
G R A N D E  « P R E M I E R E »  M O N D I A L E  A BO U V E R E T
La mise à l'eau du mésoscaphe « Auguste Piccarci »
a parfaitement réussi, hier après-midi, au lac Léman

Moment solennel du baptème : Mme Auguste Piccard vient ' de détacher la bouteille de champagne qui s'en va
s'écraser contre la coque du mésoscaphe. Dans le fond, la foule nombreuse se presse sur une jetée du Bouveret.

Une grande journée. Une belle page d'histoire. Un événement mon-
dial, sans aucun doute.

Ce jour-là, nous l'avons vécu avec quelques milliers de personnes.
. II s'inscrit en lettres d'or dans les toutes premières pages du livre

des heures de l'Exposition nationale suisse.
Ce 27 février fut exceptionnel, emouvant, et plus encore. Il ne sera

pas oublié. Des milliers de gens s'en souviendront. Des milliers de cceurs
ont vibré. Des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants ont partagé
les minutes d'attente du professeur Jacques Piccard , l'ont acclamé, l'ont
fèté comme ils ont montre leur enthousiasme tout au long des opérations
de mise à l'eau du mésoscaphe « Auguste-Piccard », à Bouveret.

Pour nous, cette journée historique
débuté à Lausanne.

Il pleut ce matin du 27 février
quand nous pénétrons à 8 heures à
l'intérieur du bateau « Montreux », à
Ouchy. Il pleut, mais le lac est calme

Les eaux du lac sont basses car nous
sommes à la période où, tous les qua-
tre ans, le lac est abaissé pour que ses
riverains procèdent à certains travaux
à l'air libre. A tel point que la passe-
relle reliant le débarcadère au bateau
est très inclinée, tellement inclinée
que deux radeaux doivent soutenir
ceux et celles qui embarquent... et que
les photographes guettent l'oeil fixé à
leur appareil de prise de vues. Une
glissade... Clic ! C'est une jolie fille
qu'accueillent dans leurs bras les ra-
deleurs amusés pendant que les re-
porters opèrent en persiflant genti -
ment.

Ces reporters, de la presse écrite,
parlée, filmée, ils sont plus de deux

Roulant sur ses boggies, le mésoscaphe ghsse vers le Leman et touche pour la premiere lois I eau

cents ici qui montent a bord du « Mon-
treux » ; il y en a autant qui atten-
dent à Bouveret.

DE LAUSANNE A BOUVERET

Nous quittons Lausanne alors que
nous sommes installés dans le grand
salon du bateau où l'on sert à chaque
passager un café et des croissants, et
nous mettons le cap sur Lutry. Pour-
quoi Lutry ?

Parce que la famille Piccard est
originaire de cette localité riveraine.
Les aieux des frères Piccard étaient
vignerons. On nous le dit. Les ju-
meaux Auguste et Jean (qui vit en-
core et se trouve au Canada) furent
nommés bourgeois d'honneur de Lutry.

Donc, la commune de Lutry était
aussi en fète. On avait pavoisé. On
avait aussi sélectionné un cru dé-
nommé « Jacques Piccard » que des
cavistes en grande tenue apportent sur

» iti ,

.. .......;

le bateau et qui sera servi comme vin
d'honneur de la manifestation sur le
« Montreux ».

On prend encore à bord les membre>
de la Municipaiité et du Conseil com-
munal de Lutry, le chceur de dames
portant le costume de la fète des vi-
gnerons et le radeleur du port , per-
sonnage pittoresque et sympathique

Au màt d'honneur du « Montreux >
flotte le pavillon de l'Expo.

Et le capitaine du bateau Milliet <_
mis une housse bianche à sa cas-
quette.

La traversée du Léman, de Lausan-
ne à Bouveret s'effectue dans la joie
Vico Rigassi est tout sourire... M
Amiguet, du Service d'information de
¦'Expo souhaité la bienvenue à tous
au cours de cette première étape du
voyage.. Et vogue mon joli bateau..

LE BOUVERET EN FETE...

Le Bouveret est en vue. Nous som
mes sur le pont , à tribord. La pluie
n 'a pas cesse de tomber.

Tout le port de Bouveret est occupc
par la foulée massée sur le débarca-
dère, la jetée et sur les chemins, jus- "*"~" ' """"" ~"*" »««»____________ .___ _______ »»
qu'à la route principale. Des hommes- Le Rd cure Pannatier du Bouveret bénit le nouveau sous-marin assiste d'un
sont juchés sur les terrasses des im- pasteur qui va prendre la parole.
meubles et jusque sur les toits. Dans
les arbres, sur les branches. des gosses
sont assis à califourchon.

Des drapeaux, des oriflammes par
tout.

Le Bouveret connait un grand jour.
Sur l'eau naviguent des vedettes de

la police du lac, des canots à moteurs
remplis de journa listes. On voit arri-
ver le bateau « Italie » qui prendra le
mésoscaphe en remorque jusqu'à Lau-
sanne. Amarre au débarcadère, le
chaland « Ville de Cully ». Un peu
plus loin, la grue flottante sur laquelle
le scaphandrier est prèt pour la plon-
gée. Sur la rive, des hommes-gre-
nouilles équipes. Il est bientót 10
heures. Sur notre bateau le chceur des
dames de Lutry entonnent une chan-
son.

CLOCHES... SONNEZ !

Soudain, les cloches sonnent à toute
V volée à Bouveret. Il est dix heures

M. Froidevaux fait entendre sa voix
dans les hauts-parleurs.

— Nous aurions souhaité une ab-
sence totale de public, car il s'agit,
aujourd'hui, d'une affaire purement
technique. Il n'est pas dit que la mise
à l'eau du mésoscaphe puisse réussir
du premier coup. Nous serons peut-
ètre dans l'obligation de le remonter
vers son point de départ et de recom-
mencer les opérations. Néanmoins.
nous espérons que tout ira bien et que
les spectateurs ne seront pas dégus.
On va mettre le mésoscaphe à l'eau
très lentement, puis dégager les bogies
et làcher du ballast.

PHOTOS SCHMID j

L'HEURE « H »  DU MÉSOSCAPHE
EST PROCHE

Le mésoscaphe repose sur deux ber-
ceaux et les berceaux sur les bogies
Le poids total est de 208 tonnes, alors
que l'on avait prévu 160 tonnes.

Le sous-marin est décoré des fa-
nions de tous les pays, de fleurs pi-
quées dans une couronne de verdure
faisant le tour de la ligne de flottai-
son, un peu au-dessus.

Le scaphandrier a revètu sa com-
binaison mais non son masque. Il s'a-
brite sous un parapluie. Image in-
solite.

A la berge, il faut amarrer le « Mon-
treux ».

Sur le kiosque du mésoscaphe, le
drapeau suisse flotte sous l' effet d'un
oetit vent léger.

A 10 h. 15, le personnel technique
aegoit l'ordre d'occuper ses postes.

A 10 h. 20, la fanfare du Bouveret
se fait entendre.

PROPOS A LA GLOIRE
DE LA FAMILLE PICCARD

ET DU MÉSOSCAPHE
Nous entendons M. Gabriel Des

pland, président du comité d'organisa

tion de l'Exposition nationale qui sa-
lue avec respect Mme Auguste Pic-
card et rappelle la mémoire du grand
savant auquel on doit — avec son fils
Jacques — la création du submersible.
M. Despland salue également le cure
Pannatier, le pasteur Jomini, M. et
Mme Jacques Piccard , le Conseil d'E-
tat du Valais représente par MM.
Marcel Gard et Marcel Gross, les re-
présentants du Conseil d'Etat vaudois,
MM. Guisan et Villard, le secrétaire-
general de la sous-préfecture de Tho-
non, M. Paul de Courten, préfet, les
délégués des autorités communales de
Lausanne, de Lutry, de Port-Valais et
de Saint-Gingolph, les représentants
des associations économiques et tou-
ristiques, les artisans du mésoscaphe.
Puis, M. Despland met l'accent sur le
fait que c'est la première fois dans
l'histoire du monde que l'on a cons-
truit un mésoscaphe destine à la re-
cherche scientifique et au tourisme
sous-marin. Et, c'est à notre pays que
revient l'honneur de l'avoir réalisé.
(Entre nous soit dit, nous avons le
droit d'en ètre fiers en Valais.)

De la construction du submersible,
M. Despland fait un bref historique.

Enfin , ses remerciements vont plus
oarticulièrement à M. Jacques Piccard
et à ses collaborateurs, à la maison

f -B- g-

(Suite page 11)
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P II I I Y À Jusqu'au
r U L L I  y dimanche 8 mars

tous les jours : de 16 à 22 heures
Grande salle du Cercle démocratique samedi : de 9 à 22 heures

dimanche : de 14 à 22 heures

GRANDE EXPOSITION
t

«Meubles et tapis» • ¦» —»»"
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* Représentant general pour le Valais :
Adrien Berrà - Monthey - Tel. (025) 412 09
REPRÉSENTANTS : RAOUL ECOEUR - COLLOMBEY Tél (025) 4 13 80

_ _ _ OTHMAR GUEX - ORSIÈRES Tél. (026) 6 83 36
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41 
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REOUVERTURE LE ler MARS
HOTEL DE LA GARE CHARRAT

entièrement rénové.

Culline joignée,
repas de noce* «t de sociétés.

Le ler mars l'apéritif est offert de 11 h.
à midi.

Nouveau tenàrteier : Paul Eggel-Oeffinger.
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Garage de Noès, Bruttin frères
Noès

AGENCE OFFICIELLE pour

AUSTIN - PEUGEOT - JEEP WILLYS
Service après véfite, entretién et répara-
tions par ouvrier* formes par techniciens
d'usine. - Motttéurs spéeia.isés sur tous
véhicules industriels.

Elevateur - Compresseur, etc...

Machines agricoles, Agence AEBI -

Station de ìavage , graìssage moderne

Achat - Vente ¦ Réparations - Entretien

Service rapide et soigné

Se recommande : BRUTTIN Frères, NOES

Tél (0- , .¦> 07 20 P 2798 S
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Tous aiment le
risotto, soit au fro-
mage, à la viande,
aux ehampignons
ou tomates - il est
si vite préparé.
Le risotto ne s'em-
pàte pas avec le riz
Uncle Ben.

de tas

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
bon 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

I excellent piano brun
1 magnifique salle à manger moderne

P 670 L

char-
tracteur
Schilter
4 roues motrices,
machine de dé-
monstration , mo-
teur 12 CV, benzi-
ne MAG, pont 150
cm. x 350 cm. -
Charge utile 2 t.

A. Frei, 8, av. de
Collonges, Terrltet
Tél. (021) 61 52 33

Ofa 22 L

A VENDRE

un beau

taureau
Simmenthaler 16
mois, forte ascen-
dance laitière, pri-
me, sujet de choix ,
mère et grand-
mère 91 14-14 et
96 14-16.

S'adresser
tél. (037) 5 52 22

MD 4 F

Cinema Arlequin
Du vendredi 28 février au lundi 2 mars

LA RUE CHAUDE
Capucina - Jane Fonda . Anne Baxter -

Barbara Standwick

Une maison accueillante
où l'on ne Joue pas des Jeux Innocente...

Parie frangais 18 ans révoiu _,
P 405 S

DKW
1000 S
65.000 km., modèle
1960, moteur neuf.
Prix à discuter.
Tél. (027) 2 54 70

P 3612 S



Villars remportera certainement le titre...
LIGUE NATIONALE A

Viège - Grasshoppers
Davos - Langnau
Villars - Berne
Ambri - Zurich

Viège n'a plus de chances de rem-
porter le titre. Il lui est impossible
de perdre un point !ors de ses pro-
chaines rencontres s'il veut pouvoir
conserver la deuxième place au clas-
sement final.

La confrontation de samedi l'oppo-
san t aux Grasshoppers leur donnera
du fil à retordre du fait  que les deux
équipes ne sont qu 'à un point et que
la deuxième place leur est chère. Mais
Viège part tout de mème favori et
ses chances sont plus réelles que cel-
les de son adversaire.

La lutte au bas du classement est
actuellement très serrée et les lanter-
nes rouges doivent mettre tout en
oeuvre afin d'essayer de se sauver.
La rencontre entre Davos et Langnau
sera une lutte épique. En effet , Da-
vos tenterà le tout pour le tout pour
laisser la dernière place à Ambri et
en jouant chez lui il risque bien de
sortir vainqueur de cette rencontre.

La formation de l'actuel maitre de
céans parait ètre un peu trop ner-
veuse ces derniers temps et semble
un peu saturée. Sa dernière rencon-
tre face au CP Zurich n'a pas été
de tout repos et les Zuricois auraient
mérite mieux que le partage des
points. Si les Vaudois partent avec
un léger avantage. c'est parce qu 'ils
joueront chez eux . mais les Bernois

ne sont pas encore les vaincus et le
prouveront de belle manière, car ils
n 'ont plus rien à perdre.

La partie opposant les Tessinois
d'Ambri aux Zuricois n'est pas en fa-
veur des gens du sud. Il ne sera pas
question de remporter un point car la
formation des bords du lac est actuel-
lement en pleine forme et vient de
causer une véritable surprise en te-
nant Villars en échec, ce qui n 'est
pas peu dire.

LIGUE NATIONALE B

Servette-Bienne, finale pour
la promotion en LN A

La sevère défaite que Servette in-
fligea à Bienne lors du match aller
montre bien la différence de classe
des deux adversaires prétendants à
la LNA. Les Genevois n'auront plus
trop de soucis à se faire , mais ils se
souviendront que contre Martigny,
tout n 'a pas été facilité. Mais nous
pouvons déjà considérer Servette
comme le candidat jouant la saison
prochaine en Ligue Nationale A.

PREMIERE LIGUE

Charrat - Langenthal

Les Charratains seront capables de
fournir une partie de toute beauté
lors du match de samedi prochain. Si
leur comportement a été des plus
satisfaisants lors de leur déplacement
à St-Imier contre Tramelan, il peut
l'ètre encore bien meilleur contre Lan-
genthal . Un public nombreux vien-
dra assister à ces finales qui seront

de vraies finales suisses. Charrat part
favori du fait qu'il évolue chez lui et
saura tout mettre en jeu pour réali-
ser ce vceu qui lui est cher, l'ascen-
sion en Ligue Nationale B.

Après cette finale, il faudra que les
Valaisans rencontrent le finaliste du
groupe Est pour le titre de Champion
suisse, mais avant il faut à tout prix
remporter le match de samedi soir.

Samedi à Martigny, authentique finale
de Ire Ligue, entre Charrat et Langenthal

En effet , bien qu'attcndue, la victoi-
re de Langenthal sur Tramelan con-
féré à la rencontre de demain soir
la valeur de finale du groupe ouest
de Ire ligue. En plus du titre de cham-
pion, le vainqueur obtiendra sa pro-
motion en ligue nationale B. C'est
d'ailleurs ce que rechercheront avant
tout les deux adversaires. Le gagnant
sera encore appelé par la suite à dis-
puter In finale suisse contre le cham-
pion ' "-''sse orientale.

O- que dimanche passe, sur
une ¦_ mauvais état et au Jura
ber- arrat a battu Tramelan
par ! au cours d'un match très
éprouvant. Les Valaisans s'assurèrent
notamment la victoire dans le second
tiers-temps au terme duquel le score
était de 8 à 2. ..' • ,

A Langenthal, Ics Jurassiens ne re-
sistèrent que pendant deux tiers-
temns à l'equipe locale qui s'imposa
finalement par 13 à 3. A titre com-
paratif . il convient de relever que le
score était de 6 à 3 seulement après
ces deux tiers-temps. En inscrivant
7 buts dans l'ultime période. Langen-
thal ne laissa aucun espoir à snn ad-
versaire. Notons encore que la plupart

des buts furent marques par la pre-
mière ligne d'attaque formée de Rie-
der, Schran et Gerber.

Jamais Charrat n'a donc été si près
du but, en l'occurrence de la Ligue
nationale B. Le moral des joueurs
charratains est au beau fixe et tous
sont décidés à lutter jusqu'au bout
pour leurs couleurs. Aussi, un nom-
breux public voudra les encourager
car leurs chances sont réelles.

RG.

Val-cTIIliez
aura-t-il son équipe

de hockey ?
On en parie en tout cas beaucoup

dans ce village bas-valaisan où de
nombreux jeunes s'occupent à faire
revivre le club qui fut  déjà en activité
voici une vingtaine d' années.

Des démarches ont déjà été entre-
prises et un terrain convenant ma-
gnifiquement à l'implantation d'une
patinoire trouve à une dizaine de mi-
nutes de marche du village en direc-
tion de Champéry. Il reste encore à
y amener de l'eau en suffisance mais
comme la commune de Val-dTllie/
doit prochainement capter de nou-
velles sources, ce problème ne parai!
nullement insoluble. Il est probab' e
que, d'ici l'automne prochain . le hoc-
key-club Val-d'Illiez sera une réalité

Jec.

Six pays à la Coupé des Nations de Rink-kockey
à Pàques, à Montreux

Avec les fètes de Pàques revient
— c'est désormais une trad i t ion —
la Coupé des Nations de Rink-hockey
(Coupé Hispania) qui aura lieu , au
Pavillon des Sports de Montreux . du
vendredi 27 au lundi 30 mars 1964
Six pays y prendront part soi t avec
leurs équipes nationa'les soit avec leurs
équipes championnes , à savoir : Es-
pagne. Italie . Hollande . Angleterre
Allemagne de l'Ouest et Suisse. Le
Portugal a dù décliner l ' invi ta t ion des
organisateurs montreusiens, ses équi-
pes étant engagées dans le tour fina :
du championnat. Il est . d' autre par ;
heureux qu 'il n 'y ait que six équipes.
puisque les matches dureront plus
ongtemps que jusqu 'ici. e nouveau
règlement . adopté en 1963 à Porto, pré-
voyant que chaque match doto durer
deux fois 20 minutes  de jeu effectif
cornine en hockey sur giace avec 10
minutes de repos à la mi-temps.

Avec un total de quinze matches
..deux l'après-midi , sauf le samedi , et
deux le soir) le programme se trouve
ùnsi aere et tous les matches du soir
.e termineront avant 23 heures. per-
not tant  ainsi aux spectateurs du de-
ìors d'atteindre facilement les der-
ùers trains de la ligne du Simplon
lans les deux sens. Chaque manifes-
ation sera précédée. en guise de lever
1c rideau, par un match de juniors.
i'mplacé le vendredi soir par la pré-

•ontation officielle des équipes.
Désirant se préparer pour les cham-

ucnnats du monde, tous les pays en-
verront leurs meilleures formations à
'a Coupé des Nations à Montreux.

L'equipe suisse rencontrera vendre-
ii soir l'Allemagne, le samedi soir la
Hollande. le d imanche après-midi
l'Ansrleterre. le d imanche  soir l'Italie
H lo lundi  soir. pour le dernier match
du tournoi. l'Espagne. vr.

Fète cantonale
des pupilles

et pupillettes à Sierre
Cètte importante manifestation grou-

pant près de 1600 gymnastes se dé-
roulera à Sierre, le dimanche 7 juin
prochain , sur le stade de Condémines.

Le comité d'organisation a été cons-
titue et s'est réuni pour une première
fois sous la présidence de M. Henri
Ebenegger qui assura la mème fonc-
tion en 1956 déjà. Les premières di-
rectives ont été données, chaque pré-
sident de commission a regu son Ca-
hier des charges, ainsi nous pouvons
dire : feu vert pour la fète cantonale
des pupilles et pupillettes.

Gymnastes en herbe, Sierre vous
préparé une magnifique manifestation,
les organisateurs s'en portent garant.

Assemblee generale
annuelle

de la SFG Sierre
Sous la présidence de M. José Hertz .

¦e déroulera ce soir vendredi l'assem-
blée generale des gymnastes sierrois.
à l'Hotel Arnold. Nous savons que les
. .cctions sierroises de gymnastique sont
groupées sous un seul comité, ce qui
donne une importance particulière à
ces assises. Quelques mutations dans
le cornile seront à enregistrer.

Pour agrémenter l' assemblée, il sera
présente le film en couleurs de la Fète
federale de gymnastique de Lucerne.

LIGUE NATIONALE A

Young Sprinters-Kloten 6-3
En présence de 1 000 spectateurs, les

Young Sprinters, gràce une fois de
plus au travail de Martini, ont rem-
porte une victoire méritée face à Klo-
ten. Cette rencontre fut d'un niveau
relativement modeste e't se disputa
de fagon heurtée. Du coté neuchàte-
lois, on a enregistré la rentrée de Pe-
thoud , ce qui compensa aux absences
de Renaud et Heller ainsi qu'à la
blessure de Chevailey, qui dut quitter
la giace au cours du second tiers à
la suite d'une blessure. Les deux for-
mations se sont alignées avec seule-
ment trois arrières chacune. Du coté
zurichois, les lignes d'attaques furent
très faibles alors qu 'en défense l'en-
traìneur-joueur Schiaepfer se mit en
évidence. Après deux tiers équilibrés,
les Neuchàtelois creusèren t définiti-
vement la marque dans les vingt der-
nières minutes.

Arbitres : Toffel (Lausanne) et
Aellen (Morat).

Marqueurs : Santchi (Ire, 1-0) ;
Grenacher (16e, 2-0) ; U. Luethi (18e,
2-1 ; P. Luethi (20e, 2-2) ; Spichty
(38e, 3-2) ; Paroz (46e, 4-2) ; Santchy
(56e, 5-2) ; Grenacher (59e, 6-2) ; P.
Luethi (60e, 6-3).

Expulsions : Young Sprinters, une
fois 5 minutes ; Kloten, deux fois 2
minutes.

LIGUE NATIONALE A

Young Sprinters - Kloten , 6-3.

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 17 8 1 8 52-67 15
Zurich 17 6 1 10 79-88 13
Young Sp. 16 6 0 10 56-72 12
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

Manfred Schnelldorfer, champion du monde
Le jeune étudiant en architecture de

Munich, Manfred Schnelldorfer, qui
a réussi l'exploit de devenir cham-
pion du monde à peine un mois après
avoir été sacre champion olympique
à Innsbruck, a été le premier à déplo-
rer sportivement la malchance, qui a,
une fois de plus frappé son rivai di-
rect, le Francais Alain Calmat.

« En ce qui me concerne, malgré un
trac assez compréhensible, je crois
avoir patine aussi bien qu'à Inns-
bruck, mais il est vraiment dommage
qu'AIain Calmat ait été une fois de
plus trahi par ses nerfs dans cette
nouvelle confrontation car c'est un
adversaire de haute valeur que j'es-
time beaucoup », a-t-il déclaré. Et il
a aussitòt ajouté : « Toutefois, celui
d'entre nous qui est actuellement tech-
niquement le plus fort est l'Améri-
cain Thomas Litz (qui a réalisé le
meilleur programme de figures libres,
recevant aussi les notes les plus éle-
vées). S'il possédait les mémes moyens
d'expression que Calmat cet Améri-
cain nous battrait tous ».

Comparativement à Innsbruck, où
I Allemand suivit Calmat, a Dortmund ,
le champion olympique precèda son
plus dangereux adversaire, Manfred
Schnelldorfer fut  le onzième patineur
à se présenter devant les juges, ces
derniers lui attribuèrcnt huit fois la
note 5,7, neuf fois 5,8 et une fois 5,6.
De son coté, Alain Calmat fut  crédité
de 5,8 (cinq fois), 5,7 (quatre fois) et de
5,6 (neuf fois). Le Tchécoslovaque Ka-
rol Divin, qui succèda à Schnelldor-
fer , fut une fois de plus handicapé par
sa blessure et son cxhibition ne com-
porta pas beaucoup de sauts. L'Amé-
ricain Scott Alien — médaille de
bronze aux Jeux olympiques — fut
moins brillant qu 'à Innsbruck. Par
contre son compatriote Thomas Litz
se vit attribuer la note ideale de 6
par le juge soviétique. Il fut égale-

ment crédité de trois 5,9, ce qui lui
permit de gagner deux places au clas-
sement.

Voici le classement final de l'é-
preuve masculine des championnats
du monde, qui se disputent à Dort-
mund :

1. Manfred Schnelldorfer (Al), chif-
fre de place 10, 2222 ,1 points, cham-
pion du monde ; 2. Alain Calmat (Fr),
23, 2180 ; 3. Karol Divin (Tch), 38,
2151,8 ; 4. Scott Alien (E.-U), 39, 2147,9;
5. Emmerich Danzer (Aut) , 44, 2137,9 ;
6. Thomas Litz (E-U), 50, 2123,6 ; 7.
Peter Jonas (Aut), 60, 2097,2 ; 8. No-
buo Sato (Jap), 68, 20802; 9. Donald
Nnight (Can) 79, 2062.6 ; 10. Sepp
Schoenmetzler (Al), 95, 2036,4.

CYCLISME
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Le derby
du Gornergratt
n'aura pas lieu

En raison des conditions d'ennei-
gement défavorables, le SC Zermatt a
renoncé à mettre sur pied le tradi-
ditionnel Derby du Gornergrat. Ces
épreuves devaient se dérouler Ics 14 et
15 mars dans la station valaisanne.

0 Déjà renvoyés à plusieurs reprises,
Ics 2es championnats romands et le
3Se concours jurassien de ski nordique,
qui devaient avoir lieu à Tramelan,
ont été définitivement annulés.

Voici le classement d'un slalom
special masculin, qui s'est dispute à
Mariborg, en Slovenie :

1. Jean-Claude Killy (Fr) 104" 5 ; 2.
Peter Lutzendorf (Al-E) 111"1 ; 3. Jean
Sermak (Tch) Ilo "5 ; 4. Franck Rau-
ter (Aut) 116"4 ; 5. Jean Vojtech (Tch)
117"8.

Patinage artistique

Apres la victoire de Kihus-Baumler
Marika Kilius - Hansjuergen Baeum-
ler, qui viennent de défendre victo-
rieusement leur titre de champions
du monde de patinage artistique par
couples, prenant en mème temps leur
revanche des Jeux olympiques d'Inns-
bruck, ne sont pas des nouveaux venus
dans leur spécialité.

Marika Kilius, née le 24 mars 1943
à Francfort, avait déjà remporte, de
1955 à 1957, avec son partenaire d'a-
lors, Franz Ningel, trois fois le cham-
pionnat  d'Allemagne par couples. Ils
avaient été trois fois troisièmes aux
championnats d'Europe, quatrièmes
aux Jeux olympiques de Cortina
d'Ampezzo et deuxièmes au champion-
nat du monde 1957, à Colorado Springs.
Elle dut alors se séparer de son par-
tenaire.

Son nouveau compagnon, Hansjuer-
gen Baeumler, né le 28 janvier 1942,
à Dachau, près de Munich, chaussa
également très tòt les patins à Gar-
misch-Partenkirchen, où il habitait.

Tous deux remporterent le champion-
nat d'Allemagne en 1958 et conservè-
rent leur titre en 1959. Entretemps,
Marika Kilius était également devenue
championne du monde de patinage sur
roulettes. En 1959, le couple enleva le
championnat européen. En 1960, aux
Jeux olympiques de Squaw Valley, ils
obtinrent la médaille d'argent. Par
contre, la mème année, au champion-
nat du monde, à Vancouver, ils du-
rent se contenter de la troisième place.
Ils s'attribuèrent néanmoins le titre
européen à Garmisch-Partenkirchen.
L'année suivante, en raison de l'an-
nulation des joutes mondiales de Pra-
gue, ils ne conservèrent que leur ti-
tre de champions d'Europe. En 1962,
ils perdirent la couronne mondiale, à
Prague, à la suite de deux chutes au
cours de leur exhibition. En effet, ils
abandonnèrent au milieu de leur pro-
gramme. Par contre, à Genève, ils de-
meurèrent champions d'Europe. Enfin ,
cn 1963, ils réussirent le doublé.

Ils ne se montrèrent pas en très
grande forme au début de 1964. On
parlait alors d'une rupture du couple
à la suite — disait-on — d'une affaire
sentimentale. La rupture n'eut cepen-
dant pas lieu. Après avoir enlevé la
compétition européenne, à Grenoble,
une déception les attendait à Inns-
bruck. En effet , leur « manque d'en-
thousiasme » leur coùta la médaille
d'or. En conservant, à Dortmund, le
titre mondial, ils terminent en beauté
leur carrière d'amateurs.
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Kilius - Baemler, champions du mon-
de et Belusova - Protopopov , classes

deuxièmes comme à Genève. .'¦.'.

Les coureurs valaisans
prennent la route...

FOOTBALL

Quarts de finale de la Coupé
des vainqueurs de Coupé

A Budapest , en match aller comp
tant pour les quarts de finale de la
Coupé d'Europe des vainqueurs de
coupé, MTK Budapest a battu Fener-
bahee Istanboul par 2-0 (mi-temps
0-0). Les deux buts hongrois ont été
marques aux 77e et 79e minutes. Le
premier sur penalty.
9 En raison de l'état du terrain , la
rencontre SV Hambourg-Werder Bra-
me, comptant pour le championnai
d'Allemagne et figurant sur le pro-
chain concours du Sport-Toto, qui étail
insci ite au programme du samedi 29
février , a déjà été renvoyée.
0 Le tirage au sort des demi-finale,
de la Coupé d'Eu' ope des clubs cham-
pions et de celle des vainqueurs de
coupé aura lieu le 24 mars prochain
à Amsterdam.
9 Pour son second match en Iran , le
FC Lucerne a dù s'incliner 2-1 devant
"équipe Daraj de Teheran.
9 Match amicai junior à Naraur; Bel
gique - France, 1-0. £

C'est en effet dimanche que nous re-
trouverons tous les coureurs cyclistes
valaisans pour une première confron-
tation toute amicale. Il s'agit de la
première course interne (entrainement
centralisé des 5 clubs du canton) qui
se déroulera sur 30 km. environ, orga-
nisée par le Cyclophile sédunois.

Le départ est fixé à 9 h. devant la
patinoire de Sion. Les coureurs des-
cendront sur Aproz par les Iles puis
rejoindront Riddes , descendront sur
Saxon et reviendront par Saillon-Ley-
tron-Chamoson et Sion. Il faudra en-
viron une heure pour effectuer le tra-
jet de cette première confrontation
entre nos vaillants coureurs qui s'ap-
prctent à nous o f f r i r  une belle saison.

•
Une très fui L , 'ilion belgq. parti-

cipera au Tour _:; ¦ Sardaigne, dont le
départ sera donne dimanche prochain.
à Rome. En effet ,- le groupe Solo-Su-
peria. dont le leader sera l' ancien
champion du monde Rik van Looy
alignera Jos Wouters . Armand Des-
met, Willy Schroedeis. Edgar Sor-
geloos et Michel van Aerde. De son
coté, le groupe Flandria presenterà
une formation redoutable avec cinq
Belges. Joseph Planckaert, Willy Bock-
' andt , Noel Foré, Willy Vannitsen ei
Guillaume vàn Tongerloo , et le Hol-
andais Hubertus Zilverberg.

CYCLOCKOSS
Le champion suisse Walter Hauser

et son compatriote Hermann C. etener
participeront à la revanche du cham-
pionnat du monde, qui aura lieu le
mars pruchain , à Paris.

Clòture de saison
au Club des Patineurs de Sion

Dimanche prochain, le Club des pa-
tineurs de Sion organise diverses
manifestations à l'occasion de la ciò-
ture de la saison.

En matinée premièrement, une ving-
taine d'élèves de M. Inauen tenteront
d'obtenir différents tests de patinage.
Puis dès 14 h. 15, une manifestation
familière et publique réunira tous les
membres du Club sur la patinoire de
Sion. Ce sera l'occasion pour Ies pa-
rents, amis et connaissances des mem-
bres de voir les progrès accomplis
durant cette hiver.

De nombreuses exhibitions et des
jeux feront de cette après-midi un
véritable délassement familial.
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Si vous voulez que votre placement
soit exceptionnel, souscrivez main-

tenant aux certificats HISA.

EMISSION
HISA Fonds de placement pour In-
vestissements immobiliers et hypo-

thécaires en Suisse

HISA
HISA Adminlstration de Fonds de
placement SA, Badenerstrasse 156,

Zurich, Téléphone (051) 250430
: ".Q ' .'- ' '¦ ¦:' • ¦;. ¦ 47f

ON CHERCHE
jeune fille comme

sommeliere
sachant les 2 services.
Entrée début mars.
Faire offres à Moie Rémy -
Spahr, Café de l'Aéroport -
Lausanne. P 98649 L

superbe chalet
neuf , comprenant 1 étage avec
3 chambres plus une salle de
séjour , cuisine , bain et WC.
1 étage avec 2 chambres , cui-
sine, bain , WC, cave, y com-
pris meubles, vaisselles et li-
teries. Vue imprenable. Cons-
truction madrier.

S'adresser à Publicitas Sion
sous chiffre P 3609.

COMMERCE DE SION enga-
gerait de suite

jeune homme
comme Chauffeur-Livreur.
Place stable. Entrée de suite.

Ecrire à Publicitas Sion sous
chiffres P 50184.

AVIS
L'atelier de réparations de
FERRER Ò PIERRE A SION

EST TRANSFERE

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

Grand choix de vélos neufs
et vélomoteurs en magasin.

PIERRE FERRERÒ - S I O N



Un beau voyage a votre portée

VENISE - TRIESTE - ROVINJ «Y Î

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

Prix f o r f a i t a i r e  Fr. 290. -
Voyage en cars pullmann de Leysintours, durée
9 jours (du samedi matin au dimanche soir).
Départs chaque samedi du 11 avril au 20 juin.
Renseignements et inscriptions à Leysintours,
service excursions, Leysin. P 1250 L
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A .  F R A  SS
Garage des deux Collines

S I O N
Tel . (027) 2 14 91

P 367 S

RESTAURANT ERMITAGE

Sierre - cherche pr le 15 mars

une sommeliere
une jeune fille

pour la lingerie et le menage.
Tél. (027) 5 11 20 dès 20 heures

P 3311 S
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Les enfants sont toujours attires par
ce qui leur est défendu ; ils seront im-
manquablement tentés de goùter à ce
breuvage que l'on a tant vanté devant
eux tout en leur interdisant d'en boi-
re la moindre goutte — à la première
occasion , ils voudront satisfaire leur
curiosité et il n'y a que le premier
pas qui coùte... Je ne prétends pas
ètre bon juge en la matière mais il
me semble que la méthode , peut-ètre
un peu extraordinaire de Mrs Graham ,
telle que vous la décrivez, Mrs Mar-
kham , n 'est pas sans raison d'ètre ; de
cette manière, elle écarte l'enfant de
toute tentation . de tout désir malsain.
de toute curiosité . il ne désire pas
faire plus ampie connaissance avec
l'alcool , dont il est dégoùté d'avance ,
sans cn avoir subi les effets néfaste s

— Et vous trouve;- qu 'il doit en ètre
ainsi . monsieur ? Ne vous ai- .ie pas
assez démontré que cette méthode
d'éducation est contraire à l'Ecriture?

Cause de départ
belle occasion

Dauphine
1959
de particulier , par-
fait état mécani-
que et carrosserie ,
ceintures de sécu-
rité, prix intéres-
sant.

S'adr. Garage Lo-
catela à Roche -
(VD).

MD 80 L

Camion
Opel
Blitz
en parfait état de
marche, pour cau-
se 'de doublé em-
ploi.
Tél. (027) 4 71 32

P 3619 S

A VENDRE

Vespa
125
mod. 1962, 11.000
km.

A LOUER Tel. (027) 2 49 21
P 3618 S

chambre A L°UER

meublée chambre
quartier de la meublée
Mme A. Stalder - indépendante .
Bàtiment La Mat- Maurice Karlen -
ze. Condémines . 33 -
Tél. (027) 2 32 07 Sion.

P 3615 S P 25243 S

Un enfant ne doit pas mépriser les
bienfaits de la Providence , mais ap-
prendre à en user avec modération.

— Vous estimez peut-ètre que le
laudanum est un bienfait de la Pro-
vidence , Sir . mais vous devez admet-
tre avec moi qu 'il est préférable de
ne pas en prendre . mème avec mo-
dération . répliqua Mr. Lawrence en
souriant. Mais je ne désire pas pousser
ma comparaison à l'extrème et pour
vous le prouver . je m 'empresse de
vider mon verre.

— Et vous en prendrez un second.
i'espère, Mr. Lawrence, dit ma mère
cn lui tendant la bouteille.

Il refusa très poliment . et. écartant
légèrement sa chaise de la table. il
se tourna vers le divan sur lequel j'é-
tais assis , en compagnie d 'Eliza Mill-
ward . et me demanda d 'un ton né-
gligent , si je connaissais Mrs. Graham.

— Je l'ai rencontrée . à deux repri-

— Je ne peux pas dire qu'elle me
soit très sympathique. Elle est belle,
d'une beauté très distinguée, mais rien
moins qu 'aimable. J'imagine qu'elle
doit avoir la tète farcie de préjugés,
auxquels elle s'acoroche envers et con-
tre tous ; elle doit mème ètre dispo-
sée à déformer la Vérité la plus évi-
dente pour l'adapter à son opinion pré-
concue et inébranlable. Elle est trop
dure, trop amère pour me plaire.

Il baissa les yeux et se mordit la
lèvre, sans répondre. Après un ins-
tant de silence, il se leva pour se di-
riger vers Miss Wilson ; je suppose
que sa conversation devait étre plus
agréable que la mienne. Plus tard , je
devais me souvenir de ce manège qui ,
ajouté à d'autres petits incidents ap-
paremment sans importance... mais
j'anticipe...

La soirée se termina par quelques
pas de danse ; notre respectable Pas-
teur n'y voyait aucun inconvénient.
malgré la présence d'un violoniste du
village qui dirigeait nos évoiutions.
Mary Millward. elle, refusa obstiné-
ment de se joindre à nous , ainsi que
Robert Wilson. Ma mère essaya vaine-
ment de l 'entrainer et s'offrit mème
comme partenaire.

Nous nous passàmes facilement d'eux
et étions assez nombreux pour un qua-
drine , auquel nous ajoutàmes quel-
ques danses populaires. Ces plaisirs
nous amenèrent jusq u'aux petites heu
res de la nuit et je demandai à notre
violoniste de nous jouer une valse.
Comme je me disposais à enlacer Eli-
za et que Lawrence et Jane Wilson
ainsi que Fergus et Rose, s'apprètaient
à tournoyer délicieusement , Mr. Mill-
ward nous interrompit :

— Non, non> je n'autorise pas cette

danse en ma présence! Viens, ma fil-
le, il est grand temps de rentrer.

— Je t'en prie, papa , supplia Eliza.
— Il est grand temps, très grand

temps. De la modération en toutes cho-
ses, ma fille ! Que tous les hommes
sachent que tu sais où t'arrèter !

Pour me venger, je suivis Eliza dans
le corridor mal éclairé, sous prétexte
de l'aider à mettre son chèle, mais en
réalité pour lui voler un baiser pen-
dant que son pére s'emmitouflait dans
un enorme cache-nez. Mais hélas, ma
mère me suivait de près ! Dès que
nos hótes furent partis , elle se lanca
dans un long sermon qui refroidit quel-
que peu les rèves de mon imagination
surexcitée et termina désagréablement
la soirée si bien commeneée.

— Mon cher Gilbert , dit-elle, pour-
quoi fais-tu cela ? Tu sais comme je
pense souvent à ton avenir, tu sais
que je t aime et t admire plus que tout
au monde et comme j'aimerais te vo:r
bien marie , mais tu sais aussi que je
veux pour toi mieux que cette fille —
ou que n 'importe quelle autre du voi-
sinage. Je ne sais pas ce que tu peux
voir en elle. Elle n 'a aucune fortune ;
cela est sans grande importance pour
moi. mais elle manque aussi de beau-
té, d'intelligence et de cceur. Tu n'y
penserais mème pas si tu savais, com-
me moi , ce que tu vaux. Prends pa-
tience et regarde autour de toi. Crois-
moi , si tu t'attaches à cette fille , tu le
regretteras plus tard , lorsque tu en
rencontreras d'autres qui lui seront
de loin supérieures. Crois-moi , mon
garcon !

— De gràce- maman ! Je déteste les
sermons ! Je ne vais pas me marier
demain , je t'assure ! Mais , seigneur 1
ne puis-je m'amucer un peu ?

— Oui, mais pas de cette maniere.
Tu ne devrais vraiment pas agir de
la sorte. Si elle était sérieuse, tu lui
ferais grand tort , mais elle n'est qu'u-
ne adroite petite effrontée, comme cha-
cun sait. Et elle te prendra dans ses
filets sans que tu le saches. Si tu l'é-
pouses, tu me briseras le cceur, Gil-
bert — il faut donc que cela finisse.

— Ne pleure pas , maman, j e t'en
prie, dis-je, car ses yeux étaient pleins
de larmes ; voilà un baiser pour te
faire oublier celui que j 'ai donne à
Eliza ; ne la critiqué pas tant et dors
en paix. Je te promets que jamais,
enfin , j e te promets de réfléchir avant
de prendre une décision qui pourrait te
déplaire.

En disan t cela, j 'allumai ma chan-
delle et j 'allai au lit , passablement re-
froidi.

CHAPITRE V

Tout le mois s'écoula presque avant
que, pour obéir aux prières répétées
de Rose, je l'accompagnai à Wildfell
Hall. Nous fùmes assez surpris d'ètre
introduit dans une pièce qui était vi-
siblement un atelier ; un chevalet s'y
dressait , près d'une table gamie de
rouleaux de toile, de pinceaux , d'une
palette , d'huiles. de vernis et de cou-
leurs. Une sèrie de dessins, plus ou
moins avancés. s'alignait le long des
murs ainsi que quelques tableaux ache-
vés, surtout des paysages et des por-
traits.

— Je dois vous recevoir dans mon
studio, dit Mrs. Graham. Il n 'y a pas
de feu allume dans le salon aujour-
d'hui , et il fait vraiment trop froid
pour que je vous invite à vous as-
seoir devant une grille vide.

(à suivre)
ses, repondis-je.

— Que pensez-vous d'elle ?

genisson SOMMELIERE

A VENDRE ON CHERCHE
dans bon café à

/ • Sion une

remplagante, deux
àgé 14 mois, m.m. j ours par semaine,
ascendance laitiè- et une
re , sailli p. no- CH |_£vembre. 

DE CUISINE
Ecrire sous chif- Tél (027) 2 21 22fre P 3622 à Pu- p 3548 g
blicitas Sion.

PERSONNE cher-
ON CHERCHE che place dans cli.

MANOEUVRE S2&0" hópital
pour travaux de AinFjardinage 

INFIRMIÈRE
S'adr. Rene Stal-
der, paysagiste, r. S'adr. Simone Ra-
des Remparts 27, boud - Riddes -
Sion. Tél. (027) 4 74 79
Tél. (027) 2 4.3 58 P 3522 S

P 25246 S 
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MERCEDES. y^-g
DIESEL lOe "
A vendre pr cause
de *?aladj f VOSS, modèle 1962- Fr -re Mercédès 180 D. g00 _
Année 1957, en
p a r f a i t  état de Solliard Marc -
marche, moteur et Chandolin-Savièse
mécanique revisés, p 25242 S
pour le prix de frs 

DUVETSEcrire sous chif- " V T u l >__/
fre P 3566 à Pu-
blicitas Sion. légefs et chauds
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APPARTEMENT 
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60 x 60 cm.
3 pièces minimum, Fr. 8.—
quartier ouest, pr
de suite ou à con- TRAVERSINS
ven j r 60 x 90 cm.

Fr. 12.—
Ecrire sous chif-
fre P 3570 à Pu- K U R T H
blicitas Sion. Rlves de i, Mor.

ges 6 - MORGES
Tél. (021) 71 39 49

A VENDRE P 1533 L
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Faire offres écri- ZUO
tes à Publicitas -
Sion - sous chiffre Mod. 57-58. Par-
P 25245. fait  état. Prix très

intéressant.
A VENDRE Tél. (026) 6 56 57

P 3501 S
région Fully-Sàil- 
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de 5.000 m2 en ga- F U M A S A N
may.

Fr. 2.70

Ecrire sous chif- Toutes pharmacies
fre P 3591 à Pu- et drogueries
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Tout le monde n a pas collabore !
Les téléphériques de Champéry-Pla-

nachaux se font un devoir de démentir
les faits mentionnés sous ce titre, à
l'occasion des championnats romands
de ski des 22 et 23 février écoulés.

L'exacte vérité est la suivante :
En date du 9 décembre 1963, le ski-

club de Champéry écrivait à la direc-
tion du Téléphérique :

Monsieur le Président , Messieurs,
Nous tenons à vous informer que

notre club a été sollicité pour l'organi-
sation des championnats romands, dis-
ciplines alpines.

Nous serions prèts à assumer rette
tàche sous réservé de certaines condi-
tions ; cn effet il nous importe de
connaìtre les tarifs que vous consen-
tirez : aux coureurs, aux officiels , au
personnel d'organisation, à la presse.

La date de cette manifestation est
prévue pour les 25 et 26 j anvier 1964.
Pouvez-nous nous faire connaìtre les
conditions de transport pour les
coureurs, du j eudi 23 j anvier au di-
manche 26 (inclus), ainsi que pour un
abonnement éventuel pour vendredi ,
samedi et dimanche.

Devant donner une réponse d'ici au
samedi 14 décembre, nous vous prions
de bien vouloir nous faire part de
votre décision avant vendredi soir.
Nous vous en remercions d'avance.

Veuillez agreer, Monsieur le Prési-
dent , Messieurs, l'expression de nos
sentiments distingués.

Ski-club Dents-du-Midi Champéry
Sig. Balestra et M. Vieux

Voici la réponse de la direction le 14
décembre 1963.

Messieurs ,
C'est avec plaisir que nous répon-

dons à votre lettre du 9 décembre 1963.
La presse et les coureurs équipe na-

tionale A et B pourront circuler gra-
tuitement sur le T.C.P.

Aux of f ic ie ls , batteurs de pistes et
au personnel d'organisation un certain

nombre de gratuités seront accordées.
Nous vous demandons à cet e f f e t  de
bien vouloir nous communiquer une
liste de ces personnes.

Nous vous faisons connaìtre , au nom
du téléphérique et des téléskis nos
conditions de transport pour les cou-
reurs , du jeudi 23 janvier au dimanche
26:
1 jour 17 f r .  ; 2 jours 17 f r .  donc 1 jour
gratuit ; 3 jours 34 f r .  donc 1 jour gra-
tuit ; 4 jours 34 f r .  donc 2 jours gra-
tuit s.

Dans l'attente de votre liste, nous
vous prions d'agréer , Messieurs , nos
salutations distinguées.

Le directeur J.  Berrà
Depuis lors les championnats ont été

renvoyés, ni le président ni le lirec-
teur du T.C.P. n'ont regu indications,
programme ou horaire jusqu 'au sa-
medi matin, à 8 h. 35, où une liste des
officiels de la presse etc, leur fut ap-
portée, cela en présence d'officiels ve-
nus aux nouvelles.

La liste des coureurs a été donnée à
la caisse du télécabine à 10 h. 30, alors
que la grande majorité était déjà mon-
tée. De plus certains coureurs sont
déjà arrivés le jeudi.

Dimanche, nous avons avance l'ho-
raire : officiels et coureurs étaient sur
place à l'heure de départ fixée. Seuls
les deux grands organisateurs man-
quaient (fatigue ou sommeil ?) et les
courses ont débuté avec plus d'une
heure de retard.

Lors de leurs arrivées, les coureurs
qui se sont annonces au bureau du
téléphérique, ont obtenu des libre
parcours malgré le manque de liste et
d'indications.

Cette mise au point sera unique.
Nous n'avons ni le temps ni le désir
d'entamer des polémiques inutiles, mè-
mes si d'autres articles tendancieux se
renouvellent.

Téléphérique et télécabine
Champ éry -Planachaux

Une reunion européenne de grand style,
sous le signe du tourisme, des caravanes

et du camping
Dès le 29 favrier , le 6e Salon in-

ternational du tourisme et des sports,
au Palais de Beaulieu à Lausanne,
constituera une manifestation d'une
importance exceptionnelle. Dix na-
tions exposeront , avec la Suisse, les
eléments les plus attractifs dans les
domaines du tourisme, des sports, du
camping et des caravanes. A l'entrée
principale, les visiteurs ppu_rtjorit ad-
mirer, à l'enseigne de «40 taft s'de ca-
ravaning automobile », une voiture de
1924 et Une 'caravane de la belie epo-
que , probablement la plus ancienne
qui existe encore en Europe !

Du 29 février au 8 mars, le palais
de Beaulieu , sous la présidence de M.
Georges Marquis , sera un ventatole

centre européen de documentatìon. L«
tourisme automobile y offrirà une vi-
sion étonnante dans ses diversités, car
les pavillons nationaux étrangers of-
friront un éventail de renseignements
propres à satisfaire tous les amateurs
de vacances et de séjours. En plus du
camping, de ses tentes innombrables,
et de ses caravanes, la navigation de
plaisance, soit la « nautique », sera
brillamment représentée dans cet en-
semble, avec une ,participation et une
suriaoe .de presentati011 du doublé de
oelles "de 1963 ! 'C'est un magnifique
succès. Le salon présente enfin et
aussi des sections de mode sportive,
et de multiples accessoires du tou-
risme, des joies du plein air et da
la plage.

Tout au long du Salon, des films
documentaires et instructifs seront
présentés et ajouteront encore à l'at-
trait de cette exposition spécialisée.
Depuis 6 ans déjà , le Salon de Lau-
sanne est le seul en Suisse, dans son
domaine, à donner semblable reflet
d'une activité qui prend , dans toutes
les classes de la population , un déve-
loppement et un essor chaque annéa
plus vaste. Póle d'attraction des fou-
les éprises d'évasion, lieu de rencon-
tre des spécialistes du camping, le Sa-
lon international de Lausanne est de-
venu le rendez-vous des nouvelles
productions du marche européen.

S. P

sommeliere SOMMELIERE
Entrée 15 mars au

Entrée immediate. pj us tard.
Bon gage.

Café de la Prome- Ca*é d|. la PrMle-
nade - Ayent. nade- Slon-
Tél. (027) 4 42 19 Tél. (027) 2 33 53
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Ì T O U S  
VOS MEUBLES

AVEC 42 MOIS DE C R E D I T

SANS

RESERVE DE PROPRIÉTÉHélanca, avec couture,
très souples mais de qualité

r r

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

EUROPE
MEUBLES

V I S I  FEZ sans engagement nos
GRANDS MAGASINS

OUVERTS T0US LES J0URS
(lundi et samedi y compris)la paire

fi- J

¦ 
MEMBRE DE L'EUROPA-MEUBLES

P 13 B t v  i

imprimerle gessier s.a. sion

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

TINGUELY Ameublements
Route de Riaz Nos 10 à 16. D U L L ESortie de ville
direction Fribourg. ¦IHM9>EK__BB
Tél. (029) 2 75 18 / 2 81 29. g._iivES^!

Dema ill SAMEDI, 29 FÉVRIER 1964
OUVERTURE OFFICIE LLE

du

GARAGE EDES
Station «Cif»

à l'entrée ouest de la ville de Sierre

Tous les services OPEL Stock en pneus et pièces de rechange

Route de Sion EDES SA GARAGE Tél. (027) 5 08 24

S I E R R E
P 3539 s 
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Sion-Beauming

Vendredi 28 février

SOTTENS
7.00 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-

tions ; 7.20 Propos du matin ; 8.00 Le
bulletin routier ; 8.25 Miroir-premiè-
re ; 8.30 Le monde chez vous ; 9.15 et
10.15 Emission radioseolaire ; 9.45 Mu-
sique baroque allemande ; 10.45 Pia-
no ; 11.00 Emission d'ensemble : mu-
sique symphonique ; 11.30 Musique lé-
gère et chansons ; 12.00 Au carillon
de midi ; 12.45 Informations ; 12.55 Le
feuilleton : Michel Strogoff ; 13.05 La
ronde des menus plaisirs ; 13.40 So-
listes romands ; 14.00 Masqués et Ber-
gamasques ; 14.15 Emission radioseo-
laire ; 14.45 Les grands festivals de
musique de chambre 1963 ; 15.15 Fol-
klore et symphonie ; 16.00 Miroir-
flash ; 18.05 Le rendez-vous des iso-
lés ; 16.30 Micro-magazine de la fem-
me ; 17.15 Refrains ; 17.30 Cours d'ini-
tiation musicale ; 18.00 Aspects du
jazz ; 18.30 Le micro dans la vie ; 18.55
La Suisse au micro ; 19.15 Informa-
tions ; 19.25 Le miroir du monde ;
19.50 Enfantines ; 20.00 «Un sacre Chi-
nois» , film radiophonique ; 20.25 Mu-
sique légère et chansons ; 21.05 Au
banc d'essai : La Prophétesse et le
bélier ; 21.50 La Ménestrandie ; 22.10
Bien dire ; 22.30 Informations ; 22.35
Actualités du jazz ; 23.15 Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00

Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de ; 20.15 Le feuilleton : Michel Stro-
goff ; 20.30 De vive voix ; 20.50 Se-
renatine ; 21.05 Prix Jean Antoine -
Triumph-Variétés ; 22.00 Micro-maga-
zlne du soit ; 22.30 Musique sympho-
nique ; 23.15 Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 8.20 Musique po-

pulaire ; 7.00 Informations ; 7.05 Mu-
sique légère ; 7.30 Pour les auto-
mobilistes et les touristes ; 8.30 Arrèt ;
11.00 Emission d'ensemble ; 12.00 Pour
leB skieurs ; 12.30 Informations ; 12.40
Divertissement musical ; 13.30 Spé-
clalités viennoises ; 14.00 Emission
fémmine ; 14.30 Emission radioseolai-
re ; 15.00 Quintette Stalder ; 15.20
Adam et Ève, fantaisie ; 16.00 Actua-
lités ; 16.05 Conseils du médecin )
16.15 Disques demandes pour les ma-
lades ; 17.00 Orchestre symphonique
Eastman Rochester ; 17.30 Pour les
enfants ; 18.00 Musique pour les jeu-
nes j. '_l 8.40 Actualités ; 19.0» Chroni-
que mondiale ; .19.30 Informations.
Echo du ' temps ; 20.00 L'ensemble
champètre anglais Munn and Felton's
Band et le Choeur récréatlf américain
M. Miller ; 20.30 Le tour du monde
d'un orchestre ; 22.15 Informations ;
22.20 Musique pour cors ; 22.50 So-
natines ; 23.15 Fin.

TELEVISION
19.30 Notre feuilleton : Le Corsaire

de la Reine ; 20.00 Téléjournal ; 20.15
Carrefour ; 20.30 Le cinema et ses
hommes ; 21.30 Championnats du mon-
de de patinage artistique ; 22.30 Soir-
Information; 22.40 Téléjournal et Car-
refour ; 23.10 Fin.

MARTIGNY
PATINOIRE DE MARTIGNY

Programme du 24 au 30 février
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 18 h. ; match Charrat-Lan-
genthal à 20 h. 30.

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

Pharmacie de service : Lovey, tél.
(026) 8 10 32.

Médecin de servlce. — 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.

Nous recevons de tout le Valais
centrai , où se donnent des conférences
avec film en couleur sur les appari-
tions de Beauraing, les meilleurs
échos qui répondent bien à ce qu'écri-
vait Mgr l'évèque de Namur au révé-
rend pére Brugeman : « Je suis encore
sous l'impression de la joie que m'a
causée la projection du film sur Beau-
raing et vous félicite de tout coeur
pour cette réalisation ».

On a réservé à Sion , la capitale, les
dernières projections de ce film. Ce
vendredi , 28 février , à 20 h. 30, dans la
salle du Sacré-Cceur, aura lieu la con-
férence interparoissiale durant laquel-
le Dom Bruggeman, chapelain de
Beauring, presenterà sa belle réali-
sation. Nous espérons que les Sédu-
nois viendront nombreux pour mieux
connaitre ce riche et bienfaisant mes-
sage.

UNE CONVERSION PAR
NOTRE-DAME DE BEAURAING

Nous avons déjà raconté dans le
Précis des apparitions de Notre-Dame
de Beauraing, paru aux editions de
l'oeuvre de Saint-Augustin à Saint-
Maurice et dans la « Feuille d'Avis du
Valais », la conversion d'un Frane-
Macon et celle d'un garde-chasse ;
nous voudrlons aujourd'hui raconter
brièvement celle d'une grande péche-
resse,: qui :ij_$u».. a^Rerml* 'de* tefrfctise
pour la gioire de là "sainte Vierge? ¦

Peu après les apparitions à Beau-
raing une personne vint nous trouver
et nous dit : « Jè suis la balayure de
tout Paris I J'ai fait tous les péchés de
la chair possibles et imaginables !
Pourriez-vous essayer de me conver-
tir ? » Nous lui répondimes : « Si tous
les prétres de Paris n'y sont pas arri-
vés, nous ne voyons pas comment nous
y parviendrions ! ». Elle nous dit : Es-
sayez ! »

SIERRE

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

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

SION

Conférence. — Vendredi 28. confé-
rence sur les apparitions de Baurain g

PROGRAMME DE LA PATINOIRE
ET DU HC SION

du 22 février au ler mars 1963
Vendredi 28 : 18 h. à 18 h. 30 . Club

de patina ge 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

Pharmacie de service : de Quay. tél
210 16

Médecin de service : Dr Carruzzo
tél 2 29 93

1ty
Mirbu

Copiright by

COSMOPRESS (Genève)

A Lausanne, au procès Savoy
Interrogatoire du ler prévenu

LAUSANNE (AJS). — Les curieux, -sentée en juillet 1961 aux .héritiers président de Haller a donne lecture du
informés par les'^aSrhaxix, dès m'ardi , de '-Mrs Bird; -pour soins medicati* ràppcirt ' dès itole-" psychìàtrésT* Drs

— Etes-vous disposée a faire ce
que nous vous demanderons ?

— Oui.
— Avez-vous entendu parler de

Beauraing ?
— Je ne crois pas à ces bètises. '
— Vous avez dit que vous étiez dis-

posée à faire ce que nous vous deman-
derions.

— Eh bien soit !
— Allez demain à Beauraing pren-

dre une feuille de l'aubépine dans la-
quelle la Vierge est apparue et portez-
la dans un médaillon.

— C'est stupide ! Mais puisque je
l'ai promis , je le ferai !

Devant l'aubépine , elle vit un jeune
prètre qui pleuralt , parce qu 'étant
prètre-ouvrier il n 'avait pas assez
d'argent pour continuer son métier.
Elle prit son nom , sans lui donner le
sien , et lui envoya de l'argent de ses
noces. Puis peu après elle se sentit
portée à aller se contesser à Notre-
Dame des Victoires. Le prètre lui dit
qu 'elle devait accepter tous les enfants
ou vivre dans la continence. Elle cla-
qua la porte du confessionnal , devi-
nant ce que cela voulait dire. Mais à
peine rentrée chez elle, elle se sentit
portée à retourner dans une autre égli-
se.

Elle demanda au prètre ce qu 'était
la continence et , sur l'explication , par-
tit furieuse et rentra chez elle et dit
à son mari : « Nous devons observer la

envahissent la . tribune . du tribunal
criminel, après avoir fait la queue
pendant plus d'un heure, ce qui fait
que l'atmosphère, dans la salle, de-
vient vite irrespirable. Le président de
Haller a prévu des suspensions de
séance de dix minutes, qui sont les
bienvenues. Jeudi à 9 h., M. de Haller
a poursuivi l'interrogatoire du prin-
cipal accuse sur les autres chefs d'ac-
cusation. Tout d'abord le faux dans les
titres, pour avoir redige, le 27 dé-
cembre 1960 et le ler mars 1961, deux
ordonnances pour des ampoules de
morphine au nom de deux malades
soignés par le Dr Pierre Lansel , que le
Dr Savoy n 'avait jamais vus, alors
que la drogue était destinée au Dr
Lansel , morphinomane. On a soutenu
que le Dr Savoy ne tenait pas un con-
tróle de l'emploi des stupéfiants prévu
par une ordonnance cantonale , qu'il y
avait du désordre dans son compte
d'ampoules de morphine. Si l'on ne
peut contióler l'existence de ces am-
poules , allègue le procureur general ,
c'est que le Dr Savoy administrait la
morphine tout à fait contre indiquée
à Mrs Bird , d'où l'inculpation d'assas-
sinat.

La tentative d'escroquerie a pour
motif une note de 1500 dollars pré-

continence ». Sur son explication , le
mari , hors de lui, lui cria : « Je te
ferai des enfants tant qu 'il me plaira ¦>
Et depuis... il ne la toucha plus, et ils
vivent en parfaits chrétiens. Elle m'é-
crivit : « C'est ma maman du Ciel qui
m'a convertie, ainsi que mon mari. Re-
merciez-la. Vous pouvez donner mon
nom et mon adressé à qui vous vou-
lez ».

Le 3 janvier 1933, la sainte Vierge a
dit à Gilberte Voisin ; « Je convertirai
les pécheurs ! ». Elle tient parole !

Dom Hugues Delogne
ermite à Longeborgne

donnés en juillet, .note qui ne fut pas
payée. L'accusation explique le bris
des scellés de l'armoire aux stupé-
fiants du Dr Savoy par le fait que,
relàche le 25 juillet après une pre-
mière détention, l'accuse en a profité
pour introduire dans le meublé des
feuillets de comprimés de Taractan ,
afin d'expliquer ainsi le manque de
morphine que décèle les inscriptions
de morphine qu'indique le journal des
soins. A ce propos , M. André Pache,
avocat du Dr Savoy, tient à relever
que son client a tout ignore de l'en-
quètè jusqu 'au 25 octobre, pendant le
gros de l'enquètè (qui comporte 1025
pages) que son défenseur n'a pu ac-
cèder au dossier , alors que la partie
civile et le parquet en avaient con-
naissance. ce qui d'ailleurs n'est pas
contraire au code de procedure péna-
le, mais comporte néanmoins une
grosse différence de traitement.

Séparé de sa femme dès 1948, le Dr
Savoy n'a payé sa pension de 750 fr ,
puis de 660 fr. par mois qu'en se fai-
sant adresser chaque mois un com-
mandement de payer , puis il n'a plus
rien payé, alors qu 'il faisait de somp-
tueux cadeaux notamment en argent
à ses deux maìtresses, spécialement à
Yvette Luginbuhl. M. Pélichet , le re-
présentant de Mme Gottofrey-ex Sa-
voy, a énuméré ces Irbéralités , repré-
sentant plusieurs milliers de francs

Mlle Luginbuhl , depuis dix ans l'a-
mie du Dr Savoy, s'est rendue coupa-
ble de fraude dans la saisie, en pre-
nant chez elle des tapisseries, de l'ar-
genterie ancienne ou neuve, propriété
du Dr Savoy, afin de les soustraiie
à une vente par l'Office des faillites
Pour renseigner la cour . l'Office des
poursuites a depose dans le prétoire
une grande tapisserie commandée au
peintre A. Gaeng (valeur 6000 fr. en
1956), de l'argenterie etc.

Dans l'audience de l'après-midi, le

Maurice Rémy, directeur.de.l'hòpital
de Marsens (Fribourg), où le Dr Sa-
voy a été examiné du 21 janvier à
mars 1963, Mutrux, sous-directeur de
Bei-Air à Genève, et Muller, directeur
de l'hòpital psychiatrique de Cery
près de Lausanne.

Ce rapport relève l'enfance sans
amour du docteur, dont les parents
ont divorce, rappelle ses études, l'é-
chec qu'a été son mariage, sa vanite,
son narcissisme, son goùt du luxe, des
relations mondaines, son ambition, ses
fautes professionnelles et enfin Pépi-
sode Bird.

Le Dr Savoy est un psychopathe,
un mythomaniaque, égocentrique, pa-
ranoiaque, agressif. Il manifeste une
contumelie méfiance, une tendance in-
terpretative. Le fait qu 'il était dans
un hópital psychiatrique a pu influer
sur son comportement. Peut-ètre ne
possède-t-il pas pleinement ses fa-
cultés d'appréciation. Quant à son état
physique, les médecins ont relevé une
maladie tendineuse, de la cellulite, du
rhumatisme, une scoliose avec position
défectueuse du bassin.

Le Dr Savoy est un psychopathe,
soit un caractère qui sort de la nor-
male par son intérèt pour tout ce qui
n'est pas de la médecine, pour son
goùt de paraitre , à se faire valoir.
Son absence de scrupules apparaìt
dans le fait qu'il a obtenu à trois re-
prises des sommes importantes (45 000
francs) de trois clientes. argent qu'il
n 'a pas remboursé. Voulant prouver
l'amoralité capitale du Dr Savoy. la
partie civile a demande et obtenu la
lecture d'une correspondance entre le
Dr Savoy et Y. Luginbuhl. La lecture
a été faite. mais à huis clos.
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LA  B O U R S E
MARCHE DU 27 FÉVRIER 1964 :
PLACES SUISSES — Plus faibles , petite volume. . • ^
PLACES ÉTRANGÈRES — PARIS : bien disposée. MILAN : faible. FRANCFORT : bien disposée. AMSTER

DAM : af faibl ìe .  BRUXELLES : à peine soutenue. NEW YORK : affaiblìe.  ** - :

BOURSES SUISSES
26.2 27.2

Sté de Bque Suisse 2945 2910
Aar & Tessin 1350 D 1350 D
Aluminium Chippis 5325 5310
Bally 1890 1860
Bque Comm de Bàie 485 D 485 D
Bque Pop Suisse 1850 1835
Brown Boveri 2525 2480
Càbleries Cossonay 4950 D 5000
Ciba S.A. 7500 7460
Conti-Linoleum 1360 1340 D
Crédit Suisse 3035 3000
Elektro Watt 2320 2310
G Fischer , porteur 1910 D 1880
Geigy. nominat. 19300 19375
Hero 6875 6770
Holderbank , porteur 1060 1040
Indelec 1190 1195 D
Innovation 865 865
tnterhandel 4355 4350
ttalo-Suisse . 1040 1030
Jelmoli 1720 4690
Landis & Gyr 3135 3135
Lonza 2660 2655
Metallwerke 1950 D 1950 D
Motor Colombus 1700 1700
Nestlé. porteur 3350 3330
do nominat. 2140 2130
Oerlikon 880 D 880
Réassurances 3775 3750
Romande Électr. 670 670
Sandoz 7875 7850
Saurer » 1910 1900
Suchard V 8850 8950
Sulzer : ., 394O 3875
Union Bques Suisses 3755 3705
Winterthur-Assur. 965 950
Zurich Assur. 5720 D 5675
A T T  613 611
Dupont de Nemours H25 1124
tnternickel 312 315
Philips 180 1/2 180
Royal Dutch 188 188 1/2
U.S. Steel 243 243 1/2
Raff du Rhóne 482 476

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

par Bache and Co. Genève.

BOURSE DE NEW YORK
26.2 27.2

American Cynaramld 62 1/2 62 1/2
American Tel & Tel 140 3'4 40 3/4
American Tobacco 29 28 7/8
Anaconda 49 48 1'2
Baltimore & Ohio 38 1/4 38 3'4
Bethlehem Steed 34 3'4 34 1/2
Canadlan Pacific 33 7'8 33 1/2
Chrysler Corp. 42 l'2 42 1/8
Croie Petroleum 41 3'4 42
Du Pont de Nemours 259 5/8 259 7'8
Eastman Kodak 127 7/8 126 3'4
General Dynamics 30 3'8 30 3'8
General Electric 85 3/4 85 7/8
General Motors 80 79 5'8
Gulf Oil Corp. 52 51 1/4
I.B.M. 575 l'2 564 1/2
international Nikel 72 1'2 70 5'8
Intl Tel & Tel — 53 3'4
Kennecott Copper 55 82 1/8
Lehmann Corp 29 l'8 29
Lockeed Aatrcraft  36 3/4 37 1/2
Montgomery Ward 38 38
Nationai Dairy Prod. 69 7'8 68 l'2
National Dlstillers 23 7/8 23 7'8
New York Central 35 34 1/4
Owens-Illinois 95 95 1/8
Radio Corp of Am. 102 1/4 102
Republic Steel 42 41 1/2
Royal Dutch 43 1/2 43 1/2
Standard Oil 80 7'8 81 3/4
Tri-Continental Corp. — 48
Union Carbide H9 119 1/2
U.S Rubber 51 3/8 51 3/4
U.S Steel 56 55 1/4
Westinghousse Elect. ' 33 g/8 34
Ford Motor 54 1/8 54

volume :
Dow Jones : 5 350 000 5 420 000

Industrielles 799.38 797.04
Ch de fer 189.36 189.40
Services publics 140.84 140.36

BOURSES EUROPEE N NE S
26.2 27.2

Air liquide 826 834
Cie Gén Électr. 531 545
Au Printemps 332 335.5
Rhflne-Poulenc 343.1 348
Sain-Gobin 243.5 251
Uginej 281 281.5
Elnslder 952 943
Montecatini 2134 2051
Olivetti prlv. 1979 1860
Pirelli S p A. 5010 4949
Daimler-Benz 900 900
Farben Bayer 601 600
Hoechster Farben 534 536 l''2
KSrstadt 730 731 D
NSU 725 722
Siemens & Halske 592 595
Deutsche Bank 571 575
Gevaert 2710 2730
Un Min Tt-Katanga 822 820
A K U  519.5 514 3/4
Hoogovens 602.5 602
Organon 947 943
Phillpps Gloeil 150.6 150.1
Royal Dutch 156.5 155.7
Unilever 143 142.5

CHANGES — BILLETS
A chat Vente

Francs francais 86.50 89.50
Livres stérlings 12. 12.20
Dollars USA 4^30 4.34
Francs belges 8^45 8Ì70
Florlns hollandais 119' 121] 
Lires Italiennes 68 70 1/2
Mark allemand 107 75 110 25
Schillings autrlch. 16.55 16.85
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 —
Vrèneli 20 fr. or 38.50 40 50
Napoléon 36.50 38.50
Souverain 41. 43 
20 dollars Or J8L 186̂  

INDICE BOURSIER DE LA S B.S.
26.2 27.2

Industrie 246.1 244,8
Finance et Assurance 202.9 207.8
Indice general 232 230Ì8

V ET SI M. JAMES
RECOIT CETTE LET-

TRE ET ARRIVE ?TU
ES FOLLE , D'ESKÉRER
QU' IL TE PARDCNNE-

RA, SIRÈNE !
t. t. J I

il aj ivrri
Hi 10-t

Holberbank Financière SA, Glaris

L'assemblée generale ordinaire, con-
voquée pour le 22 avril procha.'m , aura
à approuver le transfert aux réservés
de 2 ,6 millions , ce montant étant pré-
levé sur le bénéfice de 1963 s'élevant
à 8.66 millions contre 6,4 millions en
1962. Le dividende est maintenu à
11 fr. par action.

En mème temps, le capital-action de
la Société sera porte de 50 à 75 mil-
lions de francs pa>r l'émission de
250 000 nouvelles actions nominatives
et au porteur. L'émission des nouvel-
les action s'effectuera au pair . Le
Conseil d'administration attiré l'at-
tention des actionnaires sur le fa it
qu 'il sera impossible ces prochaines
années de distribue-r le mème divi-
dende sur le capital-actions augmen-
té dans une mesure aussi sensible.
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Le visiteur de notre exposition « Chambre à coucher »
est toujours impressionné par la richesse du choix et
les prix avantageux.
Deux exemples de différentes offres :

Chambre à coucher mod. S. 11/232
avec... umbau et niches, armoire spacieuse avec com- _ if AAApartiments habits , et lingerie, splendide commode avec . pK 1 /Ufi —
giace en cristal, Seulement ¦¦• lt#U.

Chambre à coucher mod. S. 7
Chambre à coucher moderne, fabriquée en mahagoni
très fin, avec 2 armoires à 2 portes, élégantes tables _ (__-

•'¦¦ de nuit , belle commode et grande coiffeuse en cristal, , Pp 1 k f E —indépendante. Lits séparables, t ft <S.i *J'£ t V : : Z r .'Ùt; A- Seulement ¦¦• i«l# M»

B_E!̂ ___L ^̂ ^^̂**% T fj  \r _$-A/ j r R: 9^K^EjV>f_H
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Cartes LOTO : Gessier Sion
Maraichers
Cultivateurs !

KOS SPECIALITES POUR
VOS PREMIERS SEMIS

C H O U X - F L E U R S
Perle - Master - Imperato*- - Idole - Roi
des Géants _ etc.

•

T O M A T E S
Fournaise - Super Manmande - Ronald -
Mar Cross - Stella - etc.
CELERIS : Véritable « Globe »
LAITUES POMMEES : Super - Attraction -
Tegerwillen - etc.
OIGNONS : Superba - Satélite - YeUow -
Glob - etc.
POIREAUX : Dubouchet sélection BN.

\_^,̂ -„_.
^

C_. i

TéL (026) 6 23 63
P 132 S

COlO en9a9eraìt
—Ol quelques

boulangers

Le développement réjouissant de notre Boulangerie
regionale Coop à Chàteauneuf nous oblige d'enga-
ger au plus vite plusieurs boulangers.

Nous offrons : Salaire convenable.
Prestations sociales exemplaires.
Semaine de 46 heures.
Organisation jeune.
Locaux neufs avec installations
ultra-modernes.

Nous demandons : Connaissances professionnelles
acquises.
Caractère ouvert.
Bonne santé.
Initiative.

Demandez un rendez-vous par tél. (027) 4 15 51 ou
écrivez de suite a Entrepót régional Coop Chà-
teauneuf.

P 121 S
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™fc  ̂ * garantie de 20 ans
DE LA FABRIQUE : produit suisse
PRIX : frais réduits = prix imbattables
CREDIT : Payable en 42 mois, ou convenance du client
SENSATIONNEL ! SENSATIONNEL !
CHAMBRE A COUCHER 4 _Depuis Fr. 750.— T #
Crédit Fr. 888.— M __m
Acompte Fr. 150.— et 42 mensualités de 1 I ¦

SALLE A MANGER, 6 pièces 4 j *Depuis Fr. 590.— T J
Crédit Fr. 689.— [r J» ai
Acompte Fr. 120.— et 42 mensualités de tì %J ¦

STUDIO COMPLET, 18 pièces g% _-*Depuis Fr. 1650.— J \J
Crédit Fr. 1927.— -̂  A tm
Acompte Fr. 330.— et 42 mensualités de %# \_w ¦

CHAMBRE A COUCHER « MODERNA » j *  «Depuis Fr. 1200.— ¦ ¦ £Crédit Fr. 1401.— de toute beauté f  M ___¦
Acompte Fr. 240.— et 42 mensualités de \_ \W_____ \ m ¦

APPARTEMENT COMPLET T~T
(2 chambres et cuisine) A £ ™
Depuis Fr. 2000.— #i M \
Crédit Fr. 2336.— ^̂  \f mAcompte Fr. 400.— et 42 mensualités de

APPARTEMENT COMPLET ^_« Sensationnel » ^^ ^jDepuis Fr. 2900.— (3 chambres et cuisine) 1% m _
Crédit Fr. 3387.— ^J | mAcompte Fr. 580.— et 42 mensualités de

Nous reprenons vos anciens meubles au plus haut prix.

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

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

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

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

Tel. (029) 2 79 39 Route de Vevey

VUADENS (Fr)
(près Bulle)

P 3-1 B

une olire a
jnxj t̂taquê

pour se
constituer un mobilier pratique à moindres frais :

CHAISE bois due Fr. 22.—

TABLE salle à manger, avec 2 rallonges » 210.—

DRESSOIR teinte noyer » 480.—

ENTOURAGE DE DIVAN. avec coffre à literie » 235.—

CHOIX INCOMPARABLE DE PETITS MEUBLES
modernes et pratiques

C'est à la grande maison d'ameublements

25, rue de L'Ale - Tél. (021) 23 72 47
LAUSANNE

que vous trouverez ce choix et surtout à des
conditions de paiement adaptées à toutes les bourses

Livraison franco domicile - Reprise de votre ancien mobilier
P 375 L
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L'activité de la Banque Nationale
BERNE (Ats). — Le Conseil federai a approuvé dans sa dernière séance

le rapport de la direction generale sur l'activité de la Banque nationale suisse
en 1963.

La direction generale relève que la collaboration des banques d'émission
contribué dans une large mesure à renforcer l'ordre monétaire international
et elle facilité l'élmination des troubles qui la menacent. La Suisse a donne,
en 1963, de nouvelles preuves de sa volonté de coopérer d'une facon active
dans ce domaine. Elle a notamment conclu avec le Fonds monétaire interna-
tional un accord-cadre qui doit servir de base à des conventions bilatérales
de crédits entre la Suisse et Ies états signataires des arrangements généraux
de crédits de Paris passes en 1961 et ratifiés en 1962.

L'année 1963 a éte, pour l'economie
suisse, une nouvelle année de haute
conjoncture. Si les signes d'un ralen-
tissement progressi'f de l'essor écono-
mique se sonit manifestés jusqu 'au dé-
but de l'été, l' espoir de voir le mou-
vement d'expansion s'abténuer de ma-
nière plus sensible ne s'est toutefois
pas réalisé par la suite. On a certes
constate un fléchissement du taux de
progression de divers indices économi-
ques, notamment de l'indice d'occupa-
tion. Mais la grande tension des for-
ces productives s'est maintenue mal-
gré tout. Les exportations, l'intense
activité de l'industrie du bàtiment,
l'accroissement des revenus et les dé-
penses de consommation élevées ont
exercée une poussée constante sur la
conjoncture. En automne, on a mème
observé, ici et là, les symptòmes d'un
nouveau renforcement des facteurs
d'expansion, sous l'effet principale-
ment des progrès de l'activité écono-
mique à l'étranger. Les entrees de
commandes dans l'industrie, qui
avaient reculé, ont recommencé d'aug-
menter. Le déséquilibré de l'economie
suisse a par consequent été aussi gra-
ve que l'année précédente. Sur le pian
intérieur comme sur le pian extérieur,
la situation du marche du travail s'est
tendue à l'extrème. En raison de l'ex-
cédent toujours élevé des importations ,
le déficit de la balanice des biens et
des services a vraisemblablement dé-
passé le montant de 1,5 miUliard de
francs atteint en 1962. L'écart entre
l'offre de capitaux résultant de l'épar-
gne et le chiffre des iinvestsisements
n'a pas diminué non plus. Mais, sur-
tout, la hausse des prix et des coùts
ainsi que la dépréciation de la mon-
naie se sont poursuiivies, et cela i£ un
rythme plus rapide que dans plusieurs
auiti;es, pays induisitriels. Cette évolu-
tion de la situation économique a cau-
se de vives préoccupations.

SUREXPANSION ÉCONOMIQUE

Le programme de lutte conitre la
surexpansion économique, qui avait
été établi au début de 1962, n 'a mal-
heureusement pas pu ètre entièrement
réalisé. Il est vrai que la convention
sur la limitation des crédits, conolue
entre la Banque nationale suisse et
toutes les banques dont le total du
bilan atteint ou dépassé 10 millions de
francs, a donne de bons résultats. Cet
accord, qui est enibré en vigueur le
ler avril 1962, a été prorogé. A cette
occasion, les taux d'accroissement des
crédits ont été abaissés de 5 %>. Les
groupements industriels, qui avaient
décide en 1962 de stabiliser leurs prix ,
ont continue de respecter cette trève
en 1963. Dans plusieurs cantons, les
commissions constituées pour appré-
cier l'urgence des projets de construc-
tion de l'economie privée et des pou-
voirs publics ont pu faire oeuvre utile.
L'arreté pris le ler mars 1963 par le
Conseil federai en vue de restreindre
l'admission de la main-d'ceuvre étran-
gère, et dont la validité a été fixée
provisoirement à une année, a con-
tribué notablement à ralentir l'expan-
sion de l'economie et l'accroissement
dangereux de l'immigration étrangère.
D'une fagon generale cependant , la
lutte contre la surchauffe économique,
qui demandait à l'economie privée et
aiix pouvoirs publics un grand effort
de discipline , n 'a été ni assez coh 1- -
rente ni assez ferm e pour freiner les
investissements d'une manière appré-
ciabie et pour endiguer la hausse des
prix

SITUATION MONÉTAIRE

La situation monétaire de la Suisse
a de nouveau été fortement infl uencée
en 1963 par des afflux de fonds de
l'étranger.

Sur le marche suisse de l'argent et
des capitaux , les resserrements de la
liquidité et le mouvement de hausse
des taux , qui s'étaient déj à manifeste
au second semestre de 1962. se sont
précises en 1963. Cette évolution était
la conséquence inévitable de l'enorme
accroissement des investissements et ,
partant. de la demande de moyens de
financement. Le marche des capitaux
a pu. pendant longtemps. satisfaire
cotte très forte demande à des taux
modérés. parce que l'offre d'argent.
grossie par des afflux de fonds de
l'étranger. était toujours très abon-
dante. Mais lorsque ces entrées de
fonds diminuèrent en premier semes-
tre de l'année et que tes besoins d'ar-
gent pour le financemen» des investis-
sements continuèrent de s'enfler.

L'OFFRE ET LA DEMANDE
L'équilibre entre l'offre et la de-

mande s'egt trouve rompu. Il en ré-
sulta tout d'abord un resserrement
des disponibilités du marche et une
diminution des apports d'argent frais
du public dans ies banques. L'émis-
sion des obligations de caisse s'en est
particulièrement ressentie. Aussi est-
ce dans ce secteur du marche que la
tendance à la hausse de l'intérèt est
apparue en premier lieu. Désireuse
d'assurer une évolution harmonieuse
des taux , la Banque nationale s'em-
ploya , dans la mesure de ses moyens,
à freiner ce mouvement de hausse.

En revanche, lorsque l'élan de la
conjoncture s'est renforce par la suite,
la Banque nationale ne devait ni ne
puovait s'opposer plus longtemps aux
forces qui, issues de la surchauffe de
l'economie et du marche des capitaux ,
conduisaient à une hausse de l'intérèt.
Le resserrement de la liquidité du
marche et la hausse des toux prove-
naierat d'une utilisation excessive de
notre potentiel de production , telle
qu 'elle se reflète d'une manière parti-
culièrement frappante dans le déficit
de la balance des biens et des ser-
vices. Cette évolution des taux d'in-
térèt s'accordait pleinement avec les
efforts entrepris pour sauvegarder
l'équilibre de l'economie et la valeur
de la monnaie.

ÉVOLUTION
DE LA CONJONCTURE

Après avoir exposé l'évolution de
la conjoncture en Suisse, la direction
generale, , . dans un. chapitre consacré
àu " crédit de . k" banque d'émission gt,.
au volume monétaire note que la cir*'
culation fiduciaire s'est encore deve*.-
loppéé- A la fin de 1962 , le montant
des billets en circulation s'élevait à
8 506 millions de francs. A la fin de
l'année, la circulation fiduciaire s'éle-
vait à 9 035 millions de francs et elle
dépassait de 529 millions, ou de 6,2 %>
le chiffre note douze mois aupara-
vant. En 1962, l'accroissement avait
été de 11,1 "lo. Au 31 décembre 1963,
la couverture-or des billets en circu-
lation atteignait 135 %.

Si l'on considère la composition de
la circulation fiduciaire , on constate
que le pourcentage des billets de 500
francs a continue d'augmenter. Leur
part à l'ensemble de la circulation a
passe, pendant l'année de 11,09 à
11,66 °/o . Celle des billets de 1000
francs a , par contre, reculé de 30,17
à 29,99 %>, et celle des billets de 50
francs de 7,01 à 6,80 %>. La propor-
tion des trois petites coupures de 5.
10 et 20 francs , prises ensemble, a
diminué de 7.92 à 7,79 %>. Quant à la
part des billets de 100 fra ncs, elle n 'a
pour ainsi dire pas change : 43,76 °/o
contre 43.81 °/o à ia fin de l'année
précédente.

Quant au marche de l'argent et des
capitaux , il n'a pas évolué d'une fa-
gon uniforme, du début de l'été jus-
qu 'à l'automne. Il a été caraetérisé
par un resserrement progressif de la
liquidité qui a entrainé une hausse
des taux d'intérèts.

En ¦ ce qui concerne les taux du
marche monétaire. le taux officiel
d'escompte a été maintenu à 2 °/o et
celui des avances sur nantissement à
3 °/o.

D'une fagon generale, l'intérèt servi
aux .-dépòts d'épargne est reste relati-
vement stable. Dans quelque cas seu-
lement, on a enregistré une hausse de
1/4 °/o, les taux restant compris entre
2 l'2 et 3 %>. L'intérèt moyen payé par
les banques cantonales importantes a
passe, dans le courant de l'année , de
2,75 à 2,79 %>. A la fin de l'année, le
tiers des banques cantonales servaient
aux dépòts d'épargne un intéréts de
3 %. Un assez grand nombre de ban-
ques locales ont amélioré , au début de
1964, les conditions qu 'elles offraient
aux épargnants.

Une activité extraordinaire a régné
sur le marche des émissions. Mis à
rude épreuve par des émissions qui se
sont succédées sans interruption , sauf
pendant la pause d'été, ce marche a
montre une capacité remarquable.
Non moins de 104 emprunts ont été
mis en souscription publique, contre
65 en 1962. Quant aux émissions d'ac-
tions, elles ont été presque aussi nom-
breuses que l'année précédente. Il y
en a eu 73. Les émissions suisses et
étrangères ont atteint ensemble le
montant de 3 399 millions de francs ,
contre 2 652 millions en 1962.

Contrebande insolite
LAUSANNE (ATS) — Pendant la

nuit de mercredi à jeudi , les doua-
niers suisses ont arrèté près de
Ballaigues trois hommes qui vou-
laient passer en fraude la frontière
avec une cargaison insolite : de la
semence de taureau.

Comme le rapporte la « Feuille
d'Avis de Lausanne », il s'agissait
de trois éleveurs de Jurìens qui,
désireux d'amélìorer la qualité de
leur bétail , se sont procure en
France de la semence de la race
dite « Montbéliarde » , qui passe
pour ètre d'une exceptionnelle qua-
lité. Les autorités fédérales n'ayant
pas accordé l' autorisation nécessai-
re, les trois hommes voulurent opé-
rer dandestinement.

Ils ont éte relàches, tandis que le
récipient contenant le précieux
produit était saisi. Mais l'a f fa ire
n'est pas terminée et des pourpar-
lers sont en cours avec la division
de l'agriculture , à Berne.

BERNE (Ats). — La Fédération des
médecins suisses, dont le siège est à
Berne, a adressé aux membres du
conseil national une lettre dans la-
quelle elle s'exprime au sujet des
divergences qui existent en ce qui
concerne la révision de la loi federale
sur l'assurance en cas de maladie et
d'acciden ts (LAMA). Il s'agit notam-
ment :

1) De l'activité des chiropraticiens
pour l'assuirance-maladie.

2) De débiteur des honoraires en
l'absence de conventions entre méde-
cins et caisses-maladie.

Pour ce qui est des chiropraticiens
le Conseil national entend que les
frais des traitements chiropratiques
soient déclarés prestations obligatoi-
res pour les caisses-maladies subven-
tionnées par la Confédération , donc
assimiler les chiropraticiens aux mé-
decins. Le Conseil des Etats, en re-
vanche, avait résolu de biffer les dis-
positions susmentionnées , estimant que
les frais d'un traitement chiroprati-
que non fonde sur du diagnostic et
une indication thérapeutique établis
par un médecin ne devaient pas étre
obligatoirement pris en charge par les
caisses-maladie.

La Fédération des médecins suisses
prie le Conseil national de se rallier
à la décision du Conseil des Etats.

La Fédération n 'entend nullement
déprécier la chiropratique comme mé-
thode de traitement physiathérapeu-
tique, elle pense seulement qu'il est
inéquitable de mettre sur un pied
d'égalité sur le pian de l'assurance-
maladie deux catégories profession-
nelles si différentes. A son avis, il
serait paradoxal que la révision de la
LAMA confère à une catégorie pro-
fessionnelle fort loin de remplir les
exisen^es renuises des médecins le
droit de traiter des assurés de leur
proore chef et aux frais des caisses-
mal= d ;p subventionnées.

Suisse en 1963
ÉMISSIONS D'EMPRUNT

Les capitaux enlevés au marche par
les émissions suisses d'emprunts et
d'actions se sont chiffres à 2 615 mil-
lions de francs, contre 1786 millions
l'année d'avant. En revanche, les rem-
boursements de dettes de la Confédé-
ration , d'emprunts par obligations et
de capitai-actions suisses ont procure
348 miliions de francs au marche,
contre 247 millions én 1962.

La Banque nationale a autorisé l'é-
mission de 13 emprunts étrangers
d'une valeur totale de 554 millions de
francs. En 1962, elle avait autorisé le
placement de 14 empruints d'un mon-
tant total de 703 millions de francs.
Ont été places en 1963 sur le marche
suisse : le montant nominai de cha-
cun d'eux étant inférieur à 10 mil-
lions de francs, ils n'étaient pas sou-
mis à autorisation.

Les emprunts pour compte extérieur
ont retiré du marche une somme
nette de 533 millions de francs, con-
tre 440 miliions en 1962.

Les emprunts émis sans souscrip-
tion publique, qui comprennen t aussi
les emprunts des deux centrales d'é-
mission de lettres de gage au fonds
de compensation de l'Assurance-Vieil-
iesse et Survivants, se sont élevés à
336 millions de francs, soit à plus du
doublé du montant de l'année pré-
cédente qui était de 169 millions. Le
volume des émissions d'actions sans
souscription publique a été apprécia-
ble également. Toutefois , en se chif-
frant à 1 028 mililions de francs, elles
ont été de 129 millions moins élevées
qu 'en 1962.

ÉMISSIONS PUBLIQUES

Les émissions publique et non pu-
bliques ont retiré du marche la som-
me nette de 4,2 milliards. Ce chiffre
mon tre à la fois l'ampleur des besoins
financiers de l'economie et la capa-
cité du marche des capitaux.

Le fonds de compensation de l'As-
sUrance-Vieillesse et Survivants a
fourn i au marche 440 millions de
francs d'argent frais. Cet argent a
surtout servi au financement de cré-
dits de construotionSjà ; "de prète . hypo-
thécaires. ••.Ci-* -' '* ¦ f ?;-,. .

Ou commencement de l'année à la
fin de novembre, le total du bilan des
62 banques qui remettent des don-
nées mensuelies, s'est accru de 5 566
millions de francs, ou de 9,9. %, pour
s'établir à 9,4 %.

L'évolution du marche suisse des
actions a différé d'une fagon frappan-
te de celle que l'on avait observé pen-
dant les premières années du boom.
Les cours n 'ont pas subi de fléchisse-
ment aussi prononcés qu 'en 1962. Ils
ont cependant marque, d'une manière
generale , une légère tendance à la
baisse, bien que la situation de l'eco-
nomie fut favorable.

A la fin de 1963, l'indice suisse des
actions s'est inscrit à 784 points. H
était de 51 points, ou de 6,1 %> plus
bas qu'à la fin de l'année précédente.

Le bénéfice net de Fr. 6 843 248,80
accuse par le compte de profits et
pertes sera reparti comme il suit :
at tribution au fonds de réservé, Fr.
1 000 000.— ; paiement d'un dividende
de 6 %>, Fr. 1 500 000.— ; versement à
la caisse d'Etat federale, 4 343 248,80.
francs.

La « S U P E R »  des Raffineries du Rhòne à Collombey

est en vente aux deux

Stations Migro, de Pierre Ferrerò
S I O N  PONT-DE-LA-MORGE

L'assurance contre la grèle en 1963
ZURICH (ATS) — La Société suisse

d'assurance contre la grèle, Zurich ,
communiqué :

L'adage selon lequel un hiver ri-
goureux est suivi d'un été riche en
chutes de grèle s'est une fois de plus
vérifié en 1963. Pendant les mois d'été
de l'an passe. Il a grèlé presque tous
les deux jours dans une région ou
l'autre de la Suisse. Les chutes de
grèle ont été particulièrement abon-
dantes et violentes en Suisse occiden-
tale. 1963 fut l'année la plus abon-
dante en grèle depuis 1950. Les dom-
mages ont atteint 14,8 millions de
francs et ont exigé 189 °/o des pri-
mes encaissées. Près de 17 000 de-
mandes en dommages sont parvenus
à la Société d'assurance contre la
grèle au cours de l'année en cause.

91 200 polices d'assurances ont été
conclues, c'est-à-dire 2 000 con t'rats de
moins que l'année précédente. Malgré
ce recul du nombre des polices. la
somme assurée s'est accrue de 41 mil-
lions de francs par rapport à 1962,
soit à peu près de 10 °/o. Elle s'élève
à 503 millions de francs. Tandis que

les primes, déduction faite de la ris-
tourne, atiteignaient 7,8 millions de
francs. La somme assurée élevée peut
ètre considérée comme le reflet de
l'intention de l'agriculteur suisse d'as-
surer de plus en plus ses cultures
principales contre les dommages cau-
ses par la grèle.

La moitié des indemnités versées
pendant l'année concerne les cantons
romands de Vaud, Neuchàtel et Fri-
bourg. Ce sont les vignobles qui ont
le plus souffert, notamment ceux de
la Còte, du Lavaux et des bords du
lac de Neuchàtel.

L'assurance à forfait pour les jardi-
niers, offerte pour la première fois
en 1962, a connu un développement
réjouissant en 1963. Le nombre des
établissements horticoles assurés a
passe de 500 à 800 alors que la som-
me assurée a presque doublé et s'élè-
ve aujourd'hui à 27 millions de francs.

En dépit des circonstances défayo-
rables, la Société suisse d'assurance
contre lia grèle est à mème pour 1964
de distribuer à nouveau une ristourne
die 10 Vo sur les primes.

L'agriculture suisse face au Marche commun
Dans une conférence prononcée a

Zurich, M. Hans Peter Keller , direc-
teur de l'administration federale des
blés, a évoqué la situation de l'agri-
culture suisse face aux efforts d'inte-
gration dans le Marche commun.

La CEE a cherche à créer un mac-
ché commun agricole. Ces efforts ont
abouti à l'integration de l'agricultu-
re dans les six pays de la CEE ;
c'est maintenant une réalité d'autant
plus efficace qu'elle est centralisée.
Cette réalisation a fait grande im-
pression, car on sait combien il est
difficile, non seulement en Suisse,
mais partout en Europe, d'assimiler
l'agriculture dans une economie in-
dustrielle. ¦¦•"

MESURES SUISSES
DE PROTECTION

Cete situation va obliger la Suisse
à examiner attentivement les réper-
cussions de la politique agricole du
Marche commun. Pour nous, ces ré-
percussions seront avant tout négati-
ves. Nos exportations de fruits seront
encore plus difficiles. En outre, les
subventions accordées dans la CEE
pour l'exportation de la farine et des

ceufs poseronit à nos autorités des
problèmes ardus. Le cas échéant des
mesures protectionnistes devront ètre
prises. Mais M. Keller ne pense pas
que des subventions destinées à abais-
ser les prix des produits agricoles
suisses pourront éternellement résou-
dre ces problèmes.

La politique agricole de la C. E. E.
nous touche aussi indirectement dans
la mesure où elle influencera le «Ken-
nedy round ». Mais ces négociations
nous concernent surtout sur le pian
industriel et il faut espérer que dans
ce domaine elles seront couronnées
de succès. Notre principe d'indépen-
dance imposera à l'avenir de lourdes
charges à l'agricul ture. « 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 négocier des accords internatio-
naux et pour convaimcre nos interlo-
cuteurs de la nécessité de protéger
notre production ».

Une lettre
des médecins suisses

aux membres
du Conseil national

A propos
des notes

d'un passant

,-_ = ."_

Certains critiques d'art nordiques
très à la page viennent d'en pren-
dre un coup...

Lors du vernissage de « Pierre
Brasseur, peintre frangais sponta-
niste et autodidacte » à Goeteborg,
ils s'étaient répandus unanimement
en louanges sur la qualité et l'ori-
gìnalìté de cette peinture abstraite,
dont les qualités de composition
étaient , à leur avis, « fantastiques ».
L'un d' eux n'auait-il pas constate
« que les traits de pinceaux de
l'artiste se tordaient sur la toile en
une fureur pleine de délìcatesse ?

Hélas ! trois fois  hélas ! L'auteur,
qui n'était pas présen t au vernis-
sage, est un sìnge, « Peter », chim-
panzé de trois ans, pensionnaire du
zoo de Boraas. A l'instigation de
quelques journaliste s de Goeteborg,
qui avaient fourni à V « artiste »
pinceaux, couleurs et toiles, « Pe-
ter » avait réalisé ces quelques ta-
bleaux en mar quant une prédilec-
tion très nette pour le bleu de co-
balt , dont il a, tout en peignant ,
mangé un demi-tube .

Voilà bien qui prouve que cer-
tains critiques d'art s'y connais-
sent , et que le genie , lui aussi , des-
cend parfois de l'arbre...

Mais la musique moderne, elle-
mème, ne saurait rester en arrière.

C'est ce que nous confirme la
« Gazette » qui annonee pour l'Ex-
po 1964 l'éclosion d'une oeuvre du
compositeur Rolf Lieberman :
« Symphonì e des Échanges » ; com-
positio n de 156 machines de bu-
reau, enregistrée sur bandes perfo-
rées et qui pourra ètre entendue
tous les quarts d'heure dans le sec-
teur des « Marchandises et Va-
leurs ». « Plusieurs spécialistes de
l'électronique , mathémaUciens et
physiciens ont pa rticip é , dit-on , à
ce travati pendant p lusieurs mois
Les bruits les plus suaves de la
technique moderne , allan t de la
machine de bureau à la trompc
d' auto , en passan t par les signaux
de passage à niveau , charmeront
ainsi l'ou'ie des visiteurs. »

Si ce Lieberman existe , il mé-
rite bien qu 'on le traité de cher
homme, et qu 'on le considère com-
me un virtuose de l'art l yrique
électronique...

Le pére Piquerez.
(Tire de l'Impartial.)
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Dlvan à Glales. rég lable seulement 62.-1 Les deux pièces <Qft ;
Matelas à ressorts. 10 anB garantie 73.— | leulement \\£_ Ì3 __ m

Armoire, table de chevet, dlvan. |eté de I Studio complet 9"fC
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Si avantageux, en exclusivité au self-service
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A nOUVeaU dans votr» région

I AJJAP dévouée à vos services.

Appàreils à tricoter pour ménages à simple facture sàns
poids.
Appàreils et machines pour ménages ot artisans à doublé
facture sans poids, équipes d'un sélecteur automatique avec
dispositif d'inversion.

f
Prix à partir
de Fr. 385.—

Demandez sans engagement une démonstration à dómicilè
de la nòuvellè Passàp-Duorriatic.

Agence pour le Bas-Valais :

Mme Germaine Bonvin - VOUVRY
Tel. (025) 3 41 21

' P 3512 S 

Vous qui cherchez
une bonne occasion
Une seule adressé :

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

Towjou/s
un grand choix . - -
de bonnes occasions

FIAT 2100 1960
moteur révisé, bas pfix.

VW1962
20.000 km., nombreux aceessoirès

Taunus 17 M 1963
freins à disques, 28.000 km.

CARAVAN 1963
4 vitesses, 18.000 km.

Citroen 2 CV limousine
pignon montagne, 1961, parfait état.

Coupé Opel Record 1963
4 vitesses, 39.000 km.

Taunus 17 M 1960
Bas prix.

FIAT 2300 1962
20.000 km., radio + ceintures de sécurité,
réelle occasion.

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

P 374 S

votre

avec ou sans caféine

B253ÌESE
ROriSSEAIE DE CAFE USE POSTALE 160 SBN

A vendre à Zermatt
situation ler ordre, pour au-
tomne 1964 - début 1965,

studios
1 pièce et 1% pièce,

appartements
2 pièces, tout dernier confort ,
meubles et agences.

S'adresser à Schmidt Aloys -
Agence Immobilière - Sierre
Tél . (027) 5 12 92 P 867 S

LA FABRIQUE de vètements
Martigny S.A. engagerait en-
core quelques

ouvrières
Semaine de 5 jours.
Salaire intéressant.

Pas de travail à domicile.

Se présenter à la Fabrique de
Vètements, Martigny-Ville.

P 3534 S

T A N T  POUR LA TAILLE DES ARBRES
I U U I ET DE LA VIGNE

____________ '"~J- ____E____B___ »
^HS / rB^\ _ *^^^^^SIEPW Ì _______________ ~ nouveau

* -*<_ ________ ____________________

Sécateurs Leyat & Fils

S C I E S - E C H E L L E S
J. NIKLAUS - STALDER

Grand - Pont S I O N  Tel. 2 17 69

Dépót d'aiguisage de la Maison P. Leyat & Fils
Fabr. de Sécateurs - Chàteauneuf. P 50 S

Votre annonee?

ON CHERCHE

à louer du 9 a fin aoùi

maison de vacances
avec tout confort. 3 chambres
(3-4 lits + lit d'enfant) . Si
possible avec accès en voiture.
Prière d'adresser les offres à
Fani . H. Jenny, Route de Mi-
che 19 - Bienne.
Tél. (032) 2 91 63 P 21150 U

COUPLE sans enfant cherche
à louer

appartement
3 - 4  pièces , non meublé , con-
fòrt ou mi-confort , à l' année ,
région Lens - Chermignon -
Bluche - Crans - Montana.
Date à convenir.
Offre sous chiffre MD 72 L,
Publicitas, Sion.

Café des Messageries

Martigny

LOTO
du Martigny - Natation

Samedi 29 février dès 20 h. 30

Dimanche ler mars dès 16 h.

INVITATION CORDIALE

P 3332 S

Le 15 mars débuté la saison
d'été à

M A L L 0 R C A
Plusieurs vols hebdomadaires
pour arrangement» d'

1 - 2 et plusieurs semaines

A PARTIR DE FR. 460.-
(tous les vols effectués de jour)
de Bàie - Berne - Genève -
Zurich - Stuttgart - Francfort

Avant-saison

réduction Fr. 100.—
Tous les hétels au bord de la
plage.

Nous vous recommandons de
vous inserire sans plus tarder
chez le spécialiste des voyages
à Mallorca.

P^I Universalvi

M J È
UNIVERSAL - FLUGREISEN
Fortunagasse 26 Zurich
Tél. (051) 25 69 17

Envoyez-nous s. v. p. le nou-
veau prospectus en couleur
concernant Mallorca :

Nom :

Adressé :

mecanscien sur
machines à ecrire

ON ENGAGERAIT
pour date à convenir un bon

Possibilité , pour candidat ca-
pable , de se specialiser sur les
machines à calculer et les ma-
chines comptables.
Faire offres a BUREAU PRA-
TIQUE . Hermann de Preux ,
SIERRE. P 133 S

BOUCHERIE , village de plai-
ne , cherche

apprenti - boucher
pour deux ans. Rentrée im-
mediate. Salaire Fr. 100 — 4-
pension et logement la lère
année. Fr. 200.— la 2ème an-
née. plus les mème.s presta -
tions domestiques.
Ecrire sous chiffre P 3561 à
Publicitas Sion.



G R A N D E  « P R E M I E R E »  M O N D IA L E  A B O UV E R E T

La mise à l'eau du mésoscaphe « Auguste Piccard »
a parfaitement réussi, hier après-midi, au lac Léman

:• .

s_e«r@ et le Haut-valaiis

(Suite de la page 11)

sur le ponton. Puis , on retire les
boggies. Tout rentré dans l'ordre.

Maintenant , on óte les 8 tonnes de
lest car c'est indispensable pour le
remorquage. On démonte les bouteil-
les d'air qui étaient sur le pont. On
effectué les raccords afin d'éviter une
quelconque penetra tion d'eau dans le
sous-marin ; on contróle tout.

ON QUITTE LE BOUVERET

A 17 h. 25, la vedette de l'Expo
entrainé le mésoscaphe hors du port.
Toutes les sirènes mugissent une der-
nière fois. C'est l'adieu au Bouveret.

On relie tout de suite le mésoscaphe
à son remorqueur, le bateau « Italie »,
au moyen d'un cable, après l'avoir
place proue en avant direction le re-
morqueur.

PHOTOS SCHMID

giìiiiii;,:;i!!Jiiiiiii:::iiiii:iii!iiiiiiiiiiiiii!iiiiim p. ,;VC,-,T..;,? ¦ ¦ ¦ ¦ . ¦

Tout cela ne se fait pas sans quel-
ques perturbations légèrés.

Le mésoscaphe est construit pour
se mouvoir d'une manière autonome.

En remorquage, il se montre un
peu récalcitrant . En effet , sous l'ef-
fet de tension du cable, le mésoscaphe
prend de la vitesse et va tantót à
gauche , tantót à droite plus rapide-
ment que le bateau « Italie ». Ca
donne des Z qui ralentissent la tra-
versée du lac prévue à 8 km-h., vi-
tesse prévue pour cette première
« croisière » en surface.

A 18 h. 35, le « Montreux » fait
route tout seul. Trois coups de sirène
annoncent la séparation d'avec 1' « Ita-
lie » et du mésoscaphe. On se répond
d'un bateau à l'autre et du sous-ma-
rin un salut mugissant fait écho éga-
lement.

Au Bouveret , la foule, moins dense mésoscaphe dans le lac Léman a par
que le matin , a assistè aux opérations falfcemen t réussi.
jusqu 'à la tombée de la nuit. Cette « première » mondiale a et

Pour rentrer à Lausanne, nous re

passons par Lutry où la population
— comme il en sera de mème à Ou-
chy — attend de voir passer le cor-
tège du mésoscaphe sur les eaux du
Léman. Hélas , ici on ne verrà rien ,
car il fait tout à fait nuit , à 20 h.

LE MÉSOSCAPHE A OUCHY

Remorque par le bateau « Italie »,
escorté par des vedettes de la police
du lac et par d'autres canots à moteur ,
le mésoscaphe entre dans le port de
la Compagnie generale de navigation
à 21 h. 30.

Cette arrivée , malgré la pluie, est
saluée par les représentants de l'Ex-
po, des municipaux et autres person-
nalités ainsi que par un nombreux
public.

En conclusion , on peut dire que
cette opération de mise à l'eau du

Cette « première » mondiale a été ^mmmmmmìmmmàmM.mm% n wmm ¦ , i i i
couronnée de succès. Le mésoscaphe est à l'eau et les ingénieurs tiennent leur conciliabule avant

f.-g. g. d'expureer l'air de l'engin, ce qui le fera remonter de quelques centimètres.
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Vu des hauteurs juras siennes, le lac de Neuchàtel a plutót l'aspect d'un fleuve.
Deviendra-t-il , ces prochaines années, le trait d'union entre la Mer du Nord
et la Mediterranée ? L'esprit des_ Romains, en tout cas, n'est pas mort.

se sont enfin rendus compte de la man , en suivant les traces du noble
nécessité d'un canal Rhóne-Rhin , et Elie Gouret.
cette idée va les poursuivre , les han- , dQute ^ nouvelle voieter jusqu'à une nouvelle réalisation d, donner* au canton de VaudEn 1963, au début de l' année , une so- un bel alors , yUle d,Yver_
ciete prend corps qui se nomme d sera { ière à bénéficier desTranshelvelica. Son but ? Réaliser ce avantages q£ procurent les grandesque les Romains n ont pu accomphr , , de 

H
com^unications, °u-elleset remettre sur pied selon les moyens soient maritimes, aériennes ou terres-modernes, ce que LL.EE. de Berne aingi toutes j localités quiavaient soutenu il y < a plus de trois s,échelonne^t le long de rAar et ducents ans. Une premiere etape de tra- Rhin suissevaux prévoit la mise en service du

trongon Rhin-Yverdon , tandis que la
seconde étape doit atteindre le Le- Marcel Perret.

«e»». * a l  '< Il . ¦ « * : ¦ - __ ¦__.

Un Skieur tombe Et vive les joies du ski !

fi fili £ IIIÌ O fTAVflCRP VIEGE (Mr) — Ils se souviendront
UallS UllC ClcVaSSe et sans dou]te pour longtemps de leur
SAAS-FEE (FAV). - Alors qu'il dernier séjour à Zermatt , ces Anglais

skiait au pied de l'Allalin, un skieur <3U1. hier matin , se dirigeaient vers
allemand , M. Helmut Gohl , a été vie- Genève pour rentrer outre-Manche.
time d'une chute en franchissant un
pont de neige au-dessus d'une crevas- Si la neige leur manque quelque peu.
se. Il demeura plusieurs heures au par contre ils ne furent pas épargnés
fond de celle-ci, profonde d'une ving- par leg mauvais sorts Ce son,t a tr<-
tainc de mètres. Des que l alerte eut ,, ,
été donnée , M. Walter Sporrer . à la d entre eux 1U1 rentreront dans leur
téte d'une colonne de secours, se ren- pays avec cannes et béquilles , puis-
dit sur place et l'on parvint à extrai - que leur groupe de 60 personnes se
re le malheureux de sa fàcheuse pò- composait également d'acci'dentés.sition. Par miracle il n avait pas une
égratignure. Certes le pourcentage vaut la peine

d'ètre signalés, quatre jambes cassées
FOfèt ITieilCICée pour 60 skieurs, c'est un peu beau-

coup !

par le feu
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'i ii:: ":::;:: ;;!::,; ::!!::;:: ;!!!!!;!:!:::;!:!!:;!!!::!!:!!»!!!: ;;:!;:!:!::::;;::!;;!: ^ ;!:!!!:?:!!!! !;!!!:!''!;: ::7;

,
:

,
::7:! : ' :nì.:. ' ,

!:ii i !:!;::;! j :ii»i:
,

i:: i :!::: [i:iXi!ìì ;i!ii,i.: ! :ì .!' :i!ii;! ;::;i i: !;!:ii! i : | !:. -::;ì:: ;ffi ì: [_n;ìi: : ;ìì i!i::: ! .ira' .

Le canton de Vaud, cet « enfant terrible » de la Confédération!
vit un tournant de son histoire : deviendra-t-il un jour le plus

moderne de l'Helvétie?
UNE MINIATURE
SUR LA CARTE D'EUROPE

Quand on se penche sur une carte
de l'Europe, la Suisse appar'ait- bien
petite entre la France, l'Italie, l'Au-
triche et l'Allemagne , et le canton
de Vaud , à plus forte raison , n 'est-il
pas grand-chose lorsqu 'il est pris dans
le contexte du vieux continent. Pour-
tant , si l'on se donne la peine de re-
garder les choses de près, que l'on
s'amuse à tirer une ligne entre Bàie
et Genève, que de part et d'autre , on
poursuit cette ligne en descendant le
Rhóne et le Rhin , on s'étonne de
l'inertie de l'homme moderne , d'au-
tant plus que les Romains, il y a
bientót deux mille ans , rèvaient déjà
d'un canal reliant la Mer du Nord à
Massilia par l'Helvétie , et qu'un étran-
ger réussit , dès 1640, à construire une
voie d'eau entre Morges et Yverdon.
Mais une société s'est constituée l'an-
née dernière qui va tenter de repren-
dre la pioche et la rame sur ces ter-
res émouvantes où nos ancètres ont
peiné. Notre souhait est que cette voie
fluviale devienne un trait d'union en-
tre le Nord et le Sud et un symbole
de plus à la formation des Etats-Unis
d'Europe.

Il existe encore un autre domarne
où l'inertie de l'homme étonne dans
ce bon canton de Vaud. comme dans
toute la Suisse : l'instruction publi-
que.

Si l'instruction primaire est absolu-
ment gratuite, le Vaudois moyen, qui
n 'a que son salaire d'ouvrier, ou d'em-
ployé . ne peut pas, ou difficilement
envoyer ses enfants dans les collèges
au gymnase. à l'université. Pendant
longtemps, les études supérieures
étaient le royaume particulier des ri-
ches. Résultat aujourd'hui : manque
de cadres dans l'industrie, le com-
merce, l' administration publique et
privée, l' armée , penurie quasi alar-
mante dans les professions libérale*
etc.

Mais là aussi , on s'engage à tenter
quelque chose. Les premiers pas d'u-
ne reforme de l'instruction publique
sont accomplis , timides mais certains
Une porte est ouverte. C'est l' essen-
tiel. surtout dans cette nation qui.
plus que cette autre à l'extrémité de
l'Asie , pourrait porter le nom de
« Pays du matin calme ».

LE PAYS DE VAUD ,
NOEUD DE COMMUNICATIONS

Depuis le fond des àges. le terri-
toire vaudois a été une terre d'ac-
cueil . de transit et d'échanges coni-
merciaux. Des peuples , venant sans
doute des grands plateaux de l'Asie
centrale et des Indes. ont d'abord
traverse notre pays s'en s'y arrèter
expressément. Cependant , quoique in-
connus. ce sont eux qui ont jeté les
bases de la région (comme de l'Eu-
rope entière ) qui se situe entre le lac
Léman et celui de Neuchàtel , la San-

ne et le Jura. Sans le savoir , en cher-
chant leur chemin , ils ont trace les
premières voies de Communications,
piante , peut-ètre , les fondations de
nos villes principales. Puis d'autres
peuples se sont succède : les Ligures,
les Celtesi, Jes Helvètes. Ils n 'eurent
qu 'à reprendre les expériences des
précédents. et poussés par les exigen-
ces de leur propre vie, leurs expé-
riences , ajoutées à celles des autres,
améliorèrent l'aspect physique du
vieux « Pagus Aventicensis ».

A cette époque-là , les routes, qui
ont commence par suivre les voies
d'eau — fleuves, rivières , lacs — n'é-
taient marquées que par le piétine-
ment périodique des hommes, isolés,
en groupes ou en troupes armées, des
chevaux , voire du bétail et des cha-
riots. La nécessité se faisant sentir ,
certains peuples ont fini par compren-
dre qu 'ils était indispensable d'amé-
nager ce qui n 'était d'abord que des
pistes, plus ou moins larges, pour
permettre une marche plus rapide et
plus aisée. Je pense aux Ligures et
aux Helvètes , mais plus spécialement
aux Romains, qui ont inauguré, chez
nous , comme ailleurs , les routes dal-
lées et pavées. A ce point de vue, les
ingénieurs militaires de l'empire des
Césars, ont montre un véritable ge-
nie dans la création de leurs réseaux
routiers. La preuve la plus eloquente,
c'est qu 'aujourd'hui beaucoup de nos
routes suivent , à peu de chose près,
le trace des « via » et des « étraz »
romames.

Les Romains sont aussi passes mai-
tres dans le choix des voies de navi-
gation , car, depuis cette lointaine pé-
riode, rien ou à peu près rien n'a
été innové. Notre epoque ne fait que
reprendre ce que les invasions bar-
bares ont détruit et ce que le moyen
àge a partiellement oublié.

En m'efforgant d'imaginer le genie
créateur des Romains. je pense à la
liaison fluviale Méditerranée-Mer du
Nord, par le Rhóne, l'Aar et le Rhin.

De Lousonna à Eburodunum , le seul
moyen de communication était la rou-
te. C'est-à-dire à pied, à cheval , à
chariot. Parcourant ainsi le « Pagus
Aventicensis » , les ingénieurs romains
ont pu tracer sur les papyrus la géo-
graphie sommaire de leur nouvelle
colonie , en étudiant les possibilités
militaires. économiques et politiques.
Peu après. ils eurent la conviction
qu 'il était relativement facile mais
aussi nécessaire de relier le Rhóne au
Rhin . par le « lacus Lemanus » et le

< lacus Ebuiodunum ». Un grand ca-
nal fut projeté qui devait partir en-
tre Vidy et Morges . remonter la Ve-
noge, pour rejoindre la Thièle dans la
plaine de l'Orbe. Il y eut mème quel-
ques débuts de travaux, mais, hélas
ils ne devaient pas ètre conduits à
chef. L'invasion des Barbares (encore
et toujours eux 1) devait enterrer
l'idée d'un canal Rhóne-Rhin à travers
le pays de Vaud pour des siècles.

Dès lors, petit à petit , les belles

voies dallées qui reliaient entre eux
les grands centres — Windonissa,
Berna , Aventicum, Lousonna , Geneva
— et les routes pavées ou en terre
battue qui conduisaient à l'intérieur
du pays, allant d'une colonie agricole
à l'autre, disparurent les unes après
les autres ; on sérvit la plupart des
dalles , des pavés et des pierres à des
constructions de maisons , de chàteaux
ou de murailles.

Il est extiaordinaire de constater
que les nouveaux maitres n 'aient pas
eu l'idée, ou pas voulu conserver un
excellent réseau routier qui était sus-
ceptible- de leur rendre d'éminents
services. Il suffisait simplement de
l'entretenir. Mais il faut , je pense.
comprendre ces peuples venus du
Nord . Ils n 'étaient que des primitifs,
qui avaient la rage de détruire , des
sauvages qu 'aucun contact n 'avait en-
core permis de connaìtre la grandeur
de certaines civilisations. Avec eux.
au contraire des Romains quelque 500
ans plus tòt , ils n'apportaient rien , ne
pouvaient rien apporter : ils envahis-
saient pour mieux vivre , pour échap-
per à d'autres envahisseurs , alors que
Jules Cesar occupait pour assurer les
frontières d'un empire en pleine as-
cension , en pleine civilisation. Il n'y
avait aucune comparaison entre le
Nord et le Midi. C'était le jour et la
nuit. Et par un 'destin tragique , la
nuit descendit jusqu 'à Rome. Il fallut
attendre les premières poussées du
christianisme, qui venait dù Levant,
christianisme, qui venaient du Levant ,
pour retrouver les traces d'une nou-
velle civilisation , l'ébauche de royau-
mes ou d'empires. Un nouveau réseau
routier prit forme , mais n'aura jamais
pendant des siècles, la structure or-
gueilleuse que les Romains donnèrent
au leur.

C'est ainsi que de l'an 400 envi-
ron , il faudra attendre jusqu 'en 1637,
le 10 février — 1237 ans ! — pour que
l'homme imagine de nouveau un ca-
nal entre les lacs Léman et de Neu-
chàtel. LL.EE. de Berne accordèrent
une concession à Jean de Turretin ,
de Genève, qui agissait au nom de
noble Elie Gouret , seigneur de la Pri-
maye, en Bretagne, et de Lodik , dans
les Pays-Bas. D'importants travaux
furent exécutés dès 1640. Alimenté
par une dérivation de la Venoge , le
canal d'Entreroches relia bientót les
villes d'Yverdon et de Morges. De
grandes quantités de marchandises
étaient transportées par cette voie
d'eau en direction du Rhin et en di-
'¦ection du Rhòne.

Hélas, comme si le sort s'acharnait
sur cette liaison fluviale , le canal est
abandonne vers 1830. Divers troubles
politiques , quelques accidents natu-
rels, la construction des « gros chars
d'Anjou » par le gouvernement vau-
dois pour le transport du vin — l' une
des principales marchandises — et
l'apparition du chemin de fer , en sont
les causes apparentes.

Mais dès lors, pourtant , les hommes

VISSOIE (FAV . - Un feu de brous- QN CHERCHE fi -_ ~ ~ I-, ,saillcs qui aurait pu avoir de graves a flCf^lnr
conséquences s'est ciociare mercredi , i IlliiSiSl l i ldans l'après-midi , non loin du villa- DOTTGUr 
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gè de Vissoie, sur le territoire de la r A A
commune d'Ayer. Une forèt se trou- Entrée à convenir  ̂ (\vant a proximité etait sérieusement
mcnacée par les flammes, mais la Confisene « L'Ar-
prompte intervention des habitants lequin », R. Cotter. f \ *de la localité et des pompiers permit Tél. (027) 2 30 19 V IO tide circonscrire le sinistre qui n'a a l i l icause que peu de dégàts. . P 3533 S w l w l l



Du vendredi 28 fév. au lundi
2 mars

LA RUE CHAUDE
av. Capucine - Barbara Stan-
vick
Un homme égaré dans une rue
louche de la Nouvelle Orléans
Parie francais - 18 ans rév.

¦ ^^ B̂m________ -__-__-B--____________a£33________

Vendredi 28 février

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

Vendredi 28 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

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

LES 7 GLADIATEURS
Des exploits fantastiques

Samedi - Dimanche - 20 h. 30
Dès 16 ans rév.

£ EN COULEURS ET CINE-
MASCOPE
Une grande fresque historique

LES COSAQUES
Dimanche : matinée 16 h. 30
Version italienne - s.-t. fran-
gais-allemand

Aujourd'hui : RELÀCHE
Samedi 29 fév. - dimanche ler
mars - 20 h. 30 - 18 ans rév.

LE PUITS AUX TROIS VERITES

Michèle Morgan - J.-C. Brialy
\, - Catherine Spaak

Une histoire d'amour dramati-
que

Jusqu'à dim. ler mars - 16 ans
Humour... Charme... Jeunesse...

LES CROULANTS
SE PORTENT BIEN

avec Fernand Gravey et Na-
dia Gray

Jusqu'à dim. ler mars - 18
ans rév.
Une page audacieuse de l'his-
toire de la Rome pa'ienne

L ENLEVEMENT DES SABINES

avec Jean Marais et Mylène
Demongeot

Dès ce soir à dimanche soir
à 20 h. 30 et 14 h 30 - 16 ans
Bourvil et Laurent Terzieff
dans

LES CULOTTES ROUGES
Un film humain , vrai , dróle ,
d'Alex Joffe
La liberté se gagne quelque-
fois dans le rire. Un film où
le cocasse se mèle à l'émotion.

Un nonagenaire
tombe du 2me étage

Les répétitions continuent
NENDAZ (Fr). — Un groupe de

jeunes de Basse-Nendaz poursuit les
répétitions en vue de la présentation
à l'occasion de Pàques d'un drame
adapté de l'oeuvre de Victor Hugo .
« Les Misérables ». Cette oeuvre sera
présentée dans les divers villages de
la commune.

CONTHEY (FAV). — Un grave ac-
cident s'est produit hier, en début
d'après-midi , dans une maison de
Plan-Conthey. Un habitant du villa-
ge, M. Eugène Vergères, àgé de 90
ans, a perdu l'équilibre alors qu 'il
se trouvait penché à une fenètre si-
tuée au deuxième étage. Son corps
vint choir sur la chaussée et le mal-
heureux vieillard dut ètre aussitòt
transporté en ambulance à l'hòpital
de Sion. II souffre de blessures à la
tète et à la colonne vertebrale et son
clat inspirait hier de vives inquiétu-
des.

Enfin la pluie...
SION (FAV). — Le temps qui s'é-

tait maintenu au beau durant de nom-
breuses semaines a subitement chan-
ge hier et une pluie bienvenue s'est
abattue . en petites quantités il est
vrai , sur le canton. Hélas pou.- la plu-
part des stations de montagne , la
neige n 'est tombée qu 'en très haute
alt i tude et cette précipiiation n 'a

guère été profitable aux pistes de ski

Brassene Romande - Sion
Av. de France - Tel. 2 31 08

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

P 30136 S

Le cours pour conducteurs de machines de chantier touche à sa fin
SION (FAV) — Régulièrement, de-

puis 1958, un cours obligatoire a lieu ,
organise à l'intention des conducteurs
de machines de chantier. Ce cours
théorique et pratique est dirige par
M. Laub. Du 20 décembre au 6 jan-
vier dernier , 80 conducteurs d'engins
de terrassement ont pris part à un
cours similaire.

Actuellement et jusqu 'à samedi, un
cours pour conducteurs de grues lour-
des se déroulé à Sion. On y dénombre
30 participants bas-valaisans et 16
Haut-Valaisans. A raison de 8 heures
par jour , pendant 9 jours , ils appren-
nent à manipuler ces redoutables en-
gins.

Avec la collaboration de MM. Lue
Coudray et Blaser , instructeurs , et des
maisons Brun , Cranag, Jacquet , Fran-
zer et de la Caisse Nationale, ces fu-
turs spécialistes fon t en quelque sorte
la connaissance des machines qu 'ils
auront bientót entre leurs mains.

On ne saurait assez s'étendre sur la
nécessité d'organiser des cours de ce
genre qui jouen t un róle extrèmement
important dans le domaine de la pré-
vention des accidents. Chaque jour ,
les participants suivent 4 heures de
théorie (schémas de grues, dessins,
projections) et 4 heures de pratique
sur les chantiers. Hs sont actuellement
à l'ceuvre à l'avenue de France, en
face de la patinoire et subiront sa-
medi un examen qui devrait leur per-
mettre d'obtenir un permis provisoire
avant l'examen pratique définitif sur
le chan'tier.

Agés de 20 à 50 ans, ces candidats
suivent les cours de théorie dans des
locaux mis gratuitement à disposi-

IriwafS

Les candidats suivent avec attention
tion par la commission paritaire du
bàtiment. Les frais sont à leur charge,
mais ils ont la possibilité, gràce à ce
qu 'on pourrait appeler un apprentis-
sage accéléré, d'aoquérir rapidement
une formation suffisante pour le tra-
vail particulièrement difficile qui les
attend.

Aujourd'hui , un fait est certain : on
manque de conducteurs qualifiés d'en-
gins de chantiers et spécialement de
grues lourdes. C'est pourquoi le Dé-
partement de l'intérieur n 'hésite pas

Au tribunal cantonal ...
SION. — La soi-disant affaire d'a-

bus d'autorité concernant le remanie-
ment parcellaire de Nax a trouve son
épilogue devant le tribunal cantonal.
Ce dernier a en effet débouté le plai-
gnant, M. D. F., mettant tous les frais
d'appel à sa charge. Il a donc con-
firmé purement et simplement le non-
lieu du juge instructeur et a ordonné
par ailleurs la clóture de l'enquètè.

GRAVE AFFAIRE DE MCEURS
Hier matin, nos juges cantonaux se

sont en outre penchés sur une grave
affaire de mceurs, mettant en cause
un ressortissant sicilien, Giuseppe Bar-
begallo. Celui-ci, qui vivait à Mar-
tigny, s'était rendu coupable de viol,
de tentative de viol et de voi. Nous ne
nous étendrons pas sur les détails de
cette affaire peu reluisante, mettant en
cause comme plaignantes des per-
sonnes déjà àgées.

Condamné en première instance par
le tribunal de Martigny, ce triste sire
n'avait jamais cesse de nier des faits
qui semblaient pourtant clairement
établis. M. Amédée Délèze, procureur ,
releva que lors des premiers débats
du 28 mars 1963 le ministère public
avait requis une peine de 4 ans de ré-
clusion que le tribunal ramena à 3
ans. Le procureur conclut son requi-
sitole en demandant la confirmation
de ce jugement.

Habilement défendu par Me Fran-
gois Couchepin , de Martigny, avocat
d'office, le prévenu avait piètre allure.
Son 'défenseur s'efforga de réduire à
néant lès théories de l'accusation , al-
lant jusqu 'à "demander l'acquittement
de son client.

Il ne fut pas suivi dans sa thèse
désespérée par le tribunal cantonal qui
confirma le jugement de première
instance, sous déduction de 584 jours
de détention preventive.

TERRORISE PAR SON PATRON...
Nos juges cantonaux s'étaient pen-

chés auparavant sur une affaire assez

mystérieuse dont s'était empare a
l'epoque la presse italienne. Les faits ,
déjà anciens, remontent au 24 mai
1960. Le tribunal penai de première
instance avait condamné l'accuse, Fritz
M., de Tourtemagne, à 5 mois d'em-
prisonnement. De son coté, le tribunal
cantonal avait à trancher l'affaire ci-
vile en découlant.

A l'epoque, nos journaux suisses ne
s'en étaientguère occupés. En réalité,
l'affaire n 'en présentait pas moins une
certaine gravite et nous nous per-
mettrons d'y revenir brièvement.

Giuseppe Argentieri , àgé de 62
ans, domestique : de campagne italien
établi depuis peu en Valais , était em-
ployé chez M. Fritz M., boulanger et
agriculteur. A la suite d'une contro-
verse il voulut le quitter, mais M.
Fritz M. ne l'entendit pas de cette
oreille et s'efforga de le faire rester
par la force, en le terrorisant. Marie
et pére de famille , Argentieri prit
peur.

Un jour que Fritz M. l'avait emme-
né de force dans sa fourgonnette, il
réussit à ouvrir la portière et sauta de
celle-ci , qui roulait à près de 70 km/h.,
avec l'intention de s'eni'uir. Le mal-
heureux devait se tuer dans cette
aventure. Après avoir été enseveli une
première fois à Brigue, il fut exhumé
et transporté dans son village natal ,
au sud de Rome, où il avait laissé une
veuve et ses enfants , dont un infirmo.
Cette tragedie n'avait suscité à l'epo-
que que peu de commentaires,.mais le
tribunal cantonal n 'en a pas moins dù
l'examiner de fagon approfondie afin
de déterminer la part de responsabi-
lité du patron et juger des prétentions
civiles de la famille.

J.-Y. D.

Une laie donne le jour à 25 petits

A la porcherie de M M .  Barmaz et Clivaz , à Si-Léonard , une laie de taille
peu ordinaire a mis au monde 25 peti ts  qui som demeurés tous en vie. La
mère accuse un poids dépassan t deux cents kilos a;ors que le poids moyen
d' un pet i t  gore t est de 400 à 700 grammes. Notr e photo : les nouveau-nés

télant leur mère.

les explications de leur instructeur.

à mettre sur pied des cours de ce
genre dont on congoit sans peine toute
la nécessité.

Un métier de ce genre- exige des
qualités très particulières, un sens
certain de la mécanique. On ne s'im-
provise pas conducteur de grues sans
une préparation minutieuse et des
connaissances approfondies des engins
qui sont confiés à ces spécialistes.

Un métier exigeant qu 'il faut pra-
tiquer dans des conditions souvent
pénibles !

Le Rgt 6 de retour

Après une bonne

SION (FAV) — Les hommes du Rgt.
6 sont arrivés hier en fin d'après-
midi à Sion. Les Bat. 11, 9 et 12 ont
été transportés par chemin de fer alors
que le Bat. 6 se déplagait par ses
propres moyens (Cp. Antichars, Cp.
DCA et Cp. Rens.).

La Cp. Grenadiers, elle, a fait la
traversée des Alpes à ski ; elle s'était
¦mise en rou'te depuis trois jours et est
arrivée hier sur le haut-plateau de
Crans. Toute la troupe sera cantonnée
en notre ville jusqu'à samedi. jour du
¦défilé et du li'cenciement general.

Le colonel Consitantin, qui remplacé
le col. Louis de Kalbermatten, hos-
pitalisé, , organisera le défilé . et pro-
cèderà à la démobilisation de la , trou-
pe.

Postes en soumision
NENDAZ (Fr). — La commune de

Nendaz vient de mettre en soumission
les postes d'une équipe de voirie.
Composée de cinq personnes, cette
équipe s'occuperà des travaux inhé-
rents au bon fonctionnement des ser-
vices communaux , comme l'entretìen
des chemins, le service des poubelles ,
les réparations diverses aux bàti-
ments publics , etc. Ces ouvriers en-
treront en service prochainement et
seront employes à plein temps par la Jgg (JeUX (JertlièreScommune de Nendaz. ¦«••» MW V _T% H V I I M V IV «

En attendant que la liturgie soit
Mise en service prochaine

NENDAZ (Fr). — La commune de
Nendaz mettra très prochainement en
service un camion special pour le
¦service des poubelles. Ce service sera
assuré hebdomadairement pour tous
les villages de la commune.

première, voici

plus réellement dégelée , des assem-
blées de quartier ne seraient-elles pas
un moyen d'assurer contact et échan-
ges entre fidèles d'une méme commu-
naute ?

L'idée s'est présentée à notre esprit
hier soir au Casino en observant la
sympathique ambiance créée par les
témoignages et les proposit ions des
lai'cs des quartiers du Centre-Ville, au
cours de l'assemblée présidée fort ai-
mablement par l'ingénieur Pascal Pel-
lissier.

D'autres lai'cs animeront les deux
dernières assemblées.

Ce soir, salle du sous-sol de l'Ecole
secondaire des gargons , chemin des
Collines, pour l'ouest de l'avenue de la
Gare, dès Pratifori vers le nord (pa-
roisse Cathédrale).

Samedi soir , toujouis à 20 h. 30, à
la salle de l'Institut Don-Bosco, pour
Piatta-Saint-Georges.

Des hommes du quartier présente-
ront des problèmes du quartier. Vous
rencontrerez sur le pian de la méme
foi et de la mème charité vos amis ,
vos voisins et ces inconnus nombreux
que vous cioisez depuis des mois ou
des années. qui sont devenus membres
de votre paroisse et que vous saluerez
désormais comme des frères.

Au début de chaque assemblée, les
participants entendront un menage
riche , simple et solide du pére Py-
thon ; à la fin. un mot paternel de
notre dévoué cure.

A ce soir ou à demain soir !

GRAIN DE SE L

Aidons-nous...
— Quand Ies Jeux olympiques

furent  attribués à Innsbruck , le
Gouvernement autrichien n 'a pas
héstté d entrer dans le jeu de l' or-
ganisation , bien que cette mani-
festation soit attribuée à une Dille
et non pas à un pays.

— Tandis que chez nous, on lais-
sait Sion se débrouiller avec ses
partenaires...

— A Grenoble , vont les pro-
chains J.O. d'hiver. Mais déjà le
ministre des sports entre dans la
course et il est certain que l'Etat
frangais  soutiendr a f inancière-
ment les e f fo r t s  et les ambitions
de cette ville.

— Il  devrait en ètre de mème
dans notre petite Suisse. Sion au-
rait dù recevoir l' appui de la Con-
fédération comme nous souhaitons
que la regoive la prochaine loca-
lité suisse ayant la chance de pré -
sider aux J.O. d'hiver dans quel-
ques années . Peu importe que ce
soit l'Oberland ou les Grisons...

— Il est clair que certaines ma-
nifestations dont le rayonnement
dépassé le cadre de nos frontièr es
cantonales et nationales devraient
ètre soutenues par tout le pays
comme l' est l'Exposition nationale
suisse, et que des manifestations
régionales à grand retentissement
devraient l'ètre par le canton.

— Ce serait justice , car en f i n  de
compte c'est bel et bien le canton
tout entier qui bénéfici e d' une
vaste entreprise. Je pense notam-
ment au spectacle de son et lu-
mière, mais dans la perspective du
150e anniversaire de l'entrée du
Valais dans la Confédération .

— Ce serait l'occasion ou jamais
de réaliser un spectacle bien va-
laisan dans le cadre des collines
de Valére et de Tourbillon où un
équipement de base existe désor-
mais pour monter un spectacle à
peu de fr ais.  Il faut  savoir tirer
profi t  de ces installations dont le
coùt fu t  élevé sans l'ètre trop si
l'on considère l'importance de la
publicité gratu ite qui est fai te  à
notre canton à travers un specta-
cle de ce genre.

— Je crois que nos autorités
cantonales devraient y p enser dès
maintenant et procèder à l'étude
d'un projet qui trouverait l'adhé-
sion des gens ìntelligents. Aujour-
d'hui , si l'on est informe de ce qui
se passe autour de nos frontières
pour attirer les touristes, on ne
peu t pas hésiter à collaborer à
toutes les manifestations qui in-
vitent ces mèmes touristes à choi-
sir le chemin du Valais plutót
qu'un autre. Ne commettons plus
l'erreur de faire du régionalisme
aussi stupide que nuisible à nos
intéréts communs. A l'heure de la
lutte contre la surchauffe , seul le
tourisme bien compris peut nous
apporter la manne dont nous avons
tant besoin , dans tous les secteurs
de notre economie.

Isandre.

Les « Korrigan »
collection de printemps, sont arrivés
chez Géroudet. - Korrigan. les plui
beaux pullovers du monde réservés
aux spécialistes. p 36 S
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Au sein du tourisme valaisan
SION (FAV). — Les directeurs d'of-

fices de tourisme du canton ont tenu
une conférence à Sion, sous la prési-
dence de M. Fritz Erne. Ces délégués
ont abordé différents problèmes et ont
notamment pris connaissance des ré-
sultats enregistrés au cours de la der-
nière année touristique , tout en abor-
dant des questions de propagande.

Par ailleurs , des agents de voyages
italiens, accompagnés de M. Vanoni , de
l'Office national suisse du tourisme à
Milan , ont fait une escale à Loèche-
les-Bains. invités par la société de dé-
veloppement. Ils ont en outre visite la
région sierroise.

Marché-concours
SION (FAV). — Un marché-con-

cours de bétail de boucherie aura lieu
à Sion , aux Abattoirs , lundi prochain
2 mars. 54 génisses, 5 vaches , 1 tau-
reau sont annonces pour cette mani-
festation Le classement des animaux
est prévu dès 7 heures et à partir de
9 heures commenceront les ventes.

Maìtrise federale de charpentier
C'est avec plaisir que nous appre-

nons que lors de la dernière session
des examens de maitrise federale pour
charpentiers , M. Dyonis Genolet d'Hé-
rémence a brillamment réussi ses exa-
ments et a obtenu son diplòme de
maitre-charpentier.

Ces examens se sont déroulés du
3 au 8 février à Bienne et Winter-
thur avec 25 candidats , dont 6 Ro-
mands et parmi eux un Valaisan.

Nos félicitàtions à M. Genolet pour
son brillant succès et nos meilleurs
souhaits pour son avenir.

Une marche de 100 km.
SION (B). — Tandis que le rgt inf.

mont. 6 regagnait le Valais, les élèves
de l'école d'aspirants de Berne affec-
tuaient de leur coté la longue marche
traditionnelle des 100 km. Cinq Valai-
sans participent à cette école et sem-
blent avoir bien supporté les rudes
efforts qu 'on leur demandait.

Une voiture sort de la route
SION (FAV) . — Dans la nuit de

mercredi à jeudi . une voiture valai-
sanne de sport,, pilotée par un au-
tomobiliste sédunois , est sortie de la
route entre Granges et Sierre,. .vers
2 heures du matin. Le conducteur a
été légèrement blessé, mais a pu ètre
reconduit à son domicile. Quant à la
voiture , elle est complètement démo-
lie.

Cours pour marchands de bétail
SION (FAV). — Un cours d'instruc-

tion pour candidats marchands de
bétail de langue frangaise aura lieu
à Sion , bàtiment de chimie, avenue
Ritz , les 24, 25 et 26 mars prochains.

Statistiques paroissiales
NENDAZ (Fr). — Au cours de l'an-

née 1963, le nombre des baptèmes s'est
élevé pour la paroisse de Nendaz à
103. Sur ce nombre, on compte 49
filles et 54 gargons.

Voiture emboutie
EVOLÈNE (FAV) . — Dans la jour-

née d'hier une voiture valaisanne s'est
faite emboutir à Evolène par un ca-
mion qui reculait brusquement. Il n 'y
a pas eu de blessé, mais les dégàts
matériels sont importan ts, puisqu 'ils
atteignent quelques milliers de francs.

Vernissage
au « Carrefour des Arts »

Après le grand succès de l'exposi-
tion Leo Andenmatten « Au Carrefour
des Arts », l'excellent peintre Richard
Hartmann va prendre sa succession.
Paysages et natures mortes pleins de
sentiments profonds nous seront pro-
posés.

Nous sommes certains qu 'une foule
d'amateurs abordercn t cette peinture
sensible et poétique résolument figu-
rative. Nous souhaitons à Richard
Hartmann , ami du Valais séjournant
régulièrement à Sion , la bienvenue
dans notre capitale.

Le vernissage aura lieu samedi 2S
février dès 17 h. Ouvert tous les
jours de 9 à 12 h. et de 14 à 19 h.
Dimanche ferme.

Nouvelle présentation
NENDAZ (Fr). — Les paroissiens de

Nendaz furent agréablement surpris
par la nouvelle présentation de leur
bulletin paroissial qui a trouve une
couverture agréable et artistique. Elle
est due au talen t d'un artiste de la
commune, M. Francis Michelet. Son
explication : la Lumière du monde
illumine la paroisse représentée par
l'église-mère de Basse-Nendaz . consa-
crée à St-Léger. Agréablement réus-
sie, cette présentation donne un as-
pect réussi à cette rénovation.

Constitution
d'un groupe de costumes

et de patoisants
NENDAZ (Fr). — Hier soir s'est

tenue à Basse-Nendaz, l'assemblée
constitutive d'un groupe de vieux cos-
tumes et d'amis du patois. Une qua-
rantaine de participants ont adopté
les statuts de la nouvelle société et
entreprendront les démarches néces-
saires pour ètre admis au sein des
fédératioms cantonales. La société est
présidée par M. Jean-Pierre Four-
nier, de Basse-Nendaz. Pour honcrer
les mérites de deux amis du patois ,
l'assemblée a aussitòt acclamò comme
membres d'honneur, M. le chanoine
Marcel Michelet et Mme Rose-Claire
Schulé, auteur de « L'Inventaire lexi-
cologique du parler de Nendaz ».

Modifications approuvées
SION (FAV). — Vu la décision de

la commission paritaire du commerce
des vins du canton de modifier le
contrat type de travail pour les ou-
vriers de cave, ceci pour tenir comp-
te de la hausse du coùt de la vie et
de revolution generale des salaires ,
le Conseil d'Etat a décide d'approu-
ver les modifications apportées par
la commission au contrat type de tra-
vail pour les ouvriers de caves.
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A propos
de la nouvelle église

paroissiale

Panne de courant
BRIGUE (FAV) — Hier matin , vers

4 heures, la gare de Brigue a été
privée de courant électrique pendant
plusieurs minutes. En effet , une lo-
comotive électrique sortant du dépót
des machines a provoqué un court-
circuit qui a illumine toute la loca-
lité. Par suite de cet incident, des re-
tards de quelques minutes ont été
occasionnés à certains trains de la
ligne du Simplon. On ne signale pas
de blessé. mais les dégàts sont im-
portants.

Un artiste haut-valaisan blessé
NATERS (FAV). — Un artiste-pein-

tre haut-valaisan , M. Antoine Mutter.
regagnait son domicile à Naters au
volant de sa voituie , lorsqu 'il vit ar-
river sur lui une voiture circulant
en sens inverse. Le conducteur de
cette dernière ne voyait plus la route,
car son capot s'était brusquement leve
sous l'effet du vent. Le choc fut très
violent , et M. Mutter, ainsi que son
épouse. ont été légèrement blessés
Par ailleurs. les deux véhicules ont
subi d'importants dégàts.

Pour les piétons
BRIGUE (Tr) — Après la construc-

tion de la nouvelle route du Simplon.
le quartier de la Geschina s'est singu-
lièrement développe et le sera encore
quand on sait qu 'on a l'intention de
construire un bloc locatif d' une cen-
taine d'appartements. Cette heureuse
évolution pose tout de mème un pro-
blème à ceux qui doivent journelle-
ment utiliser notre nouvelle artère
internationale , où règne un impor-
tant trafic pendant la bonne saison.

BRIGUE (Tr) — Chacun sait que la
jeune paroisse de Brigue, séparée de-
puis quelques années de la commu-
naute religieuse de Glis , ne possedè
pas encore sa propre église. Pour
parer à cet état de choses. les auto-
rités religieuses et civiles ont aussi-
tòt pris la décision d'eriger une Mai-
son de Dieu qui serait ainsi la pre-
mière de la cité brigande. Cette der-
nière compte bien dans ses murs quel-
ques chapelles et l'église du collège
mais tous ces bàtiments appartiennent
à des institutions privées ou à l'Etat.

Pour mener à bien cette entreprise,
un comité de construction a été cons-
titue et ceuvre depuis plusieurs mois
afin de recueillir les fonds nécessaires.
A ce sujet , une collecte continuelle ,
un bazar et des lotos ont été organisés
et jusqu 'à ce jour ont obtenus le plus
grand des succès. C'est en effet une
somme d'environ 900 000 francs qui a
été recueillie permettant ainsi les dé-
buts prochains des travaux nécessai-
res.. C'est pourquoi un concours a été
organise au sein des architectes , les-
quels ont répondu avec empressement
à l ' invitation des responsables de la
construction puisqu 'une centaine d' en-
tre eux ont fait  parvenir leurs plans

Comme le délai de ce concours a
été fixé à samed i prochain , il est fort
possible que le Jury compose à cet
effet se réunisse sous peu.

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

le Conseil d'Etat a pris les decisions
suivantes :

APPROBATIONS
— il a approuvé les modifications du
règlement bourgeoisial de Lax ;
— il a approuvé les statuts de la so-
ciété de la Batteuse de Saint-Germain ,
sur le territoire de la commune de
Rarogne ;

DÉMISSION
— il a accepté la démission présentée
par M. Paul Vannay, en qualité de — il a autorise la commune de Gróne
membre du conseil communal de à ad juger les travaux de construction
Granges ; d'un égout collecteur à Pramagnon ;

NOMINATIONS
— il a nommé provisoirement Mlle
Denise Locher secrétaire à la Station
cantonale pour la culture des champs;
— il a nommé M. Ignace Mengis, avo-
cat et notaire à Viège, substitut de
l'officier d'état-civil ;

ADJUDICATIONS
— il a adjugé les travaux d'installa-
tion dans le cadre de la construction
du bàtiment de la gendarmerie d'Or-
sières ;
— il a adjugé les travaux de correc-
ti< n du Rhóne , entre la Borgne et le
pont de la route de Sion ; de mème
qu'entre le pont de Branson et le
pont de Dorénaz ;

SUBVENTIONS CANTONALES
— il a mis au bénéfice d'une subven-

tion cantonale le projet de construction
du centre scolaire inter-communal de
Montana-Crans ;
— il a mis au bénéfice d'une subven-
tion cantonale les travaux d'améliora-
tion de la route Loèche-La Souste-
Feschel ;
— il a mis au bénéfice d'une subven-
tion cantonale les travaux de cons-
truction des lots 1 et 2 de la route
communale Viège-Baltschieder ;

AUTORISATIONS

— il a autorisé la commune de Mund
à modifier ses armoiries.

St-Maurice et le district

Représentation théafrale en patois

VAL-D'ILLIEZ. — Le groupe de
patoisants et patoisantes de Val-d'Il-
liez se fait un plaisir d'annoncer à ses
amis et sympathisants qu'il donnera
le samedi 29 février , dimanche ler et
8 mars, une représentation théàtrale
avec au programme des comédies, say-
nètes inédites du terroir. Entrée à
19 h. 30. Rideau à 20 heures.
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Martigny et les environs
Sur la route de la Forclaz

CHATELARD (MC) — Les travaux
de réfection de la route de La For-
claz, trongon Trient - Chàtelard , otìt
débuté. De ce fait , la circulation est
rendue difficile à certains moments.

On s'étonne seulement que les tra -
vaux n 'aient pas débuté plus tòt , vu
l'hiver clément dont nous sommes gra-
tifiés.

Avec la Gym-Hommes
MARTIGNY (FAV) — L'assemblée

generale annuelle de la Gym-Hommes
s'est tenue à l'Hotel Central, à Mar-
tigny, sous la présidence de M. Char-
les Méroz. Dans sa partie présiden-
tielle , ce dernier releva notamment
la sympathique promen ade effectuée
à la Fète federale de Lucerne et émit
le regret que les seules deux sociétés
de Gym-Hommes du Valais n 'aient pu
y travailler uniquement à cause d'une
date mal indiquée.

Mais l'activité de la société a déjà
repris puisque chaque vendredi soir
les répétitions ont à nouveau lieu dès
21 heures.

Assemblée de la Caisse
de Crédit Mutuel

CHARRAT (FAV) — Les sociétaires
de la Caisse de Crédit Mutuel se sont
reunis en assemblée generale annuelle
à la Halle de gymnastique de Charrat.
Les délibérations étaient conduites
par M. Maurice Lonfat , président. Ce
dernier parla notamment de la haute
conjoncture et des efforts établis pour
la freiner ; il releva également le
danger toujours plus grave de la dé-
préciation monétaire , soulignant les
dangereuses conséquences d'un affai-
blissement du frane suisse. L'assem-
blée passa ensuite au vote de la révi-
sion des statuts tout en approuvant
le nouveau règlement d'administra-
tion.

Les membres présents eurent en-
suite la joie d' entendre un intéressant
exposé de M. Angelin Luisier , direc-
teur du Centre professionnel et chef
du Service de l'enseignement secon-
daire.

Conduite endommagée
FULLY (FAV) — Tra vaillant sul-

la route entre Fully et Martigny, un
trax de l'entreprise Carron a touche
une conduite d'eau , ce qui provoqua
une inondation de la chaussée.

La circulation a dù étre momenta-
nément détournée en raison de cet
état de choses. Plus d'une demi-jour-
née de travail a été nécessaire afin
de remettre la conduite en état.

Succès de la vente du mimosa
MARTIGNY (FAV) — Tout en étant

légèrement inférieur à celui de l'an
passe, le résultat de la vente du mi-
mosa à Martigny a tout de mème
rapporte les sommes de 455 francs au
Bourg et 1 820 francs en Ville.

Attention aux contraventions
FULLY (FAV). — Les propriétaires

de terrains en plaine et les camion-
neurs sont informés que tout trans-
port lourd sera interdit durant la pé-
riode de dégel sur les ruelles gou-
dronnées de plaine. Contravention se-
ra dressée sans autre à l' encontre de
cette interdiction.

Ensevelissements
SIERRE (Ste-Croix). — 10 h. : Mme

Vve Adele Turini-Ronchi , 86 ans.
SION (tempie protestant). — 14 h.:

Mme Jean Suter-Wagner, 53 ans.

Les gorges du Trient
mises aux enchères

VERNAYAZ (FAV). — On apprend
que la commune de Vernayaz met en
soumission la location des Gorges du
Trient pour les années 1964-1967 par
voie d'enchères publiques qui auront
lieu à Vernayaz, Hotel Victoria , le
samedi 14 mars 1964, dès 14 heures.

Travaux de correction
FULLY (FAV). — Nous apprenons

que le département des Travaux pu-
blics vien t de mettre en soumission,
dans le cadre de la route communale
Riddes - Leytron - Saillon - Fully -
Martigny, les travaux de correction
du raccordement à Branson-Fully.

Profondémen t touchée par les té-
moignages de sympathie regus à l'oc-
casion de son deuil , la famille de

MADAME VEUVE

Adrien BENDER
née Simérìe Roduit

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, de près ou de loin, ont
participé à leur affliction.

Elle adressé un merci particulier
au Révérend Cure Bonvin, aux voi-
sins et amis qui ont entouré la de-
funte pendant sa maladie , à l'admi-
nistration et aux employes de la Mai-
son Bruchez S.A. Martigny.

P. 65181 S.

t
Madame Emma Reymond-Tridondani , à Lausanne ;
Madame Laurence Quillet-Reymond, à Genève ;
Madame Gilberte Dayer-Reymond , à Sion ;
Monsieur Paul Tridondani , à Fribourg ;
Madame Marie Pavesi-Tridondan i, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Hans Rothen-Quillet et leurs enfants, à Berne ;
Madame et Monsieur Benjamin de Rivaz-Dayer et leur fils , à Anières ;
Messieurs Jean-Michel et Pascal Dayer, à Sion ;
Madame et Monsieur Louis Musy-Pavesi et leur fille , à Fribourg ;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

M O N S I E U R

Maxime REYMOND
leur très cher époux, frère , beau-fils, onde, grand-oncle, cousin , parent et
ami , que Dieu a repris à Lui le 26 février 1964, dans sa 59me année, apr^s
une courte maladie, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Lausanne, samedi 29 février 1964.

Messe de sépulture en l'église de Notre-Dame, Valentin , à 10 h. 15.

Honneurs à 11 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de Saint-Roch.

Domicile de la famille : rue du Petit-Chène 23, Lausanne.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur Ernest Bruchez , à Saxon;
Madame et Monsieur Cesar Crettaz

et leurs enfants. à Riddes ;
Monsieur et Madame Ulrich Nioo-

let et leurs enfants, à Saxon ;
Monsieur et Madame René Ruchet

et leurs enfants, à Martigny-Ville ;
Monsieur et Madame Yvon Bru-

chez et leur fille, à Saxon ;
Monsieur et Madame Reynold Bru-

chez, et leurs enfants . à Saxon ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la douleur de faire part de
la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

MADAME

Louise BRUCHEZ
née FELLAY

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, arrière-grand-mère et
parente , décédée après une longue
maladie vaillamment supportée dans
sa 75me année, munie des Secours de
la Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Sa-
xon le 29 février 1964.

Départ du domicile mortuaire à 10
heures, ancien cimetière.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La famille de

MADEMOISELLE

Jeanne BRUN
tient a dire de tout cceur combien
elle a été sensible aux marques de
sympathie qui lui ont étè témoignées
lors de son grand deuil.

Elle adressé des remerciements par-
ticuliers à tous ceux qui l'ont soignée
avec tant de dévouement , à ses con-
temporains de la classe 1924, aux so-
ciétés et groupements; à toutes les
personnes pour leurs offrandes de
messes, couronnes, f leurs et témoi-
gnages de sympathie.

La famille de

MADAME

Emma REYNARD
remerete sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence , ont pris
part à son deuil.

P. 109 649 S.



Conversations sino-russes ouvertes
pour résoudre les différends frontaliers

MOSCOU (Afp). — On confirme, de source généralement bien infonnée,
que dee conversations de caractère « exploratoirc » sur les problèmes fron-
taliers sino-soviétiques se seraient ouverts ces jour s derniers à Pékin, entre
l'ambassadeur d'URSS, M. Stephan Chervonenko, et le ministre chinois des
affaires étrangères. On croit savoir d'ailleurs que M. Chervonenko aurait
effectué récemunent un bref voyage à Moscou , sans doute pour y recevoir de
nouvelles instructions.

On s'attend généralement que ces re, portant par exemple sur la pos-
conversations se prolongeront pendant session de tel ou tel ìlot du fleuve
une assez longue période, et précède- Amour, alors que, du coté chinois,
ront l'ouverture de négociations prò- bien que l'on n'ait élevé aucune de-
prement dites. mande officielle, c'est l'ensemble des

On sait que, du coté soviétique, on quelque 8000 km. de frontière , décou-
estime en general qu'il peut exister lant des « traités inégaux » qui pour-
des problèmes de rectification mineu- rait ètre remis en cause.

La tension aux frontières des deux
pays avait revètu un aspect particu-
lièrement aigu en septembre de l'an-
née dernière. Moscou avait alors dé-
nombré 5000 incidents de frontière
pour la seule année 1962, tandis que
Pékin se plaignait de l'aide apportée
par les autorités du Kazakhstan à des
réfugiés venus du Sinkiang, et que les
envoyés spéciaux de la presse soviéti-
que dressaient de la situation au Sin-
kiang un tableau particulièrement noir,
puis, au début de septembre, des che-
minots chinois avaient occupò la gare
soviétique de Naoukchi , à la frontière
Mongole , molestant les employes et
passagers soviétiques, et se livrant à
des dépréciations qui provoquèrent en
U.R.S.S. une violente mais brève in-
dignation.

Depuis lors, les questions territoria-
les divisant les deux pays avaient paru
passer provisoirement au second rang,
tandis que la campagne se poursuivait,
du coté chinois, avec une grande vio-
lence, sur le pian idéologique.

Defferre écrit à de Gaulle pour
se plaindre de la R. T. F.

PARIS (Afp). — M. Gaston Def-
ferre, candidat à l'élection à la pré-
sidence de la République qui doit
avoir lieu avant la fin de l'an pro-
chain, a écrit au general de Gaulle
pour se plaindre d'un certain ostra-
cismo dont ferait montre à son égard
la radiotélévision frangaise.

Le candidat, qui est député-maire
socialiste de Marseille, fait remarquer
au chef de l'Etat qu'à plusieurs re-
prises la télévision avait enregistré
des réunions au cours desquelles il
avait exposé son programme électoral
mais que celles-ci n'avaient pas été
passées sur les ondes, le cabinet du
ministre de l'information s'y étant op-
pose.

« Est-oe parce que je suis candidat
à la présidence de la République ? »
demande M. Defferre qui estime ne
pas voir d'autre explication à cette
attitude. La lettre se termine par ces
mots : « J'ai le devoir de vous ecrire
cette lettre aussi bien pour tenter

qu 'il soit mis fin à cette situation
que pour attirer votre attention sur la
contradiction flagrante qui existe en-
tre les propos tenus le jour où vous
avez definì le ròle de la RTF et la
réalité telle qu'elle est et non pas
telle que la RTF cherche à la pré-
senter ».

Le secrétaire general de la prési-
dence a répondu à M. Defferre que
sa lettre était parvenue au general
de Gaulle, qui l'avait chargé « d'en
accuser reception ».

# BERLIN (Afp). — Il n'y aura pas
de « brèches » dans le « mur » de
Berlin pour Pàques, comme il y en
avait eu durant Ies fètes de Noèl et
du Nouvel An : la négociation sur
l'attribution de laissez-passer a en ef-
fet provisoirement échoué et a été
ajournée. Elle doit reprendre , anmon-
ce-t-on , dans la seconde semaine du
mois d'avril.

Lancement d'un satellite
artificiel de la terre

MOSCOU (Afp). — Un satellite ar-
tificiel de la terre « Cosmos 25 » a
été lance en URSS hier, annonee
l'agence Tass.

A bord du satellite artificiel sont
installés des appàreils scientifiques
destinés à continuer les recherches
dans l'espace cosmique conformément
au programme, definì par l'agence
Tass le 16 mars 1962.

Le satellite a été place sur une or-
bite aux paramètres suivants : pé-
riode initiale de la revolution : 92,27
minutes. Apogée : 526 km., périgée :
272 km. Angle d'inclinaison de l'or-
bite par rapport a l'Equateur : 49 de-
grés.

Outre l'appareillage scientifique, le
satellite artificiel transporte : un ap-
pareil de radio fonctionnant sur la
fréquenoe de 90,022 megahertz, un
système de radio pour les mesures
précises des eléments de l'orbite, un
système radio télémétrique pour la
transmission sur la terre des données

relatives au fonctionnement des ap-
pàreils scientifiques du bord.

Les appàreils fonctionnent norma-
Iement, et les renseignements recus
sont étudiés par le centre de coordi-
nation et de calculs.

La fidélité d'un chat
MONTBELIARD (AFP) — 747

kilomètres parcourus en l'espace
de près de dix mois, telle est la
performance qu 'un chat a accam-
pile dans le but de retrouver son
maitre.

M. Chirade , d'Exincourt (Doubs)
était alle passer les vacances de
Pàques, l'an dernier , chez ses pa-
rents, dans le département du
Maine-et-Loire. Il avait emmené
avec lui son chat « Moumousse »,
alors àgé de deux ans.

Quand vint , pour M.  Chirade , le
moment de rentrer à ExincOurt ,
son chat , e f f rayé  par un orage,
s'enfuit et M. Chirade dut se rési-
gner à partir sans son compagnon.
Durant quinze jours , il regu ce-
pendant de bonnes nouvelles à son
sujet , le chat venant chaque matin
se nourrir chez ses parents. Mais
<r Moumousse » devai t disparaitre à
nouveau. M Chirade n'en entendit
plus parler , et le crut définitive-
ment perdu

Il était certainement loin de
penser à son chat lorsqu 'il eui,
mardi soir , l'heureuse surprise de
le voir arriver , après une absence
qui s'était prolongée pendant près
de dix mois.

« Moumousse » avait eu le cou-
rage de parcourir ses 747 kilomè-
tres pour apporter à son maitre
ce précieux témoignage de fidélité.

Les travaillistes sont mecontents
à la Chambre des communes

LONDRES (AFP) — Exposant hier
après-midi, à la Chambre des Com-
munes, les raisons pour lesquelles la
Banque d'Angleterre a décide hier de
porter son taux d'escompte de 4 à 5 % ,
le chancelier de l'Echiquier , M. Re-
ginald Maudling a déclaré sous les
huées des trava illistes que l'objectif
du gouvernement était de réaliser
« cette année une transition sans
heurt entre le taux actuel d'expan-
sion d'environ 6 % et le taux à long
terme de 4 % ». L'élévation du taux
d'escompte faciliterà sensiblement
cette transition et renforcera les pers-

pectives de succès ultérieurs, a obser-
vé M. Maudling.

Le chancelier de l'Echiquier a esti-
mé que le taux actuel d'expansion
s'élevait à 6 %, en raison des efforts
poursuivis par l'industrie britannique
pour rattraper certains retards.-

M. Maudling avait rappelé tout d'a-
bord que depuis le 3 janvier 1963, date
à laquelle le taux d'escompte britan-
nique fut fixé à 4 %, des pays étran-
gers avaient relevé leur taux d'inté-
rét à court terme. La hausse adoptée
hier par la Banque d'Angleterre tend
donc à aligner le taux d'intérèt bri-
tannique avec celui des autres pays.

Accident d avion
au Japon

21 tués, 21 blessés

Naissance
de quadruplés

WASHINGTON (Afp). — Le secrétaire d'Etat Dean Rusk a reconnu, au
cours de sa conférence de presse, que les perspectives de la conférence de
Genève sur le désarmement n'étaient pas très encourageantes, mais il a insistè
sur la nécessité de poursuivre les efforts pour trouver avec l'Union soviétique
de nouveaux moyens de faire proeresser le désarmement.

M. Rusk a indiqué que le fait que
les deux co-présidents ne soient pas
parvenus à se mettre d'accord sur un
ordre du jour ne signifiait pas que
la conférence ne devait pas se pour-
suivre. Il a annoncé qu 'il devait ren-
contrer l'ambassadeur soviétique aux
Etats-Unis, M. Aanatoli Dobrynine,
dans l'après-midi de jeud i, précisé-
ment pour discuter des questions du
désarmement.

Il faut , a-t-il dit , passer en revu e
les positions respectives et voir si
l'on peut prendre un nouveau départ.

Le secrétaire d'Etat a déclaré que
pour leur part. les Etats-Unis étaient
déterminés à poursuivre les échanges
pour explorer toute nouvelle possibi-
1 ite de désarmement.

Le gouvernement des Etats-Unis se-
ra en mesure, au retour du voyage

qu 'effectuera la semaine prochaine |
au Vietnam le secrétaire à la défense |
Robert McNamara , de procéder à une |
appréciation nouvelle de la situation |
et de se rendre compte des perspec-
tives qu 'elle offre , a déclaré aujour- §
d'hui le secrétaire d'Etat Dean Rusk |
au cours de sa conférence de presse. |

TURIN (Reuter) . — Mme Rosa Fer-
rara, àgée de 26 ans, a mis au monde
j eudi des quadruplés dans une cli-
nique de Turin. Ces deux garcons et
deux filles s'ajoutent aux trois gar-
cons qu'elle et son mari, àgé de 33
ans, ont déjà.

0 LINZ (Reuter). — Une femme de
42 ans a tue à coups de hache ses
trois enfants, des jumeaux de 7 ans
et un garpon de 14 mois puis s'est
suicidéc, tandis que son mari dor-
mait. Cet horrible drame s'est dérou-
lé à Hausruck, près de Linz.
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TOKIO (Afp). — Le bilan definiti!
de l'accident du « Convair » j aponais
qui s'est écrasé à l'aéroport d'Oita ,
sur l'ile de Kiou Siou, s'établit à 21
morts et 21 blessés, suivant des rap-
ports confirmés. L'avion avait à son
bord 37 passager japonais et un équi-
nage de cinq personnes. L'avion de-
vait faire ascale à Oita, avant de
loursuivre sa route vers Tokio, mais
à I'atterrissage, il a manque la piste
et a pris feu après s'ètre brisé en
deux morceaux en percutant le talus.

Rusk reconnait que la conférence de Genève
sur le désarmement n'est pas encourageante

La France pour une solution de neutralité
en Asie du Sud-est et surtout au Vietnam

PARIS (Afp) . — La France recommande une solution de neutralité en
Asie du sud-est et, plus particulièrement au Vietnam. Elle s'oppose résolument
à une telle politique en Europe.

Les raisons de cette doublé attitude ont été exposées avant-hier à la
commission des affaires étrangères du Sénat par le ministre des affaires
étrangères, M. Maurice Couve de Murville. Selon des indications complémen-
taires qui ont été fournies hier de source bien informée, ces raisons sont les
suivantes :

1. Au Vietnam, la confrontation
est-ouest tourne mal. Les Etats-Unis
sont places devant un dilemme : éten-
dre la guerre en la portant sur le ter-
ritoire du Vietnam du Nord , avec
tous les dangers que comporterai! une
telle opération, ou reconnaìtre leur
échec et se retirer. Les possibili tés
de succès d'une force américaine de
20 000 hommes paraissent réduites là
où une force frangaise de 200 000 hom-
mes ne put forcer là victoire. Dans ces
conditions ,pourqoicw ' ne pas tenter la
solution de la neutfàlité.

En Europe , au conifcraire , la confron-
tation est-ouest né tourne pas et ne
donne aucun signe de tourner a la
guerre chaude. En' outre, les forces
en présence sont équilibrées. La situa-
tion est donc tou te differente et n'ap-
pelle pas les mèmes solutions.

2. Fi faut fai re la distinction entre

ce qui est important et ce qui est
vital. Le problème du Vietnam est le
type d'un problème important , mais
personne ne pourrait songer à déclen-
cher une guerre generale à son sujet.
En revanche, les problèmes de l'Eu-
rope et surtout ceux d'un pays voi-
sin comme l'Allemagne, affectent les
intéréts vitaux de la France et, à la
limite, on pourrait aller jusqu'à la
guerre pour les défendre.

Incidemment, M. Couve de Mur-
ville a repoussé le parallélisme entre
la Chine de Pékin et l'Allemagne de
l'Est dont il n'est absolument pas
question de reconnaftre le regime.

En ce qui concerne l'établissement
des relations diplomatiques entre la
Chine populaire et la France, plusieurs
commissarres, qui reconnaissaient
d'ailleurs le bien-fondé de la décision
qui a été prise, ont reproché au gou-
vernement de n 'avoir pas consulte
les puissances alliées et mème de rom-
pre le front occidental.

Sur le premier point , M. Couve de
Mruville a spécifié que les alliés de
la France ont été informés de la dé-
cision prise à l'égard de Pékin avec
un délai suffisarnt pour leur permettre
de faire connaitre leur point de vue.

On savait d'avance que les Etats-
Unis n'y étaient pas favorables et
Washington a confirmé sa position
par une note adressée à Paris , bien
avant la publica tion du communiqué
conjoint franco-chinoi's sur l'établisse-
ment des relations diplomatiques. Cet-
te note n 'a d'ailleurs provoqué aucune
surprise.

Un paisible postier frangais noie sa femme
après l'avoir étranglée de colere

PARIS (AFP) — « Oui , c'est moi
qui l'ai étranglée », cet aveu de
Roger Rabassen , meurtrier de sa
femme Janine , met f m  à une en-
quète qui a permis aux policiers
de Toulouse , dans le sud de la
France , d'élucìder les circonstances
d'un drame étrange.

Roger Rabassen était un postier
calme, ne payant pas de mine. Il
avait pour passion la philatélie. Et
précisément , vendredi dernier , il
était en train de manipuler avec
amour, au bout de sa pince , de nou-
veaux timbres quand sa femme f i t
ìrruption dans son « repaire » pour
lui chercher querelle. Des mots, on
en vint aux mains. Il la saisit par
le cou : « Je la secouai , dit-il . Elle
était morte ».

L'af folement  passe , le postier
tranquille se transforma en meur-
trier machiavélique. Il entassa dans
une valise les vètements de sa fem-
me. Il plaga le cadavre dans le
co f f re  arrière de son véhicule après
avoir enlevé tot-te indication per-
mettant V Identification . Dans la
nuit , il jeta le cadavre dans la ri-
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yièrc le Lot et il etait de retour
à Toulouse dans le petit matin.

Là, il téléphona sur un ton af f a l e
à ses proches : « Avez-vous vu Ja-
nine ? dit-il. Je suis inquief.  Ellt
est partie vendredi et elle avai t
l'air énervèe » . Il téléphona mème
à une maison de cure située dani
les Pyrénées pour savoir si sa f e m -
me ne s'y était pas rendue auprès
de leur f i l s  Jean-Lousi.

Ainsi , pendant 48 heures , les po-
liciers crurent à la thèse de la fu -
gue et ne f irent  aucun rapproche-
ment avec le cadavre d' une f e m m ,
découvert dans le Lot . dans la jour-
née de samedi Mais  la presse pu-
blìa la photo de la noyée et le ma-
ri ne pouuait faire autrement que
d' aller dire à 'a police '¦ « Ces'
ma femme » Dès lors , ce ne f u t
plus pour les enquèteurs qu 'une a f -
fa ire  de routine et de patience. La
nuit dernière , les nerfs  du pos-
tier tranquille et philatélis te ont
craqué : il a avoué . mais il pré-
tend toujours ne pas comprendre
comment, simplement en la se-
couant un peu vivement , ij a pu lui
donner la mort.

Evade de Bochuz
arrèté à Thonon

GENÈVE (Ats). — La police gene-
voise a communiqué jeudi en fin de
journée, que le nommé Gilbert Gré-
tillat, àgé de 24 ans, qui s'était evade
il y a une dizaine de jours du péni-
tencier de Bochuz en compagnie d'un
camarade de détention, a été appréhen.
de jeudi dans la région de Thonon
par la gendarmerie nationale. Cet in-
dividu , avant d'ètre extradé, aura à
répondre de différents délits commis
dans la région frontière Iimitrophe
lors d'une précédente évasion qui du-
ra cinq mois en 1963. L'évasion à la-
quelle la police francaise vient de
mettre fin est la troisième commise
par Grétillat.

Jean Paulhan a prononcé son discours
d'entrée à l'Académie frangaise

IMI

PARIS (AFP) — Enfant terrible
et studieux de la littérature , l'oc-
togènaire Jean Paulhan a prononcé
devant les académiciens frangais
qui l'avaient élu l'an dernier et
l'ont officiellement regu hier, le
moins traditionnel des discours
d'usage. Cet artisan passionné du
langage , cet exégète amusé de la
sémantique, ce prestidigitateur cu-
rieux de la pensée , s'en est donne
à cceur joie devant l'aréopage de
cette académie, de moins en moins
effarouchée depuis que , sans les
forcer , en ont franchi les portes
des écrivains aussi peu empesés et
gourmès que Marcel Achard, René
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Clair (cinéaste), Marcel Pagnol et a
Joseph Kessel (journaliste).

De cette sorte de pensum qu 'est \
le discours du récipìendaire, M. a
Jean Paulhan a fai t  un feu  d' arti-
f ice qui projett e dans les coins les
plus imprévus du ciel et de l' enfer \
(de l'enfer surtout) ses fugitives I
etoiles. Il e f f leure  et évoqué à peu ì
près tout : la vanite de la guerre , 1
la relativité des mots et de la pen-
sée, Jeanne d'Are, le general de ì
Gaulle, la France (il est pour), les \
mceurs contre nature et, bien sur , 1
l'acadèmie elle-mème et sa gram-
maire — qu'il taquine et justifie.

Demande d'extradition
ò l'encontre de Mme Nhu

SAIGON (AFP) — Une dizaine de
journaua ; tnetnamiens annoncaient
hier matin qu'un mandai d'amener a
été lance contre Mme Ngo Dinh Nhu,
actuellement à Paris, et dont l' extra-
dition aurait été demandée au gou-
vernement frangais.

Mme Nhu serait accusée d'avoir nui
à l'economie nationale et enfreint la
réglementation sur les changes.

Le « Saigon Daily News », citant
une source informée , précise que
l'ambassade du Vietnam à Paris a
été chargée de faire une démarche
officielle auprès du gouvernement
frangais afin d' obtenir l'extradition
de la femme de l'ancien conseiller
politique Ngo Dinh Nhu.

Selon le meme journal , la démar-
che vietnamienne aurait été ef fec tuée
en vertu de la convention judiciaire
franco-vietnamienne de septembre
1954.


