont pàrticipé à
314 sauvetages, permettant de sauver
la vie à 174 personnes.

Il y eut dans la région du Bodan
10 alertes de tempètes et 52 messages
de prudence.

Le commandement de la police du
canton de Thurgovie tiendra désor-
mais une statistique précise des ac-
cidents sur le Bodan.

Jeunesse menacee
SCHAFFHOUSE (Ats). — La jeu-

nesse d'aujourd'hui est-elle pire qu 'au-
trefois ? Ce sujet inépuisable a fait
l'objet d'un débat lundi , au Grand
Conseil du canton de Schaffhouse où
l'on s'occupait des délits de moeurs
qui semblent s'ètre multipliés récem-
ment dans la région. Il y a hélas ,
des familles où l'on neglige l'éduca-
tion des enfants. Ces jeunes ne sont
pas mauvais, mais ils sont menaces.

Ce qui importe, c'est de prendre des
mesures de prévoyance. La créatión
d'un office pour la protection des mi-
neurs est envisagée. Certains députés
s'en sont pris à la presse qui , ont-:ls
dit , a exagéré l'importance des délits
commis à Schaffhouse.

Dispositif d'alarine pour les
automobilistes

BERNE (Ats). — Vers fin janvier
1964, le commissariat de la police du
commerce et de l'industrie de la ville
de Zurich presenta une demande ten-
dant à autoriser l'emploi sur les taxis
d'un avertisseur à deux tons alternés
comme dispositif d'alarme en cas d'a-
gression. Les chauffeurs de taxis sont
tout particulièrement exposés à ètre
dévalisés. Ils sont effectivement assez
souvent l'objet d'agressions. La né-
cessité d'une protection efficace exis-
te toutefois également pour d'autres
conducteurs , ainsi par exemple pour
ceux qui transportent des objets de
valeur ou de l'argen t L'emploi d'un
dispositif monte sur véhicules auto-
mobiles pour donner l'ala rme en cas
d'agression permet , dans l'intérét gé-
néral , de lutter et de se protéger
contre le crime.

Afin d'obtenir cette indispensable
protection ainsi qu'une réglementa-
tion un i forme permettant d'éviter une
prolifération incontròlable de diffé-
rents systèmes d'alarme en cas d'a-
gression . il importe que ces disposi-
tifs donnent un son qui leur soit ca-
raetéristique et qui exclue toute eon-
fusion avec les autres signaux d'aver-
tisseurs tels les deux tons alternés
de la police, les trois tons des cars
postaux. les sirènes de la protection
anti-aérienne et des fabriaues , le^
avertisseurs et les cloches des ba-
teaux.

Parmi les dispositifs d'alarme de
différentes sortes examinés par le Dé-
partement federai de justice et po-
lice, deux modèles d'avertisseur à son
puissant répondent le mieux aux exi-
gences prévues, l'un donne un son
grave continu et l'autre un son aigu
intermittent, par conséquent le dépar-
tement federai de justice et police a
décide que le dispositif d'alarme qui
peut étre monte sur un véhicule auto-
mobile pour donner l'alarme en cas
d'agression sera du type avertisseur
à son puissant donnant soit un son
arave continu soit un son aigu inter-
mittent. Ces deux sons doivent se si-
tuer dans la bande de fréquence com-
prise entre 250 hz et 650 hz et avoir

un rapport de fréquence de 1,3 à 1,8
(solution ideale : 1,5). La durée du
son aigu plus celle de l'interruption :
durée du cycle) , doit ètre de 0.8 à
1,2 sec. dont un minimum de 30 %
et un maximum de 70 % pour le son
lui-mème.

Les dispositifs d'alarme en cas d'a-
gression ne peuvent ètre montés sur
un véhicule automobile que si une
autorisation y relative est inserite
dans le permis de circulation par le
service compétent pour admettre les
véhicules à la circulation. La mise en
action abusive du dispositif d'alarme
constitué une infraction à la règie de
l'artice 40 ler prévoyant qu'il est in-
terdit d'actionner l'avertisseur inuti-
lement ou en guise d'appel. Cette in-
fraction est punie en vertu de l'arti-
cle 90 ler.

Soignez bien vos yeux.
Nobella du Dr Nobel soulage,

fortifie les veux.

Accident morte!
sur l'autoroute

du Grauholz
BERNE (Ats). — Un accident mor-

te! s'est produit lundi à 16 heures
sur l'autoroute du Grauholz , à quel-
ques kilomètres de Berne. Pour une
raison que l'enquète établira , un au-
tomobiliste roulant vers Berne a fait
une embardée , a été projeté sur la
deuxième piste et a dévalé un talus.
Il s'agit de M. Fritz Kraehenbuhl , de
Chiètres. maitre-boulanger , qui a été
tue sur le coup.

MONTHEY DANCING

A ux Treize Etoiles
Les sensationnels SAMBA BLUE

7 Brésiliens
et la chanteuse MARILDA VIANNA
M. Buttet  Ferme le lundi

Ofa 4103 L

Le soi-disant dieu dollar

(Suite de la première page)
une classe aristocratique. Elle était
moins faite, comme ailleurs, de la
haute noblesse, que de la gentry,
c'est-à-dire la noblesse provinciale.
C'était elle qui engendrait , mainte-
nait et propageait le sentiment pu-
blic.

Aux USA, rien de pareil. Au départ
et depuis les origines, l'égalitarisme
complet. C'était à chacun de s'affir-
mer, de s'élever et de s'imposer. On
le fa isait par le rendement, par l'in-
géniosité, par l'esprit d'invention , par
le travail et par l'effort.

Ce fut l'argent qui devint le si-
gne de la valeur individuelle, mais
toujours sans préjudice de la valeur
religieuse et morale devant Dieu,
mais sans en tenir compte. Les fortu-
nes se sont élevées. Mais le principe
égalitaire n'en a pas souffert. Tous
les Américains se regardent comme
égaux en droits, s'ils ne le sont pas
en fortune et en succès.

La première caraetéristique de l'A-
mérique est donc celle-ci : égalitaris-
me, et à chacun sa chance — et la
seconde est la suivante : rajeunisse -
ment continuel par le flot des immi-
grants. Il semble que les immigrants
soient d'ordinaire les plus hardis, les
plus laborieux , les plus ambitieux des
Européens qui se sentent étouffer chez
eux et qui vont tenter en Amérique
de « faire fortune ».

Mais le fait que l'Amérique puisse
continuer à « digérer » cette immigra-
tion , et la « digérer » si bien que l'es-
prit américain puisse régner chez les
derniers venus comme chez les plus
anciens , est certes une performance
remarquable.

Enfin que tout cela se fasse sans
disperdition sensible de l'esprit reli-
gieux , puisque la pratique religieuse
aux USA est une des plus fortes du
monde, est aussi un signe évident que
l'accusation sans nuance de matéria-
lisme aux populations du dollar n'est
qu'un mythe, un pré jugé, une erreur.

Ci. Cretini.

De l'abus du droit
(Suite de la première page)

Le fait d'utiliser une institution de
droit pour un but autre que celui
pour lequel elle a été créée n 'est
pas protégé par la loi. Il est arrive
que des époux aient décide soudain
de vivre sous le regime de la com-
munautè de biens, peu avant le décès
de l'un d'eux , uniquement pour pri-
ver les frères et les soeurs du défunt
de leur réserve — on sait que le code
civil a mainlenu cet .e réserve. mais
que les cantons ont le droit de la
supprimer et que , effectivement, un
bon nombre de cantons ont fait usa-
ge de ce droit. Le Tribunal federai a
admis que ce regime matrimoniai
avait été conclu uniquement pour une
question de succession.

Il arrive aussi qu'une créance se
trouve prescrite parce que le débiteur
a use de moyens qui sont contraires
aux moeurs et à la bonne foi pour em-
pecher , par exemple, le créancier de
faire valoir ses droits en temps utile.
On cite l'exemple du père d'un en-
fant illégitime qui a fait croire à la
mère qu 'il allait l'indemniser, et qui
a fait trainer astucieusement les cho-
ses jusqu 'à ce que le délai prévu à
l'article 308 CCS soit prescrit et que
la mère ne puisse plus faire valoir
ses droits. Soit dit en passant , il faut
prendre garde à cette question de dé-
lai , car méme des gens avertis peu-
vent se laisser prendre au petit jeu
de la partie adverse destine à faire
trainer les choses jusqu 'à ce que le
délai soit écoulé.

Il faut reconnaitre que, depuis cin-
quante ans qu 'il est applique , l'art. 2
CCS a donne de bons résultats. Les
tribunaux en ont fait un usage res-
trictif , et la crainte que cet article
ouvre la porte à l'arbitraire ne s'est
nullement réalisée.



M E M E N T O
R A D I O -T V -*-*--*

Queeris
" ' Trurfcjnark

C'est l'instant Queeris

Mardi 25 février

SOTTENS
7.00 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-

tions ; 7.40 Le bulletin routier ; 7.45
Fin ; 11.00 Emission d'ensemble ; 12.00
Midi à quatorze heures ; 12.45 Infor-
mations ; 12.55 Le feuilleton de mi-
di ; Michel Strogoff ; 13.05 Mardi les
gars ; 13.15 Disques pour demain ;
13.40 Vient de paraitre ; 14.00 Fin :
16.00 Miroir-flash ; 16.05 Le rendez-
vous des isolés ; 16.25 Géraldine Rey-
mond , soprano ; 16.50 La Camerata
musicale, de Berlin ; 17.00 Réalités ;
17.20 Le Choeur de la Radio romande .
17.35 Cinémagazine ; 18.00 Bonjour les
jeunes ; 18.30 Le micro dans la vie ;
18.55 La Suisse au micro ; 19.15 In-
formations ; 19.25 Le miroir du mon-
de ; 19.45 Le Forum ; 20.10 Au ren-
dez-vous du rythme ; 20.30 Soirée
théatrale : Candida ; 22.30 Informa-
tions ; 22.35 Le courrier du cceur ; 22.45
Pein feu sur la danse ; 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 ; 20.25 Mardi les gars ; 20.35 Plai-
sirs du disque ; 21.10 Cinémagazine ;
21.35 Hier et auj ourd'hui ; 22.30 Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique po-

pulaire ; 7.00 Informations ; 7.05 Bon-
ne humeur et musique ; 11.00 Emission
d'ensemble : musique de concert et
d'opera ; 12.00 Piano-cocktail ; 12.30
Informations ; 12.40 Musique récréa-
tive ; 13.30 La vie est belle, operette,
Lehar ; 14.00 Emission fémmine ; 14.30
Emission radioscolaire en langue ro-
manche ; 15.00 Chants ; 15.20 Musique
pour un invite ; 16.00 Actualités ; 16.05
Mélodies et rythmes modernes ; 16.40
Récit ; 17.00 Musique de chamdbre ;
17.30 Pour les jeunes (enquéte) ; 18.05
Chants et musique ; 18.30 Ensembles
suisses de jazz ; 19.00 Actualités ; 19.30
Informations. Echo du temps ; 20.00
Orchestre de la Tonhalle de Zurich ;
21.30 Poèmes et chansons ; 22.15 In- poirs _ Martigny-ainés à
formations ; 22.20 Le Thermomètre,
fantaisie ; 23.15 Fin. Samedi 29 : patinage

13 h. 30 à 16 h. ; match
TÉLÉVISION

Relàche.

SIERRE -

Club Athlétique Sierre. — Entrai-
nement le lundi soir à 19 h., à Sierre,
terrain de football. Le jeudi soir, dé-
part à 19 h. gare de Sierre, entraine-
ment à Viège. Entraìneur : Max All-
mendiger.

Pharmacie de service : Zen-Ruffi-
nen , tél. 5 10 29.

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

SION

Chceur mixte du Sacré-Cceur. —
Mardi 25, répétition partielle pour

les messieurs, à 20 h. 30 précises.

Conférence. — Vendredi 28, confé-
rence sur les apparitions de Bauraing.

PROGRAMME DE LA PATINOIRE
ET DU HC SION

du 22 février au ler mars 1963

Mardi 25 : 18 h. à 20 h. 15 : Club de
patinage art.

Mercredi 26 : 12 h. 45 à 14 h. : HC
Sion (écoliers).

Jeudi 27 : 12 h. 45 à 14 h. : HC Sion
(écoliers) ; 18 h. 30 à 19 h. 15 : HC
Sion (jun. - II) ; 19 h. 15 à 20 h. 15 :
HC Sion (I).

Vendredi 28 : 18 h. à 18 h. 30 : Club
de patinage art. ; 19 h. à 20 h. 15 :
match de championnat junior : Sion
A - Sierre B ; 20 h. 30 : patinage.

Samedi 29 : 12 h. 45 à 14 h. : club de
patinage art. (jun.) ; patinage.

Dimanche ler mars 1964 : 14 h. 30 :
Grand Gala de patinage artistique ;
20 h. : patinage. Le Comité

Pharmacie de service : de Quay, tél.
2 10 16.

Médecin de service : Dr Carruzzo,
tél. 2 29 93.

Quinine Water
délicieuse

et racée

MARTIGNY

PATINOIRE DE MARTIGNY
Programme du 24 au 30 février

Mardi 25 : patinage : 10 h. à 12 h.,
13 h. 30 à 16 h. ; entrainement Charrat
de 20 h. 30 à 22 h. ; match collège
Sainte-Marie - Martigny minimes, à 19
heures.

Mercredi 26 : patinage : 10 h. à 12 h.,
13 h. 30 à 16 h. ; match Lausanne vé-
térans - Martigny-vétérans à 20 h. 30.

Jeudi 27 : patinage : 10 h. à 12 h.,
13 h. )0 à 16 h. ; entrainement Charrat
à 20 h. 30.

Vendredi 28 : patinage
13 h. 30 à 16 h. ; match

10 h. à 12 h
Martigny-es
20 h. 30.

10 h. à 12 h
Charrat-Lan

genthal à 20 h. 30.

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

Zr4 ¦_•$£_ _ » ¦ ri '_.- -'¦" ... ¦_ : , '."•.
Pharmacie de service : Lovey, tel.

(026) 6 10 32.
Médecin de service. — En cas d'ur-

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

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Bertrand, Saint-Maurice.
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POURQUOI UN
LIVRET D'ÉPARGNE?
AVANTAGE NO. 7 M
Les avoirs sur livrets d'épargne jusqu'à
fr. 5000 par carnet jouissent d'une
protection particulière, d'une part selon la loi
sur les banques, d'autre part d'après
des prescriptions cantonales plus strictes.
A la Banque Populaire Suisse, 824 millions
de francs sont places sur livrets d'épargne.
Près de 90% de nos carnets d'épargne
bénéficient de cet avantage.

BANQUE POPULAIRE
SUISSE

LA B O U R S E
BOURSES SUISSES

21.2 24.2
Sté de Bque Suisse 2990 2990
Aar Se Tessin 1375 1375
Aluminium Chippis 5340 5300
Sally 1895 1950
Bque comm. de Bàie 485 D 485 D
Bque Pop Suisse 1865 1890
Brown Boveri 2570 2550
Càbleries Cossonay 5100 5025
Ciba S.A. 7700 7650
Conti-Linoleum 1400 1385
Crédit Suisse 3100 3100
Elektro Watt 2315 2350
G. Fischer, porteur 1980 1980
Geigy, nominat. 19700 19400
Hero 7050 7000
Holderbank, porteur 1085 1065
Indelec 1195 1225
Innovation 870 865
Interhandel 4390 4370
Italo-Suisse 1050 1046
Jelmoli 1720 1725
Landis & Gyr 3205 3190
Lonza 2645 2645
Metallwerke 1975 i960 D
Motor Colombus 1720 1725
Nestlé, porteur 3425 3410
do nominat. 2175 2155
Oerlikon 910 915
Réassurances 3750 3780
Romande Electr. 672 675
Sandoz 8050 7950
Saurer 1950 1950
Suchard 8950 8900 of
Sulzer 3995 3940
Union Bques Suisses 3790 3780
Winterthur-Assur. 975 970
Zurich Assur. 5750 
A T T  611 616
Dupont de Nemours \\2 1125
Internickel 314 314
Philips 178 179
Royal Dutch 186 1/2 187 1 __
U.S. Steel 246 247

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 btìurse de New York nous sont communiqués

p ar Bache and Co. Genève.

BOURSE DE NEW YORK
20.2 24.2

American Cynaramid 61 3'8 61 5 8
American Tel & Tel 141 7/8 141 78
American Tobacco 29 1 _ 29
Anaconda 48 48 1/4
Baltimore & Ohio 35 35 1/4
Bethlehem Steed 34 5'8 34 3/4
Canadian Pacific 34 34
Chrysler Corp . 40 1'4 40 5/8
Croie Petroleum 41 5/8 41 5'8
Du Pont de Nemours 258 7/8 259 5'8
Eastman Kodak 125 1/2 126 1/8
General Dynamics 27 5'8 27 5/8
General Electric 87 1/2 85 3/4
General Motors 79 7'8 80
Gulf Oil Corp 51 3'8 51 3/4
I.B.M 555 1/2 556 3 _
International Nikel 72 3/4 72 1/8
Inti Tel & Tel 54 3/4 55
Kennecott Copper 81 81 3'8
Lehmann Corp 29 1/2 29 l'8
Lockeed Aaircraft 35 l'4 35 1/8
Montgomery Ward 37 5/8 37 5/8
National Dairy Prod. 68 5'8 68 7/8
National Distillers 23 3/4 23 7/8
New York Central 33 7/8 35 3/8
Owens-niinois 94 1/2 95 3/8
Radio Corp of Am. 104 3/8 102 1/2
Republic Steel 42 5'8 42 1'4
Royal Dutch 43 ]/R 43 3/8
Standard Oil 81 81 5 _
Tri-Continental Corp. 47 1/2 47 3/4
Union Carbide 120 1/2 118 3 .
U.S Rubber 50 3/4 55
U-S Steel 56 5/8 ..fi 3'8
Westinghousse Elect. 33 1/4 33
Ford Motor 53 7/8 53 3/8

Volume :
Dow Jones : 4 690 000 5 630 000

Industrielles 796.99 797,12
Ch. de fer 186.83 187.94
Services publics 139.80 140.40

BOURSES EUROPÉENNES
21.2 24.2

Air liquide 830 831
Cie Gén. Electr. 542 524
Au Printemps 335 327.5
Rhóne-Poulene 341 347
Sain-Gobln 253.30 250.1
Uglne 289 286.8
Einsìder * 904 946
Montecatini 2020 2198
Olivetti priv. 1808 1999
Pirelli s. p. A. 4860 5195
Daimler-Benz 901 D 900
Farben Bayer 603 D 597
Hoechster Farben 535 1/2 D 532,5
Karstadt 739 734
NSU 730 728
Siemens & Halske 588 589.5
Deutsche Bank 579 573
Gevaert 2800 2785
Un. Min. Tt-Katanga 858 804
A K U 522 3/4 522 1/4
Hoogovens 606 3/4 602
Organon 935 g44
Philipps Gloeil 148.80 1492
Royal Dutch 155.40 155.7Unilever 142.30 143.4

CHANGES — BILLETS
Achat Vente

Francs frangais 86.50 89.50
Livres sterlings 12, 12.20
Dollars USA 430 4 34
Francs belges 8.45 8_70
Florins hollandais 118.75 120.75
Lires 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 SUISSE
Achat Vente

Lingot 4865.— 4905.—
Plaquette 100 gr. 4185.— 500.—
Vreneli 20 fr. or 39, 41, 
Napoléon 36^50 38:50
Souverain 41 43 
20 dollars or 181] IQQ 

INDICE BOURSIER DE LA S B.S.
21.2 24.2

industrie 249,1 247.8
Finance et Assurance 210.9 211
Indice général 234,7 233 9

Chronique financière
La crise économique italienne

Les mesures prévues
La crise économique et financière

italienne a fait l'objet , hier, d'une
longue réunion ministérielle à laquel-
le ont pàrticipé, sous la présidence de
M. Aldo Moro, les ministres titulai-
res des portefeuilles économiques et
financiers , M. Guido Carli, gouver-
neur de la Banque; d'Italie et M. Pie-
tro "'Néiuii;'- vitfè--__ -_-dén.~du Coliseli

Selon certaines informations de
presse, les mesures suivantes auraient
été étudiées : augmentation du prix
de l'essence (« normale » : de 96 lires
à 110 lires ; « super » : de 106 lires
à 120 lires), augmentation des impóts
sur rimmatriculation des automobiles
et du prix de la vignette, impót sur
le chiffre d'affaires et sur les cons-
tructions de luxe, relèvement des ta-
rifs des Communications téléphoni-
ques.

Nouvelles
FORD MOTOR Co. — Tout en pré-

disant que les ventes de l'industrie
automobile ne tomberont pas après
le boom de 1963, comime après celui
de 1955, une autre année prospère,
M. Iacocca , vice-président , a déclare
que tout faisait espérer une autre
exceliente année pour les automobi-
les. Il a base ses prédictions sur les
fortes ventes du début de l'année, les
niveaux élevès du revenu et de la
main-d'ceuvre, les larges crédits, la
réduction prévue des impóts , le nom-
bre croissant des familles àyant plu-
sieurs voitures, et l'augmentation de
la population dans les classes d'àge
15-24, qui fournissent une large part
des nouveaux clients. Il a ajouté qu 'il

des U.S.A.
y avait actuellement un plus grand
nombre de voitures en circulation
approchant l'àge de la démolition que
ce ne fut le cas en 1955. Aussi Ford
Motor Co prévoit-elle , une augmenta-
tion de ses ventes de 10 % en 1964
suir l'année précédente.

CONTRUCTION. — Le gouverne-
ment anhonce que le nombre des mai-
sons mises en chantier en j anvier et
le taux du revenu pèrsonnel ont at-
teint de nouveaux niveaux records.
Les maisons privées commeneées le
mois passe ont atteint le taux annuel
saisonnier de 1700 000 en hausse de
9 % sur déeembre et de 26 % sur
l'an passe.

La liberté, fondement de la personnalité
Conférence du Rvd Père Philippe, professeur de philosophie
En étudiant le problème de la liber-

to, on touche à ce qu 'il y a de plus
mystérieux dans Tètre humain. Sartre
pose justement cette question : « A
propos de quelle situation privilégiée
avez-vous eu conscience de la liber-
té ? ».

Nous pensons ètre libre dans l'or-
ganisation de nos loisirs, dans l'utili-
sation de notre argen t de poche. Com-
me on réalisé La valeur de la sante
dans la maladie, ainsi on prend con-
science de la liberté lorsqu 'il y a ré-
sistance, obstacle, barrière à la réali-
sation de nos desseins.

Le problème prend une dimension
intérieure, une valeur plus profonde
dans le choix d'un ami , d'un métier,
d'une épouse ou d'une vocation . Cette
décision aura des répercussions sur
notre vie tout entière.

En definitive, Tacte libre, c'est ce
qui est notre pouvoir , c'est ce que
nous pouvon s faire ou ne pas faire.
La liberté diminue à mesure que de
l'extérieur .on vient limiter le charnp
de nos possibilités . C'est le fruit pro-
pre d'un pouvoir de domination sur
nos determina tions. D'où la séduction
des actes libres. C'est dans les actes
libres que nous exDérimentons le
mieux notre capacité d'épanouisse-
ment.

A cceur de la liberté, il y a toujours
un jugement. C'est à ce propos que
saint Thomas parie de libre arbitre.

Seul un etre intelligent peut otre
libre.

La liberté n'est qu'un moyen en
vue d'acquérir une fin. Notre liberté
augmenté dans la mesure où notre
tension vers le but augmenté. Cette
fin, c'est Dieu, quelqu'un que nous
aimons ou nous-mème. Comme le
prochain est vite aimé pour nous-
mème, cette fin n'est plus que Dieu
ou nous-mème.

Ainsi la liberté va se mesurer en
fonction de cette fin. A l'égard de
Dieu , toutes nos activités sont très
relatives. Par contre, à l'égard de
nous-mème, on est saisi par le plaisir
immédiat . Ainsi plus nous aimons un
ètre qui nous dépasse, plus nous som-
mes libres. Tandis qu'en face d'un
bien immédiat (notre propre satisfac-
tion) on est facilement enchainé.
Quand le but de l'acte libre est notre
propre plaisir , donc inférieur à nous-
mème, cet acte nous lie, nous aliène.
Ainsi en est-ii de la recherché exclu-
sive du bien-ètre matériel. En con-
clusion , nos libertés se mesurent à la
valeur de nos amours.

En ce qui concerne les modalités de
la liberté , il faut distinguer la liberté
d'exercice, la liberté de choix , la liber-
té de l'artiste. Dans le premiers cas,
c'est la possibilité que nous avons de
poser ou de ne pas poser un acte.

Par la liberté de choix , nous avons
la faculté d'introduire quelqu'un dans
notre intimité Dieu seul connait nos
secrets et nous pouvons les communi-
quer à quelqu 'un d'autre. Il nous est
possible de nous mettre en dépendan-
ce d'un autre de recevoir quelqu 'un
dans notre cceur.

Enfin , la liberté de l'artiste repré-
sente la liberté de l'homme dans son
dialogue avec l'univers Elle manifeste
sa domination en face de l'univers.

En conclusion , il est possible d'af-
firmer que la liberté est le fondement
de la personnalité humaine. Celle-ci
a besoin pour s'épanouir de domina-
tion , de valorisation et de sécurité. La
domination se marque par la liberté
d'exercice ; la valorisation , par la
liberté de choix : nous nous grandis-
sons quand nous aimons. Enfin la
liberté de l'artiste — et chacun est
artiste à ses heures — fait naìtre en
nous la sécurité par cette nossibilité
de domination sur l'univers.



M. A. Juilland, chef de l'Office cartonai IP a parie de Que| *|1™, |„̂  „ec
<Jeunesse et sport» au Panathlon-Club du Valais M. le président de saillon

La dernière assemblée du Panath-
lon-Club du Valais était présidée par
M. Adrien de Riedmatten.

Des félicitations ont été adressées
à M. René Favre, pour sa recente no-
mination.

Après les Jeux olympiques d'Inns-
bruck , il y a des legons à tirer des
expériences faites par les Suisses
participant aux épreuves et par les
dirigeants des grandes associations
sportives intéressées.

Il serait intéressant de pouvoir fai-
re le point en écoutant les personnes
pouvant émettre un avis valable,
c'est-à-dire des sportifs eux-mèmes et
des personnalités du monde sportif
qui furent à Innsbruck. Le Panath-
lon-Club du Valais va donc tenter
une rencontre de ce genre à Sion.

MICHEL DARBELLAY
PARLERÀ A SION

L'excellent alpiniste Michel Dar-
bellay, de Martigny, donnera une con-
férence à Sion , le 16 mars, à 20 h. 30,
sur son ascension à la paroi nord de
l'Eiger et sur une première au Petit-
Clocher du Portalet, avec film pour
cette dernière. Cette conférence , or-
ganisée par le Panathlon-Club sera
publique.

AU TOUR DE M. JUILLAND...
Prenant la parole, M. André Juil-

land fait le tour d'horizon d'un sujet
extrèmement vaste.

Aussi, sa conférence ne peut-elle
qu'étre résumée, et nous n'en retien-
drons que l'essentiel, à savoir , tout
d'abord , les grandes lignes de l'histo-
rique de l'IP, en Suisse.

« Nous trouvons l'origine de l'I.P.
au siècle dernier durant les années
1830 à 1848. C'est M. Spiess, ensei-
gnant à Berthoud dès l'automne 1833
qui a transformé la gymnastique de
Jahn , patriotique et militaire, en une
véritable éducation pédagogique , plus
naturelle, et confiée aux éducateurs.
Il a certainement été le premier,
après Pestalozzi, à démontrer par la
pratique que seule une éducation
physique complète confiée à des pé-
dagogues et non seulement à des mili-
taires peut servir la nation et par là
méme l'armée.

« Durant toute cette période, nous
voyons partout en Suisse se former
des groupements de cadets. Dans ces
groupes l'on y pratique les exercices
du corps, mais l'accent principal est
porte sur les armes, les marches en
formations, les conversions, etc. Cet
état de chose dura jusqu'en 1874, da-
te à laquelle la gymnastique post-
scolaire a été admise par les Cham-
bres fédérales. M. le conseiller fede-
rai Welti ayant été le promoteur de
cètte formule.

« De 1874 à 1909, l'instruction mili-
taire £ré _.aratóire — ainsi dénommée
— comprènait 3 degrés. Au program-
me : le tir et la préparation à l'école
de recrues.

« En 1907, un article est inséré dans
la loi militaire pour l'encouragement
de la gymnastique et des sports pour
la jeunesse masculine suisse. Un
grand pas est fait. Un regret : ne pas
avoir parie tout de suite de jeunesse
suisse.

« La première ordonnance sur l'I.P.
a vu le jour le 2. 11. 1909. Trois cours
ètaient prévus : gymnastique, marche,
courses, sauts, préliminaires, lancers,
jets du poids , passages d'obstacles,
grimper et jeux. Cours 2 : cours ar-
més et cours 3 : les jeunes tireurs.

« La direction du cours 1 est con-
fié aux associations cantonales de
gymnastique jusqu 'en 1942.

« En 1940, le peuple suisse refuse de
rendre obligatoire l'instruction prepa-
ratole.

« Durant l'année 1941, le système
I.P. est complètement revu et le Con-
seil federai adopte des prescriptions
encore en vigueur aujourd'hui.

« L'organisation, l'instruction et le
contróle des cours IP. sont confiés
aux cantons. La Confédération décide
la construction de l'Ecole federale de
gymnastique et de sport à Macolin. »

M. André Juilland parie ensuite
des différentes activités de l'I.P.

La pièce maitresse de tout le mou-
vement IP. est le cours de base qui
dure 40 heures et qui est reparti sur
une période de 2 à 8 mois. Certains
cours ont une durée plus longue en-
core.
L'I.P. EN VALAIS

Si de Macolin on regoit les instruc-
tions techniques et les prescriptions,
en revanche, le choix de l'organisa-
tion de l'IP, est laisse aux cantons,
qui ont un Office subordonné , dans
la plupart des cas, au Département
militaire.

Notre canton a été divise, pour les
besoins de la cause, en 12 arrondis-
sements I.P., chacun ayant à sa tète
un chef d'arrondissement. Les moni-
teurs sont au nombre de 400.

LA JEUNESSE
Le recrutement des cadres est de

plus en plus difficile. Mais il existe
cependant encore des jeunes capa-
bles et dévoués, pouvant ètre formes
comme moniteurs IP.

Qu on le vernile ou non — dit M.
Juilland — il faut que les ainés s'oc-
cupent sérieusement et avec persévé-
rance des loisirs des jeunes afin que
ces derniers ne choisissent pas des
solutions de faeilité en des distrac-
tions malsaines. Notre jeunesse est
certainement meilleure que celle d'il
y a trente ans en arrière. Mais il faut
l'épauler amicalement.

Il cite Mounier : la jeunesse est une
manière virginale de penser et d'a-
gir. Et voilà cet adolescent pur com-
me un diamant, d'un diamant parfois
coupant , cruel , essayer ses nouvelles
forces sur les réalités de ce monde.
Cet adolescent qui vient de sortir de
cet état merveilleux de l'enfance, où
sa pensée n'a jamais servi qu'à pro-
duire des héros de rève, des jeux , ses
gestes n'ont fait que servir son en-
fance et son monde à lui.

L'adolescent croit à l'égale pureté
des autres, à la vérité, à l'amitié et à
la générosité. Il a un idéal bien pré-
cis. Il partirà dans la vie confiant et
certain qu 'il trouvera à coté de lui
des ainés pour le guider et pour le
conseiller. Ils trouveront dans le sport
leur exutoire.

En Valais, le 20 % des jeunes prati-
quent un sport entre 15 et 20 ans (le
football) ; le 8 % se trouve dans les
sociétés de gymnastque ; le 3 % se
voue au hockey ; le 0,5 % est groupe
dans les clubs alpins et clubs de ski.
Mais le 50 % de la jeunesse ne s'in-
téresse pas au sport.

Il importe que les parents, les édu-
cateurs, les pédagogues encouragent
la jeunesse à pratiquer davantage le
sport.

Le culte de la vedette est mauvais.
L'idéal serait que chaque responsa-
sable d'une association sportive 'com-
prenne bien que le sport est un moyen

et jamais un but en soi. La pratique
d'un sport doit permettre à l'homme
d'ètre meilleur aujourd'hui que hier et
meilleur demain qu'aujourd'hui.

Il semble que chaque association
sportive devrait faire siens les 10
commandements de la charte euro-
péenne sportive :

1. Je m'engage à veiller constam-
ment à ma propreté morale et phy-
sique ;

2. développer toutes mes facultés en
donnat le meilleur de moi-mème par
la persévérance dans l'effort et un
sain esprit d'émulation ;

3. saisir chaque occasion d'amélio-
rer ma condition physique et éviter
tout excès nuisible à mon équilibre ;

4. rechercher et cultiver la joie que
procure un exercice .adapté à mes
goOts et à mes aptitudes ;

5. concilier avec sagesse l'audace et
la prudence ;

6. pratiquer le sport dans le res-
pect de la règie du jeu ;

7. lutter de toute ma volonté pour
remporter la victoire,- et accepter la
décision quelle qu'elle soit sans vani-
te ni découragement ;

8. respecter par esprit de camara-
derie l'adversaire autant que le par-
tenaire ;

9. me distinguer en toutes circons-
tances par une attitude de maitrise, de
simplicité et de courtoisie ;

10. demeurer constamment prèt à
porter secours à toutes personnes en
danger.

L'application des principes de cette
charte est vivement souhaitable.

L'I.P., au terme de cette conféren-
ce, demeure un instrument parfait
pour la formation sportive de la jeu-
nesse. C'est ce qui apparait et ressort
des propos de M. Juilland qui ont vi-
vement interesse l'auditoire.

F.-Gérard Gessler.

De passage à Saillon , nous avons
eu la chance de recontrer M. Che-
seaux , président de la commune, qui
pensait déjà à ce qu 'il allait dire lors
de l'émission de Radio-Lausanne inti-
tulée « Carte de visite »...

Quel sont les problèmes qui se po-
sent à la commune de Saillon ? Pour
le savoir , nous avons pose un certain
nombre de questions à M. Cheseaux.
qui a bien voulu y répondre.

LA DEVESTITURE
DU VIGNOBLE

, — M. le président. quelles ont été

Le vieux Saillon vu de la plaine ou

les réalisations de votre commune 1 an
passe ?

— 1963 a vu la fin des travaux de
la première étape du chemin du vi-
gnoble (environ 1 230 m.) , une réalisa-
tion de grande importance pour nos
vignerons. Cette oeuvre fait  partie d' un
pian général qui comprend deux au-
tres étapes. La deuxième étape est en
soumission actuellement et nous ai-
morions l' exécuter cette année. Quant
à la troisième étape , il faudra atten-
dre un peu plus longtemps Une fois
tous Ics travaux terminés, ce chemin

tab-isseti . les constructions nouvelles.

du vignoble atteindra une longueur de
3 km. et demi environ.

LE PROBLÈME DES ÉGOUTS
— Dans le cadre des travaux que

la commune devra entreprendre cette
année, figure le problème des égouts.
Il existe un projet qui comprend : 1)
les différents collecteurs et 2) une con-
duite speciale le long du canal qui
conduira les eaux usées dans une
chambre de décantation.

— Qu 'en est-ii des chemins vicinaux
de la plaine ?

— Dès que le coteau sera desservi,
il faudra s'en occuper sérieusement.
En effet , ces chemins ne répondent
plus aux exigences actuelles et nous
devrons les goudronner.

AUTRES PROJETS
— Quels sont les autres projets de

la commune ?
— D'ici quelques années, 11 nous

faudra prévoir l'aménagement d'un
collège en dehors du village, en plaine.
En effet , .  l'avenir de Saillon , c'est la
plaine. La plupart des jeunes ména-
ges s'y établissent et y bàtissent. Le
Saillon moderne se développé en plai-
ne et le vieux bourg res terà là comme
témoin du passe.

UN PROBLÈME D'ACTUALITE

Quelle est la situation du gibier en Valais ?
, Tout . le monde se souvient du ter-

rible Iniver q\i;'a^ subi-r le; Valais, ,- .en
1962 . 1963. ' Un ., froid exceptionnél et
des quantités de neige inhabituelles
firent particulièrement souffrir le gi-
bier. Pourtant , l'on parvint à limiter
les pertes au minimum.

Gràce à un ravitaillement méthodi-
que du gibier par la voie des airs,
les animaux parvinrent tout de mé-
me à subsister. Bien sur, il fallut dé-
plorer la mort de sept cerfs emportés
tous à la fois par une avalanche près
de Miinster , dans le Haut-Valais.

D'autre part , 44 bouquetins appar-
tenant à la réserve du Mont-Pleu-
reur (Fionnay), ne résistèrent pas aux
intempéries. Mais, quand l'on sait que
cette réserve compte 600 animaux, une
telle perte reste dans les limites nor-
males.

QUE SE PASSE-T-IL
DANS LA VALLÈE DE CONCHES ?

Dans la vallèe de Conches, la plu-
part des chasseurs s'inquiètent de la
disparition (plus exactement d'une
certaine diminution) du nombre des
chamois.

En effet , cet animai est en voie de
régression dans cette région. A quoi
cela est-il dù ? Non pas tant à l'hi-
ver rigoureux que nous avons connu
il y a un an , mais bien aux chasseurs
eux-mèmes. Ces derniers, sans se sou-
cier des interdictions. tirent quand
mème la chèvre et le cabri !

Le chamois est une proie tres re-
cherchée par les chasseurs. Il appa-
rait que. tòt ou tard , il faudra en ar-
river à une limitation du nombre des
bètes qu 'il est permis d'abattre, com-
me on l'a fait en ce qui concerne la
marmotte. Ce serait sans doute une
bonne solution.

BEAUCOUP DE RÉSERVES
Quels sont les cantons suisses qui

possèdent le plus de gibier sur leur
tèrritoire ? Berne et les Grisons sont
très bien fournis. L'on y trouve en
abondance le cerf , le chevreuil, le
bouquetin et le chamois. Quant à no-
tre canton , comme ses deux voisins,
il compte parm i l'une des principales
réserves de Suisse.

Des réserves ? Elles sont très nom-
breuses chez nous. Une jeune colonie
s'est ouverte dans le Val Ferret (5 ou
7 bouquetins), alors que la colonie-
mère du Mont-Pleureur est la plus
grande du genre en Suisse.

Les animaux qui s'y trouvent ser-
vent pour le repeuplement dans tout
le canton. D'autres colonies existent.
dans le Haut-Valais notamment, à
Loèche-les-Bains (fondée en 1956), à
Zinal , Saas Fee, Saas Almaggel. Zer-
matt , St-Nicolas, Zwischbergen. L'on
en trouve aussi dans l'une des plus
belles régions de notre canton. celle
d'Aletsch-Bietschhorn. Parlons maintenant du petit gibier

Comme on le pense bien , ces ré- qui souffre beaucoup des... chats. En
serves sont absolument indispensa- effet , les chats retournés à l'état sau-
bles pour préserver les diverses espè- vage se livrent à une chasse acharnée.

Un bouquetin provenant d'une réserve a été transporté en montagne , dans la
région de Saas-Fee.. Enfermé da ns une grande corbeille , l'animai retrouve

l'air p u -  avec souiagement et s 'élance dans la montagne.
(Photo Otto Biderbost)

ces qui , sans cela , verraient leur nom-
bre diminuer sans cesse.

LES BRACONNIERS...
MOTORISÉS !

Le règne de la chasse à papa sem-
ble bien révolu et ce sport a beau-
coup perdu de sa noblesse. En effet ,
les chasseurs disposent maintenant de
moyens de déplacement rapides (la
jeep notamment). En quelques heu-
res,. il est possible à un Sédunois , par
exemple de se trouver à pied d'oeu-
vre, alors qu'autrefois il fallait des
marches d'approches pénibles , voire
harassantes !

Cette « modernisation » de la chasse.
les braconniers la mettent également
en pratique. On utilisé couramment
le flobert de petit calibre , muni d'une
lunette de visée.

Les braconniers tirent volontiers le
gibier à la tombée de la nuit. Dès
qu'ils ont fait mouche, ils se hàtent
de cacher leurs prises dans le coffre
de la voiture...
LE CHAT,
TERREUR DU PETIT GIBIER

Les victimes ? Surtout les lièvres , les
faisans et les perdrix.

On ne saurait assez recommander
aux gens de ne pas abandonner leurs
chats à eux-mèmes, comme c'est trop
souvent le cas. Ces animaux redevien-
nent en effet très vite de petits fau-
ves et ils font subir de lourdes pertes
au petit gibier.

LE CAS DE LA MARMOTTE
L'on sait que le nombre des mar-

mottes a bien diminué. En effe t, les
chasseurs ont fait de véritables héca-
tombes de ces animaux , recherches
pour leur huile qui , selon une vieille
croyance, permetrait de guérir certai-
nes maladies...

Heureusement , la chasse à la mar-
motte est maintenant réglementée et
l'on espère que la race se maintien-
dra. Il est interdit de tirer les mar-
mottes à proximité des routes tourìs-
tiques , des cabanes de clubs alpins et
de ski, à proximité des lignes de
téléphériques et de chemins de fer.

En conclusion , l'on peut dire que le
gibier se maintien d'une manière sa-
tisfaisante en Valais. Les chevreuils
sont en augmentation , les chamois se
portent bien. Le nombre des cerfs est
reste stationnaire et le Service can-
tonal de la chasse ne désire pas le voir
augmenter. P. D.

— La population de la commune
a-t-elle augmenté ?

— Son évolution est normale ' Lors
du dernier recensement , nous avon s
dénombré 877 habitants. Aujourd'hui ,
nous en comptons environ 900.

L'AGRICULTURE
— L'entreprise « Optigal » a chete

des terrains pour créer un nouveau
pare. Une fois ces travaux terminés ,
cette maison disposerà de trois parcs
en tout. Cette « industrie » emploi
une quinzaine de personnes. Dans le
domaine de l'agriculture , nous consta-
tons une évolution toujours plus gran-
de. De plus en plus , les jeunes gens
apprennent un métier. D'ici quelques
années , y aura-t-il assez de monde
pour travailler la terre qui reste quand
mème la principale ressource de la
commune . Faudra-t-il recourir d'une
manière plus systematique à la main-
i'ceuvre étrangère ? L'avenir nous le
dira.

EN CONCLUSION...
— Comme vous le voyez, notre

commune désire entreprendre plu-
sieurs travaux importants. Pour decé-
lérer la réalisation de ces projets ,
Saillon compte beaucoup sur l' aména-
gement hydro-électrique du Rhóne.
qui procurerait d'intéressantes res-
sources. Mais , de toute facon , ces pro-
iets ne se réaliseront pas du jour au
' endemain , il faudra sans doute at-
tendre encore quelques années !

P. D.

JEUNES GENS
qui désirez faire
de la

LUTTE SUISSE
adressez - vous au
caissier cantonal
M Richard Vogel
Sierre.
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Le nouveau pont de Stalden nous révèle son elegante

Chute mortelle
d'une jeune fille

Voici le nouveau pont , auquel on vient d'oter son ossature de tubulaire. Une ligne elegante et pleine de charme
(Photo Schmid)

On sait que, pour éviter' le trongon
sinueux et dangereux qui va de Neu-
tortlck jusqu 'à Stalden , le département
'des Travaux publics du Valais a en-
itrepris la construction d'une route
qui longera , non plus la rive gauche,
mais la rive droite de la Viège pour
'rejoindre Stalden par un nouveau
pont d'une très longue portée. Ac-

centraste : un des premiers  ponts .  celui en pierre de Neu brilck qui psr metlai t  l'acces, dans les temps recules à la
vallèe de Saas , en enjambant la Viège. Beaucoup plus pò étique , mais combien moins prat ique , évidemment , dans ce
siècle de motorisat ion.  (Photo Schmid)

Dans nos paroisses
ST-LUC (FAV). — Les deux pa-

roisses do St-Luc et Chandolin n'ayant
plus de cure à la suite du départ de
l' abbé Gentilhomme qui desscrvait
ces dernières, c'est le père Boitsy. cu-
re de Grimentz , qui est charge d' as-
surer l'interim.

Pas de chance en amour...
Deux amies se rencontrent.
— Est-ce vrai ce que je vicns d'ap-

prendre. tu aurais rompu tes fiancail-
les avec Serge ?

— Tout ce qu'il y a de plus vrai
— Mais pou.quoi ? Moi qui croyais

que vous vous aimiez tant. . .  .
— Pourquoi ? Pour rum. il m 'a dit

qu 'il cn avait  assez de mon so:-d;sant
amour : alors )e lui ai rendu sa basue
avec son soi-disant bri l lant . . .

— Pauvre chérie, tu dois etre mal
heureuse.

tuellement , on vient d'oter l'ossature
de 400 tonnes de tubulaires, ce qui
permet de mieux apprécier l'élégance
et la hardiesse de cette nouvelle oeu-
vre. Ce pont enjambe la Viège 50 mè-
tres au-dessus de son lit et mesure
134 mètres de longueur. Il est légère-
ment en courbe dans sa partie supé-
rieure. Il a fallu 1180 m3 de beton

BETTMERALP (FAV) — Au cours
du dernier week-end, un groupe de
.jeunes gens et de jeunes filles d'une
colonie allemande était parti en ex-
cursion au sommet du Bettmerhorn
à plus de 2 800 mètres d'altitude. dans
la vallee de Conches. Au cours de la
descente, deux jeunes filles glissèrent
et roulèrent dans le vide. L'une d'elles
ne fut  qus légèrement blessée. L'au-
tre . par contre , alla s'ecraser dans un
précipice.

On alerta aussitòt un médecin de
la station qui ne put malheureuse-
ment que constater le décès. La jeune
victime. mie Insrri'l Boersch . 23 ans.
secréta :re. domic'liéc à Colonne, a été
rlescenduc en plaine dans la nuit de
Himanche à lundi. Le transport d'ef-
fectua a bras d'h .^me*. pn téléphé-
rique et *n corbillar:!, ju squ'à la
morgue dc Brigue.

et 150 tonnes de fer pour armer cette
construction. Ce nouveau pont fera
sans doute l'admiration de chacun tout
en comblant d'aise le futur usager de
la route de Saas. Ses lignes osées s'a-
daptent parfaitement au paysage. Ce
travail nous démontré avec force et
persuasion le grand pas fai t  en avant
dans la construction des ponts en be-
ton précontraint.

Assemblée
du remaniement parcellare

de Grimentz
GRIMENTZ (My) — C'est un fait

bien connu qu 'un remaniement par-
cellare se fait rarement sans mécon-
tenter une partie des intéressés. Aussi
est-il d'au tan t  plus remarquable que
l' assemblée du remaniement parcellai-
re de Grimentz qui s'est tenue le sa-
medi 22 février s'est déroulée dans
una très bonne ambiance.

Ceci en grande partie gràce à la
fapon magistrale dont les débats fu-
rent dirigés par M. le président A.
Rouvinet qui , par ses explications , sut
aplanir les quelques difficultés qui
subsistaient.

Il reste évidemment encore le pi-
quetage déf ini t i f  à effectuer , après
quoi les objections éventuelles peu-
vent encore ètre faites. Nous voulons
toutefois esperei- que les intéréts de la
communautè l'emportent sur les ques-
tions d'intérèt pèrsonnel.— Pas du tout , figure-toi. car Serge

a oublié de me réclamer son billet...
— Un billet d' amour ?
— Penses-tu ! Le billet de la Lote-

rie Renando que nous avions achete
ensemble pour '.e tirage du 7 mf'.'S,
avec un gros lot de 100.000 Fr. Pas
de chance co amour.. . chance à lo
Loterie Romande.

P 50 L

Accident mortel
VIEGE (FAV) — Alors qu 'il était

occupé à la pose d'électrodes dans
une usine de Viège, un ouvrier va-
laisan , M. Vitus Imesch, sevagénaire,
de Zeneggen, perdit soudain l'équili-

bre et fit une chute de plusieurs
mètres au sol.

Relevé avec des fractures diverses
et des lésions intcrnes, le malheu-
reux ne devait pas tarder à rendre
le dernier soupir.

Assemblée
des gymnastes

SIERRE (FAV) — La Société de
gymnastique de Sierre tiendra son
assemblée generale le vendredi 28 fé-
vrier 1964. en la salle (ler étage) de
l'hotel Arnold , dès 20 h. 30. A l'ordre
du jour :
1. Appel des membres ;
2. Lecture du procès-verbal de la der-

nière assemblée ;
3. Rapports d'activités :

a) Présiden t de la Société,
b) Président de la Commission

technique,
e) Moniteur des gyms actifs,
d) Monitrice des dames,
e) Monitrice des pupillettes,
f) Course obligatoire,
g) Fète federale des dames,
h) Fète federale des actifs,
i) Caissier (comptes 63, budget 64),
j) Vérificateurs des comptes ;

4. Admissions, radiations, démissions,
nominations ;

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

6. Divers.
En fin de séance, il est prévu la pro-

jection d'un film.

Noces d'argent
CHIPPIS (Fd). — Nous avons ap-

pris avec plaisir que M. et Mme Fer-
dinand Schmid-Riwlsky venaient de
fèter à Chippis, entourés de leur fa-
mille, leurs 25 ans de mariage. Nous
présentons aux jubilaires toutes nos
félicitations.

Défilé de mode
CRANS (FAV). — Une maison lau-

sannoise et quelques maisons de la
région ont organisé à Crans un défilé
de mode très réussi. Des modèles de
la saison prochaine et, fait inédit. de
la mode enfantine y furent présentés. Gd

Savoir déguster : goùter d'abord boire ensuite
(Suite de la premièr e page)

qui n 'ont rien compris à la civilisa-
tion du vin ! Le connaisseur sonde
le vin à l'aide de tous ses sens. Il le
regarde, le respire, l'écoute et le dé-
guste. L'ceil se réjouit de la somptuo-
sité de la « robe » du vin , l'oreille
ecoute le bruit sympathique des ver-
res qui s'enbrechoquent (qui l'a com-
pare au tinterhent des cloches de l'a-
mitié ?) ; le nez respire les parfums
du bouquet , de la saveur et de la force
que le connaisseur prend une gorgée
de vin , la fait passer sur, la laijgue
et dans le gosier. C'est ainsi que boit
le cohnaisseur, le véritable ami " du
vin , et c'est ainsi qu 'il prend un plai-
sir toujours renouvelé à la perception
du boquet , de la saveur et de la force
de cette boisson des dieux. Goùter le
vin, c'est en quelque sorte en faxe
l'analyse organoleptique. C'est en dé-
couvrant le caractère du vin , sa beau-
té, ses propriétés et ses charmes que
le connaisseur éprouvé sa plus gran-
de joie.

Le connaisseur s'attachera en pre-
mier lieu à percevoir , à definir aussi,
les caraetéristiques essentielles du vin:
àge, goùt , harmonie, alcool et corps,
bouquet , cépage, région de . produc-
tion , sans oublier les éventuels dé-
fauts , en un mot, il recherchera tout
ce qui distingue un bon vin, tout en
se souvenant qu 'il en est aussi de
moins bons. On pourrait aussi dire
qu 'il s'agit de déterminer l'état civil
du vin , san nom, son àge, son origine,
son degré de conservation. Pour bien
déguster, il fau t naturellement dispo-
ser da certaines pcédispositions, et
surtout, d'un lon g entrainement. Les
femmes dégustent en général bien , du
fait notamment que leur palais est
moins altère par la fumèe et les bois-
sons fortes que celui de leurs cama-
rades masculins. Quoi qu 'il en soit, il
est recommande de s'abstenir de fu-
mer avant et pendant la dégustation ,
comme aussi de consommer des mets
fortement épicés. Les douceurs sont
aussi à proscrire. En cas de dégus-
tation prolongée, quel ques morceaux
de pain pas trop frais sont les bien-
venus, en ce sens qu 'ils absorbent une
partie de l'acidite et renouvellent les
faculté.. gustatives . A-t-on des hòtes
et désire-t-on leur présenter plusieurs
sortes de vins ? On se souviendra
alors de commencer par les vins les
plus légers et les faire suivre par des
vins toujours plus chaepentés, plus
précieux.

La temperature du vin joue aussi
un ròle très important. Les vins blancs
doivent avoir une temperature voi-
sine de 11 degrés, tandis que les rou-
ges développent tous leurs charmes
s'ils sont servis à une temperature
de 16 degrés au moins. Quant aux
vins fins . il est recommande de les
déboucher quelques heures avant de
les boire. ce qui leur permet d'arron-
dir leur bouquet. Enfin le vin doit
reposer quelques minutes dans le ver-
re avant d'ètre goùté et bu.

L'art du bien boire s'apprend au
mieux sous la direction d'un vrai con-
naisseur. II faut  beaucoup d'expérien-
ce pour definir les qualités d'un vin
°t en déterminer la valeur marchande.
Dans ce domaine le profane perd sou-
vent son latin car il préfère volon-
tiers un vin souple. doucereux mème,
à un vin plus apre, plus dur aussi.
mais qui n'en a pas moins un très

grand avenir. Lorsque le buveur de
vin sait en discerner les caraetéristi-
ques, il cherche aussi à les definir,
utilisant à cet effet le langage des
dégustateurs. Ce langage fait  d'ex-
pressions nuaneées poétiques mème,
vari e naturellement de région à ré-
gion , de pays à pays.

La valeur subjective attribuée au
vin est naturel lement influencée par
l'orientation du goùt des consomma-
teurs d'une région donnée et, aussi ,
par l'habitude qu 'ils ont de telle ou
telle sorte de viri..... ". .' .

On sait qu 'un vin peut- plaire pal-
la diversité • de - ses propriétés. L'oeil
en examine la clarté. la couleur et la
pureté. Le nez en définit le bouquet
tandis que la langue et le gosier en
apprécient la force, les qualités gus-
tatives et l'àge. Pour definir ces di-
verse., caraetéristiques on a recours
à une foule d'expressions diverses.
Essayons d'en mentionner quelques-
unes. Le vin peu t ètre brillant ou
mat . souple , moelleux , élégant, dis-
tingue , frais . fruite. On lui trouvera
un parfum rappelant l'amande, la cè-
che, les ro.=es, les ceillets ou de ¦ fins
aromates. TI peut aussi étre cénéreux,
mordant , jeune. vieux , sec, dur . léffer ,
roulant . nerveux , mou . gras , imaigre,
harmonie'ix , velouté. plat , ver t . mais
aussi capiteux . charnu . corse, etc. etc.
Celui qui prend la psine « d'interro-
aer le v; . » en tire une jouissance de
loin supérieure à celui qui = P contente
de le boire vulaair .  ment . de ne voir
en lui nti 'un comn 'érwnt f i x  mets
du repas. Dans ce domaine . les n"?o-
ciants en vins ont une noble tàche
à accomnlir . surtout si leur clientèle
se comnose de narticuliers ; il s'agit
d'en faire de=; corinaisseurs . de_  amis
rtn vin . =t Hes l_ "s le vin sera ai' , si
leur ami. _t nniir re f _ .-e on aura
recours aux services dn nrosn ectus,
TI alors à l'en^eipnement direct , orai.
n .nnaissant mienx 'e vin , le r lient
l'appréciera rtavpntage et en boira
plus réguli^r .-npnt

« .To'.irnal Vinicole F-vsse »

Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait

Retour de Mission

GRONE — Apres une période de
25 ans. les paroissiens de Gròne eu-
rent la joie de réentendre le R.P. José,
rédemptoriste, pour la prédication du
retour de mission.

La valeur du Père José ne se me-
sure pas. La preuve : il préchait cinq
fois à l'église paroissiale, plus une
fois à Loye dans une journée.

Tous ceux qui avaient eu la joie . de
suivre la mission de 1939 espéraient
le réentendre. C'est chose faite et non
seulement les plus àgés, mais toute la
jeunesse montante qui , pour la pre-
mière fois l'entendait, furen t conqui-
ses par ce prédicateur doué.

De jour en jour , l'auditoire aug-
menta pour finir en apothéose le di-
manche 23 à la messe de 10 heures.

Père José, vous nous quittez mais les
gràces que vous avez seme germe-
ront dans notre paroisse dans l'atten-
te de l'au revoir.

midi, soir
et matin:

au bon lait
duValais
Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait
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Mardi 25 février

LEON MORIN , PRÈTRE

avec Jéàn-Paul BèlmóMó Éni-
manuèlle Riva
Là prèsse, unanime, est en-
thousiaste pour ce filari
Parie francais - 18 àris rév.

Du màrdi 25 février àu luridi
2 mars

LES BONNES CAUSES

avec Bourvil - Pierre Bras-
seur - Marina Vlady
Un film terriblement auda-
cieux
Parie frangais - 18 ans rév.
Faveurs suspendues

Mardi 25 février : RELACHE
Dès demain :

REWAHK LE REBELLF.

Ce soir : RELACHE
Dès mercr. 26 - 16 ans rév
Fernandel dans

BLAGUE DANS LE CÒIN

Mardi 25 - 16 afts rév. - Der-
nière séance du classique de
la grande epoque

LE MECANO DE LA GENERALE

Dès mercredi 26 - 16 ans rév.
Un spectaculaire film d'action

LES 7 GLADIATEURS Assemblee
de la caisse maladie

Assemblée du Syndicat FOMH
SION (FAV). — Les membres du

syndicat FOMH du Valais Central ont
tenu leur assemblée ordinaire sous
la présidence de M. Eric Zufferey, de
Sierre. Après liquidation de l'ordre
du jour statutaire, les membres pri-
rent connaissance de l'état actuel des
pourparlers concernant le renouvelle-
ment de' la convention nationale de
la metallurgie.

Il ressort de cette assemblée que
les résultats actuels sont insuffisants
surtout en ce qui concerne le droit
aux vacances payées.

t M. Isaì'e Bonvin
GRIMISUAT (Rx). — Hier , une fou-

le nombreuse accompagnait à sa der-
nière demeure M. Isaie Bonvin. Le
défunt s'en est alle à l'àge de 81 ans
après une longue maladie supportée
avec courage et résignation.

Originaire d'Arbaz, M. Bonvin vint
s'établir à Grimisuat où il mit en
valeur un domaine agricole. C'était un
homme courageux, aimant la terre,
toujours prèt à rendre service et à
donner des conseils fort appréciés.

Que toute sa famille veuille bien
trouver ici l'expression de notre pro-
fonde sympathie.

GRIMISUAT (RX)  — La caisse ma-
ladie de Grimisuat a tenu ses assises
dimanche dernier dans la grande salle
du groupe scolaire.

M. Georges Roux ouvre la séance et
salue les participants à cette assem-
blée où l'élément féminin domine.
Pour une fois , dit-il , la salle est trop
petite pour contenir tout le monde et
c'est avec un réel plaisir que j 'ouvre
cette assemblée. Le secrétaire-caissier,
M. Henri Muller , après la lecture du
protocole, donne connaissance des
comptes de l'exerci'ce.1963. Ces comp-
tes font ressortìr un chiffre de plus
de Fr. 40 000 aux dépenses doni la
plus grande partie est affectée aux
remboursements des frais d'hospitali-
sation. médicaux et pharmaceutique.

Le président donne ensuite connais-
sance du rapport d'activité de la cais-
se pour l'année 1963. Une minute de
silence est demandée pour honorer la
mémoire de quatre membres disparus
en cours d'exercice. membres aux-
quels M .le président associe M. Emile
Bourdin , président de la Fédération
des caisses maladies du Valais, de-
cèdè subitement alors qu 'il p. ésidait
l'assemblée des paysans de la mon-
tagne à Sembrancher.

L'effectif actuel de la caisse est de
772 membres. Cet effectif montre que
le nombre de sociétaires n 'a cesse
d'augmenter dès la fondation de la
caisse et prouve ainsi le but humani-
taire de cette dernière.

Le secrétaire-caissier donn e ensuite
toute explication utile quant à la nou-
velle feuille de maladie qui remplacé
« le ticket ». Ces feuille.. peuvent ètre
obtenues aux dépòts habituels. Elles
seron t valables 3 mois pour la méme
maladie ou le mème cas.

Dans les divers, plusieurs person-
nes demandent la parole et chacune
recoit les explications nécessaires soit
du président soit d'un des membres
du comité .

TI est réjouissant de voir que , de-
puis le début de son existence, la
caisse maladie de Grimisuat ne s'est
jamais écartée de son but principal ,
le soutien des malades et de leurs fa-
milles, en appliquant le principe de
l'entraide mutuelle. Aussi , le comité
prèside par M. Georges Roux depuis
tantòt dix-huit ans . mérite-t-il toutes
nos félicitations. Puisse la caisse ma-
ladie de Grimisuat ceuvrer toujours
dans le mème sens.

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi - Dimanche :

LES COSAQUES

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi et dimanche

LE PUITS AUX TROIS VERITES
avec Michèle Morgan

.. B5^______ -____ r _3___

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 27 - 16 ans révolus

LE DERNIER PASSAGE
Dès vendredi 28 - 16 ans rév

LES CROULANTS
SE PORTENT BIEN

Aujourd'hui : RELACHE
Mercredi 26 - 16 ans rév.

LE DERNIER .PASSAGE
Dès vendredi 28 - 18 ans rév

L'ENLEVEMENT DES SABINES

Aujourd'hui RELACHE
Dès mercredi

LE PRISONNIER D'ALCATRAZ

Sion
Des promotion* dans la Police cantonale

valaisanne

ouviese,

plaque tournante
du cyclisme valaisan?

Le Conseil d'Etat a procede aux promotion ., suivantes :
1. Le commissaire Ta ramare .z Albert , de Sion, est nommé Inspecteur cantonal

du feu et prepose à l'Office cantonal de la protection civile. Il reste colla-
borateur du Cdt. pour la police scientifique.

2. Le brigadier Udriot Ernest, de Martigny, est nommé commissaire à l'E.M.
avec le grade de lieutenant.

3. L'inspecteur Delasoie René, de Sion , est nommé brigadier et devient respon-
sable du Service d'identification.

4. Le sgt. Delavy Hermann est promu brigadier et devient Chef de la brigade
de Martigny.

Sion, le 24.2.1964.
Le Commandant de la Police cantonale : E. Schmid.

Le ieutenant Ernest Udriot Le brigadier Rene Delasoie

Le commissaire Taramarcaz

___* Bi_ fc

SAVIÈSE (Ly). — Il n 'est pas . si
faux de dire qu 'à Savièse, le sport
est roi. Cette commune possedè en
effet plus de cinq équipes de football ,
une société de lutte très florissante
dont les porte-drapeau ne sont au-
tres que l'ancien champion valaisan
Basile Héritier et l'actuel champion
romand Narcisse Jollien.

D'autres clubs non moins impor-
tants tels ceux de ski et de tir ont
donne et donnent aujourd'hui encore
d'importants contingents de coureurs
cyclistes qui s'efforcent de suivre les
traces de leurs valeureux ainés tel
notre champion bien connu Antoine
Héritier qui les entraìne et les consoli-
le dans ce sport dur et bien souvent
ingrat.

Il peut ètre intéressant de noter
que , sur les quelque trente licenciés
cyclistes valaisans, plus du tiers vien t
de Savièse. Que voilà un bel exem-
ple sportif ! Parmi eux . certains s'af-
firment déjà et sont susceptibles de
faire honneur tant à leur club, le Cy-
clophile Sédunois qu 'au cyclisme va-
laisan tout entier ; mais n'en disons
pas plus et attendons la saison qui
va bientòt commencer en souhaitant
bónne chance à nos amis cyclistes
saviésans !

Cours et exposition
de puericulture

d'un fourneau à mazout. Les dégàts 2 50 18 et 2 50 19). tou s les jour s en
atteignent quelques milliers de frs. tre 14 et 16 heures, le samedi excepté

A Sion , Pro Juventue organise, avec
la collaboration du Service social mu-
nicipal et de la Section des Samari-
tains, un cours et une exposition de
puericulture. '

L'exposition aura lieu à la grande
salle du Casino, le samedi 7 mars, de
14 h. à 18 heures, et le dimanche 8
mars de 11 à 12 h., et de 14 à 18 h.
L'entrée en est libre. Cette exposition
montre tout ce qui a trait à l'hygiè-
ne , à l'alimentation et à l'éducation
du nourrisson et du petit enfant. Cha-
cun y est cordialement invite.

Quant au cours de puericulture , il
est vivement recommande à toutes
les dames et jeunes filles à partir de
17 ans. Il comprend 8 Iecons de 2
heures, qui seront données du 2 au
6 mars et du 9 au 11, le soir , de 20
à 22 heures.

Le nombre des participantes deter-
minerà le montan t  de la f inànce d'ins-
cripticn , qui sera probablement , pour
le cours complet , de 10 à 12 francs par
nersonne ou par couple. les maris ou
fiancés étant invités à accompagner
eur dame.

Pour le cours . renseignements e
nscriptions auprès des Sceurs visiteu-
es du Service social municipal (tél

Début d'incendie
SION (FAV). — Les pompiers de

Sion secondes des pompiers de l'ar-
mée ont été alertes hier vers les 15
heures pour circonscrite un sinistre
qui s'était déclare dan s un immeuble
du quartier de l'Ouest appartenant à
M. Charles Loye, entreprise de taxis.

A leur arrivée, une épaissc fumee
s'échappait encore du bàtiment , mais
gràce à la rapide intervention du pro-
priétaire, le sinistre était pratiquement
déjà maitrise. Ce fut  somme toute un
très bon exercice pour nos pompiers
qui prouvent ainsi qu 'ils sont tou .iours
prèts à intervenir , et ceci en un temps
record.

Selon les premiers éléments de l'en
quète, les causes de ce début d'incen
die sont attribuées à la défectuositr

Le R.P. Zacharie, missionnaire
aux iles Seychelles,

s'adresse aux Saviésans
MES TRES CHERS A M I S ,

J' aurais voulu vous ecrire pour
Noél , mais impossible , faute de
temps et parfois  aussi de courage.
Il s u f f i t  qu 'on se mette ou qu 'on
veuille fa i re  quel que chose de sé-
rieux pour que, tout à coup, vous
sentiez peser une sorte de calotte
de plomb sur la tète et tout tombe
à l' eau.

D'autre part , l'horaire des ba-
teaux n'est pas très régulier et, de
ce fa i t , on attend le dernier mo-
ment pour donner des nouvelles un
peu fraiches et voici que le bateau
arrive un jour trop vite. « Rin a
fere  k' a pachyinta è a f e re  pachyin-
¦ta o mondo » .

Je puis cependant vous assurer
que je  ne vous ai point òubliés au
pied de la Greche et si Dieu a pris
bonne note de mes recommanda-
tions , l'année 1964 sera toute pleine
de bénédictions...

Ici, nous traversons la période la
plus pénible de l'année : pluies tor-
rentielles et chaleur accablante ; on
se console en se disant que la
moussòn changera en mai et nous
apporterà un peu de... fraicheur !

... J' ai 560 élèves dans les clas-
ses primaires et les locaux me font
défaut .  Je construis un hangar pour
abriter deux classes en attendant
qu'on puisse fa ire  quelque Chose de
dé f ln i t i f  !... Toujours les mèmes
problèmes dans la lutte contre
Satan et ses acolytes. Le bien ne
fa i t  pas de bruit et pregresse lente-
ment , nous en sommes bien con-
vaincus mais nous voudrions que
cela alile un peu plus «ite...

Je me recommande toujours à
vos ferventes  prières. Adio à toui ,
a Mochoo , ou cogin Fréd é, a hou
da posta é à tui è brao Chaviéjan
ké voété tui.

_

RESTAURATION
de la chapelle de Molignon

La ch-.pèlle de Molignon est en
bonne partie restaurée, mais tout n'est
pas termine. Le dallage et les bancs
doivent ètre refai'ts afin que tout 60it
en harmonie avec l'ensemble de l'oeu-
vre. Il faudrait y ajouter la remise
en état de plusieurs tableaux et la
réfection de la sacristie.

Au .point de vue financier, la situa-
tion est la suivante :

— Recettes : 5 000 fr. versés par le
Vénérable Chapitre et 9 694,55 en dons
particuliers, soit un tota] de 14 694 fr.

— Dépenses : les travaux effectués
à cette date du 23 février 1964 ont
coùté 17 500 fr. environ, toutes les
notes ne nous ayant pas encore été
remises.

Les travaux à exécuter sont devises
autour de 3 500 fr., don c ceci porterai!
le total des dépenses à près de 21 000
francs.

C'est dire que nous avons encore
à compter sur la générosité des pa-
roissiens de Sion et d'alentour. Nous
profitons de cette occasion pour re-
mercier une fois de plus les généreux
donateurs qui nous ont aidés jusqu 'à
présent. Des personnes à revenus mo-
destes nous ont verse 10, 20, 50 fr.
D'autre, peu nombreux , ont fai t  des
gestes fort larges , de 100, 200. 500 fr.
et jusqu 'à 1 000 fr. Que le Seigneur
veuille bien les récompenser selon sa
mesure qui est d'ètre sans mesure.

Nous nous permettons de rappeler
que cette chapelle de Molignon pos-

sedè une valeur artistique incóntes-
tablé. Par ailleurs dédiée à sainte
Anne, mère de la Bienheureuse Vierge
Marie , elle est un lieu de pèlerinage
bien connu, où nos mères et noe
grand-mères aimaient à venir prier,
où les fidèles d'aujourd'hui obtien-
nen t des gràces de choix.

Et si nous pensons que le hameau
du mème nom compte une dizaine de
famille et qu 'il sera sans doute ap-
pelé à se développer dans l'avenir,
on conviendra aisémerut que, pour les
paroissiens de Sion particulièrement,
c'est faire une oeuvre de charité
chrétienne et de solidarité que d'offrir
aux fidèles de Molignon un lieu de
culte où ils puissent se plaire à venir
prier et à recevoir ces dons divins
incomparables que sont la messe et
les sacrements.

Nui doute qu 'on voudra y penser
encore , et que ce geste de charité et
d' entraide que beaucoup ont déjà fait ,
on penserà à le refaire encore , dans
une certaine proportion du moins.
D'autres qui l'ont oublié peut-ètre
s'efforceront de réparer cet oubli.

Nous disons à tous merci d'avance,
au nom du Seigneur qui  saura récom-
penser leur bonne volonté.

Pour le comité de restauration :
Chanoine Praz H.
Gaspoz Eugène.

P.-S. — On pourra u t i l i se r  le compte
de chèque suivant  : Restauration de
la chapelle de Molignon II e 7430.

Trois feux de broussailles en une journée
SION (FAV). — La journée d'hier

aura été une journée fertile en émo-
tions fortes pour nos pompiers et les
agents du poste de premier secours.
Le matin déjà, ceux-ci ètaient appelés
dans la région des Iles pour combat-
tré un violent feu de broussailles qui
avait . pris de l' ampleur sous l' action
du fcehn et menacait de se communi.
quer à un immeuble voisin.

Vers 18 heures, c'était du coté de
Piatta que le feu exercait ses rava-
ges. Il ne s'agissait heureusement que
de broussailles. Plus tard vers les 19
heures, les pompiers et les agents du
poste de premiers secours ètaient à
nouveau appelés pour combattre un
feu qui avait pris à quelque 200 mè-
tres du garage des Fournaises . non
loin des gadoues. Le eombustible :
des détritus, des broussailles et des

voitures en démolition ; un poteau
électrique a également été touché.

t M. Georges Défayes
LEYTRON (FAV) — On apprenait

le décès, à l'àge de 49 ans , de M.
Georges Défayes. de Leytron. Jeune
encore , il devait ètre cruellement ar-
raché à l' affection des siens après une
longue et pénible maladie. Le défunt
é ta i t  un membre fidèle de la Société
de Secours mutuels  ; il é ta i t  bien con-
nu à Leytron où il jouissait de l'es-
t ime generale. Il laisse dans la peine
toute une jeune fami l le . à laquelle
nous présentons nos condoléances très
sincères.

L'ensevelissement aura lieu aujour-
d'hui à Leytron.

GRAIN DE SEL
Il faut y penser...

— Alors . on nous a f a i t  cadeau
d' un mulet.

— Eh oui , d' un tout beau mulét.
— En bois.
— Que l'on s'est empressé de

monter d Valére.
— Au musée.
— En attendant d' y mettre le

tout dernier mulét qu 'un (labile
faxtdérmiste aura empai.Jé avec
soin.

— Vous croyez , Ménandré , que
le jour uiendra où le « der des der »
prendra le chemin de Valére...

— Qui sait .'
L ' inquiétude qui nous gagne de

ne p lus  voir de mulet en Valais
n'est-elle pas prèmaturée ?

— Prèmaturée ou non, il vaut
mieur prendre certaines précau-
tions.

— C' est-à-dire...
— Filmer tout ce qui a trait à la

vie du mulet en Valais... Réunir
toufe  la documentatiòn à san su-
jet... Prévoir sa disparition tota-
le...

— Vous n'allez pas me dire
que...

— Què quoi ?
— Que c'est pour bientòt.
— Je ne le Dense pas.
— Alors... on a le temps...
— On dit ga , puis un beau jàur ,

on en cherche un et... y 'en a plus.
Aussi , j' estime que l'on a raison
de mettre un mulét en bois au
musée, puis un ou deux mulets
empaillés et fa i re  au plus vite un
monument à la gioire de ce vièux
compagnon de nos paysans et de
nos soldats.

— Ben , alors , pendant qu'on y
est on devrait penser aux touris-
tes...

— Aux touristes... Je ne vois pas
le rapport.

— Grand sot !
— Pas tant que fa.
— Si... Parce que vous n'entre-

voyez par le bénéfice que nous
pourrions tirer du mulet.

— Je ne vois pas , en e f fe t . . .
— P f f  .'... C'est pourtant simple.
— Ah ! Et comment ?
— On fabriquerait des mulets

format statuette , en bronze , en por-
celaine, en plasti que, ou avec une
autre matière, que l'on vendrait
dans tous les bazars comme « sou-
venir du Valais ». Le mulet dispa-
rata Il est temps de le fair e  re-
vivre... Cinq francs la pièce... Le
dernier mulet du Valais.

Isandre.



Sic et la ré ionici:.
Le Brave Soldat Chveik sur la scène du Théàtre de Sion
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t M. Pierre Gaillet n'est plus

C' est donc l'equipe du Centre dra-
matique romand que nous avons re-
trouvée hier soir sur la scène du
Théàtre de Sion.

On peut rappeler qu'il s'agit d' une
adaptation du roman de l'écrivain
tchèque Jaroslav Hasek , publié en
1920-1921 , en quatre parties , mais reste
inachevé dont le titre initial était :
Les aventures du bon soldat Chveik
pendant la guerre mondiale. Brecht a
repris une première adaptation fa i te
au théàtre populaire de Berlin d'Er-
win Piscator et l'a « actualisée » dès
1946 , après la dernière guerre.

On a fa i t  observer que l'attitude et
le langage de Chveik représentaient
une sorte de chant funebre à l' adresse
de l' empire austro-hongrois. Mais on
a précise avec raison que toute son
histoire est plus encore le symbole
d' une humanité qui a perdu la tète. Et
un chroniqueur n'a pas tort de noter
qu 'il y a en Chveik un sens primor-
dial de la vie qui peut le rapprocher
de Gargantua ou de Sancho Panga ,
avec lesquels il a en commun le bon
sens, la f inesse et la malice.

Ce «Soldat Chveik» a été f réquem-
ment porte à l'écran par les cinéastes
tchèques. En 1926, par Karel Lamac ;
puis par Martin Fric en 1931 et par
Karel Steckl y en 1956. N' oublions pas
non plus que Jiri Trnka, célèbre ci-
néaste , a fa i t  revivre Chveik dans un
f i l m  de marionnettes réalisé en 1954-
1955 d' après les non moins célèbres
illustrations de Josef  Lada.

Quant au roman — le seul qu'ait
écrit Hasek — il a été traduit dans
presques toutes les langues européen-
nes, mème en japonais et en coréen.

Mais revenons à la pièce elle-mème,
telle que Charles Apothéloz l'a mise en
scène.

Ceux qui ont lu le roman auront été
quelque peu surpris de l'adaptation
fa i te  avec tant de liberté et d' origina-
lité par Anne-Lise et Charles Apothé-
loz. Peut-on leur en faire  grief ? Non.
Au contraire , car cette oeuvre ne pos-
sedè pas de trame au départ. Elle est
une chronique des aventures du héros.
Et ce héros est un personnage popu-
laire qui conserve ici son esprit Tail-
leur et bon enfant.

Apothéloz a imaginé un décor auquel.
nous ne sommes pas habitués, bien
qu'il ne soit pas nouveau. La projec-
tion lumineuse anime des images en
crèant le mouvement et la perspective
sur un fond utilisé comme écran par-
devant lequel se meuvent les person-
nages.

Après une présentation fi lmée , les
-.cènes se succèdent en de multiples ta-
bleaux , disons des tableautins ou des
pochades.

Le tempo est celui d'une revue à
sketches.

Parodie , farce , satire, tout y est dans
cette pièce qui « roule » comme un
caillou rebondissant d'une manière dé-
sordonnée dans tous les sens.

Les épisodes tragiques sont balancés
par des scènes comiques parfois  un
peu trop « appuyées ».

Ce « Brave Soldat Chveik » passe
fo r t  bien la rampe en dépit d'un lan-
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ST-MAURICE (FAV). — Dimanche
soir, une terrible nouvelle se répan-
dait en ville de St-Maurice. M. Pierre
Gaillet était decèdè des suites d'un
infarctus.

Ce dépar t , aussi cruel que subit a
plcngé toute là population dans la
plus grande consternation. Né le 7
octobre 1930 à Sion et originaire de
Port-Valais, M. Gaillet , après plu-
sieurs stages hors canton et p'us par-
ticulièrement en Flamatt (Fribourg).
vint se fixer déf ini t ivement  à St-
Maurice , en date du 15 mai 1953 où il
t ravail la en qualité de commis à la
gare CFF.

Par ses brillantcs qualités et son
extraordinaire vitalité au travail , un
brillant avenir s'offrai t  à lui. En ef-
fet . à la suite de la dernière c'.assi-
fication des fonctionnaires . M. Gail-
let devait occupar le poste de commi?
d'exploitation I a.

Toujours prèt à rendre service , dé-
voué et d'un caractère extrèmement
jovial , il sut s'acquérìr bien vite Ves-
tirne et la sympathie de ses supérieur?
et collègues. M. Gaillet . en dehors de
ses activités professionnelles . se dé-
pensait sans compter pour diverse5
sociétés locales où il fonctionnait  en
oualité de présiden t du club sportif
des cheminots. secrétaire administra-
tif du Football-Club de St-Maurice
secrétaire de la commission du tou-
risme de la Sté de développement àr
St-Maurice et environs.

M. Gaillet nous quitte à la fleur
de l'àge au moment mème où toute;
les espérances ètaient permises. Nou.-
nous sentons douloureusement attris- '• e-
tés devant une fin si tragique. ré- La « FAV » s'associe à ce grand
voltés mème contre ce ma ', insidieux deuil et présente à la famille du dé-
qui frappe une si belle famille et la funt toutes ses condoléances.

Albplanalp dans le ròle du soldat Chveik

tents, est celui des bonnaire, si moqueur et de bonnegage qui, par moments, est celui des
hommes d'un corps de garde et de
quelques e f f e t s  appartenant au théà-
tre Guignol.

Armand Abplanalp campe un Chveik
qui nous fa i t  penser à un certain
Charlot du cinema muet mais doué de
la parole , qui s'exprime avec autant de
bon sens que de logique jusque dans
l'absurde. L'arrière pian des aventures
de Chveik est la guerre vue à tra-
vers — ainsi que Va définie le criti-
que tchèque Vaclavek — « la fourbe-
rie génialement cretine» du petit hom-
me anonyme f a c e  aux grands événe-

ments. Ce petit homme si simple, si dé-

ìaisse désemparée devant un grand
vide creux.

A sa tendre épouse Katty, à ses en-
fants chéris Mireille et Phili ppe vont
tous nos témoignages de profonde
;ympathie et nos messages d'encoura-
ìemen t émus dans cette pénible épreu-
ve.

composition nous est rendu avec beau-
coup de talent par Abplanalp qui est
au centre de chaque image.

A ses cótés, nous avons vu ..acque-
tine Burnand , Erika Denzler , Frangois
Chatelan, José Descombes, Bernard
Junod , Jacques Bert , Paul-Henry
Wild , Gilbert Divorne, Bernard André ,
Alain Knapp, Jean Bruno et l' excel-
lent Pierre Ruegg.

L'animation était due à Ernest An-
sorge et la musique d'appui clioisie
dans les ceuvres de Bohumil Kysela.
Jean Monod a signé les costumes et les
dessins.

Le Centre dramatique romand , qui
nous a beaucoup diverti hier soir, a
été salué par. de. chaleureux applaudis-
sements.

Il n'y avait pas fou le  au théàtre.
Dommage ! Car nous avons passe , en
definitive , une bonne soirée , sans f a -
tigue, délassante et animée malgré
tout.

f.-g. g.

Mort subite
de M. R. Grichting

Flatteuse distinction

SION (FAV). — On apprenait hier
le décès à l'age de 66 ans, de M. Ro-
bert Grichting, appareilleur. Le dé-
funt avait travaille plus de 36 ans à
l'entreprise Andenmatten à Sion ;
c'était une figure bien connue en no-
tre ville. Une congestion devait l'en-
lever brutalement à l'affection des
siens.

Que sa famille veuille bien trouver
ici l'expression de notre sympathie
émue.

Monthey et le lac

VOUVRY (FAV). - A la suite des
récents troubles qui se produisirent
au nord du Laos, Sceur Hyacinthe
Vuadens, travaillant comme sceur de
la charité, supérieure de la mission
catholique de Zieng-Khouang, qui s'é-
tait distinguée par son courage et son
esprit d'initiativè, a été citée à l'or-
dre de la brigade par le ministre
frangais des armées. Elle a regu d'au-
tre part un chapèlet de haute valeur
de la part du Saint-Siège. Sceur Hya-
cinthe compte une grande partie de
sa famille à Vouvry.

Un chauffard prend la fuite
après un accident

MARTIGNY (FAV) — Alors qu 'il
roulait à bicyclette à hauteur du café
des Touristes, M. Rossier, facteur des
exprès à Martigny, a été happé par
une voiture et projeté à terre. Le
chauffard a continue sa route comme
si de rien n 'était.

M. Rossier, qui est blessé à une
main , a depose plainte.

Mystérieuse
disparition ?

MARTIGNY (FAV). — M. Martial
Rappaz, _gè de 38 ans, de Martigny,
a disparu depuis mardi dernier de
son domicile. Il était parti dans l'in-
tention de se rendre à Genève, à
bord d'une fourgonnette immatricu-
lée VS 569.

Une enquéte a été ouverte mais
toutes Ies recherches jusqu'ici sont
restées vaines. Le disparu est vètu
d'un pantalon gris-foncé et d'un ves-
ton brun. Il est de faille svelte.

Visite organisée
MARTIGNY (FAV). — Mercredi 26

février 1964, l'Association suisse de
matériaux de construction met sur
pied un voyage organisé auquel la
presse participera et qui est destine
à éclairer le public sur les différentes
possibilités de la terre cuite et ses
méthodes de fabrication.

Une visite de l'usine de terre cuite
la plus moderne d'Europe, celle de
Renens, est notamment au program-
me. Un compte-rendu détaillé vous
sera donne ultérieurement.

t M. Maurice Cheseaux
SAILLON (JJR) — Maurice Che-

seaux n'est plus. Après une vie de
travail et de persévérance, il s'est
éteinte samedi à Saillon au bel àge
de 85 ans. Depuis deux ou trois ans,
il avait dù , avec amertume et regret,
abandonner ses champs et ses vignes.
Il s'en est alle sans souffrance, en-
tourés de l'affection de tous les siens.
M Cheseaux a travaille pendant plus
de 25 ans à l'usine de marbré Cipolin
de Saillon.

Père de cinq enfants, il eut le grand
malheur de perdre son épouse, née
Bertholet , à l'àge de 32 ans. IH con-
serva cependant tout son courage et
s'en retourna à sa campagne. Figure
bien sympathique du vieux Saillon,
il fut  un modèle de vigneron. Travail-
leur intègre, il était notamment le
père de M. André Cheseaux, ancien
vice-président de la commune.

A sa famille dans la peine vont
toutes nos condoléances.

Faillites matrimoniales
Alors qu'en 1960, on enregistrait en

Suisse 41 574 mariages, le nombre des
divorces atteignait cette année-là 4 656.
Cette proportion des divorces, qui dé-
passe 10 %, n'a rien de réjouissant.
C'est le canton de Zurich qui vient
en tète pour le nombre des divorces:
1 244 pour 8 847 mariages, soit 14 %.
Seul des cantons suisses, Obwald n'a
enregistré aucun divorce. Il y en eut
U à  Fribourg, ce qui , pour 1 070 ma-
riages, représente 1 % environ ; 255
dans le canton de Vaud. pour 2 882
mariages (8,8 %) : 8 en Valais, pour
1 281 mariaees (0.6 %) ; 112 dans le
canton de Neuchàtel . pour 1 044 ma-
riages (1 % env.) : 313 dans le canton
de Genève, pour 2 198 mariages (14 %).

En ce qui concerne la cause des di-
vorces, celle-ci réside dans 3 268 cas
au fait que le lien conjugal se trou-
vait profondément atteint ; viennent
ensuite 1187 cas d'adultere, puis 87
cas de délits, 54 cas de sévices, 50
cas de maladie mentale et 9 cas d'a-
bandon de famille.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie, de
réconfort et d' a f f ec t ion  regus à l'oc-
casion du deuil qui vient de la trap -
per , la famil le  de

MONSIEUR

Joseph METRY
se trouvant dans l'impossibilité de ré-
pondre personnelle ment à chacune
d' elles , remercie sincèrement toutes
les personnes qui , par leur présence ,
leurs o f f rand es  de messes, leurs mes-
sages , leurs enuois de f l eurs  et de
.ouronnes , ont pris par t à sa doulou-
-euse épreuve et les prie de croire
. sa. reconnaissance émue.

Sion, 25 févr ier  1964.

P. 3080 S.

t
Madame Kàhti Gaillet-Herren et

ses enfants Mireille et Philippe à St-
Maurice ;

Madame et Monsieur Henri Gail-
let, à Sion ;

Madame et Monsieur Gilbert Pi-
ton-Gaillet et leur fille Sylviane, à
Sion ;

Monsieur et Madame Ruedi Herren-
Kehrli et leurs enfants Hansruedi et
Heidi à Neuenegg ;

Monsieur et Madame Franz Her-
ren-Jeangumin et leurs filles Yasmi-
ne et Daniele à Bumpliz ;

Mademoiselle Vreni Herren, à Neue-
negg ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées. ont le grand chagrin de faire
part du décès de

MONSIEUR

Pierre GAILLET
Employé CFF

enlevé subitement à leur tendre af-
fection le 23 février 1964 dans sa 34e
année.

L'ensevelissement aura lieu à St-
Maurice le mercredi 26 février 1964 à
11 heures.

Domicile mortuaire : avenue du Mi-
di, St-Maurice.

Départ du convoi : place de la
Gare.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La Direction de la Maison Anden-

matten S.A., à Sion, a le regret de
faire part du décès de

MONSIEUR

Robert GRICHTING^
leur fidèle collaborateur depuis 37
ans.

. Les obsèques auront lieu le mer-
credi 26 février à 11 heures.

Départ du convoi mortuaire avenue
Ritz.

_____ ____________B_B_____ff____H__________B_n

t
La Commission paritaire des fer-

blantiers appareilleurs et monteurs en
chauffage du canton du Valais a la
douleur de faire part du décès de son
membre

MONSIEUR

Robert GRICHTING
de la Maison Joseph Andenmatten
de Sion.

Les obsèques auront lieu mercredi
26 février à 11 heures.

_________________________¦____________________¦_______________________¦

t
La fédération suisse des ouvriers sur

métaux et horlogers, FOMH, a la dou-
leur de faire part du décès de son
membre

MONSIEUR

Robert GRICHTING
de la Maison Joseph Andenmatten
de Sion.

Les obsèques auront lieu mercredi
26 février à 11 heures.

# « Nous savons que la loi est spiri-
tuelle, mais je suis un ètre de chair...
je ne fais pas ce que je veux, mais
ce que je hais... Malheureux homme
que je suis ! Qui me délivrera de ce
corps qui me voue à la mort ? Gràces
soient à Dieu par Jésus-Christ Notre
Seigneur. » Romains 7, 14-25.



Le président du Gabon annoncé
la dissolution du gouvernement

LIBREVILLE (Afp). — Cest dans un message à la nation, quii a lu
au palais présidentiel, en présence de tous les chefs des missions diplomatiques
accréditees au Gabon, des plus hautes personnalités civiles et religieuses du
pays et des représentants de la presse gabonaise et étrangère, que le président
de la République a annoncé la dissolution du gouvernement et la constitution
d'un cabinet restreint charge de l'expédition des affaires courantes, ainsi que
le nouveau report (au 12 avril), des élections Iégislatives.

« Les evenements du 18 février ont
prouvé que les institutions de la Ré-
publique ètaient menacées de manière
grave et que le fonctionnement régu-
lier des pouvoirs publics était inter-
rompu », a dit notamment M. Leon
Mba, qui a aussitòt précise que la
composition de ce cabinet restreint
serait annoncée très prochainement.
Celui-ci ne comprendra qu'un nombre

restreint de personnalités politiques et
des techniciens.

En ce qui concerne les élections Ié-
gislatives d'avril, elles se feront au
scrutin de liste majoritaire dans le
cadre de la région. Le nombre des dé-
putés sera inchangé. M. Mba a alors
annoncé qu'il avait décide de ne pas
participer personnellement à ces con-
sultations électorales, en raison du

ròle d'arbitre qui, a-t-il dit , est celui
du chel de l'Etat.

« Il est évidemment exclu, a ajouté
M. Mba. que les membres du soi-di-
sant «gouvernement provisoire» soient
eux-mèmes autorisés à participer à
cette consultation. Il importe, en effet,
que la commission d'enquète puisse
s'acquitter de sa mission en toute li-
berté et indépendance ». J'ai pris ces
décisions, a ajouté en substance M.
Mba, avec le souci d'associer tous les
citoyens, sans distinction de race ou
de situation , à la tàche de rénovation
nationale qui s'impose à la suite des
tragiques événements que nous avons
vécus.

En terminant, M. Mba a affirmé
qu'il ne tolérerait aucun désordre et
que la moindre atteinte à l'ordre pu-
blic serait réprimée « avec la plus
grande rigueur ».

Avant-hier matin , un millier de
personnes s'étaient groupées devant
le palais présidentiel pour acclamer le
président Mba, puis, elles s'étaient
rendues devant le domicile de M.
Jean Hilaire Aubame, où elles avaient
manifeste» leur désapprobation à l'é-
gard du récent putsch militaire. A
aucun moment, l'ordre n'a été troublé
par ces manifestations.

L'avocat d'Oswald prétend
que le code penai était viole

DALLAS (Afp). — Les avocats de Jack Rubi ont déclenché leur premiere
manceuvre legale d'envergure, hier matin, quelques minutes après le début
de la première session de la deuxième semaine du procès de I'assassin de
Lee Oswald.

Me Belli a informe le juge Brown
dès l'ouverture de l'audience qu'il al-
lait faire appel devant la cour su-
prème du Texas, affirmant que le
code penai de l'Etat était viole et
que tous les candidats-jurés qui
avaient assistè à la télévision au meur-
tre de Oswald devaient ètre consi-
dérés comme témoins et ne pouvaient
en conséquence devenir m,embres du
jury. Une courte conférence réunit le
ministre public, la défense et le pré-
sident et celui-ci suspendit la séance.
Il va prendre connaissance de l'appel
fait par Me Belli, certifier les faits
mentionnés pour éviter d'avoir à
transmettre à Austin, capitale du
Texas, les minutes intégrales des 24
heures de débat de la première se-
maine.

Si la cour suprème du Texas ap-

prouve la motion de la défense, la
sélection du jury pourrait ètre arrètée
puisque jusqu 'à présent tous les 48
candidats-jurés interrogés avaient vu
la scène à la télévision.

La séance de ce matin a débuté avec
quelques minutes de retard. Ruby pa-
raissait détendu. En pénétrant dans
la salle, il a cherche du regard ses
amis et les membres de sa famille qu'il
reconnaissait et leur a souri. Son avo-
cat, Me Belli , s'attendant à une lon-
gue suspension de séance, lui a remis
un exemplaire de la revue « Reader's
Digest ».

Il est possible que le juge Brown
décide de poursuivre la sélection des
jurés en attendant la décision de la
cour suprème du Texas. Sa décision
est attendue incessamment.

La Cour supreme du Texas refuse...
DALLAS (Afp). — La Cour suprème du Texas a refusé d'accepter l'appel

présente par les avocats de Jack Ruby pour que les léléspectateurs du meurtre
de Lee Oswald soient considérés comme témoins et ne puissent ètre qualifiés
comme jurés.

Après avoir été informe du reje t de son appel par la Cour suprème du
Texas, Me Belli a déclare : « Je suis naturellement dépu , mais c'est un pas
que je devais faire pour me permettre maintenant lorsque je le deciderai,
de présenter mon appel directement devant la Cour suprème des Etats-Unis.
Me Belli a déclare toutefois qu 'il n'avait pas encore pris de décision à ce suj et.
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Gros incendie à Granois : une maison d'habitation détruite
GRANOIS (Vh). — Hier soir, peu

après 22 heures, le toesin faisait en-
tendre ses lugubres tintements dans le
paisible village de Savièse, appelant
Ies pompiers à la rescousse. Une mai-
son d'habitation, propriété de M. Ca-
simir Héritier, était la proie des fl am-
mes. Deux lances d'incendies furent de
suite mises en action et, après plu-

La maison d'habitation à deux étages de la famille Héritier a sa toiture et son intérieur (entièrement bolse), en
flammes. On voit une lance d'incendie (à g.), se diriger dans une des fenètres du 2me étage, alors qu'à droite , dc
courageux pompiers essaient de pénétrer dans .'immeuble. Extérieurement cett. maison ne semble pas avoir souffert
outre mesure du feu, bien que l'eau et la chaleur aient fait leur oeuvre. Par contre, l'intérieur est complètement
calcine. (Photo Schmid)

sieurs heures de lutte, le sinistre put
ètre circonscrit. Les pompiers durent
cependant rester de faction durant une
grande partie de la nuit afin de pro-
téger les immeubles et les granges
avoisinantes, car le brasier mcnacait
de se rallumer en raison du vent.

L'étage supérieur, dans lequel se
trouvait six personnes, a été complè-

** * — i

tement détruit. De l etage inférieur,
où l'on a pu sauver quelque chose, il
ne reste pratiquement plus rien. Les
six sans-abris ont momentanément élu
domicile chez des parents.

Les causes exactes de l'incendie ne
sont pour l'instant pas encore con-
nues. On estime les dégàts à plus de
cent mille francs.

Saisie d'immeubles soviétiques en Albanie
Violentes réactions des « Izvestia »

MOSCOU (AFP) — L'article des
« Izvestia », qui s'intitule « une déci-
sion révoltante » , est signé de « L'Ob-
servateur », speudonyme qui lui con-
fère un cachet semi-officiel.

« Dans la chaine des actions hos-
tiles des dirigeants albanais contre
l'Union soviétique , déclare le préam-
bule de l'article, un nouveau maiilon
vient d'ètre ajouté. »

Indiquant que la saisie à Tirana
d'édi tiorus et de biens appartenant à
l'Union soviétique fait partie d'un
pian préétabli, l'article rappelle les
clauses bilatérales qui régissaient les
rapports soviéto-albanais sur le pian
de la représentation immobilière, seul
lien restant entre les ,,deux pays après
le rappel par chacun des deux pays
de leurs représentaltions diplomati-
ques.

Ses clauses prevoyaient le maintien
à Tirana et à Moscou d'un groupe de
trois techniciens, charges de garder
les installations et les immeubles con-
sulaires.

« Les autorités soviétiques ont plei-
nemenit respecté ses clauses, offert des
logements à Moscou aux trois tech-
niciens albanais, et ont faeilité leur
mission. Au contraire , les autorités
albanaises ont créé à nos représen-
tants le maximum de difficultés, les
prenant en filature, coupant l'eau et
l'électri'cité dans les bàtimemts soviéti-
ques où ils vivaient. »

L'article présente alors le film des
événements qui ont condui't à la sai-
sie du 20 février :

— Le 27 déeembre 1963, sous un
prétexte mensonger, le ministère al-
banais des Affaires étrangères a exi-
ge le départ dans les deux j ours de
Tirana du groupe des techniciens so-
viétiques, et a rappelé ses trois fonc-
tionnaires de Moscou.

— Le 30 janvier. 1964, « employant
un style d'ultimatum », le méme mi-

nistère a propose le déménagement,
des immeubles de l'ambassade sovié-
tique, de tous les biens et meubles qui
s'y trouvent , prétextant que les diri-
geants albanais avaient décide de ré-
server ces immeubles à leur usage.

— Le 20 février, enfin, « la police
albanaise, en présence d'un représeru-
tant du ministère albanais des Affai-
res étrangères, a occupé une propriété
n 'appartenant pas à l'Albanie. Les
pouvoirs albanais savaient naturelle-
ment que les immeubles de la repré-
sentation diplomatique à Tirana de
l'URSS — deux maisons d'habitation,
le bàtiment principal, et la partie en
voie de construction de l'immeuble
administratif — avaient été édifiés,
en accord avec le gouvernement alba-
nais, sur une poi. tion de tèrritoire dont
le gouvernement albanais avait fai't
don à l'URSS.

Qui est Joseph Klaus,
nouveau chancelier autrichien ?

VIENNE (Apa). — Dans la séance qu 'il a tenue lundi , le comité di-
recteur du parti populiste autrichien a pris acte de la démission du
chancelier federai autrichien Gorbach. Il a appelé à la démission de M
Gorbach M. Josef Klaus, président du parti populiste. Le chancelier
Gorbach a demande que lui-mème et les autres membres de son gou-
vernement soient habilités à obtenir
leurs fonctions. La direction du parti
le chancelier sortant a déployée au

BERNE (ATS) — Josef Klaus ,
successeur d'Alfons Gorbach à la
tète du gouvernement autrichien ,
est né en 1910 à Mauthen , en Ca-
rinthie . Fils d'un boulanger , il f r e -
quenta le collège de Klagenfurth
et étudia le droit aux Universités
de Marbourg et de Vienne. Il passa
son doctorat en 1934. Après un bref
stage dans les tribunaux, Josef
Klaus devint secrétaire à l'Union
syndicale autrichienne, puis secré-
taire du leader syndical Stand
avant de passer directeur-adjoint
de la division sociale de la Cham-
bre viennoise du travail. Appelé
sous les drapeaux , il f i t  la guerre
en Pologne, en France , en Finlan-
de et en Russie. Fait prisonnier ,
il f u t  libere en 1945 et autorisé à
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de la République d'ètre démis de
a rendu hommage à l'activité que
service de l'Autriche et du partì.

pratiquer le barreau à Salzbourg.
En 1952, Josef  Klaus assume la
présidence du parti populiste pour
la province de Salzbourg. Le 11
avril 1961 , J.  Klaus devient mi-
nistre des Finances dans le cabine;
Gorbach. Il ne cessa de préconi-
ser un retour à une politique d'e-
conomie. Il entendai t lutter contre
l'inflation et contre la montée des
prix et des salaires , ce qui lui va-
lut de vives attaques socialistes. Il
refusa de participer au second ca-
binet Gorbach , forme le 27 mars
1963, et retourna à la présidence
du parti populiste de la province
de Salzbourg. Le 20 septembre
1963, le congrès du parti populiste
l'élut par 251 voix contre 144 à la
présidence nationale du parti.

A Conakry, le président Ben Bella
veut tendre une main paternelle

CONAKRY (AFP). — « Nous som-
mes devenus majeurs en Afrique et
nous avons banni la haine de notre
cceur. C'est pourquoi aujourd'hui nous
tendons la main, une main frater-
nelle, à l'ancien occupant , à celui qui
était hier notre adversaire, et qui peut
devenir aujourd'hui notre ami, à la
seule condition que cette coopération,
cette amitié, soient celles de deux
Etats égaux en devoirs et en obliga-
tons », a déclare dimanche à Kissi-
dugou le président Ben Bella , cité pal-
la radio de Conakry . Le chef de l'Etat
algérien , qui avait auparavant « relevé
le défi des forces réactionnaires ten-
dant à faire obstacle à la revolution
africaine », ,  a déclare qu'il n'existait
plus maintenant « d'Afrique bianche

et d'Afrique noire , mais une seule
Afrique décidée à aider ceux qui lut-
tent contre le fascisme de Salazar en
Angola et au Mozambique ».

« Les Algeriens sont prèts , a sou-
ligné le président Ahmed Ben Bella ,
à venir vous aider ici en Guinee au
cas où les forces réactionnaires de la
Guinee dite portugaise créeraient des
difficultés à vos frontières ».

Les présidents Sekou Touré et Ben
Bella ont été hier , lundi , les hòtes de
Kankan , et ils ont regagné Conakry
hier après-midi à 17 heures GMT, Hier
soir, le président Ben Bella a offert
une reception en l'honneur du chef
de l'Etat guinéen et de Mme Sékou
Touré. Il quittera Conakry mardi à 7
heures à destination d'Alger.

Affaire de l'héroine : recherches en Suisse
PARIS (Afp). — Le parquet de la

Seine vient de lancer un mandat d'ar-
rèt contre Jean-Baptiste Giacobetti ,
53 ans, et Gilbert Coscia , 57 ans. tous
deux impliqués dans l'affaire des 61
kilos d'héroi'-ie saisis au Canada et
à New York.

Les deux hommes semblent avoir
jour dans cette affaire le ròle d'in-
termédiaire entre les vendeurs de
morphine instai.és au Moyen-Orient

et les chimistes qui , en France, trans-
forment cette morphine en héroine.
Coscia avait été repóré lors de l'ar-
restation du chimiste allemand Franz
Kopp qui fabriquait de l'héroine dans
une localité du Loiret. Coscia qui
échappa aux policiers lorscjtte Kopp
fut appréhendé, a été condamné par
défaut à cinq ans de prisOtt £ 22 oc-
tobre dernier quand Kopp comparut
devant les juges du tribunal de la
Seine.

Nouvelle tentative
à la paroi nord de l'Eiger

LA PETITE SCHEIDEGG (Ats). —
Depuis samedi , une cordée de cinq al-
piniste .-. tente l'ascension à la verti-
cale dc la paroi nord de l'Eiger. Il
s'agit de la seconde tentative. On sait
que la première (une cordée de trois
Allemands), a échoué en janvier.

Les cinq alpinistes sont un Amé-
ricain , John Harlin, qui a déj à fait
la paroi nord de l'Eiger en 1962, et
quatre Italiens, Roberto Sorgato, Igna-
7Ìo Piulssi . Natalino et Marcello Bo-
nafede.

Sorgato et Piulssi ont effectué l'hi-

ver dernier, en compagnie de Toni
Hiebeler, l'ascension de la paroi nord
iu Lavaredo.

Les deux autres alpinistes italiens
sont aussi connus dans leur milieu.

La cordée a passe la nuit de lundi
à mardi à la hauteur de la gare du
chemin de fer. L'equipe s'était sépa-
rée, lundi , en deux groupes, dont
le premier a pose des cordes fixes.
On pense que mardi les cinq hommes
atteindront , si le temps le permet,
le champ de giace.


