
MADRID DOIT JETER DU LEST
La plus, grande partie de l'Afrique

est aujourd'hui indépendante. Zanzi-
bar est le dernier Etat à avoir accèdè
à l'autonomie, ce qui ne semble pas
aller sans troubles.

Deux puissances coloniales ont ce-
pendant maintenu leur domination
sur de petits territoires africains : le
Portugal et l'Espagne. Dans les pos-
sessions portugaises existent des mou-
vements de libération clandestins, et
ils mènent la vie dure, particulière-
ment en Angola , à l'armée et à la
police de la métropole.

L'Espagne a moins de difficultés
dans ses possessions africaines. Les
iles Canaries ont une population tran-
quille , très liée par ses intéréts à la
péninsule Ibérique. Par contre, le Ma-
rce continue à réclamer inlassable-
ment les territoires sahariens (Ifni
et Rio de Oro), ainsi que les derniè-
res villes du Maroc espagnol d'où par-
tit le mouvement du general Franco
Madrid s'efforce de maintenir de bon-
nes relations avec le gouvernement
de Rabat , mais fait la sourde oreille
à ses revendications, cheval de ba-
taille des nationalistes marocains.

L'Espagne possedè aussi en Afri-
que, sur l'équateur, trois petites pos-
sessions : la Guinee espagnole (que
l'on appelle à Madrid le territoire de
Rio Muni) délimitée par le Cameroun
et le Gabon, et au large des cótes, les
iles Annobon et Fernando-Po.

Ces petits territoires qui furent ja-
dis des colonies, ont été élevées au
rang de provinces espagnoles, comme
fit le Portugal avec ses possessions,

pour les attacher davantage à la mé-
tropole et prevenir les manifestations
d'indépendance.

Fernando-Po, à 60 km de la còte
de Guinee, fut découverte en 1486
par un Portugais qui lui donna son
nom. L'ile fut cédée en 1778 par le
Portugal à l'Espagne. Elle fut long-
temps un véritable enfer car elle ser-
vit tout au long du XVIIe et du
XVIIIe siècles d'étape sur la route des
négriers qui écumaient les cótes d'A-
frique. Elle fut , au reste, temporai-
rement occupée de 1827 à 1834 par les
Anglais quand les nations européen
nes décidèrent de reprimer sérieuse-
ment la traité des Noirs.

Depuis ces heures sombres, Fer-
nando-Po est une ile passablement
oubliée. Toutefois, depuis quelques
années, le gouvernement espagnol a
fait des efforts de modernisation et
de mise en valeur.

Des mouvements nationalistes se
sont développés cependant dans ces
deux petits territoires africains et
leurs leaders ont dù s'exiler. Ils sont
soutenus par la République de Gui-
nee. Une partie de l'opposition dési-
rerait l'integration avec le Cameroun,
tandis que d'autres réclament pour
Fernando-Po et Rio Muni une indé-
pendance totale.

En face du mouvement general d'in-
dépendance des pays africains, Ma-
drid a jugé bon de « jeter du lest »
et. a organise récemment un referen-
dum dans ces deux provinces. Un
projet de loi sur lequel s'est pronon-
cé plus de 91 000 électeurs (sur 126

mille) a donne une majorité de 18 000
voix aux partisans d'un regime d'au-
tonomie. Pour la circonstance, le gou-
verneur general de la Guinee espa-
gnole, l'amiral Numez, avait invite
les leaders exilés des mouvements na-
tionalistes — l'IPGE notamment — à
rentrer au pays et à faire campagne.
Quelques-uns acceptèrent entre au-
tres le leader Acacio Ondo.

Il faut dire cependant, que le sta-
tut d'autonomie qui prévoit la créa-
tion d'une assemblée d'un conseil de
gouvernement, comprenant un prési-
dent et huit conseillers ne donne pas
satisfaction aux nationalistes locaux
L'autorité du gouvernement de Ma-
drid sera représentée auprès des au-
torités locales par un commissaire ge-
neral nommé par décret. Les popula-
tions de couleur de la Guinee espa-
gnole craignent que l'indépendance
qui leur est accordée soit surtout no-
minale. Notons cependant que l'Espa-
gne n'a pas écarté l'indépendance to-
tale comme phase finale du proces-
sus qui commence aujourd'hui avec un
statut accordant une certaine autono-
mie- Miguel Vicente

D'IMPORTANTS TRAVAUX SONT EN COURS

Correction de la route à Monthey
D importants travaux sont en cours

un peu partout dans notre canton .
Cette année, l'on va poursuivre l'amé-
nagement de la route touristique Sion-
Evolène pour laquelle, on le sait , une
nouvelle entrée a été aménagée à la
sortie de la capitale, après les ca-
sernes.

Sur ce secteur, les travaux pren-
dront fin cette année encore, car il ne
reste plus que 200 m. environ de
chaussée à construire. Rappelons-le.
ce tronpon , partant de la plaine, re-
join t l'ancienne route après trois ki-
lomètres et permet de supprimer deux
virages entre Sion et Vex.

DANS LE BAS-VALAIS

Des travaux tout aussi importants
ont été entrepris dans le Bas-Valais.

Citons pour mémoire les troncons
Bouveret - Porte-du-Scex, Masson-
gex - St-Maurice, Vernayaz - Evion-
naz et la traversée de St-Maurice.

Ces corrections et élargissements
ont permis de rendre la circulation
beaucoup plus fluide , ce dont les au-
tomobilistes ne se plaindront certai-
nement pas !

D'autre part , à Monthey, l'on a com-
mence la réflection et l'élargsisement
de l'avenue de France, à la sortie de
la ville. En effet , la route cantonale,
entre Monthey et Collombey, se trou-
vait dans un éta t vraimen t déplora-
ble, et ne répondait plus du tout aux
exigences du trafic actuel.

P. D.

(Suite page 9)

Triomphe viennois au défilé de mode de St-Gall

La Rencontr e de la Je une Mode à St-Gall , dont c'est deja la cinquième édition ,
réuni t chaque année des élèves des écoles de mode de Dusseldorf ,  Lyon , Milan ,
Neuchàtel et Vienne. Cette année , c'est l'equipe viennoise qui est sortie vain-
queur . Notre photo montre , de gauche à nroite . les jeunes créatrices de mode

viennoises , neuchàteloises , milanaises, lyonnaises et de Dusseldorf .

I

Que fait-on en Valais en faveur
des malades mentalement déficients ?

En ime de la prochaine campagne
en faveur de la construction, en Va-
lais, d'un Centre d'observation et
d'hébergement pour malades mentale-
ment déficients, les médecins spécia-
lisés et les assistantes sociales de no-
tre canton se proposent d'exposer
dans les principaux journaux du pays
l'angoissant problème de ces malades
déshérités. N"us abordons aujourd'hui
le sujet par une esquisse très elemen-
tare de classification des maladies
mentales.

Parmi les maladies qui affligent
l'humanité, il en est qui intéressent,
en les altérant, i'intelligence ou le
sentiment. Ces maladies sont dites
mentales ou, mieux encore, maladies
psychiques, pour utiliser un terme
plus approprié aux progrès de la
science psychiatrique. Certaines par-
mi ces maladies se manifestent cli-
niquement par des troubles souvent
très graves, sans qu'il soit possible,
dans l'état actuel de nos connaissan-
ces, de les mettre en relation avec
une altération, une lésion ou une in-
flaipmation spécifique des centres
nerveux. Tout se passe, dans ces
maladies, comme si seules les fonc-
tions psychiques centrales (intellec-
tuelles ou affectives) étaient pertur-
bées. De là le nom de maladies men-
tales fonctionnelles sous lequel on les
désigné. En opposition avec ces mala-
dies mentales où seules les fonctions
semblent altérées, se rencontrent dans
la pratique psychiatrique les maladies
mentales dites organiques, ainsi nom-
mées parce qu'elles sont intimement
dépendantes d'une atteinte physique
du système nerveux centrai. Les ma-
ladies de l'àge (psychoses séniles)
constituent , entre autres, un bon
exemple de maladies mentales orga-
niques. La lésion caraetéristique, sour-
ce de perturbations mentales (réduc-
tion de l'intelligence, altération plus
ou moins grave de l'intelligence, etc.)
résultent de l'artériosclérose cere-
brale.

Les ohgophremes ou les maladies
psychiques caraetérisées par une dé-
ficience plus ou moins grave des fonc-
tions de l'intelligence entrent égale-
ment dans le cadre des maladies men-
tales organiques. Or, s'il est indiscu-
table que certaines parmi les oligo-
phrénies résultent d'une maladie in-
flammatoire que l'enfant contraete
dans la période fcetale de son déve-
loppement (rubèole , autres maladies
d'origine virale), plus souvent encore
ces oligophrénies sont le fait d'un
trouble du développement ou d'une
malformation parfois très importan-
te du cerveau. Les échecs de la mé-
decine psychiatrique dans certains cas
d'oligophrénie graves doivent ètre at-
tribués justement à l'existence de lé-
sions organiques qui sont pratique-
ment inguérissables.

Mais, Dieu merci, tous les cas d'oli-
gophrénies ne sont pas fatalement

graves et, somme toute, sans espoir
thérapeutique. Il est des sujets dont
l'état de déficience intellectuelle et
psychique est accessible à des techni-
ques éducatives appliquées par un
personnel spécialisé et bien forme —
comme c'est le cas aujourd'hui — à la
tàche généreuse et excitante à la
fois qui est celle de la réintégration
psychique et sociale d'une catégorie
iéshéritée de nos malades.

Pour un très grand nombre d'oligo-
phrènes de notre canton , pour ceux
surtout qui sont atteints de la forme
la plus benigne de l'oligophrénie
nous voulons parler des débiles men-
taux , point n'est besoin de prévoii
leur installation et leur traitemeni
dans un centre d'observation et d'hé-
bergement particulier. Nous n'appre
nons rien à personne que, en règie ge-
nerale, ces malades, déficients intel-
lectuels, sont dans leur milieu mème

l'objet de soins, de dispositions et d'u-
ne sollicitude qui ne Iaissent d'émou-
voir ceux qui en sont témoins. Donc,
pour cette catégorie de malades, il n'y
a pratiquement pas de problème. Leur
place est à la maison. Aucun etablis-
sement spécialisé, aucun centre de
formation ne pourrait , pour ces ma-
lades, compenser la somme d'intérèt,
de sollicitude et d'amour qu'ils trou-
vent dans leur milieu habituel.

Il n'en est malheureusement pas de
mème pour les oligophrènes grave-
ment atteints dans leur intelligence,
leur comportement et leur motricité.
Pour ces malades, qui sont pour leur
famille et leur entourage une source
permanente de perturbations et d'en-
nuis, nous disposons à l'heure actuèl-
le de bien peu de moyens de servir la
collectivité. C'est de ce problème qu'il
sera question dans un prochain arti-
cle. B.
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(( Lave-moi vite ce billet de vingt francs ! »

Cet ordre sera bientót entendu , à en croire un négocian t de Stuttgart , Otto
Kiefer , qui a déjà obtenu un brevet pour patenter sa dernière invention : des
billets de banques recouverts d'une couche de matière plastique transparente
leur permettant d'ètre lave facilement après usage. Notre photo montre la
femme de l'iwuenteur pendant la « lessive » des billets de banques préconisés

par son mari.

L O N D R E S  

P E T I T E  P L A N È T E
Les Beatles sont rentrés à Lon-

dres.
Après un voyage triomphal en

province.
Napoléon défilan t à Uaris après

Austerlitz : de la confiture ; du
beurre fondu .  Plus la peine d'en
parler.

Jusqu 'où faudrait-il  remonter
dans l'histoire pour trouver des
foules  aussi délirantes ?

Aussi jeunes , en tout cas. Entre
douze et seize ans. L'àge des en-
thousiasmes réfléchis.

Des vagues de f i l les , des houles
de tètes mal peignées ; des bou-
ches ouvertes jusqu'aux oreilles et
qui ne cessaient de hurler.

Comme les Beatles devaient se
rendre sans plus tarder à des stu-
dios de la télévision (les grands ar-
tistes n'ont pas Une minute à per-
dre, on le sait), il faVut  organiser
un service d'ordre tout le long du
parcours.

On les aurait mangés.
Et ils avaient besoin d'ètre en

tiers , devant les caméras.
D'abord , on réussit à les caser main.

dans une vedette , sur la Tamise. Alors, elle hurla :
Cette partie du par cours fu t  sans — J' ai touche George...histoire. r .a voiture fi lait  à cent à l'heure

Mais , de la vedette , il fa l la i t  sau- Et l'on entendait crier :
ter dans une automobil e Et là , les
choses se compliquèrent rudemen t

Les solides gend armes . bouscu-
lés pa r la meute des vierges , jon-
chaient le sol comme des feuilles
mortes.

Se frayant un passage à grands
renforts de matraques, enlevées
aux défenseurs de l'ordre public ,
les grands artistes réussirent néan-
moins à s'engouf frer  dans une Roll?
placide qui allait les emporter .
quand...

Quand une adolescente aux che-
veux courts, chaussée de hautes
bottes rouges , réussit à s'agripper
à la machine.

Le pulì over noir de l'héro 'ique
adolescente portai t une inscription
voyante : « I love George ».

Ben, ga se voyait , qu'elle aimait
Georges, l'audacieuse . Elle venait
de risquer sa vie pour lui.

Et George , chevaleresque , lui ou-
vrit la porte.

C'est ici que nóus touchons au
sommet du drame.

Instant sacre où les foules , dans
les théàtres , sentent passer le vent
de la grandeur.

— Que voulez-vous ? demanda
George.

— Que vous me preniez la main.
Le héros, magnanime, lui prit la

— J'ai touche George , j' ai tou-
che George...

Et nOus oserions prétendr e que
notre temps manque de grandeur !

Sirius.
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HILLMAN
Le fameux moteur arrière de l'IMP, 5/42 CV Place pour cinq, vide-poches pour dix ! Avec sa lunette à charnières , la limousine
(130 km/h) en fonte d'alumlnium Injecté, Flnltlon, confort et équipement répondant est aussi station-wagon. Une fois le dossier L'enfant Cfléri de la presse mondiale
arbre à carnee en tete, 6 1./100 km. aux exigences les plus hautes. arrière rabattu, 0,6 ms de volume de charge.
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ST-LEONARD : GARAGE DU LAC, R. Huber — SEMBRANCHER : GARAGE BRISTOL, S. Alvarez — SIERRE : GARAGE ELITE, R. Pelìanda. P 4201 X
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Un nouveau moteur 1100 ce.
50 CV à 4600 tours minute.

6CV fiscaux
Garage A. Galla, MONTHEY — Garage City, Route
du Simplon, Bruchez et Matter , MARTIGNY-VILLE
— Garage du Rhóne, M. Gagliardi , SION — Garage
13 Etoiles, Hervé de Chastonay , SIERRE.

P 376 SUne nouvelle boite a 4 vitesses
entièrement synchronisées

facilité de manière exceptionnelle
les changements de vitesse.

Un nouvel intérieur aussi beau
% **__**&_*«_ que pratique qui vous enchantera.

«I 4 freins à disques

BrS Refroidissement à circuit scelte:
~~ " gL__m Pas d eaul Pas d'antigell
V" . Climatisatión de grande classel

- l! '¦ '• "' 4 portes avec verrou de «aécurlté-enfants»!
Coffres à bagages d'une contensnee da

240+60 litresl

/ I / &- C01 *.  cu* ; W*****<JCUU>U . '

Voilà ce qu'en dit la presse:
(J.-Claude Druz«Semaine Sportive»)

sions réduites, brillante par sa
conduite et son comportement
et non moins brillante par les
qualités/ de son nouveau mo-
teur qui peut permettre aux
conducteurs de tous styles de
se sentir en sécurité en plaine
comme en montagne.

Renault (Suisse) S.A.
Genève / Regensdorf ZH
Renseignements auprès des 250 agents Renault en
Suisse!

I |j nKflOOfl Jamais encore petite voiture n'avait suscité
Ld III uuuu autant d'échos éloquents dans la presse. Parce

¦ ¦ | que jamais petite voiture n'avait réuni autant
19101101316 de 9ua,ités- Des qualités indubitables , dont :

^ 
~ Une ligne elegante - Une tenue de route sans

OrOnS égale - Un habitacle qui étonne par ses dimen-
io sions - Une boite à 4 vitesses entièrement
QPC niISSlSf PQ synchronisées d'une docilité exemplaire - Un
OuO Ij lIQUIuO moteur à hautes performances d'une concep-

tion révolutionnaire - Graissage supprimé.
Fr. 6 200.-

(avantageux Crédit Rootes)

typiquement IEK
un nom sur

Fiat 1600

SIERRE - LAMBERS0N
A LOUER

APPARTEMENTS
de 3% et 4% pièces dans immeuble neuf
pcèt pour le ler avril.

S'adresser chez Martin Bagnoud , agence
immobiliare, Sierre.
Tél. (027) B 14 28 ou 5 01 72 P 866 S
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R. KRIEGER
PLACE CENTRALE
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Fr. 7 350Renault 8 Major (1100 ce) Fr. 7 350.-
Crédit assuré par Renault Suisse



Un excès de conf iance f ait p erdre ses chances à Viège

Langnau - Viège 2-1
(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL

A LANGNAU)
Patinoire de Langnau. Giace en

parfait état. 2 500 spectateurs.
Arbitres : MM. Vullemin (NE) et

Marki (BE).
LANGNAU : Horak ; Wittwer O.,

Frankauser, Brun, Aeschlimann, Lau-
enstein, Bartschi , Wittver V., Wittver
G., Lehmann A., Lehmann P., Leh-
mann S.

VIEGE : Pfammatter ; Meier , Fur-
rer, Truffer O., Zurbriggen, Truffer
H., Salzmann, Pfammatter, Truffer A..
Truffer R., Schmidt.

Buts. — 2e tiers, 25 secondes, Fran-
kauser ; 3e tiers, 10' 35" Lauenstein,
15' Zurbriggen.

Pénalités. — ler tiers : Zurbriggen,
Furrer, Bartschi , 2 minutes ; 2e tiers :
Furrer 2 minutes.

Viège prend le départ au ralenti et
pourrait bien se faire prendre à son
propre jeu. Pendant Ies dix premières
minutes de ce premier tiers, nous
n'eumes pas grand-chose à signaler.
Une expulsion d'un arrière des visi-
teurs amènera un peu d'animation, et
le gardien Pfammatter doit se mettre
plusieurs fois en évidence. Puis cinq
minutes plus tard, coup sur coup une
expulsion de part et d'autre à la mi-
nute 16' 10" ne nous amène rien de
positif. Ce sont les locaux qui seront
pourtant les plus dangereux lorsque
G. Wittwer loupa une occasion toute
faite, à 19' 43. Peu avant , un départ de

Salzmann, puis un essai de H. Truffer
se terminèrent sur deux parades de
Horak.

Le deuxième tiers débuté par un
curieux coup de théàtre qui voit un
long tir de la ligne bleue de Frank-
hauser arriver dans le sanctuaire de
Pfammatter dont la vue était mas-
quée. Piqués au vif , les visiteurs se
déchaìneront dès ce moment et de
nombreux assauts de la ligne des in-
ternationaux sèmeront pendant dix
minutes la panique dans le camp lo-
cai. Toujours avec le vent en poupe,
Viège veut essayer de refaire le che-
min perdu mais les contre-attaques
des locaux seront par contre bien dan-
gereuses.

Viège débuté le 3e tiers avec un
homme en moins mais tient facile-
ment tète aux locaux. De nouveau
au complet, les visiteurs repartent à
l'assaut des buts de Horak qui est
maintefois servi par la chance. Viège
au fil des minutes augmenté toujours
sa pression mais hier soir la chance
était en face. Peut-ètre trop confiants
au début, Ies visiteurs se sont laissés
prendre à leur propre jeu car Lang-
nau s'y est adapté de facon fort heu-
reuse.

Quelques secondes après le dernier
changement de camp une échappée de
W. Wittver est stoppée par le gardien
rfammatter mais Lauenstein qui a
suivi peut réaliser. II reste à peine
10 minutes à jouer mais l'écart est

trop grand pour que Viège parvienne
à remonter. Les joueurs de l'endroit
sont masses devant les buts de Horak
et à 17' 20" tous les joueurs sont à
terre mais les Viégeois ne parviennent
pas à lever le puck par-dessus le
gardien et les locaux. Cependant un
long tir de Zurbriggen aboutira au
bon endroit. Mème à 15 secondes de
la fin, Viège en sortant son gardien
ne pourra pas remonter le score.

Viège étant trop confiant au début a
pécbé par négligence.

Il faudra à tout prix qu'ils battent
Grasshoppers samedi soir s'ils veu-
lent conserver la deuxième place.

MM

Championnat Suisse, Ligue Natio-
naie A : Langnau-Viège 2-1 (0-0 1-0
1-1) ; Zurich - Berne, 5-10 (0-3 3-2
2-5).
Villars 15 12 2 1 64-30 26
Berne 17 12 1 4 83-45 25
Viège 16 12 0 4 69-39 24
Grasshoppers 15 11 1 3 59-40 23
Kloten 16 8 1 7 49-61 15
Zurich 17 6 1 10 79-88 13
Young-Spr. 15 5 0 10 50-69 10
Langnau 16 4 2 10 44-61 10
Davos 15 1 4 10 32-69 6
Ambri Piotta 15 2 2 12 48-75 6

Championnat suisse, Ligue Nationa
le B, finale (match aller) : Bienne
Genève-Servette, 0-7 (0-0 0-1 0-6).

Championnats internationaux militaires

Victoire norvégienne au fond 15 km.
et suisse au «géant» par Stefan Kaelin

(S) 1 h. 13' 22" ; 56.; Fridolin Vogel (S)

Les championnats internationaux
militaires à ski ont débuté en Suède ,
respectivement à Oestersund, où s'est
disputée la course de fond individuelle
des 15 km., et à Aare, où s'est déroulé
le slàlom géant, w v

Dans la. ,.première .- épreuve,; le Nl .̂-,
végien Tvéiten, grand favori , a été dis-
quallfié pour avoir utilise un bàton
d'un spectateur après avoir casse l'un
des siens. Finalement la victoire est
revenuc au Finlandais Tiainen alors
que le premier Suisse, Alois Kaelin , a
termine au 21e rang. Dans le slalom
géant, le Suisse Stefan Kaelin a pris
la première place avec plus de deux

Stefan Kaelin

Konrad Hischier et Franz Kreuzer
se rendront en France

Voici les skieurs suisses sélectionnés
pour la Coupé Kurikkala , qui se dis-
puterà le week-end prochain (29 fé-
vrier au ler mars) à Morbie (Jura
frangais) :

Jean-Michel Aebi , Hans Amman.
André Arnoux . Konrad Hischier , De-
nis Mast . Michel Rey (seniors). Jean-
Louis Demalais, Laurent Haymoz,
Franz Kreuzer , Jean-Claude Pochon.
Ueli Wenger (juniors) et la Bernoise
Kacthy von Salis.

Sports militaires
Bien que des problèmes nombreux

soient actuellement soulevés par le
parcours de la course militaire com-
mémorative Le Locle - La Chaux-de-
Fonds - Neuchàtel , les organisateurs
viennent de prendre la décision de
conserver le cheminement historique
en utilisant la route de la Vue-des-Al-
pes. ceci jus qu'en 1966 au moins. Cette
année, la course se disputerà le 5
avril.

secondes d'avance sur le Francais
Blanchafd tandis que son compatriote
Bruno Zryd s'est classe cinquième.

Voici les résultats de la première
journée :

Fond 15 km. avec exercice de tir : 1.
Taisto Tiainen (Fin) 3. TÉ £04' 84*? £ 2."
HaTvarsson (Su) 1 h. OS ÔOÌ'' ; % 'tah-
vartainen (Fin) 1 h. 05"WJ .' 4. ''Stuffer
(lt) 1 h. 05' 09" ; 5. Manfroi (lt) et Vist-
rand (Su) 1 h. 06' 07" ; 7. Lian (No)
1 h.. 06' 20" ; 8. Miettinen (Fin) 1 h.
06' 51"; 9. Limatainen (Fin) 1 h. 07' 10";
10. Kinnari (Fin) 1 h. 07' 13" ; puis : 21.
Alois Kaelin (S) 1 h. 09' 20" ; 23. Jo-
seph Hass (S) 1 h. 09' 42" ; 26. Willy

. . .' . .-issa*

Junod (S) 1 h. 10" 22" ; 27. Alphonse
Baume (S) 1 h. 10' 31" ; 32. Bernard
Overney (S) 1 h. 11' 06" ; 33. Paul
Bebi (S) 1 h. 11' IO" ; 40. Georges Du-
bois (S) 1 h. 12' 10" ; 41. Gregor Furrer
(S) I h .  12' 51",; 50. Norbert Schmed

1 h. 14' 19" ; 62..>»ranz Kaelin (S) 1 h.
14' 47" ; 65. Marktìs Règli (S) 1 h. 15* 54.

Slalom géant : 1. Stefan Kaelin (S)
1' 51**6; 2. Alain Blanchard (Fr) l' 54"l;
3 Gerhard Prinzing (Al) ; 4. Carlo
Senoner (lt) ; 5. Bruno Zryd (S) ; 6.
Italo Pedroncelli (lt) ; 7. Jean-Louis
Costerg (Fr) ; 8. Ivo Mahlknecht (lt) ;
9. Jean-Pierre Jallifier (Fr) ; 10. Lars
Olsson (Su).
puis : 24. Alfred Russi (S) 2' 06"1. -
Alby Pitteloud (S) a abandonne alors
que Paul Berlinger (S) a été disquali-
fié.

Classement par équipes (Parsenn-
Goldcup) : 1. Wangs-Pizol (R. et G.
Gruenenfelder), 13 524 p. ; 2. Cortina
d'Ampezzo (Alberti-Di Bona), 14 343 p.

POIDS ET HALTERES

Nouveau record du monde
Au cours d'une réunion interna-

tionale organisée à Riga , le poids mi-
lourds soviétique Vladimir Berlizov
a amélioré scn prop-re record du mon-
de de l'arraché avec 149 kg.

Adolf Mathis confirme sa forme actuèlle
Jean Saubert réédite sa victoire d'hier

Voici les résultats du second sla-
lom special de la Coppo Gcischa , dis-
pute en une seule manche (48 portes
120 m. de dénivellation) en nocturne
à Davos) :

Dames: 1. Jean Saubert (EU). 36"68;
2. Marianne Nuttjahn (Aut), 37"38 ;

3. Cécile Prince (Fr), et Silvia Zim-
mermann (S), 38"90 ; 5. Grete Di-
gruber (Aut), 39"69 ; 6. Elke Puchei
(Aut) , 41"48. — Disqualifiées : Thé-
rèse Obrecht (S), et Heidi Biebl (Al)

Messieurs : 1. Adolf Mathis (S) , 32'
28 ; 2. Guy Périllat (Fr) , 32"33 ; 3.

Bud Werner (EU), 32"84 ; 4. Jules
Melquiond (Fr). 33"63 ; 5. Robert
Gruenenfelder (S), 33"92 ; 6. Georg
Gruenenfelder (S), 34"12 ; 7. Bernard
Orcel (Fr). 34"73 ; 8. Rupert Salzmann
(Aut), 34"86. — Disquaiifiés : Leo La-
croix (Fr), Dumeng Giovanoli (S)

Partizan Belgrade - Internazionale 0-2
C'est devant 45 000 spectateurs reu-

nis au stade de l'Armée de Belgrade,
par un temps ensoleillé mais froid,
qu 'Internazionale de Milan a battu , en
match aller des quarts de finale de la
Coupé d'Europe des clubs champions,
Partizan de Belgrade par 2-0 (mi-
temps 0-0).

Les prévisions des experts sportifs
yougoslaves se sont réalisées : le
champion d'Italie a, en effet , appli-
que, surtout en première mi-temps ,
un jeu strictement défensif , ne lais-
sant dans la ligne d'attaque que trois
joueurs. Cependant , ses attaques, quoi-
que rares, étaient bien organisées et
dangereuses.

Dès le coup d'envoi, le jeu est équi-
libré avec une légère domination ter-
ritoriale des Yougoslaves. Ceux-ci,
toutefois , sont facilement arrétés dans
leurs offensives par l'imperméable dé-
fense italienne , qui pare sans peine
à toutes leurs tentatives. C'est ainsi
que le centre-avant yougoslave ne
parvient pas à profiter des chances
d'ouvrir le score aux 22me et 31me
minutes. La seule situation critiqué

devant les buts yougoslaves (18me
minute) est sauvée in-extrémis par
Soskic, qui , d'une parade spectacu-
laire, degagé son camp. Le jeu se dé-
roulé la plupart du temps entre les
surfaces de réparation.

A la reprise , Partizan redouble d'ef-
forts pour torcer la décision. Cepen-
dant , à la 49me minute, Jair profite
d'une erreur des arrières yougoslalves
et ouvre la marque. Les Yougoslaves
se résignent à ce coup du sort. Les
spectateurs eux-mèmes, bruyanits en
première mi-temps, se font silencieux.
Les Milanais jouent lentement mais
très habilement , satisfaits d'une vic-
toire incontestablement méritée é'tant
donne qu 'ils ont surelassé leurs ad-
versaires dans tous les secteurs.

La partie se poursui t à une cadencc
ralentie mais elle devait offrir une
dernière surprise, désagréable pour
Partizan. A l'ultime minute , Mazzola
dribble quatre joueurs yougoslaves et
marque un second but pour ses cou-
leurs.

PARTIZAN : Soskic ; Sombolac
Mihajlovic ; Radovic. Miladinovic , Jo-

vanovre ; Cabinac, Kovaccevic, Galic,
Hasanagic , Vislavski.

INTERNATIONALE : Sarti ; Pac-
chetti , Guarneri , Burgnich ; Picchi,
Tagnin ; Szymaniak , Suarez, Milani.
Mazzola , Jair.

Quarts de finale
de la Coupé des vainqueurs

de Coupé
A Glasgow , en match aller comp-

tant pour les quarts de finale de la
Coupé des vainqueurs de Coupé, Celtic
Glasgow a battu Slovan Bratislava
par 1-0 (0-0) Le match retouir aura
lieu le 4 mars.

La rencontre Celtic Glasgow - Slo-
van Bratislava s'est disputée en pré-
sence de 52 000 spectateurs. L'unique
but de la partie a été obtenu par l'In-
ter droit écossais Murdoch sur pe-
nalty, à la 71me minute.

A Manchester , en présence de 60 000
spectateurs , en match aller comptant
pour les quarts de finale de la Coupé
des vainqueurs de Coupé , Manches-
ter United a battu Sporting Lisbonne
par 4-1 (2-0). L'inter gauche Denis
Law a macqué trois buts , dont deux
sur penalty, l'avant-centre Charltoin
obtenant le quatrième. L'ailier droit
Silva a sauvé l'honneur pour les Por-
tugais.

Le match retour aura lieu le 4 mars,
à Lisbonne.

Quarts de finale
de la Coupé d'Europe
des clubs champions

A Belgrade. en match aller comptant
pour les quarts de finale de la Coupé
d'Europe des clubs champions, Inter-
nazionale a battu Partizan Belgrade
par 2-0 (mi-temps 0-0).

Patinage artistique 

Eva et Pavel Roman, candidats au titre mondial
M. Kilius-H.-J. Bauemler, champions du monde

La sixième et dernière figure des
exercices imposés masculins n'a ap-
porte aucun changement au classe-
ment des trois vedettes de cette an-
née : l'AHemand Manfred Schnelldor-
fer, le Tchécoslovaque Karol Divin et
le Francais Alain Calmai Comme à
Innsbruck, ils se retrouvent les trois
en tète. Mais, alors qu'aux Jeux olym-
piquesi l'AHemand avait sur le Fran-
gais une avance de 18,3 points (avec
cinq figures seulement il est vrai), à
Dortmund , il a acquis une marge de
38 points. La position de Divin , qui a
toujours marque des points en figures
d'école, est normale, mais Calmat, de
nouveau nerveux , a reperdu du ter-
rain. Sept juges sur neuf estiment
dans leurs notes que Schnelldorfer lui
est supérieur. Quatre ont coté Divin
alors que seulement deux préfèrent
Calmat.

Tout se deciderà donc en libres, où
Calmat, qui distance présentement l'A-
méricain Alien Scott de 31,1 p., est
certain de remonter les 12,8 points qui
le séparent du Tchécoslovaque. Tou-
tefois , il a peu de chances de pouvoir
combler son retard sur l'AHemand. Les
autres concurrents ont maintenu leurs
positions respectives à l'exception du
Soviétique Valeri Meshkov, qui a re-
trograde au 18e rang, se faisant dé-
passer par le jeune Allemand Hugo
Duemler.

La deuxième journée des champion-
nats du monde à Dortmund a débuté
par la présentation de la sixième et
dernière figure imposée messieurs, le
paragraphe bracket arrière.

Voici le classement après les six
figures imposées messieurs : 1. Man-
fred Schnelldorfer (Al) chiffre de place
13,5, 1188,1 points ; 2. Karol Divin
(Tch) 21, 1170,8 p. ; 3. Alain Calmat
(Fr) 22,5, 1158 p. ; 4. Alien Scott (E-U)
43, 1126,9 p. ; 5. Emmerich Danzer
(Aut) 48, 1116,9 p. ; 6. Peter Jonas
(Aut) 55, 1104,2 p. ; 7. Nobuo Sato
(Jap) 74,5, 1085 p. ; 8: Thomas Litz
(E-U) 74,5, 1082,6 p. ; 9. Monty Hoyt
(E-U) 84,5, 1072,2 p.; 10. Donald Knight
(Can) 87, 1070,6 p.

Les Tchécoslovaques Eva et Pavel

Zurich - Berne 5-10
(0-3, 3-2, 2-5)

En présence de 2800 spectateurs, le
CP Zurich " a dù concèder dix buts
face aux. hockeyeurs r dev la capitale.
Ces derniers prirent l'avantage à la
7e minute déjà et par la ' suite ils ne
furent plus inquiétés par les Zuri-
cois, qui réduisirent une première fois
l'écart à 3-1 à la 29e minute sur pe-
nalty. Gràce à son succès, Berne re-
prend la seconde place du classement
derrière Villars.

Arbitres : Braun (Saint-Gali) et Tof-
fel (Lausanne).

Marqueurs : R. Schmidt (7e 0-1) ;
Diethelm (13e 0-2) ; R. Schmidt (17e
0-3) ; Meier (29e 1-3) ; Wespi (30e 2-3);
Diethelm (33e 2-4) ; Kuhn (37e 2-5) ;
Catti (39e 3-5) ; R. Schmidt (45e 3-6) ;
Heiniger (46e 4-6) ; Stammbach (49e
4-7) ; A. Kuenzi (52e 4-8) ; Catti (57e
5-8) ; P. Schmidt (59e 5-10).

Roman ont continue a s affirmer com-
me les meilleurs danseurs sur giace
du monde. Ils ont une fois de plus
domine les représentants anglo-sa-
xens. Avec une perfection parfois
mème un peu trop « mécanique »,
après les deux dernières danses im-
posées — le kilian et le tango ar-
gentin — ils sont en tète du classe-
ment provisoire à l'unanimité des
sept ju ges.

Derrière eux ,les Anglais Janet
Sawbridge-Davis Hickinbottom ainsi
que les Canadiens Paulette Doan-
Kenneth Ormsby ont maintenu leurs
positions respectives. Par contre, les
Américains Carol Forrest-Kevin Leth-
bridge ont retrograde de deux rangs
au bénéfice de leurrs compatriotes
Lorna Dyer-John Carrel.

Voici le classemen t provisoire du
championnat du monde à l'issue des
danses imposées :

1. Eva et Pavel Roman (Tch) , chif-
fre de place 7-145,7 p. ; 2. Janet
Sawbridge-David Hickinbottom (GB),
11,5-141.8 ; 3. Paulette Doan-Kenneth
Ormsby (Can), 26,5-138,7.

PATINAGE ARTISTIQUE
Officiellement , les Allemands Ma-

rika Kilius-Hans Juergen Baeumler
sont champions du monde par couples
devant les Soviétiques Ludmila-Be-

Iousova-Oleg Protopopov et les Cana-
diens Debbi Wilkes-Guy Revell.

Voici '.e classement final du cham-
pionnat du monde par couples :

1. Marika Kilius-Hans Juergen
Baeumler (Al), chiffre de place 13-
314.5 p., champions du monde ; 2.
Ludmila Belousova-Oleg Protopopov
(URSS), 14-313,7 ; 3. Debbi Wilkes-
Guy Revell (Can), 28-301,5 ; 4. Vivian
Laureen-Ronald Joseph (EU), 35,298,1;
5. Sonia Pfersdorf-Guenther Matz-
dorf (Al) , 50-288,8.

LIGUE NATIONALE B
Bienne - Genève-Servette 0-7

(000, 0-1, 0-6)
Disputée en présence de 6000 spec-

tateurs, cette première finale a été
marquée par l'effondrement des Bien-
nois à partie de la troisième reprise.
D'une fagon generale, le contraire était
plutót attendu en raison des deux
matches que les Genevois ont dispute
en trois pours face à Martigny. Après
un premier tiers-temps .̂ quilibréy- les
Genevois prirent l'avantage par joris
à la 22e minute. Par la suite, il fallut
attendre la 41e minute pour voir Spre-
cher augmenter la marque. Dès lors,
les Genevois prirent la direction du
jeu face à une équipe qui baissa les
bras. Gràce à ce succès, le HC Genè-
ve-Servette a déjà atteint une partie
de son objectif — l'ascension en di-
vision supérieure —, le match retour
devant se disputer à Genève samedi
prochain.

Arbitres : Olivieri (Neuchàtel) et
Gisler (Zurich).

Marqueurs : Joris (22e 0-1) ; Spre-
cher (41e 0-2) ; Naef (44e 0-3) ; Kast
(46e 0-4) ; Henry (49e 0-5) ; Giroud (52e
0-6) ; Sprecher (58e 0-7).
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E
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| ^̂ wÉî / r̂
du 22 février
au 7 mars 1964

dans la grande salle
de la Cooperative
CHAMOSON

Jj  ̂
C. 

GRAVINA
t̂fgÉppP̂  Dames el Messieurs
'ifi Ŝ^̂  Tél - 2 27 54

Av. Tourbillon 46 * SION

se fait un plaisir de vous présenter sa

NOUVELLE COLLECTION

. P 2681 S

A vendre de suite
(fin de bail)

Mobilier magasin lingerie
Grande armoire avec 4 portes à glaces
et 12 tiroirs au bas.
2 banques exposition environ 2 m. long.
Vitrines. Giace env. 2 m. x 2 m. 20, le tout
laqué blanc, très bon état . A débarrasser
ban marche. Convenant pour autre emploi.

S'adresser Magasin Lingerie, Av. du Casi-
no No 48 - Montreux - Tél. (021) 61 33 64

A la mème adressé à vendre

1 excellent piano brun
1 magnifique salle à manger moderne

• P 670 L

Le « Centre européen langues et civilisa
tions » de Neuchàtel cherche

UN PROFESSEUR
de langue et civilisation frangaises, possé-
dant une formation universitaire.

Les candidats de langue maternelle fran-
caise sont priés de faire parvenir une
demande manuscrite, avec curriculum vi-
tae détaillé, copies de certificats et photo
à la direction de l'Eurocentre, 11, rue de
l'Hópital , Neuchàtel. P 17 N

j ) ehù&7CQi arome
de café frais grillò!

NESCAFÉ vous apporte tout Paròme du café
fraìchement torréfié.
Car NESCAFÉ est meilleur que jama is !
Goùtez-le, vous serez ravi de lui trouver une
saveur si franche , si généreuse.

L'aróme et le goùt de NESCAFÉ, c'est la
promesse d'un bon café.

NESCAFÉ
CAFÉ SOLUBLE

Préféré pour son aròme, prefere pour son gout

GIRARDI IM- MAYE
OiBAAl

| Grande j
EXPOSITION

I DE MEUBLES
H ouverte tous les jours de 14 h. à 22 h.

£' P 150 S
X!a
EXPOSITION CHAMOSON EXPOSITION CHAMOSON EXPOSITION

A SION
Centrale des Occasions du Valais
DE MEUBLES NEUFS ET OCCASIONS

MAISON JULES RIELLE - PLACE DE FOIRE
RUE DES BAINS 6

AU FOND DE LA PLACE DU MIDI, APRES LA SIONNE

 ̂
Belles commodes

__.___m.lm__. neuves I L I . —

Armoires 2 portes
neuves 1 59.—
Armoires 3 portes
neuves _L/U.—

Divans avec matelas
neufs 128.—

Chambres à coucher
580

550

tél. (027) 2 14 16

Salles à manger

Tapis milieux neon
180 x 260 95.-
Tours de lit 76.—
neufs_ MI.I j  M. I T  iu \ roND PiAcsouH.D.i Descente de lit 11.
neuve

DUVETS NEUFS depuis Fr. 30.—. Coiffeuses avec miroir, neuves,
Fr. 164.—. Tables de nuit Fr. 69. Jolis guérldons Fr. 30.—. Lit
1 place comprenant sommier métallique et tète réglable Fr. 130.—.
Belles chaises neuves. Fr. 19.35. Couvertures depuis Fr. 15.—. Lits
doubles qualité extra avec protège et matelas, Fr. 290.— Entoura-
ge de divans depuis Fr. 145.—. 20 divans d'occasion de Fr. 90.— à
Fr. 120.— pièce. Salon 3 pièces Fr. 195.— comprenant 1 canapé,
2 fauteuils. Miroirs de coiffeuses neufs depuis Fr. 17.—. Couvre-
lits, jeté s de divans, couvertures piquées, salles à manger rustiques
pour chalets. Divans-couch d'occasion à débarrasser . Nombreux
divans, lits, fauteuils.

DANS VOTRE INTERET VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION
VOUS TROUVEREZ TOUT CE QUE VOUS DÉSIREZ

EN MEUBLES NEUFS ET D'OCCASIONS
ACHATS - VENTES - ÉCHANGES

Grands Magasins (maison mère)

Halle aux meubles S.A. à Lausanne
UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS DE SUTRRE
La plus vieille maison valaisanne de meubles à Lausanne

Direction : Marschall Fils - Tel (021) 22 99 99
Exposition 3.000 m2 Rue des Terreaux 15

Où vous trouverez un des plus grands choix de Suisse. soit plus de
300 mobiliers en tnus genres - Larges facilités - Livraison franco
domicile dans toute la Suisse - En cas d'achat d'un montant mini.
m.im de Fr 500.— : remboursement billet CFF ou plein d'essence

P 24.? t



Avant le 3me championnat suisse de football de table

Le titre suisse sera-t-il valaisan?
Camme il a eté dejà annoncé, le 3e

Championnat suisse de football de
table se déroulera pour la première
fois en Valais, plus particulièrement à
Gróne le 14 et 15 mars prochain.

Organise par la Société des cafetiers
de Gróne et par le club de l'Est
Chaux-de-Fonds, ce concours est ou-
vert k tous les amateurs de ce jeu po-
pulaire. Il n'est nul besoin d'ètre affi-
ne à un club ni d'ètre licencié pour
y participer.

Le Valais a-t-il des chances de rem-
porter le titre national ? Nous pensons
que cela est possible en ce sens que
dans nos villages, nombreux se réunis-
sent autour d'un jeu sans prétention
de faire de la compétition.

L'occasion leur est offerte d'une part
de montrer leurs capacités et d'autre
part de, peut-étre, faire triompher le
Valais. Notre canton bénéficiera en
outre d'une grosse délégation ce qui
fait que nos chances ne sont pas à
dédaigner.

Nous sommes certains que ceux qui
ne se sont pas encore inscrits, le fe-
ront le plus tòt (dernière date le 29
février , auprès du Café Central, à
Gròne (tél. 027/4 21 12) en payant une
inscription de 40 fr. au II e 8164).

Le championnat se joue par équipe
de deux joueurs en une seule caté-
gorie.

Un tirage au sort effectué le 7 mars
répartira les équipes en vingt groupes
à l'issue desquels les deux premiers
seront en course pour le titre na-
tional.

le droit d'intervenir, les joueurs una
seule fois, et seulement quand la
balle n'est pas en jeu.

7. Le match sera termine quand l'une
des deux équipes aura marque 7

Le championnat aura lieu à la salle buts.
de gymnastique de Gróne les samedi 8. Si les deux équipes gagnent chacu-
14 et dimanche 15 mars, de 9 h. à 12 h., ne une partie, le résultat sera nul.
reprise à 14 heures. 9.2 parties gagnées - 2 points ; 2

Signalons d'autre part que de nom- parties perdues = 0 point ; 1 partie
breux beaux lots récompenseront tous gagnée — 1 point.
les participants (deux postes de téle- 10. Forfait : en cas de départ d'une
vision, deux chronographes or, deux équipe avant la fin d'une compéti-
postes de radio, deux tourne-disques, tion, les points acquis par cette
deux montres automatiques, jambons, équipe seront restitués à l'equipe
fromages etc). ayant perdu le match. Les équipes

Voilà quelques renseignements sus- n'ayant pas joué bénéficieront au-
ceptibles de pousser les indécis à par- tomatiquement de 2 points.
ticiper à ce concours d'un « nouveau » 11. L'arbitre est seul juge de la partie,
sport qui attirerà plus d'un à ce char- cependant en cas de litige, le Co-
mant village de Gróne. mite d'organisation francherà. Seu-

Nous pensons aussi que cette mani- les les decisions prises au bureau
festation aura pour effet de créer des sont valables.
clubs en Valais. 12. Si une équipe désire contròler les

Voici le règlement du jeu qui se feuilles des matches, elle peut le
dispute uniquement sur des appàreils faire à la fin du championnat.
« Sportlux Réal ». L'equipe vaincue doit signer la

PG feuille d'arbitre.
Rèfllpment rlu Ì PII 13. Lors de l'appel d'une équipe, cette_u.9 1e1_ .tm au |KU dernière se trouve dans l'obliga-

1. Engagement : la balle doit ètre pò- tion de se présenter dans les cinq
sée sur les deux joueurs centraux minutes qui suivent, faute de quoi
pieds levés et l'arbitre corriptera l'equipe adverse aura gagné par
jusqu'à trois. forfait.

2. Une balle sortant du jeu est remise 14. Un joueur est autorisé à garder
en jeu par l'arbitre avec le lance- 20 secondes au maximum la balle
boule. sur la barre. Passe ce délai , l'ar-

3. Tout but rentré et ressorti n'est pas bitre prend la balle et fait l'enga-
valable. gement au centre.

4. L'equipe recevant le but a droit à 15. Tout arrangement paraissant anor-
la remise en jeu. Le joueur piacerà mal à l'arbitre sera sanctionné par
la boule au pied du joueur centrai. le jury et pourra entraìner la dis-
La balle devra toucher un second qualification des équipes.
joueur de la ligne des cinq avant 16. Le jury du tournoi sera forme d'un
d'ètre jouée. membre de Genève, de deux mem-

5. Les moulinets sont interdits. Seul bres de la Société des cafetiers de
un tour de barre est autorisé. Gróne et de deux membres du club

6. Pendant le match, chaque équipe a de l'Est de La Chaux-de-Fonds.

Les demi-finales de la Coupé
Le championnat de ligues inf.
LES DEMI-FINALES
DE LA COUPÉ SUISSE

Lausanne - Porrentruy
Chaux-de-F. - Grasshoppers

Les Lausannois semblent miser ac-
tuellement sur la Coupé et mettent
tout en oeuvre afin de parvenir en
finales. La rencontre les opposant aux
Jurassiens de Porrentruy ne sera pas
de tout repos. Il suffit  de se rappeler
comment ceux-ci ont éliminé les Bà-
lois et les Sédunois. Si leur je u n 'est
pas de toute première force ils pos-
gèdent une défense à toute épreuve
et procèdent continuellement par de
contre-attaques rapides qui portent.
Mais tout de mème les Lausannois ne
doivent pas avoir un adversaire in-
domptable et avec leurs joeurs sont
en mesure de remporter la victoire.

Le grand match du jour opposera
les Chaux-de-Fonniers aux Grasshop-
pers et là la partie sera tout à fait
differente. La position au classement
donne comme favori s les Romands,
mais il fau t se souvenir que les Zu-
ricois ont l'habitude de la Coupé et
que cela pour eux est un avantage. Sion - Chiasso
Il serait intéressant ¦ pour une fois 2ème LIGUEd'avoir une f male « romande » de la Vernayaz - SaillonCoupé suisse et pour cela il faut ab- sierre _ Gr6ne6olument que les Neuchàtelois rem-
portent la victoire. 3ème LIGUE

Sion II - Chàteauneuf
LIGUE NATIONALE B Visp - Chippis

.. __ Naters - LensBruehl - Thoune st Léonard Lalden
.-•_ . . . . _  _ .»._ «..«*.. _ . _ _ _ _ »  «'a «¦_. __ .... *__ • Orsières - ContheyCette confronta tion n'a pas grand

Intérèt et Bruehl part favori du fait
que la partie se déroulé chez lui , mais
les Oberlandais leur opposeront une
farouche résistance. En effet Thoune
est volontaire et a cause pas mal de
surprises.

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

La première rencontre fait office de
derby car les deux équipes sont à
peu près de méme force. Versoix est
en mesure de s'imposer face à Mal-
ley. Pour ce premier match , les Va-
laisans joueront chez eux et cela peut
les donner comme vainqueurs. Raro-
gne défendra la deuxième place en
attendant une faiblesse éventuelle du
leader Le Locle et de prendre sa place
à l'occasion.

La lanterne rouge Martigny se dé-
placera en terre neuchàteloise pour
affronter Xamax et à moins d'une
surprise de taille, il ne leur sera pas
facile de ramener un point. Renens
recevra Fribourg et en principe doit
pouvoir empocher les deux points de
la rencontre.
RESERVES LNA

JUNIORS A - INTERRÉGIONAUX
Servette - Versoix
Monthey - Etoile-Carouge

4ème LIGUE
St. Maurice II - Martigny II

JUNIORS A. - 2ème Degré
Monthey II - Evionnaz
Fully - Bagnes
Orsières - Troistorrents

JUNIORS B
Grimisuat - Sierre II
Fully - Fully H

Cassius Clay champion du monde poids lourds
Liston battu par k.o. technique au 7me round

Cassius Clay, à 22 ans, remporte
donc sa 20me victoire consecutive et
la 16me par k.o. Il Start tellement sur
d'avoir battu Liston qu'au coup de
gong aranongant le début du 7me
round il ne se déplaga mème pas pour
aller au-devant de son adversaire, se
rendant compte que ce dernier, dure-
ment touche, restait assis sur son ta-
bouret. Il leva les bras en signe de
victoire. Quelques instants plus tard,
son triomphe inattendu était confirmé
et Clay hurla en direction des journa-
listes :• „«.: Bt maintenant, brùlez vos
prqnosUfcSa t». ... ...... .--. ¦ - '.
- Ray "«"Sugai. », Robinson^ pour :qui
Clay professe la plus grande admira-
tion, a compare le combat à une
corrida où Clay a joué le ròle du ma-
tador qui énerve sa bète au point de
l'affoler. Ainsi Cassius Clay a-t-il dé-
route Liston et porte l'estocade au mo-
ment qu 'il avait prédit.

Au commandement , des le round
initial, Clay, en effet, virevolta au-
tour de Liston , evita de nombreuses
drortes qui , si elles étaient arrivées
au but, eussent mis fin à la rencon-
tre, et commenca à essoufler le cham-
pion du monde. Il travaWla Sonny
Liston à distance. Quand ce dernier
réussit à le coin dans les cordes
et à le marteler des deux mains, il
encaissa sans sourciller , l'oeil railleuir.
Il apparaissait évidemt que Sonny Lis-
ton n'était pas le « rouleau compres-
seur » tant vanté et quand l'annonce
fut faite qu 'i'l s'était luxé Pépaufe au
sixième round , les huées montèrent
de la foule.

A la fin de cette sixième reprise,

1 arbitre, Barney Felix, availt sur son
bulletin les deux hommes à égalité.
Le juge Bonny Lovett avait Liston
gagnant tandis que le deuxième, Gu«
Jacobson, était en faveur de Clay.

Questionné au sujet d'un éveniuel
match revanche, Cassius Clay a dé-
claré qu'il rencontrerait n'importe
quel boxeur, Liston compris... si la
bourse était bonne. Quant au mana-
ger de Sonny Liston, il a affirmé que
le contrai Liston - Clay ne compor-
bait pas de clause de revanche. En
attendant, Ltóton a été conduilt à l'hò-
pital Saint-Francis pour y ètre exà-
miné.

M. Ed Lassman, membre de la com-
mission de boxe de Miami, a donne
l'ordre de retenir la bourse de Sonny
Liston jusqu 'à ce qu'un examen me-
dicai art été effectué par deux chi-
rurgiens. Ce sont les docteurs Lester
Russin et Stanley Winkl qui exami-
neront Liston. Ce dernier avait an-
noncé tout de suite après la fin du
combat qu'il avait été blessé à l'é-
paule au cours du premier round.
« On dirait qu'elle est cassée », avait-
iil déclaré. La bourse en question
n'affecte que la recette de l'arène où
se déroula le combat. La commission
de boxe de Miami Beach n'ayant au-
cune j uridiction sur les revenus réa-
lisés pour la venue des droits de trans-
mission à la télévision et à la radio.

Le combat s'est déroulé dans la salle
des Conventions. dont un tiers des
16 000 places est reste vide. Avant le
début du match , l'annonceur a pré-
sente les célébrités du ring venues
assister à ce championnat mondial.

Un roi parmi les
véhicules utilitaires
Le«SATURNE» 150 AHD-K

ì/ -̂ Â ^ A ~-x .;. • ••£/. \'!'iZ f -. -A,%'..x y. ™-

150AHD-K
8 cylindres, moteur
Diesel se refroidissant
à l'air, 150 CV DIN,
charge utile jusqu'à
8000 kg

Représentants régionaux s

FRIBOURG :
Garage du Pont , route de Marly 99,
Fribourg.
NEUCHÀTEL :
NORD VAUDOIS :
JURA BERNOIS :
Roland Thonney, en repuis Grandson.
Gerald Jaggi , atelier de réparation ,
Yverdon.
VALAIS :
Garage du Rawy., rue du Simplon,
Sierre.
VAUD et GENÈVE :
Garage des Routiers. St. Sulpice (VD).
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Le Magirus-Deutz toutes roues motri-
ces « Saturno » 150 AHD-K a prouve
sa valeur dans les conditions les plus
difficiles. Son economie et ses nom-
breux avantages techniques font du
SATURNE150 AHD-K un véhicule utili-
taire indispensable. - Nous vous docu-
menterons volontiers et nous vous dé-
montrerons le SATURNE 150 AHD-K
toutes roues motrices sans engage-
ment pour vous

UB____ ._____ !_ì>
Représentation generale pour la Suisse: nDIMlUciH Lenzbourg

_t_:

Apres la victoire de Cassius Clay
En battant le tenant du titre, son

compatriote Charles « Sonny » Liston ,
par k.o. technique à la 7me reprise,
à Miami Beach , le boxeur noir amé-
ricain Marcellus Cassius Clay est de-
venu le plus jeune champion du mon-
de des poids lourds de l'histoire de
la boxe.

En effe t, Cassius Clay, qui est né à
Louisville, le 17 janvier 1942, dépos-
sède de plus de huit mois le précé-
dent détenteur , Floyd Patterson , de-
venu champion du monde à 22 ans et
10 mois. Tout comme Patterson —
vainqueur aux Jeux olympiques d'Hel-
sinki en 1952 — Cassius Clay fut cham-
pion olympique des mi-lourds , à Ro-
me, en 1960. Il passa professionnel
aussitòt après. Il avait alors 18 ans.
Depuis , confiant ses intéréts à un
groupe d'hommes d'affaires de Louis-
ville , il a livré 20 combats et les a
tous remportés ; seize avant la limite
et quatre seulement aux points . De
ces seize combats, dont aucun ne dé-
passa sept reprises , il avait prédit 14
fois la facon dont ils se termineraient
Car , si sa grande valeur de boxeur
est reconnue, surtout depuis la nuit
de mardi à mercredi — il était don-
ne perdant contre Lision à 7 contre 1
par les pronostiqueurs — Clay s'est
surtout rendu célèbre par ses pitre-
ries , ses déclarations prophétiques —
souvent injurieuses pour ses adver-
saires — et sa suffisance . largement
exploitée par son sens aigu de la pu-
blicité.

Cassius Clay partirà bientót effec-
tuer durant deux ans. son service mi-
litaire mais , auparavant . figurent dans
ses proj ets une rencontre revanche
contre Doug Jones , qu 'il battit diffi-
cilement aux points eri mars dernier .
et un combat contre Eddie Machen

ainsi , peut-ètre, qu 'un autre cham-
pionnat du monde contre Sonny Lis-
ton, son adversaire malheureux. com-
plaisamment qualifié par le nouveau
champion du monde de « vieux gros
ours peureux » sitòt après le combat.

Voici la liste des 20 combats dis-
putés par Cassius Clay :

29-10-1960 : bat Tommy Hunsaker
aux points à Louisville ; 27-12-1960:
bat Herb Siler par k.o. au 4me round
à Miami Beach ; 17-1-1961 : bat To-
ny Esperti par k.o. au 3me round à
Miami Beach ; 7-2-1961 : bat Jim
Robinson par k.o. au ler round à
Miami Beach ; 21-2-1961 : bat Don-
nie Fleeman par k.o . au 7me round
à Miami Beach : 19-4-1961 : bat
Lamar Clarke par k.o. au 2me round
à Louisville ; 26-6-1961 : baut Duke
Sadebong aux points en 10 rounds à
Las Vegas ; 22-7-1961 : bat Alonzo
Johnson aux points en 10 rounds à
Louisville ; 29-11-1961 : bat Willi
Besmanof par k.o. au 7me round à
Louisville ; 10-2-1962 : bat Sonny
Banks par k.o. technique au 4e round
à New York ; 28-2-1962 : bat Don
Warner par k.o. technique au 4me
round à Miami Beach ; 23-4-1962 : bat
George Logan par k.o. technique au
4me round à Los Angeles : 19-5-1962:
bat Bi'.ly Daniels par k.o. technique
au 7me round à New York ; 15-11-
1962 : bat Archie Moore par k.o. tech-
nique au 4me round à Los Angeles ;
24-1-1963 : bat Charles Powell par
k.o. au 3me round à Pittsburg ; 13-
3-1963 : bat Doug Jones aux points
en dix rounds à New York ; 18-6-1963
bat. Henry Cooper par arrèt de l'ar-
bitre au 5me round à Londres ; 25-
2-1964 : bat Sonny Liston par k.o.
technique au 7me round à Miami
Beach.
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..I 
J| i :

Mayonnaise THOMY est faite d'huile de § *» j*V ' >>1î KÌ*lìÌ§B_f \«; - wJ #
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CETTE SEMAINE:
avantageux

i

Roti de bceuf A 25sans os (os gratis) la liwe Fr. 1 ¦ ¦¦ %_F

Tranches de porc 1 7D
maigre les 100 gr. Fr. I ¦ ™ "

Notre nouveau r
Salami «Marcello» JB-

BOUCHERIE
CHARCUTERtE

Expédition
pactout

la livre Fi

MARTIGNY S I O N

\*
rei (026) 6 12 78 Tél. (027) 2 16 40

Av du Gd-St-Bernard Rue du Rhòne

Nous vous invitons au défilé de
mode de vendredi 6 mars 1964,
à 20 h. 15, à l'Hotel Terminus,
Sierre. Entrée Fr. 3.50. Réserva-
tion des places : (027) 5 00 29

Nouveautés X lC-tlClll Sierre

_^___^ P 19 S

assamba filtra
«samba .fi JL__ UK JL

•4J *"^%$m noir -̂
thJttra fi #% 0%.^13 Dour 2~«>i4  ̂ ^mW fr** ^̂ "̂* ¦ !¦¦¦

Multipack
^%i iWà J|B  ̂

au lieu de
« 1 SL^& 

^
Fr.3.90

Chez votre .̂ B̂ ^H B
détaillant j ( P  _  ̂

J|*L ^avec
Usego QHIS^̂  ^̂ escompte

(Hî
NOUS ENGAGEONS pouf juillet 1964 des

APPRENTIS
pour les professions suivantes :

DESSINATEURS (constr. métalliques)
durée 3 ans + 1 an de stage en ate 'ier

CHAUDRONNIERS sur fer
durée 4 ans

CHARPENTIERS sur fer
durée 4 ans

MECANÌCIENS (nombre très limite)
durée 4 ans

Salaire horaire correspondant à chaque
année d'apprentissage : Fr. 0.50 1.— 2.—
et 3.—.

Nous garantissero un apprentissage sé-
rieux , dirige et contróle , dans une entre-
prise dynamique.

Les candidats sont priés de se renseigner
ou de s'inserire par écrit jusqu 'au 25 mars
1964, en joignant leur livret scolaire , au-
près de

GIOVANOLA FRÈRES SA - Monthey

P 3527 S

7 mars
Loterie romande

SION LA PLANTA
Ch. Post. I le 1800
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Jeudi 27 février

SOTTENS
7.00 Bonjour à tous ; 7.15 Informa- 2 10 16

tions ; 8.00 Le bulletin routier ; 8.25
Miroir-premiere ; 8.30 Fin ; 11.00
Emission d'ensemble ; 12.00 Musique
en tète ; 12.10 Le quart d'heure du
sportif ; 12.30 C'est ma tournée ; 12.45
Informations ; 12.55 Le feuilleton
Michel Strogoff ; 13.05 Mais à part
ga ; 13.10 Disc-O-Matic ; 13.45 Die-
trich Fischer-Dieskau, baryton ; 14.00
Fin ; 16.00 Miroir-flash ; 16.05 Le ren-
dez-vous des isolés ; 16.25 Solistes ;
16.50 Le magazine des beaux-arts ;
17.15 La semaine littéraire ; 17.45 La
joie de chanter ; 18.00 Bonjour les jeu-
nes ; 18.30 Le micro dans la vie ; 18.55
La Suisse au micro ; 19.15 Informa-
tions ; 19.25 Le miroir du monde ;
19.45 Suisse 64 ; 20.15 Pour une com-
munaute nationale ; 20.50 L'Union so-
viétique face au présent ; 21.10 Do-
cuments à l' appui - 21.30 Le concert du
jeudi ; 22.30 Informations ; 22.35 Pour
une communaute nationale ; 23.00
Araignée du soir ; 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 Musique légère et chan-
sons ; 21.20 Le magazine des beaux-
arts ; 21.40 Anthologie du jazz ; 22.15
Concours international de chant Giu-
seppe Verdi ; 23.00 Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Concert ma-

tinal ; 7.00 Informations ; 7.05 Messe
No 4, Schubert ; 7.30 Pour les auto-
mobilistes et les touristes ; 8.30 Ar-
rèt ; 10.20 Emission radioseolaire ;
10.50 Chants espagnols ; 11.00 Emis-
sion d'ensemble : concert symphoni-
que ; 12.00 Choeur N. Luboff ; 12.30
Informations ; 12.40 Musique sympho-
nique ; 13.30 Musique légère ; 14.00
Emission féminine ; 14.30 Ensemble L.
Kiermeier ; 15.15 Sonate, Beethoven ;
16.00 Actualités ; 16.05 Coup d'oeil sur
les livres ; 16.30 Musique de cham-
bre ; 17.30 Pour les jeunes ; 18.00 Mu-
sique populaire ; 19.00 Actualités ;
19.30 Informations. Echo du temps ;
20.00 Musique pour instruments à
vent, P. Escher ; 20.15 Emission d'en-
semble ; 20.45 Concerto, Haendel ;
21.00 Monologue ; 22.00 Passacaille, H.
Kauder ; 22.15 Informations ; 22.20 Le
théàtre moderne ''; 22.40 ' Emissivi d'en-
semble (volr Sotten?) ; 23.15 Fin. ...

TELEVISION
17.30 Kinderstunde ; 18.30 Fin ; 19.30

Notre feuilleton : Bob Morane ; 20.00
Téléjournal ; 20.15 Pour une commu-
naute nationale ; 20.40 Voilà Paris ;
21.10 Championnats du monde de pa-
tinage artistique ; 23.00 Pour une com-
munaute nationale ; 23.10 Dernières
informations ; 23.15 Téléjournal ; 23.30
Fin.

Classe 1914 - Dames. — Jeudi 5 mars
rendez-vous à 20 h. au Restaurant Le
Proverrai (Café des Chemins de fer),
souper à la carte.

Pharmacie de service : de Quay, tél.

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

MARTIGNY
PATINOIRE DE MARTIGNY

Programme du 24 au 30 février
Jeudi 27 : patinage : 10 h. à 12 h.

13 h. )0 à 16 h. ; entrainement Charrat
à 20 h. 30.

Vendredi 28 : patinage : 10 h. à 12 h.,
13 h. 30 à 16 h. ; match Martigny-es-
poirs - Martigny-ainés à 20 h. 30.

Samedi 29 : patinage : 10 h. à 12 h.,
13 h. 30 à 16 h. ; match Charrat-Lan-
genthal à 20 h. 30

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

Pharmacie de service : Lovey. tél
(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.

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

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

Jeudi 27 : 12 h. 45 à 14 h. : HC Sion
(écoliers) ; 19 h. à 20 h. 15 : match
de championnat junior : Sion A -
Sierre B ; 20 h. 30 : patinage.

Vendredi 28 : 18 h. à 18 h. 30 : Club
de patinage art.

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

f tp
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COSMOPRESS (Genève:

NE VOUS EXCUSEZ PAS...
C'ÉTAIT UN PLAISIR ...

'̂ AXy -A X
rtf«!f Ì̂Ìls* H_^

QUE LUI AS-TU PRIS ? TU NE U'.AIS RIEN )
BOUSCULES PAS LES GENS
PAR PLAISIR !

/ REGARDE
MES V.AINS.

ELLES SONT
VIDES !

IST g
j __y i

QUE FAIT CETTE LE
TRE DANS K»A FOCHS
JAMES ? DANS UN Hi
PITAL DE PARIS? j

3A2

Nouvelles touristiques
Organe consultatif de l'Union va-

laisanne du tourisme, la conférence
des dùrecteurs d'offices de tourisme du
canton du Valais s'est réunie à Sion
sous la présidence du Dr F. Erne.

Elle a pris connaissance des résul-
tats enregistrés au cours de la derniè-
re année touristique et a discutè dif-
férentes questions de propagande.

Ces réunions qui permettent à la
direction de l'UVT de soumettre ses
idées et ses travaux à la critiqué de
ceux dont la compétence peut lui èbre
utile et de recueillir leurs suggestions,
contribuent certainement à la qaulité
de notre propagande.

¦ Un petit groupe d'agemts de voya-
ges de l'Italie, dont M. Vanoni , de
l'Office national suisse du tourisme à
Milan , a fait une courte visite en
Valais. sur l'invitation de la Société
de développement lie- ?fli$)èche-les-
Bains.

Ces hòtes ont été favorablement im-
pressionnés par les installations ther-
males de cette station et ont-prof  ite
de leur séjour pour visiter la région
de Sierre et pour goùter une succu-
lente radette dans un etablissement
de la place.

Nouvelles des U.S.A
GENERAL ELECTRIC CO. a regu

un contrat de 15,1 millions de dollars
pour fabriquer des moteurs à turbi-
nes et équipements annexes pou* l'a-
viation,

P. LORILLARD CO. compte annon-
cer des ventes records pour 1963. M.
Morgan J. Cramer , président . a ajou-
té que les profits avaient augmenté
dans une plus forte proportion , mais
il n'a pas voulu donner de chiffres.

GILLETTE CO. a déclaré que cer-
tains des facteurs qui avaient pese
sur les bénéfices de 1963 subsistaient
en 1964, mais que leur effet irait en
diminuant au fur et à mesure que
s'écoulora l' année.

S O C I E T E  DE B A N Q U E  S U I S S E
S I O N

%V  ̂ Agence à Saxon

*9* mitil87^ Un placement sur : Jm \MM

NOS OBLIGATIONS DE CAISSE A 5 ANS |f /  %3
P 628 S 

LA B O U R S E
MARCHE DU 26 FÉVRIER 1964 :
PLACES SUISSES : a f fa ib l i e s , volume modeste.
PLACES ÉTRANGÈRES — PARIS : irrégulière . M I L A N  : plus fa ib le .  FRANCFORT : bien disposée. BRUXEL

à peine soutenue. AMSTERDAM : irrégulière. NEW YORK : meilleure.LES : a peine soutenue. AMSTERl

BOURSES SUISSES
25.2 26.2

Sté de Bque Suisse 2960 2945
Aar & Tessin 1360 1350 D
Aluminium Chippis 5290 5325
Bally 1880 D 1890
Bque Comm. de Bàie 485 D 485 D
Bque Pop Suisse 1855 1850
Brown Boveri 2540 2525
Càbleries Cossonay 5000 4950 D
Ciba S.A. 7575 7500
Conti-Linoleum 1350 1360
Crédit Suisse 3055 3035
Elektro Watt 2310 2320
G. Fischer , porteur 1940 1910 D
Geigy. nominat. 19350 19300
Hero 6950 6875
Holderbank . porteur 1065 1060
indelec 1220 1190
[nnovation 875 865
Interhandel  4350 4355
Italo-Suisse 1045 1040
Jelmoli 1710 1720
Landis & Gyr 316O 3135
Lonza 2635 2660
Metallwerke igso D 1950 D
Motor Colombus 1705 1700
Nestlé. porteur 3390 3350
do nominat. 2160 2140
Oerlikon 890 880 D
Réassurances 3775 3775
Romande Électr. 670 D 670
Sandoz 7925 7875
Saurer 1910D 1910
Suchard 8900 8850
Sulzer 3960 3940
Union Bques Suisses 3755 3755
Winterthur-Assur. 965 965
zurich Assur. 5700 5720 D
A T T  616 613
Dupont de Nemours 1125 1125
Internlckel 310 312
Philips 180 180 1/2
Royal Dutch 133 188
U.S Steel 244 243
Raff . du Rhòne 482

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

par Bache and Co. Genève.

BOURSE DE NEW YORK
25.2 26.2

American Cynaramid 62 1/4 62 1/2
American Tel & Tel 141 1/8 140 3/4
American Tobacco 29 l'8 29
Anaconda 48 1/4 49
Baltimore & Ohio 38 3'4 38 1/4
Bethlehem Steed 33 7/8 34 3/4
Canadlan Pacific 40 3'4 33 7/8
Chrysler Corp 40 3/4 42 1/2
Croie Petroleum 40 3'4 41 3/4
Du Pont de Nemours 259 1/2 259 5'8
Eastman Kodak 126 1'4 127 7/8
General Dynamics 29 1'8 30 3/8
General Electric 85 1'4 85 3/4
General Motors 79 3.4 80
Gulf Oi! Corp 51 5/8 52
I-B.M 570 575 l'2
International  Nikel 79 1/4 72 1/2
Inti Tel & Tel 55 _
Kennecott Copper 82 3'4 55
Lehmann  Corp 99 l'4 29 l'8
Lockeed Aaircraf t  35 3'4 36 3/4
Montgomery Ward 37 7/jj 38
National Dairy Prod. 69 l'4 69 7'8
National Disttllers 24 23 7'8
New York Central 35 35
Owens-Illinois g5 95
Radio Corp of Am. io? 3'4 102 1/4
Republic Steel 42 38 42
Royal Dutch 43 j .2  43 1/2
Standard Oil 82 80 7 8
Tri-Continental Corp. 47 5/3 
Union Carbide 118 1 '2 119
U.S Rubber 50 3/4 51 3'8
U S  Steel 561 /8 56
Westlnghousse Elect. 33 1'4 33 5/8
Ford Motor 53 7/3 54 l'8

Volume :
Dow Jones : 5 010 000 5 350 000

Industrielles 796,59 799.38
Ch. de fer 189.13 189.36
Services publics 140.48 140.84

BOURSES EUROPEENNES
25.2 26.2

Air liquide 815 826
Cie Gén Électr. 510 531
Au Printemps 328.5 332
Rhòne-Poulenc 341 343.1
Sain-Gobin 265.2 243.5
Uglne 278.1 281
Einsider 981 952
Montecatini 2209 2134
Olivetti priv 2084 1979
Pirelli S p A. 5150 5010
Daimler-Benz 898.5 900
Farben Bayer 597 601
Hoechster Farben 532 1/2 534
Karstadt 730
NSU 720 725
Siemens & Halske 590 592
Deutsche Bank 568 571
Gevaert 2735 2710
Un Min Tt-Katanga 810 822
A K U 521 519,5
Hoogovens 603 602^5
Organon 944 1/2 947
Philipps Gloeil 151 150,6
Royal Dutch 156,3 156.5
Unilever 145.5 143

CHANGES — B I L L E T S
Achat. Vente

Francs francais 86.50 89.50
Livres sterlings 12. 12.20
Dollars USA 4.30 4 34
Francs belges 8 45 8.70
Florins hollandais 118.75 120.75
Lires italiennes 68 70 1/2
Mark allemand 107 75 110 25
Schillings autrich. 16̂ 55 16'§5
Pesetas espagnoles 7 7 30

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

Lingot 4870.— 4910.—
Plaquette 100 gr. 485.— 500 —
Vrenell 20 fr. or 39 41 
Napoléon 36Ì50 38Ì50
Souverain 41.— 43. 
20 dollars or l8l! 186. 

INDICE BOURSIER DE LA S B.S.
25.2 26.2

Industrie 209.5 246.1
Finance et Assurance 246,9 202.9
indice general 232 8 232

Chronique financière
Fondation de la Raffinerie Rheintal S.A.

ST-GALL (ATS) — Mercredi après- ment engager des négociations avec
midi , a été fondée, à St-Gall, la Ràf-V les milieux compétents du Vorarl-
finerie Rheirìtàl «SA, avee siège à '  berg et-de la, Principauité..du Liechten-
Sennwald. En vertù de l'article 3 de stein , afi n d'obtenir une coordination
ses statuts, là société, qui peut exercer des intéréts communs.
aussi bien en Suisse qu'à l'étranger,
a pour but l'exploitation industrielle
d'hydrocarbures, notamment la cons-
truction et l'exploitation d'une raffi-
nerie de pétrol e, ainsi que l'achat et
la vente d'hydrocarbures sous forme
liquide et de gaz.

La Raffinerie Rheintal SA est une
oeuvre collective de société industriel'-
]es, financières et commerciales suis-
ses avec la participation de l'econo-
mie des cantons des Grisons et de St-
Gall . ainsi que de deux compagnies
pétrolières étrangères. La société est
à majorité suisse.

Les projets de fondation ont com-
mence il y a deux ans. On a tout par-
ticulièrement tenu compte de la pro-
tection des eaux.

Les concessions pour l'o'léoduc ont
été accordées et l 'Etat  avance des
t ravaux  préliminaires a rendu néces-
saire la fondation de la société. Celle-
ci a l ' in tent ion de mener à terme en
peu de mois tous les travaux préli-
minaires nécessaires à la construction
de la raffinerie. Il lui faut  notam-

Le conseil d admimstraition com-
prend notamment les personnalités
suivantes : M. Max Schmiheiny, in-
dustriel à Heerbrug, président ; M.
Théodore Boveri , présiden t de la Mo-
tro-Columbus, à Baden. premier vice-
président ; M. Angelo P'ornara , direc-
teur general de l'ANIC SA., à Rome,
vice-président ; M. B.B. Miller, direc-
teur de Marathon International SA.,
à Genève.

Holderbank Financière Glaris
GLARIS (ATS) — Le conseil d'ad-

ministration de la « Holderbank Fi-
nancière Glarus A.G. » propose aux
actionnaires l'attribution d'un divi-
dende de 11 francs par actions et le
versement de 2 600 000 francs au fonds
de réservé. Le bénéfice net de 1963
s'est élevé à 8 666 000 de francs. Le
conseil d'administration propose aussi
l'émission de 250 000 nouvelles actions,
de fagon à augmenter le capital de
25 millions et de le porter à 75 mil-
lions de francs.

Swissair en janvier
Pendant le mois de janvier, l'offre

de Swissair a atteint 34 millions de
tonnes-kilomètres. "Elle a augmenté de
14 %a par rapport 'à belle de là pério-
de parallèle de l'année passée. Cette
augmentation de l'offre, considérable
pour un mois de faible tirafic , est due
avant tout à l'introduction sur les li-
gnes de l'Atlantique-Nord d'un qua-
trième DC-8 de plus grande capacité
et à l'accroissement des places en
classe économique dans les Coronado.

Le trafic des passagers a augmenté
de 7 % et celui de la poste de 24 %.
Le trafic du fret a presque atteint
celui du mois de janvier 1963 (— 1%).
La demande s'est accrue de 6 % pour
s'établir à 14 millions de tonnes-ki-
lomètres. Le coefficient d'occupation
de ses avions dans le trafic de lignes
a été de 42,6 % (janvier 1963 : 45,5 %).

?ì

La situation financière
de la ville de Genève

à fin 1963
GENÈVE (ATS). — M. Frédéric Ro-

chat, conseiller administratif délégué
aux Finances de la ville de Genève, a
fait mercredi à la presse un exposé
de la situation financière de la ville
de Genève à fin 1963.

L'exercice 1963 a boucle par un ex-
cédent de recettes de 3 916 713 fr. 80,
alors que le budget ne prévoyait que
233 506 fr. de boni. Cela est dù à la
valeur croissante du centime addi-
tionnel cantonal. Le Conseil adminis-
tratif propose l'attribution extraordi-
naire de 1 900 000 francs à la réservé
des grands travaux, 2 millions à la
réservé pour la construction d'habi-
tations à loyer modéré, et le solde au
fonds de secours.

Les dépenses pour l'exercice 1963 se
sont élevées à 80 338 946 francs et les
recettes à 84 255 660 francs.

La dette publique s'élevait au 31
décembre 1963 à 328 533 000 francs
contre 290 755 000 au 31 décembre 1962,
soit une augmentation de 37 778 000 fr.
La dette publique représente 1811 fr.
par tète d'habitant. Il s'agit d'une
dette consolidée. La créance de la ville
de Genève sur les Services industriels
de la ville de Genève s'élève à
127 815 455 francs.

La durée de l'emprunt de 30 mil-
lions qui sera lance au mois de mars
et dont il a déjà été question sera de
14 ans.

La valeur d'assurance des biens de
la ville de Genève s5élève à 440 mil-
lions de francs.
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Nouvel agent officiel pour le Valais :

GARAGE ELITE
R. Pelìanda Sierre

Autres agents officiels pour le Valais : *

GARAGE DU LAC
R. Huber St-Léonard
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MAISON DE LA PLACE DE SION |Sj

EMPLOYÉE DE BUREAU I
QUALIFIEE !

Si possible bilingue. A?.}
Ambiance de travail agréable. mA
Avantages sociaux. ||S

SALAIRE AU-DESSUS DE LA MOYEN- R
NE pour personne capable. f $ ,l
Entrée date à convenir. |?f

Faire offres écrites avec photo, preterì- ja3
tions de salaire, curriculum vitae, sous fl
chiffre P 50180 à Publicitas Sion. »

I 

Vente de meubles i
occasions 1

pour appartements - villas - mi
chalets - pensions - hòtels - ffl
pour la campagne, etc. etc. etc. Ivi

Mobiliere complets
et meubles isolés y

Meubles courants - m
Simples - Modernes M

Meubles de luxe et de style 1

JOS. ALBIN^ MONTREUX 1
18, av. des Alpes '"V;
Tél. (021) 61 22 02 wà

On peut visiter les dimanches I :
sur rendez-vous.

NOUS DEMANDONS

pour tout de suite

jeune fille
libérée des écoles, aimant les
enfants. pour aider au ména-
ge. Nous parlons le frangais et
l'allemand.

Mme Adler, Viktoriastrasse 12,
Berne - Wabern
Tél. (031) 54 28 54 P 9477 Y

Café GAILLARD
à Saxon, cherche

sommeliere
Bons gams assu-
rés, entrée le 15
mars ou date à
convenir.

Tél. (026) 6 23 03

P 3506 S

HOTEL NIKITA

cherche

FEMME
DE CHAMBRE
pour de suite ou
date à convenir.

Tél. (027) 2 32 71
P 25231 S

ON CHERCHE
pour tout de suite

sommeliere
pour bar et café. Bon salaire,
nourrie et logée.
Tél. (027) 2 39 78 P 3550 S

Chef de cuisine
On cherche cuisinier capable
et sérieux pour restaurant de
premier ordre. Place stable.

Ecrire sous chiffre P 3489 à
Publicitas . Sion. 

ON CHERCHE pour entrée
immediate

2 chauffeurs d'Euclide
1 chauffeur

de bulldozer
10 mineurs

Faire offres à l'Entreprise Ed.
Veuillet, Sion.

P 3450 S

IMPORTANTE ENTREPRISE
de la place de Sion cherche
pour entrée de suite ou date
à convenir

sténo-dactylo
Allemand - francais désirés.
Semaine de 5 jours.
Possibilité de prendre cham-
bre et pension sur place.

Faire offres écrites à CHAR-
LES DUC S.A. SION.

P 536 S

GARAGE BRISTOL
S. Al va rez
Sembrancher

P 4201 X

CHERCHE

associé
pour installations chauffages
centraux. Travail sur contrat.

Ecrire sous chiffre P 65215 à
Publicitas Sion.

Jeudi 27 février 1964

RESTAURANT
au centre de Sier-
re cherche

une
SOMMELIERE
pour tout de suite,

Tél. (027) 5 11 92

P 3556 S

ON DEMANDE

monsieur ou de-
moiselle comme

coiffeur -
messieurs
S'adr. à A. Frizia-
ni, Au Salon Mo-
derne de la Gare,
Sierre.

Tél. (027) 5 11 51

P 3559 S

ON CHERCHE
dans bon café à
Sion une
SOMMELIERE
remplacante. deux
jours par semaine,
et une
FILLE
DE CUISINE
Tel. (027) 2 21 22

P 3548 S

PERSONNE cher-
che place dans cli-
nique ou hòpital
comme
AIDE-
INFIRMIERE
S'adr. Simone Ra-
boud - Riddes -
Tél. (027) 4 74 79

P 3522 S

porteur
Entrée à convenir.

Confiserie « L'Ar-
lequin », R. Cotter.
Tél. (027) 2 30 19

P 3533 S

JEUNE HOMME
17 ans cherche
place à Sion com-
me

APPRENTI
DE BUREAU
de préfér. branche
Assurance.

Ecrire au Bureau
du Journal sous
chiffre 227.

Serveuse
est demandee de
suite ou à conve-
nir. Bons gains,
nourrie, logée. -
Debutante accep-
tée.
Tel. (021) 28 29 69

P 5750 L

ON CHERCHE

jeune homme de
15 à 17 ans com-
me

MAGAS.NSER
VENDEUR
S'adr. à R. Guali-
no, couleurs et
verres , Martigny -
Ville.
Tél. (026) 6 11 45

P 585 S

Laveur-
graisseur
est demande par
le

Garage CENTRAL
Sion, R. Bachler.
Tél. (027) 2 .'.6 46

P 3554 S

sommeliere
Entree immediate.
Bon gage,

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



D'IMPORTANTS TRAVAUX SONT EN COURS

Correction de la route à Monthey
(Suite de la premiere page)

CIRCULATION DETOURNEE !
Pour favoriser l'exécution des tra-

vaux , la route à la sortie de Monthey
(en direction de Collombey) a été fer-
mée au trafic . La circulation est donc
détournée par une route parallèle. Il
en résulte bien sur certains inconvé-
nients pour les automobilistes , mais la
réfection de cette artère doit pouvoir
se faire dans de bonnes conditoins.

Signalons encore que pour mener
ces travaux à bien , il sera nécessaire
de demolir un bàtiment. Espérons que
cette réfect ion sera terminée le plus
j spLdement possible , car la saison
touristi que approche.

la sortie de Monthey, en direction de Collombey, la route a ete barree pour
permettre la réfection de la chaussée.

AUTRES TRAVAUX
Le gel, cet hiver, a cause de gros

dégàts aux routes valaisannes. En
effet , l'automobiliste qui circule entre
Vernayaz et Martigny, trouve une
chaussée parsemée de « nids de pou-
le » particulièrement nuisible aux sus-
pensions des voitures ! Heureusement,
des travaux de bouchage sont en
cours, mais nous pensons que ce tron-
con devrait ètre refait entièrement.

Quelques dégàts aussi entre Mas-
songex et St-Maurice, ainsi que dans
la traversée du Bois-Noir et sur la
route Martigny - Fully. Signalons en-

fin que la chaussée est deformée dans
certains virages, à l'entrée de Vétroz,
coté Sion. Des sortes d'ornières se
sont formées qui surprennent les con-
ducteurs.

ELARGISSEMENT
Dans le Valais cenerai , d'importants

travaux seront entrepris en 1964. L'on
sait que la traversée de Pont-de-la-
Mocge pose plus d'un problème aux

automobilistes. Il a donc fallu se ré-
soudre à elargir la route . L'on a déjà
demolì bon nombre d'immeubles en
bordure de chaussée et la réfection ne
saurait tarder .

La fameuse traversée d'Ardon ne
sera bientót plus qu 'un mauvais sou-
venir. En effet , comme à Pont-de-la-
Morge, la chaussée sera notablement
élargie. A Vétroz , la réfection est pra -
tiquement terminée et il ne reste plus

— sauf erreur — qu'à poser un der-
nier « tapis ».

Ainsi donc, d'importantes améliora-
tions interviendront sur notre réseau
routier cette année. Nous aurions en-
core pu parler de la route de Morgins,
de la traversée de Varòne, de la cons-
truction du pon t sur le Rhòne , à Sion,
mais nous aurons certainement l'oc-
casion d'y revenir.

P. D.

Agnculture

Abonnement aux bulletins antiparasitaires
Les résultats d'un traitement an-

tiparasitaire dépendent :

— dés ntòyéiris utilisés : A*ec des
machines bien soignées et entrete-
nues, il est facile d'exécuter un bon
travail.

— de la facon de travailler : En
principe, le produit doit recouvrir
toutes les parties de la piante. Les
parties non traitées peuvent ètre
infectées.

— des produits utilisés : Le pro-
duit doit ètre actif contre le para-
site que l'on veut détruire.

— du moment du traitement : Le
traitement doit ètre exécuté au mo-
ment où le parasite est le plus vul-
nérable.

Le choix du produiit efficace et
le moment d'application sont certai-
nement les deux eléments qui occa-
sionnent des difficultés aux agricul-
teurs. Afin d'alléger ce souci et pour
fàcilitér la tàche, la Station soussi-
gnée editerà à nouveau ses bulletins
antiparasitaires. Les abonnés à ces

bulletins regoivent personnellement
et en temps voulu les communiqués
de lutte antiparasitaire.

Les frais inhérents à l'organisa-
tion de l'abonnement ne pouvant
pas ètre complètement supportés par
notre service, nous sommes obligés
de demander aux abonnés un émo-
lument annuel. Le prix reste inchan-
gé, il est fixé comme suit :

— Abonnement general Pr 15.—
— Arboriculture Fr. 8.—
— Viticulture Fr. 4.—
— Fraise Fr. 2.50
— Framboise Fr. 2.50

Les personnes qui désirent s'a-
bonner à ces bulletins sont priées de
le faire savoir à la Station cantonale
de la protection des plantes, à Chà-
teauneuf , pour le 2 ma.rs 1964 au
plus tard, en indiquant les cultures
choisies.

Chàteauneuf , le 20 février 1964

STATION CANTONALE DE LA
PROTECTION DES PLANTES

la 4&W
a_ne brente {((£ ¥ftaìlCÌt

4e V)it4(ell
Je lui pardonnai ce manque d'abandon

car on pouvait y déceler une délicatesse
presque morbide et un manque de
confiance en soi qu'il cherchait à dis-
simuler, plutót que de l'orgueil ou de
la défiance. Son cceur ressemblait à
cette piante que l'on nomme « sensi-
tive », qui se déploie pour un instant ,
à la chaleur du soleil, pour se rouler
sur elle-mème dès qu'un doigt l'effleu-
re ou que la moindre brise l'agite. En
somme, nos relations étaient faites
d'estime mutuelle et non de solide
amitié ; de cette amitié inébranlable
et profonde qui nous unit , mon cher
Halford, et que, malgré ton humeur
parfois bourrue, je peux comparer à
un vieux manteau qui , sans avoir per-
du sa forme, est cependant moulé sur
les épaules de celui qui le porte ; un
vètement que l'on peut endosser par
tous les temps sans craindre de l'abi-
mer ; Mr. Lawrence, lui. est comme
Un vètement tout neuf et très élégant,

mais si serrant que l'on craint toujours
de faire éclater les coutures en re-
muant les bras ; un vètement dont le
tissu est si fragile qué l'on a quelque
sorupule à l'exposer à la moindre
goutte de pluie.

Dès que nos invités furent installés,
ma mère parla de Mrs Graham pour
l'excuser auprès des Millward et des
Wilson en leur expliquant que ce n'é-
tait pas par manque de politesse qu'el-
le ne rendait pas les visites et qu'elle
serait toujour s ravie de les recevoir...

— Mais elle est assez bizarre, Mr.
Lawrence, ajouta-t-elle , nous ne sa-
vons que penser... peut-ètre pourriez-
vous nous aider , car elle est votre lo-
cataire et prétend vous connaìtre.

Tous les yeux se tournèrent vers
Mr. Lawrence qui sembla fort em-
barrasse.

— Moi ? dit-il. Vous vous trompez-
Mrs Markham ! Je ne... enfin... c'est-
à-dire que je l'ai vue. évidemment
mais je suis la dernière personne qui
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a tous nos rayons et sur tables
spéciales, plus de 300 articles
ménagers et textiles, à des prix

toujours plus bas!

puisse vous renséigner.
Il se tourna brusquement vers Rose

et lui demanda de nous chanter quel-
que chose ou de se mettre au piano.

— Non, répondit-elle, demandez à
Miss Wilson, elle est meilleure chan-
teuse, et meilleure musicienne.

Miss Wilson refusa d'un air modes-
te.

— Elle chantera très volontiers, si
vous vous tenez derrière elle et tour-
nez les pages, Mr. Lawrence, dit Fer-
gus.

— J'en serai ravi, Miss Wilson, si
vous le permettez ?

Elle inclina son long cou, sourit, et
après lui avoir permis de la condui-
re jusqu 'à l'instrument, elle joua plu-
sieurs morceaux de facon très bril-
lante ; lui , se tenait patiemment à ses Mrs. Markham !
cótés, une main appuyée au dossier „ . ,., . „ __ .,„
de sa chaise tandis que l'autre toux- , ~ "al? dites-moi , Mr. Millward est-
nait les pages. Il semblait aussi ravi ì1 mal de boire un peu de vin, de
qu'elle-mème par son exécution qui, ^P5 a aV

tre ?- ou un peu d alcool ?
à mon avis, était oeuvre de virtuose dlt Ta "f re « tendant un grog fu-
mais manquait d'émotion. mant mélange de gin et d eau , a Mrs
... , , .. , , Wilson qui affirmait que le vin etaitMais nous n avions pas fini de par- indigeste. Son fils Robert se versa uneler de Mrs. Graham. large rasade du mème breuva ge.
— Pas de vin pour moi, Mr. Mar- _ , ,

kham, dit Millward , comme on lui pré- ~ , le m0ms du
u

m°nde- répondit
sentait ce breuvage. Je prendrai un j et oracle avec un hochement de te-
peu de cette bière que vous brassez te dlgne de

4 
J.u Plter- Ces bonnes cho-

vous-mème ; vous savez que j e la pré- ses PeuventX™ des benedictions si
fere à toutes les autres boissons. V0Us n en abusez Pas-

Flattee par ce compliment, ma mère
sonna, fit apporter une cruche de no-
tre meilleure « blonde » et la déposa
devant cet honorable gentleman qui
savait en apprécier la saveur.

— Voilà ce que j'attendais ! s'écria-
t-il en versant adroitement la bière
de très haut, afin de former une belle

mousse sans éclabousser la table. Il
leva son verre, en admira la couleur
en le tenant devant une chandelle puis
but d'un trait, claqua les lèvres, res-
pira un bon coup et remplit à nou-
veau son verre tandis que ma mère
l'observait avec une satisfaction non
déguisée.

— Il n'est rien de meilleur au ' mon-
de, Mrs. Markham ! dit-il. Je vante
toujours les mérites incomparables de
votre bière.

— Je suis heureuse que vous l'ai-
miez, Sir. Je surveille le brassage
moi-mème comme la fabrication du
beurre et du fromage. Lorsque je fais
quelque chose, j 'aime que cela soit
bien fait !

— Vous avez parfaitement raison ,

— Eh bien ! Mrs. Graham n 'est pa:.
de votre avis ! Ecoutez ce qu 'elle nous
raconta l'autre jour.. Je lui ai dit que
j e vous en parlerais.

Et ma mère s'engagea dans une lon-
gue description des erreurs de cette
dame au sujet des boissons alcoolisées
et termina en disant :

— Ne pensez-vous pas qu elle a tort?
— Tort ! répéta le pasteur, encore

plus solennel que d'habitude. J'ose dire
que c'est un crime ! Non seulement
elle rend ce garcon ridicule, mais elle
méprise les dons de la divine Provi-
dence.

Il se lanca alors dans une longue
diatribe qui démontrait la folie et l'im-
piété d 'une telle conduite. Ma mère l'é-
coutait avec le plus profond respect;
mème Mrs. Wilson interrompit son ca-
quetage incessant et écouta en silence
tout en sirotant son gin. Mr. Lawren-
ce, un mince sourire aux lèvres, as-
sis devant la table, jouait négligem-
ment avec son verre de vin à moitié
vide.

— Mais ne croyez-vous pas, Mr. Mill-
ward , que lorsqu 'un enfant peut avoir
hérité de ses ancètres un goùt marque
pour la boisson . il est bon de prendre
certaines mesures ? suggéra-t-il lors-
que le pasteur interrompit enfin son
discours. (Il faut savoir que l'intem-
pérance avait. abrégé '.es jours du pé-
re de Mr. Lawrence).

— Quelques précautions peuvent
ètre nécessaires, il est vrai. Mais la
modération et l' abstinence sont deux
choses différentes.

— Il parai t que certaines person-
nes ne peuvent se modérer et si, selon
vous l'abstinence est un vrai mal. per-
sonne ne m'empèchera de croire que
l'excès en est un autre. Certains pa-
rents interdisent les boissons alcooli-
sées à leurs enfants, mais l'autorité
des parents n'est pas éternelle.

(à suivre)

A
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RALLYE AUTO-SKI
ACS Valais

Course de còte Chermignon-Crans
ler temps absolu Ac-Cobra

2e temps absolu LOTUS-ELAN
Classement Handicap

ler LOTUS-ELAN 1600
2e Ac-Cobra

Représentation et essais

Garage U. BONVIN & Fils
CHERMIGNON

P 388 S

SAUCISSES MI-PORC
100 gr. - la pièce 30 et.

30 pces 25 et. - 100 pces 20 et

SAUCISSON SEC
la pièce 1.50 - 10 pièces 1.3C
Envoi partout contre remb.

Boucherie
O. MUDRY - MARTIGNY

Tél. (026) 6 10 73

A VENDRE

2 Chassis-Trac Mayor
Traotion 4 roues, moteur VW,
état de neuf , à moitié prix.

Tél. (027) 2 35 25 P 3551 S

ON CHERCHE

chauffeurs
expérimentés, connaissant le
Diesel, pour le transport de
bois.

• SCIERIE A. MEUNIER -
MARTIGNY-BOURG

Tél. (026) 6 14 66 P 65212 S

Chauffeur
de camion demande par entre-
prise de construction de Sion.
Place à l'année. Entrée de
suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 3467 à
Publicitas Sion.

RESTAURANT ERMITAGE

Sierre - cherche pr le 15 mars

une sommeliere
une jeune fille

pour la lingerie et le ménage.

Tél. (027) 5 11 20 dès 20 heures

P 3311 S

JE CHERCHE à louer pour
le mois d'aoùt 1964

1 chalet de vacances
alt. min. 1200 m., 4 - 5  lits,
potager électr., prix max. 500.-
frs.

Faire offre détaillée à André
Chaignat, Polygonstrasse 57,
Berne. P 70703 Y

_*L-.._M t hauffages centraux
Societe cherche chef d'atelier
ou contremaitre. Participation
au rendement. Situation d'a-
venir.
Offres avec curriculum vitae
sous chiffre P 108-32 V à Pu-
blicitas Vevey.

Le beau cadeau...
~-~-A M^^ X̂lchoix ^MSb-.'&f ciA
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et Bat. « La Croisée », Sion
P 131 S

A VENDRE
à Loye

PARCELLE
de 23.000 m2
à Fr. 5.— le m2.

Ecrire sous chif-
fre AS 5511 S aux
Annonces Suisses
SA «ASSA», Sion.

A VENDRE
à Montana

4 PARCELLES
de 1000 m2
E a u , électricité,
route. Bas prix.

Ecrire sous chif-
fre AS 5510 S aux
Annonces Suisses
SA «ASSA», Sion.

A VENDRE
à Sierre

2 VILLAS
DE MAITRE
Prix intéressant.

Ecrire sous chif-
fre AS 5509 S aux
Annonces Suisses
SA «ASSA», Sion.

A VENDRE
à Haute-Nendaz

PARCELLES de
800 ò 1000 m2
Eau. électricité et
route sur place. -
Bas prix.

Ecrire sous chif-
fre AS 5508 S aux
Annonces Suisses
SA «ASSA», Sion.

A VENDRE aux
Mayens de Sion

2 PARCELLES
de 1300 m2
Eau, électricité et
route sur place. -
Bas prix.

Ecrire sous chif-
fre AS 5512 S aux
Annonces Suisses
SA «ASSA», Sion.

A VENDRE
à l'Ouest de Sion

appartements
résidentiels
de 4%' et 5 Va piè-
ces.

Ecrire sous chif-
fre AS 5507 S aux
Annonces Suisses
S.A. Sion.

A LOUER
à 4 km. de Sion,
APPARTEMENT
de 2 pièces, cui-
sine et WC. (mai-
son indépendante).
Ecrire sous chif-
fre P 3549 à Pu-
blicitas Sion ou
tél. (027) 2 21 49.

P 3549 S

A VENDRE à St-
Léonard Combe à
Bernard

jeune
vigne
en plein rapport,
906 m2, eau d'ar-
rosage sur la vi-
gne.
S'adr. à Beney Jo-
seph, St-Léonard.

P 25240 S

A LOUER à Pra
tifori Sion , à per
sonne soignée.

chambre
indépendante
meublée, av. dou-
che et wc.

Tél. (027) 2 42 17

P 3532 S

JE CHERCHE
à louer en plaine
région Sion .

pre
non arborisé
Ecrire sous chiffre
P 3536 è Publici-
tas Sion.

A ZERMATT, on
cherche deux gen-
tilles

JEUNES FILLES
sceurs ou amies,
pour aider 2 mé-
nages soignés, dans
la méme maison,
tout confort. Sa-
laire 300.. frs par
mois. Entrée mois
d'avril ou à con-
venir.
Tél. (027) 2 25 27
Sion. P 3502 S

foin et
regain
et palile d'avoime.
Tél. (027) 2 20 82

P 3557 S

poste TV
« Suisse », etat de
neuf , avec anten-
ne. Fr. 600.-

S'adresser à
Charles Borgeaud,
Grandvaux.
Tél. (021) 99 13 40

P 32940 L

EFFEUILLEUSES
sont demandées pr
2 semaines dans
vignoble de Saint-
Prex.

Renseignements à
Emile Lutz, av.
Cour 6a , Lausanne

foin et
regain
S'adr. à Auguste
Cotter - Magnot.

P 3538 S

Imprimerle
\3t aranfle

C__xécution immediate

*M$ervice

Woigné

L__iivraison à domicile

Can volt partout

Il apidité

s. a. - Sion

Simca
Etoile
Mod. 1961, moteur
RUSH, housse, ra-
dio, batt. neuve. -
En très bon état.
Prix Fr. 3.500.—.
Tél. (027) 5 09 71

P 3537 S

Peugeot
203
en parfait état.
Tél. (025) 4 13 24
vers 18 heures.

P 3448 S

INCROYABLE !

de TERRAIN

I» ir oo i v  o

\ / a r n P  DE ST-GALL
V Q L I I C  ON CHERCHE _ „ ̂ T^ X- A .

DIVAN 90 x 190,
neuf , avec duvet,
oreiller, traversin,
couverture laine.
Les 6 pièces

Fr. 175.—

Meubles Martin -
Rue Porte-Neuve,
Sion.

SAILLON
A louer en bordu
re de route Sai]
Inn - Saxon

CONFECTION

10.000 m2

r a..
•toyprèt à la culture.

S'adr. à Ribordy.
tél. (026) 6 23 84

P 3510 S
A VENDRE

TROUSSEAUX
DE ST-GALL

— « iV1 ,U i. K l > /1 »

ìaitière
16' °n n e  SOMMELIERE AV DE LA GARE

parfait éta t Prix rll  . _ v A21M
à discuter. une FILLE ¦

Tél. (027) 4 53 i4 DE BUFFET GESSLER S.A,
(le soir) Congé le dimanche

Tél. (027) 2 24 54 - ._ . .
P 3427 S P 3445 S J IUN

S'adresser à Pros- Entree 15 mars au
PW Bruchez , sa- plus tard. Sommelières

Café de la Prome- pj||es fa |jnger je
P 3496 S nade, Sion. _ ., ",.,

Tél. (027) 2 33 53 OarCOnS d OTTICI
A VENDRE p 3552 S BT °Q CUÌSÌlie
de particulier voi- COHimis de CUÌ5.
ture SNACK-CITY. av erUrée ,e 15.3

¦st i l l i  -,_*,* 
S'Cn ' cherche Faire offre  au Bu-

BMW 700 «ne r
HTve

d
ua p,re£

SOMMELIERE ûx n ,07QR .
narfait état Priv P 32795 L
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Le palais de Beaulieu sera le cen-
tre, du 29 février au 8 mars, du 6me
Salon international du tourisme et
des sports, dernière grande manifes-
tation internationale, à Lausanne,
avant l'ouverture de l'Expo 64 ! Les
halles du Palais de Beaulieu recevront
en cette circonstance, tout ce que le
tourisme-camping réalisé de plus mo-
derne, dans les secteurs des caravan
ries, du camping-tentes, de la naviga-
tion de plaisance, de la mode sportive
en Europe. .

UN PETIT FESTIVAL
DU CINEMA-TOURISTIQUE

Mieux encore : pour compléter ce
Salon, que prèside M. Georges Mar-
quis, de Lausanne, le Palais de Beau-
lieu organisera , pendant les neuf jours
du Salon, un premier « festival du
film touristique », premier du genre
dans notre pays. Gràce à la partici-
pation de dix nations au « Groupe
tourisme », qui dévoileront les empla-
cements de camping-automobile les
plus réputés de notre continent , le
Salon presenterà chaque jour des
films touristiques, qui feront l'objet
d'un concours et qui seront jugés par
un . cénacle de spécialistes, sous la
présidence de M. Paul-Henri Jaccard ,
directeur de l'Association des intéréts
de Lausanne. Ces bandes en couleurs
mettront en valeur les sites les. plus
accueillants d'AUemagne, d'Autriche,
de France. de Grece, d'Italie. d'Egyp-
te. de l'URSS, de Yougoslavie, en
particulier. sans omettre les sites de
la Vallèe d'Aoste — avant l'ouvertu-
re du tunnel routier du Grand St-
Bernard — de la Riviera Adriatique
dont le stand de Beaulieu sera égale-
ment remarquable,. de Cannes. St-
Malo , Haute-Savoie et Savoie, enfin
de la Compagnie Generale de Navi-
gation « French Line » dont les ser-
vices englobent les océans. Cette ini-
tiative inscrit au calendrier lausan-
nois . désormais, un festival annue]
d'importance indéniable et d'avenir,
dans le domaine du film touristique
en couleurs.

GASTRONOMIE INTERNATIONALE
AUSSI !

Par ailleurs, le Salon bénéficiera
quotidiennement de journées gastro-

nomiques. en ce sens que régulière-
ment , chaque jour, le Grill-Room ,
dans une ambiance folklorique ser-
virà des spécialités de chacune des
nations présentés à Beaulieu. Chaque
pays aura de ce fait sa « journée
gastronomique ». Les amateurs de
bons plats et de mets parfois déli-
cieux , mais inccnnus. seront gàtés !
Ajoutons que quotidiennement le Sa-
lon sera ouvert de 10 h. à 19 h., et les
4 et 7 mars, il resterà ouvert jus-
qu 'à 22 h.

Lors de la journée d'ouverture du
29 février , le Salon accueillera les
représentants de nos autorités fédé-
rales , cantonales et lausannoises. Tout
porte à croire que ce 6me Salon in-
ternational de Lausanne inserirà une
date importante dans les annales de
Beaulieu, au profit du tourisme mo-
torisé, et du camping automobile.

L agriculture suisse et le marche commun
ZURICH (ATS) — Dans une conférence prononcée à Zurich, M. Hans Peter

Keller, directeur de l'Administration federale des blés, a évoqué la situation de
l'agriculture suisse face aux efforts d'integration dans le Marche commun.

La Suisse fait partie de l'AELE, qui , contrairement à la CEE, n'a presque
rien entrepris pour organiser son agriculture. Ce qui doit primer, pour nous,
c'est d'une part un approvisionnement assuré, d'autre part le maintien d'une
production minimum à l'intérieur du pays.

La CEE a cherche à créer un mar-
che commun agricole. Ces efforts ont
abouti à l'integration de l'agriculture
dans les six pays de la CEE est main-
tenant une réalité d'autant plus effi-
cace qu 'elle est centralisée. Cette réa-
lisation a fait  grande impression , car
on sait combien il est difficil e, non
seulement en Suisse mais partout en
Europe, d'assimiler l' agriculture dans
une economie industrielle. La réussite
de la CEE est d'autant plus remar-
quable qu 'il s'agissait d'intégrer non
pas une agriculture à grande échelle,
mais une agriculture basée sur l'ex-
ploitation familiale.

Cette situation va obliger la Suisse

a examiner attentivement les réper-
cussions de la politique agricole du
Marche commun. Pour nous, ces ré-
percussions seront avawt tout néga-
tives. Nos exportations de fruits se-
ront encore plus difficiles. En outre,
les subventions accordées dans la CEE
pour l'exportation de la farine et des
oeufs poseron t à nos autorités des pro-
blèmes ardus. Le cas échéant , des me-
sures protectionnistes devront ètre
prises. Mais M. Keller ne pense pas
que des subventions destinées à abais-
ser les prix des produits agricoles
suisses pourron t éternellement résou-
dre ces problèmes.

La politique agricole de la CEE

nous touche aussi indireetemem. dans
la mesure où elle influencera le Ken-
nedy Round. Mais ces négociations
nous concernent surtout sur le pian
industriel et il fault espérer que, dans
ce domarne, elles seront couronnées
de succès. Notre principe d'indépen-
dance imposera à l'avenir de lourdes
charges à l'agriculture. « La solution,
devait ajouter M. Keller , réside dans
le travail de chacun. C'est de la con-
tribution individuelle que dépend la
force de notre agriculture. Mais l'aide
de l'Etat pour l'écoulement des pro-
duits et pour garantir les prix reste
une nécessité.

Si notre agriculture est forte, nous
serons en bonne position pour négo-
cier des accords internationaux et
pour convaincre nos interlocuteurs de
la nécessité de protéger notre pro-
duction .

Loi sur le travail
Décision de la conférence de conciliation

Berne (ATS). — Durant près de 2
années les Chambres fédérales ne sont
pas parvenues à régler la durée heb-
domadaire du travail. Dans le projet
de loi sur le travail dans l'industrie,
les arts et métiers et le commerce, vu
l'impossibilité d'arriver à un accord ,
il a fallu recourir à la procedure de
conciliation prévue dans de tels cas.

La grande conférence de concilia-
tion , formée de 29 conseillers natio-
naux et de 29 députés au Conseil des
Etats a siégé mercredi matin sous la
présidence de M. Danioth , président
du Conseil des Etats et en présence
de M. Hans Schaffner , conseiller fe-
derai.

Après trois heures de délibérations.
la conférence a fait siennes, par 36

voix contre 4, la proposition du Dé-
partement federai de l'economie pu-
blique, de fixer la durée hebdomadai-
re du travail à 46 heures et de pré-
voir que cette durée ne pourra pas
ètre modifiée avant le ler janvier
1968. Les membres socialistes de la
conférence se sont ralliés à cette du-
rée de 46 heures, mais ils ont deman-
de qu 'elle ne soit obligatoire que jus-
qu 'à fin 1966.

Au vote, ils se sont abstenus, at-
tendu qu'une décision doit ètre prise
vendredi au sujet du retrait éventuel
de leur initiative de 1960, sur la dé-
cision de la durée du travail, initiati-
ve dont on sait que le Conseil fede-
rai recommande le rejet.

Le Bernois, sans l'avouer tout haut, préfère Lausanne à Berne, car
sa ville, à part ses vieilles rues, manque un peu de vie, tandis que
les derniers échos de la session du Grand Conseil font l'objet des
conversations de l'homme de la rue

La ville de Berne n'a pas encore
fait ses humanités et n'arrive pas à
concilier le tourisme et la joie de vi-
vre. Ce serait pourtant si facile, sans
pourtant tomber dans la bassesse. Un
souvenir vieux de quatre ans pour
étayer cette conviction : Je mange
dans un restaurant de la Ville federa-
le. La conversation s'engage aussitòt
avec un citoyen bernois , assis à la
mème table que moi. J'apprends , ó
surprise, qu 'il habite Lausanne mais
travaille à Berne. « J'aime cette ville
vaudoise et son cadre. Ma femme est
de mon avis. » Et Berne alors ? « Ma
ville'est jolie , certes, mais l'atmosphè-
re de Lausanne est plus sympathique.
C'est pourquoi je préfère accomplir les
voyages tous les jours. » Une personne
de ma connaissance, mais étrangère à
la cité des bords de l'Aar, me disait
récemment : « Berne est une ville
austère qui ne sait pas s'amuser, se
distraire et prendre la vie du bon
coté. Si son tourisme n'attire pas les
foules , rien d'étonnant : tous les bis-
tros sont fermés à 23 heures 15. » A
part les bistros , il ne reste que la
vieille cité comme point d'attraction,
vous en conviendrez. Et tout le mon-
de ne s'interesso pas aux vieux murs
et à l'histoire. Il est vrai qu'elle pos-
sedè la plus belle place de camping
d'Europe , mais , hélas, rien. aucun
écriteau , aucune reclame n 'indique la
chose. 1! y a bien encore de bons hò-
tels, «vai-3 cela ne suffit pas. Alors, les
touristes ne font que passer , où après
quelques jours en ces lieux fort cai-
mes, se dirigent dare-dare vers des ré-
gions plus riantes.

Le Grand Conseil du canton de
Berne a termine sa session de février.
Elle fut animée, jamais houleuse,
alors mème que les discussions tour-
naient autour de sujets susceptibles
de chatouiller bien des députés. Il fut
d'abord question d'introduire l'étude
de la langue allemande dans les éco-
les primaires du Jura bernois. Hor-
reur , allez-vous dire, il s'agit sans

doute d'une manceuvre de l'ancien
canton pour mieux dominer et ger-
maniser les distriets rebelles. Eh bien,
non, détrompez-vous. Malgré que nous
soyons en pleine crise jurassienne,
cette question a été dignement discu-
tée et proposée par un député de Cré-
mines , qui estime nécessaire que ses
futurs petits concitoyens apprennent
l'allemand , car, a-t-il dit , une deuxiè-
me langue nationale, pour chaque
Suisse, n'est pas un luxe. La députa-
tion jurassienne a donne son accord
de principe, d'autant plus que, si la
chose est admise un jour par le
Grand Conseil, les écoles de l'ancien
canton , primaires s'entend , seraient
aussi tenues officiellement d'étudier la
belle langue de Victor Hugo. Une bon-
ne chose en faveur d'une meilleure
entente.

Berne , un canton retrograde en ma-
tière politique ? C'est ce que beau-
coup de personnes prétendent sans
bien connaìtre la vieille république
des bords de l'Aar. Il est vrai qu 'avec
l'affaire du Jura , elle ne cherche guè-
re à se faire connaìtre en bien , sans
parler de son attitude vis-à-vis de la
Suisse romande. Pourtant . il suffirait
qu 'elle comprenne un peu mieux cer-
tain désir eie liberté. Quoi qu 'il en
soit, et plusieurs cantons romands ne
peuvent en dire autant , sur 200 dépu-
tés que compte le Grand Conseil , 34
sont membres du corps enseignant.
Les élus de la vieille république des
Zaehringen , lors de la session de fé-
vrier , se sont aussi penchés sur un
problème délicat , tout à la fois fort
ancien et toujours d'actualité. Fort
ancien , parce que les Égyptiens des
plus anciens Pharaons s'en étaient dé-
jà préoccupés, et actuel , parce que,
mon Dieu, on est gosse ou on ne l'est
pas, en santé ou malade. C'est de
la discipline à l'école que le Grand
Conseil s'est aussi occupé. Un dé-
puté de la Lenk, très spirituel , a de-
mande la liste des chàtiments corpo-
rels, réservés aux élèves désobéis-
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sants. Savez-vous ce que le chef du
Département de l'instruction bernois
a répondu ? En principe, il est oppose
aux coups de bàtons, de règie, aux
claques, aux coups de pied sur le truc
qui sert à nous asseoir, etc. Et en réa-
lité, Monsieur le Conseiller d'Etat ?

Neuenegg, comme vous le savez, est
un gros village bernois , à la frontiè-
re fribourgeoise. Il n'a guère change
depuis soixante ans. En 1900, on
comptait 2111 habitants, alors qu'en
ce début de 1964, il n 'y a mème pas
deux mille hommes, femmes et en-
fants. Mais à vrai dire , les habitants
de ce vieux village ont bien de la
chance : ils n'ont pas les inconvé-
nients du progrès, tout en jouissant
de leurs bienfaits. L'intérèt de cette
région, pourtant , à part sa situation
agricole et son aspect historique, est
un souvenir tragique pour les Ber-
nois, tout comme Fraubrunnen. Le 5
mars 1798, en effet , ces deux localités
furent le théàtre de combats san-
glants entre l'armée frangaise, com-
mandée par les généraux Brune et
Pigeon à Neuenegg, et Schauenbourg
à Fraubrunnen. A Neuenegg, les Ber-
nois étaient commandes par R. de
Grafenried et son adjudant Weber,
dont 135 de leurs soldats sont morts
pour la République de LL.EE. à son
déclin. Un monument, emouvant et
simple, rappelle, dans chacune de ces
deux localités, cet événement tragi-
que, dont Berne, on le comprend , ai-
merait bien oublier. Mais l'histoire,
c'est l'histoire, et elle n 'est pas tra-
gique pour tout le monde. Demandez
aux Vaudois ?

Le « Bund », le très sérieux quoti-
dien bernois, qui s'offre en porte-
parole du gouvernement des bords de
l'Aar, n 'a pas la main heureuse quand
il prétend cultiver l'impartialité sur
le pian national. L'autre jour , il trou-
vait injuste qu'un groupe d'électrices
de Suisse romande cherchent à élimi-
ner du pavillon de la vie civique du
pays à l'Exposition nationale de Lau-
sanne l'association des femmes oppo-
sée au suffrage féminin. Selon le
« Bund », il est nécessaire de tenir
compte de l'opinion de ceux, égale-
ment , qui ne sont pas d'accord. Tiens ,
tiens... Sans le savoir. le «Bund» don-
ne raison au Jura bernois. En pour-
suivant cette route, le « Bund » va
peut-ètre proposer au Conseil d'Etat
bernois ia création d'un stand de la
démocratie où le Jura sera dignement
représente. Mais d'ici à la réalisation
d'un vceu aussi osé, le journal des
bords de l'Aar va conserver sa per-
sonnalité : faites comme je vous dis et

Elargissement
d'un pont bàlois

BALE (ATS). — La commission du
pian general du trafic soumet au
Grand Conseil de Bàie-Ville un rap-
port intermédiaire, prévoyant l'élar-
gissement du pont dit Johanniter-
bruecke entre 1879 et 1881. Une chaus-
sée large de 7.60 m. Ce qui est relati-
vement étroit pour la circulation ac-
tuèlle. notamment du fait que le
tramway emprunte ce pont. on en
prévoit donc l'élargissement ainsi que
le remplacement sur cette ligne, des
trams et des autobus. La chaussée
prévue pour le nouveau pont aurait
14 mètres de large et offrirait quatre
pistes aux voitures. Les trottoirs se-
raient larges de 3.20 m. Le coùt de
cet élargissement se monterait à 10,9
millions de fr. Ce pourquoi la com-
mission demande l'approbation du
Grand Conseil

affaire de I incendie
du cloitre

de Kreuzlingen
devant le tribunal

KREUZLINGEN (ATS) — Le tribu-
na) de Kreuzlingen a condamné mer-
credi un installateur à cinq mois de
prison , avec sursis pendant trois ans ,
et aux frais , pour avoir provoqué un
incendie par négligence, mettant ainsi
des vies humaines en danger.

Cet installateur n 'avait pas pris les
mesures de sécurité nécessaires lors-
qu 'il avait effectué , en juillet der-
nier , des travaux de soudure dans le
grenier de l'ancien cloìtr e qui sert
maintenant d'école normale. Les dé-
gàts causes furent de l'ordre de 5 mil-
lions de francs.

L'IMPRIMERIE GESSLER S. A. cherche pour
la « Feuille d'Avis du Valais »

correctrice de nuit
Horaire : 20 h. 30 - 2 h. matin.
Plein salaire.
Tél. (027) 2 19 05

Déclaration d'impot 1964
Selon la loi des finances du 6 fé-

vrier 1960, la taxation est bisannuelle
pour toutes les personnes physiques.
Celles-ci n 'auront donc pas de décla-
ration intermédiaire à déposer et se-
ront imposées en 1964 sur les mèmes
bases qu'en 1963.

Seuls les contribuables qui ont dé-
buté dans leur activité après le ler
janvier 1963 ou qui sont venus d'un
autre canton ou de l'étranger après la
date susmentionnée pour s'établir chez
nous sont tenus de remplir une décla-
ration s'ils ne l'ont pas déjà fait en
1963. Ils peuvent se procurer les for-
mules nécessaires auprès de l'admi-
nistration de leur commune de domi-
cile. La déclaration d'impót doit ètre
déposée jusqu'au 15 mars 1964 au plus
tard.

Les contribuables qui changent de
domicile à l'intérieur du canton sont

munes intéressées que le Service can-
tonal des contributions en précisant la
date exacte du transfert. De cette ma-
nière ils s'éviteront les inconvénients
d'une doublé imposition.

Les contribuables qui désirent ob-
tenir le remboursement de l'impòt an-
ticipé échu en 1963 doivent remplir
une formule ad hoc qu 'ils peuvent se
procurer auprès de l'administration
communale.

Il leur est loisible cependant de ne
demander ce remboursement qu 'en
1965, lors du dépòt de la prochaine
déclaration d'impòt (IDN 13e période).
Ils utiliseront à cet effet la formule
« Etat des titres » et « Demande d'im-
putation 1965 » qui leur permettra
d'obtenir la rétrocession de l'impòt an-
ticipé retenu sur les rendements échus
en 1963 et 1964.
Le Service cantonal des contributions

Queens
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Quartine Water
délicieuse

et racée

Cest l'instant Queens

Fondation Balzan
BERNE (ATS) — Le Département

federai de l'intérieur communiqué ;*.{
Depuis un certaih 'témps déjà , l'abfi-

vité des Fondations Balzan donne lièu
à des dissensions internes. Elle fait
l'objet d'une enquète officielle. Afin de
permettre aux autorités compé'tentes
italiennes et suisses de mettre ordre
à la situation en ce qui concerne le
statut juridique , l'organisation et les
personnes exergant une charge dans
les fondations , le Département fede-
rai de l'intérieur a décide , le 25 février
1964, en sa qualité d'autorité de sur-
veill ance de la « Fondation internatio-
nale Balzan , Fonds », que l'activité de
cette fondation doit se limiter pouir le
moment à la gestion de son capital.
Le Département a en particulier in-
terdit à la fondation de mettre à la
disposition de la « Fondation inter-
nationale Balzan , premio » à Milan ,
les moyens financiers qui lui permet-
traier.'t d'octroyer des prix. Une socié-
té fiduciaire a été chargée de veiller
à l'application de cette mesure.
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Médecins romands et révision de la LAMA
LAUSANNE (Ats). — Les sociétés

médicales des cantons romands avaient
organise mercredi soir à Lausanne
une conférence de presse destinée à
informer l'opinion publique sur la
position actuèlle des médecins face à
la révision de la loi federale sur l'as-
surance maladie et accident (LAMA).

Cette séance d'information était pré-
sidée par le Dr Kcenig, président cen-
trai de la Fédération des médecins
suisses, et animée par le Dr Ch. Gal-
letti, président de la Société medicale
du Valais . et le Dr Girardet . de Lau-
sanne.

A cette occasion , le cùrps medicai
romand s'est notamment élevé contre
le fait que — si les propositions du
Conseil national étaient suivies — les
chiropraticiens seraient -mis sur pied
d'égalité avec les médecins dans leurs
relations avec les caisses, alors que
la formation des uns et des autres ne
saurait ètre comparée.

D'autre part, !es médecins romands
se sont déclarés une fois encore op-
posés au principe dit du « tiers
payant *. Ce principe veut en effet
— méme lorsque les conventions liant
médecins et caisses sont rompues —
que l'assurance acquitfce directement
les honoraires du praticien et se fasse
rembonrser la quote-part du pati- ent.
Les différents inconvénients de ce
système — et singulièrement l'intru-
sion d'un organisme-tiers dans les
rapports entre médecins et malades ,
avec toutes les conséquences qu 'un
tel procède peut comporter — furent
exposés en détail.

En fin de séance. précédant une
discussion très animée , les problèmes
des médecins belges , qui présentent
de nombreuses analogies avec ceux
des praticiens suisses, furent égale-
ment discutés.

Condamnation
ZURICH (Ats). — La Cour suprème

de Zurich a confirmé un jugement
du tribunal de district de Winter-
thour condamnant à 15 mois de pri-
son un boucher allemand, àgé de 20
ans.

L'accuse avait fui l'Allemagne de
l'Est il y a plusieurs années. Il voya-
gea beaucoup l'année dernière : en
Allemagne de l'Ouest, en France et
en Suisse.

Lors de séjours à Genève, Berne et
Zurich, il commit plusieurs délits.
Dans un hotel, il vola 1000 francs.
Invite dans une famille bernoise, il
y vola de l'argent et un pistolet. Il
profita en oufa-e de l'absence des pa-
rents pour attenter à la pudeur d'un
de leurs enfants.

A Zurich, il fit la connaissance d'un
homosexuel qui l'invita à son domi-
cile. Il y retourna le soir suivant en
compagnie d'un complice qui , arme
du pistolet , se fit remettre de l'ar-
gent. Ils prirent la fuite, mais la vic-
time ayant pu donner un bon signa-
lement, ils furent arrétés peu après.

Le radoucissement
continue

BERNE (Ats). — Alors qu'il faisait
—10 à —11 sur le plateau suisse, il
y a un an , à pareille epoque, les
températures étaient partout supé-
rieures à 0 degré, mercredi matin ,
comme hier en outre, rares étaient
les stations de montagne signalant
moins de 0 degré. Seules, les stations
de l'Engadine annoncaient un léger
froid : —3 à Pontresina, —1 à Arosa
et à Davos et 0 degré à St-Moritz.

En Suisse romande, seul Verbier
signalait une temperature plus bas-
se : —4.

Il faisait +6 à Leysin, -1-5 à St-
Cergue, +4 à Villars, +3 à Champé-
ry et Montana-Crans, et +2 aux Ro-
chers de Naye et à Chàteau-d'Oex.

Leveque de Baie
et Lugano a 80 ans

Le 27 févr ier , Mgr  Franziscus von
Streng, évèque de Bàie et Lugano , ré-
sidant à Soleure , fètera son 80e anni-
versaire. Le jubilairè est né à Fischin-
gen (Thurgovie) et a frequente le gym
nase de Feldkirch. Des études de théo-
logie l'ont mene de Lucerne et Inns
bruck à Berne , où il f u t  vicaire ev
1908, et dès 1919 prètre à Sainte-

Mort en montagne

Claire à Bàie. Il (ut elu eveque de Kueng. àgé de 21 ans, d'Ebikon , prè
Bcle et Lugano en 1936. de Lucerne.

ENGELBERG (Ats). — Dimanche
tasse, deux jeunes touristes furent
uirpris par une plaque de neige. près
i'Engelberg. L'un d'eux put se libérer¦>t alla chercher de l'aide dans la
¦allée. La première patrouil le de se-
'iiirs n'avait rien trouve.

Une nouvelle colonne s'est rendue
lercredi matin sur Ies lieux de l'ac-
ident. Un chien y a été amene par
'élicoptère . On est ainsi parvenu à
•ptrouver le cadavre de Siegfried

L'ILI.T. et !a télévision en couleurs

Bel anniversaire

GENÈVE (Ats). — A la suite de la
réunion que vient de tenir à Londres
une sous-com mission de l'Union in-
ternationale des télécommunications,
dont les débats ont porte sur le choix
de normes pour le service public de
télévision en couleur dans la zone
européenne de rad iodiffusion , l'U.I.T.
communiqué que les délégués de 19
pays membres et des représentants
d'une douzaine d'exploitations privées
reconnues ont pris connaissance de
nombreux résultats d'essais et d'ex-
périences effectués par les adminis-
trations et les organisations membres
de l'Union européenne de radiodiffu-
sion et l'industrie. Les délégués ont
également eu l'occasion de participer
à des démonstrations.

Beaucoup de pays estiment que les
résultats obtenus jusqu 'ici ne sont
pas encore suffisants pour permettre
un choix définitif en ce qui concer-
ne un système unique pour l'Europe.
Il a été jugé préférable de ne prendre
une décision qu'après la réunion de la
commission d'étude du comité consul-

tati! international de radiodiffusion ,
qui doit avoir ìieu au printemps 1965
à Vienne.

BERNE (ATS) — Mme Hortense
Kunz-Conra d fètera son 90me anni-
versaire le 26 février prochain. D'ori-
gine jurassienne, elle épousa un Bien-
nois , Gottfried Kunz , qui devint con-
seiller d'Etat , conseiller aux Etats et
directeur du chemin de fer du Loet-
schberg.

Etablie à Berne, Mme Kunz-Conran
a beaucoup fait pour les déshériltés.
Elle créa l'oeuvre charitable « Les
Flocons » puis,, durant les deux guer-
res mondiales, s'occupa des convois de
grands blessés et du rapatri ement des
prisonniers. Cette activité lui a valu
plusieurs distinctions frangaises, bel-
ge et roumaine. Mme Kunz-Conrad a
aussi été vice-presidente des ami'tiés
belgo-suisses et presidente de la sec-
tion de langue francaisr du Lycéum
de Berne.

Detournement
de la circulation

à Berne
BERNE (ATS). — Dès le 2 mars et

jusqu'à la fin de l'année, la Tiefen-
austrasse sera souvent fermée à la
circulation. Cette importante artère
de pénétration constitue l'aboutisse-
ment de l'ancienne route de Zurich ei
de Bienne, par Zollikofen et Worb-
laufen , on arrivait à.la Tiefenaustras-
se qui débouché ensuite à la Schutz-
zenmatte et, par le Bollwerk, on abou-
tit à la gare. De Zollikofen à la gare,
cette route est longée par la voie du
chemin de fer Berne-Soleure, qui sera
désormais partiellement souterraine,
le tunnel partant de la gare débou-
chera précisément à la Tìefenenaus-
Irasse. D'importants travaux sont né-
cessaires et c'est la raison pour la-
quelle la circulation sera détournée
pendant plusieurs mois. Les automo-
bilistes venant de Zurich et de Bien-
ne ont donc intérèt à emprunter l'au-
toroute pour se rendre à Berne.

Grève des parents
de Lyss

LYSS (Ats). — Il y a quelques mois.
le vicaire et le sacristain de la pa-
roisse catholique de Lyss, dans le See-
land , avaient été a.-rétés à la suite
d'actes contraires à la pudeur des en-
fants. Depuis lors , de nombreux pa-
rents catholiques refusent d'envoyer
leurs enfants aux lecons de catechis-
mo. Ce faisant . ils entendent mani-
fester leur méconcentement au sujet
des graves incidents survenus et ob-
tenir un changement à la cure catho-
lique. Le chef responsab!e de la pa-
roisse avait été en son temps rendu
attentif aux actes répréhensibles de
ses subordonnés . mais il avait omis
d'intervenir contre eux. Ainsi disparut
la confiance des parents envers le
ruré de la paroisse. L'évéché a promis
de procéder à un changement à la
¦éte de la paroisse.

L'oleoduc
de la vallèe du Rhin

ST-GALL (Ats). — Au Conseil de
ville de St-Gall , un député s'est in-
quiète au sujet de l'oleoduc de la
vallèe du Rhin. qui par places lon-
gera le lac de Constance. En cas de
rupture , le lac ne pourrait plus ètre
utilise . pendant des années , comme
réservoir d' eau potable.

Il fut répondu à cette interpellation
que le conseil municipal , soucieux d'é-
viter tout danger . a pris de multiples
contaets avec les autres autorités in-
téressées. Le trace prévu est indénia-
blement le plus favorable. Néanmoins
une commission internationale va en-
core une fois examiner la question ,
mais en dernier ressort, la décision
anpartient au gouvernement du
Vorarlberg.

Cour supreme
bernoise

La F.A.V. et les Editions du Panorama, BIENNE, mettent en souscription jusqu'au ler mars 1964

BIENNE (Ats). — En janvier 1963,
un troupeau de moutons avait pro-
voqué une grosse sensation dans le
Seeland. Les bètes étaient conbrain-
tes de chercher leur nourriture par
un fi iid de giace , sous la couche de
neige durcie. Les paysans de la ré-
gion avaient eu pitie des pauvres bè-
tes et leur avaient donne du foin et
de la paille. La Société protectrice des
animaux de Bienne-Seeland-Jura-Sud
déposa plainte contre les propriétaire s
du troupeau et contre le berger .

En décembre 1963, les deux accusés
comparurent devant le tribunal du
district de Nidau sous l'inculpation de
mauvais traitements envers dés ani-
maux. Ils furent acquittés. Les frali
de procedure furent mis à la charge
de l'Etat. Les prétentions des inculpés
qui demandaient une indemnisation
de 6 000 frs furent rejetées. Le bou-
cher en gros ne fut  pas satisfait de
ce jugemen t et interjeta appel auprès
de la Cour suprème bernoise. Celle-
ci a confirmé le jugement de premiè-
re instance, mettant les frais de la
cause à la charge du plaignant.

Recherches
archéologiques

SCHWYTZ (Ats). — Des recher-
ches archéologiques effectuées à l'oc-
casion de la rénovation de l'église de
St-Jacques, à Steinen , ont permis de
découvrir les traces de deux eglises
plus anciennes , la première datant  de
l'an mille, la seconde de l'an 1125.

NOTRE -DAME DE LA GARDE

Voici un roman qui a le mérite de mettre en scène dans les prestigieux décors des Alpes valaisannes des person-
nages parfaits de naturel ; un roman d'amoui aux péripéties dramatiques dans le cadre touristique des vacances
estivales ; un livre au style e'.air et aux images colorées , empreint d' une saine psychologie.

Notre-Dam e de la Garde , oeuvre forte et simple , écrite avec le cceur , est consacrée « aux plus hautes altitudes »,
pourrait-on dire en unissant dans la mème pensée l' ordre physique et l'ordre moral L'air des cimes y entretient
un soufflé de foi et d'idéal. A la mort qui róde au long des passages vertig ineux ou qui guette au bord de la
crevasse trompeuse Notre-Dame Protectric e oppose sa devise : « A'.truisme , Sauvetage . Dévouement ».

Georges Millot , qui a déjà été trois fois lauréat de l'Académie Francaise . a écrit là un livre bienfaisant , qui plaira
à tous ceux qui éprouvent l'irrésistible appel des sommets.

Ce roman de 212 pages. format 13,2 x 19.5. est mis en souscription au Prix de Fr. 9.—

Dès la fin de la souscription (mars 1964), l'ouvrage sera en vente dans les librairies au prix fort de Fr 10.50

roman de Georges Millot
Préface de Maurice Zermatten

B U L L E T I N  DE S O U S C R I P T I O N
(Ecrire en lettres majuscules s.v.p.)

M 

Adressé : 

souscrit exemplaires de Notre-Dame de '.a Garde de George.. Millot
au prix de Fr. 9.— l'exemplaire.

Veuillez remplir ce bulletin , le découper et
l' expédiei à la « Feuil le  d'Avis du Valais »,
Service commercial , Sion , ou aux Editions
du Panorama , Bienne.

Signature : Date : 

ras de séance hier au procès Savoy

L accuse pr incipal , le psycluatre Gerard Savoy,  accuse devant le tribun al
de Lausanne d' avoir assassine une millionair e américaine , quitte la salle des
délibérations et va monter dans le « panier à salade ». Il y a plusieurs autres
chefs  d' accusation contre le médecin , qui aurait p ro f i t é  de sa patiente avant de
lui administrer des médicaments mortels. Les débats reprennent aujourd'hui.

Le nouvel
ambassadeur

de Suisse à Londres
remet ses lettres

de créance
LONDRES (Ats). — Mercredi ma-

tin trois carrosses attelés attendaient
devant l'hotel de l'ambassade de Suis-
se à Londres pour conduire le nou-
vel ambassadeur de Suisse, M. Beat
von Fischer et ses collaborateurs , à la
cérémonie de présentation des lettres
de créance au palais de Buckingham,
Vètu de l'uniforme de diplomate,
l'ambassadeur était aecompagné ,par
le maréchal de la Cour , le contre-ami-
ral lord Cairns.

Après la remise de ses lettres de
créance , notre ambassadeur M. von
Fischer a présente à la reine les col-
laborateurs suivants : les conseillers
d'ambassade de Stoutz , Revilliod , Hei-
mo et Ansermoz, les secrétaires d'am-
bassade Gallusser et Roch , ainsi que
M. Tosio, consul de Suisse à Londres.
Enfin , la reine requt en audience pri-
vée Mme von Fischer.
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Le peintre Decarli va exposer à Sion à l'Atelier
U est intéressant de lire ce texte de

M. Jean Ahouilh , écrit pour le ca-
talogne de M. Januarius de Decarli
à l'occasion de son exposition à la Ga-
lerie Vanier à Genève en décembre
1961.

Le peintre Derarli va exposer ses
ceuvres à Sion , à l'Atelier.

X X X

Raymond Radiguet avait . parait-il .
éorit une pièce intitulée « Le Pélican »
où l'on voyait un pére qui avait dé-
cide que son fils serait poète. Et il
le bat.tait tou s les jours — sevère
mais juste — pour qu 'il fasse des
prngrès dans ce sens.

Il y a toute une école de naif qu 'on
eent que les marchands de tableaux
ayant flairé un certain vent ont dù
battre L'ami qui m'a montre les toi-
les de Decarli et qui m 'a demande
d'écrire ces lignes de présentation (il
savait  sans doute que je serais un
présentateur naif , moi aussi. n 'ayant
jamais su parler de peinture ) . a eu
la bonne idée , avec la reproduction
photorrrap hique des toiles que je ne
con-naissais pas encore. de m 'envnyer
la photo du peintre. Un coup d'neil
rrt'a suffi — je ne choisis pas autre-
ment mes acteurs pour mes pièces.
et c'est le premier coup d'oeil qui
est toujours le bon — pour savoir
que le ròl e du peintre était bien dis-
tribué.

Quelqu 'un a dit — moi d'ailleurs ,
je crois, dans une pièce — que les
hommes restent tous des petits g?r-
cons, il n 'y a que les petites filles
qu 1 grandissent...

Mais reste à savoir à quel àge on
s'arrète.

Les hommes d'affaires . les. direc-
teurs de jo urnaux, les politiciens , et
plus particulièrement les généraux ,
von t jusqu 'à l'àge ingrat du gigantis-
me et des idées toutes faites. Ils s'ar-
rètent à quinze ans et. avec des bar-
bes. des etoiles un peu partout , des
légions d'honneur . des ventres , ten-
tent toute leur vie d'imposer aux hom-
mes leur vision raide et empruntée
d'un monde qu 'ils n 'ont jamais connu .
Ils sont puissants et ils imposen t à
urie masse d'hommes modestes. que
les travaux et l'usure de la condition
humaine ont humblement muri , cette
convention abominable — rendue
vraie par les énormes moyens de dif-
fusion du mensonge don t ils (disposent
-— que nous avons fini par croire la
vraie vie. Dieu merci , la gràce est
donnée à quelques-uns — des poètes,

de vieux petits curés de campagne
dévoués, des militaires candides de
grade subalterne , des peintres — de
s'arreter entre dix et douze ans. Qu'on
ne s'y trompe pas, Decarli s'est mi-
raculeusement arrèté à cet àge heu-
reux de l'enfance où le monde est
encore authentique.

Nous vivons tous dans la nostalgie
de ce monde où nous ne savons pas
revenir . Il suffi t  de donner la main
à Decarli . lui peut. nous conduire. Il
sait encore le chemin. A virai dire.
s'il vient nous voir dans nos villes
truquées. nous vendre ses toiles, mon-
ter avec nous dans des automobiles.
signer peut-ètre des chèques ou des
contrats . c'est une ruse. Ce monde
de '.'enfance que nous pleurons , il ne
l'a jamais qui t te .  Il nous le raconte
dans chacune de ses toiles et c'est
comme s'il nous redonnait — guéris-
seur pro digieux rie la seule vraie
maladie — no? yeux perdus. nos
j òues roses et notre vieille et douce
blessure — car ce monde évanoui
était à la fois enchanté et triste.

Et ses couleurs, qui m ont d abord
surpris dans leur mélancolique subti-
lité , s'expliquent pour moi maintenant.
Ce sont. derrière cotte légère fumèe
grise qui les atténue et les brouille ,
les couleurs méme de nos rèves de la
nuit . quand . nos journaux jetés et
froissés sur la descente de lit , nos
machines à bètises tues , l'écho des
voix raisonnables qui nous ont parie
d'argent et, d'efficacité toute la jour-
née estomDé. nou s partons chaque
soir pour l'imnossible auète...

Ce monde flou , tendre et bizarre,
c'est notre patrie perdue que. Decarli
nous rend. Jean Anonilh

Un interview de M. Marcelin Piccot

Qu'est la production animale du Valais?
M. Marcellin Piccot est l'un des plus

grands spécialistes de la zootechnie
de notre canton. Responsable ne la
bonne marche des diverses races d'a-
nimaux élevés en Valais, i\ assuré
avec compétence la tàche delicate
d'assurer le progrès de la production
animale.

— M. Piccot , avez-vous une remar-
qué generale à faire au sujet de la
production animale en 1963 ?

— La production animale est fonc-
tion du fourrage. En 1963, un départ
tardif de la végétation a permis toute-
fois une récolte de fourrage quantita-
tivement intéressante. Par contre , le
temps froid a porte préjudice à la qua-
lité des foins et regains dans mainte?
régions.

Heureusement , l'automne ensoleil lr
a permis de prolonger le pncage et de
retarder la mise à la cròche

Y a-t-il régression effective du
bétai l  en Vala is ?

— Oui . sur la base du rec ensement
part ie]  du bétail effectué dans 4?
communes représentatives. le cheptel
bovin a subi une nouvelle regressi»
de 8 «* de 1961 à 1963.

— Quelle est la situation de la pro-
duction lait i ère ?

— Los livraisons de lait auprès de
la Fédération valaisanne des produc-
teurs de lait sont demeurées sensible-
ment égales à celles de 1962 Elles ont
atteint 42.8 millions de kilos. soit une
très légère augmentat ion de 0,7 n.
La commercial isation de la produc-
tion valaisa nne poursuit sa marche
ascendante. Les ventes de lait de con-
sommation . y compris le lait Pasteu-
risé s'élèven t en chiffre s ronds a 17
millions de kilos. soit un accroisse-
ment de 1.6 "/«. La consommat ion de
lait pasteurisé surtout a augmenté :
elle a passe de 994 000 litres en 196.
à 1 552 000 litres en 1963.

— Le fromage a radette a-t-il tou-
jours du succès ?

— Oui . la fabrication du fromage
à radette a progresso aussi. La cen-
trale cantonale d'achat a recu 809 000
kilos de fromages gras contre 464 000.
soitt une augmentation de 9 /».

Les livraisons de crème à la Cen-
trale du beurre à Sion sont supérieu-
res de 5.2 •/• à celles enregistrées en
1962. Malgré cela, nous devons recou-
rir à l'achat du lait à l'extérieur du
canton. Ce lait de renfort a atteint
durant l'été et l'automne 1963, 2,1 mil-

lions de kilos et accuse ain si une aug-
mentation sensible de 17 %. Alors que
la consommation du lait augmenté pa-
rallèlement avec la population , la pro-
duction laitière diminué aux abords
des centres urbains à cause de la ré-
gression du troupeau bovin.

— Quelle est la situation sur le
marche du bétail ?

— La demande du bétail de rente
et d'élevage est demeurée faible du-
rant le printemps 1963 en raison de
l' approvisionnement insuffisant en
fourrages secs durant l'hiver 1962-63
et du début tardif de l'affouragement
en vert.

Pour résorber les excédents , le can-
ton a dù , avec l' aide de la Confedera-
toli , organiser une campagne d'élimi-
;-.ation du bétail de rente de mediocre
qualité. Il a été ainsi possible d'éli-
miner 1 162 animaux et d' aMégor ainsi
le marche durai:.; le premier semes-
tre 1962.

En automne . gràce aux bonnes
perspectives d'hivernage, le bétail de
•ente et d'élevage a été l' objet d'une
forte demande. notamment  les jeunes
vaches de qualité avec une produc-
tion laitière contrólée.

— Les races valaisannes sont-eìies
exportées ?

— Un lot d' animaux a en effet été
oxporté. La race brune en direction
de l'Italie et un contingent de la race
d'Hérens vers la Haute-Savoie.

— Qu 'en est-il du bétail de bou-
cherie ?

—Le marche du bétail de bou-
cherie a été ferme durant toute l'an-
née. L'Office vétérinaìre cantonal a
organise. au cours de 1963. 117 mar-
chés de bétail de boucherie avec ga-
rantie de prix d'écoulement.

Le nombre d'animaux présentés s'est
elevé à 2 462 . soit une diminution de
568 sujets par rapport à 1962 qui avait
enregistré un chif fre record.

La plus grande partie de ces ani-
maux ont été vendus au marche libre
à des bouchers du canton et du dehors

A quoi est due la diminution sen-
sible du nombre d'animaux ?

— La diminution sensible du nom-
bre d'animaux est due principalement
à la penurie de fourrages.

Où sommes-nous en Valais con-
cernant la lutte et l'élimination de
sujets atteints de tuberculose et de
Bang ?

Les progrès sont nets et intéres-

sants . Le nombre des sujets qui ont
dù ètre éliminés, a passe en une
année de 24-8 tètes à seulement 92
bètes. C'est là une constatation ré-
jouissante à l'actif de la lut te  contre
ces deux maladies.

— Autres secteurs : moutons et
porcs ?

— La vente des moutons de bou-
cherie, qui représente une ressource
importante pour les agriculteurs de
montagne en certaines régions de no-
tre canton , s'est révélée favorable.
Dans le Bas-Valais (district de Saint-
Maurice et Momthey) il n 'a pas été
nécessa ire d'organiser des marchés
surveillés, tous les animaux ayant
facilement trouve preneur.

Nous assistons dans le Haut-Valais
à un phénomène réjouissant aussi : la
race Bianche des Alpes est en cons-
tante progression. Au cours des trois
marchés surveillés organisée à Gam-
pel , Loèche, Brigue , sur les 738 ani-
maux présentés, le 57 °/_ a pu ètre
at t r ibué à la première quali té.

C'est une constatation intéressante.
— Le cheptel diminué et la pro-

duction laitière augmenté. Comment
expliquèr ce phénomène ?

— Premièrement , dans le cadre de
la vulgarisation agricole , les animaux
de rente de mediocre qualité sont éli-
minés. Ainsi , en 1963, 1 539 bètes ont
été abattues par ces dispositions.

En second lieu , nos éleveurs soi-
gnent mieux leur bétail. En posses-
sion d'un bétail de qualité. l'éleveur
s'intéresse à mieux accorder à son
troupeau des soins nouveaux qui vont
dans le sens d' une amelioration aussi
de nos diverses races.

Il y a une émulation qui se fait
entre les syndicats et qui profite à
notre cheptel. TI est intéressant de
souligner que nos paysans ont com-
pris la nécessité de ne garder dans
leurs étables que du bétail sain et
rentable. Le nombre peut diminuer .
mais l'éleveur s'at'tache surtout au
coté productivité qui . en definitive ,
est le plus important.

— Nous aurons donc ainsi l' occasion
d'admirer nans nos marchés-concours
un cheptel magnifique et productif. La
production animale valaisanne n 'est
pas abandonnée. mais s'intéresse à
progresser.

— Je vous remercie, M. Piccot.
ps f-
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OUVERT TOUS LES JOURS
dès 20 heures, sauf le mard i

Les hommes du Rgt. Ini Mont. 6 rentrent aujourd'hui
Le cours de répétition du rgt. inf.

mont. 6 touche à sa fin. Après trois se-
maines de travail , les troupes vont re-
gagner le Valais dans la journée d'au-
jourd'hui et prendront part samedi
matin, dès 9 h. 30, au défilé tradition-
nel en ville de Sion.

Commande ad interim par le lt.-col.
Gabriel Constantin (et non par Marc
comme on l'avait relevé par erreur), le
régiment a effectué au cours de cette
nuit un exercice de repli défensif , base
sur des données tactiques.

Les troupes cantonnées au nord des
Alpes bernoises , comme les bat. 9, 11
et 12 rentreront par le train dans la
soirée, à l'exception du bat. inf , mont.
6 motorisé qui rentrera par ses pro-
pres moyens.

Par ailleurs , un groupe alpin a été
constitue qui regagnera le Valais par
les hauts. Compose de grenadiers et
d'autres troupes , il est divise en deux
détachements. Le premier , commande
par le cap. Bruno Bagnoud , se rendra à
Sion par Zanfleuron et le Sanetsch,
alors que le second . dirige par le pit.
Fellay et compose de trois sections al-
pines de chacun des bat. 9. 11 et 12, a
bivouaqué du coté de la Lànnernhùtte
et descendra sur le versant valaisan en
passant par la cabane des Violettes

Hier soir , ce groupe alpin place
sous le commandement du cap. Jac-
ques Reichenbach se trouvait déjà en
Valais. Quant à son réseau radio, il
se repliera en mème temps que la ma-
jeur e partie de la troupe.

• "S S!.'vi-. »_. S e »J» « SI. I * . _ • .:- .,-. _
La patrouille du pit. Glassey semble apprecier la pause

TT

La classe suit avec attention
Le PC front se trouve lui à la cabane

du Wildstrubel et il y demeurera
jusqu 'à ce que toutes les troupes
soient rentrées. Signalons que le grou-
pe alpin , après sa traversée des Alpes
par les hauts, regagnera Sion par ca-
mions. C'est samedi , dès 9 h. 30,
qu 'aura lieu le défilé traditionnel,
alors que la journée de demain sera
comme de coutume consacrée à la red-
dition du matériel.

Ce soir , un concert ìtinerant sera
donne en ville de Sion par la fanfare
du régiment.

Ce cours se termine dans une excel-
lente ambiance et nos soldats en gar-
deront certainement un excellent sou-
venir. Leurs chefs se sont donne com-
me but principal de les accoutumer à
la vie en haute montagne. Bivouacs,
construction d'igloos, prise de posi-
tions tactiques ont souvent constitue
les mots d'ordre de cette dernière se-
maine , qui aura tout de mème été
pénible en altitude.

Kk. *é -./««*«,

Au repos , le pit. Fellay,  le sgt. Rémy Favre et le pro f ,  de ski Louis Favre
semblent mettre au point le prochain exercice .

une theorie de son instructeur.
En effet , un tiers des troupes de-

meurait en position , au autre tiers en
état d'alarme et seul le dernier tiers
pouvait se reposer. Une rotation avait
été établie , afin d'équilibrer les tàches.

Nos troupes valaisannes se sont vail-
lamment comportées en territoire ber-
nois. Elles peuvent regagner leur can-
ton la tète haute , avec la certitude
d'avoir bien servi la patrie.

La Cp. 1-9 durant son cours à ski
Le cours de répétition du Rgt. Inf.

mont . 6 avait , cette année, un carac-
tère special. En effet , ij s'agissait uni-
quement d'un cours à ski. Ce cours
n 'allait pas sans poser de nombreux
problèmes dans le cadre du régimenrt.
Mais tout fut mis en oeuvre pour don-
ner l'occasion à l'ensemble de la trou-
pe de faire du ski dans d'excel lentes
conditions. Le manque de neige aura
certainement cause une certaine dé-
ception au sein de la troupe. La Cp.
1-9, commande par le cap. Gaiétti et
stationnée à Erlen.bach , a pu profiter
au maximum de la mince couche de
neige. Organisée en trois classes (forts ,
moyens et débutants), la Cp. a réalisé
durant ces deux semaines d'instruc-
tion à ski, des progrès réjouissants.
La pratique du ski dans des condi-
tions difficiles a égal ement fait partie
du programme de travail très bien
préparé par le pit. André Fellay. A
en oroire certains témoignages de nos
safldats, l'ambiance a toujou rs été de
mise et ce cours à ski aura permis à
un bon nombre de nos soldats de pou-
voir apprendre ou se parfaire dans
un spor t toujours difficile et exigeant.
La troupe a été gratifiée d'une dé-
monstration de la Cp. d'avalanches de
l'armée. Cette démorastration extrè-
mement intéressante fut suivie avec
un grand intérèt.

La deuxième semaine de ce cours
à ski 1964 est maintenant entamée.
Samedi , tout sera termine et le Rgt.
valaisan procèderà à la remise de son
drapeau en emportant du CR 1964 le
plus brillant des souvenirs.

Grand succès d'Henry Roulet à Genève
A Genève, une exposition réunit

actuellement au Musée Rath les pein-
tres du groupe des Corps-Saints (cet-
te appellation réunit les artistes qui
avaient atelier dans l'ancienne rue
du mème nom). Chaque nouvelle ma-
nifestation de ce groupe est attendue
avec beaucoup d'intérét . vu qu 'il com-
prend des peintres de tendances di-
verses, qui ont chacun leur person-
nalité bien définie et qui ont tous
atteint aujourd'hui leur pleine matu-
rité.

Certains de ces peintres ne soni
pas des inconnus pour nous , ayant
déjà exposé en Valais . tels Aeberhard.
Luder . Suter . Rickenbacher.

Parmi ces artistes . il en est un qii
nous interesse tout particulièrement :
Henry Roulet . notre peintre de Corin
La presse genevoise est très élogieu-
se à son égard. Ainsi . nous lison.1
dans '-• Le Courrier » du 14 février
(par le critiqué d'art Jean-Luc Da-
val) :

« Henry Roulet est un authentique
poèta et un vrai peintre romand , à
classer avec les Verdier ou Auberjo-
nois. Sa présentation est excellente,
aucune fausse note : tout est juste.
vrai. Roulet est un intimiste ; le
spectacle quotidien résonne en lui
et se métamorphose dans une image
d'une sobriété et d'une concisicn
exemplaires. Ses toiles sont petites de
dimensions, mais grandes par leur
contenu. Avec obstination . le peintre
remet toujour s en question les rap-
ports qui unisscnt l'homme à ses
semblables , l'homme à la nature , et
quelle sensibilité et imagination n'a-
t-il pas pour expliciter Ies sentiments
les plus secrets. Son monde est ce-
ui des demi-teintes envoùtantes, si-

lencieuses. Il se degagé de son art
une religiosité et une délicatesse in-
"omparables , dont on ne se détaché
qu 'avec peine. Une sensibilité excep-
tionnelle que le pinceau capture jus-
que dans ses plus légères palpitation*.
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Jeudi 27 février
LEON MORIN , PRÈTRE

avec Jean-Paul Belmondo Em.
manuelle Riva
La presse, unanime, est en-
thousiaste pour ce film
Parie frangais - 18 ans rév.

Jeudi 27 février

LES BONNES CAUSES

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

Jeudi 27 février

REWAK LE REBELLE
avec Jack Palance
Un grand film d'aventure de
classe internationale
Parie frangais - 16 ans révolus

Jusqu'à dimanche ler mars -
16 ans révolus
FERNANDEL vous rendra ma-
lade de rire... dans

BLAGUE DANS LE COIN
Jeudi à 16 h. - ENFANTS dès
7 ans

LE MECANO DE LA GENERALE

Jusqu'à dimanche ler mars -
16 ans révolus
Un spectaculaire film d'action

LES 7 GLADIATEURS

Des exploits fantastiques

Aujourd'hui : RELÀCHE
Samedi - Dimanche :

LES COSAQUES

Aujourd'hui : RELÀCHE
Samedi et dimanche

LE PUITS AUX TROIS VERITES

avec Michèle Morgan

Jeudi 27 - 16 ans révolus
De l'espionnage avec Richard
Widmark

LE DERNIER PASSAGE

Dès vendredi 28 - 16 ans rév.
Humour... Charme... Jeunesse...

LES CROULANTS
SE PORTENT BIEN

Aujourd'hui : RELÀCHE
Dès vendredi 28 - 18 ans rév.
Une oeuvre spectaculaire

L'ENLEVEMENT DES SABINES

Mercredi - jeudi à 20 h. 30 -
Dimanche : matinée à 17 h. -
Dès 16 ans révoius
L'incroyable histoire de l'hom-
me que 53 ans de détention
n'ont pu briser.

LE PRISONNIER D'ALCATRAZ

(Bird Man of Alcatraz)
Burt Lancaster - Betty Field -
Edmond O'Brien
Un « best seller » mondial...
Une histoire vécue... Un film
poignant.

I L E  
CAVEAU J

Avenue de la Gare - SION ¦
G de Preux - Tél 2 20 16 «¦

Les bons vins de table - Liqueurs w|

Conférence avec film
par Michel Darbellay

AYENT — Le Football-Club Ayent
fète cette année le lOme anniversaire
de sa fondation. C'est pourquoi cette
société organisera tout au long de
l'année une sèrie de conférences ,
films , tournois . etc. Pour débuter ce
cycle de manifestations , le FC Ayent
a fait appel au grand alpiniste d'Or-
sières. le récent vainqueur de l'Eiger,
Michel Darbellay. qui donnera une
conférence avec film , intitulée « L'as-
cension solitaire de lEiger. face
nord ». Le film retracera les péripé-
ties d'une ascension d'un sommet va-
laisan. Nul doute qu'il y aura foule
samedi 29 février , à 20 heures. pour
cette soirée unique, qui aura lieu à
la halle de gymnastique.

Sion et la rég
M. Robert Grichting

— Que fais-tu aujourd hui ?
Celui-ci répondi t :
— Dans mon atelier , on ne travaiil e

pas des jours comme celui-ci.
— C'est vrai , dit le premier , alors

viens dans le mien.
Et Robert Grichting était devenu

ouvrier de la Maison Joseph Anden-
matten , ferblanterie-appareillage à
Sion. Depuis , il gravit tous les éche-
lons de la profession pour arriver à
des postes de responsabilités.

Le service de la formation profes-
sionnelle eut recours à lui. En 1938.
il devenait président des ouvriers fer -
blantiers-appareilleurs du Valais , au
sein de la FOMH. li commencait son
travail pour la mise sur pied du con-
trat collectif de la profession. Dès sa
signature au début de l'année 1941,

il siegeait a la commission parrtaire
et y resta jusqu 'à sa mort. Son patron
avait oeuvre de son coté pour le mé-
me contrat. Il prenait la présidence
de la Commission paritaire , présiden-
ce qu 'il garde encore à ce jour.

Il valait la peine de relever que ,
dans la mème entreprise , ouvrier et
employeur ont travaillé pour la réali-
sation d'un contrat collectif. et ce dans
une période où ce mode de rapports
professionnels n 'était pas dans les
moeurs .

Rober t Grichting, qui savait pren-
dre ses responsabilités avec objecti-
vité, fut par la suite nommé au Con-
seil general de la ville de Sion.

Mais alors qu 'il envisageait de
prendre du repos, la mort a fai t son
oeuvre. On ne le verrà plus dans les
rues de Sion ni au café des Chemins
de Fer avec sa casquette qui le faisait
reconnaìtre à distance.

Mercredi 26 février , un nombre im-
posant d'amis, dont la Maison J. An-
denmatten in corpore, l'accompagnait
à sa dernière demeure. Que le Tout-
Puissant soit avec lui.

A sa famille va toute notre sym
patine.

Vernisage à l'Atelier
SION (FAV). — Le peintre Janua-

rius Di Decarli exposera ses ceuvres
à Sion dès samedi prochain 29 février.
Cette exposition demeurera ouverte
jusqu 'au 15 mars. Le vernissage aura
lieu samedi à l'Atelier dès 17 heures, à
la rue du Grand-Pont.

Centre-Ville au Casino
SION (FAV) . — Le Pére Python

et quelques lai'cs du quartier appcrte-
ront leur message ce soir à 20 h. 30
au Casino. Toutes les personnes du
centre de la ville y sont invitées et
chacun se trouve personnellement in-
teresse à cette soirée.

Un touriste se casse une jambe
HAUTE-NENDAZ (FAV). — Un tou-

riste neuchàtelois qui s'adonnait aux
joies du ski au-dessus de Haute-Nen-
daz, a eu la mauvaise fortune de fai-
re une violente chute. Souffrant d'u-
ne jambe cassée, il a tout d'abord été
transporté en ambulance à l'hòpital
de Sion , avant d'ètre acheminé par
la voie des airs sur Neuchàtel. Le
blessé est en effet employé dans cet-
te dernière ville auprès de l'observa-
toire chronométrique. Il s'agit de M.
Jacques Bonononi , àgé de 41 ans.

Un dernier adieu a
On ne verrà plus une figure connue

circuler et travailler dans les bàt i-
ments de Sion et des environs. Rober t
Grichting n 'est plus. Il était diplòme
de l'Ecole d'agriculture d'Ecòne. Mais
ce n'est pas dans l'agriculture qu 'il
devait faire carrière.

Un jour de 1926, deux hommes se
rencontrent devant le café du Grùtli ,
actuellement la Pinte contheysanne. Il
pleut. L'un dit à l'autre :

Concert de la Fanfare
du Rgt. 6

SAVIÈSE (FAV) — La f a n f a r e  du
Rgt. 6 donnera vendredi soir , à 20 h.,
un concert en ville de Sion.

La f a n f a r e  partirà du sommet du
Grand-Pont. Elle donnera une aubade
devant la maison de ville puis se di-
rigerà vers la rue de Lausanne , la
rue des Remparts. Une deuxième au-
bade sera donnée à la place du Midi.
Enf i n, la f a n f a r e  de notre Rgt . em-
pruntera l'avenue du Midi , l'avenue de
la Gare et se produìra , pour f in i r , de-
vant l'hótei de la Gare.

Déjà le football
SAVIÈSE (MI) — Pour les footbal-

leurs saviésans , le pause hivernale
vient de prendre fin. En effet , comme
le terrain , qui a servi de patinoire du-
rant quelques semaines , est à nouveau
praticable , les. entrainements ont re-
pris et. c'est sous ..les ordres de MM.
Serge Bovier , Antoine Reynard et
Gervais Dubuis , que nos sportifs de-
vront travailler deux fois par se-
maine.

Circulation difficile !
SAVIÈSE (MI) — La prudence est

de rigueur dans le village de St-Ger-
main , car les usagers de la route n 'ont
que la moitié de la chaussée à leur
disposition. En effet, la pose de la
conduite d'eau a exigé une nouvelle
fouille. Toutes les précautions ont été
prises pour que cet état de chose ne
gène pas trop la circulation. Il arrive
qu 'aux heures de pointe , se produi-
sent quelques embouteillages .

Constitution
d'une nouvelle société

NENDAZ (Fr) — C'est ce soir , à
Basse-Nendaz , qu 'aura lieu la séance
d'orientation destinée à la constitu-
tion d'un groupe de vieux costumes
à Nendaz. Toutes les personnes qui
s'intéressent à défendre notre patri-
moine peuvent se retrouver dès 20 h.,
à l'Ecole ménagère de Basse-Nendaz.

Important congrès
SION (FAV) — Ces prochains jours

se tiendra , à Eidhoven , aux Pays-Bas.
un important congrès groupant des
chefs d'en t reprise de tous les pays
d'Europe. Divers problèmes touchant
principalement les relations commer-
ciales avec les pays de l'Est, les liai-
sons fluviales , les pays en voie de dé-
veloppement. etc, seront examinés.
Nous apprenons à ce sujet avec beau-
coup de plaisir que la délégation suisse
sera représentée par M. Dr Niederer .
de la Suisse alémanique , et par M.
Michel Dubuis , de Sion , tous deux
membres du comité suisse de la Fédé-
ration européenne des jeunes chefs
d'entreprise.

Pourquoi mon enfant
est-il si pale?
Vous vous ètes certain ement deja pose cette
question. La réponse en est très simp le. Un
manque de viiamines et de sels minéraux
en est la cause. L'EgmoVit est un recons-
tituant base sur ies découvertes scienti-
fiques les plus récentes. 11 fournit à l'orga-
nisme 9 vitamines et 9 sels minéraux incor-
porés dans un délicieux chocolat au lait.
Les minéraux soutiennent . et renforcent
l'action des vitamines; ces deux facteurs
vitaux rassemblés font ^mmi^^^^^^^ad'EgmoVit un recons- afio _.|H ¦ mu
lituani très éncrgique 9 1 1 11 1 1 1 1 ™J1 1
el indispensable à la MKJHnU^HgFg
sante de \otre enfant. ^^_^ "̂^^^^*S
Dans pharm.. drog. Fr. 4.15, 10.15, 18.90

L'enthousiasme aidant, on repart de pied
ferme à la Maison des Jeunes

SION (FAV). — La sympathique
équipe de jeunes qui , depuis plus de
deux ans, a tout mis en oeuvre pour
créer en ville de Sion un locai réser-
vé à la jeunesse, est en passe de voir
ses longs efforts récompensés. Après
avoir travaillé d'arrache-pied dans le
but d'édifier un locai à la rue Ma-
thieu-Schiner, et s'ètre rendu camp-
te par la suite qu 'il s'agissait d'un
projet trop coùteux , les jeunes ne se
laissèrent pas décourager.

Le mouvement connut une nouvelle
impulsion lors de la dernière fète in-
terparoissiale pour la construction
des eglises. A cette occasion , la mise
sur pied d'un cabaret des jeunes con-
nut un grand succès. L'equipe initia-
le se remit au travail et entreprit des
démarches pour occuper des salles de
l' ancienne école professionnelle de
Sion , sise au-dessous du théàtre.

Aujourd hm , grace a 1 effort com-
mun, l'equipe de la maison des Jeu-
nes dispose de , quatre salles qu 'elle
a aménagées à son goùt. Régulière-
ment , des jeunes s'y réunissent le soir
échangent des avis, discutent , jouent
aux cartes, au ping-pong, au football
de table, écoutent de la musique. Il
existe méme une bibliothèque.

Sierre et le Haut-Valais

Hier soir , 1 occasion etait donnée de
faire le point de la situation et d'ex-
poser les objectifs des animateurs du
groupe. Celui-ci est en pleine évolu-
tion et a déjà entrepris plusieurs
contaets avec la Municipaiité. Bénéfi-
ciant des conseils de quelques person-
nes expérimentées et dévouées à la
cause de la jeunesse, l'equipe a pu
accomplir un travail qui commence à
porter ses fruits.

Son but est de se constituer en fon-
dation pour pouvoir bénéficier de l'ap-
pui de la commune qui suit d'ailleurs
avec intérèt ce nouveau mouvement.
Par l'intermédiaire de M. Albert Ex-
quis , l'administration communale de-
meure en contact avec l'equipe de la
Maison des Jeunes.

Avec enthousiasme, cette dernière
est décidée fermement à persévérer.
Son but est de s'efforcer de résoudre
l'important problème des loisirs de la
jeunesse. Elle est sur le bon chemin
et cette initiative généreuse devrait
rencontrer un écho favorable au sein
de la population sédunoise.

La jeunesse de Sion bouge... Nous
aurons sous peu l'occasion d'en re-
parler.

La musique a Viège

Importante conférence
à Brigue

Happé par une voiture

La Société de l'Orchestre de Viège ,
outre sa propre activité , organise cha-
que saison une sèrie de concerts de
musique de chambre dans le cadre
sympathique de la salle de l'Hotel de
Ville.

Contrairement aux agglomérations
plus importantes du canton qui, pour
suppléer au manque d'intérét d' un pu-
blic mal informe , doivent jouer l'atout
« vede tte » , la petite ville de Viège qui
compte de vrais amateurs de musique
se contente de noms parfois  obscurs ,
d' où jaillit  pourtant la flamme-musi-
que.

Ainsi , à l'occasion du dernier con-
cert de l'abonnement donne à Viège ,
le dimanche 23 février , nous eùmes
la joie d'entendre trois artistes suis-
ses : Mmes Baruchet-Demierre , pia-
no, Antoinette Matthey ,  soprano ,
Francine Genier , violon.

Maitre de son clavier , Aline Baru-
chet-Demierre sait faire  f i  de toutes
les d i f f i cu l tés  dont Ics Ravel et De-
bussy sont si peu avares , pour soute-
nir admirablemen t le chant ou le vio-
lon , et dialoguer à la manière des gens
polis avec l'un ou l' autre. L'art de
l' accom 'pagnemen t exige la plus grande
maìtrise et c'est un juste  devoir de re-
connaìtre ici que Mme Baruchet-De-
mierre a le sens du tout accompli.

Antoinette Mat they  nous f i t  le don
d' une uoi.r chaleureuse dont il impor-
te de relever la belle conduite. Ce so-
prano f u t  un guid e précieux à tra-
vers le musée ó combien vivant de la
melodie f rangaise  et où, par ses com-
mentaires chantés , il alila ses propres
qualités de goùt , de style et de tech-
niques à celles des ceuvres de Rous-
seau , Grétry, Tornasi , Poulenc , De-
bussy et Ravel.

Quant à Francine Genier , elle n 'a
pas attendu le nombre des années
pour apprécier  un métier solide dont
les « Danses roumaines » de Bartok
ont témoigné grandement.  Mais je  ne
manquerai pas de porter bien haut
son interprétat ion de la Sonate en ré
de Beethoven où il est rare de voir
une si jeune artiste répondre avec

autant d autorite au message du genial
compositeur.

Que Viège poursuiue donc un si bel
e f f o r t .  Et qu 'importe si son nom ne
fleuri t  point en tète d' af f iche.  Elle ,
et les jeunes artistes qu'elle engagé ,
n'en soint pas moins les semences qui
prèparent les moissons futures.

Yvon Dufay .

BRIGUE (Tr). — Nombreux seront
certainement ceux qui seront heureux
d'apprendre que le 4 mars prochain , à
20 h. 30, une importante conférence,
sur le poète italien Gabriel d'Annunzio
aura lieu dans la grande salle du Buf-
fet de la gare de Brigue. Cette inté-
ressante manifestation de la culture
littéraire italienne est placée sous les
auspices de la colonie italienne de
Brigue et environs et sous le patronage
de B. Masini , vice-consul , lequel se
fera un plaisir tout particulier de sa-
luer la présence de M. Guido Galgari ,
professeur à l'Université de Zurich,
qui sera chargé de mieux nous faire
connaìtre ce grand homme que fut
Gabriel d'Annunzio.

Comme l'entrée de cette conférence
est libre et qu 'elle se tiendra en langue
italienne . nous ne doutons pas qu 'elle
sera suivie avec toute l'attention pos-
sible par de nombreux participants.

LA SOUSTE (FAV). — Dans la jo ur-
née d'hier , une dame eirculait à vélo
dans le village de La Souste, lors •
qu 'elle fut happée par un automobi-
liste. Projetée au sol, la n_ alheureu< =e
a été légèrement blessèe et a dù rece-
voir les soins d'un médecin.

GR AI N DE SEL
Erreur d'aiguillage
— Monandre , qu 'avez-vous fa t t

de la lettre qui nous a été envoyée
par une dame prénommée Louì-
sette...

— Que voulez-vous que je fas -
se d' une lettre que je  n'ai pas re-
gue ?

— Ah !... Vous m'étonnez , Mé-
nandre , car cette dame prétend
nous avoir écrit il y a quelques
jours.

— Dans ce cas , il y a certaine-
ment une erreur d' aiguil lage à
quelque part. Et ga , alors , ne m'é-
tonnerait pas , moi...

— Que voulez-vous dire ?
— Eh bien tout bonnement que

cette lettre s'est égarée. Cela ar-
rive parfois .

— Il se pourrait en e f f e t , mais
pas dans nos bureaux.

— Je n'ai pas dit cela , bien que
ce genre d « accident » puisse se
produire ici coni7n e à la poste. Te-
nez , à propos , il y a justement deux
lettres dans notre courrier qui sont
destinées l' une à une entreprise
de construction , l' autre à une ban-
que. Ce qui prouve l' erreur d' ai-
guillage.

— Ou plutót de distribution. Et ,
ma fo i , cela se comprend. Une er-
reur est toujours possible. Elle est
humaine et se répare assez rapide-
ment dans le cas particulier . Nous
allons remettre ces deux lettres à
la poste af in  qu 'elles parviennent
au plus vite à leur destinataire.

— Et , du méme coup, la person-
ne qui a regu la lettre nous étant
destinée va en faire de méme et
tout rentrera dans l' ordre. Pour
notre part , nous pardonnons cette
erreur aux employes des PTT , les-
quels sont surchargés de travail
du fa i t  que la main-d' ceuvre est
rare à la poste comme ailleurs. On
manque de personnel partout. Que
dame Louisette veuille donc bien
patienter , sa lettre nous reviendra
sous peu comme nous est revenu
un certain paquet que nous avions
adressé à une personn e de Monta-
na , paquet qui f i t  un séjour en ga-
re de Brigue on ne sait trop pour-
quoi.

— Encore une fois , il s'agissait
d'une erreur d'aiguillage.

— Là, sans aucun doute , car un
wagon complet , avec tout son con-
tenu, alla faire le « pi ed de grue »
chez les Brigands . Il  est vrai que
c'était un pe u avant Carnaval...
D'où je conclus que les postiers
pensaient déjà et fortement aux
réjouissances du « Turkenbund »...
et que, automatiquement , ils expé-
diaient à Brigue tout ce qui leur
tombait sous la main... avant qu'ils
ne s'y rendissent eux-mèmes.

Isandre.

Nouvelle arrestation
à Montana

MONTANA (FAV). — Nous avons
signalé hier l'arrestation de Laffont ,
ce cambrioieur de renommée interna-
tionale, qui s'était evade de Bochuz
la semaine dernière. Or la police can-
tonale vient de procéder à une nou-
velle arrestation, puisqu 'clle a réussi
à identifier un cambrioieur de cha-
lets qui s'était distingue à sa manière
ces derniers temps. Il s'agit d'un rcs-
sortissant tessinois, Aurelio Casa-
grande , qui avait pris l'habitude de
s'introduire par effraction dans les
chalets et s'était approprié diverses
marchandises et vètements trouvés
sur place.

C'est un hótelier de Montana , qui
avait remarqué la présence d'un in-
dividu suspect dans son etablissement ,
qui alcrta aussitòt la police cantonale.
Après vcrification d'identité , Ies agents
appréhendèrent le malfaitcur qui peu
après passait aux aveux. Agé de 24
ans. ii avait commis de nombreux mé-
faits.

Forets en feu
MONTANA (Bl). — On signalail

hier de nouveaux feux de broussail-
les et débuts d'incendies de foréts sur
l'ensemble du canton. Dans la région
de Montana notamment. l'intervention
des pompiers a été rendue nécessaire.
Un début d'incendie s'était en effet
déclaré dans un bois situé au-dessus
de Loc. Par ailleurs . une forét se
trouvant au-dessus de Randogne et
de Vermala . dans Ics environs des
alpages de Pcpinets . se trouvait éga-
lement mcnacée. Finalement. ce? dé-
buts de sinistres ont pu etre circons-
crrls  à temps.

t Mme Gustave Turini
SIERRE (Bl). — On apprenait hier

le décès de Mme Gustave Turini.
àgée de 85 ans. La defunte était l'é-
pouse de feu le Docteur Gustave Tu-
rini. Elle sera ensevelie vendredi.

Nous présentons nos condoléances
à sa famille.



Assemblée generale de la Lyre Montheysanne
La Lyre de Monthey a tenu son as-

semblée generale mercredi, le 19 fé-
frier, à son locai habltuel. M. Roger
Dehaye, directeur, était aussi présent
à cette réunion.

Dans son rapport , M. Joseph-Marie
Detorrenté releva les faits saillants qui
ont marque l'activité de la Lyre du-
rant l'année musicale 1963. Il rappela
le souvenir de trois anciens membres :
MM. Gustave Dubosson , Emile Lugon
et Marius Rossier. L'assemblée se leva
pour honorer leur mémoire. Les divers
concerts publics donnés à Monthey,
Massongex , Orsières, Collombey etc,
ont réj oui les nombreux auditeurs et
ont permis de constater avec joie les
nets progrès réalisés par les Lyriens
sous la conduite ferme et avisée de
M. Dehaye. M. Joseph-Marie Detor-
renté adressé de sincères remercie-
ments à tous les musiciens pour leur
immense labeur et exprime sa pro-
fonde gratitude au directeur, au sous-
directeur, è ses collègues du Comité
et de la commission musicale. Dans
ses fonctions d'archiviste-bibliothécai-
re, M. Camille Guerraty apporte tout
son zèle de musicien-né et sa minutie
exceptionnelle.

Pour assurer une situation finan-
cière saine, M. Marcel Planchamp,
caissier, accomplit des prodiges. La
Lyre reviendra à la charge, en temps
opportun , pour obtenir un subside of-
ficiel en harmonie avec les services
rendus à la collectivité et à la com-
munaute montheysanne. C'est bien
peu de dire merci à M. Planchamp.
Du moins, nous le lui réitérons, ce
merci, du fond du cceur.

Brièvement, énumérons les princi-
pales decisions prises au cours de cette
séance : participation au Festival des
rrtusiques du Bas-Valais, à Saint-Mau-
rice, le 27 mai 1964 ; déplacement à
Viège le 14 juin 1964 pour la Fète
cantonale des musiques. Lors de cette
grandiose manifestation, le plateau
d'argent pour 50 ans d'activité musi-
cale sera dècerne à M. Angelo Italiano,

Projection de films
MONTHEY (FAV). — Le Ski-Club

de Monthey invite cordialemen t ses
membres et toutes les personnes qui
s'intéressent à la montagne à assister
à la projection de films remarquables
tournés en Laponie, au Nepal et à
travers la Suisse. Cette projection se
donnera le vendredi 28 février à
20 h. 30 à la salle du Café du Midi.
L'entrée est libre.

Soirée de l'Aéro-Club
MONTHEY (FAV). — C'est samedi

prochain au Grand Hotel des Diable-
rets à Monthey que l'Aéro-Club de
Suisse, section Plaine du Rhóne, tien-
dra sa soirée familiare annuelle. Cette
dernière comprendra un diner et un
bai.

musicien assidu et chevronné. Ses ca-
marades de la Lyre se réjouissent d'o-
res et déjà de le fèter selon toutes les
règles prévues pour un tel événement.
Que les jeunes suivent un tel exem-
ple de dévouement et d'abnégation
à la cause de la musique instrumen-
tale !

La Lyre examinera ultérieurement
deux invitations regues pour se ren-
dre à Bouveret et à Morgins.

La société sera présente à l'Expo-
sition nationale, à Lausanne, le diman-
che 11 octobre. Cette date est favora-
ble, car elle coinciderà avec la reprise
des répétitions en automne.

Nous pouvons également annoncer
au public montheysan et aux sociétés
locales que le Loto annuel est fixé au
dimanche 27 septembre 1964.

En 1965, la Lyre celebrerà ses 60 ans
d'existence. Ses membres et ses amis
féteront ce jubilé avec entrain et en-
thousiasme.

Pour l'année musicale 1964-1965, le
comité et les organes dirigeants de la
Lyre sont les suivants :

Président : Joseph-Marie Detorrenté;
vice-président : Paul Guerraty ; secré-
taire : Roger Sermier ; caissier : Mar-
cel Planchamp ; membres-adjoints ;
Camille Guerraty, archiviste-biblio-
thécaire, André Rey-Mermet et Clau-
de Richard ; directeur : Roger Dehaye ;
sous-directeur : Alfred Borra , respon-
sable du cours d'élèves ; commission
musicale : MM. Roger Dehaye, direc-
teur, Joseph Martenet-Rézert, André
Rey-Mermet et Camille Guerraty ; vé-
rificateurs des comptes : Germain
Donnet de Jules et Angelo Cescato ;
porte-drapeaux : Bernard Giovanola
et Gabriel Giovanola ; garde des uni-
formes : Mlle Lily Donnet.

Au cours de la soirée, des nouvelles
peu rassurantes nous parvenaient au
sujet de l'état de santée de M. Victor
Borra. Le décès, hélas ! ne devait pas
tarder. La mort de Victor Borra , sur-
venue vendredi matin , le 21 février
écoulé, a été apprise avec peine au
sein de la Lyre où chacun appréciait
le caractère affable et les éminentes
aptitudes musicales du disparu. Venu
tòt à la musique — comme ses frères
Eugène, Alfred et Raymond — il avait
acquis dès sa jeunesse une connaissan-
ce approfondie du baryton, du trom-
bone et enfin de la contre-basse, dont
il jouait avec une technique brillante
qui jamais ne laissait percer l'effort
ou la difficulté.

Lundi, le 24 courant , la Lyre a ae-
compagné Victor Borra à sa dernière
demeure. Ses funérailles étaient émou-
vantes, car le défunt avait parmi ses
camarades une telle popularité, une
telle présence, une autorité de si bon
aloi que sa disparition a été cruelle-
ment ressentie par chacun des musi-
ciens. Nous garderons fidèlement son
souvenir.

Terminons ce compte rendu en di-
sant que nous avons non seulement le
sentiment mais bien la conviction que

la Lyre de Monthey est aujourd'hui
au mieux de sa forme. Cette forme, il
reste à la conserver et à espérer que
dans l'equipe — musiciens et sportifs
sont souvent amis — ne surviendra
aucun accident tel que claquage de
muscle ou méforme, pour qu'en 1965,
la Lyre puisse fièrement se présenter
pour son 60e anniversaire, qui sera
aussi celui de son chef , M. Roger De-
haye, directeur de la société depuis
10 ans.

Interim.

L action de Carème des catholiques suisses
« Mes yeux sont levés vers le Sei-

gneur , car c'est Lui qui ótera les en-
traves de mes pieds. »

En e f f e t , c'est inutile de regarder
mes pieds , car mes mains ne sont pas
libres. Il fau t  lever mes yeux , lever
mon àme vers le plus puissant , vers
celui qui seul viendra me secourir.
« Ecou te. ó mon Dieu , la prière des
humbles et , pour nous protéger , étends
sur nous le bras de ta majesté ! ».

Attention ! En fa i san t  cette prière

L'Action de carème des catholiques suisses a soutenu , en 1963 , l' apostolat
auprès des ouvriers étrangers : le repas self-service d' ouvriers italiens dans
une des nc:.ib, svses entrepr.ses de notre pays.

Photo Ciric

souviens-toi des deux débiteurs ! Com-
me tu fa i s , il te sera fa i t  ! Entends , toi
aussi , la prière des humbles qui mon-
te vers toi de près , de loin, par la
voix de ta Mère l'Eglise ! Ce que tu
fa i s  au pauvre , tu le fa is  au Christ.
« Ce que tu fa i s  au plus petit d' entre
les miens, tu le fa is  à moi-mème ! »
Tu vois le pauvre et tu n'as pas pitie '.
Et tu veux que Dieu ait pitie de toi ?
Tu vas à l'Eglise et tu oses prier ? Tu
ouvres la bouche et tu oses invoquer
le Seigneur ? Tu n'as pas honte ? Tu

— Misere de nous ! Il fau t  que le
pauvre soit sous nos yeux avec ses
haillons et ses plaies , avec les armoi-
ries de sa pauvreté ? Va chercher le
pauvre et tu le trouveras ! ¦ Tu le
verras par les yeux de l'Eglise. Elle
voit , la Mère de ses enfants ! Elle voit
par-delà les mers où elle est , les lé-
preux . Ics blessés ,les mourants de
fa im  ou de fro id  et de solitude , elle
voit la détresse des eglises de mission ,
le manque de prétres , Vignorance , le
pcché , la misere plus grande que celle
de l'étable de Bethléem , dans laquelle ,
là-bas , Jesus continue à naitre. Elle
voit ici, dans nos pays où tu ne vois
pas , où tu ne veux et ne peu x pas
voir , une misere sans doute relative ,
mais réelle. Elle voit que l'argent ne
manque pas pour les entreprises d' un
progrès matériel et profane , sinon
mauvais ; pour une prop agande qui
est à tout le moins celle du monde ,
et qu 'il manque pour des besoins re-
ligieux extrèmement urgents. Elle dii ,
notre Mère l'Eglise : <.- Mon cceur s'est
répandu en moi-mème lorsque je  uois
mes en fan t s  mourir de f a i m  spiri-
tuelle sur Ics p laces de la cité ». Elle
voit tout cela pour toi et en toi , elle
qui , ce matin mème te prép aré le ban-
quet eucharis tique auquel elle veut te
fa i re  participer de toute ton àme et
de tout ton amour et non romme un
convive qui accompl it une formante  !

Martigny et Ies environs
,. ,.—_¦..  ¦'¦ - ¦' ¦' '¦ ¦' 
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Concert des Jeunesses musicales
MARTIGNY. — Contrairement à la

fàcheuse habitude prise, un public re-
lativement nombreux a assistè au con-
cert donne par le Sax-Quartett de Pa-
ris. Nous aurions pu craindre que le Deuxième Quatuor (atonai) de Julien
genre très particulier d'un quatuor Falk, où la voix rauque des saxopho-
composé uniquement de saxophones , nes fait merveille.
et la concurrence d'une autre mani- _ , . , ,
f estation organisée le mème soir, au- „ La prochaine séances des J. M. aura
raient découragé les spectateurs. Le }ie,u le mar.dl ? mars et sera consacrée
contraire s'est produit. Pour une fois , f 

la causerie de Jean Daetwyler : «De
une salle assez bien gamie, où pré- la musique au jazz ».
dominait l'élément juvénil, a pu ap- Pepin
précier le talent des exécutants. | ¦

Un quatuor de saxophones ne sau-
rait prétendre se substituer à l'habi-
tuel quatuor de la musique de cham-
bre. Aussi c'est presque uniquement
vers des auteurs modernes, et mème
d'avant-garde, que les musiciens se
sont tournés : Albénitz , Souza, Rein-
hard , Katchaturian et autres Clé-
risse. Cette musique typiquement mo-
derne ne se prète nullement à la faci-
lité. Elle est aussi stricte, si ne n'est
plus, que la musique classique et elle
exige une précision et une concision
parfaites. Ce qui nous a valu une belle
démonstration de la virtuosité des mu-
siciens, tous premier prix du Conser-
vatoire national supérieur de musique
de Paris.

Certaines transcriptions nous ont
surpris , notamment celle de « Sevilla »,
d'Albénitz, et « Nuages » de Django
Reinhard , composée primitivement
pour guitares seules. L'endiablée

Bras cassés
SAILLON (Ry). — Alors qu'il s'a-

donnait à ses occupations journalières ,
M. Leon Dussex, àgé d'une soixantai-
ne d'années, a été victime d'une chu-
te et s'est fracture un bras. Transpor-
té chez le Docteur Pasquier, il a re-
gu les soins nécessaires et a pu re-
gagner son domicile. Nous lui souhai-
tons un prompt et complet rétablis-
sement.

« Danse du Sabre » de Kahchaturian,
paraissait assez falote, par suite de
l'absence d'instruments de percussion.
Par contre, j'ai beaucoup apprécié le
Deuxième Quatuor (atonai) de Julien

Féte cantonale valaisanne

£e<à meJj liéA
ne trembles pas ? Tu demandes avec
tous et tu ne donnes rien à personne ?
Donne , dit saint Jean Chrisostome , et
ton aumóne sera inserite avec ta priè-
re.

— Mais, je  ne vois pas le pauvre , et
cette aumóne de carème, Dieu sait où
elle va ! Je lis une statistique , je  uois
des ceuvres, des organisations , des fon-
dations , je ne vois pas le pauvre.

« La coupé de bénédiction que nous
bénissons , dit-elle , n'est-elle pas la
communion au sang du Christ ? Le
pain que nous rompons n'est-il pas
communion au corps du Christ ? Puis-
qu'il n'y a qu'un pain , nous tous, nous
ne formons qu 'un seul corps , car tous
nous avons part à ce pain unique. »

« Chaque fo is  que vous mangez ce
pain et que vous buvez de cette
coupé , vous annoncez la mort du Sei-
gneur , jusqu 'à ce qu'il Vienne. »

Alors... Tu viens communier et la
pochette , la part des pauvres , dans ta
maison , reste vide ! Le Pauvre , c'est
moi ! J' ai besoin de ton cceur pour que
ton sacrifice ne soit pa s vain. A quoi
bon ma mort d' amour si le cceur des
hommes reste léger et sec et dur ?
S'il ne comprend pas le pe tit et le
pauvre ? Et je  sais bien que dans vos
pays pri vi légiés , le sou de carème ne
fai t  pas une grande brèche , qu 'il est à
pein e senti. Mais je  vous le pr omets, je
vous le ferai  sentir ! Pour un sou, je
vous ferai  une blessure d' amour ! On
ne me donne p as impunément ! Une
blessure par où j' entrerai en toi ! J' en
sais un qui baisa le lépreux et ne put
jamais en guérir. Tout y p assa. Et il
a su ce que c'était d' entrer vivant
dans mon Royaum e. Il a su ce que
c'était d' avoir les pieds délivrés pour
toujours !

Oui , leve tes yeux vers le Seigneur ,
mais laissé que j e  dèlie tes pieds ! Que
j e defasse , pou r mes pauvres en moi,
tes entraves d' or ! Je ne pe ux te dé-
livrer qu 'en moi et comme je  me suis
f a i t  pauvr e pour t' enrichir de ma p au-
vreté . tu ne me trouveras que dans
mes pauvres — dans le don de ton blé
pou r que j' en fasse le p ain de tous.

Chanoine Marcel Michelet
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Decisions du Conseil communal de Salvan
Le Conseil communal dans sa der-

nière séance a :
— approuvé le projet de convention à

soumettre au bureau d'architectes,
pour l'étude de la création d'une
station touristique à Planajeur ;

— renvoyé à une prochaine séance la
décision concernant la demande
d'un particulier, de construire une
voie d'accès sur terrain de la bour-
geoisie ;

— nommé une concierge pour la mai-
son de commune, à la suite de la
démission de la titulaire désignée
au début de la période ;

— décide la mise en soumission pour
la démolition d'un immeuble aux

Marécottes ;
décide de demander la revision de-
cennale legale pour une concession
hydraulique ;
décide de communiquer à la po-
pulation par circulaire et criées
publiques que le dépót des ordures
ménagères ne peut plus ètre toléré
en Vourain , une place de dépót est
aménagée au lieu dit : « Sous le
Scex des Meules » au bord de
l'ancienne route Salvan-Vernayaz ;
approuvé le projet et le devis con-
cernant la pose des armoiries des
familles bourgeoises à l'entrée de
la maison de commune ;
pris connaissance des pourparlers
avec les C.F.F. pour l'utilisation du
trop plein d'eau du réservoir de la
Fontanasse ;
chargé la commission des travaux
publics de prendre contact avec
une entreprise pour les travaux
prévus au Trétien ;
chargé le bureau du Conseil de de-
mander des renseignements au se-
crétariat des stations agricoles au
sujet de la demande de modifica-
tion faite en son temps en ce qui
concerne le cadastre agricole ;
approuvé la proposition du prési-
dent de faire étudier immédiate-
ment un avant-projet de liaison
routière avec Finhaut ; cette étude
sera un complément du projet éta-
bli par Emosson S.A. pour l'accès
aux chantiers du futur barrage ;
décide, sous certaines réservés, de
faire les réparations à un ancien
four au village du Trétien.

des pupuilles et pupillettes
¦Cotte fète aura lieu à Sierre le 7

juin 1964. Les direotives onlt été don-
nées hier soir par le président, M.
Henri Ebenegger. Il a présente, au
cours de la soirée, son comité : vice-
président, M. John Vincent ; secré-
taires, MMes Nélly Zwissig et Chris-
tiane Faust ; finances, M. Gilbert
Rudaz ; membres adjoints, MM. José
Hertz et Emile Schalbetter ; prési-
dents des commissions : reception, Me
Henri Gard ; transport, M. Gilbert
Rudaz ; construction et décoration,
M. Carlo Girla ; terrain, Erwin Mo-
ser ; matériel, M. Jean-Louis Vioget ;
presse et livret de fète, M. Elmile
Schallbet'tér ; cortège, M. René Bon-
vin, cons. communal ; jury du cor-
tège, M. Elie Zwissig, ancien prés. de
Sierre ; cantine, M. Frédy Schneitter ;
police, commissaire Richard Vogel ;
prix et tombola, M. Romuald Sala-
min ; sanitaire, M. Laurent Zufferey
et M. Mascort ; calculs, M. Robert
Morard.

Cette assemblée, de par la diligence
du président et de ses collaborateurs,
permettra de donner un lustre comme
de coutume dans la beile ville de
Sierre

Chute d'un ouvrier
SAINT-MAURICE (FAV). — Un ac-

cident de travail s'est produit hier à
Saint-Maurice. Un ouvrier, M. Fran-
cois Cretton, àgé de 60 ans, marie, do-
micilié aux Cases, sur Saint-Maurice.
s'est brisé une jambe alors qu'il était
occupé à charger un camion de l'en-
treprise Bochatay. Le malheureux
perdit l'équilibre et fit une chute de
plusieurs mètres. Il a été transporté
à la clinique Saint-Amé, à Saint-Mau-
rice.

Ensevelissement
LE CHÀBLE, 10 h. : M. Floride Des-

larzes, 93 ans.
: • :¦ '
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Le personnel du Bureau d'archi-
tecture Jean Suter a la douleur de
faire part du décès de

MADAME

Jean SUTER
L'ensevelissement aura lieu à Sion,

le vendredi 28 février 1964, culte au
Tempie à 14 heures.

Le Cercle des Nageurs de Sion a
le pénible regret de faire part du
décès de

MADAME

Jean SUTER
épouse de son membre fondateur et
membre d'honneur.

Pour les obseques, consulter l'avis
de la famille.

La Société Fémina-CIub a le regret
de faire part du décès de son membre

MADAME

Jean SUTER
dont l'ensevelissement aura lieu ven-
dredi 28 février à 14 heures au Tem-
pie protestant.

P 3569 S

Profondément touchée par les nom-
breux témoignag es de sympathie re-
gus lors de son grand deuil , la famil le
de

M O N S I E U R

isme B QHVm
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui y ont pris part , soit par
leur présen ce, leurs dons pour des
messes, leurs envois de f l eurs  et leurs
messages.

P 3407 S



Le Conseil des ministres frangais
a décide d'organiser la campagne
en vue de l'élection du président

PARIS (Afp). — Le conseil des ministres francais a décide hier d'organiser
la campagne en vue de l'élection du président de la République. Cette cam-
pagne commencera officiellement dès le dépòt des candidatures et ne durerà
que quinze jours. Ce sera la première fois en France qu'une telle campagne
se déroulera puisque par referendum, il y a 18 mois, il a été décide que le
chef de l'Etat serait dorénavant élu au suffrage universel.

Depuis 1875, les présidents des pre-
cédentes républiques avaient été élus
par le Parlement comprenant députés
et sénateurs, soit en tout un peu plus
d'un millier de personnes. Le general
de Gaulle, premier président de la
Ve République, avait été élu en 1958
par un collège comprenant près de
quatre-vingt mille notabilités nationa-
les et locales.

Désormais, théoriquement, plus de
vingt-huit millions d'électeurs auront
à choisir le futur président de la Ré-
publique frangaise en fin 1965.

Avant mème que soit connu le règle-
ment adopté par le gouvernement, la
plupart des partis d'opposition ont en
France critiqué « l'exiguité » dans le
temps de la campagne. C'est qu'en
effet de nombreux partis rèvaient
d'une campagne « à l'américaine » , qui
aurait permis pendant plusieurs mois
à l'avance à chacun des candidats de
faire connaìtre ses positions gràce,
notamment, à la radio et à la télé-
vision, qui sont en France sous le
contróle du gouvernement. Il est vrai-
semblable que la décision prise au-
jourd'hui relancera considérablement
ces critiques, puis que le règlement
adopté prévoit que chaque candidat
aura droit , pendant les quinze jours

de la campagne, à deux heures sur les
antennes et à deux heures sur les
écrans.

Jusqu'ici, un seul homme politique a
officiellement annoncé qu 'il serait can-
didat : le président du groupe parle-
mentaire socialiste du Palais bourbon ,
M. Gaston Defferre. qui a regu à la
fois l' accord de la S.F.I.O. et celle
d'autres organisations ou clubs para-
politiques. Il vise à ètre le candidat
unique des « démocrates », mais se
trouve en butte jusqu 'ici à une oppo-
sition plus ou moins voilée du parti
communiste et à un manque d'adhé-
sion véritable des partis du centre et
de la droite.

Le fait qu'il n'ait pas la disposition
des moyens de propagande officiels ne
l'a pas empèché à commencer une
sorte de « Tour de France » pour dé-
velopper son point de vue sur les pro-
blèmes intérieurs et internationaux.

Si B. Gaston Defferre est encore le
seul candidat , il ne semble pas qu'il
doive le rester : en plus de la candi-
dature toujours possible du general
de Gaulle, qui laissé planer sur ses
intentions le plus grand secret, cer-
tains groupements libéraux cherchent
à susciter également un porte-drapeau
des eléments centristes et de la droite.

La décision gouvernementale de n'au-
toriser l'usage de la radio-télévision
frangaise que pendant les deux semai-
nes précédant le jour de l'élection
pourrait obliger les éventuels candidats
à se déclarer rapidement.

Une omission de la réglementation
adoptée par le gouvernement est sou-
lignées par les observateurs : rien
n 'est prévu pour le cas où un des
candidats à la présidence de la Ré-
publique viendrait à disparaitre de la
scène pour une raison quelconque , soit
après le dépót officiel de la candida-
ture et avant le premier tour de l'é-
lection. soit après le premier tour : il
est en effet prévu que si au premier
tour , aucun des candidats n 'obtient la
majorité absolue des suffrages expri-
més, un deuxième tour est organise
dans les quinze jours suivants : le
candidat qui réunit au second tour la
majorité relative des suffrages est
alors déclaré élu président de la Ré-
publique par la Commission nationale
de contróle de cinq membres consti-
tuée à cet effet.

Mgr Makarios pour une mediation
de de Gaulle pour Chypre

PARIS (Afp). — « Je crois au jugement droit et aux vertus du general
de Gaulle. Je serais très heureux s'il acceptait d'assumer le róle de média-
teur », a déclaré Mgr Makarios, président du gouvernement de Chypre , dans
une interview accordée au correspondant particulier du j ournal « Le Monde ».

Mgr Makarios a dit que « le general
de Gaule avait fait face jusqu 'à pré-
sent à des crises beaucoup plus sé-
rieuses que celle de Chypre », « et il 3
prouve qu'il est capable d'apporter de
justes solutions ».

Commentant auparavant la réponse
du general de Gaulle au message de
M. Khrouchtchev sur la situation en
Mediterranée orientale, Mgr Makarios
avait déclaré :

« Le texte du président frangais ne
laissé aucun doute sur le désir du

general de Gaulle de voir la Républi-
que de Chypre vraiment indépendan-
te, libre de tout engagement, et sur-
tout à l'abri des interventions des
puissances dites de garantie, qui ont
fonde notre état sur une constitution
et des accords privant le peuple cy-
priote de son droit à l'auto-disposition.
D'ailleurs, la réponse du general de
Gaulle constitue une invitation aux
trois puissances concernées à corriger
d'urgence leurs erreurs, qui risquent
de mettre en perii la paix en Mediter-
ranée orientale.

Trois nouveaux jurés
huti jusqu'ici

DALLAS (Afp) . — L'audience de
mercredi matin au procès de Jack
Ruby a permis de sélectionner trois
nouveaux jurés, portant à huit le to-
et l'accusation. Il en reste quatre a
choisir.

Le septième juré du procès Ruby,
est une femme, Mme Gwen English,
àgée d'une cinquantaine d'années,
comptable et, comme la majorité des
autres jurés, de religion baptiste.

C'est, jusqu 'à présent , le seul juré
qui n'ait pas d'enfant. La première
fomme juré. Mme Mildred McCollum ,
en a six.

Le 8me juré du procès de Jack Ru-
by a été sélectionné au cours de l'au-
dience de mercredi après-midi. C'est
un facteur auxiliaire des postes de
la ville de Grand-Prairie, M. J. G.
Holton , qui a été choisi comme 8me
juré du procès de Jack Ruby.

Proces relatif
à l'euthanasie

LIMBOURG (Dpa). — Au cours de
l'audience de mercredi du procès de
Limbourg, l'inculpé Hans Hefelmann
a parie de deux professeurs qui pen-
dant l'ère hitlérienne refusèrent de
recourir à l'euthanasie. L'inculpé, qui
occupait un poste élevé à la chancel-
lerie du Reich , et qui est accuse d'a-
voir avec d'autres chefs fait mourir
73 000 aliénés, parmi lesquels 3 000
enfants. affirmé que le professeur
Kreuz , de Dusseldorf , lui déclara, lors
d'une visite qu'il lui fit , qu'il n'exis-
tait pas un seul médecin en Rhéna-
nie partisan de l'euthanasie.

Un autre médecin, le docteur Rec-
tenwald, chef d'un asile psychiatri-
que en Rhénanie lui exprima la mé-
me opinion. Selon Hefelmann. Ies
médecins avaient libre choix dans
l'application du programme d'eutha-

Attentat
sur un hippodrome
DUBLIN (AFP) — Un attentat à la

bombe a détruit . mercredi. la tour en
beton du « photo-finish » de l'hippo-
drome de Leopardstown. près de Du-
blin . où doit avoir lieu. le 21 mars,
le Cross des Nations. Les dégàts sont
évalués à douze mille livres sterling.

On oroit savoir que l'attentat a été
commis par des partisans de la « Na-
tional Athletic and Cycling Associa-
tion ». fédération sportive ultra-natio-
nali_ .te. abol ie il y a plus de trente
ans.

« L'épreuve aura lieu à la date pré-
vue » . a affirmé. mercred i soir. M.
Billy Morton. secrétaire de la « Ama-
teur Athletics Union ». oui organise
cette compétition.

Attentat contre un train
au Vietnam

SAIGON (Afp). — Dix voyageurs
et un militaire d'escorte ont été tués
et dix-huit voyageurs et quatre mi-
litaires blessés dans l'attentat contre
le train express Danang-Saigon qui a
sauté sur des mines vietcong, à une
vingtaine de km. au sud de Bong-Son ,
au centre Vietnam.

Gros incendie
à Kansas City

KANSAS CITY (Afp). — Un im-
mense incendie contre lequel 12 com-
pagnies de pompiers sont restées im-
puissantes a détruit quatre grands
immeubles de Kansas City, le long de
rivière Kaw.

Deux pompiers ont été blessés et
plusieurs ont été sérieusement indis-
pose* par la fumèe.

Pourparlers sur le cessez-le-feu à Bornéo
engagés par une convocation tripartite

DEN PASAR (Bali) (Reuter). — L'Indonèsie et Ies Philippines ont donne
leur assentiment, mercredi, à l'appel de la Grande-Malaisie demandant la
convocation d'une conférence tripartite sur la conclusion d'un accord concer-
nant un cessez-le-feu à Bornéo. Le ministre des affaires étrangères des Phi-
lippines, M. Salvador Lopez, a fait savoir que la rencontre aura probablement
lieu mardi prochain à Bangkok. M. Lopez et son collègue indonésien, M. Sou-
bandrio, ont adressé au ministre des affaires étrangères de Thailande, M.
Thanat Khoman, qui a joué le róle de médiateur dans le conflit malaisien,
un message dans lequel ils lui oommuniquent leur accord pour la convocation
de cette conférence.

Lundi, le gouvernement de la Gran-
de-Malaisie avait accuse l'Indonèsie
d'avoir viole l'accord sur le cessez-le-
feu à Bornéo et que les forces armées
indonésiennes avaient tue des forces
de la police malàlsienne et qu'elles
avaient de plus pénétré dans le terri-
toire malaisien. La Grande-Malaisie

avait alors exigé la convocation d'ur-
gence d'une conférence tripartite.

Le ministre des Affaires étrangères
des Philippines a déclaré à une con-
férence de presse que son collègue in-
donésien et lui-mème ont propose que
la future conférence à trois se tienne
dans les mèmes conditions que les

précédents pourparlers tripartites,
c'est-à-dire que la rencontre ne signi-
fiera pas la reconnaissance de la Gran-
de-Malaisie. De source officielle, on
exprime l'espoir que la réponse de la
Grande-Malaisie parviendra d'ici deux
à trois jours.

A Bangkok, le premier ministre de
la Thailande, le Tunku Abdul Pazak ,
s'est félicite de la nouvelle selon la-
quelle l'Indonèsie et les Philippines ont
accepté le principe d'une conférence
tripartite.

A Kuala Lumpur, on déclaré que la
Grande-Malaisie introdurrà le service
militaire general obligatoire, si la si-
tuation continue à s'aggraver à Bor-
néo.

Yestiges
préhistoriques

LIEGE (AFP) — Trois jeunes spe-
léologues belges ont découvert , dans
une grotte sOuterrain e proche de
Verviers, des ossements d'animaux
vieux de 100 000 ans, parmi lesquels
des dents de mammouth pesant jus-
qu'à 4 kilos. Ces vestiges , ainsi que
des outils préhistoriques en silex ,
également trouvés dans la grotte, ont
été identifiés avec certitude par l'Uni-
versité de Liège, confirmant la pré-
sence de l'homme dans ces régions au
paléolithique supérieur.

John Glenn victime
de la pesanfeur

COLOMBUS (Ohio) (AFP) — John
Glenn. héros américain de l'espace. a
glissé. mercredi . dans sa salle de bains
et s'est blessé à la tète.

Le cosmonaute a été transporté à
l'hòpital souffrant d'une légère com-
motion cerebrale.

Glenn. qui brigue un fauteuil de
sénateur à Washington , attend sa dé-
mobiiisation du coros des « Marines »
pour entreprendre sa campagne élec-
torale.

Plainte cypriote
à l'Union postale

NICOSIE (Afp). — Le gouverne-
ment de Chypre a accuse les autorités
britanniques dans l'ile d'avoir livré
à la poste centrale de Nicosie un sac
postai contenant des centaines de let-
tres revétues d'un cachet illégal ap-
pose par des services postaux cy-
priotes-turcs.

Une protestation à ce sujet a été
adressée par le gouvernement de Ni-
cosie à l'Union postale universelle.
Chypre y fait grief à la Grande-Bre-
tagne d'activités illégales tendant à
aider la cause des « insurgés cyprio-
tes-turcs ».

Un chanteur noir parmi les 58 morts
INTERLAKEN (Ats). — Un accident d'avion à la Nouvelle-Orléans, a fait

58 morts. Parmi les victimes figure le chanteur noir Kenneth Spencer, qui
est bien connu en Suisse. Il s'est souvent produit au Kursaal d'Interlaken.
Au moment de l'accident, Mme Spencer et son fils se trouvaient à Grindelwald.

Les Noirs sur le sentier de la guerre

Cette photo , prise dans la région frontalière entre l'Ethiopie et la Somalie ,
illustre le fait  que les jeunes nations africaines sont encore loin de leur unite.
Un soldat somalien a conquis une mitrail let te , des chaussures et de la munition
éthiopiennes et veille f ièremen t  sur son butin. Bien que d'autres Etats d 'A f r i -
que se soient e f forcés  d' intervenir , ce confi t  f ron ta l i e r  n'est pas encore réglé.

Révolte au sein du groupe parlementaire
conservateur britannique

LONDRES (AFP) — Une « révolte »
lourde de conséquences pour le gou-
vernement Douglas-Home a pris nais-
sance mardi soir au sein du groupe
parlementaire conservateur.

Défenseurs des épiciers et autres

petits commergants contre les « su-
per marchés », huit député tory ont
saisi les Communes d'un texte invi-
tant le Parlement à rejeter purement
et simplement le projet de loi gou-
vernemental , publié mardi sur i'abo-
iition des prix imposés.

Il est sans précédent depuis les
dernières élections , observe-t-on à
Westminster , que des conservateurs
mécontents préparen t un texte qui
entrainerait , s'il devait ètre rati f ié , la
chute du cabinet.

Bien que cette éventualité reste ini-
maginable , l'initiative des huit rebel-
les constitue le prelude de débat s hou-
leux à propos de la Iégislation envi-
sagée , due à M. Edward Heaih , mi-
nistre de l'Industrie et du Commerce.
Le projet  de M. Heath , qui pourrait
ètre adopté à la f i n  du printemps ,
entrainerait une baisse des prix de la
plupart des produits de grande con-
sommation.

Debat sur la défense
aux Communes

LONDRES (Afp). — « Un conflit nu-
cléaire et, d'ailleurs une guerre clas-
sique de grande envergure sont im-
probables », a déclaré hier à la Cham-
bre des Communes, le ministre bri-
tannique de la défense, M. Peter
Thcrneyoroft.

Ouvrant ainsi un débat de deux
jours sur le récent livre blanc ex-
posant le programme militaire de la
Grande-Bretagne pour l'année fiscale
1964-65, M. Thorneycroft a critiqué
violemment les théoriciens de la
« guerre nucléaire limitée » ou les
tenants de la « guerre nucléaire tac-
tique » . Approuvé par les travaillis-
tes de gauche, le ministre a indiqué
qu'un conflit nucléaire ne pouvait pas
ètre limite par définition. De mème.
a-t-il ajouté , une guerre classique de
grande envergure entrainerait fata-
lement l'emploi d'armes nucléaires
tactiques qui , elles-mèmes, déclen-
cheraient un conflit nucléaire straté-
gique

Réduction des impòts
aux Etats-Unis

WASHINGTON (AFP). — Quelque
soixante millions de salariés améri-
cains verront , à partir de mercredi
prochain, leurs revenus augmenter
dans une proportion appréciaMe, à la
suite du vote , mercredi , par le Sénat,
de la loi sur les allégements fiscaux,
que le président Johnson doit signer
mercredi soir.

Ville lilliputienne en Suède
STOCKHOLM (TT)  — La ville

nàerla 'idais e miniature de Madu-
rodam , connue dans le monde en-
tier . aura en 1966 sa contrepartie
à Halstad , sur la còte occidentale
de la Suède Elle occuperà une su-
perf ic ie  de 20 000 mètres carrés.

Cette ville lilliputienne com-
prendra 75 a 80 bàtiments repro-
duisant à l 'échelle de V25 des chà-
teaux , des eglises et de grandes
entreprises industrielles en Suède
Ainsi , la cathédra 'p d'Upsala — la
plus vaste de Suède — aura cinq
mètres de haut.

L'epidemie de choléra
au Vietnam du sud
SAIGON (Reuter). — Selon des es-

timations officielles, le nombre de
cas connus de choléra au Vietnam du
sud se monterait à quelque 6 000, dont
500 environ ont été mortels. L'epide-
mie, qui s'est déclarée à la mi-janvier,
semble maintenant toucher à sa fin.

Les Etats-Unis ont envoyé sur Ies
lieux une équipe medicale et dépense
2 200 000 dollars pour aider à com-
battre l'epidemie, déclare-t-on de sour-
ce officielle américaine.


