
On dit que les morts vont vite. Ce
n'est que trop vrai pour la plupart
des morts. Nous les pleurons ; puis
ils s'éloignent au fond de leur eter-
nile. La vie a besoin de croire à elle-
mème pour ètre.

Il arrive pourtant que la mort rap-
proche de nous certains disparus.
Dans la décantation de l'absence, ils
s'épurent et leurs ceuvres prennent
des mesures nouvelles. Ce qui peut
paraitre génant, dans le train-train
des j ours, s'efface ; les ratures n'em-
pèchent plus le texte de paraitre dans
sa rigueur definitive. La remarque
est familière qui appelle la gioire sur
les poètes enterrés...

Les choses ne vont pas autrement
avec les hommes politiques. Elles vont
plutòt moins bien, mème. L'homme
politique ne peut guère que se battre
pour faire triompher ses vues, ses
plans, son programme. Il travaille
dans le vif des circonstances, heurté
des intérèts, des programmes opposés
au sien, des facons de penser, d'agir,
étrangères à son propre style. Son
ambition mème la plus légitime bous-
cule d'autres ambitions. Un exemple,
majeur et bien visible sous nos yeux :
de Gaulle a réussi à liguer contre lui,
à l'heure où nous sommes, une bonne
part de la nation francaise. On le
trouvé encombrant, megalomane ; on
l'accuse de dictature. Laissons-le mou-
rir : sa haute silhouette deviendra
géante.

Ainsi va l'ordre du monde. Nous
n'aiimins pas ce qui nous domine par- .,
ce que la grandeur accuse notre pe-
titesse. On pourrait mesurer assez
souvent la valeur des humains à la
qualité des ènnemis qu'ils se font...

Maurice Troillet a eu beaucoup
d'ennemis, et de qualité. C'est un
hommage à lui rendre. Des ennemis
qui ne le ménageaient pas et qu'il ne
ménageait pas non plus. Si longtemps
au pouvoir, passionné d'autorité, im-
patient de réussir, bousculant tout ce
qui faisait obstacle à ses entreprises,
il ne pouvait pas ne pas susciter la
critique, le blàme, la condamnation,
au besoin. Pragmatique, il hérissait
les partisans de méthodes plus tradi-
tionnelles. Nous n'irons pas jusqu'à
dire que tous ses adversaires eurent
toujours tort contre lui. Ils n'eurent
j amais le mauvais goùt de lui dé-
nier l'intelligence, le courage, la vo-

Maurìce Troillet.

La plaine du Rhóne est là qui té-
moigne en sa faveur.

On l'a dit , on l'a répété : l'assainis-
sement de la plaine du Rhóne com-
mendi avant mème que Maurice
Troillet naquit dans son village de
Bagnes. Mais l'élan souverain qui al-
lait sortir le Valais de ses routines,
c'est bien lui qui l'aura donne. L'une
de ses ceuvres maitresses, c'est bien
ce Chàteauneuf dont l'influence
rayonna et rayonne encore sur notre
agriculture.

Il serait injuste, cependant, de limi-
ter l'influence d'un homme politique
de son envergure au seul secteur agri-

propre des vrais chefs de susciter des
disciples enthousiastes.

Oui, tout cela apparali mieux au-
jour d'hui qu'il est mort. Les défauts
s'estompent ; la personnalité se ries-
sine en un contour que l'on peut es-
pérer définitif. Aussi, ses amis ont-
ils décide de rendre hommage à sa
mémoire. Ils nous font part aujour-
d'hui de leurs projets.

On sait que la dernière grande en-
treprise de Maurice Troillet ce fut le
percement du Grand-Saint-Bernard.
Je ne sais pas si l'idée méme du tun-
nel est de lui ; ce qui lui appartieni
en propre, en tout cas, c'est l'energie
qu 'il dépensa pour la taire aboutir. A
l'àge où les autres hommes s'accor-
dent du repos, il repartit en guerre
avec l'entrain de ses quarante ans. On
a pu sourire de ce que l'on appelait
une illusion. Il en fit une réalité.

Aussi, pour bien souligner la part
qui lui revient dans cette réalisation,
a-t-on préparé une « plaquette » dont
M. André Donnei nous dit qu'elle au-
ra les dimensions d'un livre. Elle se-
ra achevée pour l'heure de l'inaugu-
ration du tunnel. Un grand nombre
rl'amis y portent témoignage en fa-
veur d'une personnalité riche et com-
plexe.

Second point dc ce programme : l'é-
rection d'un buste, devant l'Ecole d'a-
griculture de Chàteauneuf.

Nous permettra-t-on de regretter
ici une espèce de *5midité ? Chàteau-
neuf est l'oeuvre ile Maurice Troillet ,
nous venons de le' dire ; elle dispense
encore ses bienfaits ; des dizaines de
j eunes gens, chaque année, recoivent
dans notre établissement horticole une
formation technique éprouvée : nul ne
songerait à le contester. Mais il nous
semble que c'est au milieu d'une pla-
ce de notre capitale valaisanne que
devrait s'élever le témoignage visi-
ble de notre gratitude. Pourquoi le re-
léguer à Chàteauneuf ?

La voilà, la bonne occasion d'une
consultation populaire ! Après tout, la
personnalité de Maurice Troillet inte-
resse le Valais tout entier. Que l'on
demande donc aux Valaisans où ils
aimeraient voir, sous ses traits fixés
dans le bronze, le visage d'un hom-
me qui a tant fait pour eux !

Le tunnel routier du Grand-Saint-Bernard doit beaucoup à M. Troillet

lonté, l'energie, l'esprit/ d'entreprise.
Ce réaliste , on ne pouvait lui contes-
ter d'ètre logique avec lui-mème. Son
ceil bleu voyait loin, mais il ne voyait
que ce qu 'il voulait bien voir.

La mort , au lieu de l'éloigner, le
rapproche de nous. Parce que son
oeuvre est là , devant nous, qui s'épa-
nouit dans la fécondité des années où
nous sommes. Les polémiques pou
vaient l'obscurcir , cette oeuvre, jeter
un voile, du moins, sur ses contour>
exacts. Les polémiques se sont tues
Leurs rumeurs s'éteignent. Et la réus
site apparait plus nette de s'étre de
tachée de l'homme qui l'a suscitée.

cole. Son pouce modelait la statue
tout entière d'un pays qu 'il voulait
neuf , audacieux, entreprenant. L'un
de ses grands mérites fut de savoir
s'entourer de collaborateurs non seu-
lement dévoués mais actifs , inventili
et menant rudement leur besogne. Il
savait faire confiance et ne mesurait
pas la valeur des hommes à leurs
lualités de fonctionnaires.

Cela lui permit d'étendre son in-
luence tout à la ronde, autour de
ui. Et puis. son exemple avait uni

valeur roborative II foue ' iit l'apa-
thie, entrainait, stimulait. C'est le

t — ici la sortie du coté italien.

Enfin, troisième point de ce pro-
gramme : la composition d'une gran-
de biographie est à l'étude. C'est là
oeuvre d'historiens, d'économistes.
Nous en reparlerons dans quelques
années — si nous sommes encore dans
cette vallèe de larmes...

Ainsi, loin d'avoir disparu totale-
ment de ce pays auquel il voua sa
passion la plus ardente, Maurice Troil-
let, gràce à la fidélité de ses amis, y
inpose sa présence. Son souvenir s'y

fixe, tei qu'en lui-mème enfin l'éter-
nité le change...

Maurice Zermatten.
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INDÉPENDANT

M A R T I G N Y  

P E T I T E  P L A N È T E
De ce coup, je  ne me remettrai

pas aisément.
Je suis à terre ; je  cric gràce ,

j'implore les dieux du ciel et les
esprits de la terre.

Ce que j' ai ? Le Patron a regu
la lettre que voici :

Martigny, le 20 février 1964.
Rédaction de la Feuille d'Avis
du Valais — Sion.

Monsieur le Rédacteur,
« Je vous prie de bien vouloir

insérer cette réponse à Sirius, in-
tégralement, s.v.p. et sans changer
le sens des phrases.

« Si pour une raison quelconque
vous ne pourriez pas passer ces
lignes il faudrait me les renvoyer
par le prochain courrier s.v.p.

« Veuillez agréer, Monsieur le
Rédacteur, mes salutations distin-
guées.

Jean Collaud ,
Sculpteur
Martigny-Ville. »

Et voici cette réponse, intégrale-
ment, s.v.p. :

« Réponse a Sirius »
« Un petit passage de votre chro-

nique intitulée « Petite Planète »
parue dans la Feuille d'Avis du
Valais du 8 février m'a beaucoup
interesse.

« En effet , comme je suis l'au-
teur des « hérissements de tòle »
de la « jolie » fontaine de Marti-
gny-Bourg, je pense que Sirius
voudra bien éclairer ma lanterne
puisqu'il fait de la critique sur la
sculpture moderne.

Cependant , je doutè un peu des
lumières que Sirius pourrait m'ap-

porter en la matière car il dit lui-
mème « ce que cela représente, je
n'en sais strictement rien ». Heu-
reusement d'aiileurs ! Alors pour-
quoi en parler...

Le sens du motif de cette fon -
taine est certainement plus facile
à saisir que celui de son article
où se trouvent pèle-mèle « mulet,
Samson, feuille de chou, Daudet ,
ressort de lit, Maurice Troillet et
le General » Où veut-il en venir ?
Désire-t-il peut-ètre, tenir la bri-
de du mulet ?

Qu'il s'agisse de critique objec-
tive ou d'humour il semble que
Sirius aie (sic) mis les quatre sa-
bots dans la fontaine. »

Voilà, tout y est, intégralement ,
s.v.p. Meme les fantaisies de l'or-
thographe.

Dieu sait pourtant que l'ortho-
graphe n'a que peu de rapport auec
l'art abstrait. Il a ses exigences .
lui.

Quelles raisons pourrions -nous
avoir de ne pas publier la « répon-
se » du Sculpteur ? Il ne faut ja-
mais negliger une occasion de sou-
rire.

Intégralement , s.v.p.
Quant à changer le sens de ces

phrases , je ne sais qui y parvien-
drait : elles n'en ont aucun.

On nous demande d'éclairer une
lanterne mais, en méme temps, on
nous dit que l'on doute de nos lu-
mières.

Et pourtant , un peu de clarté f i l -
tre en nous. Ces hérissements de
tòle, si c'était un falot...

Merci au Sculpteur de bien vou-
loir descendre parmi nous, un lu-
mignon à la main.

Sirius.

L'idee de Dieu...
contraire à la legalità marxiste

Au moment où le Concile de Vati-
can II tente de rendre à Dieu sa pla-
ce et ses droits, après qu'un Jean
XXIII ait regu en audience privée le
gendre du chef du Kremlin, alors
qu 'on s'attendrait de la part du mon-
de communiste à un certain armisti-
ce dans la lutte contre Dieu , voici que
des informations très sùres nous ap-
prennent que les marxistes soviéti-
ques sont plus décidés que jamais à
lutter contre toute idée de Dieu.

La Kipa, notre grande agence ca-
tholique internationale dont le siège
est à Fribourg, en date du 7 février
dernier , nous apprenait que le « Kom-
mounist », revue doctrinale du Parti
communiste soviétique. déplorait
amèrement que la religiosité fùt en-
core si vive dans les populations so-
viétisées mais traditionnellement ca-
tholiques et protestantes : Ukraine.
Russie bianche. Pays baltés et Molda-
vie.

Si la revue constatait avec satis-
faction que le nombre des commu-
nautés religieuses et des sanctuaires
y avait fortement diminué , par con-
tre elle s'affligeait du fait que la
proportion des fidèles y fùt encore
« relativement forte ».

Le « Kommoumst » tentali de se
consoler à la pensée que le 70 % des
pratiquants avaient plus de 40 ans , et
que le 70 à 75 % étaient des femmes.

Pourtant , ajoutait-il, l'éducation
athéiste des enfants s'avere particu-
lièrement difficile , les jeunes étant
constamment influencés par les
grands-parents. Preuve en était que
l'assistance des enfants aux offices
religieux était en nette recrudescence
pendant la période des vacances,
quand les enfants séjournaient chez
leurs grands-parents.

Au vu et au su de cette situation, le
Comité centrai du Parti communiste
a décide de prendre des nouvelles
mesures pour intensifier la lutte con-
tre les « préjugés religieux ».

Le grand quotidien frangais « Le
Monde » . reprenant d'une revue spé-
cialisée dans la propagande athéiste,
nous indiqué quelles sont ces mesu-
res :

Création d'un Institut d'athéisme
scientifique , organisation d'un Dépar-
tement de l'atliéisme scieniifique dans
les universités et les instituts péda-
gogiques, création de cours obliga-
toires sur la propagande antireligieuse
et l'athéisme scientifique. dans les
universités et les établissements d'en-
seignement supérieur , ordre donne au
Comité d'Etat pour la cinématogra-
phie de produire désormais un grand

G. Crettol.

(suite page S)
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LA POUDRE A BIANCHIR D'AUJOURD'HUI

Absolument indispensable dans toutes les machines à laver.
Des milliers de ménagères l'on adopté pour toujours

dans leurs automates.
Employez les bons produits de l'industrie valaisanne.

Emballage : 100 gr. (Fr —.75) 250 gr. (Fr. 1.70) 500 gr. (Fr. 2.95)
Ofa 4139 l

Garage des Nations - Sion

SERVICE ET VENTE

CAMIONS MAN.
Jean Rey - Avenue de France

Tél. (027) 2 36 71

P 372 S



Lundi ìwh-MIIUI a |avenue
de France, Sion

f f c u i&t***

ORDONNANCES MEDICALES
TOUTES CAISSES - MALADIES
PRODUITS DE DROGUERIE -
PARFUMERIE ET VETERINAIRES

Tél. (027) 2 58 08 P 3641 S

Direction de voi : le soleil !
L'organisation suisse réputée de voyages aériens
vous assuré des vacances meryeilleuses et indivi-
duelles : 2 semaines « tout compris ».

^.Majorqùe " Fr. 447.- Corse " Fr; 494.-

Ibiza » 565.- Maroc » 798.--.

Costa Bianca » 578.- Yougoslavie - » 497.-

Costa del Sol » 663.- Grece » 757.-

Portugal » 648.- Iles Canaries » 895.-

Tunisie » 743.- Madère » 1096.-

Adriatique » 335.- Cap Nord » 1068.-

Riviera » 386.- Islande.: » 1688.-

Départs réguliers de mars à octobre
avec Swissair et Balair

,oi*s% AIRTOUR SUISSE
%**̂ ^f* Demandez le programme gratuit à :

ZÉÉ^ÌI H VOYAGES WAGONS-LLTS / COOK
^y j &jp ff )  MONTREUX - Avenue Casino, 47 -

ÔOÌr> Tél- (021' 61 28 63 " ainsi quà Lau"

** sanne et Genève.

P 11 L

Cartes LOTO : Gessler Sion
NOUS CHERCHONS

JEUNE EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

consciencieux (euse) , si possible avec de
bonnes connaissances de l'allemand.

Permis de c^aduire désire, mais pas indis-
pensable.

Ainsi qu'ur.

APPRENTI DE COMMERCE
Offres écrites au

P 387 S

DKW
coupé
1000 SP
mod. 59, roulé 50
mille km., très bel-
le occasion.

S'adresser au Ga-
rage du Rhòne -
Sion.
Tél. (027) 2 38 48

P 376 S

JEUNE FILLE de
18 ans, formation
commerciale, pro-
pre et conscien-
cieuse, CHERCHE
EMPLOI comme

DEMOISELLE
DE RECEPTION
chez médecin ou
dentiste. Libre dès
le ler avril 1964.
Ecrire sous chif-
fre P 3638 à Pu-
blicitas Sion.

A LOUER a Bra
mois

cave
avec bossaris, li-
bre dès le 30 juin.

Tél. (027) 2 47 87.

P 3639 S

A VENDRE
Camionnette

Peugeot
403 "
mod. 60, pont suis-
se, entièrement re-
visée.

S'adr. au Garage
du Rhòne - Sion.
Tél. (027) 2 38 48
ou à M. René Evé-
quoz - Stat . AGIP
Tél. (027) 2 37 37

P 376 S

1 POUSSETTE

1 PARC

Helvétia luxe

1 pousse-pousse

Le tout à l'état de
neuf.
S'adresser le ma-
tin chez Mme Cla-
ret , Pratifcri 2 -
4ème étage.

P 25247 S

L'Association de scieries de la Vallèe de Joux
LE PONT

Tel (02i) 85 14 54 oti 85 11 38
livre rapidement et aux meilleures conditions :

LAMES SAPÌN TOUS GENRES
BOl§ BE MENUISERIE - CHARPINTE

COFFRAGE
PLÀNCHERS BRUTS - MADRtERS RABOTRS ®

F»

"' ¦ ;:'
v ' * , ,  .. -.,.,:,t '<#"

?':

Si vous voulez que votre argent vous rapporte,
souscrivez maintenant aux certificats HISA.

EMISSION
HISA Fonds de placement pour investlssements

immobiliers et hypothécaires en Suisse
Votre office de renseignement et de souscription:

HISA
Administration HISA SA Zurich

' ¦ ' ' ¦ ' '  46S

#
MOBILIERE SUISSE

Société suisse pour l'assurance du mobilier à Berne

Assemblée électorale
de l'arrondissement électoral IX

Les personnes, personnes morales et sociétés établies dans
les cantons de Fribourg, de Genève, de Vaud et du Va-
lais et assurées auprès de la Société suisse pour l'assu-
rance du mobilier, sont invitées à assister à l'assemblée
électorale qui se tiendra

le mercredi 11 mars 1964, à 11 h.
au Restaur. Gambrinus, ler étage, à Fribourg, Pérolles 1.
Ordre du jour : Élection des délégués et des délégués sup-
pléants de l'arrondissement électoral IX (§ 8 et s. des
statuts).
La carte de vote sert de légitimation pour participer à
cette assemblée. La carte de vote doit ètre réclamée jus-
qu 'au samedi 7 mars 1964 au plus tard auprès de l'agence
generale dont dépend l'assuré.
Il n'est pas permis de se faire représenter ou de voter
par écrit.
Fribourg, le 27 février 1964.

Par mandat du Conseil d'administration :
Dr. P. Blancpain

Président de l'assemblée électorale
Ofa 2 B

IMPORTANTE association professionnelle
avec succursale en Valais cherche pour
entrée le plus tòt possible

JEUNE C0MPTABLE
capable et dynamique. Après temps d'a-
daptation aussi service externe. Bilingue.

SECRETAIRE STÉNO DACTYLO
si possible également bilingue.

Nous offrons :

— place stable et bien rétribuée,
— travail intéressant et indépendant ,
— ambiance agréable ,
— semaine de 5 jours ,
— autres avantages sociaux.

Adresser offres détaillées avec prétention
de salaire et photo à Publicitas Sion sous
chiffre P 3659.

REPRISE DE COMMERCE
Monsieur CARROZ, Coiffeur , a le plaisir
d'annoncef Qu'il à repris dès ce jour le

SALON DE

COIFFURE CLUB
A SION.

Par 1» mème occasion . Monsieur CLÉMENT
remercie sa Clientèle pOUr la confiance
témoignéè et la prie de la reporter sur
Monsieur Quarroz .

P 25241 S

CLAIRMONT S.A. - V ÉTROZ
Société Immobilière à Vétroi

met en location

12 APPARTEMENTS
4% - 3% . 2 pièces, tout confort.
Entrée Est de Vétroz.
Bàtiment neuf , bien situé.
Libres dès ler mai.

Renseignements : Tél. (027) 4 14 07 (heures
des repas) — Tél. (027) 4 12 78

P 3481 S

Vous qui cherchez
une bonne occasion
Une seule adressé :

*

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

Tou'fours
un grand choix
de bonnes occasions

FIAT 2100 1960
moteur revisé, bas prix.

VW1962
20.000 km., nombreux accesswres

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 Art 1960
Bas prix.

FIAT 2300 1962
20.000 km., radio + ceintur«s 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

A VENDRE FAMILLE de mé-
decin cherche pr

autocar Saurer ia—¦*
35 places , 1949. cabine avan- EMPLOY ÉE
cée, type 4 C, moteur 125 CV, [)£ MENAGEcarrossene Lauber dementarne f».. .,  i r i r r
avec plexigas et toit ouvrant. UUALI r ltb
Conviendrait aussi pour faire
un bon camion , pont fixe ou P'ace agréable ,
citerne. Poids total 14.300 kg. bon salaire.
Prix Fr. 25.000.-. Prière de faire of-

fres à Mme Kùch-
Garage Chabloz Frères . Chà- ler , Villa de Weck
teaux-d'Oex, tél. (029) 4 61 45. - Montana.

MD 81 L P 3651 S



Championnats internationaux militaires en Suède

3 médailles d'or à Stefan Kaelin

É̂ fr'. -
%'&¦ *¦

-
¦

Les championnats internationaux
militaires se sont poursuivis à Oes-
tersund avec le slalom special, qui a
vu une nouvelle victoire du Suisse
Stefan Kaelin.

Ainsi, le jeune skieur d'Einsiedeln
a remporté trois médailles d'or à ces
special et combine deux épreuves.
Gràce à l'excellcnte quatrième. place
de Bruno Zryd en slalom special, la
Suisse enlève également la médaille
d'argent par équipes et reste ainsi
la nation qui a remporté le plus dc
médailles de ces joutes alors qu'il ne
reste plus que le relais à courir.

Voici le classement du slalom spe-
cial :

1. Stefan Kaelin (S) 105"40 ; 2. Ivo
Mahlknecht (It) 105"47 ; 3. Paride Mi-
llanti (It) 105"91 ; 4. Bruno Zryd (S)
106"90 ; 5. Felice de Nicolo (It) 107"13;
6. Italo Pcdroncelli (It) 107"24 ; puis :
15. Paul Berlinger (S) I23"67 ; 17. Al-
fred Russi (S) 125"63. - Disqualifié :
Alby Pitteloud (S).

Combine alpin (slalom géant - sla-
lom special) :

1. Stefan Kaelin (S) 0 p. ; 2. Bruno
Zryd (S) 28,08 ; 3. Ivo Mahlknecht (It)
31,88 ; 4. Italo Pcdroncelli (It) 34,84 ; 5.
Paride Millanti (It) 40,72 ; 6. Felice de
Nicolo (It) 60,30 ; puis : 17. Alfred
Russi (S) 136.14 ; 18. Paul Berlinger
(S) 169,54.

Par équipes : 1. Italie, 107,44 ; 2
Suisse, 194,22 ; 3, Etats-Unis, 300,94

|j|
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Le protèt du HC Viège
est-il cousu de fil blanc ?...

Depuis quelques jours, la presse
sportive du pays commente le pro-
tèt que le HC Viège a depose, en
bonne et due forme, contre son
grand rivai Villars. Plusieurs de
nos confrères semblent vouloir mi-
nimiser les faits en prétendant
que la réclamation viégeoise n'au-
rait aucune chance d'aboutir.

Avant de pronostiquer sur la
suite qui sera donnée à la requéte
des Valaisans et avant de qualifier
cette dernière de « manquant de
sérieux » et de « sans fondement».
on devrait au moins avoir la pu-
deur de renseigner exactement les
lecteurs sur ce dont il s'agit dans
le fond.

En effet , dans le courant de la
semaine dernière, le HC Viège a
appris par une personne digne de
foi qu'un des Chappot de Villars,
et non de St-Gervals comme un
journal romand voudrait nous le
faire croire, aurait participé à un
match de championnat, qui s'est
déroulé entre deux équipes fran-
caises de hockey sur giace, dont
l'une, gràce au renfort « suisse »
aurait obtenu une victoire plus
que salutalre. C'est d'aiileurs aus-
si, ce que personnellement, nous
nous souvenons avoir lu, dans le
courant de cet hiver, dans un jour-
nal sportif francais. Nous nous
rappelons aussi très bien que ce
mème journal mentionnait que
l'equipe renforcée n'était autre que
celie de Grenoble. Or, sachant très
bien de quel club il s'agit, on
s'abstint d'en parler pour ne citer
que St-Gervais et Chamonix, où
la participation de Chappot était
réglementaire puisqu'il ne s'agis-
sait que de simples matches ami-
canx. Ce ne serait certainement
nas le mème cas si ce joneur avait

bel et bien joué en championnat
avec Grenoble. Mais ce qui nous
laissé supposer qu'il y a « anguil-
le sous roche », c'est que, à des-
sein, on s'est abstenu jusqu 'à ce
jour de parler de la participation
éventuelle de Chappot en match dc
championnat avec cette dernière
équipe dans le seul et unique but,
à notre humble avis, de détourner
les enquètenrs qui seront charges
de mettre la lumière dans ce cas.

Or, comme cet acte antirégle-
rnrgntaire . aurait été commis dans
le courant de l'hiver, nous he
comprenons pas très bien pourquoi
le protèt ne serait pas valable par -
ce que depose après le match dc
la semaine dernière Villars-Vicge
Personnellement, nous pensons le
contraire.

En outre, cornine il parait que
le HC Grenoble serait actuelle-
ment soutenu, financièrement du
moins, par la mème personne qui
appuie si généreusemcnt Villars
en ce moment, nous ne serions pas
du tout étonnés d'apprendre qu 'ori
ait fait appel à un j oueur vau-
dois pour opérer un sauvetage in-
extrémis de l'equipe francaise en
question. Or, si cela était réel , ce
serait une grave faute dont le
HC Villars devrait supporter tou-
tes les conséquences. C'est pour-
quoi, dans l'intérèt du sport, non?
faisons confiance à ceux qui au-
ront la lourde tàche d'apporter un
peu plus de clarté dans ce cas,
nous paraissant. tout de méme
troublant.

C'est aussi la raison pour la-
quelle encore aujourd'hui et jus-
qu'à preuve du contraire , nous pré-
tendons que le protèt du HC Viège
n'est pas cousu de fil blanc.

Til.

Joli match amicai demain au Pare des Sports

Sion - Young-Boys dès 15 heures
La rencontre que le FC Sion nous

propose pour ce dimanche risque fort
d'ètre très intéressante à plus d'un
titre.

Quoique amicale, cette confronta-
tion oppose deux équipes qui à l'issue
du premier tour ne sont separées au
classement que par 4 points. Certes
les « Y-B » actuels n'ont plus la va-
leur qui faisait leur renommée mais
cette formation se trouvé à un tour-
nant qui risque fort d'ètre ascendant
d'ici peu. En effet la jeunesse et la
valeur de la plupart des éléments sont
une garantie certaine pour l'avenir.

Les Bernois préparent activement
le second tour et dernièrement , soit le
16 février ils s'imposaient face à Zu-
rich par 4-3 avant de disposer faci-
lement, dimanche dernier, de Vevey
par 6-2. Le premier résultat a cer-
tainement plus de signification que le
second.

Les hommes de Mantula pour leur
part ont déjà pris contact dimanche
dernier avec le sérieux de la compé-
tition en rencontrant Lausanne à la

Pontaise. Cela ne s'est pas fait sans
heurts mais avec toutefois passable-
ment de satisfactions.
Demain au Pare des Sports , le FC

Sion effectuera une dernière mise au
point avant son déplacement de Bien-
ne qui constituera , lui, le véritable
départ du second tour. C'est avec im-
patience que l'on suivra le jeu des
divers compartiments sédunois face
aux joueurs de Berne car les problè-
mes à résoudre ne feront certainement
pas défaut.

Schultheiss et Fùllemann sont deux
ailiers rèvés pour mettre à l'épreuve
nos arrières latéraux , alors que Wech-
selberger, Oliveira et Meier nous fe-
ront assister à de magnifiques répli-
ques avec nos Walzer, Germanier et
autre Mantula.

Nos avants pour leur part ne se
heurteront pas seulement à Anser-
met mais devront éliminer Schnyder,
Hoffmann ou autre Marti et Meier II.
Vraiment les « Y-B » constituent ac-
tuellement la formation ideale pour
une ultime préparation.

Esperons que le FC Sion profilerà
au maximum de son partenaire de
choix pour se forger une équipe
soudée, prète au combat du second
tour.

Viège-Grasshoppers et le titre de vice-champion
Si nous avions souffert a Villars

il y a dix jours pour 8 secondes, par
contre ce que nous avons enduré à
Langnau après la dixième minute du
deuxième tiers en cette soirée du 26
février , nous a rappelé ce dimanehe
après-midi de décembre 1961 et un
certain 7 à 8. Nous disions de Lan-
gnau : « Equipe volontaire , capable
du meilleur et du pire ». mais une
équipe qui a su , au moment psycho-
logi que , donner le meilleur d'elle-mè-
me et arracher une victoire à laquelle
ses ' proprés, auteurs ne pouvaient pas
croire. Pour nous , qui fù mes du dépla-
cement , perdu dans l'imposante cohor-
te bernoise. . .nous/ garderons encore
longtemps le souvenir Langnau du
deuxième tour de la saison 1963-64.

Pourtant. tournons la page, restons
optimistes et attendons de pied ferme
les hommes du Dolder , " c'est-à-dire

ceux que personne n'attendai! Les
Grasshoppers nous viennent en Va-
lais en inconnus et leur passage est
attendu avec d'autant plus d'impatien-
ce par le public de la vallèe du Rhò-
ne. Au début , places dans le groupe
des apprentis , ils se sont hissés à la
force des poignets dans celui des
grands. N'ayant perdu qu 'une seule
rencontre au Dolder face à Viège, ils
ont fait trébucher Davos , puis les
Young Sprinters ; les voisins de Klo-
ten firent les frais de l'affaire suivis
à courte distance par Langnau. Mème
Berne dut baisser pavillons alors que
le resultai fleuve de 10 à 2 face aux
homiries du , HaJlenstadion'Kous -prouve
que la valeur ' des-Sauterelles est bien
à la hauteur des événements.

Que nous réserve la rencontre ca-
pitale de ce soir à Viège ? Les lo-
caux. remis de leur déplacement en
Emmenthal, se doivent de se racheter
de ce faux pas qui les fit perdre le
contact Villars. Ils ne peuvent se per-
mettre un départ au ralenti comme

mercredi dernier, mais d emblee il
faudra en mettre un coup, car bien
souvent l'attente de ce fameux der-
niers tiers sest retournée contre ses
auteurs. La rencontre de ce soir nous
promet beaucoup et le jeu offensif
des deux teams nous amènera des
renversements de situations tels que
nous nous plaisons à les vivre. Les
locaux, qui jouent leur dernière carte
quant au titre de vice-champion, don-
neront le meilleur d'eux-mèmes en
attendant le grand événement du 4
mars, c'est-à-dire la finale de la Cou-
pé suisse face au CP Zurich. Une belle
occasion pour les hommes de l'entraì-
neur Holmes pour terminer la saison
en beauté , saison beaucoup trop lon-
gue, quand on pense qu'il y a deux
ans un certain 3 février , les Viégeois
étaient champions suisses au terme
d'une saison riche en surprise, mais
qui , fort heureusement, se terminait
quatre semaines plus tòt que l'ac-
tuelle !

MMAvant
les championnats

suisses à ski
Les championnats suisses des dis-

ciplines alpines et nordiques, qui se
disputeront du 8 au 11 mars prochain
à Saint-Moritz , verront la participa-
tion de 300 concurrents.

Tous les champions suisses en titre
ont envoyé leur inscription : Thérèse
Obrecht (descente et slalom géant),
Silvia Zimmeimann (slalom special et
combine alpin), Joos Minsch (descente,
slalom géant et combine alpin), Adolf
Mathis (slalom spéc), Heribert Schmidt
(saut) , Aloìs Kaelin (fond 15 km. et
combine nordique) et le SC Einsie-
deln (relais par équipes).

Il y aura en tout 131 skieurs alpins
(dont 33 dames), 128 fondeurs (dont
15 pour le combine nordique), 37 sau-
teurs et 4 fondeuses.

Quarts de finale
de Championnat

suisse aux engins
C'est ce soir ' samedi 29 février, à

20 h. 30, en la grande salle de l'Hotel
de Pare à Bex, que se dérouleront les
quarts de finale du championnat suis-
se aux engins, avec la participation de
gymnastes chevronnés de Suisse.

La bataille sera serrée entre les pré-
lendants et il vaut la peine de faire le
déplacement et d'aller assistei à cette
manifestation.

Patinage artistique

Eva et Pavel Roman champions
du monde de danse sur giace

Pour la troisième fois  consecutive ,
le couple tchécoslovaque Eva et Pave l
Roman a remporté le titre de cham-
pion du monde de danse sur giace.

L'avance du jeune couple compose
d'un frère  et d' une sceur après les
f igures  imposées était telle , qu 'il put
se permettre de patiner en complète
« décontraction » . Après une brillante
exhibition , les juges cotèrent entre
5,5 et 5,9 (deux fo is ) .

La deuxième place est prise par le
couple canadien Paulet.te Doan - Ken-
neth Ormsby, ce qui constitue une
surprise Leur présentation f u t  hon-
nète , mais sans panache. Il doit sa
seconde place au juge canadien , qui
ne put s'empècher de coler à 5,7 et

5,9 tout en donnant la première p lace
pour les ch i f f re s  de place. C'est ainsi
que , gràce à leurs deuxièmes rangs
obtenus , ils enlèvent la seconde
place du classement general bien que
leur ch i f f r e  de place et le total de
leurs points soient inférieurs à celui
des troisièmes , gràce aussi , il fau t .  le
souligner , à la singularité du règ le-
ment de la FISU.

1. Eva Romanova - Pavel Roman
(Tch) 8-249 ,2 ; 2. Paulette Doan -
Kenneth Ornsby (Can) 20-240,1 ; 3.
Janet Sawobridge - David Hickinbot-
ton (GB) 18-242 ,4 ; 4. Yvonne Sud-
dith - Roger Kennerson (GB)  29-
231,8 ; 5. Lorna Dyer - Jo hn Carrel
(E-U) 39-227 ,4.

La Hollandaise Sjoukje Dijkstra domine
A l'issue des figures imposées da- (E-U), 36, 1166,7 ; 5. Peggy Fleming

mes des championnats du monde à (E-U), 53, 1130,7.
Dortmund , la Hollandaise Sjoukje
Dijkstra est nettement en tète du
classement provisoire. Elle méne avec
83,7 points d'avance sur l'Autrichienne
Regine Heitzer et la Canadienne Petra
Burka.

Voici le classement :
1. Sjoukje Dijkstra (Hoi), chiffre de

place 9, 1312,7 points ; 2. Regine Heit-
zer (Aut) 18, 1239 ; 3. Petra Burka
(Can) 32, 1174 ; 4. Christine Haigler

Les Six Jours d'Esseri
Voici le classement des Six Jours

d'Essen, àia neutralisation de vendre-
di matin , à l'issue de la première
nuit

1. R. Altig-Junkermann (Al) 51 p. ;
2. Bugdahl-Renz (Al) 17 p. ; 3. à 1
tour, van Steenbergen-Lykke (Be-
Dan) 68 p. ; 4. Roggendorf-Rudolph
(Al) 38 p. ; 5. Eugen-Kanters (Dan-Ai)

Ce soir, un événement à Martigny
CP Charrat contre Langenthal

Des trois équipes finalistes, seules
celles de Langenthal et de Charrat
peuvent encore esperei- leur promotion
en ligue nationale B. Ces deux forma-
tions s'affronteront ce soir dans un
match dont l'intensité promet beau-
coup et qui , certainement, va attirer la
grande foule à la patinoire octodu-
rienne.

Jusqu'icij ces deux adversaires ne
se sont encore pamais rencontres. Il
n'existe donc quasiment aucun moyen
de comparer la valeur de l'un à celle
de l'autre. Dans son championnat ,
Langenthal n'a pas concèdè un seul
point à ses adversaires et s'est impose
devant les clubs de Thoune (finaliste
l'année dernière), Steffisbourg, Soleu-
re, Grindelwald etc. Pendant les Jeux
olympiques, méme Berne I, prive de
quatre internationaux , a dù s'incliner
par 6 buts à 5 après prolongations en
demi-finale de la Coupé bernoise.
Langenthal est donc une équipe ambi-
tieuse et qui « marche » d'autant plus
qu'elle évolue avec trois lignes d'at-
taque. La première, comprenant Rie-
der , Schranz et Gerber , est de loin la
plus percutante de cette formation qui
a obtenu plus de 100 buts uniquement
en championnat.

Si la venue des Bernois ne semble
pas très rassurante , il faut dire aussi
qu 'eux-mèmes non plus ne sont pas
rassurés du tout. En effet , ils ne sa-
vent trop ce qui les attend en Valais.
tout comme d'aiileurs il nous est ma-
laisé de prévoir ce que Charra t leur
réserve. Nos représentants n'ont ja-
mais dègù dans les finales et, cette
fois encore. on peut attendre de leui
part une performance digne des mat-
ches mémorables qu 'ils ont livré tant
face au HC Villars qu 'au HC Sion.
Après tout , ce serait bien leur tour de
connaitre la joie et l'honneur d'une
promotion.

Pour le CP. Charrat , c'est donc
l'heure de la vérité qui .va sonner. En
championnat , l'equipe chère au ¦ dé-
voué président Tornay n 'a subi aucune
défaite à l'extérieur et son attaqué
s'est révélée la plus efficace de toutes
En fin de compte, le titre de champion
de groupe est alle justement à l'equipe
la moins irrégulière. Plusieurs fac-

teurs seront determinants sur la pres-
tation que va fournir la sympathi-
que formation charrataine. Tous les
joueurs ont compris l'importance
d'une bonne préparation (morale sur-
tout) et l'ont prise très au sérieux.
Ils vont sans doute entrer sur la gia-
ce avec une farouche détermination
car ils n'ont vraiment rien à perdre.
De plus, ils devront aborder cette ren-
contre avec une sorte de « rage » de
vaincre et montrer beaucoup de cceur
à la tàche. Les ailiers surtout devront
faire preuve de discipline en mar-
quant de près, de très près mème
chaque adversaire direct. En outre, il
s'agirà d'éviter absolument les expul-
sions qui sont souvent fatales dans
des rencontres comme celle-ci. En ré-
sumé, les Charratains devront lutter
sans relàche et ètre sans cesse sur le
puck de fagon à empècher l'adversaire
de tirer au but.

Dans les finales passées, Charrat a
toujours joué (et perdu) le premier
match devant son public. Comme cette
année, c'est le conti aire qui se pro-
duit , il sera curieux de voir si le
résultat sera lui aussi inverse. Selon
le règlement, si les deux équipes ne
parvenaient pas à se départager , un
match de barrage deviendrait néces-
saire.

Avec l'enthousiasme, la volonté et
le moral qu'on leur connait , avec l'ap-
pui d'un public toujours généreux
dans ses encouragements, gageons que
les braves Charratains mettront tout
en oeuvre pour remporter une vic-
toire qu 'on leur souhaite de tout coeur,
car ils en sont capabies.

Aux ordres de MM. Haury de Ge-
nève et Michetti de Leysin, les deux
équipes se présenteront dans la com-
position suivante :

LANGENTHAL : Kurt ; Wuthrich ,
Scheidegger ; Steffen , Rathgeb ; Ger-
ber , Rieder , Schranz ; Guyaz, Ingold,
Sàgesser ; Lehmann, Geiser , Winten-
berger.

CHARRAT: Rouiller; Gaillard , Poin-
tet ; Giroud, Darioly Laurent ; Luy,
Darioly Joseph, Dondainaz ; Lonfat
Jean-Marie , Darioly Roger , Luisier ;
Lonfat Eddy.

RG



La préparation suisse pour Tokyo
Les Jeux olympiques de Tokyo ap-

prochent à grands pas et il ne reste
que sept mois pour former les équipes
suisses qui participeront à ces joutes .

Les places seront chères, car le Co-
rnile Olympique Suisse a bien précise
que seuls des athlètes de classe, qui
possédaien t un maximum de chances
de se classer, seraient admis. La sé-
lection sera donc intransigeante.

Selon une enquéte de PAgence
Sportinformation sur l'état actuel de
la préparation , il ressort que le chiffre
avance par le COS (environ 50 athlè-
tes) est encore dépassé et que de sé-
rieuses retouches seront encore néces-
saires. On pourra certainement faire
un premier bilan à l'issue du stage
de tous les candidats olympiques à
Macolin du 24 au 26 avril .

HIPPISME
La délégation la plus coùteuse est

certainement celle des cavaliers. Mais
la FES a réussi à rassembler les fonds
nécessaires par ses propres moyens
et ainsi une participation suisse tant
en dressage qu 'en concours est assu-
rée. Pour l'equipe de dressage, il ne
fait aucun doute que le champion
d'Europe, le Sg't.-Maj. Henri Cham-
martin en fera partie, alors que la
deuxième place se dispute entre Ma-
rianne Gossweiler, Gustav Fischer ,
Gottfried Trachsel et Hansruedi Tho-
mi. Quant à l'equipe de saut , sa for-
mation dépendra des résultats obte-

nus lors des différents CHIO de l'an-
née (Rome, Lucerne et éventuellement
Merano) . Les candidats les plus sé-
rieux sont Hans Moehr , Max Hauri,
Frank Lombard , Arthur Blickenstor-
fer, Werner Weber et Paul Ueier.

GYMNASTIQUE
Le but des gymnastes suisses est

de participer aux Jeux avec une équi-
pe complète de six hommes afin de
pouvoir se classer par équipes. Tous
les candidats helvetiques se soumet-
tent depuis plus d'une année à un en-
trainement sevère. Actuellement, les
cadres olympiques comprennent en-
core les 16 gymnastes suivants :

Fritz Feuz, Ialter Muller, Fritz Hef-
ti , Gottlieb Fassler, Werner Michel.
Fredy Egger , André Odermatt , Ernst
Egli , Claude et Gilbert Jossevel , Hen-
rich Dubach , Hans Schuhmacher,
Franz Fan , Heinz Lùthi , Ernst Greu't-
mann et Meinrad Berchtold. Après les
finales du championnats suisse (15
mars, ce nombre sera ramené à 12
gymnastes et l'equipe sera formée dé-
finitivement (7 hommes) à l'issue de
deux éliminatoires qui auront lieu les
20 et 21 juin et les 29 et 30 aoùt.
Quant au remplagan't, i'1 ne sera dési-
gné que sur place , à Tokyo.

ATHLÉTISME
Un mode de sélection très sevère

a été établ i pour les athlètes légers.
Dans la plupart des disciplines, les

records suisses devront ètre battus
par ceux qui briguent une place pour
Tokyo et les minimas imposés par la
Fédération suisse sont en general infé-
rieurs à ceux <le la Fédération inter-
nationale. Pour l'instant , six athlètes
seulement appartiennent aux cadres
suisses : Gerard Barras , Hansruedi
Bruder , Peter Laeng, Louis Marquis,
Urs von Wartburg et Guido Voegele.
Il ne semble pas que plus de 8-12
athlètes feront le voyage au Japon.

YACHTING
Les barreurs suisses ont réussi quel-

ques résultats fort intéressants ces
dernières années et ils peuvent à juste
titre esperei- remporter une médaille
à Tokyo. La sélection definitive se
fera à fin juillet déjà en raison des
délais nécessités par le transport des
bateaux. Les barreurs suivants se
sont déclarés d'accord de participer
aux diverses régates de sélection :
Yves Ganter, Jean Rosset, Bernard
Reist et Louis Sschiess (Finn), Rene-
vier-Graz et Firmenich-Favre (Plying
Dutchmann) , Bryner-Bucher (Stars),
Oberlander , Riedener, Muzzulini (Dra-
gons) , Bigar , Coendevez , Metzger , Pie-
per et Ramelet (5 m. 50). On compte
généra'lement que 8-10 yachtmen suis-
ses feront le déplacement.

AVIRON
La délégation suisse ne comprendra

que 8-10 rameurs et. pourtant 58 d'en-
tre eux se sont engagés à ne se pré-
parer qu 'en vue de Tokyo. Une sélec-
tion sevère aura donc lieu. Seront
qualifiés automatiquement tous les
équipages qui remporteront une mé-
daille aux prochains championnats
d'Europe à Copenhague et selon les
résultats, d'autres pourront également
ètre sélectionnés.

CANOE
Malheureusement pour la Suisse,

seules les régates sont inscrites au
programme olympique alors que c'est
en rivière sportive que les canoéistes
helvetiques avaient une petite chance.
Il y a actuellement encore cinq spé-
cialistes dans les cadres olympiques :
Werner et Hanspeter Weber , Otto
Altherr, Kurt Frei et Ernst Brunsch-
weiler. Ceux-ci auront à prouver, au
cours des régates internationales de
cet été, de leur forme pour espérer
une sélection .

1 NATATION
En. avril 19̂63, la Fédération suisse

fixai't les- limites pour Tokyo. .Mais toj
retard de la natation suissa-sur, le plàn
international est -: itrop grand pour
qu'un nageur helvétique puisse espe-
rei- ètre du voyage. Pour-lUnstant, les
cadres olympiques comprennent les
nageurs suivants : Doris Brunner ,
Ruth Egli , Maja Hungerbùhler, Karin
Muller, Urzi Widmer, Frànzi Zanola-
ri , Ruedi Brack , Pano Caperonis, René
Friedli , Werner Hoffmann, Paul Morf
et Urs Trepp. Trois courses de sélec-
tion au milieu de mars fixeront la
suite de la préparation.

(( Concours hippique » par moins 40 degrés
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Une course de « trot attelé », les chevaux étant remplacés par des rennes,
s'est déroulée par une temperature de 40 degrés au-dessous de zèro lors du
fest ival  du renne près d'Oleminsk, en Sibèrie. Pourtant , l' enthousiasme du

public a s u f f i  à le rechau f f e r  !

6e SALON DU TOURISME
ET DES SPORTS DE LAUSANNE
EXPOSITION INTERNATIONALE

Manifestations quotidiennes
MEMENTO QUOTIDIEN

Samedi 29 février 1964 : INAUGU-
ration et Journée d'ouverture au Pa-
lais de Beaulieu du 6e Salon interna-
tional du tourisme et des sports, cam-
ping caravanes. Ouverture 10 h. 30 -
19 h. Reception à 10 h. 30 des délé-
gués des Autorités cantonales et mu-
nicipales. Discours de MM. Georges
Marquis, président du Salon , et des
Représentants des Autorités.

Dès 15 h. 00, présentation de films
touristiques étrangers, giill-room,
gastronomie étrangère.

Après le rallye auto-ski
de l'ACS Valais

Ce rallye, qui a obtenu un grand
succès, dimanche passe, nous permet
de faire ressortir la très bonne tenue
de l'Ecurie Bonvin , qui classe M. Dan-
ny Barras , sur Lotus Elan , à la pre-
mière place , et M. Ch. Bonvin , sur AC
Cobra , à la deuxième place. Ch. Bon-
vin a réalisé le meilleur temps scratch
lors de la mème épreuve et D. Barra?
s'est classe 4me lors du classement
general de ce rallye.

PATINOIRE DE MARTIGNY

Ce soir 29 février, à 20 h. 30

CHARRAT - LANGENTHAL
Match décisif

pour la promotion en
LIGUE NATIONALE B

P 65214 S

L'instruction preparatole a l'Expo a Lausanne
Nous avons déjà annonce que 622

conscrits de tous les cantons suisses
seront convoqués les 10 et 11 mai à
Lausanne, à l'occasion des journées de
l'armée, pour participer à des con-
cours individuels d'athlétisme, à une
estafette et à des tournois interrégio-
naux de handball et de football , mais
ce n'est pas tout. En effet , le Service
de l'enseignement postscolaire, de la
gymnastique et des sports presenterà,
chaque jour , dans une salle du secteur
des loisirs de l'Expo, un film cine-
mascope en couleurs, ¦ qui roulera al-
ternativement avec un film de l'Ecole
federale de gymnastique et des sport?
de Macolin , donnant ainsi un apergu
sur son activité bienfaisante en faveui
de la jeunesse de notre pays.

Un cours pour directeurs d'excursions
à skis de l'E.P.G.S.

Comme les excursions a ski ont ete
introduites, depuis le début de cette
année, parmi les cours et les examens
à option de l'E.P.G.S. — tout comme
l' alpinisme, qui sera organisé sur des
bases plus vastes afin d'instruire au
moins 3000 jeunes gens par an et dc
les initier aux secrets de la monta-
gne — un cours federai pour direc-

teurs d'excursions à ski aura lieu du
30 mars au 4 avril 1964, fort proba-
blement dans la région de Bedretto,
au Tessin , où des excursions sont pré-
vues dans les régions du Cristallina,
du Basodino et du Blinderhorn. Les
candidats doivent s'inserire jusqu 'au
10 mars 1964 auprès des offices can-
tonaux de l'E.P.G.S.

Le service cantonal tessinois de 1T.P.
organisera déjà un premier cours can-
tonal d'excursions à ski du 30 mars
au 4 avril au centre sportif de l'ANEP
à Mùrren , auquel sont admis des jeu-
nes gens de 15 à 19 ans, ayant passe
l'examen de base de l'E.P.G.S. et pos-
sédant de bonnes connaissances du ski.
Voilà un stimulant de plus pour attirer
tous nos jeunes gens dans les organi-
sations cantonales de l'E.P.G.S.

De nombreux cours
à l'Ecole federale de Macolin

Plusieurs cours importants se dé-
ouleront en mars-avril à l'école fe-

derale de gymnastique et de sport de
Macolin , notamment six cours d'ins-
truction de base, dont un réserve aux
moniteurs de la SFG et un autre au
canton de Thurgovie avec environ 300
participants et un cours de sports
pour Fècole d'aviation 51 avec 12 par-
ticipants.

Parmi les cours organisés à Macolin
par les fédérations sportives suisses
signalons un cours centrai de juges
de marche, les 14 et 15 mars, avec 25
participants , un cours de condition
physique de l'Association suisse de
tennis avec 25 participants, les mèmes;
jours , ainsi qu 'un cours d'entraìneurs.
juges et arbitres de la Fédération suis-
se de boxe , également avec 25 partici-
pants , puis les 21 et 22 mars un en-
trainement de l'equipe nationale fé-
mmine de basket-ball avec 20 parti-
cipantes. oiganisé par la Fédération
suisse de basketball amateur, et enfin ,
du 23 au 26 mars un cours d'instruc-
tion des monitrices de gymnastique
fémmine de la Fédération suisse des
sports ouvriers SATUS avec 30 par-
ticipantes.

V. R.

Le calendrier sportif de l'Expo
A la suite de nombreux change- (golf) ; 28 : match quadrangulaire

ments, le nouveau calendrier sportif Suisse-Belgique -Allemagne - Hollande
de l'Exposition nationale à Lausanne (marche) ; 28-29 : championnats suisses
se présente comme suit : de boccia.

Mai. - 1-3 : course d'orientation Zu- Juillet. - 4-5 : championnat suisse
rich-Lausanne pour équipes cantona- à l'épée ; 5 : championnats suisses des
les ; 2-3 : journées SATUS ; 9-10 : relais (athlétisme) ; 10-12 : concours
match quadrangulaire à l'épée Suisse- hippique international ; 19-24 : cham-
France-Italie-Autriche ; 10 : Suisse- pionnat suisse des Lacustres (yach-
Italie football ; 15-18 : épreuves natio- ting) ; 23-24 : championnat suisse sur
nales de dressage (hippisme) ; 16-18 . Piste (vitesse et poursuite - cyclisme) ;
championnat suisse des Vauriens 25-26 : tournoi international de water-
(yachting) ; 17: régates nationales (avi- polo.
ron) ; 23-24 : tournoi international de Aoùt. - 22-23 : championnats suisses
hockey sur terre Suisse-Belgique- d'armee, championnat suisse de dé-
France ; 23-24 : championnats interna- cathlon et championnats suisses de tir
nionaux de Suisse (tennis de table) , a l'are.
30: match représentatif Suisse-Fi ance Septembre. - 12-13 : championnats
amateurs (boxe) suisses d'athlétisme ; 26-27 : champion-

Juin. - 1-7 : championnats interna- ™t d'Europe de course d'orientation.
tionaux de Suisse (tennis) ; 5-6 : jour- °CjobrV , '' chamP10nnat du

nées de la S.F.G. et match internatio- monde de boule-

nal Suisse-Italie ; 6 : championnats
suisses de judo ; 7 : championnats
suisses de lutte libre ; 7 : courses in- Qlinmnnninn M F C D R
ternationales de Morges (hippisme) ; Shampooing H t w U K
14 : championnat suisse de marche 20 une merveille ' pour cheveux
km. ; 14 : courses internationales de secSi pom. cheveux gras pour
Morges (hippisme) ; 17 : arrivée du cheveux pelliculeux. Vente en
Tour de Suisse (cyclisme) ; 19-20 : pharmacics et drogueries.
championnats suisses universitaires ;
21 : journée de la lutte libre ; 25-28 : Laboratoire Bonny, Genève 20.
championnats internationaux de Suisse
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Tca-Room-Restaurant «Ma Vallèe » Taxi « CAMPANULE »
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h$,ne vous emmènent - Tél. (027) 2 30 SITel. 2 45 68 S. Favre ' 
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,, . , .  MINI - BOWLINGA Crans-Montana itk ì̂ c"m -
Arrangement tarifaire pour skieurs THYON ET VEYSONNAZ
sur 11 installations de remontées Télécabine et Skilift

fonctionnent.

PISTE BONNE

AUX MAYENS DE SION Restaurant du VIEUX BISSE
Faire un bon repas Spécialités valaisannes

ou un « quatre heures »
Ernest Karlen

Chez Debons Tél. 2 19 55 m (Q27) 2 23 75 SAVIÈSE

Super St-Bernard S K I E U R S  5S°^-££
8 km. pistes bonnes SAAS-FEE

Pistes excellentes Neige poudreuse A _ I JJ
PENSION GEORGES H O T E L  OddoGl lìOl

LES HAUDERES
c . Arrangement special pour janvier -don musee ,

Tel (027) 4 61 37 à Partir de fr- 21-— Prix forfaitaire.
Propr. Andenmatten, tél. (028) 7 81 29

Votre sortie du dimanche
Votre week-end à - ,, _ ¦ ¦ -A

I'HOTEL -RESTAURANT MARENDA Cote-Restaurant de la Cote
GRIMENTZ

entièrement rénové . ._ . . .
Patinoire - Ski-l if t  - Té!. (027) 5 51 71 CORIN

Restaurant la Mi-Còte
„„ . L'endroit idéal pour vos sorties deSes menus soignés famille et de sociétés au miIieu du
Mme H. Gaillard vignoble à 2 km. de Sierre, sur rou-

MOLLENS Tél. (027) 5 21 26 te touristique Sierre-Orans.

Café-Restaurant Belvedére COLLONS - THYON
Spécialités du Pays Restaurant - Cambuse

M. Fournier « LES GENTIANES »

Tél. (027) 2 47 27 SALINS Un C0U P d'02'1 à "e Pas manquer !

Télécabine Haute-Nendaz - Tracouet
J.T| |! j  

TraC0Uet Cartes journalières - Abonnements
Téléski de la Dent de 7 et 10 jours isolés, à des prix
Téléski de PrOCOndu avantageux - Tél. (027) 4 52 52

Champéry
Plus d'attente pour Planachaux

Un nouveau télécabine
Dénivellation 800 m.

Renseignements : 7 téléskis
Tél. (025) 4 41 41 Route en parfait état.



Magasin de Confection

Dames et Messieurs à Sierre
cherche pour entrée mai-juin

apprenties-
vendeuses

Faire offres au

Magasin HERTZ - Sierre.

p 53 s

A VENDRE camion neuf

Saurer - Diesel
type 5D avec compresseur ,
170 CV, basculant Wirz 3 cò-
tés, pont en metal léger. Li-
vrable immédiatement.

Offre à Case postale 58 - Lau-
sanne 16. P 1007 L

COMMERCE IMPORTANT
du centre du Valais engagé

représentant
pour prospection et service
à la clientèle. Article tirès
répandu et clientèle existan-
te très importante.

Prendre contact par télépho-
ne (026) 6 30 18 (heures de
bureau) ou (026) 6 34 07
(heures- des repas). P 224 S

0N . Jeune fillevendeuse est *"***«*& p*
travaux de manu-dans magasin de tention par rim.

tabac a Sion. Sa- «rimerie
laire 300 à 400 frs.

Gessler SA - SionEcrire sous chiffre Tél (027) 2 19 05
P 25234 à Publi- ou se présenter au
citas Sion. Bureau.
DEMANDE A LOUER à sion)

dans quartier très
i- , tranquille,sommelière

TRES BEL
wéPeJPmmédiate APPARTEMENTBon gage.

Café de la Prome- de 5 Pièce,s.- cuisi"
nade - Ayent. ne complètement
Tél (027) 4 42 19 equipee.1 ' Tél. (027) 2 24 63

P 3153 S Sion. P 3134 S

la <tatne
enne brente (j (f j f H aHCIt'

4e WiUf' H
12

Elle débarrassa deux chaises encom-
brées et nous pria de nous asseoir tan-
dis qu 'elle se dirigeait vers son che-
valet — elle ne se mit pas exactement
devant lui mais jetait de temps à au-
tre un regard vers le tableau, ou y
ajoutait quelques touchés de couleur
comme s'il lui était impossible d'aban-
donner tout à fait l'oeuvre commen-
cée pour se consacrer à ses visiteurs.
La toile représentait Wildfell Hall , à
une heure matinale ; le manoir , vu des
champs. se dressait, noir sur un ciel
d'un bleu argenté. parfois griffe de
rouge ; le paysage était fidèlement ren-
du, le dessin très artistique et éléganl :

— Je vois que vous mettez toute vo-
tre àme dans votre travail , Mrs
Graham , fis-je remarquer. Ne vous in-
terrompez pas pour nous, je vous en
prie. Nous nous sentirions trop gènés
si notre intrusion devait vous empè-
cher de continue!- ce tableau.

Prof ite z du début de io
Saison pour acheter une de
nos excellentes voitures
d'occasion vendues avec la

GARANTIE

FORD
TAUNUS 17 M 1958-1959
RENAULT DAUPHINE 1960
ANGLIA DE LUXE 1960
VW DE LUXE 1959-1961
DKW JUNIOR 800 1962
RENAULT L 4 1963
TRIUMPH HERALD 1960
SIMCA MONTLERY 1962
VOLVO 122 S 1959
FORD ZEPHIR 4 1962
AUSTIN 850 Sta. Wag. 1962

Tél. (027) 5 03 08

Vendeurs :

O. Karlen, Sous-Géronde
(027) 5 11 33

A. Sewer, Loèche
(027) 5 32 77

A. Reynard, Sion
(027) 2 35 25

E. Puippe , Martigny
(026) 6 08 44

P 387 S

A VENDRE ON DEMANDE
moyen tracteur

I femme
FERGUSON- de chambre -

DIESEL 
lin9ère

et
entièrement revi-
sé et peinture neu- | apprentie
ve. - Garantie par r-n j  il
écrit. Facilités de "Ile de salle
paiement. Bon gain_ vj'e de

famille.
KISLIG, tracteurs
« Meili » - SION. J°s. Maye, Hotel-
Tel. (027) 2 36 08 Restaurant du Mu-

veran - Riddes.
A VENDRE Tel. (027) 4 71 54
à 1200 m. d'altitu-
de, au centre du P 3307 S
Valais.
("HAI FT A VENDRE à Griv,nHtt i misuat et Chamavec petit cafe - lan plusieursrestaurant ,
ainsi que 10000 m2 n

TERRA,» Pal"CelleS
environ pr cons- I {..„,.,•
truction chalets. - flC [6173111Région en plein
développement. - \ I A i *Prix intéressant. à lì 3 t'irFaire offres sous u M U111
chiffre Ofa 1781 à Ecrire sous chii
Orell Fussli - An- fre P 3616 à Pu
nonces. Martigny. blicitas Sion.

— Mais non, répondit-elle en jetan t
son pinceau sur la table comme si
elle comprenait tout à coup son man-
que de politesse. Les visites sont si ra-
res que je veux profiter de la vótre
pour me distraire de mon travail.

— Ce tableau est presque termine ,
dis-je en m'approchant pour le regar-
der de plus près et en cherchant à
dissimuler mon admiratìon. Quelques
retouches au premier pian et il sera
parfait. Mais pourquoi l'appeler Fern-
iey Manor, Cumberland ? demandai-je
en remarquant les mots qu'elle avait
traces en petits caractères au bas de
la toile.

Lorsque j e la vis rougir et hésiter .
je compris mon impertinence. Après
un moment de silence, elle répondit
avec une sorte de franchise désespé-
ree :

— Parce que j 'ai des amis... ou plu-
tòt des relations.... auxquels je désire
cacher ma residence actuelle. Ils pour-
raient voir ce tableau et reconnaìtre

O C C A S I O N S
A VENDRE

A DES PRIX DERISOIRES :

1 machine à coudre
Helvétia s. meublé 95.-

1 machine à coudre
Helvétia s. meublé 150.-

1 machine à coudre
Helvétia s. meublé 190.-

1 machine à coudre
Helvétia Zig-Zag 180.-

1 machine à coudre
Helvétia Port. Zig-Zag 185.-

1 machine à coudre
Phoenix s. meublé 185.-

1 machine à coudre
Singer Zig-Zag electr. 245.-

1 machine à coudre
Husqvarna port.
électrique, Zig-Zag 245.-

1 machine à coudre
Bernina Zig-Zag, elee. 375.-

1 machine à coudre
Bernina électrique 175.-

Toutes ces machines ont été
révisées et sont en parfait état
de marche.

' ' .flnr j4&a-*^ ' ' IWa *JfiRt V-- '̂ -:

RUE DES REMPARTS

P 69 S

A VENDRE Pour Librairie -
petit tracteur Papeterie à Crans

sur Sierre, cher-
MEILI - chons
DIESEL UNE A|DE-
entièrement revi- • .£¦.¦ ¦»¦-,¦ cesé et peinture neu- VENDEUSE
ve. - Garantie par
écrit. - Facilités Debutante accep-
de paiement. tèe.

Ecrire sous chif-
KISLIG, tracteurs fre P 3509 à Pu-
« Meili » - SION, blicitas Sion.
Tél. (027) 2 36 08 

MDJ25_gI QN CHERCHE

Macons somium
Entrée 15 mars au

. . plus tard.
sont cherenés

Café de la Prome-
, . . nade, Sion,pour entreprise a '

Sion. Tèi. (027) 2 33 53

P 3552 S
Tél. (027) 2 29 38 

P 25249 S A VENDRE

Suis acheteur région Fully-Sail
d'une lon

parcelle vigne
au-dessus de 1200
mètres (évent . av. , . nnn
mayen à rénover). J^

5'
000 

m2 en 
§a

Offres écrites à Ecrire sous chii
Publicitas Sion s. fre P 3591 à Pu
chiffres P 25248. blicitas Sion.

mon style bien que je le signe de faus-
ses initiales ; je préfère donc donner
un faux nom à ce paysage pour les
écarter tout à fait.

— Vous ne garderez donc pas ce
tableau ? dis-je, désireux de changer
le sujet de la conversation.

— Je ne puis me permettre de pein-
dre pour mon plaisir.

— Maman expédie tous ses tableaux
à Londres, dit Arthur ; quelqu'un les
vend pour elle et nous envoie l'argent.

Comme je regardais les autres des-
sins, je remarquai une esquisse de
Lindenhope , vu du haut de la colline;
une autre représentait le vieux ma-
noir baigné dans la brume ensoleillée
d'un calme après-midi d'été ; et un
petit tableau représentait un enfant
pensif qui se penchait avec une pro-
fonde tristesse sur les fleurs qui se
fanaient dans ses mains ; le tableau
était frappant de vie avec san fond
de collines et de champs d'automne
surmontés d'un morne ciel charge de
nuages.

— Je manque vraiment de sujets ,
observa la belle artiste. J 'ai déjà peint
le vieux manoir baigné dans le dan-
de lune et je suppose que je devrai
le peindre une fois encore sous la nei-
ge et peut-ètre une fois de plus au ere
puscule sous un ciel charge de nua
ges. Je ne vois vraiment rien d'autre
dans les environs ; on m'a raconte que
je pourrais avoir un joli point de vue
sur la mer. Est-ce vrai ? Peut-on y
arriver sans voiture ?

— Oui , si vous pouvez faire une
marche de quatre milles environ. un
peu moins de huit  milles allei- et re-
tour ; la route est mauvaise et assez
fatigante.

— Dans quelle direction ?
J'essayai de lui indiquer la route

à suivre, les allées et les sentiers, les
champs qu 'il faudrait traverser d'a-
bord en ligne droite, puis en tournant
à droite, puis à gauche, mais elle
m'interrompit :

— Arrètez ! ne m'en dites pas plus
maintenant , j'aurai tout oublié lors-
qu'il fera assez bon pour cette excur-
sion ; il faudra attendre le printemps.
je vous demanderai de m'expliquer
tout cela plus tard. Nous avons encore
tout l'hiver devant nous et...

Elle s'interrompit en étouffant une
exclamation de surprise et se leva en
disant : — Excusez-moi un instant.
Elle quitta vivement la pièce en fer-
mant la porte derrière elle.

Curieux , je me penchai à la fenètre
pour voir ce qui avait pu l'inquiéter
de la sorte car j'avais remarque son
regard fixé sur le jardin. J'apercus le
pan d'un manteau d'homme derrière
un épais buisson de houx croissant
entre la fenètre et le porche d' entrée.

— C'est l'ami de maman , dit Arthur.
Je regardai Rose qui murmura :
— Je ne sais vraiment que penser

d'elle.
L enfant la regarda d un air a la fois

grave et surpris. Elle lui parla aussi-
tót d'autre chose pendant que je re-
5ardais les tableaux pour me distrai-
re. J 'en découvris un dans un coin
ibscur ; c'était le portrait d'un jeune
infant assis dans 1 herbe, les genoux
couverts de fleurs. Les immenses yeux
bleus et les traits fins du modèle rap-
pelaient assez le jeune gentleman qui
se trouvait devant moi pour que jc
devine que j' admirais un portrait d'en-
fant d'Arthur Graham. Une masse de

Le Valais et la lutte contre la surchauffe
Des l'annonce des mesures envisa-

gées par le Conseil federai pour lutter
contre la surchauffe, une certaine
inquiétude s'est emparé des milieux
économiques du Valais — comme ceux
d'aiileurs des autres cantons cher-
chant à développer leur industrie. Ces
mesures — se demandait-on — al-
laient-elles interrompre le cours d'u-
ne expansion n'ayant rien de commun
avec la surchauffe ? Celle-ci, en effet ,
est essentiellement due à la suracti-
vité des centres industriels du pays .

Les cantons agricoles, qui font de
vigoureux efforts pour diversifier leur
économie en attirant de nouvelles in-
dustries, n'ont recu que les miettes du
festin économique de ces grands cen-
tres.

Maintenant que l'on connait mieux
les dispositions proposées par le Con-
seil federai et les aménagements qu 'y
a apportés le Conseil national , on
commencé à voir un peu plus clair.

Il convient de faire une distinction
entre la partie des mesures de lutte
contre la surchauffe relevant directe-
ment de l'autorité federale et celle
qui sera appliquée par les cantons.

Pour la première , il est évident que
les restrictions prévues en matière de
crédit entraineront un ralentissement
des investissements industriels. C'est
d'aiileurs leur but. Ces restrictions ne
vont-elles pas gravement compromet-
tre le développement économique de
cantons encore pauvres en industrie ,
comme le Valais ? Sans répondre ca-
tégoriquement à cette question , rap-
pelons qu 'une disposition a été intro-
duite dans l' arrèté sur le crédit , pré-
voyant qu 'il doit ètre tenu compte de
la situation particulière des cantons
en voie de développement. Il est per-
mis d'espérer que cette disposition
permettra au Valais de poursuivre son
industrialisation . quoique peut-ètre à
une cadence moins rapide que précé-
demment.

Les mesures prises à l'égard des
constructions publiques et privées sont
relativement libérales , puisque toutes
les constructions d'Etat d'utirité publi-
que et les constructions de logements
HLM resteraient libres. Par contre,
les constructions moins urgentes telles
qu 'installations sportives, piscines pri-
vées, logemen ts de luxe sera ient inter-
dites. En ce qui concerne les villlas et
maison familiale, le fait de porter à
Fr. 250 000.— le prix de construction
en-dessous duquel il n 'y aurait pas
de restrictions constitue une atténua-
tion sensible à la rigueur des dispo-
sitions fédérales. Il subsiste ce que
l'on peut considérer comme un point
sombre pour le Vailais. soit l'interdic-
tion d'édifier des chalets et maisons
de week-end en zone de montagne.
Le projet du Conseiil federai laissait
la liberté à ce secteur. Mais le Con^
sei! national en a décide autrement,
1 imitati t l'interdiction generale à la
durée d'un an , passe laquelle la cons-
truction de chalets serait soumise au
regime des permis, aecordés de cas en
cas. Il faut donc s'attendre à un ra-
lentissement sensible de ce genre de
construction en Valais.

Reste la partie des mesures fédé-
rales relatives à la construction, dont
l'application serait laissée aux can-
tons. Il s'agit d'un quota déterminé
sur la base des constructions achevées
en 1963. Il est évident que, dans ce
secteur. les cantons avantages seraient
ceux où la construction a été la plus
active l'an dernier . Parmi eux , le Va-
lais est en bonne place. Si l'on admet
que la moyenne nationale est de 100,
le Valais vient en tète de tous les
cantons, pour l'ensemble des cons-
tructions, avec un indice de 177,9. Et
si l'on prend en considération l'ensem-
ble des travaux , sans les constructions
fédérales . les forces électriques et di-
vers travaux d'ordre prive (routes, ca-
nalisations , installations sportives,
etc), le Valais conserve un rang fort
honorable puisqu 'il vient en quatriè-
me place, avec un indice de 141,7 der-
rière Genève, Bàie-Campagne et les
Grisons. Telle est dans son ensemble
la situation qui serait créée en Valais
par l'application des mesures fédé-
rales de lutte contre la surchauffe.

Occasion Ardoises
On cherche pia-4 remettre en bloc q u e g  d.ardoises

iu séparément 20 usagées pour re-
leux de foot-bali couvrir un chalet.
1e table depuù Environ 100 m2.
Fr. 500 - à 1 200-
i „IA „„ =>„ r,,,- Offres heures re-, "S* f\ pas (025 > 3 27 50-tie déjà places au
% dans des café? MD 49 L
ìV . nombreux ac-

i «-„.... CHERCHE à louercessoires. - Cause . „.a Sion
maladie.

nnet APPARTEMENTEcrire case posta-
le 102 - sion-Nord meublé

P 200 S .,1 a 2 pièces pour
mai et juin.

MCDrcnFC Offres sous chif-
™»-Kv.r.u r.j- f re K 70715 à Pu-

blicitas Berne
DIESEL

BANQUE
COURVOISIER ppg

Ot V. l t  I . ,non arbonse
NEUCHÀTEL Ecrire sous chiffre

Tèi. (038) 5 12 07 p 35?6 a Publici-
P 36 N 'as Sion.

A vendre pr cause A LOUER
de maladie voitu- .

ssnsrs appartements
p a r f a i t  état de
marche, moteur et de 2% 3% et 4%
mécanique revisés, pièces, à Sierre,
pour le prix de frs d a n s  immeuble
3.500.—. neuf , à la route de

, , Botyre, dès le lerEcrire sous chif- n0Vembre.fre P . 3566 à Pu- Belle situation .blicitas Sion.
S'adresser chez M.

—-^^i— -̂  Andenmatten Pius
POS, r lC à Sierre.
Li Bit I V TéL <027 > 5 16 23

P 14092 S
sans caution , for- 
malités simplifiées, JE CHERCHE
discrétion absolue. à iouer en piaine,

n i  LI /M ir région Sion.

£n-\ Kirnir  LES COLLONS
! rdl lv .Ulò THYON
\rnlf i l7  n̂ acnèterait

Maitre • peintre 061IÌ6
hplómé ' ||
^vpserie-pelnture pQrCGllG

T ' I  9 00 Zf \  k'en s't 11̂ 6' enso-
161. L LL JU leillée , avec vue.
'de 12 à 13 heures ' Offres sous chif-

fre MD 50 L à
P 501 ? Publicitas, Sion.

boucles chàtain clair tombait sur le
front qu 'il penchait vers le trésor en-
tassé sur ses genoux.

En levant ce tableau pour le porter
vers la lumière, j'en découvris un au-
tre, tourné contre le mur. Je me per-
mis de le retourner. C'éta it le por-
trait d'un homme dans toute la force
de la jeunesse ; il était très beau et as-
sez bien exécuté ; mais il était visible
que si l'artiste était la méme, le ta-
bleau devait ètre assez ancien ; le des-
sin était beaucoup plus détaillé et rnan-
quait de cette fraicheur de coloris et
de cette aisance qui m'avait si agréa-
blement surpris lorsque j 'avais admiré
les autres toiles. Je l'exam :mai cepen-
dant avec un intérèt très vif ; les traits
et l'expression étaient si personnels
qu 'il était évident que le portrait de-
vait étre ressemblant. Les yeux b'.eus
qui regardaient le spectateur étaient
pleins de drólerie — l'on s'attendait
presque a les voir se plisser em un
clin d'oeil impertinent ; les lèvres —
peut-ètre un peu trop voluptueuses —
semblaient prètes à sourire ; une pai-
re de moustaches rousses embellis-
saient ses joues colorées ; les cheveux
chàtains, brillants et bouclés , descen-
daient trop bas sur le front et permet-
taient de supposer que leur proprlé-
taire était plus fier de sa beauté que
de son intelligence, et pourtant il n'a-
vait pas l'air d'ètre idiot.

Je tenais ce portrait depuis à peine
deux minutes lorsque la jeune artiste
revint dans la pièce.

— C'était quelqu 'un qui venait voir
les tableaux , dit-elle pour s'excuser de
son brusque départ ; je lui ai deman-
de d'attendre.

(à suivre)



Prop os de l'éducateur

Comment «élever» les enfants ?
TI nous arrive souvent de soupirer

intérieurement devant le manque de
courage de nos garcons et de nos fil-
les et de penser : « Comment « éle-
ver » nos enfants ». Nous savons que
la solitude nous rend le problème plus
difficile. Les besoins affectifs d'une
mère l'empèchent de bien voir l'atti-
tude qu'il convient d'adopter : l'ener-
gie est le résultat de l'adhésion de
l'enfant à l'attitude de quelqu 'un qui
est fort, le résulta t d'une imitation :
l'enfant se laissé imprégner, entrai-
ner par un éducateur qui présente
l'idéal de manière ferme et perseve-
rante.

Comment parvenir nous-mèmes à
présenter dans notre personne l'idéal,
le devoir ? Quelle attitude devons-
nous avoir pour qu'en nous voyant ,
en nous parlant, l'enfant devienne
courageux ? Pour bien connaitre* le
comportement qu'il convient d'adop-
ter, il faut en premier lieu bien dis-
cerner ce qu'est le sens du devoir.

IMPORTANCE
DU ROLE MATERNEL
Le sens du devoir est d'abord une

vision sur un idéal qui attire. C'est
ensuite une mobilisation de son ener-
gie pour s'engager, avec la convietion
et la confiance qu'il est possible de
réussir.

L'enfant qui a le sens du devoir est
séduit par un but noble et beau. En
regardant une besogne à entrepren-
dre, il percoit une valeur et se sent
attiré par elle II estimé de manière
consciente ou inconsciente que le but
visé en vaut la peine, il saisit l'en-
noblissement qui rejaillira sur lui.
Pour escalader une montagne l'enfant
produira l'effort voulu dans la mesu-
re où il sent la valeur de la joie qui
l'attend au sommet. Un problème dif-
ficile ne sera pas abandonné, la re-
cherche sera poursuivie si la satisfac-
tion de la découverte lui est percep-
tible. L'enfant renoncera à son instine!
qui le pousse s'il estime un bien plus
élevé : la joie de se dominer, la no-
blesse de la pureté, la fierté de se
sentir libre. Le sens du devoir sup-
pose donc le sens de l'idéal.

Cet idéal du devoir avec sa beauté,
sa force et sa noblesse est forge par
la personne de -la mère que l'enfant
regarde. La joie au travail, la satis-
faction de se contraindre pour rendre
service, la beauté du renonoement
pour préter , donner, se rendre dispo-
nibile, naissént 'et grà'hdisseht én con-
templant celle qui « l'élève ». Dès sa
naissance, les réactions du petit , l'ins-
tinct qui se forme, les habitudes qui
s'acquièrent sont conditionnés par le
comportement maternel. Faibles, li-
vres à leurs instinets, les enfants ont
besoin d'avoir sous leurs yeux un mo-
dèle qui ait une valeur. Ce modèle
doit ètre avant tout un modèle de
force. Un arbuste que les bourrasques
peuvent déformer monte tout droit
lorsqu'il sent la force du tuteur qui
le défend. Cette force, l'enfant la
trouvé dans le calme, la maitrise de
soi, dans l'affirmation , la fermeté et
le sérieux de sa mère.

En présence du calme et de la mai-
trise, l'enfant regarde. Il se laissé pé-
nétrer par l'attitude, la prend sur lui.
Toute exaltation, tout énervement s'a-
paise. C'est un retour à la réalité, une
prise de conscience d'une exigence
toute normale. C'est une véritable
photographie psychique. Le corps de
la maman reste sans passion, ses yeux
sont graves, elle agit sur les nerfs de
l'enfant , elle apaise. Il se sent pénétré
de force. Une joie l'envahit, la joie
de laisser entrer une energie qui le
pénètre et l'aide à se commander. La
dignité, la mesure de sa mère l'élève.
Pour parvenir à la maitrise d'elle-
mème, la maman peut s'appuyer sur
cette pensée : « Si je me fàche, c'est
moi qui énerve mon enfant. J'atteins
ses nerfs. S'il est nerveux, il a . sans
s'en rendre compte , une joie de me
mettre hors de moi. Il sent qu 'il est
le plus fort. Son besoin de force le
pousse instinctivement à recommen-
cer : c'est mon comportement oui l'af-
faiblit. Tout sens de l'effort. disparait
en lui. Il m'imite. S'il a un tempéra-
ment avec retentissement nrofond. je
le rendi? timide , hyperaffectif . sans
appui vrai. S'il a un caractère fort
oui sait se dominer , ma colere, mon
énervement. me rend méprisable à
ses yeux. Plus tard , il ne m'estimerà
pas . ie n'aurai aucune influence sur
lui. L'idéal n'est plus présent à ses
yeux ».

ETRE FERME
AVEC PERSEVERANTE
Pour que cet idéal soit attirant et

que l'enfant aime s'engager . il est né-
cessaire que les exigences d' une ma-
man soient précises et ne varient pas
Elle doit savoir s'affirmer et rester
ferme. C'est surtout la fermeté qui
donne a l'enfant le sens de l' effort. Etrp
ferme, c'est montrer le devoir et l'exi
ger d'une manière perseverante , san.1
admettre de concessions ni de recul.1
On sait la joi e des enfants dans unr
classe en présence d'un maitre qu
calmement exige silence et travail
persévérant . Ils aiment se laisser gui-
der et sentir la force d'un éducateur
Trop souvent la fermeté des marnane
faiblit devant les pleurs des enfants.
leur insistance. ou leurs càlineries. On
dit : « Je n'ai pas le courage de leur

faire mal. — Je veux qu 'ils goùtent
un peu de bonheur. — Je veux qu 'ils
souffrent le moins possible de l'ab-
sence de leur pére. — Ma personne
doit leur servir de boucher con-
tre la d u r e t é de la vie ». On
comprend cette réaction des mamans
qui rentrent le soir fatiguées du tra-
vail de la journée. Certains enfants
son t plus sensibles, très affectueux.
Le nombre des frères et sceurs rend
la besogne épuisante. Les difficultés
de tous genres ne manquent pas et
lorsque l'on souffre , ce sont des rai-
sons d'ordre affectif qui submergent
la volonté. Pourtant il faut se dire
que la fermeté n 'apporte pas une
souffrance à l' enfant. Elle construit
dans sa pensée et son psychisme le
sens de l'effort . le sens du devoir. Au
prix d'une conbrainte passagère , nous
accompagnons ce qu 'il y a de plus
noble en lui . cette aspiration pro-
fonde à se sentir fort , ce désir d'ètre
un homme, une femme de valeur. Sa
personne, sa sécurité ne sont nuile-
ment en cause. L'enfant le comprend
plus que nous ne le pensons. Nous ne
cédons pas, parce que' nous voulons
le rendre fori La fermeté crée en lui
une habitude de dominer les difficu l-
tés. Céder, c'est lui épairgner la con-
traete, c'est lui communiquer un
mouvement de recul devant la diffi-
culté, c'est l'affaiblir. Au moment de
l'adolescence. les jeune s rejetten t la
mère qui n'a pas été forte. Ils pren-
nent alors conscience de cette volonté
d'ètre un homme. Le point d'appui
ferme manque dans la personne de
celle qui devait les « élever ». Ils com-
prennent que le devoir n 'est pas une
affaire de sensibilité Cette affectivité
leur parait dérisoire. Le devoir ne
comporte pas de contradiction . Il exis-
te, c'est tout , et leur mère n 'a pas été
capable de le faire exister , elle ne
peut donc ètre une confidente valable.

Il est très important qu 'une maman
comprenne que l'enfant a beaucoup
moins besoin de tendresse, de calme-
rie, de gàteries , que de l'intérèt et du
sérieux de sa mère. Lorsqu 'il vient à
nous pour un geste d'affection , il dé-
sire à ce moment beaucoup plus : une
présence vraie, non pas la présence
d'un corps qui étreint, mais une àme
qui se donne à une autre àme, une
volonté qui se prète à une autre vo-
lonté. Mais s'il sent profondément que
sa mère a besoin de cette tendresse,
qu'elle, la recherche, à gèjf instant, il
est frùstré, il n'est pas compris. " Il
cherchait le sérieux d'une mère qui
s'intéresse à sa vie, à sa besogne
dans tous ses détails.

Ainsi donc, en regardant sa mère qui
lui présente l'idéal du devoir , l'enfant
se laissé pénétrer par la grandeur , la
beauté du but qui lui est inlassable-
ment mis sous les yeux, il est attiré
par lui , c'est déjà le sens du devoir
qui nait.

N'oublions pas que l'enfant a besoin
d'avoir devant les yeux le modèle
d'un homme. Si cela nous est possible
efforcons-nous de le mettre autant
que nous le pouvons au contact d'un
ami de la famille , d'un onde ou mème
d'un prètre qu 'il aimwa et qui le di-
rigerà. Donnons-lui à lire des livres
où il lui sera possible de découvrir
des modèles . des exemples d'efforts ,
que ce soit des vies de saints ou bien
des récits de héros modernes. Qu'il
frequente des jeunes si ceux-ci ac-
ceptent de le prendre en charge pour
sortir.

FAIRE ACQUERIR
DES HABITUDES
Pour acquérir le sens du devoir ,

l'enfant doit donc, dans son milieu,
percevoir une valeur qui l'attire. Il
lui faut aussi mobiliser son energie
pour s'engager , lutter contre une ré-
sistance interne pour ne pas se laisser
entrainer .

L'habitude de la lutte s'acquiert dès
la naissance , dans la petite enfance.
C'est durant ces années que se forme
le sens naturel de l'effort. Il est le
résultat de la fermeté perseverante
de la mère qui donne fréquemment à
l'enfant la possibilité de surmonter les
difficultés. Les occasions sont multi-
ples , mais les mamans ont du mal à
ne pas venir au secours de l'enfant
à tout. instant. Elles répugnent à le
laisser seul s'il pleure , mème sans rai-
son. Elles tmt lendance à trouver leur
loie dans les petits services qu 'elle?
lui rendent. Et pourtant . l'enfant de-
vient fort et. énergique , si , tout jeune.
on le laissé faire seul ce qu 'il est ca-
pable d' entrepr endre pour manger.
s'habiller. Très vite , il faut  le consi-
dérer comme un rj rand et lui rendre
habituels certains gestes qui exigent
un effort personnel : se lever soi-mè-
me à l'heure , se coucher à temps fixe ,
^ 'astreindre à un horaire pour com-
'ìieincer et terminer devoirs et lecons.
Apprenons-lui à savoir se servir de
''horloge pour travailler en se con-
'ròlant : « J'apprends ces deux lignes
lurant ces trois minutes » . — « Main-
'enant , pendant ces cinq autres minu-
tes, je veux savoir ce paragraphr
l'histoire » . Il y a tant d'autres cir-
constances que nous connaissons qui
sont des moments précieux pour com-
muniquer à nos enfants courage et
force , mais nous comprenons combien
en ces circonstances , notre volonté
doit se prèter à leur volonté pour

qu 'ils deviennent fermes eux-mémes.
Nous ne leur paraitrons pas dures, si
le calme accompagné nos exigences ,
et si nous sommes capabies, pour sou-
tenir leur élan , d'entrer dans leur àme
pour ajouter à notre aide la présence
du Seigneur.

Dès l'àge de quatre ou cinq ans, et
plus tard , une mère devrait ètre com-
me un prètre près de son enfant. Aux
heures de calme, le soir surtout, elle
peut faire comprendre que la joi e
d'ètre un homme va de pair avec le
bonheur de faire effort par amour du
Seigneur. Le Seigneur est là , ami fort.
tout-puissant , qui invite l'enfant dans
son amitié. Il le convie à lutter avec
lui pour dire : « Oui », ' pour servir,
pour faire plaisir afin d'avoir la joie
de se dominer, la joie de donner , la
joie d'aimer. La présence du Seigneur
Jesus, près de lui chaque soir , à qui
il raconte sa journée , devant qui il
prévoit son attitude du lendemain , la
présence de la Vierge, augmenteront
sa force. Soyons pourtant bien con-
vaincues que l'idée de Dieu et de sa
présence ne sera profondément accep-
tée que dans la mesure où notre
affectivité ne se recherchera pas au-
près de nos enfants. S'ils nous sentent
intéressées, ils nous rejettent et avec
nous ce qu 'il y a de plus intime à
nous-mémes, nos exigences chrétien-
nes. Apprenons à nos enfants à prier ,
mais fréquemment laissons-les prier
seuls. Soyons quelques instants pré-
sents , puis laissons-les personnelle-
ment en contact avec la personne du
Seigneur, sous l'influence de sa force.

AIDER L'ENFANT
A S'AFFIRMER
Pour que l'enfant ait le serts du

devoir , pour qu'il puisse persévérer
dans sa lutte , il faut enfin qu 'il ait
confiance en lui et qu 'il ait foi dans
une réussite possible. L'adulte par-
vient par des raisonnements à affir-
mer son assurance, mais l'enfant ne
se persuade pas qu'il réussira sous
l'influence de nos exhortations. En ré-
pétant indéfiniment : « Travaille donc,
tu verras, tu y arriveras ! — Tu es
intelligent. — Fais-moi plaisir. —
Sois un homme », nous ne donnons
guère confiance à l'enfant II devine
trop souvent notre crainte, notre an-
xiété qui se communiqué à-lui. C'est
l'expérience du succès qui accroche
l'enfant et lui donne le dynamisme et
la foi en sa besogne. L'art de la ma-
man sera ..¦donc, 4ehfairé passer l'en-
fant par une découvente vécue de ses
possibilités. Assignons-lui des petites
besognes précises sans trop d'ampleur
et laissons-le seul pour travailler.
« Apprends ces deux vers, et tu vien-
dras les réciter, tu Verras, c'est facile».
L'enfant revient: « Tu vois,' tu as réus-
si, c'est bien. Maintenant , occupe-toi
de ces trois autres lignes ». Il s'agit
ensuite d'accompagner l'enfant dans
sa joie , de s'enthousiasmer avec lui ,
de partager pour ainsi dire son effort
tout en le laissant. travailler seul. Il
faut centrer l'enfant sur un petit point
relativement facile , faire remarquer
le succès et reprendre une autre pe-
tite tàche. Si l'enfant est vraiment
récalcitrant au travail de classe, in-
téressons-nous à un sujet qui le pas-
sionne, bricolage ou jeu. Prenons-le
au sérieux , entrons dans son intimité
par un intérèt, profond : à ses occupa-
tions à lui. Nous pourrons plus tard
faire le lien entre la besogne passion-
nante et le travail plus austère. Ser-
vons-nous de ses intérèts pour sus-
citer un autre attrait. Ne supprimons
jamais ce qui captive l'enfant sous
prétexte qu 'il ne travaille pas. Pour-
quoi lui dire : « Tu n 'iras plus aux
scouts puisque tu n 'es pas courageux.
— Tu n 'auras plus tes illustrés. —
Tu ne sortiras pas avec ton cama-
rade. — Tu n 'iras plus aux matches» ?
Ces occupations ne pourraient-elles
pas étre le chemin pour entrer dans
le coeur de l'enfant, et susciter une
étincelle . un accrochage à la besogne
de classe ou du moins à ielle ou telle
matière ? Certains enfants  particuliè -
rement. affectifs ne parvien dront pas
à la confiance s'ils ne sortent pas
d'eux. Il est extrémement important
de laisser aller les enfant s dans d'au-
tres familles , d'inviter des petits ca-
marades à la maison, d' engager les
enfants dans des mnuvements. méme
si parfois ils ne désirent pas y nar-
ticiper, L'intérèt viendra plus fard.
C'est d'une imnortancp cons'dérab 1'1nou r l'avenir mème de nos enfants  do
ne pas les garder à nnus cn famille .
mais de leur donner des occasions do
rencontres. L'amitié. les érhanses
rréent des liens . rendent nossibles des
relation.?, sont sources de jnie, d'af-
firmat.inn de sni . d ' init iatives et fina-
'oTient de ronf 'anrp  en sni.

C'est en avant devant 1P= veux un
idéal qui 1? séduit . en sp sp^tant fort
après avoir domine bien rìn , diff i-
cultés . en se fondant  s'1'- ses nossibi-
lités auxnuelles il crnit . OUP l' enfant
est narvpnu à acouérir lp =ens du
devoir. Cette acauisition est 1P résul-
tat de notre prnnrn roneention de la
vie. Les exieenfps faites Hans le cal-
me, le sérieux óV nntr n ^dup nt 'nn in-
vitent l' enfant  a inv'tp r rp qu 'il y a
He plus beau , de plus rrofond dans
''éducateur. N'est-ce nas là notre =
'deal: communiouer à n< ->= enfa nt * cr
qu 'il y a de meilleur dan ^ noti- * rn»ur'"

Louis Périn
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LA PANNE...
;

— Zut et rezut !
Etre prive d'électricité en plein

après-midi et de plus en plein re-
passage, avouez que c'est vexant !

Il me semblait bien que depuis
un moment les plis de mon linge
s'effacaient avec difficulté et j 'ac-
cusais déjà mon fer à repasser de
tous les péchés de la création lors-
que j'eus l'idée de contróler la
lumière. Eh ! bien ! Il n'y en avait
plus.

Il ne me restait plus qu'à tout
ranger et à prendre un tricot. C'est
ce que j e fis en pestant contre
certains services qui en prennent
décidément un peu trop à leur
aise. Pour le bien de la commu-
nauté, aujourd 'hui nous nous pas-
serons de thè, de radio, nous man-
cerons froid ce soir, quant à nous
éclairer...

Nous commenclons à déballer les
bougies, quand Jean qui faisait ses
tàches se plaignit de ne plus y
voir clair.

Et dans l'appartement que le cré-
puscule assombrissait ce fut une
course à la lumière. Des bougies
à la cuisine pour préparer les lar-
tines du souper , d'autres au salon
où se tenait le quartier general
dirigean t les opérations, enfin dans
la' chambre de Jean. Celul-oi vint
au bout d'un instant tout excité :

Le théàtre vu par un ieune

— Maman, maman, regarde par
la fenètre.

J'y jetai rapidement un coup
d'oeil et le spectacle que je vis me
glaca. Toutes les maisons voisines
brillaient de toutes leurs lumières.
Au mème instant, d'un coup, les
lampadaires de la rue s'allumi '
rent. Le doute n'était plus possible:
le mal était interne. Je passais en
revue les causes possibles d'une
panne d'électricité. Rupture d'un
Insilile ? Cour-circuit ? J'avoue n'é-
tre pas exporte en la matière aussi
après délibérations décidons-nous
d'attendre le retour au foyer du
chef de famille. Les gosses étaient
ravis, moi je me frappais la poi-
trine regrettant les pensées que
j 'avais eues envers cette chère ad-
ministration, le pére était en re-
tard et les tartines étaient prétes.
Nous nous mettions à table quand
il arriva. Ventre à terre, essouflé,
effaré, haletant et inqulet.

— J'ai cru qui vous étiez tous
morts. Pas une lumière. Quelle im-
pression depuis la rue. Qu'est-ce
qu'il y a ?

Et quan d la lumière revint. Tous
en choeur :

— Dis, maman, quand est-ce
qu'on refait un souper aux chan-
delles ? C'était chic !

Oui, quàn d j'en aurai fini avec
les tàches de ciré ! Coronelle.

Théàtre de Sion : Le brave soldat Chveik
PAR JAROSLOV-HASEK

Lundi soir, le centre dramatique ro-
mand nous a offert au Théàtre de
Sion un spectacle qui ne fut pas sans
intérèt: c'était l'adaptation d'un roman
de l'écrivain tchécoslovaque Jaroslov-
Hasek : « Le Brave Soldat Chveik ».

Qui est ce brave soldat Chveik ?
C'est l'homme, dans son sens le plus
large, celui qui ne discute pas, qui
croit ce qu'on lui enjoint de croire,
qui , avec une bonne foi evidente, pros-
tituerait son « moi » par obéissance.
Est-ce un làche ? mème pas ! Il fait
confiance aux supérieurs, à ceux qui
pensent pour lui. Il est « mouton ».
Pourquoi s'inquiéter , l'autorité décide
du bien et du mal, il n'y a qu 'à se
laisser conduire. Chveik ne vit qu 'à
travers cette autorité supérieure, il vit
comme le robot vit : entre les mains
de celui qui l'a construit.. Ce qui ne

nous empèche pas de rire, bien au con-
traire. Ce tableau grotesque est très
satirique. C'est une caricature vraie.
Les traits sont très appuyés et plai-
sent parce que chacun s'y reconnait
un peu, parce que Chveik touche cha-
cun , parce que chacun de nous entre-
tient en lui un Chveik.

Le « Brave Soldat Chveik » bénéficié
dans cette interprétation des Faux-Nez
d'un travail d'une qualité peu ordi-
naire. Le fourmillement des trouvail-
les du décor anime gènerait-il le mes-
sage de Jaroslov-Hasek ? Non , car il
n 'outrepasse jamais sa fonction.

Un public choisi et chaleureux a
suivi ce « Brave Soldat Chveik » ; ses
rires et ses ovations ont clairement
démontré le plaisir qu'il a pris à ce
spectacle étonnant et parfaitement rè-
gie par Charles Apothéloz.

Pac

Attrice suédoise présentée au prince Philip

Au cours d'une représentation oinématographique à Londres, l'actrice suédoise
Britt Eklund a été présentée au prince Philip. La semaine dernière , Britt avaif
épouse son collègue anglais Peters Sellers. Au centre, la célèbre actrice Mar-
garet Rutherford.



M E M E N T O
RADIO-TV

Samedi 29 février

SOTTENS
7.00 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-

tions ; 7.45 Bonjour à quelques-uns ;
8.25 Miroir-première ; 8.30 Route li-
bre ; 10.45 Miroir-flash ; 11.00 Emis-
sion d'ensemble ; 12.00 Midi à qua-
torze heures ; 12.30 Ces goals sont
pour demain ; 12.45 Informations ;
12.55 Le feuilleton : Michel Strogoff ;
13.05 Demain dimanche ; 13.40 Roman-
die en musique ; 14.20 Connaissez-
vous la musique ? 15.00 Documentai-
re ; 15.30 Plaisirs de longue durée ;
16.00 Miroir-flash ; 16.05 Moments
musicaux ; 16.25 L'anglais chez vous ;
16.40 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera ; 17.10 Swing-Sérénade ; 17.45
Bonjour les enfants ; 18.15 Carte de
visite ; 18.30 Le micro dans la vie ;
18.55 La Suisse au micro ; 19.15 Infor-
mations ; 19.25 Le miroir du monde ;
19.45 Villa ga m'suffit ; 20.05 Disca-
nalyse ; 20.50 Les rendez-vous de
l'Histoire : « Assassinai du président
Lincoln ; 21.45 Jazz-partout ; 22.30 In-
formations ; 22.35 Entrez dans la dan-
se ; 24.00 Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble : 20.00

Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de ; 20.15 Le feuilleton : Michel Stro-
goff ; 20.25 Les jeux du jazz ; 20.40
« Les Noces de Figaro », opera ; 21.20
Intermède musical ; 21.30 Reportage
sportif ; 22.45 Le frangais universel ;
23.05 Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Concert-

promenade ; 7.00 Informations ; 7.05
Accordéon ; 7.20 Chronique de jardi-
nage ; 7.30 Pour ,les automobilistes et
les touristes ; 8.30 Cours d'anglais _ ;
9.00 Università radiophonique et télé-
visuelle internationale ; 9.10 12 étu-
des, Debussy ; 10.00 La jeunesse et les
loisirs ; 10.15 Mélodies de Broadway ;
11.00 Emission d'ensemble : composi-
teurs contemporains ; 12.00 Kim Borg,
basse ; 12.30 Informations ; 12.40 Pe-
tit concert par la Société de musique
de Soleure ; 13.00 La griffe du criti-
que ; 13.15 Succès en vogue ; 13.40
Chronique de politique inférieure ;
14.00 Bulletin du jazz ; 14.30 Thè dan-
sant ; 15.30 Echos de Suisse occiden-
tale ; 15.45 La Chanson d'Estavayer ;
16.00 Actualités ; 16.05 Valse, Chopin ;
16.15 Concours gymnasien : Le Sac
d'Or ; 17.00 Disques nouveaux.; 17.40
Pour les travailleurs italiens en Suis-
se ; 18.00 L'homme et le tràyail ; 18,45
Magazine sportif ; 19.00 Actualités ;
19.30 Informations. Echo du temps ;
20.00 Orchestre Jo Basile ; 20.20 Chan-
sons bernoises ; 20.45 Les pianistes
Whittemore et Lowe ; 20.55 Fantaisie
sur les années bissextiles ; 21.35 Bai
musette ; 21.45 « Le moineau de Pa-
ris » ; 22.15 Informations ; 22.20 Musi-
que de danse ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
17.00 Remous ; 17.25 Au troisième

rang ; 17.50 Jazz-Parade ; 18.15 Fin ;
19.00 A vous de choisir votre avenir ;
19.30 Notre feuilleton : Le Corsaire de
la Reine ; 20.00 Téléjournal ; 20.15 Les
aventures de Tintin ; 20.30 Aventure
à Rome ; 21.20 Championnats du mon-
de de patinage artistique ; 23.00 C'est
demain dimanche ; 23.05 Dernières in-
formations ; 23.10 Téléjournal ; 23.25
fin.

Dimanche ler mars

SOTTENS
7.10 Bonjour matinal ; 7.15 Informa-

tions ; 7.20 Pour la Journée des mala-
des : Allocution de M. Roger Bonvin ,
conseiller federai. Concert matinal ;
7.50 Les belles cantates de Bach ; 8.05
Les derniers quatuors de Beethoven ;
8.45 (St-Maurice) Grand-messe ; 10.00
culte protestant ; 11.05 L'art choral ;
11.30 Le disque préféré de l'auditeur ;
12.15 Terre romande ; 12.30 Pour l'In-
dépendance neuchàteloise ; 12.45 In-
formations ; 12.55 Le disque préféré
de l'auditeur ; 13.45 Bonhomme jadis ,
14.00 Dimanche en liberté ; 15.30 Re-
portages sportifs ; 17.10 L'heure mu- sermon à 17 h. 45.
sicale ; 18.20 L'émission catholique _,
chrétienne ; 18.35 L'actuallté protes- Paroisse de Saint-Guerin, Sion. -
tante ; 18 50 La Suisse au micro ; 19.00 ler mars. Troisième dimanche de Ca
Les résultats sportifs ; 19.15 Informa- reme. Journée des malades.
tions ; 19.25 Le miroir du monde ;
19.35 Escales ; 20.00 Chacun sa véri-
té ; 20.20 La gaité lyrique ; 20.50 Le
magazine de l'histoire moderne ; 21.25
Sur la corde raide ; 22.00 Christopher

Marlowe, ou «Le Demon du Théà-
tre » ; 22.30 Informations ; 22.35 Pour
l'anniversaire de la République neu-
chàteloise ; 23.00 Lucienne Devallier
et Joseph Reveyron, au grand orgue
du studio ; 23.15 Fin.

Second programme
14.00 La ronde des festivals ; 15.10

Chasseurs de sons ; 15.40 Connaissez-
vous la musique ; 16.20 Un trésor na-
tional : nos patois ; 16.40 Le thè en
musique ; 17.20 Air d'Italie ; 17.25 Les
chansons de l'après-midi ; 17.55 Sport-
flash ; 18.00 Musée Grévin ; 19.00
Swing-Sérénade ; 19.35 Musique de
films ; 20.00 Le dimanche des sportifs ;
20.15 La radio en blue-jeans ; 21.45 A
l'écoute du temps présent ; 22.30 Fin.

BEROMUNSTER
7.45 Propos et musique ; 7.50 Infor-

mations ; 8.00 CEuvres de Mozart et
Beethoven ; 8.45 Prédication protes-
tante ; 9.15 Musique sacrée ; 9.30 Mes-
se chantée ; 10.30 Le Radio-Orches-
tre ; 11.20 La passion du Christ ; 12.10
Sonate, Haendel ; 12.30 Informations ;
12.40 Pour la journée des malades :
Musique de concert et d'opera ; 13.45
Quatuor, Boccherini ; 14.00 Emission
pour la campagne ; 14.45 Petit con-
cert populaire ; 15.15 Point de vue
suisse ; 15.30 Sport et musique ; 17.30
Métamorphoses, R. Strauss ; 17.55 Le
vieil homme et notre temps ; 18.30
Valses de Lehar ; 19.00 Les sports du
dimanche ; 19.30 Informations ; 19.40
Musique pour dimanche soir ; 20.20
Liberté et destinée du monde techni-
que ; 21.00 Le Serment, opera ; 22.00
Plaidoyer pour les malades imaginai-
res ; 22.15 Informations ; 22.20 Annie
get your gun, revue musicale ; 23.15
Fin.

TÉLÉVISION
10.00 Culte protestant ; 11.00 Fin ;

16.00 Championnats du monde de pa-
tinage artistique ; 18.00 Fin ; 19.00
Sport-première ; 19.20 Notre feuille-
ton : Le Corsaire de la Reine ; 19.45
Présence protestante ; 20.00 Téléjour-
nal ; 20.15 Carrefour special ; 20.25
Brooklyn Commando ; 22.00 Sport ;
22.30 Le calendrier de l'Histoire ; 22.40
Dernières informations ; 22.45 Télé-
journal ; 23.00 Méditation ; 23.05 Fin.

SIERRE

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

Pharmacie de service : Lathion —
Tél. 5 10 74.

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

SION

OFFICES RELIGIEUX
CATHOLIQUES

Paroisse de la Cathédrale. — Di-
manche ler mars, troisième Diman-
che de Carème. — Dès 6 h. Confes-
sions.

6 h. messe ; 7 h. messe, sermon ;
8 h. messe, sermon ; 9 h. messe (ser-
mon allemand) ; 10 h. Office parois-
sial. Communion ; 11 h. 30 messe, ser^
mon , communion ; 18 h. 30 Vèpres ;
20 h. messe, sermon , communion.

Paroisse du Sacré-Cceur, Sion. —
ler mars. Troisième dimanche de Ca-
réme.

7 h. messe, sermon ; 8 h. messe, ser-
mon ; 9 h. 30 grand-messe ; 11 h.
messe, sermon par Mgr Adam ; 19 h.
messe, sermon.

En semaine messes à : 6 h. 30 (sauf
vendredi) - 7 h. - 8 h. et à 18 h. 15
le mercredi et vendredi , et jeudi à
19 h. 30.

Confessions : le samedi , la veille des
fètes et du ler vendredi du mois : de
17 à 19 h. et de 20 à 21 h. — Diman-
che matin , dès 6 h. 30.

Chapelle de Champsec : messe avec

1) Sion-Oucst. — Messes à 7 h., D.„«>™„__ J.. n ,  .,#> *•„ , . , „ , Programme du 24 au 30 février9 h. et 18 heures.
Confessions : samedi soir de 18 h. Samedi 29 : patinage : 10 h. à 12 h

à 19 h.. dimanche matin dès 6 h. 30. 13 h. 30 à 16 h. ; match Charrat-Lan
En semaine : tous les matins messe genthal à 20 h. 30.

à 6 h. 45 ainsi que mardi soir à 18 h.
15, vendredi soir à 18 h. 45.

2) Chapelle de Chàteauneuf. — Mes-
ses à 8 h. et 9 h. 30.

Dimanche soir à 19 h., Chemin de
Croix et Bénédiction.

En semaine : messes le mercredi à
11 h. et jeudi soir à 19 heures.

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

Cercle protestant féminin. — Lundi
2 mars, à 20 h. 15, salle paroissiale,
conférence de Mme Cavin de la Fé-
dération des femmes protestantes :
« Le peupie que l'on n'aime pas ».

PROGRAMME DE LA PATINOIRE
ET DU HC SION

du 29 février au 8 mars 1964
Samedi 29 février 1964 : 12 h. 45 à

14 h. : Club de patinage alt. (jun.) ;
patinage.

Dimanche ler mars : 14 h. 30: Grand
gala de patinage artistique ; 16 h. :
Chouchou Bagnoud ; 20 h. : patinage.

Lundi 2 : 18 h. à 18 h. 30 : Club de
patinage art. ; 18 h. 30 à 20 h. 15 :
HC Sion.

Mardi 3 : 18 h. à 20 h. 15 : Club de
patinage art. *

Mercredi 4 : 12 h. 45 à 14 h. : HC
Sion (écoliers).

Jeudi 5 : 12 h. 45 à 14 h. : HC Sion
(écoliers) ; 18 h. 30 à 20 h. 15 : HC
Sion.

Vendredi 6 : 18 h. à 18 h. 30 : Club
de patinage art. ; 18 h. 30 à 20 h. 15 :
HC Sion ; patinage.

Samedi 7 : 12 h. 45 à 14 h. : Club
de patinage art. (jun.).

Dimanche 8 : patinage.
Le Comité

Pharmacie de service : Due. — Tél.
2 18 64.

Médecin de service : Dr Gay-Cro-
sier — Tél. 2 10 61.

MARTIGNY
PATINOIRE DE MARTIGNY
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Copyright by SIRENE INDIQUÉ CU CARTER ET
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J'AI OBTENU CETTE PHOTO DE
SIRÈNE AU CABARET , MONSIEUR
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J'AIMERAIS
LA VOIR.

LA B O U R S E
MARCHE DU 28 FÉVRIER 1964 l

PL.ACES SUISSES — Soutenue, volume modéré.
PLACES ÉTRANGÈRES — PARIS : irrégulière. FRANCFORT : bien disposée. MILAN : irrégulière. BRUXEL

LES : af fa ib l ie. AMSTERDAM : plus fa ib le .  NEW YORK : meilleure.

BOURSES SUISSES
27.2 28.2

Sté de Bque Suisse 2910 2930
Aar & Tessin 1350 D 1350
Aluminium Chippis 5310 5350
Bally 1860 1860
Bque Comm. de Bàie 435 rj 490
Bque Pop Suisse 1335 1850
Brown Boveri 2480 2480
Càblerles Cossonay 5000 4975
Ciba S.A. 746O 7530
Conti-Llnoléum 1340 D 1350
Crédit Suisse 30OO 3030
Elektro Watt 2310 2315
G. Fischer, porteur 1880 1890
Geigy, nominai. 19375 19325
Hero 6770 6850
Holderbank, porteur 1040 1035
Indelec „ 1195 D 1200
Innovation 865 860
Interhandel 4350 4390
Italo-Suisse 1030 1035
Jelmoli 4690 1695
Landis & Gyr 3135 3175
L°nza 2655 2660
Metallwerke . 1950 D 1950
Motor Colombus 1700 1710
Nestlé, porteur 3330 3360
do nominat. 2130 2150
Oerlikon 880 880
Réassurances 3750 3750
Romande Electr. 670 675
Sandoz 7350 7875
Sau™r i90o 1910
Suchards 8950 8850
Sulzer 3875 3875 D
Union Bques Suisses 3705 3785
Winterthur-Assur. 950 955
Zurich Assur. 5575 5675
A T T  611 608
Dupont de Nemours 1124 1124
Internickel 315 308
Philips iso 178 1/4
Royal Dutch 188 1/2 187 1/2
u.S. Steel 243 1/2 238
Raff. du Rhóne 476 471

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

par Bache and Co. Genève.

BOURSE DE NEW YORK
27.2 28.2

American Cynaramid 62 1/2 62
American Tel & Tel 40 3/4 140 5'8
American Tobacco 28 7/8 28 3'4
Anaconda 48 V2 48 1/8
Baltimore & Ohio 38 3/4 38 1/4
Bethlehem Steed 34 1/2 34 1/2
Canadian Pacific 33 1/2 33 1/2
Chrysler Corp. 42 1/8 44
Croie Petroleum 42 41 1/2
Du Pont de Nemours 259 7/8 259 3/4
Eastman Kodak 126 3'4 127
General Dynamics 30 3/8 30
General Electric 85 7'8 85 5/8
General Motors 79 5/8 80
Gulf Oil Corp. 51 1/4 51 1/2
I-B.M. 564 1/2 569
International Nikel 70 5'8 71 l'4
Inti Tel & Tel 53 3/4 52 3'4
Kennecott Copper 82 l'8 82 7'8
Lehmann Corp. 29 29
Lockeed Aaircraft ' 37 1/2 38
Montgomery Ward 33 37 7/8
National Dairy Prod. 68 1/2 69
National Dlstlllers 23 7'8 24 1/4
New York Central 34 1/4 34 3/8
Owens-Illinois 95 1/8 95 1'4Radio Corp. of Am. 102 102 5'8Republic Steel 41 j/ 2 41 3/4
Royal Dutch 43 1/2 43 1/3
Standard Oil gì 3/4 82 1/4
Tri-Continental Corp. 43 47 5/8
Union Carbide jjg 1/2 120
U.S. Rubber 51 3/4 52 3/8
US. Steel 55 ^4 55 !/8
Westinghousse Elect. 34 34
Ford Motor 54 54 1/2

Volume :
Dow Jones : 5 420 000 4 980 000

Industrielles 797.04 800,14
ch- de fer 189.40 190.74
Services publics 140.36 140.50

BOURSES EUROPÉENNES
272 28 2

Air liquide 834 829
Cie Gén. Electr. 545 551
Au Printemps 335.5 332
Rhóne-Foulenc 348 349
Sain-Gobin 251 253
Ugine 281.5 285
Einsider 943 943
Montecatini 2051 2032
Olivetti priv. 1860 1853
Pirelli S. p. A. 4949 4950
?aimler-Benz 900 901
Farben Bayer 600 601
Hoechster Farben 536 l'2 538 D
Karstadt 731 D 744
NSU 722 719
Siemens & Halske 595 595 3/4
Deutsche Bank 575 575Gevaert 2730 2695
Un. Min. Tt-Katang. 820 810
A R U 514 3M 518Hoogovens 602 598 1/2Organon 943 933Philipps Gloeil 150 1 1478Royal Dutch 155;7 155 ,unilever 142.5 g 141.6

CHANGES — BILLE TS
Achat Vente

Francs francais 86.50 89 50Livres sterlings 12 12 20Dollars USA 430 1/2 4^4 1/2Francs belges 8.45 8 70Florins hollandais ng. 121 Lires italiennes 'QQ .70 1/2Mark allemand 107 75 110 25schillings autrici). 16̂ 55 16Ì85Pesetas espagnoles 7 7 30

COURS DE L'OR EN SUISSE
Achat Vente

Lingot 4870.— 4940.—Plaquette 100 gr. 485.— 500.—
Vreneli 20 fr. or 38.50 40.50
Napoléon 36.50 38.50
Souverain 41. 43. 
20 dollars or 181, 186.—

INDICE BOURSIER DE LA S.B.S.
272 28.2

Industrie 244,8 248,8
Finance et Assurance 207.8 208,9
indice general 230^8 231,9

POURQUOI UN
LIVRET D'EPARGNE?
AVANTAGE NO. 8 El
Le livret d'épargne de la Banque Populaire
Suisse est étroitement lié au sens
de l'épargne de la population suisse.
On comptait en Suisse, à fin 1961, environ
6,5 millions de carnets d'épargne et 323
banques d'épargne. Plus de 400,000 ou
plus de 6% de ces carnets étaient émis
par la Banque Populaire Suisse. 

BANQUE POPULAIRE
SUISSE

Terre des Hommes
Valais

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

Pharmacie de service : Closuit. —
Tél. (026) 6 11 37.

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

SAINT-MAURICE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Bertrand , Saint-Maurice.

LOTO

MARTIGNY. — Café des Message-
ries, samedi 29 février , dès 20 h. 30,
et dimanche ler mars, dès 16 h., loto
du Martigny-Natation.

Attention , attention...
Le samedi 14 mars 1964, aux meil-

leurs points de passage des principa-
les villes des cantons romandi , nous
offrirons au public une merveilleuse
orange.

Le frane qu'elle coùtera représente
deux heures de vie d'un enfant mal-
heureux g«-avement malade, non soi-
gne jusque là , mais désormais. gràce
a vous, en sanatorium ou à l'hopital.

Le fruit de la collecte (recette to-
tale moins le prix d'achat des oran-
ges) sera intégralement affeeté au
paiement des factures de nos établis-
sements hospitaliers.

Inscrivez-vous d'urgence en qualité
de vendeur de la merveilleuse orange
« TERRE DES HOMMES » savoureu-
se, douce et jubilante de la vie des
enfants qu 'ainsi vous contribuerez à
ressusciter.

Ecnvez a « TERRE DES HOMMES
VALAIS », Rte du Chili , MONTHEY.
Tél. (025) 4 16 56.

V0U5 SAVE Z M A I  I Ì0JCOMBIEN J'AI - M VV ì / / '  Jk
MERAIS LA RE- mNjw 7
TROUVER , MÉME H ̂ -̂ ====*
SI ELLE NE 1. —-~"
(.' 'AVAIT PAS DE- r̂ ^-—— r==ROBE MON PLAN,JK -̂*«B*=,M, KIRBY i £<WÌ3P) 'T"̂J--
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Tous les dimanches soir à partir de
19 h. 30, le NUMERO 169 VOUS
RENSEIGNERA sur les résultats des
matches de LNA disputés par Sion ;
du groupe romand de la Ire Llgue ;
du championnat valaisan de 2e et 3e
Ligues et du championnat juniors A

interrégional.
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Au procès Savoy : Le prince
LAUSANNE (Ats). — Le tribunal crimine! a entrepris l'interrogatoire

du prince roumain Nicolas Sturdza, 51 ans, que Mrs Bird tenait à avoir dans
ses bagages, alors que Sturdza lui, trainai! dans ses bagages un jeune Francai s .
Alors que dans son appartement de Lausanne, Sturdza recevait de jeunes
hommes. L'interrogatoire porte surtout sur les bijoux de Mrs Bird car l'in-
culpé est accuse de voi, abus de confiance, escroquerie, gestion déloyale, de
soustraction de titres, de faux dans les titres.

Les bijoux , représentant trois mil-
lions de francs suisses, furen t trans-
férés, à fin juin 1961, du coffre de
l'hotel Beau-Rivage dans un coffre
de la Société de banque suisse au nom
de Sturdza. Ce dernier affirme que
Mrs Bird lui a légué ce trésor en
vertu d'une lettre où Mrs Bird dit
qu 'elle donne ses bijoux à « quelqu 'un
que j' aime ». A la mort de l'Améri-
caine, son homme de confiance dé-
clara que les bijoux n'étaient pas en
Suisse. Les réponses de Sturdza son>t
pleines de contradictions et touchent
à l'invraisemblance. L'on remarque
que l'inculpé a perdu la faconde dont
il a fa it preuve au début du procès,
il est beaucoup moins désinvol'te.

Sturdza prétend que la mort de
Mrs Bird l'a laissé démuni , alors que,
de 1949 à 1961, un total de 53 700 dol-
lars, sans compter son entretien et
un salaire mensuel de mill e dollars
irrégulièrement payé, lui a été verse.
Il reconnaìt avoir signé du nom de
Mrs Bird et eneaissé, les 6 et 10 juin
1961, deux chèques de 2 200 dollars ,
car la malade ne pouvait plus signer

ou ne voulait plus signer, affirme
Sturdza.

Quant au testamene de Mrs Bird,
date du 8 juille t 1948, Sturdza en a nié
l'existence, puis l'a fait photocopier
le 7 aoùt 1961, et enfin la Justice
trouvé la dernière page chez Hofstet-
ter, à Lausanne, et les treize autres
pages dans un coffre à Bàie. Ce testa -
ment lègue les bijoux au Musée de
la Cité à New York , les autres biens
à ses neveux et à des institutions de
bienfaisance. En prétéritant M. Ren-
dali , le frère de la defunte, Sturdza
voulait , sans doute, négocier avec le
frère afin d'obtenir les bijoux pour
lui , Sturdza.

Sturdza a aussi remis à Finvalor
SA à Genève, le 2 octobre 1962, un
collier de Fr. 26 000 fait d'émeraude
et de saphirs , propriété de Mrs Bird
en se disant le propriétaire. Ce prèt
de Fr. 10 000 a été remboursé.

Pour terminer la journée. M. de
Haller interrogé Ch. Abner, Egyptien ,
conseiller financier , 48 ans, inculpé de
recel pour avoir recu, le 15 octobre
1961. de Sturdza , sept bijoux valant

Association des médecins du canton de Genève
GENÈVE (ATS). — Au début jan-

vier, le concordai des caisses-maladie
a violemment attaqué les médecins
genevois, en adressant une pétition
aux membres . de la commission du
Conseil national relative à la question
du débiteur des honoraires médicaux
dans la revision de la LAMA.

Selon ce document , le système d'a-
près lequel il appartient aux caisses-
maladie de régler directement les ho-
noraires médicaux aurait été viole par
les seuls médecins genevois. D'autre
part, ceux-ci ne respecteraient pas les
tarifs officiels , ce qui rendrait illu-
soire la protection financière des pa-
tients. De plus, si les décisions du
Conseil des Etats au sujet de l'arti-
cle 22 bis, alinea 6, étaient maintenues,
de telles situations genevoises ne man-
queraient pas de voir le jour dans
d'autres cantons.

Or, dans la loi actuellement en vi

gueur, c'est toujours au malade qu 'il
appartient de régler les honoraires
médicaux, à moins qu'une convention
ne précise d'autres modalités. C'est le
cas non seulement à Genève, mais éga-
lement dans d'autres cantons, comme
par exemple Neuchàtel . En outre, le
corps medicai genevois n'a pas pro-
voqué une exclusion par les caisses
d'une partie de leurs assurés. C'est au
contraire la Fédération genevoise des
caisses-maladie qui a décide unilaté-
ralement de ne plus régler directe-
ment au médecin les honoraires qui
lui sont dus, cela dès le ler novembre
1962. Enfin , exception faite de quel-
ques cas qu'on pourrait compter sur
les doigts d'une main et qui ont
d'aiileurs fait l'objet d'un recours
auprès de la commission paritaire, les
médecins genevois s'en tiennent stric-
tement, en ce qui concerne les assu-
rés, aux normes tarifaires édictées par
le gouvernement le 28 février 1963.

Le personnel federai et la politique conjoncturelle

Incendiale
condamné

BERNE (Ats). — Sous la présidence de M. Ernst Wuethrich , le cornile
centrai de l'association des fonctionnaires et employés des administratiions
centrales fédérales (AFEAC), s'est réuni à Berne. Les problèmes que soulèvent
les récentes décisions du Conseil federai et des Chambres fédérales concer-
nant la politique économique de notre pays ont occupe le centre des débats
qui ont dure deux jours.

Après un exposé du conseiller fe-
derai Erich Weisskopf sur la révision
actuelle du statuì des fonctionnaires
et sur les décisions du Conseil natio-
nal en corrélation avec la conjonc-
ture, le comité centrai s'est longue-
ment penché sur les mesures prévues
par le Conseil federai pour juguler
les dépenses de la Confédération . La
Volonté des autorités fédérales de li-
miter les dépenses de la Confédéra-
tion au strici nécessaire est reconnue
comme contribution à la lutte contre
les menées inflaticnnistes. Le comité
centrai fait appel , de son coté, au per-

' sonnel federa i pour qu 'il appuie ef-
ficacement en sa qualité de consom-
mateur la lutte contre le renchéris-
sement. Les mesures envisagées par le
Conseil federai telles que la prolonga-
tion du stoppage de l'engagement de
personnel , la modératicn dans les
délégations et l' examen approfondi
de l'urgencs en matière de construc-
tion de bàtiments administratifs sont

de nature à réaliser des économies.
Si le comité centrai de l'AFEAC en
vient à appuyer, après étude appro-
fondie et avec quelques appréhensions
ie programme du Conseil federai dans
l'intérèt general du pays, c'est dans
la pensée que ces mesures seront
prises de concert avec les associa-
tions du personnel les plus représen-
tatites et que les entreprises de la
Confédération puissent continuer d'as-
sumer entièrement les tàches qui
leur sent attribuées par le législateur.
On espère également que l'expiration
de la période administrative ne con-
duira pas à des licenciements ou à
d'autres agissements entachés d'arbi-
traire.

C'est avec satisfaction que les mem-
bres du comité centrai ont pris con-
naissance des décisions du conseil
des Etats et de la commission du
Conseil national concernant la ré-
vision des traitements des fonction-
naires . Ils espèrent que le projet de
loi sera approuvé dans la session de
mars des conseils législatifs et ce dans
le sens de l'entente réalisée entre le
Conseil federai et l'Union federative.
Une raoide mise en vigueur des nou-
velles dispositions légales contribuera
à stoppcr les départs de personnel et

faciliterà le recrutement de main-
d'oeuvre quaiifiée indigène.

Le comité centrai a décide la cons-
titution d'une commission speciale
pour dresser un programme d'action
en ^yue d'ceuvrer surtout au perfec-
tionnement professionnel et d'encou-
rager la formation professionnelle
generale des employés de la Confédé-
ration. L'AFEAC veut par là inten-
sifier ses efforts visant l'élévation
qualitative du niveau des fonction-
naires. Il s'agit notamment de s'en-
gager dans de nouvelles voies pour
stimuler le recrutement et l'adapter
aux exigences actuelles.

ESTAVAYER-LE-LAC (Ats). — Le
tribunal crimine! de la Broye a con-
damné à 7 ans de réclusion et 10 ans
de privation des droits civiques, un
homme de 69 ans , ancien légionnaire ,
qui , le 7 novembre dernier, par es-
prit de vengeance et de jalousi e, avait
mis le feu à la ferme de son frère à
Estavayer-le-Lac, détruisant complè-
tement la grange et l'écurie, endom-
mageant gravement la maison d'habi-
tation et les maisons voisines, aux-
quelles le feu s'était propagé. Bien
que sous l'influence de l'alcool, lors
de son crime, il avait déclaré ensuite
ne pas regretter son acte.

Des plantes bienfaisantes
en pilules

Les créateurs du fameux Thè
Franklin vous proposent la
Dragée Franklin , qui réunit et
associe les vertus des plantes
et celles du traitement chimi-
que. Pour vaincre la constipa-
tion , libérer l'intestin , stimu-
ler la fonction du foie , prenez
une Dragée Franklin chaque
soir.
Vous
préviendrez
ainsi
l'obésité.
Toutes
pharmacies
et
drogueries
Fr. 1.95
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Un jubilé
dans le barreau

LAUSANNE (Ats). — C'est depuis
le mois de janvier 1914, il y a 50 ans,
que M. Maurice Baudat pratique le
barreau à Lausanne, d'abord dans l'é-
tude Simon de Felice, puis avec Jean
Reymond et Antoine Vodoz. M. Ban-
dai a été député . conseiller national.
a prèside l'union libérale vaudoisr
et le comité csntral de la Nouvelle
société helvétique , pour ne citer qu 'u-
ne partie de ses nombreuses activi-
tés.

N. Sturdza
208 000 dollars, provenant de Mrs
Bird Sturdza achetait des actions
d'une société italienne, soit du .ter-
rain à 2 000 lires le mètre carré, près
de Bolsano, opération faite le 15 oc-
tobre 1961. Abner devait se douter
que la provenance des bijoux était
irrégulière. Il a regu les bijoux mais
Sturdza n'a pas eu le terrain. Il y a,
à maintes reprises, opposition entre
les deux accusés et Abner se contre-
dit fréquemment.

La semaine prochaine, le tribunal
entendra les témoins, au nombre de
soixante-dix environ , médecins, juris-
tes, personnel soignant, personnel de
Beau-Rivage, amis, etc. On prévoit
trois jours de témoignage.

Anthologie
de la musique suisse
BERNE (Ats). — Une anthologie de

la musique suisse est le résultat d'une
collaboration de plusieurs années en-
tre la Société suisse de radiodiffusion
et télévision, l'association des musi-
ciens suisses et l'Union suisse des ar-
tistes musiciens, appuyées par les
deux sociétés suisses des artistes exé-
cutants, ainsi que la fabrique suisse
de disques Turicaphon SA. La « com-
munauté du travail pour la diffusion
de la musique suisse », qui a été créée
par ces institutions, editerà pour l'ou-
verture de l'Exposition nationale une
sèrie de 30 disques microsillons, re-
présentant la musique suisse depuis
ses origines jusqu 'à nos jours . Pour
la première fois, l'histoire de la mu-
sique suisse sera enregistrée et elle
donnera un apergu des divers aspects
de la création musicale dans notre
pays. Une conférence de presse, qui
aura lieu à Berne le 18 mars prochain ,
renseignera le public sur les moyens
ainsi mis en oeuvre pour elargir l'un
des domaines importants de la cultu-
re.

Un Chaux-de-Fonnier
tue au Brésii

LA CHAUX-DE-FONDS (Ats). —
M. Jean Courvoisier, 50 ans, représen-
tant d'une fabrique d'horlogerie de
St-Imier à Rio de Janeiro, s'est tue
au cours d'un accident d'automobile
sur la route de Rio, alors qu'il ren-
trait à son domicile de la maison de
campagne.

Accident mortel
en gare de Lausanne
LAUSANNE (Ats). — La direction

du premier arrondissement des CFF
communiqué :

Jeudi , un accident mortel s'est pro-
duit en gare de Lausanne dans les
circonstances suivantes : à 23 h. 55,
soit peu après le départ du dernier
train de la journée pour Genève, on
a découvert. entre la voie 6 et la
voie 7, M. Hans Schmid, né en 1931,
représentant , à Bàie.

On ignore pour le moment ce qui
a pu causer le drame.

La paroisse de Nendaz à la recherche
d'une église ideale

Depuis plusieurs années déjà, les
paroissiens de Nendaz s'intéressent à
la réfection de leur église-mère de
Basse-Nendaz, église consacrée à saint
Léger. C'est ainsi que les fonds attei-
gnaient à la fin 1933 la somme de
Fr. 145 018. Toute la population dé-
sire donc découvrir la meilleure so-
lution pour redonner à ce sanctuaire
principal, un éclat qu'il a perdu avec
les ans.

On sait que l'ancienne église datait
probablement du Moyen Age et fut
transformée en 1625, puis une deuxiè-
me fois — selon des dates découvertes
par M. Dubuis, archéologue — en l'an
1880. Elle devait encore subir d'autres
transformations et ainsi, sur des plans
de l'architecte Kalbermatten, un clo-
cher fut construit en 1912. Depuis cette
date, quelques réparations de moindre
importance furent apportées à l'édifi-
ce. Aujourd'hui, les besoins de réno-
vation ou de construction se font
urgents.

La paroisse de Nendaz se trouvé en
effet devant ce dilemme : construire à
neuf ou restaurer.

Si la première solution est sédui-
sante et permettrait de doter la pa-
roisse d'un sanctuaire nouveau et mo-
derne, fait pour durer, la solution
d'une restauration doit aussi ètre exa-
minée.

Il s'agit dans ce cas de tenir compte
des données actuelles du sanctuaire,
de connaitre sa valeur tant archéo-
logique, artistique que technique. A
cet effet, plusieurs commissions et des
architectes et ingénieurs privés furent
invités à présenter des rapports sur
l'état actuel de l'eglise.

La commission des arts sacrés visi-
tato, il y a une semaine, le sanctuaire,
et se réserve de présenter son rapport
prochainement. L'ingénieur invite à
présenter un rapport sur la solidité
technique de l'édifice a déjà donne
connaissance des résultats. La voùte
est en bon état et quelques répara -
tions suffiraierat à écarter tous dan-
gers.

Les condusions de M. Dubuis, ar-
chéologue cantonal, demeurent pour
l'instant les plus avaneées.

Voici comment se présente sous cet
aspect l'eglise de Basse-Nendaz. Elle
est constituée de divers éléments suc-
cessifs, dont le plus ancien pourrait
remonter au-delà de 1624, qui devien-
drait la date d'une réparation pre-
mière. Ensuite, scellée dans une pierre,
on retrouve cette date de 1624. Le
sanctuaire de cette epoque n'était pas
oriente tei qu'il l'est aujourd'hui et
le clocher vraisemblablement formait
un angle de l'édifice. Les restaura -
tions de 1880 ont place le sanctuaire
dans une nouvelle orientation. Puis,
l'ancien clocher, que l'on peut regret-
ter au point de vue archéologique, a
été détruit et remplacé par celui ac-
tuel , construit en 1912 et qui n 'offre
aucune particularité intéressante.

Voilà donc pour le gros oeuvre. Mais
demeurent les aspects internes de l'é-
difice. La voùte de l'ancienne église
fut utilisée avec succès, mème avec
audace par les constructeurs de 1880.
C'est ainsi que l'architecture infé-

rieure présente un aspect valable, de
bon goùt quand les fioritures inutiles
auraient disparu pour céder la place
à une conception moderne de l'amé-
nagement d'un intérieur de prières.
Les proportions plaisent et pourraient
ètre conservées, après des accommo-
dements indispensables. Le chceur est
certes perdu au fond de l'eglise et
n'attire point le regard du fidèle. Son
avancement et une meilleure disposi-
tion des bancs atténueraient ce défaut
et centraliseraient l'attention plus pro-
che. Si des piliers de dimensions im-
portantes gènent la vue vers l'autel ,
une modification de la disposition des
bancs permettrait aussi d'orienter les
regards vers ce chceur avance. Quant
à la place réservée aux chantres, elle
serait la bienvenue dans le chceur ac-
tuel et permettrait de supprimer la
tribune qui dépare actuellement l'ar-
chitecture generale du bàtiment.

Il semblerait que, vu l'anciennete
et la solidité encore actuelle de la
partie principale du sanctuaire, la res-
tauration serait indiquée. Ceci est un
avis. Mais n'est-il pas méritoire de
conserver un travail si bien réussi par
les paroissiens du siècle dernier ?
Une restauration intérieure, une meil-
leure disposition des bancs et de l'au-
tel entraìneraient — puisqu 'il faut
aussi songer à l'aspect financier du
problème — des engagements moin-
dres qu 'une construction neuve. Mais
il ne s'agirait en aucune manière de
« retaper de l'actuel » pour aboutir
aux mèmes inconvenienti. Toutes les
dispositions possibles sont à étudier.
Nous faisons confi ance pour le faire
aux experts désignés à cette tàche.

La solidité technique actuelle, une
architectu re qui n'est point déplai-
sante après des retouches nécessaires,
sembleraient devoir engager les res-
ponsables à une restauration. H s'agit
d'une affaire de professionnels et
d'experts. Les paroissiens de Nendaz
leur font confiance et souhaitent que
ces travaux préliminaires soient rapi-
dement menés.

Souhaitons aux paroissiens de Nen-
daz de ne point trop attendre des con-
dusions que nous savons d'aiileurs
difficiles à prendre sans de sérieuses
et prolongées études .

Apres la visite de la commission
d'art sacre, jeudi dans l'après-midi , le
Conseil de fabrique de la paroisse, en
présence de M. Michel Michelet, pré-
siden t de la commune, et du Révérend
Cure Georges Evéquoz , visitali l'e-
glise paroissiale et entendait les ex-
pl ieations de MM Dubuis , archéologue
cantonal et de M. Salamin , archéolo-
gue à l'Etat du Valais.

La paroisse et la commune de Nen-
daz attendent les divers rapports des
commissions avant de prendre une
décision definitive.

Nous ne pouvons que felici ter les
paroissiens de Nendaz d'entreprendre
une oeuvre religieuse utile. Et nos féli-
citations s'adressent en premier au
cure de la paroisse, M. l'abbé Evé-
quoz , qui , inlassablement, attend de
pouvoir redonner à ce sanctuaire son
éclat et son prestige.

psf.

Le rapport de février de la Commission
cantonale de l'E.P.G.S.

Le souci Constant de promouvoir
l'EPGS, de la mettre à la portée
comme au service de la jeunesse va-
laisanne, incite l'Office cantonal et sa
commission à se réunir deux fois l'an
pour faire le point , dresser un bilan ,
confronter et échanger des idées.

Si le rapport de février a revètu
cette année une importance exception -
nelie, il le devait à la présence de
M. Marcel Cross, conseiller d'Etat.
chef des départements Militaire et de
l'instruction publique. et à celle de
M. le col. Studer, chef de service au
D.M.

Cette présence attestait l'importance
qu 'attribuent r.os autorités cantonales
aux travaux de l'Office EPGS et de
sa commission, ainsi qu 'aux bienfaits
et aux résultats de l'EPGS.

Le tour d'horizon effectué par M.
André Juilland , chef de l'Office, pro-
j etait une lumière nouvelle sur els ré-
sultats réalisés dans le cadre des
arrondissements.

La statistique se mettait au service
d'un rapport circonstancié afin de tirer
parallèles et conclusions utiles. Et.
gardant toute leur signification , les
chiffres attestaient à la .fois la pro-
gression de l'EPGS. ses répercussions
sociales. les difficultés rencontrées, la
diversité des disciplines qui concou-
•rent à son rayonnement et à son illus-
tration.

En s'exprimant dans le cadre de ce
ranport , M. Marcel Gross, conseiller
d'Etat , rendait un bel hommage à ceux
qui se sont mis au service de l'EPGS.
afin de contribuer à l'éducation phy-
sique de la jeunesse valaisanne, de
la rendre plus sensible aux vertus
d'un sport bien eomoris.

Quant au col. Studer. il révélait
qu 'en ce samed i 22 février 1964, M.
André Juilland fètait le 20me anni-
versaire de son entrée au service du
Déoartement militaire. d'où, par In
suite, il avait accèdè au poste de chef
de l'Office EPGS.

Cette nouvelle était chaleureuse-
ment applaudie par la Commission.
laquelle rendait également hommage
à M. René Favre, nommé président

de la Zuss, et a Raymond Coppex ,
pour ses 12 ans de présidence à la
tète de la Commission de jeunesse. Et
l'assemblée abondait encore dans le
sens des propos exprimés par M.
Gross, conseiller d'Eta t, au sujet des
prochaines votations dont le but est
de doter certaines régions du canton
d'installations nécessaires à la forma-
tion , à l'éducation de la jeunesse va-
laisanne.

Après s'étre penchée sur l'activité
1963, la Commission étai t orientée sur
les dates qui jalonneront l'année 1964.

Le cours cantonal de moniteurs se
déroulera les 3 et 4 avril prochains ,
à Sion pour le Valais romand et à Bri-
gue pour le Haut-Valais. Le program-
me sera élaboré par un collège de
techniciens forme de MM. Paul Glas-
sey. Sion . Rupert Venetz, Naters , et
Samuel Delaloye , Monthey. La ma-
fière lui sera vraisembl ablement four-
nie par le cours qui vient d'ètre orga-
nisé à Macolin à l'intention des chefs
d'arrondissements de toute la Suisse.

Si les journées du recrutement in-
téressent la Commission , c'est en rai-
son de leur incidence sur les examens
de gymnastique des conscrits. Pour le
Valais , la période de recrutement ira
du 27 avril au 2 juin 1964.

Rendus attentifs aux exigences que
comportent ces examen s de gymnasti-
que , les conscrits de la classe 1945
seront vivement encouragés à vouer
tous leurs soins à leur préparation
physique, ne serait-ce que pour voir
leurs communes respectives, leurs dis-
triets et le canton du Valais figurer
en meilleure place dans les tabeiles
fédérales .

Au terme de son rapport , la Com-
mission discutali l'opportunité d'en-
treprendre une action de propagande
auprès des autorités communales afin
de leur suggérer un appui plus bien-
veillant. plus efficace envers l'EPGS.
ses sections et ses moniteurs, dans le
but de contribuer à l'éducation phy-
sique de la jeunesse valaisanne pour
laquelle l'EPGS peut devenir syno-
nyme de « Sports et loisirs » .

CI. Gachoud.
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Généreuse initiative
LE BOUVERET (FAV). — Nous ap-

prenons que l'Ecole catholique des
missions du Bouveret a l'intention de
créer une Ecole normale à Thiès, au
Senegal. Le Conseil federai a d'aii-
leurs décide d'appuyer ce projet par
une contribution unique de 310 000 fr.
prélevée sur le crédit-cadre de la
coopération technique avec les pays
en voie de développement.

Il s'agit du premier projet suisse
d'aide au développement du Senegal

Concert de la fanfare
MORGINS (FAV) — La fanfare de

Morgins-Chàtel donnait dernièrement
son concert en la grande salle de
l'hotel Savoy à Morgins. Ce groupe
de musiciens chevronnés exécuta avec
brio un programme bien charge mais
varié.

Relevons le coup de baguette plein
d'adresse du dévoué et désintéressé
directeur , M. André Rouiller , qui fait
travailler sa petite société avec com-
pétence et psychologie.

Retour de missions
MONTHEY (FAV) — M. Alexandre

Udriot , qui a passe plus de deux ans
en Colombie comme travailleur vo-
onbaire au service des Missions, vient
de rentrer au pays. Macon de son état ,
M. Udriot a fait grandement bénéfi-
cier les missionnaires de ses qualités
professionnelles.

t M. Joseph Dubuis
GRANGES (FAV). — On apprenait

hier le décès de M. Joseph Dubuis ,
survenu après une longue maladie. Le
défunt , àgé de 70 ans, était une per-
sonnalité très connue dans toute la
région. Boulanger de son état , il était
estimé de toute la population. Il s'é-
tait également interesse à la vie po-
litique de sa commune et avait rempli
durant de nombreuses années les
fonctions de vice-président. Très in-
fluent , il avait toujours un bon conseil
pour chacun , un mot de sympathie.

Toute sa vie de labeur , il l'avait
consacrée à son épouse et à ses en-
fants. Souvent on faisait appel à ses
bons services. Chaque matin , la po-
pulation de Granges comptait sur lui
pour obtenir le pain quotidien. De
caractère gai , il aimait à plaisanter.
Sa robuste constitution n 'aurait pas
laissé supposer le ma! qui allait le
frapper.

Nous présentons à sa famille éplo-
rée l'expression de nos très sincères
condoléances.

On prépare les concerts
CHIPPIS (Fd). — Une intense acti-

vité règne actuellement dans les mi-
lieux musicaux de Chippis où l'on
prépare les prochains concerts. Alors
que la société de musique a choisi la
date du 8 mars, la société de chant se
produira le 15 mars. La fièvre des ré-
pétitions bat son plein et nos musi-
ciens ont à coeur de donner le meilleur
d'eux-mémes. Ces concerts auront lieu
dans la halle de gymnastique de
Chippis.

Où. en est le téléphérique
Zinal-Sorebois -

ZINAL (FAV). — A la demande du
département federai des transports
et Communications et de l'energie, le
département des travaux publics vient
de mettre à l'enquète publique le pro-
jet présente par la société d'expan-
sion touristique SA, à Berne, en qua-
lité de mandant de la Société des
remontées mécaniques de Zinal , pour
la construction d'un téléphérique Zi-
nal-Sorebois, sur le territoire de la
commune d'Ayer.

Soirée missionnaire
GRONE (Gd) — Une heureuse tra-

dition instaurée dans notre paroisse
veut qu 'à l'occasion du départ d'un
missionnaire, une soirée récréative
soit organisée en sa faveur.

C'est dimanche ler mars 1964. à 20
heures, à al salle du collège à Gròne
que se déroulera cette soirée en faveur
du Pére A. Bruttin qui rejoindra le
Brésii après Pàques. Toute la popula-
tion se fera un devoir d'y participer.
Un programme varié et choisi , com-
plète par un petit loto, récompensera
les chanceux.

Samedi 29 février - Restaurant « La Matze » - Sion
dès 15 heures

LO TO du F. C. Sion
Dimanche ler mars - Pare des Sports - Sion

dès 15 heures

YOUNG BOYS - SION
Match amicai

Dès 13 h. lo : CHIASSO RÉSERVES - SION RÉSERVES
. . - . P 30302 S

Hotel du Cerf - Sion

SON NOUVEAU
RESTAURANT FRANCAIS

Scampis au curry 7.—
Moules marinières 5.—
Fondue Bourguignonne 8.50
Carré d'Agneau roti
Provencal , 2 personnes 17.—
Ses Desserts flambés
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Artiste insoupeonné dans le Bas-Valais

Il existe dans la ruelle monthey- des6^nss 4''Une,,rtftceptj onnelle beauté
.sannè, bap.tisée Bpurg.-àùx-Favre ,.urie et gùf révèlent erlez sòrì aùtéùr un réel
modeste, ee^ojppe^^^g^Man|pit4.-Ptó)r i talent d'artiste— Il en a ,fabrique de
.seigrie syrnpathiq.ùe' . «. Cfrèz Victor. ». dimensibns .ampressionnanites où les
D'emblée, la devan tuire rie c'è ite bòu- émaux , les cuivres en formes multi-
tique accroche le regard du passant ,
excite sa curiosité. Là, sous la lu-
mière du jour , brillent de tout l'écla't
de leurs vives couleurs, des colliers
de clochetj tes de vaches si artistique-
ment décorés qu 'on ne peut s'empè-
cher de rechercher l'artisan qui en
est l'auteur. On le trouvé à l'intérieur
d'un réduit modeste et restreint, celui
d'un cordonnier ordinaire occupe à
¦son métier de bottier. C'est là que
M. Victor Jutzet vous presenterà la
•sèrie des colliers qu'il a ornés de

ples déssinent sur le fond luisant du
cuir une ornementation du plus bel
effet. Ces sonnailles de luxe ne seront
portées qu 'aux jours de concours ou
d'exposition par ' les vedettes bovines
indifférenites au charme de leur riche
parure, insouciance qu 'on ne rencon-
tre pas toujours dans le cercle cultivé
des mondanités...

Que M. Jutzet soit félicité pour le
beau talent qu'il cache sous sa mo-
destie.

D. A.

Le peupie valaisan va-t-il accepter un «crédit de
30 millions» qui pourrait depasser 40 millions?

Le décret du Grand Conseil qui se-
ra soumis à la votation populaire le
15 mars prochain porte sur un crédit
de 30 millions de francs. D'emblée
il convient ici d'ouvrir une paren-
thèse. Dans son premier message, le
Conseil d'Etat demandait au Grand
Conseil d'accepter le proje t de décret
concernant l'octroi d'un crédit de 40
millions de francs pour la transfor-
mation et l'agrandissement du col-
lège de Brigue, la construction des
écoles professionnelles de Brigue,
Martigny et Monthey , l'agrandisse-
ment et la réfection de l'école d'a-
griculture de Chàteauneuf , l'agran-
dissement de l'hopital et la construc-
tion de cliniques pour enfants défi -
cients à Malévoz.

La deuxième commission du Grand
Conseil proposa une nouvelle teneur

a ce deoret, ramenant le montant a
30 millions de francs, mais ajoutant
que le montant du devis serai t aug-
menté en proportion de la hausse du
coùt de la construction déterminé
par l'index admis pour les construc-
tions fédérales (index de Zurich). Les
crédits supplémentaires résultant de
l'index seraient mis à la disposition
du Conseil d'Etat sans un nouveau dé-
cret et figùreraient séparément au
budget.

ON DEPASSERA LARGEMENT
LES 30 MILLIONS

Si cette manière de faire a recueil-
li l'unanimité au sein du Grand
Conseil qui acceptait dans ces condi-
tions, le 14 novembre 1963, un crédit
de 30 millions, elle n'en a pas moins
suscité de nombreuses discussions. En
mettant à la disposition du Conseil
d'Etat, sans de nouveaux décrets, tous
les crédits supplémentaires nécessi-
tés par l'augmentation croissante de
la hausse du coùt de la construction,
n'ouvre-t-on pas une porte trop gran-
de pour notre Gouvernement ?

Celui-ci s'en rendait d'aiileurs par-
faitement compte puisque son avant-
projet prévoyait un crédit de 40 mil-
lions, qui aurait sans doute été lui
aussi dépassé. Le Conseil d'Etat cons-
tatai ! en effet le 6 avril 1963 qu 'au
cours des trois dernières années, le
coùt de la construction avait subi dans
notre canton des hausses importantes
évaluées à 10 % par an. Etant don-
ne l'instabilité actuelle des prix et la
nécessité de répartir l'exécution des
travaux projetés sur plusieurs an-
nées, il estimait prudent de prévoir
des augmentations équivalentes pour
les trois années à venir.

Comme le devis estimati!'  des dif-
férents projets exposés se montait à
plus de 32 millions. l'augmentation

de 30 % calculée sur la base du coùt
total des travaux s'élèverait à près
de 10 millions. II y avait cependant
lieu de déduire de ce montant les
crédits déjà disponibles, les subsides
fédéraux auxquels le canton aura
droit et les contributions des commu-
nes, sièges des écoles professionnel-
les. Ces orédits et ces contributions
sont de l'ordre de 3 millions. Meme
si le crédit special de 10 millions était
strictement destine à couvrir les dé-
penses supplémentaires résultat des
augmentations du prix de la cons-
truction, ceci nous faisait bel et bien
un montant total d'environ 40 mil-
lions. Encore fallali -il que le coùt de
cette dernière n'augmente pas dans
des proportions plus élevées qu'au
cours des trois dernières années... ce
qui n'est nuilement prouve.

La commission du Grand Conseil
avait pris acte de l'opposition pres-
que unanime des députés en face de
la disposition du décret qui admet-
tait une majoration de 30 % pour
couvrir une augmentation éventuel-
le du coùt des constructions avant
méme que celles-ci aient débuté.

C'est pourquoi elle proposa la for-
mule de l'indexation des travaux.

Il convenait d'orienter objective-
ment l'opinion publique. Le peupie
qui sera appelé aux urnes le 15 mars
doit connaitre exactement la portée
de la décision qui'I prendra. Dans
l'esprit de la plupart des citoyens, il
s'agissait de voter uniquement sur
les 30 millions. Or, on sait mainte-
nant que cette somme sera largement
supérieure.

Nous nous étendrons dans un pro-
chain article sur la nécessité des tra-
vaux envisagés avec ce crédit qu 'on
continuerà à appeler — et pour cau-
se — le « crédit de 30 millions ».

J.-T. D.

Assemblee
de la Caisse-maladie
VAL D'ILLIEZ (FAV) — Cette as-

semblée devait réunir un nombre im-
portant d'affiliés, aussi, le Révérend
Prieur Antony ne devait pas manquer
de le relever dans son discours de
bienvenue.

Le comité a été compose comme
suit : Adolphe Défago, secrétaire-
caissier ; Ignace Rey, Edouard et Zé-
non Perrin , membres. A l'issue de
cette assemblée, chaque membre re-
gut une pochette de 5 cartes éditées
il y a de nombreuses années en pré-
vision d'un projet relatif à l'aide aux
tuberculeux dans le besoin et à l'as-
surance tuberculose.

Concert de musique religieuse
et profane

MONTHEY (FAV). — Samedi 29
février, à l'Hotel du Cerf à Monthey,
à 20 h. 30, le chceur mixte du P.E. du
Valais romand, sous l'experte direc-
tion de M. Jean Quinodoz , ainsi que
les artistes Fanni Jones et les virtuo-
ses de la guitare José de Azpiazu et sa
fille Lupe, donneront un concert de
musique religieuse et profane selon
un programme de choix qui permet-
tra à chacun d'apprécier la qualité des
ceuvres qui seront interprétées.

Présence de VEglise réformée
« Le cceur de l'homme délibère sur

sa conduite , mais l'Eternel dirìge ses
pas » Prov. 16-9.

Nous pensons sans cesse à des pro-
jets que nous avons imaginé nous-
mémes, mais sans nous soucier de
Dieu et de sa volonté.

Il se peut que nous consultions un
médecin ou un avocai ; il y a aujour-
d'hui toutes sortes de bureaux prèts
à nous renseigner sur tous les aspects
et les implications de notre vie per-
sonnelle ou communautaire, mais con-
sultons-nous Dieu ? Pensons-nous seu-
lement qu'il a quelque chose à dire
dans la direction de notre vie ?

Trop souvent nous le mettons en
présence du f ait  accompli et nous di-
sons : « Voilà ce que nous avons ar-
rangé, voilà ce que nous avons déci-
de ! » Et nous lui demandons alors
de nous bénir.

L'orientation professionne lle est,
certes, chose excellente , les psycho-
techniciens sont des gens précieux
pour aider un jeune à trouver sa voie
mais n'Oublions pas que Dieu, notre
Créateur, connait mieux nos aptitudes
et l'état de notre àme que quiconque
au monde.

Dans le domaine des af faires , on
calculé, on spécule , on soupèse avec
perspicacité. Mais Dieu, on ne le con-
sulte pas.

Un homme d'affaires , converti au
christianisme, disait : « Tout ce que
j' avais arrangé pour moi-méme, Dieu
Va fai t  échouer et ce que j' avais ima-
giné pour d'autres, Il l'a bèni. Finale-
ment , j' ai compris que Dieu veut que
je reste dépendant de Lui, Il veut que
je sois son instrument. Depuis que je
sais cela, tout va bien. Maintenant ,

Il me « tient serre » ; dès que je fais
un pas dans la fausse direction, la
corde se tend et m'entre dans la chair.
Ainsi , 71 me montre qu'il sait me con-
duire mieux que je ne pourrais le
(aire moi-méme ».

Celui qui veut ètre conduit par l'Es-
pri t de Dieu n'a rien de mieux à fair e
que d'écouter , comme le jeune Sa-
muel de la Bible. Celui qui veut nous
parler et nous guider. Sans cela , il
n'est qu'une créature indecise, hési-
tante et livrèe aux hasards de la jour-
née.

Si , dès le matin, nous nous laissons
diriger par l'Esprit de Dieu , nous ver-
rons comment Dieu corrige et redresse
nos propres pensées , nos propres in-
tentions , mème nos propres décisions.

Nous vivons maintenant le temps de
la Passion et il nous rappelle que nous
d.evons nous piacer , touj ours à nou-
veau, sOus la croix de Jésus-Christ
qui veut nous purifier et nous sanc-
tifier.  Alors , nos journées seront bé-
nies et Dieu nous donnera de porter
du f ruit.

Nous constituerons aussi combieri
sont vraies ces lignes d'un cantique :

Notre barque est en danger
Prends.Seigneur, la barre en mains
A Toi sont nos lendemains
Toi seul peut vraiment nous diriger.

Lecteur, veux-tu que ta vie soit
fructueuse ?

Renonce à faire tes programmes
toì-mème, à délibérer sur ta conduite,
mais laisse-toi conduire par Dieu.
Comme le dit le psalmiste : «t Remets
ta uoie à l'Eternel et confie-toi en
Lui , Il agira ».

Fr. D.

L'idée de Dieu...
contraire à la legatiti marxiste

(suite de la premiere page)
nombre de films de propagande pro-
athéiste, création de fètes civiles des-
tinées à remplacer les fètes religieu-
ses traditionnelles , création de clubs
athéistes et de centres de propagan-
de antireligieuse dans les écoles élé-
mentaires et secondaires.

Commentant cette nouvelle. offensi-
ve marxiste contre la religion, la Ra-
dio vaticane a dit : « La création de
cet institut d'athéisme scientifique
prouve une fois de plus que, pour les
communistes, l'athéisme constitue la
dernière manifestation de la science
et la condition indispensable pour l'é-
tablissement d'une société communis-
te véritable. »

Relevant les paroles du chef de la
commission idéologique du Parti qui
a dit : « L'élimination des croyances
religieuses est la condition sine qua
non de l'édification du communisme.
Le communisme est incompatible avec

la foi religieuse », le commentateur
de Radio-Vatican a conclu :

« Il faut donc considérer qu'une vé-
ritable société marxiste-communiste
doit ètre une société sans Dieu. Il n'y
a pas de place pour aucune valeur
religieuse et encore moins pour le
Christ. Le « bon marxiste » ne peut
ètre un « croyant », de mème que le
« croyant ». ne peut étre un-«bon

"Vnarxiste ». C'est la commission du
Parti communiste soviétique qui l'af-
f irme. »

Donc pas d'illusion à se faire sur
les dbjectifs du marxisme en matiè-
re religieuse qui restent toujours les
mèmes : non seulement négation ra-
dicale de l'existence de Dieu mais
lutte sans désemparer contre toute
idée de Dieu qu'il s'agit d'extirper à
jamai s du cceur de l'homme.

Ce qui est inquiétant c'est que les
marxistes ennemis de Dieu ne sont
pas tous de l'autre coté du mur de la
honte. Il s'en trouvé partout.

On n'a, par exemple, pas été peu
surpris d'apprendre que quelques dé-
putés zurichois chantaient à l'unisson
des chceurs rouges.

Vendredi le 6 février dernier , l'A-
gence télégraphique suisse ne nous
annoncait-elle pas qu'une requète, si-
gnée du Dr Walter Nelz et du 14 au-
tres députés, aljait étre présentée au
Grand Conseil de Zurich, demandant
la reconnaissance officielle et juri-
dique du socialisme, autrement dit
du mouvement socialiste, de la mème
manière que les Eglises sont recon-
nues, ainsi que la suppression de la
Faculté de théologie protestante de
l'Université de Zurich et son rempla-
cement par une Faculté humanistico-
socialiste.

« L'Université — déclaré la requète
— devrait créer dans cette Faculté
de chaires... de théorie de la connais-
sance de logique formelle et dialecti-
que, d'athéisme socialiste... »

Les auteurs de cette requète, dans
ses attendus, exposent en vingt pages
que « les Eglises doivent étre quali-
fiées de réactionnaires, d'anti-socia-
listes et qu'il leur faut opposer... la
manifestation absolue du socialisme
international et scientifique. »

On sait que l'initiative doit recueil-
lir les suffrages d'un tiers du Grand
Conseil pour étre prise en considéra-
tion , autrement dit de 60 députés, fau-
te de quoi elle n'aura aucune suite
legislative.

Mais qu'il puisse se trouver qua-
torze députés d'un tei esprit montre à
quel degré l'esprit peut ètre pourri
dans certains milieux.

Le remède contre le poison ne peut
pas étre simplement négatif , note jus-
tement à ce propos Mgr Schaller dans« Le Pays ». Plus que j amais, il faut ,
sur le pian moral, social et civique,instruire et construire dans la con-
vietion toujours plus profonde qu'un
ennemi de Dieu est le plus grand en-
nemi de l'homme et un fossoyeur de
toute Cité qui peut protéger les li-
bertés et les valeurs essentielles de
l'homme.

G. Grettol.
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Samedi 28 et dim. 29 février

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

Samedi 29 février

LES BONNES CAUSES

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

Samedi 29 février

REWAK LE REBELLE

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

Samedi et diman. _ 16 ans r.
(Dimanche: matinée à 14h.30)
FERNANDEL vous rendra ma-
lade de rire... dans

BLAGUE DANS LE COIN
Dimanche à 17 h. - 16 ans r.
James Stewart dans

GLENN MILLER STORY

Samedi et dim. - 16 ans rév.
(Dimanche: matinée à 14 h. 30)
Un spectaculaire film d'action

LES 7 GLADIATEURS
Des exploits fantastiques

Sabato e domenica alle ore 17
Lex Barker e Silvia Lopez in

IL FIGLIO DEL CORSARO ROSSO

In italiano - 16 anni comp.

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

Samedi 29 fév. - dimanche ler
mars - 20 h. 30 - 18 ans rév.

LE PUITS AUX TROIS VERITES

avec
Michèle Morgan - J.-C. Brialy
- Catherine Spaak
Une histoire d'amour dramati-
que

Samedi et dim. - 16 ans rév.
Humour... Charme... Jeunesse...

LES CROULANTS
SE PORTENT BIEN

avec Fernand Gravey et Na-
dia Gray

Dim. à 14 h. 30 - ENFANTS
dès 7 ans

LE MECANO DE LA GENERALE

Samedi et dim. - 18 ans rév.
(Dimanehe: matinée à 14 h. 30)
Une page audacieuse de l'his-
toire de la Rome pai'enne

L'ENLEVEMENT DES SABINES

avec Jean Marais et Mylène
Demongeot
Dim. à 17 h. - ENFANTS dès
7 ans

LE MECANO DE LA GENERALE

Samedi 29 février à 20 h. 30
Diman. ler mars à 14 h. 30
et 20 h. 30 . 16 ans révolus
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.

èlon et la fégion
Le major de Chastonay quitte le bataillon 9

La ¦ somme du bilan s'élève à Fr

Devant le bataillon 9 réuni sur la place du Vieux-Collège , le capitaine Pierre Moren remet au major de Chastonay
une splendide pendulette neuchàteloise of f e r t  par tous son bataillon ^ 

pour ses adieux à son unite. On voit le sourire
des soldats qui ont applaudi à tout rompre ce geste qui a f o  rtement èmu le major de Chastonay.

(Photo Schmid)

SION (FAV) — Hier , a 18 heures ,
sur la place du Théàtre de Valére ,
tout le bataillon 9 s'était réuni afin
de prendre congé de son comman-
dant , le major de Chastonay, assistè
du It.-col. Constantin . d'une partie de
l'état-major et de la fanfare du régi-
ment. A cette occasion , officiers , sous-
officiers et soldats lui remirent un
cadeau afin de marquer son départ.

•Ce fut ensuite au tour du cap.
Pierre Moren de remettre solennelle-
men<t une pendule neuchàteloise en

*;," .

guise d'adieu à son commandant.
Une cérémonie annexe eut ensuite

lieu au cours de laquelle le comman-
dant du bataillon remit plusieurs ca-
deaux aux vainqueurs du champion-
nat du Rgt. 6, à savoir deux patrouil-
les de la comp. fus. mont. II-9 du
cap. Gaspoz, qui remportèrent tous les
titres du dernier championnat.

Quatre officiers quifctaient égale-
ment le bataillon : le cap. Pierre Mo-
ren , officier-adjoin t ; le cap. Spiess,
quartier-maitre du batail lon ; le cap.

Comptes de la Caisse d'Epargne
du Valais

Les comptes de l'exercice 1963 de
la Caisse d'Epargne du Valais ont été
adoptés par son Conseil d'Adminis-
Iration.

140 737 421,53, V en - augmentation de
9$% r/o sur .celui , d^^'9p'.

L'assemblee generale ordinaire , qui :
se réunira prochainement à la salle
du Grand Conseil à Sion, sera appelée
à se prononcer sur la répartition sui-
vante du bénéfice qui se monte à Fr.
565 565,75 :

— Dividend e 1963 aux parts socia-
les, Fr. 359 979,40.

— Versement aux Réserves, Fr.

Ebener , médecin du bataillon ; et le
plt. Felly, officier-alpin de la comp.
fus. mont. 1-9.

Au bat. H, c'est le major Gimmi
qui prenait congé lui aussi de son
bataillon au cours d'une sympathique
cérémonie, suivie d'un souper.

Un Valaisan blessé
dans une bagarre

SION (FAV). — Dans le café du
Cercle, à Aire, près de Genève, une
violente bagarre a soudain éclaté en-
tre des consommateurs suisses et des
saisonniers espagnols. Deux des per-
sonnes impliquécs dans l'affaire ont
été blessées par un couteau. Alors que
Juan J.-D., 20 ans, Espagnol, souffre
de plaies au visage et aux mains, M.
Joseph von R., àgé de 32 ans, d'ori-
gine valaisanne, mais domicilié à
Cointrin, a été atteint par la lame
dans la région des còtes et a dù étre
transporté à l'hopital cantonal. Lors-
que la gendarmerie intervint, les cou-
pables s'étaient déjà enfuis. Une en-
quéte est en cours.

50 000.—.
— Versement au Fonds des ceuvres

philanthropiques , Fr. 25 000.—.
— Versement aux Sociétés valaisan-

nes de Secours mutuels , Fr. 63 180 —
. — Report à nouveau , Fr. 67 406,35.

Soirée théatrale
ST-LEONARD — C'est dimanche

soir ler mars . à 20 h .30, que le groupe
théàtral d'Aproz donnera sa repré-
sentation à St-Léonard , à la salle du
Collège. Les deux pièces au program-
me sont : une comédie en un acte
« L'homme explosif » et un drame en
3 actes « Au petit village de Santa-
Maria ». Espérons que cette troupe
rencontre le mème accueil à St-Léo-
nard que dans les autres localités où
elle s'est déjà produite.

L'Harmonie
et son nouveau locai

SION — Il nous a été donne l'oc-
casion de visiter le futur locai de
l'Harmonie dont les premières démar-
ches avaient été faites par l'ancien
président avant-gardiste Otto Titzé.

C'est une réussite, les tons pastels
roses et gris se marien t très heureuse-
ment . Tout le plafond a été insonori-
sé, les lampes sont noyées, le parterre
recouvert de lino vert absorbe les
bruits , et la Municipalit é, qui est à
féliciter pour la transformation de
cette ancienne salle de gymnastique ,
a vu M. Cusin y vouer tout son cceur
pour que ce locai réponde aux fonc-
tions auxquelles il > est destine. Une
classe de rythmique utili-sera une par-
tie, si bien que le quartier de Valére
reprendra vie et rappellera les belles
heures que les Sédunois de l'ancienne
generation ont passe dans la cour de
cétte école quand on attendait sonner
« la première » .

AUBERGE DU PONT
Uvrier - Sion

Ré-Ouverture
Samedi 29 février

TV
Cuisine soignée.

Salles pour sociétés.

Tir

Dimanche ler mars
MENU D'OUVERTURE

FR. 12.—

Nouveau tenancier :
Jean Crettaz-Aebischer

Chef de cuisine
Tel. (027) 4 41 31

P 3675 S

On se réunif pour restaurer Tourbillon

«%$

Coup d' ceil sur les débats du comité « Pro Tourbillon » en la salle Supersaxo
où l'on rùconnait notamment , de g. à dr . : M M .  Maurice Zermatten , Paul Boven ,
Louis de Riedmatten , président , Georges Sauthier , secrétaire , Jacques de

Riedmatten , président de la Bourgeoisie , et Jacques Calpini , archiviste.
(Photo Schmid)

Le cornile pour la restauration du
Chàteau de Tourbillon s'est réuni hier
à Sion sous la présidence de M. Louis
de Riedmatten. Le comité a été elargì
et des études vont ètre faites pour
évalucr Ics déprédations du chàteau
afin qu 'un programme de restaura-

tion puisse ètre établi très rapide-
ment.

On ne saurait assez féliciter les
promoteurs de cette idée car on peut
se demander ce que serait notre ville
sans les murs de Tourbillon 1

Concert de la fanfare du rgt 6
SION (FAV). — Hier soir, les musi-

ciens de la fanfare du rgt. inf. mont.
6 ont gratifié la population sédunoise
d'un concert itinérant qui a été très
apprécié. Après avoir donne une scré-
nade au Grand-Pont devant l'Hotel de
Ville , ils se produisirent ensuite à la
place du Midi avant de s'arréter à
nouveau sur la place de la Gare.
Merci à la fanfare du rgt., de 1 etour
du cours de répétition , d'avoir pensé
à nous.

GRAIN DE SEL
Quand la conscience
prend des remords...

&<&¦« tM

— Que vous arrive-t-il , Ménan-
dre ?

— Rien de special.
— Pourtant , vous me semblez

figé dans une sorte de mèd- itation
inhabituelie.  Quelque chose uous
tracasse , non ?

— Non... Je réf léchis .
— Aie ! Depuis quand ai>e;-t;ous

le temps de réf léchir  ?
— Ca m'arriue.
— Si rarement.
— Est-ce ma f a u t e  si nous som-

mes tous des gens pressés , bouscu-
lés du matin au soir. Trouvez-moi
un typ e qui ait le temps de penser...

— Je n 'ai pas assez de loisir pour
le chercher . Mais  comme je suis
curieux de nature , j' aimerais bien
savoir quel est l' objet dc votre mé-
ditation.

— Le remords...
— En seriez-vous atteint ?
— Moi pas . Mais deux person-

Qui ?
Les noms, ie ne les connals

pas. Mais vail a de quoi il s 'agit. M.
Roger Galladé , directeur des grands
magasins « A la Porte Neuve »
vient de recevoir un mandat de
37.— francs.  Sur le coupon , à l' en-
droit réserve à l'indication du nom
de la personne qui fa i t  le verse-
ment , c'est écrit : Anonyme .

— Étrange...
— En e f f e t .  Et pourtant , en y rè-

fléchissan t bien, ga n'est pas si
étrange que cela parait , car ce
montant semble avoir été verse par
une personne tenaillée par 'un re-
mord. Il est fo r t  probabl e qu' « A-
nonyme » a du commettre un peti t
larcin naguère et que, pour soula-
ger sa conscience, l'inconnu ou Vin-
connue a payé.  Désormais, il ou elle
respire , dort en paix. la conscien-
ce libérée d'un poids difficile à
porter.

Motocyc liste
renversé

SION (FAV). — Un accident peu
banal s'est produit hier après-midi à
la sortie ouest de Sion. Un motocy-
cliste valaisan circulait en direction de
la ville à vitesse réduite lorsqu'il fut
heurté légèrement par une voiture qui
le dépassait. Le conducteur de celle-ci
ne s'était apercu de rien et poursuivit
sa route, alors que le motocycliste,
quelque peu déséquilibré, faisait une
chute au sol. Il n'a pas été grave-
ment blessé et souffre à peine de quel-
ques contusions. Il réussit à repartir
sur sa moto et rencontra quelques ins-
tants plus tard l'automobiliste qui l'a-
vait happé dans un établissement de
la ville. A la suite de cette coincidence,
une explication eut lieu entre les
deux hommes qui se termina autour
d'un verre de fendant.

Le doyen s'en va
FEY (FAV). — On apprenait biel-

le décès de M. Jean Fournier , agricul-
teur , àgé de 90 ans. Le défunt était
le doyen du village de Fey et était
pensionnair e à l'asile Saint-Frangois
de Sion. Nous présentons à sa fa-
mille l'expression de nos sincères con-
doléances.

Précision
SION (FAV) — Dans notre compte

rendu de lundi au sujet du concert de
l 'Harmonie municipale, le chroniqueur
parlait conjointement du concert du
.Sax-Quartett de Paris.

Or il n 'est pas inutile de préciser
qu 'il s'agit du Sax-Quartet t  de l'Ar-
mée de l' air de cette mème ville , et
non de celui de la Garde Républi-
caine.

— Ah '.... Il peut arriver, en effet ,
qu'une jeun e vendeuse se lalsse à
commettre un peti t voi qu'elle re-
grette aussitót. Mais la peur du
gendarme Vempéche de passer soit
à des aveux, soit de rèparer le tort
cause.

— Il se peut aussi qu'un client
ou qu 'une cliente soit dans l'om-
bre d' « Anony me ». Voi à Véta-
lage... Pas grand-chose . Assez ce-
pendant pour mettre en marche
cette machine qu'on appelle la con-
science. Et , plus tard, bien plus
tard , se produi t 'un retour de ma-
nivelle, comme c'est le cas chez
« Anonyme » qui «r liquide » un
ancien compte de la Ville de Paris.

— Tiens ! Cette histoire me fait
penser à une autre. Il y a quelques
années de cela. Une jeun e fi l le
était employée dans les grands ma-
gasins Géroudet. Quand je dis il y
a quel ques années , il faut  compren-
dre une trentaine d'années. Eh
bien, cette personne avait commis
un tout petit voi : trois paires de
bas. Il y a péu de temps, les an-
ciens patrons de cette jeun e f i l l e
établie aujourd'hui à l'étranger , re-
cevaient une lettre congu e à peu
près dans ces termes : « Messieurs.
lorsque je travaillais chez vous, je
me suis accaparée de trois paires
de bas. Or , j' ai assistè dernière-
ment à une conférenc e où il était
question de l'honnètet é et du cou-
rage qu 'il. f a l l a i t  avoir p our libérer
sa conrience en réparant le mal
ou la faute .  Depuis lors — ef déjà
avant — mn cnnscien.e e n'est plus
en repos . Veuillez me dire ce que
je  dois fa i r e  et comment je dois
m'y pren dre pour vous dédomma-
ger. » On lui répondit qu 'à la suite
de cet aveu , on lui pardonnai t son
acte, mais qu 'ell e pouvait fort bien
verser la contre-valeur des deux
paires de bas à une ceuvre de bien-
faìsance. Ce que l' ancienne ven-
deuse f i t , à n 'en pa s douter. Vous
voyez , mon cher , que saint Tho-
mas avait raison en parlant de la
conscience d'écrire : « On dit tan-
tót. qu'elle l.émoigne , qu 'elle He ou
qu 'elle ercitc . tantót  qu 'elle ac-
cuse , prend des remords ou rèpri -
mandp  ».

— Que ces deux cas servent
d' exemple à toute pers onne. oui...
Mais  ca , comme disait l' autre. c'est
uve nutre aliane.

— J e ne suis pas d' accord. ed
eromp i e p "ut et doit étre imité.
A llons '... . Un pet i t  rf l n r t . . Un hon
examen ci" rnnsc<cnce et nue cha-
cun rmdr, à autrui ce qu 'un jour
il lui a uo/é.

Tsqndre.
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Joseph Georges, le peintre des Hauderes,
va exposer à Francfort et à Gcettingen

Bagarre

_
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Joseph Georges est connu pour
deux raisons : ses qualités d'hòtelier
et ses talents de peintre.

En effet , M. Georges exploite aux
Hauderes une auberge qui maintient
haut les traditions de l'hospitalité et
le renom de nos lieux touristiques.
Mais M. Georges est aussi artiste. Il
s'intéresse à la peinture qu 'il pratique
durant ses heures de loisir.

Il pratique cet art avec succès, car
n'a-t-il pas obtenu le Prix Rousseau
en 1961 ? Mais cet hòtelier-artiste
nous réserve d'autres surprises : pro-
chainement il va exposer ses ceuvres
à Franckfort et Gcettingen , en Alle-
magne.

— Des explications , M. Georges ?
— J'aime la peinture et j'ai tou-

jours . .peìnt - depuis mon jeune àge.
Quand j' ai , ouvert mon musée du vieil
Evolène. l'intention- m'est venue de le
décorer avec mes toiles. J'ai eu la

Ensevelissement
de Mme Jean Suter

SION (FAV). — On a ensevel i hier
Mme-Jean Suter , née Wagner , épouse
de M. Jean Suter , architecte, bien con-
nu en ville de Sion. La defunte , àgée
de 53 ans, avait supportò courageu-
sement une longue et pénible maladie.
A son époux et à sa famille doulou-
reusement éplorée, nous présentons
l'expression de nos sincères condo-
léances.

1 :¦'¦

chance d etre remarque lorsque le
Prix Rousseau me fut attribué à
Sierre.

Signalons qu 'une exposition rétros-
pective de l'oeuvre de Joseph Georges
s'est ouverte hier soir aux Hauderes.
L'artiste y expose 70 de ses ceuvres.
Nul doute qu 'il obtiendra de nom-
breuses marques d'intérèt.

SION (FAV). — Une bagarre a
éclaté hier soir sur le coup des 18
heures entre le patron d'un établisse-
ment sis à l'avenue de la Gare et un
ressortissant appenzellois quelque peu
pris de boisson.

La rixe s'est poursuivie jusque de-
vant la pharmacie Wuilloud au grand
plaisir des badauds massés sur les
deux avenues.

Le tout se solde par quelques ecchy-
moses et une vitre cassée.

Un Valaisan à l'honneur

SION (FAV). — On apprenait hier
que M. Roland Baby, qui fut dix ans
chef du service de presse du Touring-
Club-Suisse, avait quitte ce poste. Il
a été remplacé par un Valaisan , M.
Roland Troillet , auquel nous présen-
tons nos plus vives félicitations. M.
Baby continuerà cependant de colla-
borer au journal « Touring ».

Assemblée generale du « Foyer pour Tous »

^artianv et es environs

SION (jh). — La société du « Foyer
pour Tous » de Sion a tenu mercredi
dernier dans son établissement à la
rue Pratifori à Sion son assemblée
generale annuelle. En l'absence de la
presidente, Mme Laurence Sierro, re-
tenue pour raisons de famille , le vice-
président , M. Hubert Andereggen , ou-
vrit la séance en souhaitant la bien-
venue à tous les membres présents. Il
donna ensuite successivement la pa-
role au secrétaire, M. Abel Bovier,
puis au caissier , M. Wladimir Sedlat-
chck . pour présenter leur rapport res-
pectif. Ceux-ci furent acceptés sans
ob.iections. Il en fut de méme pour le
rapport des vérificateurs de comptes
présente par M. René Boll qui trouva
mème quelques paroles élogieuses à
l'enconti e du gérant, M. Tony Schlitt-
les. et du caissier , au premier pour
l'excellente gérance de l'établissement
et au second pour la bonne tenue des
livres. Ce ne fut qu 'au point 5 de
l'ordre du jour que les débats furent
quel que peu freinés. Il s'agissait en
effet de nommer un nouveau membre
du comité. un président et un vice-
président. Non sans un sei rement de
cceur. M Andereggen informa l'as-
semblée de la démission irrévocable de
la dévouée presidente , Mme Laurence
Sierro, qui s'en va après plus de dix
ans de fructueuse présidence. Vu les
motifs invoqués, l' assemblée accepta
sa démission et. à ti tre de reconnais-
sance pour tout le t iavail  qu 'elle a fait
tant pour le «Foyer de Sion» que pour
l'Association valaisanne des « Foyers
pour Tous » . lui conferà la place de
presidente d'honneur Sa fille. Mlle
Gabrielle Sierro. fut désignée comme
nouveau membre du comité. Quant
aux charges de président et vice-pré-
sident. celles-ci fuient  respcctivoment
confiées à M. Hubert Andereggen ,
l'actuel vice-président , et à M. Abel
Bovier qui fonctionnait jusqu 'ici com-
me secrétaire. Le comité ainsi modifié
se présente actuellement de la manière
suivante ; président : M. Hubert An-

dereggen ; vice-president : M. Abel
Bovier ; secrétaire : Mlle Gabrielle
Sierro ; caissier : M. Wladimir Sed-
latchek ; membres : M. Adolf Mo-
rand , M. Gustave Spahr , l'abbé Clovis
Lugon et M. Joseph Vogel. ce dernier
avec la charge de responsable des
loisirs pour les jeunes.

Sous « Divers », il fut à nouveau
question de l'augmentation du capi-
tal social pour pouvoir réaliser di-
vers projets en préparation , notam-
ment l'agrandissement des locaux pour
n 'en citer qu 'un. L'assemblée constata
en effet que les deux salles mises ac-
tuellement à disposition n 'arrivaient
plus à satisfaire aux nombreuses de-
mandes d'occupation. Une grande cam-
pagne de souscription sera donc lan-
cée prochainement parmi la popula-
tion sédunoise. qui se fera certes un
honneur de participer ainsi à cette
oeuvre au service du prochain.

... .  . . .  ... I I .  I. , , t |„^,
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Ensevelissements
Brigue, 10 h. : M. Johann Escher , 91

ans.
Brigue , 14 h. : M. Walter Fankhau-

ser, 51 ans.
Saxon , 10 h. : Mme Louise Bruchez-

Fellay, 75 ans.
Martigny, 10 h. : M. Hermann Cret-

ton , 81 ans.
Monthey, 10 h. 30 : M. Paul Sterren.

62 ans.
Bouveret , 10 h. : Mme veuve Ga-

brielle Roch-Roch , 87 ans.
Dimanche

Fey : M. Jean Fournier , 90 ans.

532 ans, un record
LEYTRON (FAV). — Tel est en

effet le résultat établi par un cher-
cheur de statistiques qui vient de
trouver que les enfants de feu Barthé-
lémy Chatriand , à Leytron , totalisent
532 ans d'existence. En voici la preu-
ve : Placide 1883, Ellisa 1890, Aline
1894, Léontine 1898, Robert 1900, Al-
fred 1901, Cyrille 1905 et Théophile
1909.

Il est intéressant également de cons-
tater que ce mème Barthélémy était
l'heureux pére de 15 enfants.

Conferente de M. Yves de Saussure
FULLY (FAV). — Jeudi 5 mars à

20 h . 30. M. Yves de Saussure pre-
senterà en la salle du cinema Michel
à Fully une intéressante conférence
ayant pour thème : « La Révolte des
Jeunes ». Cette révolte des jeunes
contre l'autorité , que ce soit celle de
leurs parents ou de la société, ne
date pas d'aujourd'hui ; mais on n 'en
a jamais autant  parie. Il ne s'agit
plus en effet de la simple turbulence
propre aux adolescents mais d'un
phénomène sociologique généralisé ,
collectif . aux proportions internatio-
nales, qui n'épargne aucune couche

de notre population et qui revèt des
formes particulières à notre temps.
L'avenir de la société est-il menace
par l'inadaptation manifeste des adul-
tes de demain ? Les causes de ce
désarroi résident-elles dans une crise
de notre civilisation ?

M. Yves de Saussure, psychologue
au service médico-pédagogique de Ge-
nève, spécialisé dans les problèmes
d'inadaptation caractérielle . sociale ou
professionnelle des adolescents , ré-
pondra à toutes ces questions lors de
la conférence du jeudi 5 mars.

Soirée Middle-Jazz et Negro-Spirituals
SION. — Les sous-sols de l'Atelier

étaient trop petits mercredi soir pour
accueillir les adéptes du jazz et de la
musique religieuse noire, qu'avflient
conviés le New Sedunis Septet et le
Quatuor vocal.

L'invitation était d'autant plus
charmante que le cadre ajoutait en-
core au charme de la musique. Aussi
ni le public ni les exécutants ne fu-
rent dégus.

Raconter un programme aussi varié
et plaisant n'est pas chose facile : il
faudrait avoir vécu cette soirée pour
en ressentir l'ambiance. Pourtant , nous
avons spécialement retenu quelques
interprétations dignes d'ébre citées.

Parmi les thèmes de Goodman ,
Christian , Gershwin, etc, que jouait
le New Sedunis, comment ne pas re-
tenir « Air Mail Special ». Ce thème
de B. Goodman et Christian , arrangé
comme tous les autres d'aiileurs par
le chef de l'ensemble Mévillot , nous
révéla un batteur talentueux , soute-
nant bien le rythme, mais qui gagne-
rait à jouer plus sobrement lors des
chorus de la section harmonique.

Il y eut aussi cet « After you've
Bone » , thème un peu mélancolique
pendant lequel Paudìtoire retint son
soufflé tant il contient d'émotion.

Enfin le thème bien connu « Bei
mir bist du schtìn » où clarinette et
saxos conversent avec la trompette
comme dans un concerto classique.

Tous les instrumentistes sont à fé-
liciter, avec mention speciale à la
section rythmique et au clarinettiste.

Différent . mais pourtant semblable
dans l'esprit était la production du
Quatuor vocal. Surprise chez l'audi-
toire, quand ces quatre je unes in-
terprètent des Negroes aux accords
lnhabituels. Surprise oui, mais non
pas déception , car l'on sent des voix
bien placées, unies , synchronisées, tra-
duisant un travail assidu. Cependant ,
il leur manquait peut-ètre un peu de
cette spontanéité particulière aux
chanteurs noirs et qui est issue de
leur race mème.

Relevons cependant la valeur du
bien connu « Jericho », harmonisé par
Oscar Lagger.

Et puis c'est l'emballemant du public
pour la « Marche Chinoise » et le
« Méli-Mélo », tous deux requérant
une grande virtuosité. Enfin pour do-
rè, l'admirable prière russe, interpré-
tation toute de sensibilité et de spi-
ritualité profonde.

En conclusion , magnifique réussite
d'une soirée qui en appelle d'autres

nous Ì'e*péronS, si, comme noug le
pensons, le bruit qui court quant à
la dissolution du Quatuor vocal est
feux.

Merci donc au New Sedunis Sépfcet
et au Quatuor Vocal I

C.H.
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Madame et Monsieur Ulysse Val-

loton-Coudray, leurs enfants et petits-
enfants , à Fully ;

Monsieur et Madame Marc Cou-
dray-Rapillard , à Vétroz ;

Monsieur et Madame Marcel Cou-
dray-Bezzola et leur fils Denis, è
Genève ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de leur cher frère, beàu-frère ,
onde, grand-oncle, neveu , cousin et
filleul

MONSIEUR

Henri COUDRAY
enlevé à leur tendre affection après
une pénible maladie à l'àge de 51
ans, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ge-
nève en l'Eglise de Notre-Dame, le
lundi 2 mars à 8 h. 30.

Profondémen t touchée par les mar-
ques de sympathie regues à l'occasion
de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR

Jules B0CHERENS
REM0NDEULAZ

remercie bien sincèrement toutes les
personn es qui, de près ou de loin, ont
pri s pan à leur grande épreuve, et
les prie de croire à sa reconnaissance
émue.

Un merci particulie r aux familles
Carrup t, Roserens et Bourdin. - . , ,

Otto GR0LIMUND
GRICHTING

et leur f ì t te  Christiane
prient toutes les personne s qfui ont
pris part à Jewr chagrin de trouver ici
l'expression de leur vive reconnais-
sance et leurs sincères remerciements.

Ils remercient en particulier la Di-
rection et les employés de la Maison
Andenmatten S.A., la Commission pa-
ritaire des ferbl antiers-appareille urs
et monteurs en ch auffage du Valais ,
la Fédération . suisse des ouvriers sur
Métaux et Horloge rs FOMH , la Sec-
tion des Amis de la Nature , le Bu-
reau du Conseil General de Sion.

MONSIEUR ET MADAME

Robert
CARRUPT-BIANCHI

leur f i l le , leur beau-f i l s  et leurs pe-
ti ts-enfants , très touchés de la sym-
pathi e témoignée à l'occasion du décès
de leur cher Aloys , remercient avec
émotion toutes les personnes qui ont
particip é à leur grand deuil par leur
présen ce, leurs envois de f leurs , leurs
o f f randes  de messes et leurs messages
d'attachement.

Sierre , mars 1964.
P 3263 S.

Profondémen t touchée par les nom-
breux témoignages de sympathi e re-
gus lors de son grand deuil , la famille
de

MONSIEUR LE RÉVÉREND ABBÉ

Joseph FRANCEY
cure de Vissoie

remercie toutes les personnes qui y
ont pris par t et en particulie r 'le clergé
du diocèse , les autorités et les parois-
siens de Vissoie et d'Arbaz et ceux
du Val d'Anniviers.

Madame et MbhsièUr Denis Bai»
lestraz-Dubuis et leurs enfants . à
Gròne ;

Monsieur et Madame Narcisse Du-
btiis-Dupont et leurs enfants, à Ge-
nève et Granges ;

Madame et Monsieur Numa Favre-
Dubuis et leurs enfants, à Granges ;

Madame et Monsieur Joseph Ce-
rutti-Dubuis et leurs enfants, à La
Tour-de^Peilz ;

Monsieur et Madame Joseph Du-
buis-Chapuis, à Bienne ;

Madame et Monsieur Jules Briguet-
Dubuis et leur fille , à Granges ;

Les enfants de feu Jules Héritier-
Dubuis, à Savièse et Chàteauneuf ;

Madame Veuve Daniel Tissonnier-
Dubuis, ses enfants et pétits-ertfants,
à Renens et Bienne ;

Madame Veuve Basile Dubuis-Du-
buis, ses enfants et petits-enfants, à
Sion, Savièse. St-Maurice et Lausan-
ne ;

Monsieur et Madame Robert Du-
buis-Bonvin , leurs enfants et petits-
enfants , à Sierre et St-Léonard ;

Madame Veuve Amédée Dubuls-
Evéquoz, à Granges ;

Monsieur Théophile Dubuis, à Mis-
sy-Vallon ;

Monsieur et Madame Louis Dubuis-
Alberganti, leurs enfants et petits-en-
fants , à Granges et Renens ;

Madame Veuve Robert Rudaz-De-
vanthéry, ses enfants et petits-enfants,
à Chalais et Montana ;

Madame Veuve Maurice Devanthé-
ry, ses enfants et petits-enfants, à
Chalais, Sierre, Martigny, La Chaux-
de-Fonds et Genève ;

Madame et Monsieur Ernest Zuf-
ferey-Devanthéry, à Sierre, Zurich,
Genève et Chalais ;

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

MONSIEUR

Joseph DUBUIS
Boulanger

Ancien vice-président

leur cher pere, beau-père, grand-pé-
re, frèré, Beau-frère,'; ònclé et' grand*-
onde, decèdè après» une longue mala-
die vaillamment supportée , dans sa
70me année, muni des Secours de la
Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Gran-
ges, le dimanche ler mars 1964

Départ du domicile mortuaire à
10 h. 45.

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

t
La famille de feu Monsieur Jean-

Joseph Fouraier-Devènes. à Genève
et Nendaz ;

La famille de Monsieur Jean-Jac-
ques Léger-Fournier-Fournier, à Nen-
daz ;

La famille de feu Madame Cathe-
rine Mouthe-Fournier , à Martigny et
La Balmaz ;

La famille de feu Monsieur Jean-
Jacques Fournier-Delèzes à Nendaz
et Sion ;

La famille de feu Monsieur Mau-
rice Fournier-Fournier, à Nendaz et
Sion ;

La famille de feu Monsieur Joseph
Lambiel-Monne! à Nendaz ;

La famille de feu Monsieur Jean
Blanc-Lambiel . à Nendaz ;

La famille de Monsieur Pierre-
Louis Devènes-Lambiel, à Nendaz ;

La famille de feu Monsieur Rodol-
phe Gaillard-Lambiel , à Nendaz ;

La famille de feu Monsieur Denis
Delèzes-Lambiel, à Nendaz ;

La famille de Monsieur Jules Lam-
biel-Bornet, à Nendaz ;
ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur cher onde et beau-
firère

MONSIEUR '

Jean LEGER-FOURNIER
decèdè à Sion, le 27 février 1964, à
l'àge de 90 ans. muni des Saints Sa-
crements de l'Eglise.

L'office de sépulture aura lieu en
l'eglise de Fey le dimanche ler mars
à 10 heures.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.



L'Amérique gravement préoccupée
par les attaqués communistes au Laos

WASHINGTON (Afp). — Le département d'Etat a public vendredi une
déclaration exprimant la grave préoccupation du gouvernement américain
devant les récentes attaqués communistes qui se sont produites dans le
secteur neutraliste de la plaine des Jarres, au Laos centrai.

M. Richard Phillips, porte-parole du
Département d'Etat, a indiqué que se-
lon des informations transmises par
l'ambassade des Etats-Unis à Vien-
tiane, les attaqués du Pathet Lao dans
la région montagneuse de Phoukhe,
au sud-est de la plaine des Jarres,
survenues le 26 et le 27 février, avaient
été appuyées par des forces nord-
vietnamiennes. M. Phillips n'a pas
donne de précisions sur l'importance
de ces forces.

Le Département d'Etat déploré d'au-
tre part dans sa déclaration que la
commission internationale de contróle
n'ait pu encore prendre les mesures
adéquates pour stabiliser la situation

au Laos centrai comme le premier mi-
nistre Souvanna Phouma l'a demande
depuis le 16 janvier.

Le Département d'Etat a déoncé les
deux attaqués survenues cette se-
maine dans la plaine des Jarres com-
me « de nouvelles violations graves
par les communistes du cessez-le-feu»,
au moment où les trois tendances du
Gouvernement laotien se préparent à
une réunion tripartite à Vientiane.

Evoquant les appels réitérés du pre-
mier ministre neutraliste, le prince
Souvanna Phouma, à la commission
internationale de contròie, la déclara-
tion du Département d'Etat poursuit :

« Nous considérons que la requète
du premier ministre qui est tout à fait
conforme aux accords de Genève de-
vrait ètre suivie d'effets sans délai ».

Le porte-parole du Département d'E-
tat a fait porter sur « tout le camp
communiste » la responsabilité de l'é-
chec rencontre jusqu 'à présent par les
efforts de la commission de contróle
pour enquèter sur les violations du
cessez-le-feu au Laos. Le porte-parole
a précise que cette responsabilité était
partagée par le membre polonais de
la commission de contróle, le co-pré-
sident soviétique de la conférence de
Genève sur la neutralité laotienne, le
Pathet Lao, le gouvernement Nord-
Vietnam et le gouvernement commu-
niste chinois.

Le gouvernement américain n'envi-
sage pas toutefois pour le moment de
discuter directement de la situation
au Laos avec le gouvernement so-
viétique et le porte-parole du Dépar-
tement d'Etat a indiqué qu'elle n'a-
vait vraisemblablement pas été évo-
quée au cours de l'entretien que le
secrétaire d'Etat Dean Rusk a eu
jeudi .après-midi avec l'ambassadeur
de l'Union soviétique, M. Anatoli Do-
brynine.

Un avertissement amicai aree è la Turquie
ATHENES (Afp). — Un « avertissement amicai » a été adressé hier pai

la Grece à la Turquie, concernant l'affaire cypriote , apprend-on de bonne
Bouree.

M. Stavros Oostopoulos, ministre
grec des affaires étrangères, a regu
M. Nedim Veyssel Ilkin, ambassadeur
de Turquie, et l'aurait prévenu
qu' « au cas où la Turquie intervien-
drait à Chypre, la Grece, loin de de-
meurer indifferente, y interviendrait
également », indique-t-on de source
proche du ministère.

M. Costopoulos aurait ajouté qu'au-
cun gouvernement grec, quel qu'il
eoit, ne saurait tolérer d'intervention
contre l'indépendance de la Républi-
que cypriote.

Ce point de vue a déjà été exprimé

par M. Georges Papandreou , chef du
gouvernement, et par M. Costopoulos,
au cours de leurs récents entretiens
avec les ambassadeurs des Etats-Unis
et de Grande-Bretagne à Athènes. La
presse gouvernementale s'en était fait
l'écho, mais c'est la première fois
qu'une telle mise en garde, bien que
sur un « ton amicai », est adressée,
directement, au représentant diplo-
matique de la Turquie.

Trois éléphants
aimaient la liberté

SESTRI LEVANTE (AFP) —
Trois éléphants, qui aimaient la
liberté, la mode masculine et les
boissons alcoolisées, ont seme la
panique. Jeudi soir, à Sestri Le-
vante, station balnèaire des envi-
rons de Gènes.

Les trois pachydermes, pension-
naires d'un cirque qui venait à pei-
ne d'arriver à Sestri Levante pour
y dresser son chapiteau, étaient las
d'ètre enfermés depuis deux jours
dans un wagon qui les avait ame-
nés dans la gare de la petite loca-
lité de la Riviera italienne. Après
avoir brisé leurs chaìnes et défoncé
les parois de leur prison roulante,
les trois éléphants se mirent à cou-
rlr le long des rues, en langant des
barissements de joie. Après ètre
entrés dans Un magasin de confec-
tion pour hommes, ils allèrent se
rafratchir dans plusieurs bars qu'ils
démolirent en partie et où leur
dompteur les retrouva, enfin cal-
més et disposés à regagner le cir-
que.

Déraillement
d'un train

dans les Andes
BUENOS-AIRES (Reuter). — Un

train express international roulant en
direction d'Antofagasta, au Chili, a
déraillé dans une région perdue des
Andes à une altitude de 4300 mètres.
Trois personnes ont été tuées. On
compte une douzaine de blessés. De
l'aide a immédiatement été envoyée
par les airs.

Grosse affaire
de falsification
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GENÈVE (Ats). — On apprend
qu'un mandat d'arrèt international a
été lance contre un habitant de Ge-
nève dont on est sans nouvelles II
s'agit d'un employé d'une firme de
nationalité étrangère qui, après cette
disparition , a examiné les comptes.
Cet exa.men a révélé que des falsifica-
tions ont été commises pour un mon-
tant considérable. On parie de 2 à 3
millions de francs. L'employé en ques-
tion était connu pour jouer gros dans
les casinos de la région.

Une princesse suédoise
annonce ses fiancailles

STOCKHOLM (AFP) — La prin-
cesse Marghareta de Suède, dont
les fiangailles viennent d'ètre an-
noneées officiellement à Stock-
holm, est née le 31 octobre 1934
au chàteau de Haga , près de la
capitale suédoise.

Elle est l'aìnée des enfants
qu'ont eus le prince Gustav Adolf
(tue en 1947 dans un accident d'a-
vion) et la princesse Sibylla de
Saxe-Cobourg-Gotha.

La princesse Marghareta a le
physique des Bernadette : elle est
grande, a des cheveux chàtains et
de grands yeux bruns dans un vi-
sage souvent souriant. Depuis long-
temps déjà , elle assuré sa part de
représentations royales et parait

fr équemment en public.
Intéressée par le sport comme

tous les Bernadotte , elle est une
excellente cavalière et une très
bonne skieuse.

Elle a fa i t  plusieurs séjours à
l'étranger , notamment en France
et surtout en Angleterre.

La princesse habite au palais
royal avec sa mère, son frère le
prince héritier Cari Gustav et les
princesses Désirée et Christina. La
princesse Brigit te a épouse il y a
deux ans le prince Johan Georg
de Hohenzollern. Quant à la prin-
cesse Désirée , elle s'est fiancée il
y a deux mois à un riche proprié-
talre terrien suédois , le baron Ni-
claus Silfver schioeld.

Troubles
en Rhodésie du Nord
LUDAKA (Rhodésie du Nord) (Afp).

— De graves troubles ouvriers se sont
produits vendredi dans la localité
minière de Broken Hill, où la polioe
a dù charger plusieurs centaines de
manifestants africains pour les em-
pècher de malmenar des fonctionnai-
res.

D'autre part, deux mille Africains
ont manifeste devant le tribunal, où
comparaissait un chef syndicaliste
africain sous l'inculpation d'incitation
à la violence.

Le differenti albano-soviétique
déclenché par une facture impayée

TIRANA (AFP). — Le gouverne-
ment soviétique a refusé de payer la
part qui lui incombait dans la cons-
truction des immeubles faisant partie
de son ambassade à Tirana , soit la
somme de 83 799 267 leks. Les trois

fonctionnaires soviétiques, demeurés
dans les murs de l'ambassade après la
rupture des relations diplomatiques.
se livr aient « à des agissements illé-
gaux et incompatlbles avec leur sta-
tut juridique », tels sont les deux prin-
cipaux arguments dont fait état le
journal albanais « Zeri i popullit »
pour justifier , dans un article-fleuve
diffuse par l'agence Ata , la mise sous
séquestre de ces immeubles.

Le journal précise que le refus de
PU.R.S.S. de payer la part qui lui
incombait dans la restauration des
immeubles en question l'a été en vio-
lation du protocole soviéto-albanais du
8 décembre 1956 et que le gouverne-
ment de Tirana a fait montre dans
cette affaire d'une grande patience en
réitérant auprès du gouvernement de
Moscou ses demandes tendant à régler
cette affaire à l'amiable, demandes qui
ont abouti à un refus définitif de la
part du gouvernement soviétique en
date du 12 janvier 1962.

« Zeri i popullit » déclaré en con-
clusion que « la nouvelle campagne
de calomnies et de provocations entre-
prises ces jours derniers contre l'Al-
banie par le groupe de N. Khroucht-
chev ne parviendra pas à détériorer
les sentiments d'amitié fraternelle en-
tre le peupie albanais et le peupie so-
viétique ».

Discours électoral de Lyndon Johnson
Le programme Kennedy sera maintenu

MIAMI BEACH (Floride) (Afp). — Il existe de nombreuses différences
fondamentales entre les Etats-Unis et l'Union soviétique « mais nous oroyons
que le peupie russe désire que ses enfants aient une vie meilleure. II est
tout autant de son intérèt que du nòtre que le danger d'holocauste nucléaire
soit réduit », a déclaré jeudi soir le prèsi

Dans ce discours de caractère pure-
ment électoral, le premier qu'il pro-
nonce depuis son entrée à la Maison-
Bianche en vue des élections prési-
dentielles du 3 novembre prochain , le
président des Etats-Unis a déclaré
qu'il poursuivrait la réalisation des
programmes du président Kennedy sur
le pian ihtérieur- et a notamment af-
firme que son administration lutterait
« jusqu'à la disparition totale de l'in-
tolérance, car, aussi longtemps que

ent Johnson.

l'on prive certains de liberté, la li-
berté de tous est en danger ».

Le président Lyndon Johnson a fait
allusion , jeudi soir, dans le discours
qu'il a prononce au diner du parti
démocrate à Miami Beach, aux deux
actes de sabotage commis dans la
journée contre une compagnie de che-
min de fer de Floride dont les em-
ployés sont en grève depuis plus d'un
an. « Ces actes criminels doivent ces-
ser », a notamment déclaré le prési-
dent des Etats-Unis. « Vous savez
comme moi que nous ne résolvons pas
nos problèmes de cette fagon aux
Etats-Unis ».

Le président Johnson a ajouté qu'il

s'était entretenu dans la journée à ce
sujet avec le secrétaire au travail , M.
William Wirtz et avec M. Edgar Hoo-
ver, directeur du F.F.I. et qu'il avait
donne l'ordre à la police federale de
mener une enquéte approfondie sur
ces actes de sabotage. Un inspecteur
du F.B.I. a été charge avec trente
policiers d'empècher que de nouvelles
violences ne se produisent. Une pre-
mière explosion avait fait dérailler
un train de marchandises, jeudi ma-
tin, à une quinzaine de kilomètres de
Saint-Augustin (Floride), l'un des mé-
canicien avait été blessé, plusieurs
wagons avaient pris feu.

Une deuxième charge de dynamite
devait exploser quelques heures plus
tard sur la voie ferree de la mème
compagnie « Florida East Coast Rail-
way » à 25 kilomètres environ de Pa-
latka où le président Johnson inau-
gurait les travaux de construction d'un
nouveau canal.

Genevoise condamnée
à Berlin-Est

BERLIN (Reuter). — Une Genevoi-
se, Mlle Solange Rochat , 23 ans, a été
condamnée à un an de prison par un
tribunal de Berlin-Est.

Elle a avoué avoir donne son pas-
seport à un étranger qui voulait faire
passer à l'ouest sa fiancée habitant
Berlin-Est. Mlle Rochat s'était ensuite
présentée à la police de Berlin-Est
et avait prétendu qu 'elle avait perdu
son passeport. On ne la crut pas et
elle fut arrètée. le 18 novembre 1963

Mlle Rochat avait travaille pen-
dant six mois comme infirmière dans
un hópital pour enfants de Berlin-
Est. Elle avait ensuite trouvé un em-
ploi dans un grand magasin de Ber-
lin-Ouest.

Pont aux dimensions qigantesques aux U.S.A.

Ce pont , qui reitera les quartiers new-yorkais de Brooklyn et de Richmond ,
aura des dimensions gigantesques. Notre photo montre le paquebo t le plus
rapide du monde, le « United States », passan t sous le pont en construction
en route vers l'Europe. Les frais  de construction du pont s 'éléveront à environ

un milliard et demi de francs suisses.

Manifestation
d'étudiants

à Salonique
SALONIQUE (Afp). — Quelque trois

mille etudiants de l'Université de Sa-
lonique ont manifeste, à nouveau , hier
après-midi, en brandissant des pan-
cartes sur lesquelles on lisait : «Chy-
pre est grecque », « Autodétermina-
tion pour Chypre », « A bas l'Otan »,
« Assassins du Texas », etc.

Plusieurs orateurs ont harangué les
etudiants . Ces derniers se sont ensui-
te rendus devant le consulat des Etats-
Unis et ont tenté d'y pénétrer. Ils en
ont été empèchés par de forts contin-
gents de police.

Quelques heurts se sont produits.
au cours desquels trois manifestants
et un agent de police ont été légère-
ment blessés.

¦ ALGER (Afp). — « Les entretiens
et les conversations que nous avons
eus avec le président Ben Bella et
les ministres algériens de l'economie
nationale et des affaires sociales nous
ont permis de faire un large tour d'ho-
rizon et d'aborder toutes les questions
actuelles de la coopération », a dé-
claré jeudi soir, avant son départ
pour Paris . M. de Broglie , secrétaire
d'Etat aux affaires algériennes.

EN VALAIS • EN VALAIS • EN VALAIS • EN

Accident mortel de montagne en Valais
SION (FAV). — Dans la journée de vendredi, tout un groupe de jeunes

élèves du gymnase cantonal de Neuchàtel s'était rendu sous la conduite d'un
guide diplòmé dans la région de Langfluh, au-dessus de Saas-Fee. Le groupe
s'est trouvé soudain en face d'obstacles et a
de descente, l'un des élèves bascula soudain
la rupture d'un pont de neige. La victime,
Peseux (Neuchàtel), disparut à une vingtaine
que ses camarades d'infortune tentèrent de se porter à son secours. On alerta
les pilotes des glaciers et une colonne de secours, mais tous les efforts pour
retrouver le malheureux sont demeurés vains. Les recherches se poursuivront

aujourd'hui.

dù rebrousser chemin. En cours
dans une crevasse à la suite de
M. Michel Matthey, 18 ans, de
de mètres de fond. C'est en vain

Discours de M. Stikker
à Manovre

HANOVRE (Dpa). — Le secrétaire
general de l'OTAN , M. Dirk Stikker ,
a exhorté vendredi à Manovre les
nations libres à resserrer les rangs au
sein de l'alliance atlantique et à ne
pas penser qu 'à leur intérèt person-
nel.

Dans un discours prononce devant
la société « Allemagne-Atlantique »,
M. Stikker a déclaré, à l'instar du
président de Gaulle : « On ne devrait
pas toucher à l'OTAN , car sans l'OTAN
il n 'y aurait pas d'alliance atlantique» .
La tentative de faire jouer à l'Euro-
pe le ròl e d'une tierce puissance ou
d'arbitre entre les Etats-Unis et l'U-
nion soviétique , a estimé M Sikker ,
ne peut conduire qu 'à une catastfo-
phe.

•k PARIS (AFP)  — Le compositeur
Marc Lanjean , auteur en particulier
de « Ramuntcho » . « Gipsy » , « Le
Grisbi », est mort à son. domiciU de
Neuilly, près de Paris après une an-
gue maladie.

¦ DALLAS (Afp). — L'audience de
vendredi au procès Jack Ruby, à Dal-
las, s'est achevée sans qu 'aucun nou-
veau candidat ait été retenu.

A l'issue de cette onzième journée ,
deux jurés restent encore à trouver.



Coups de sonde dans le passe

«Premier mate» neuckàtebti
Questionnez un petit Loclois ou un petit

Chaux-de-Fonnier de dix ans quant aux
faits et gestes des nommés Henry, Grand-
jean , Alexis-Marie Piaget , Fritz Courvoi-
sier (deux rues du Lode portent les noms
des premiers, et des rues de La Chaux-de-
Fonds ceux des deux derniers), vous ris-
quez fort de n'obtenir que de très évasi-
ves réponses. Les enfants, par contre, sa-
vent fort bien que le Premier mars est un
jour fèrie legai, que l'on tire du canon à
Neuchàtel , mais que la vente des pétards
est interdite. Ils articuleront — peut-ètre !
— le mot « Revolution ». Pour le reste,
vieilles lunes et poudre de perlimpinpin !
La composition des équipes de hockey leur
est chose plus familière.

Plus tard , quand leur viendra le goùt
de l'Histoire — arrive toujours un àge où
se manifeste en vous un certain désir de
savoir — les mèmes gosses seront certai-
nement surpris de constater à quel point
l'histoire du petit pays de Neuchàtel fut
fertile en événements, et combien aussi
elle fut tributaire de l'Histoire qui se fai-
sait à ses còtés : à savoir l'Histoire de la
France voisine, et celle des cantons suis-
ses.
UN DEBUT DE XlXe SIÈCLE
MOUVEMENTÉ

Le 28 février 1806, le roi de Prusse cède
à l'empereur Napoléon ler la principauté
de Neuchàtel. Le 16 mars, 5600 soldats
frangais entrent à La Chaux-de-Fonds.
Quarante-huit heures plus tard la ville de
Neuchàtel est occupée. A la fin du mème
mois, le ministre de la guerre de Napo-
léon, Alexandre Berthier , se voit donner.
en mème temps, Neuchàtel et le titre de
prince et de due. L'intermède Berthier ,
ainsi qu'on l'a appelé, devait durer jus-
qu'au 3 juin 1814, la chute de Napoléon
ayant entrainé celle de Berthier.

1814 : c'est l'année où se joue une sorte
de magistral coup de de. Les partisans
d'un retour à la domination prussienne.
plusieurs mois avant la chute de Berthier ,
dépèchent une délégation auprès du roi
pour l'inviter à prendre Neuchàtel « sous
sa protection ». Ce qui fut fait. Parallèle-
ment (ou presque) la Diète federale ad-
met, le 12 septembre 1814, Neuchàtel com-
me vingt et unième canton. Jusqu'en 1848,
Neuchàtel se trouvera ètre à la fois canton
suisse et principauté prussienne. Résultat
du coup de de : une situation ambigue.
Les historiens ont fort bien su montrer
que les bouleversements dont l'Europe
était le théàtre, la Revolution frangaise
suivie des guerres napoléoniennes, avaient
prépare le terrain à Padmission de Neu-
chàtel dans le Corps helvétique. Il est non
moins certain que les Neuchàtelois re-
cherchaient depuis longtemps déjà la pos-
sibilité d'appartenir à la Suisse.

Ce premier pas, d'aiileurs, va inciter
les esprits révolutionnaires (ou prérévolu-
tionnaires) à se manifester. On formule
des griefs, à l'égard des institutions, de la
charte constitutionnelle donnée par le roi
de Prusse à Neuchàtel , ce statut apparais-
sant comme « hermaphrodite » aux yeux
de l'avocat Bilie !

Il est incontestable que des osmoses se
manifestent en politique. Une nouvelle fois

une revolution accomplie en France pro-
voquera des remous en pays neuchàtelois.
Les luttes, plus ou moins sourdes, entre
royalistes et républicains vont s'accentuer.
La chute des Bourbons excite les esprits.
En février 1831 des arbres de la liberté
apparaissent dans plusieurs villes et vil-
lages. Un comité instauré en secret tra-
vaille à l'émancipation de la principauté.
Au commissaire de Pfuel, délégué par le
gouvernement prussien pour connaitre
l'état d'esprit du pays, Fritz Courvoisier
écrit : « Nous désirons ètre Suisses, et uni-
quement suisses, et pour cela nous ferons
de grands sacrifices. » Courvoisier ajoute :
« Si on nous pousse à l'extrème. » Celui
qui sera dix-sept ans plus tard au coté
d'Ami Girard à la tète de la colonne ré-
publicaine du ler mars, ne màche pas ses
mots à l'adresse du commissaire du gou-
vernement : « L'aristocratie neuchàteloise
tient le plus au « statu quo ». Elle est im-
populaire et l'on a peu confiance en elle...
Notre doublé situation ne peut durer. »
L'insurrection républicaine de 1831 se sol-
de par un échec. Elle laissé des séquelles
d'amertume dans l'esprit de ceux qui en-
tendent se « débarrassèr » du roi de Prusse.

De cet état d'esprit les échos et mani-
festations sont nombreux. L'anecdote se
trouvé vraisemblablement très près de la
vérité historique. Dans son « Histoire de
la Ville du Lode », M. Frangois Faessler
raconte comment, en 1842, au passage du
roi Frédéric-Guillaume IV, successeur de
Frédéric-Guillaume III , les cris de « Vive
la Suisse » se mèlent aux cris de « Vive
le roi », ce que déplorent les royalistes. A
La Chaux-de-Fonds, un admirateur (ou un
flatteur) aurait dit au roi : « Sire, quel en-
thousiasme ! » Réponse du roi : « Il n'y en
a pas, je m'y connais. »

Comme, décidément, l'histoire se répète,
c'est encore une revolution ayant eu pour
cadre: la France (celle du 24 février 1848,
à Paris) qui va donner aux républicains
neuchàtelois l'élan qu'ils attendaient. En
fait , l'attendaient-ils vraiment, cette im-
pulsion ? La revolution était dans les es-
prits. Restait à l'accomplir.

LE ler MARS 1848
Dès le 26 février la situation est tendue,

au Lode. Le 27, des comités révolution-
naires siègent tant au Lode qu'à La
Chaux-de-Fonds. Le 29 au matin, le co-
mité révolutionnaire du Lode publié sa
« proclamation » : « Une revolution paci-
fique vient de s'accomplir dans notre loca-
lité. Les pouvoirs civils et militaires vien-
nent d'ètre remis entre nos mains. Nous
en usons de suite pour vous recomman-
der le calme et l'ordre , qu'au besoin nous
saurons maintenir. Voici notre program-
me : Oubli du passe ; Respect des person-
nes et des propriétés ; Ordre fonde sur la
liberté. Le Comité : Henry Grandjean , Da-
vid Perret , fils, Auguste Lambelet, Au-
guste Leuba, Edouard Girod. »

A l'instar de ce qui se passe au Lode,
les républicains de La Chaux-de-Fonds
provoquent l'abdication des autorités roya-
listes. Bientòt sonnera l'heure de la des-
cente de la colonne républicaine sur Neu-
chàtel . expédition que d'aucuns appelle-

ront une « promenade civique » ! Une au-
tre colonne républicaine, levée par Denzler
au Val-de-Travers, devait également pren-
dre le chemin de Neuchàtel.

Cette « promenade civique ». combien de
ceux qui la jugèrent ou la jugent ainsi
Paccompliraient-ils, dans les mèmes con-
ditions ? Venu de Renan avec un contin-
gent de deux cent cinquante hommes, Ami
Girard , à peine arrive à La Chaux-de-
Fonds, inette Fritz Courvoisier à descen-
dre sur Neuchàtel pour renverser le gou-
vernement et « s'emparer du chàteau ».
Aux hommes d'Ami Girard se joignent
quelque cinq cents à six cents hommes
des Montagnes. La neige tombe en rafa-
les. Deux triangles ouvrent le chemin
Bref arrèt à la Vue-des-Alpes. Au passage
du Val-de-Ruz la colonne regoit des ren-
forts. A Pierrabot , on attend — en vain —
pendant plusieurs heures le gouvernement
provisoire. La colonne, trempée, a faim et
froid. (Où est-elle la « promenade civi-
que » ?) La marche reprend, la colonne
envahit Neuchàtel. Bientòt le chàteau est
pris. La remise des clés a lieu à sept heu-
res du soir. Deux heures plus tard siège
le gouvernement provisoire. La première
proclamation , de la piume d'Alexis-Marie
Piaget , dit : « Le peupie neuchàtelois a en-
fin reconquis ses droits ; la République
a été proclamée, et désormais nous n'au-
rons plus deux patries. Un gouvernement
provisoire a été nommé ; une assemblée
nationale sera convoquée, et le Neuchàte-
lois, appelé à se gouverner lui-mème, écri-
ra sa constitution. » Dans sa simplicité, ce
court texte ne manque pas de grandeur
Faut-il vraiment donner raison aux histo-
riens quand ils affirment que la Répu-
blique était là, comme un fruit mùr, et
qu'il n'y avait qu'à tendre la main pour le
cueillir ? Encore fallait-il que les pre-
miers jardiniers fussent de bons ouvriers
dans les vergers de la République !

ÌLa Constitution de la -- République >. et
Canton de Neuchàtel porte la date du 21
novembre 1858 ; ses deux premiers arti-
cles sont ainsi libellés : « Le Canton de
Neuchàtel est une République démocrati-
que et l'un des Etats de la Confédération
suisse. » « La souveraineté réside dans le
peupie, qui l'exerce en la forme détermi-
née par la constitution. »

DERNIER SURSAUT ROYALISTE
En 1831 déjà , on l'a vu , les Républicains

qui voulaient ètre « Suisses et uniquement
Suisses » avaient vu averter leur insur-
rection. En 1856, ce devait étre au tour
des royalistes de connaitre l'échec de leur
« contre-révolution ». En moins de deux
jours — les 2 et 3 septembre — sombraient
définitivement leurs espoirs de restaurer
un regime en lequel ils avaient cru.

Est-ce à dire que la République fut
d'emblée assise sur des bases solides et
qu'aucune erreur n'entacha ses débuts ?
L'affirmer serait contraire à la vérité. Ce-
pendant , les hommes de 1848, en appor-
tant au peupie neuchàtelois la souverai-
neté, lui accordaient un bienfait inesti-
mable : la liberté civique. Le voilà bien
le principal motif de célébrer chaque an-
née le ler mars en pays neuchàtelois !

.T.-A. Haldimann.
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Le Loda

La Broy e vaudoise

Un pas
dans le coeur

Au printemps , il m'arrive de faire de longs séjours
dans une vieille maison de la Broye vaudoise. C'est
une demeure construite au temps où les Comtes de
Savoie avaient fait  de ce pays leur terre d'élection
Prise entre les hautes maisons d'un faubourg en pen-
te , « ma » maison ressemble à une tour. De là-haut.
j e domine le pays, ses maisons en cascade sur les fa -
laises molassiques, ses petits près aux pommiers
ronds, ses fabriques aux dimensions modestes, ses rou-
tes minces comme des f i l s  de colon écru... La rue est
si raide en ce lieu que les ménagères qui remonteni
de la ville, leur sac de provisions au bras, s'arrètent
à chaque instant pou r reprendre haleine.

Les habitants de ma rue vìvent comme en marge
de la cité. Ils ont des mceurs villageoises. On les voit
souvent assis sur le banc devant leur maison : ils se
chauffent  au soleil, ou bien ils prennen t le frais du
soir à coté de leurs géraniums plantes dans des mar-
mites à trois pieds , de leurs fuchsias dont les cloches
indigo sonnent doucement dans le coeur le rapp el d'un
lointain rève d'amour ou d'aventure.

Les enfants jouent sur les p errons de molasse e f f r i -
tée, dans les cours pavées ou bien sur la rue où ils
ont dessiné les figur es irrégulières de la marette avec
le « ciel » au bout. Ils savent encore vous dire « bon-
jour » et semblent ignorer le Tour de France, Johnny
le chanteur et la Centrale atomique des environs ; ils
n'ont pas méme l'air d'entendre le déchirement de l'air
deux ou trois fo is  par semaine par les avions à réac-
tion de la place d'aviàtion.

Il n'y a presque jamais personn e dans le café du
« Grenadier » . Le soldat peint de l'enseìgne a tout le
temps de penser qu'il aimerait prendre dans ses bras
la petite servante vétue de bleu lait.

Lorsque les enfants sont en classe et les gens au
travail , le silence de ma tour savoyarde est si pro-
fond que ses murailles retiennent et me renvoient sans
brisure le ronron des machines de la fabrique de drap,
le murmurc des eaux de la rivière basse, pareli à un
souf f l é  qui passerait d'un arbre à l'autre dans une fo-
rèt sans f in , le roulement des trains au pied de la
« Grande Góte ».

Lorsqu'au retour d'une promenade dans les champs
ou sur la digue de la rivière, je rentre dans « ma »
tour où les lacs d'Amour de « l'Ordre du Collier », fon-
de par le Comte Veri sont brodés sur la molasse ver-
te, je  tire derrière moi la porte gothique dont le bois
a été si mordu par les àges qu'on croirait à une porte
de liège. La couleur de cette porte est belle et mate
comme celle d'une vieille noix séchée par tout un hi-
ver au grenier , à coté des tàs de céréales riches en
silice où l'on tourne des plats d'étain pour lès faire
luire d'un rayon blanc , doux dans l'ombre des cuisines
nones...

J' entre, je monte. L' escalier craque sous mon pas. La
clé , grèle d'usure et polie par tellement de mains qu'el-
le en est devenue un objet d' art ravissant , chancelle
un peu avant de trouver son équilibre dans la serru-
re. Le frais  des dattes rouges me monte au visage , et
une odeur de cendres apaisées , de buche demi-calci-
née , un relent aussi de froment , de vieilles avoines qui
tombent en pluie du bouquet pose Van passe sur le
bahut.

Je m'installe à la table. Je ferm e les yeux, à l'écoute
de ce silence où mille parcelles d'un monde respirenl
à un rythme paisible , celui-Ià seulement où je vis vé-
ritablement. Je ferme les yeux : la fobie  sereine de
l'univers m'envahit, le poème fremii , affleure...

Ou bien je  m'étends devant la cheminée, en face des
vestiges du feu  de l'autre soir. Je tire à moi la cou-
verture faite de carrés de tricot assemblés au hasard
qui ressemble à un pays cultiv é vu du fai te  des col-
lines. J' ouvre un livre.

J' essaie de lire... C'est alors que quelqu 'un se met
a róder dans lo maison dose.

Un pas dans l' escalier : on monte sur la pointe des
pieds , comme pour me- surprendre. On va frapper
Mais je préviens l'hóte, je  pose le livre, la piume, je
rejette la couverture , je me precipite : personne. Le
corridor a son odeur froide de vieille pierre jamais
touchée par le soleil! La fenètre d'une chambre bat
Je la ferme. Je vérif ie le loquet du vestibule , le gui-
chet de la cuisine, la bascule du poéle poussiéreux.

J' ai repris ma place. Il fait  bon ; le travail s'annon-
ce bien, il a un visage heureux. Le roulement inéga l
et doux des eaux, le bourdonnement des machines , le
cri-cri de la campagne lui tissent un voile monacai

Un craquement : quelqu 'un est sur la première mar-
che , sur la deuxième... Plus rien : on sait que j'épie.

Parfois on monte lourdement : e est un pas paysan
chaussé de terre : il s 'arrète au premier palier ou bien
il se dissimule dans l'ombre du couloir D'autres fo i s
on reste sous le porche : la porte geint un peu sur set
gonds. Lorsque je  me penche sur la rampe, elle est
f ermée.

On marche aussi dans le galetas , à grands pas f ié-
vreux. Quelqu 'un de décide aborde l'escalier encombre
de tant d'objets qu'il reste à pein e un passage pow
poser le pied : les seaux et les boites tintent... Puis
plus rien : le silence profond tissé d' un murmurc
d' eaux minces, d' une petite plainte de machines, di
bois débite , de fibres broyées , de la rumeur dey
rhamps.

Tous ces pas viennent à moi ; ils viennent d'un pa *
sé immémorial où le temps et le lieu se confondevi
Tous ces pas marchent dans la mème empreinte et
"n de f in i t i ve , ce n'est plus une multitude de pas , mai:
un seul pas.

Il approche , il hésite , sur le seuil , il a des retour-
Il cherche mon coeur à travers les portes II ausculi-
mon amour à travers les murailles. Il veut , il se re
prend , il s 'éloigne , il revient , il continue sa rondo
''nutre ma volonté , contre mon désir...

Il sait bien qu 'il est le plus habile et que 'ouf. '
mes résistances sont vaines. Un jour , il entrerà.

Parfois , tandis qu 'il p iétine , je  tenie d'imaginer l'ho
te invisible. Je lui cherche un nom et je  ne veux pa-
le deviner.

Quel qu 'il soit , saurai-je l'accueillir avec le visori
de sereine tendresse , avec les gestes d'hospìtalité f a
milìère , avec les mots qui donnent sa lumière au jou
avec le don de soi que nous savons si bien réserve
lux étres qu 'en ce monde nous aimons p lus que nou.-
mèmes ?

Vio-Martin.
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MIGR#S
Nous cherchons pour notre Marche j m f aj  Hk
de Monthey Jf ft i-la^̂ iì < drf^

1 magasinier 
 ̂ faST

1 casserolier W^k
Places stables et bien rétribuées. Sf ^̂ k

Semaine de 5 jours. a J"
Caisse de retraite. \/

MIGROS VALAIS
Prière de faire des offres manuscrites à la

Société Cooperative Migros Valais
Service du personnel
Case postale 148 Martigny-Ville

r ¦' - ¦- ¦ 
^

Procrédit est la
première banque
accordati! des préts
sans caution
Prèts Jusqu'à Fr. 10 OOP.—.
Pas d'enquèts auprès du proprlétaire,
du patron ou de la parante ; dono
discrétion absolue.

A Banque Procrodlt , Fribourg

Envoyez-mol la documentatlon sans
engagement at sous enveloppe terméa.

Nom
Prénom 

Rue N° 

Localité Canton

IL 
' J

AVIS
Le Café - Restaurant de

l'Hotel Central - Martigny

EST FERME

du lundi 2 au vendredi 6 mars
compris.

O. Kiinnen

REPRÉSENTANT
dynamique

pour la Suisse romande.

Nous exigeons beaucoup mais offrons an appui
de vente énergique et une remunera tion pro-
gressive.

Voiture personnelle indispensable.

Nous attendons volontiers votre offre manuscrite
à notre succursale de Lausanne : CAISSES EN-
REGISTREUSES HUGIN SA. 2, Av. du Tribunal

M Federai . Lausanne.
| I
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SION
APPARTEMENT A VENDRE

3 pièces à partir de Fr. 66.000.-~
4 pièces à partir de Pr. 66.000.—
y compris l' appartement du concierge.
Garage à partir de Fr. 11.000.—
Quartier de l'Ouest.

Pour tous renseignements s'adr. chez Charles
Bonvin, agent d'affaires. Sierre. tél. (027) 5 02 42.

• P 876 8

Grande Bourse
Philatélique

à l'Hotel du Midi - Sion

pour le dimanche ler mars
de 13 h. 30 à 17 h.

P 3863 S



*

ta Mmam à la TélétìAhH tmaìide ta dentarne à la T
i m i M I I I I I I I I I  I l l l l l l l l l l l l l l  I l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l  1 1 1 1 1 M 1 1 1 1 M I M 1 1 1 1 1 1 1  11 1 1 1 1 1 1 M  M 1 1 1 1 M 1 1 M 1 1 1 1 M  M II 11 I II  ! 11 11 i l  1 1 1 U 1 1  I I I  I IH 1111111111 IMI 111 II 11 II 1111111111111M111M11111111111111M1 11 1 1 1 1 M 1 1  II  M IT 1 1 1 1 1 M 1 1  II  M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  ! M 1 1 1  11 I M 1 1 1 1  ! 1 1 1 1 1  I l l l l l l l l l l l l l l l l  I I l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l  I l l l l l l l l

La présence de Nana Mouskouri attirerà certainement beaucoup de jeunes
lors dc la diffusion dc cette emission.

Jeudi 5 mars, 20 li. 15 :
JOUETS ET MUSIQUE

Un divertissement musical avec :
l'Orchestre Lue Hoffmann , Nana
Mouskouri , Olga da Silva , Ricet-Bar-
rier et les Ballets Modernes de Paris

Décors : Serge Etter. Production :
André Rosat. Réalisation : Raymond
Barrat.

Cette seconde emission que la Té-
lévision romande a inserite a son
programmo jeudi 5 mars à 20 h. 15
sera présentée sous la forme d'un di-
vertissement.

Qu'entendons-nous par ce terme '.'
eh bien , Raymond Barrat le réalisa-
teur va vous le préciser :

— « Cela n'est pas une emission de
variétés selon la conception habituel-
le, que nous avons voulu composer
avec « Jouets et Musique » . Notre té-
lévision ne disposant que de peu de
moyens financiers et techniques , (les
grandes vedettes exigeant des cachets
exorbitants), nous nous sommes réso-
lus à présenter une emission de di-
vertissement qui est en fait un moyen
de procurer quelques minutes de sa-
tisfaction , à toutes les, catégories de
publics qui suivent nos programmes.

— Cette demi-heure comprendra
une gamme d'artistes qui s'étendra
du chanteur de charme au chanteur
yéyé, en passant par le rythme et la
danse. Ajoutons à cela , l'Orchestre
maison Lue Hoffmann ainsi que ceux
qui accompagnent les différents ar-
tistes.

— Afin de lier les différents gen
res, j'ai utilise des jouets mécani
ques, ce qui me permettra d'une part
d'enchainer les divers éléments, et de Voici la chanteuse brésilienne Olga Da
l'autre, de faire connaitre ce qui est Silva qui interprete une chanson de
fabrique dans ce domaine. » son pays.

Mercredi 1 mais . a. 21 li 15 :
ISFAHAN. — C'est aux magnifiques inusquées de cette ville d'Iran que sera consacrée l'émission de ce soir

Rappelons qu'il y a deux ans, Ray-
mond Barrat avait réalisé la sèrie
« Bonsoir » avec en vedette, Henri
Salvador. Ce programme de variétés,
conc'u avec de grands moyens finan-
ciers, était destine à concourir sur le
pian international à la Rose d'Or de
Montreux.

Décorateur de « Jouets et Musi-
que » , Serge Etter ajoute :

— Le manque de temps et de place
et revolution du décor en télévision,
nous a obligés d'imaginer ceux-ci,
d'une manière simple, très stylisée,
presque graphique. Le décor de l'é-
mission est donc compose de chàssis
de base à l'intérieur desquels on ajou-
te des panneaux mobiles interchan-
geables et qui peuvent méme pivo-
ter.

Cela permet donc une mise en va-
leur de l'artiste, une image moins
confuse , ceci d'autant plus que les
grands décors coùteux sont de plus
en plus abandonnés au profit d'une
simplification de la ligne.

Ajoutons pour terminer que plu-
sieurs « Jouets et Musique » sont pré-
vus à notre programme ces prochains
mois.

Dimanche ler mars, 16.00 heures :
GALA SUR GLACÉ

A la fin des Championnats du Mon-
de de patinage artistique, il est une
habitudc qui veut que l'on retrouve
les champions des diverses épreuves
dans un grand gala sur giace.

C'est là un spectacle très agréable
et très passionnant à suivre, car les
patineurs présents sont les meilleurs
du monde, ils patinent brillamment et
d'une manière très détendue puisqu'il
ne s'agit plus d'une compétition, et en-
fin , ils présentent des exhibitions qui
rappellent celles d'une revue sur
giace.

En conclusion, c'est donc un pro-
gramme de très grande classe, varié
à souhait et ne manquant pas de fan-
taisie (avec Ics clowns sur giace) que
vous pourrez suivre dimanche après-
midi en direct de Dortmund.

***
Dimanehe ler mars, 20 h. 25 :
BROOKLYN COMMANDO

Sous le titre « Brooklyn Comman-
do », vous verrez ce soir une sorte de
conte de fées  pour adultes, réalisé par
Ladislao Vajda , avec dans les déux
ròles principaux, le grand acteur
qu'est Peter Ustinov et le non moins
grand acteur qu 'est le chien Caligola.
C' est en fait une aimable comédie
sans prétention , mais pourtant pleine
d' originalité et d'évasion.

***
Samedi 7 mars, 22 h. 30 :
COMMENT TRAVERSER
LA RADE DE GENÈVE

Ce carrefour special est consacré
aux divers projets  de la traversée de
la rade de Genève.

Le Pont du Mont Blanc , on le sait ,
ne su f f i t  plus à l'écoulement normal
et f lu ide  de la circulation.

Un pont suspendu ou à niveau
d' eau, un tunnel sous le lac, ou d'au-
tres projets sont à l'étude , qui join-
draient les deux rives du Léman en-
tre Genève-Plage et Mont -Repos.

Sept maquettes seront présentées et
analysées au cours de cette emission.

(Photos TV) .

Samedi 29 fevner a 19 h. :
A VOUS DE CHOISIR VOTRE AVENIR. — Cette emission à l'intention des
jeunes gens sera consacrée aux OPTICD3NS. Présentation : J. F. Nicod ; réa-
lisation ; Pierre Matteuzzi.
¦• • ' - ¦- > ' - _̂J LÈuLi - .. •'¦¦ , -' i 

Jeudi 5 mars, 20 h. 45 :
CONTINENTS SANS VISA

Ce que vous verrez dans Continents
sans visa :

Le souvenir d'un magazine d'infor-
mation du genre de Continents sans
visa ne peut étre prévu et établi
longuement à l'avance, la plupart des
reportages étant liés aux impondéra-
bles de l'actualité qui, en definitive,
décide du choix des sujets.

Cependant, vous pourrez vraisem-
blablement suivre ce soir les reporta-
ges suivants :

— MANGE-T-ON DU CHIEN ?
On en parie certes beaucoup, on en

parlerà encore. L'important est de le
faire avec objectivité sur la base d'u-
ne enquéte approfondie.

Les faits existent-ils ? Sont-ils pro-
pres au canton de Fribourg ? D'autres
régions de Suisse romande sont-elles
concernées ?

Réalisation : Jean-Claude Diserens.
Cinéaste : Rudolph Menthonnex. Re-
porter : Guy Ackermann. Son : An-
dré Strittmatter.

o
— LA SCALA DE MILAN
Documentaire artistique.
Réalisation : Gilbert Bovay. Cinéas-

te : Roger Bovard. Son : Michel Glar-
don.

— WASHINGTON
Enquéte réaiisée dans la capitale

des Etats-Unis par une équipe de la
TV romande.

Sujet social : integration radale, dé-
linquance ; interview du ministre de
la justice M. Robert Kennedy, attor-
ncy general.

Réalisation : Claude Goretta. Ci-
néaste : André Gazut. Son : Emile
Mcyer. Reporter : RTF.

o
— ACTIVITÉS NAZIES

D'APRES-GUERRE
Simon Wiesenthal , ingénieur et ar-

chitecte , Juif autrichien ayant passe
dans 13 camps de concentration alle-
mands, a décide , dès la fin de la guer-
re , de se consacrer à la recherche des
criminels nazis. Gràce à ses investi-
gations , il a dépisté de nombreux an-
ciens nazis occupant des places de
premier rang.

Comment et pourquoi se fait-il
qu 'après tant d'années, les procès
s'ouvrent un peu partout cn Allema-
gne ?

Réalisation : Pierre Koralnik. Re-
porter : Georges Kleinmann. Cinéas-
te : Rudolph Menthonnex. Son : An-
dré Strittmatter.

— CUBA
Un reportage de la Télévision bel

gè (pas certain).

Lundi 2 mars, 20 h. 30 :
OUI OU NON SERA MODDF1E

Oui ou non , ce soir, sera un jeu
qui a subi de profondes modifica-
tions, parce qu'il a semble aux pro-
ducteurs que les réactions n 'étaient
pas celles que l'on attendait, le jeu
s'étant révélé ètre plus agréable à
jouer qu'à ètre regarde.

Cependant , un certain nombre d'é-
léments fondamentaux ont été con-
servés, notamment le jeu des « Oui
ou non » et des questions sur la vie
de tous les jours et sur l'actualité.

La règie du jeu est la suivante :
Le jeu commencé par 5 questions,

auxquelles les deux concurrents doi-
vent répondre par oui ou non ; le
vainqueur de cette confrontation
ayant l'avantage du choix des lettres
lors des 6 questions consacrées à l'ac-
tualité, qui seront posées alternati-
vement aux deux concurrents et qui
serviront à former l'énigme.

Echos de la TV
12 CINEASTES
FONT CARREFOUR

Tous Ics jours , une douzaìne de
cinéastes parc ourent la Suisse ro-
mande pour découvrir et f i l mer
l'actualité qui est présentée dans
Carrefour. Car si cette emission —
présenté e trois fo is  par semaine —
utilise au studio un personnel im-
portant , il convient tout d' abord de
disposer d' un réseau de correspon-
dants en Romandie. Cette véritable
toile d' araignée est tissée par dou-
ze cinéastes-rep orters équipes de
caméras. Ils sont équitablement ré-
partis à travers le pays et. sont en
mesure d' agir avec rapidit é.

Ils demeurent à Genève , Nyon ,
Lausanne , Yverdon . Neuchàtel , Le
Lode , Delémo nt , Fribourg, Chex-
bres , Veveij  et Sion.

Nous vous rapp elons le numero
de téléphone de la Télévision ro-
mande : (022) 24 72 50 « Carrefou r »,
où vos suggestions de reportag e
sont les bienvenue*.

***
Un presentate!» de la TV romande
à la B.B.C.

Georges Kleinman n , présenta-
teur à la TV romande , f e ra  le 3
mars le voy age de Londr es pour
prés enter aux 10 millions dc télé-
spectateur s  britanniq ues : « A la
recherche de Tri ggiano » , un re-
portag e réalisé p our le Magazi ne
de l'Europ e par la Télévision ro-
mande.

Cinéaste : Fran k Pichard. Repo r-
ter : Dario Bertoni. Son : Mi chel
Glardon. Réalisati on et montage :
Jean-Louis Roy.
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garantie et du service Zoug,
Unimatic comble tous vos
vceux: remplissage par le haut,
tambour monte sur deux
paliers latéraux, hauteur de
travail ideale, commande
à touchés.

Sur demande, notre fabrique
ou l'une de ses agences vous
enverra volontiers un prospec-
tus détaillé.

Une machine a laver de qualité
soutenue par un service
après vente dùment organisé,
voilà qui répond à vos
aspirations! Le sachant
la Zinguerie de Zoug SA joint
à la classe de ses produits
un service à la clientèla de
tout premier ordre, couvrant
l'ensemble du pays.
En se placant à la fois sous le
signe de la qualité, de la

Zinguerie de Zoug SA, Zoug
Tél. (042) 4 03 41
Bellinzona, Viale Stazione 14a
Bienne, 43, rue du Breuil
Tél. (032) 213 55
Emmen, Kirchfeldstrasse
Genève, 8, av. de Frontenex
Tél. (022) 35 48 70
Lausanne, 11-13, rue de Bourg
Tél. (021) 23 54 24
Sion, Les Reinettes B
Tél. (027) 2 38 42
St-Gall, St.Jakobstrasse 89
Wil SG, Bronschhoferstrasse 57
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PIAR CONTHEY
SALLE DE LA MENAGERE - DIMANCHE ler MARS

FANFARE LA LYRE

LOTO APÉRITIF dès 11 heures
En soirée, dès 20 heures

G R A N D  L O T O
Jambons, fromages, vins et nombreux autres lots.

Ne manquez pas cette occasion.
P 3562 S

Le chocolat
exclusif

avec bon image

Cours d'allemand
..:i ,ì'- ' '', ' '' i-J vii :;- -..

accélérés et approfondis

Enseignement commercial ,
sténodactylos et secrétaires
de direction. Diplómés.

Renseignements / _ _

prospectus Ecole G a o e in a n ti
par le secrétariat

Gessnerallee 32, Tél. (051) 25 14 16

Zurich [

f i .  ir (j .  Wi4mam
P l a c e  d u  M i d i  
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Commerce

Installations et fournitures de tous mobiliers

pour l'appartement, la villa , l'hòtel-restaurant , le chalet, etc.

EXPOSITION PERMANENTE - VOYEZ NOS 12 VITRINES
Agencement - Décoration

-k E N S E M B L I E R  *
Tél. (027) 2 20 33 Devis et projets sur demande

P 80 S

un délice prépare avec le lait de nos alpages et dont cha
que tablette contient 24 noisettes entières , ròties et dra
géifiées. Goùtez dès aujourd 'hui ce chocolat exclusif!

Chocolat Job

m TOBLER

# #
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Les petites robes
sans histoire9 '
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qui feront le joint entre l'hiver qui n'est pas vraiment venu
et le printemps qui n'est pas encore là.

Ces petites robes, « entre-deux » allieront à la fois sobrié-
té et bon goùt, le tout relevé d'une pointe de fantaisie. Il en
faut toujours un peu, ne l'oublions point , nous, surtout Mes-
ci ames !

Celles-ci viennent à votre secours.
La première, une robe chemisier toujours à la mode, en

lainage fantaisie , agrémentée d'une ceinture et boutons de
cuir. Plus bas, le toujours très actuel Prince de Galles est
ici travaille dans un genre nouveau en laine peignée, souli-
gne de coutures fantaisies. En toile rustique, sans manches,
agrémentée d'un pli creux et de piqùres, celle-Ià vous donne
un air fripon, tandis que, montée sur une jupe « Charleston »
aux plis piqués, cette autre robe et son décolleté carré pas-
sera partout. Gentille et confortable , celle, ci-contre, coupée
dans une cheviotte Shetland voit sa jupe s'évaser légère-
ment.

Charme et simplicité.
Idées... Suggestions...
Elles sont là pour cela. Mary.

Au coin du fourne au

&s« $$« * - ' " I nuL ¦

du
pudding

Les enfants adorent le pudding, Ics adultes , eux, s'en méfient
parce qu 'ils ont peur de grossir. Les puddings ne sont cependant
pas nécessairement « bourratifs », il en existe aux fruits aussi
agréables à l'ceil qu'au palais et à I'estomac. Ces puddings peuvent
étre scrvis sans crainte comme dessert et , naturellement. au goù-

ter d'anniversaire des enfants.

PUDDING AUX FRUITS
Oranges en gelée : 1 \» kg d'oranges, 150 g de sucre, 8 feuilles

de gelatine , ',¦» litro dc vin b anc ou de jus de pommes sucre.
Recouvrez le fond d'un saladier avec des tranches d'oranges

bien rondes. Chauffez le vin avec le sucre, mettez-y la gelatine et ,
lorsqu 'elle sera entièrement dissoute, versez le liquide dans le
saladier. Ajoutez ce qui vous resterà des tranches d'oranges et
laissez reposer pendant une nuit. Pour dcmoulcr facilement , pla-

ri

f j M j ^ l  ~H i H!̂ wi ' ,^ iT^

«pNiM  ̂ ^sws«| *-w. ... t0m* f **sj ìfcjto- „„' i

:' - fe-f*;;̂  ¦ ' ' 'iiV'Is

*,.< *.lw|̂  ¦'. '' *' W^Mprr̂ lt ¦' '**** t 'T""̂ ',r̂ ^
''¦" ««*«. • l--ft ¦ * i" ' ' al |_* s |»«¦«¦** : UéH *•**-*• - **** f «̂ ^JéT^. 

¦

<éĴ  \4
ecz le saladier pendant 1 minute dans de l'eau chaude et décore-i
de tranches d'oranges ou de cerises au kirsch.

Pudding à la semoule (froid) : 150 g de semoule de froment.
90 g de sucre (3 e. à s. bien pleines), 7 di de lait , 2 di de crème
1 gousse de vanille , 2 e. à s. de fruits confits coupes en petits dés.

Porter à ébullition lait et vanille. Ajouter la semoule en re-
muant et faire cuire en bouillie épaisse. Quand elle est presque
à point ajouter le sucre. Dans une terrine , battre la crème, incor-
porer les fruits confits puis la masse après avoir retiré la vanille.
Verser l'appareil dans un moule rincé à l'eau. Laisser refroidh
Démouler sur un plat et entourer d'une salice aux fruits froide.

Pudding aux biscuits : 400 g de farine , 4 ceufs, 100 g de beurre
150 g de sucre, 1 tasse de lait , V< zeste de citron rapè , 1 paquet
de poudre à lever.

Battre le beurre en mousse, malaxer avec les jaunes et le su-
cre pour obtenir une masse légère. Incorporei ' ensuite les autres
ingrédients et finalement les blancs en neige. Verser la prépara -
tion dans un moule bien beurre et mettre au four moyen. Le gà-
teau termine sera glacé et earni de fruits confits.

Pour le glacage : 250 g de sucre en poudre , 3 e. à s. de jus de
citron.

Glacage : 1 e. d'eau pour délayer le jus de citron. Pendant
15 minutes remuer. sans discontinuer , tout en incorporant lente-
ment le sucre en poudre. Travailler jusqu 'à ce que la préparation
soit épaisse et lisse.

Marianne Berger.
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Votre soulier vousf ait-il mal?
Jetez-le ! ou mieux, donnez votre paire de chaussures

à quelqu 'un, mais à la condition qu 'elle lui alile comme
un gant. Songez qu'il y a autant de pieds d i fférents  qu'il
y a d'hommes sous le soleil. Dans ces conditions, il est
presque inconcevable, en entrant dans un magasin de
chaussures , d'espérer y trouver chaussures à son pied.
Si les choses se passaient normalement , nous devrions
pouvoir dire à la vendeuse : J' ai un a f f reux  cor au petit
orteil du pied gauche... Mon pied droit est un peu plus
gros que son campagnoli. J' ai un affaissement du pied
gauche , etc. Au lieu de cela, nous nous bornons à donner
une pointure , quelques indications sur nos goùts et la
couleur désirée.

Et voilà. La vendeuse nous enfile de ravissants escar-
pins bleu marine qui accompagneront parfaitement notre
ensemble de flanelle grise. Debout , devant la giace , sur
le tapis , nous considérons ces merveilles, convaincues
d' avoir trouvé ce qu'il nous faut .  Et puis, dans quelques
jours, nous rentrerons en ayant e f fec tuer  les derniers cent
mètres avec nos amours de souliers sous le bras !

De gràce, soyons raisonnables , choisissons, avant toute
autre chose des chaussures où nous serons bien dedans,
des chaussures qui ne sont pas génératrices d'orteils re-
croquevillés , de plantes de pieds calleuses , de cors et
d'ceils-de-perdrix atroces. Et faisons régulièrement quel-
ques exercices pour for t i f ier  nos pieds : Établir une rota-
tion des pieds , de gauche à droite, puis de droite à gau-
che, à partir de la cheville. Marcher pieds nus quelques
minutes : premièrement en dedans , deuxièmement uni-
quement sur l'àrète extérieure, puis sur l'extrème pointe
des pieds. Faire cette gymnastique chaque jour sur un
tapis ou mieux encore, sur l'herbe pendant la belle saison.

En conclusion :
Faites ce que je  dis mais point ce que je fais...

Sabine

ĥ
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La tenue de route de la Caravelle représente
un enorme progrès, donne au conducteur la
possibilité de négocier les courbes à haute
vitesse et de rouler toujours avec un senti-
ment de parfaite sécurité.
Elle réagit instantanément au volant et
domine toutes les situations.

ment de parfaite sécurité. de
Elle réagit instantanément au volant et no jfl| 1
domine toutes les situations. tab E m i
Les freins à disques sont puissants et sup- *es ^^
priment tout «fading». Aux vitesses les plus! partie
basses, ils gardent leur pleine efficacité , sans un énc
aucun temps mort, ce qui n'est pas le cas possibù
dans tous les systèmes de freinage à disque. vitesse e
Mème le frein à main se révèle remarquable, ment de
ce qui est rare. . *es s7ste
Sa suspension et ses sièges renj dent cette domine 1
nouvelle voiture particulièrement confor- ^es irei*
table. Primen

avec
moteur
1100 ce

O êAe/?-  ̂>tActc
Voilà ce qu'en dit la presse: w
(John Bolster «Autosport Year Book»)

Caravelle convertible
avec Hard Top
Caravelle Coach 4 places
Fr. 10650.-

Crédit assuré par Renault Suisse

Renault (Suisse) S.A.
Genève / Regensdórf ZH

Renseignements auprès des 250 agents Renault
en Suissel

A VENDRE A SAXON, en bordure routes can
tonale et communale,Les

NOUVEAUX
GRANDS MAGASINS
S. A . UNIP m
engagent pour leur !. .
nouvelle succursale de SION '. ¦

dactylo I
allemand - francais V*

Se présenter : ' :'

NOUVEAUX
GRANDS MAGASINS
S. A. UNIP

Rue de la Dent-Blanche
Tél. (027) 2 14 53 :. - :

ECHALAS EN FER
Les VÉRITABLES ! ! ! (mod. depose)

fermés au bout pour éviter les déchirures d'habits et ouverts dans
le bas pour assurer leur stabilite, goudronnés à chaud à plus de
90 degrés.

Longueur : environ 150 cm.
PRIX :

poids 650 gr. environ :
500-1000 1500-3000 3500-5000 5500-10000 10000-20000 20000 et plus
Fr. 68.— 67.— 66.— 65.— 64.— 63.— le %

poids 800 gr. environ :
Fr. 78.— 77.— 76.— 75.— 74.— 73.— le %

marchandise prise à notre dépòt.

Piqucts pour la taille GUYOT, avec dispositif special .

FABRIQUE DTSCHALAS ET D'ARTICLES DE QUINCAILLERIE :

C. Vuissoz - de Preux, Gròne
Tel. (027) 4 22 51

P 110 s

/ / J-

IMPORTANTS
BÀTIMENTS INDUSTRIELS

comprenant : bureaux, magasins, entrepots, ca-
ves frigorifiques et appartements.
Surface totale de la parcelle : 1.850 m2
Surface totale bàtie : 1.400 m2
Volume des constructions : 11.500 m3
Immeubles récents pouvant convenir pour grands
magasins, salles d'exposition , fabriques , etc. Si-
tuation centrale de tout premier ordre. Facilités
de paiement.
S'adr. à MARIUS FELLEY, négociant - SAXON
Tél. (026) 6 23 27 P 3624 S

AGENCEMENTS CUISINES VALAISANNES...
(Fabrique à St-Léonard)

Modèles Standard ou sur mesure - Blocs en For-
mica ou Sapin avec encastrement de la cuisinière.

ETUDE - DEVIS - POSE . SERVICE AP. VENTE

Articles Ménagers : Frigos - Machines à laver

Cuisinières - Fourneaux à mazout
(Occasions et neuves)

Joseph Fauchère gw postale s.on - Nord
r Bàtiment la Croisee - SION

Les Fournaises Tèi. (027) 2 44 38
Tél. (027) 2 25 62 P 691 S

Sion - Enchères
Monsieur Georges MARET . ancien
Président , à Chàteauneuf-Sion. agis-
sant pour les hoirs de MARET Paul
de Francois et Marie , fille d'Evèquoz
Maurice , vendra par voie d'enchères
publiques qui se t iondront  au Café
Industrie 1., à Sion , le mercredi 4 mars ,
à partir de 20 heures , les immeubles
suivants :

Sur Sion :
1. Parcelle No 9997 folio 107, Nou-

veaux Ronquoz . champ arborisé de
635 m2

2. Parcelle No 10282 , folio 110. Ile
Supersaxo, champ arborisé de 2024
m2.

3. Parcelle No 10497, folio 113 Chà-
teauneuf . champ arborisé de 411
m2.

4. Parcelle No 3278, folio 42 Chàtre ,
pré arborisé de 1543 m2.

Sur Conthey :
5 Article 29016 Antzère , pré de 8oo

m2.

Les prix et conditions seront indiqués
au début des enchères.
Pour renseignements, s'adresser à K.
Georges Maret.
Sion-Conthey , le 18 février 1964.

PO : Jos. Germanier, notaire

P 3225 »

RÉPARATION - RÉVISION
pour machines à laver

SCHARPF - MYLOS
Travail rapide et soigne à do-
micile. Autres marques sur
demande.

H. NTEMEYER
Atelier électro-mécanique —
Chàteauneuf , tél. (027) 4 16 02

P 610 S

L O T O
pour la construction

de l'eglise de Bramois

DIMANCHE
le ler mars 1964

Loto - Apéritif
dès 11 h. et reprise dès 16 hi.

à la salle de gymnastique

- Invitation cordiale à tous -

P 3484 S

Aut os - occasions
1 FIAT 1100, état de neuf 1962
1 VW 1500, 10.000 km. 1962
1 OPEL REKORD 1960
1 OPEL REKORD 1957
1 LAND-ROVER 1956
1 LAND-ROVER Diesel 1959

Ces véhicules sont dans un
état parfait et prèts à l'exper-
tise.

GARAGE LUGON - ARDON

A. Bérard - Tél. (027) 4 12 50
P 364 S

DÉMOLITION
A VENDRb : Parquels Portes ,
Fenètres , Cheminèes de Salon ,
faces d'armoires . barrière.* de
balcon chaud:ères radiateurs ,
p o m p e s  fers PN et DIN ,
tuyaux , charpente et poulrni-
son. lavabos baignoire- por-
tes et vitrines de magasin,
porte s de garage etc
P. VONLANUEN , LAUSANNE
Tél. (021) 24 12 88
Chantier : Riponne - Lausanne

P 1936 L



Une sombre p rédestination a f ait
de J.-P. Sartre un écrivain de 9 ans

Simone de Beauvoir ,
disciple de Sartre

Les ceuvres autobiographiques ont
toujours heureusement inspiré les
grands écrivains : le dernier ouvrage
de Jean-Paul Sartre , le « Les Mots »
en apporte une nouvelle preuve. Ces
souvenirs d'enfance d'un des chefs de
file de la littérature et de la philoso-
phie modernes connaissent dès leur
sortie des pressés un grand succès et
ce petit volume le mérite.

Après une carrière littéraire bien
remplie dans la philosophie, le ro-
man , le théàtre, Jean Paul Sartre, à
60 ans , se penche sur l'enfant excep-
tionnel qu'il fut dès son plus jeune
àge et nous démontre à l'instar des
romantiques du siècle dernier , mais
avec la rigueur et la subtilité qu 'il
fut prédestiné à la littérature.

Ces souvenirs d'enfance ne sont pas
souriants et Jean Paul Sartre trempe
sa piume dans une encre fort noire :
quand Gorki nous parie de l'affreuse
misere des souffrances de ses jeunes
ans , c'est en dépit de toute une évo-
cation pleine de fraicheur. Le petit
Jean-Paul , adoré de sa mère, de son
erand-père, déjà considéré à 9 ans
par son entourage comme un futur
grand homme, n'a jamais connu que
cet « enfer » bourgeois et ses tour-
ments longuement narrés n'ont ja-
mais eu , semble-t-il, des causes plus
sérieuses que le sentiment de son inu-
tilité sur terre, la hantise de la mort
et un souci precoce et exacerbé de
l'attitude.

Faut-il attribuer ce pessimismo à la
mort prémaiurée de son pére ? Jean
Paul Sartre nous apprend qu'il avait
deux ans quand il le perdit. Officier
de marine, il revint rongé de fìèvres
de Cochinchine, épousa Anne-Marie
Schweitzer, « lui fit un enfant au ga-
lop » et mourut : « Sa mort fut la
grande affaire de ma vie, nous assu-
re-t-il ; elle rendit ma mère à ses
chaìnes et me donna la liberté. » An-
ne-Marie , jolie femme sans grande
volonté , alla vivre chez ses parents ,
où elle tient un ròle effacé de gou-
vernante sans autorité et de domes-
tique sans gages.

C'est que la famille est dominee
par un personnage puissant , haut en
couleurs, le grand-pére Charles
Schweitzer, professeur d'allemand.

fondateur d'un Institut de Langues
Vivantes et auteur d'un fameux
« Deutsche Lesebuch ». Le sens de la
famille n 'étouffe pas le petit Jean-
Paul et la vision des siens est d'une
cynique cruauté dont l'expression fait
incessamment sourire : « l'insolent
trépas de mon pére avait désobligé
les Schweitzer... Pour n 'avoir ni su
le prévoir , ni le prevenir , ma mère fut
réputée coupable : elle avait pris à
l'étourdie, un mari qui n 'avait pas
fait d'usage. » Et voici le portrait de
l'ancètre : « Moi , je dépendais de lui
pour tout : il adorait en moi sa gé-
nérosité. « A la vérité , il forgait un
peu sur le sublime : c'était un homme
du XlXe siècle qui se prenait , comme
tant d'autres , comme Victor Hugo
lui-mème, pour Victor Hugo. »

Charles Schweitzer eut deux frè-
res, dont l'un eut pour fils le fa-
meux Albert Schweitzer, « dont on
sait la carrière » , écrit Jean Paul Sar-
tre.

Ce parti-pns d ironie , de mepris des
sentiments et des attitudes . bourgeoi-

Maxime Gorki

ses est partout dans ce livre à l'hu-
mour acide et que n'éclaire jamais
une gentillesse ou un sourire.

Jean Paul Sartre nous conte com-
ment il découvrit le merveilleux uni-
vers des livres : « J'avais trouvé ma
religion : rien ne me parut plus im-
portant qu'un livre. Sartre lira tout
pèle-mèle, le bon et le mauvais, «Nick
Carter», «Buffalo Bill» et «Madame
Bovary» . Vivant seul, confié à des
préceptrices ou des professeurs parti-
culiers , sans aucun plaisir de son
àge, cet enfant laid vit dans un uni-
vers entièrement livresque, dans un
delire perpétuel d'imagination qui ne
va pas sans rappeler les jeunes an-
nées de Rousseau. Mais les songes du
philosophe de Genève étaient optimis-
tes : Sartre trouvé dès ses jeunes ans
des raisons d'hair l'humanité, de mé-
priser ceux qui l'entourent , et de se
demander « ce qu'il vient foutre sur
terre. »

De l'amour de la littérature, il est
passe tout naturellement à la tenta-
tion d'écrire. Et il écrit ses premiers
romans à neuf ans « par singerie »,
nous dit-il , jonche les parquets de
cahiers qu 'il ne terminerà jamais. Ses
premiers romans. s'appellent : « Pour
un papillon » et « Le marchand de Ba-
nanes ». Le terrible grand-pére, qui
révait pour lui d'une belle vie de pro-
fesseur et de littérature sérieuse, ne
Pencourageàit pas dans cette voie.

Et nous assistons alors à une ex-
traordinaire psychanalyse d'un écri-
vain , une tentative d'expliquer par
les réactions sombrement passionnées
la métaphysique confuse d'un gargon
de neuf ans, cette nécessité impérati-
ve que le destin avait trace pour le
petit Jean Paul : ecrire.

Le grand-pere se resigna finalement
à voir son petit-fils faire oeuvre d'é-
crivain. Et Sartre a ces réflexions
étonnantes : « Perdu, j'acceptais, pour
obéir à Karl la carrière appliquée
d'un écrivain mineur. Bref , il me je-
ta dans la littéra ture par le soin qu'il
mit à m'en détourner : au point qu'il
m'arrive aujourd'hui encore de me
demander quand je suis de mauvaise
humeur, si je n'ai pas condamné tant
de jours et tant de nuits, couvert tant
de feuillets .fde v -rhon encre, jeté sur
le marche ?iar^-$sj 'eiliyres j ?ui n'étaient- -
souhaités parf personne, dans l'unique
et ' foi espoir de plaire à mon grand-
pére. Ce serait 'farce à plus de cin-
quante ans , je ' me trouverais embar-
qué pour accomplir les volontés d'un
très vieux mort , dans une entreprise
qu 'il ne manquerait pas de désa-
vouer. »

Et comme s'il craignait déjà que la
nostérité lui reproche d'avoir fait de
ses ceuvres, de sa vie, une longue et
romantique attitude , il termine ainsi
son livre : « Si je range l'impossible
Salut au magasin des accessoires , que
restera-t-il ? Tout un homme, fait de
tous les hommes, et qui les vaut tous
et que vaut n 'importe qui. »

A. S.

Parlons du choix d'un prénom
et des difficultés à en changer

Une famille bretonne s est vu refu-
ser les allocations familiales pendant
six ans pour cinq de ses enfants , par-
ce que les parents avaient dote leurs
enfants de prénoms bretons qui ne fi-
guraient pas dans le choix qu 'on peut
faire dans les prénoms admis à l 'état
civil Si déraisonnable que nous pa-
raisse l'entètement de cette famille , il
semble pour tant que les principes qui
régissont l'état civil ne sont pas très
libéraux et datent d'un autre àge.

•Nous disposons sans doute apparenv
mon t d'un vaste choix de prénoms em-
pruntés à des saints du calendrier :
ces prénoms par leur formation grec-
que ou latine rendent en fait le choix
beaucoup plus... limite qu 'il apparai!.
Sans doute , on peut porter avec hon-
neur le nom de Théopompe ou de Scho-
lastique et si un prénom insolite est
donne à une forte personnalité . la per-
sonne valorise le nom et mème par-
fois le met pour un temps à '.a mode
mais quand mème pourquoi limiter no-
tre choix ?

Pour éviter le ridicule , répondra-
t-on, les prénoms formant avec le noni
un jeu de mots sont par exemple in-
terdits ; je connaissais pourtant un
sympathique Jean Bonnot . distraction
sans doute de l'officier d'état civil —
pour éviter le ridicule , mais le ca-
lendrier. estiment beaucoup d'entre
nous, est précisément plein de pré-
noms ridicules , mème si en d'autres
temps, ces prénoms ont dote des hom-
mes ou des femmes pourvus de vertus
remarquables.

On a droit aussi , il est vrai , a des
prénoms qui furent ceux des grands
hommes : Marius est courant à Mar-
seille, mais AnnibaI ou Amilcar son t
durs à porter encore qu 'aux Antilles ,
ils trouvent parfois preneur.

Serait-ce l'abomination de la désola-
tion si l'on offrait  périodiquement un
nouveau choix de prénoms légaux. En
Grande-Bretagne. chacun peut faire li-
brement le choix de prénoms pour ses
enfants et mème d 'un nouveau nom de
famille. sans grande formalité , ni frais,
par simple communication de sa déci-
sion aux autorités. Ce libéralisme de
l'état civil n'a pas entrainé à notre
connaissance, de bouleversement de la
société anglaise.

En France. un changement de nom
est une formalité diffic ile , onéreuse ,
pour le commun des gens et non pour
les privilégiés de !a fortune ou pour
ceux qui naviguent aisément dans le
monde gràce à leurs relations, qu 'une
telle faculté serait intéressante et de-
vrait ètre assez largement ouverte.

Quant à la Suisse , le code civil (Droit
des Personnes . art. 30), il dit : « Le
gouvernement du canton d'origine peut .
s'i'l existe dc justes motifs. autorisei
une personne à changer de nom » (ou
de prénom, réd.) .

De plus , renseignements pris a bon-
ne source. il nr> ^'ous en coùtera pas
trop.

Roger J. Deléaval.
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POUR MA RC C A S S O T
H 4$V*iB> l&AWtiSWtf VBS 1Ji teur. et Ì 'V parvins après deux ans

*̂  ^r^^^wn\̂^m me r<,P renne - Sur ce , la guerre et

• StìÉHKRliHl IH jafcJp lf d' une petite annonce me conditisi!

' $S®  ̂ . W& Jg wLw * — Vous nr , ez tT0Uv é votre voie -

„ , — N'est-ce pas à cette epoque
Robert Hossein ,,, .. . . „que vous avez débuté au cinema !

— Oui, dans « Les Amants du
Vous voulez connaitre le róle ponf  Saint_Jean », « Les Dieux du

que je préfère ? Celui de George Dimanche >>! , Un certa in Mon-
dans la pièce de Steinbeck « Des sieur ;>> g Le Gmnd Pavoìs , quì me
souris et des hommes ». Je l'ai créé catalogua un temps dans les r6ìes
en 1947 au théàtre Hébertot. Je dg  ̂dures MaiS| jamais j e  ne
le joue actuellement en province , sacrifi e ma carrière théàtrale à
puis je le dannerai en Afrique du vécmn< sauf pour des fUms quì me
Nord et au Liban , pour le prèsen- plaisent rai accepté de tourner
ter de nouveau à Paris , l'année t< Normandie N iemen », « Le jeu de
prochaine. Et je viens , justement , la vérité ì> avec Robert Hossein.
dans ce circuii , de le jouer à Gè- _ Et sur la scène> vous avez
neve. joué des ceuvres très éclectiques ?

— Ce róle de George reste le _ <t vétir ceux quì sont nus ,
plus marquant de votre carrière de Pirandeu0> « Maya » de Candil-
théàtrale , assure-t-on ? ion> , Le Héros et le Soldat » de

— Oui , c'est lui qui m'a apporté Bérnard Shaw> « Le S0 Icil de mi-
les p lus grandes joies , car il est si nuit x de spaak , « Requiem pour
riche, si humain qu'on y découvre une nonne>> de Faulkner , « Le Pére
sans cesse des résonances nouvel- humiug » de Claudel , «La Con-
'es- tessa » avec Papesco, la seule pìè-
|fe .-.f:..?0

^
0"*' v?YJ.,. avez . i"ter;...,.ce ,<fe^aJiste.,,gut. >soi|,.o(iieJ -mais

prète Ée nombreuses pièces depuis ' _' je '" préfère, en generai, les róles
vos débuts . dramatiques ou alors l'humour du

— J' ai dù en jouer une bonne styi e shaw
; cinquantaine , dont trente-cinq ¦ _ 0n vous a vu pjusj eurs ^0j s

créations , depuis la reprise que je  à la télévision ; quand vous y re-
1 f i s  du róle de Denis , auparavant trouvera-t-on 1

tenu par Serge Reggiani , dans «Un _ j e pense qU>u ne f aut pas y
1 homme comme les autres» . pas ser trop souvent , mais, au con-
I Vous etes Pari.sien ? traire , se faire oublier un peu en-

— Oui , et j' ai fa i t  plusieurs me- tre deux interprétations , car les
j tiers après avoir abandonné mes téléspectateurs se lassent de voir
| études. Rien ne me plaisait. Je de- \es nièmes tètes.
\ cidai finalement de devenir ajus- Suzanne Quentin.



Vente par appartement
1. Immeuble « Les Alpes B» , Sierre

Situation de ler ordre, au centre de la ville
Appartements de 2, 3, 4, 5'/i pièces.
60% de crédit assuré.
— Immeuble construit.

4. Immeuble « Botyre », Sierre
Au centre de la ville de Sierre.
Appartements 1, 2, 3 pièces.
— Immeuble construit.

Immeuble « Les Chardonnets A », Sion
Ouest de la ville.
Appartements de 3 et 4 pièces, garages.
— Immeuble construit.

2. Immeuble « Les Coquelicots », Sierre
Situation de ler ordre , au centre de Sierre
Appartements de 1, 3, 4 pièces.
Magasin de 100 m2
60% de crédit assuré.
— Immeuble termine le ler juin 1964.

5. Immeuble « La Loquette », Sierre
Ouest de la Ville.
Appartements de 4% pièces.
— Immeuble termine en juillet 1964.

8. Immeuble « Les Muguets », Sion
Avenue de la Gare.
Situation de ler ordre.
Appartements de 3, 4, 5 pièces. garages.

3. Immeuble « Les Rosiers », Sierre
Appartements de 3M> pièces.
Rue Mercier de Molin.
— Immeuble termine le 31 décembre 1964

6. Immeuble « Les Lilas », Sierre
Route de Sion.
Appartements de 2, 3, 4 pièces.
— Immeuble termine en mai 1965.

9. Immeuble « La Residence », Vercorin
Appartements de 1, 3, 4 pièces,
garages , locaux commerciaux.
— Immeuble termine en septembre 1964

Ventes diverses
Chalet de vacances, Vercorin
4 chambres, cuisine, salle de bains-WC, galetas, 2
caves, avec mobilier, vaisselle, literie, y compris 600 m2
de terrain, construction 1959, rénové en 1964, chauffage
centrai. . Prix : 95.000.—.

Chalet de vacances, Vercorin
4 chambres, cuisine, salle de bains - WC, galetas, cave, Eau , égout , électricité sur place, environ 800 m2 a
3 boxes, y compris 700 m2 de terrain , chauffage centrai. Fr. 40.— le m2. Accessible en voiture.
Avec mobilier , vaisselle, literie. - Prix : Fr. 130.000.—

12. Terrain à Vercorin10

13. Terrain, à Vercorin
sur la colline, 1800 m2, à Fr. 12.— le m2
Jolie situation.

AGENCE IMMOBILIERE CHARLES BONVIN SIERRE
Tel. (027) 5 02 42

— L'Agence Immobilière qui lutte contre la surchauffe —
^̂  m T» arte e

Aux Ziettes sur Vercorin 15. Terrain, à Venthóne
Magnifiques parcelles de terrain , à partir de 1000 m2, 3.300 m2 à Fr. 20.— le m2, accès en voiture, vue im
à la portée de toutes les bourses. Fr. 4.— à 7.— le m2. prenatale, situation de ler ordre.

Immeuble locati! dans le Valais centrai
15 appartements, loyers modérés, hypothèque existante
Fr. 400.000.—. Prix de vente : Fr. 580.000.—.

TAUNUS 12M fait histoire k̂(\ (V(\(\(\ im
dans l'automobile: OV/ V \J \j \J Iflll

¦¦.,

300000 km avec le mème moteur de serie!
Cela signifie que vous pouvez acquérir aujourd'hui une voiture
dont la régularité et l'endurance sont brillamment prouvés par
un record mondial unique en son genre ; cette voiture, c'est la
TAUNUS 12M! Essayez-la! Dès Fr.7360.-

Garage Valaisan
\̂ vo7-âs S I O N  KASPAR FRERES Tel (027) 2 12 71 F O R D

Un coup de téléphone suffit :
NOS

wf«M|M Nos représentants :

rtJllsJ Centra et Bas-Valais
|!. . I Ed. REICHENBACH
laocferaL Tèi. (027) 2 24 84

OCCASIONS GARANTIES Centre :
1 Opel Record 1962 3 VW Luxe PELLISSIER
1 Opel Record 1962 y Turnier 17 M 1961
2 £aunUa !2 ìì ì™ 1 Pick-Up Taunus 1961 

Tel. (027) 2 23 39
2 Taunus 17 M 1961 y
1 Peugeot 403 1960 1 Alfa Giulietta Sprin 

Haut-Valais :
1 Peugeot 403 19o9 1961

SCHMIDT ANTOINE - SION-
GARAGE VALAISAN, Kaspar Frères - SION Tèi. (027) 212 71
Mème choix au Garage de Collombey S.A. Collombey

de test

COlO engagerait
"¦™ 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 sante.
Initiative.

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

P 121 S

A VENDRE

aux Potences

TERRAIN A BATIR
d'environ 4750 m2

Faire offres écrites sous chiffre 228 au

Bureau du Journal.

JEUNE HOMME, 32 ans, ma-
rie, possédant bonne formation
commerciale (notions d'alle-
mand), CHERCHE PLACE dans
administration, entreprise ou
commerce prive comme

employé de bureau
ou représentant.

Ecrire sous chiffre P 3567 à
Publicitas Sion.

COMMERCE DE SION enga
eerait comme

chef de dépot
.ieune homme sérieux possé-
dant notions d'allemand. Si-
tuation stable et intéressante.
Bon salaire. Semaine de cinq
jours. Entrée de suite ou à
convenir.
Ecrire sous chiffre P 3631 à
Publicitas Sion.

ON CHERCHE

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

SCIERIE A. MEUNIER -
MARTIGNY-BOURG

Tél. (026) 6 14 66 P 65212 S

A VENDRE sur CHAMOSON-
¦< GRU », zone A,

1000 toises ou
3800 m2 de vignes

Excellente situation , chemin ,
rapport.

Renseignements - offres : p.o.
Jerome Crittin , Notaire , Sion /

St. Pierre-de-C!ages.
Tél. (027) 2 35 38 ou 4 72 46

P 3395 S



LES CHEFS-D'OEUVRE DES COLLECTIONS SUISSES

5 I ISSI tonfSìp'RtS ftffcnna,? *f* l'onseSìfllSl

Les plus célèbres artistes contemporains ont participé à l'illustration de ce
livre prodigieux que constitue 1* « Apocalypse », qui a été exposé dans la

plupart des villes.

Delacroix, école précédant celle de Manet

amateurs de chez nous, « pour les-
quels, selon la profonde remarque de
Paul Valéry, rii l'espoir de faire une
bonne affaire, ni les prestiges de la
piume, ni l'ambition de precèder ou
de suivre la mode ne vinrent troubler
la poursuite de leur volupté person-
nelle et l'exercice de leur intelligence
originale ».

Deux exemples suffiront à illustrer
ces remarques générales. Entre les
deux guerres mondiales, le Docteur
Widmer et sa femme furent les pre-
miers amateurs, avec les Hahnloser
de Winterthour , à acheter des ceu-
vres de Bonnard et de Vuillard , de
Manguin , de Matisse et de Roussel.
Non seulement ils soutinrent matériel-
lement ces artistes, mais ils s'en fi-
rent des amis, les accueillant dans
leur demeure hospitalière de Lausan-
ne, les soignant dans leur clinique de
Valmont , leur . appoxtant toujours les
encouragements et le réconfort si in-
dispensables à l'existence de créa-
teurs. Bien plus, à leur mort , ils lé-
guèrent leur collection au Musée Can-
tonal des Beaux-Arts de Lausanne,
remplissant magnifiquement le róle
du. mécénat , qui est le devoir des éli-
tes.

Sì les Nabis trouvèrent en Suisse
quelques-uns de leurs premiers dé-
fenseurs, ce fut aussi le cas pour les
Cubistes. A Berne, M. Hermann Rupf
eut le courage d'acheter, dès 1908, des
ceuvres capitales de Braque, de Pi-
casso, de Derain , de Léger et de Juan
Gris. C'est lui qui acquit à la pre-
mière exposition de Braque, dans une
petite galerie que venait d'ouvrir le
marchand Kahnweiler, rue Vignon, la
toile des « Maisons. à l'Estaque », de-
venue fameuse depuis lors. C'est, en
effet , à propos de ce tableau que le
critique Louis Vaùxcelles écrivit dans
le « Gii Blas » du 14 novembre 1908
les mots suivants-: « Braque méprise
la forme, réduit tout ,. sites, figures et
maisons à des schémas géométriques,
à de petits cubes. » Le Cubismo avait
trouvé son nom.

Ces deux exemples nous montrent
que les collections d'art moderne en
Suissq, dont les pièces les plus im-,
pprt'aijt es sefòrit Jéùnies à Lausanne

=4 en 1984, sont 'l'expression des goùts
.*! 5 ,tr'ès peraorinels^fléj- leurs auteurs. « Le

collectionneur, àimàit à dire Emil
Georg Bùhrle eft un homme qui n'a
pas pu devenif un artiste. Mon oeu-
vre comme celle de tout amateur con-
siste à avoir en obéissant à mon tem-.

". â ***- - -̂--- -̂-. — -Tg --A K F." -ff— -* * —— — - — -~.̂ -
un style personnel et une significa-¦¦;, : tion qui sjjpile. j ajgtifie. la,; peine et les
moyens que j'ai pu y consacrer. »

Cette déclaration du grand amateur
zuricois , la plupart des collection-
neurs suisses pourraient la reprendre
à leur compte. Tous se sont efforcés
selon leurs goùts et leurs moyens de
réunir des ceuvres belles et fortes.
C'est gràce à eux :que l'Exposition na-
tionale pourra présenter en 1964 au
Palais de Beaulieu un ensemble de
toiles ¦ et de sculptures, qui par leur
qualité , leur intérèt et leur nombre,
témojgneront de la perspicacité , du
courage et de la passion , -qui ont prè-
side à la formation des collections
suisses.

de Manet _ .
à Picasso

Dans le cadre de l'Exposition na-
tionale suisse, le Palais de Beaulieu
presenterà, dès le ler mai 1964, un
ensemble de peintures , de sculptures ,
d'aquarelles et de dessins, choisis par-
mi les pièces maitresses des Musées
et des collections particulières de no-
tre pays. Cette concentration de chefs-
d'ceuvre aura une doublé significa-
tion : d'une part . elle donnera une
image aussi complète que possible des
grandes étapes de l'art moderne de-
puis l'Impressionnisme jusqu 'à Picas-
so, en passant par le mouvement na-
bi. le Fauvisme le Cubismo et les
grandes tendances de la peinture con-
temporaine ; d'autre part , elle sera un
témoignage de l'activité remarquable
des collectionneurs suisses, et de l'in-
tere! qu ils ont touiours montre pour
Ics recherches les plus nouvelles.

Si revolution de l'art moderne —
qui se lira clairement à Beaulieu —
est bien connue, et s'il n 'est pas né-
cessaire de la résumer ici , il nous pa-
rait . par contre, plus intéressant de
souligner ce que l'Exposition de 1964
révélera sur la formation et l'histoi-
re des collections de notre pays. Grà-
ce à un choix d'oeuvres particulière-
ment significatives, gràce aussi à la
publication d' un imporlanl catalogne
scientifique. imprimé par l'édit. d'art
Albert Skira. le public qui accourra à
Lausanne pourra mesurer l ' influence
sur l'art vivant exercée par certains Giorgio Chirico

» «

! U N  P E I N T R E  J U R A S S I E N  A P A R I S !
* ? '

f i t uf r é  Stécket
I Nul n'est prophète en son pays, rant des années. Cependant , con- !
; affirme la sagesse populaire. Le trairement à la plupart des autres \
\ cas d'André Bréchet démontre la peintres, Bréchet ne s'est pas con- ;
; justesse de cette affirmation. tenté d'acquérir une virtuosité d'é- ;
; Né le 22 octobre 1921 à Delémont criture et de mise en page, il est ;
; dans le Jura suisse, André Bréchet alle vers un dépouillement de plus ;
; fa it partie de l'Ecole de Paris et de en plus rationnel, jusqu'à délaisser ;
; l'Ecole helvétique qui a déjà don- le souvenir de la « forme-elé ». ;
\ né à l'art pictural moderne quel- André Bréchet est aujourd'hui en ;
; ques noms célèbres : Paul Klee, pleine possession de son orches- ;

Auberjonois, Cuno-Amiet, Hodler tration personnelle. Et la conséera- <
et Valloton. tion parisienne a impressionné bon '•

Le pére de Bréchet , industriel, nombre de Suisses qui ont revisé !
fournisseur de matériel pour les leur premier jugement. De plus en ',
Ponts et Chaussées, mourut en plus nombreux, ils reconnaissent ',
1941. C'est à ce moment que le jeu- le talent de Bréchet qui a passa- ',
ne artiste entra à l'Ecole des blement évolué. Les contacts qu'il !
Beaux-Arts de Bàie où il étudia a eus avec les artistes frangais de ;
pendant trois ans. De plus en plus la peinture moderne ont affine sa ;
passionné par la peinture, Bréchet sensibilité. (Toutefois, avant que ;

., .jpartit .ppur Paris où il choisit com- Bréchet ne parte pour la France, ;
I * «rie* ijpjqSEesseijB! *bu ifaa8$er» ci»a-w>4un neu de flair et de patience aifc ;

bord ,' '  André Lhote ' eri 1947-1948, raient permis de découvrir un ;
et Fernand Léger en 1949. grand peintre car, chez le jeune ;

Si Bréchet avait regu à Bàie une artiste en formation, le talent se '•
solide technique de base, Lhote et reconnait également à l'état pur.) !
Léger lui enseignèrent les passages André Bréchet a exposé un peu I
atmosphériques et les contrastes partout : à Delémont, à Berne, !
des blancs et des noirs. Quelques Bienne , Genève, Bàie, Auvers-sur- ',
années plus tard , Henri Goetz ou- Oise (Maison à van Gogh), Moutier ',
vrit un atelier de peinture et choi- et Paris. Il est aussi l'auteur de ;
sit comme assistant, un jeune ar- vitraux très originaux que l'on ',
liste talentueux : André Bréchet. peut admirer en Suisse, comme en !

Celui-ci eut l'occasion d'y par- France et en Amérique. Bréchet ;
faire son art de la composition à n'est pas seulement peintre mo- ;
la fois stricte et, souple. derne. Il est sculpteur et poète. En ;

Bréchet a aussi beaucoup voya- ce moment, il s'adonne surtout à ;
gè en Europe : Italie, Provence, la création de vitraux pour les ;
Corse. eglises et les chapelles.

L'ile de Beauté lui apporta la Bréchet est un artiste jurassien <
révélation de la lumière et sùre- qui s'affirme cornme un des meil- '

. ment son goùt très vif pour les leurs de Suisse. Et ceci, gràce à la. !
barques et les poissons. densité des harmonies coloréés- et !

En effet , le poisson a été, chez à la spiritualité découlant de son I
Bréchet, la forme dominante du- expérience. Gilberte Favre. !

Leny Escuto taille ses chansons
dans ses plus beaux souvenirs

S'il a pris plus d'assurance sur sce-
ne, du moins reste-t-il aussi simple ,
aussi direct qu'à ses débuts. Leny Es-
cudero n'hésite pas à répondre à tou-
tes les questions, à évoquer ses sou-
venirs les plus personnels, avec cette
ardeur et cette tendresse qu'il voue
à son tour de chant.

— Vous voulez connaitre la genèse
de mes chansons ? Eh ! bien , elles sont
toutes de vrais souvenirs, m'assure-
t-il.

— Mème « L'Arbre de Vie » ?
— Elle conte, à travers moi , des

souvenirs de mes parents.
— Ils doivent ètre très heureux de

votre réussite, après les heures diffi-
ciles que vous avez vécues ?

— Ils le sont dans tous les sens du
mot , car c'est le couple le plus uni.
le plus extraordinaire que je con-
naisse. Ils ont vraiment réussi leur
mariage !

— Vous qui ètes poète et qui aime?
Apollinaire , Rimbaud , Verlaine et..
Brassens, dites-moi, captez-vous très
vite l'inspiration ou fabriquez-vous
laborieusement vos textes ?

— C'est très variatale. De toute fa-
gon , je compose toujours la musique
en mème temps que les paroles. Figu-
rez-vous que la chanson « Parce que
tu lui ressembles » m'a demande deux
ans et qu'elle a un « digest » de deux
cent cinquante pages !

— Depuis quelque temps, il vous

arrive de faire presque des « ohe man
show » ?

— Parfois , j'ai , en effet , chante jus-
qu'à 28 chansons, ce que je ferai peut-
ètre de nouveau, lors du grand voya-
ge que je vais entreprendre, du 15
février au 15 avril. Pendant ces deux
mois je me produirai dans tous les
pays de l'Est , Pologne, Roumanie,
Tchécoslovaquie , URSS aussi bien sur.

— A Moscou ?
— J'y resterai un mois entier, puis

je chanterai à Leningrad , Kiev, etc.
Par la suite, c'est pour la Suisse, la
Belgique, l'Allemagne et la Hollande
que je partirai avant de m'envoler
vers Israel et le Liban.

— Vous avez été sollicité également
pour les grandes émissions de fin
d'année de la télévision.

— Pour Noél et pour « Sept jours
du Monde ».

— Votre dernier disque vient de
sortir. Quelles en sont les nouveau-
tés ?

— « La Malvenue » , « Clovis est re-
venu », « Parce qu 'elle m'a dit » et

< Le Désamour ».
— Les donnerez-vous à l'étranger ?
— Je ne change pas un iota à mon

tour de chant. Il n'y a pas de rai-
son. A la rigueur, je traduirai une de
mes mélodies en anglais , pour l'Amé-
rique où je dois aller en 1965. Ce sera
sans doute « Malypense » parce que ce
morceau traité un sujet très general,
qui n'a vraiment pas de frontière.

Suzanne Quentin.



Lssayez ia ¦ ¦ ¦

...si équilibrée que vous ne l'entendrez pas. La Fiat 2300.
Pour le voyage d'affaires, la grande voiture. Luxueuse, mieux encore

raffinée. Il n'y a plus guère aujourd'hui de voitures avec chauffeur
-mais combien de Fiat 2300 sillonnent les routes!
Fiat 2300,2300 Coupé PS *%4-

typiquemenjUL̂  sur

SION : Mario Gagliardi, Garage du Rhóne — MONTHEY : Armand Galla — ARDON : M. Albano Bérard — BRIGUE : O. Heldner, Garage Central — MARTIGNY-VILLE : Garage City, MM,
Bruchez et Matter — ORSIÈRES : Garage L. Piatti — PONT-DE-LA-MORGE : M. Philippe Parvex — ST-GERMAIN/SAVIESE : Edmond Roten — SIERRE : Garage des 13 Étoiles, Hervé de
Chastonay — VERBIER : A. May — VISP : Rex A. G. — VOUVRY : E. Joss.

La Direction des Raffineries du Rhóne SA
cherche

UNE SECRETAIRE
parlant et écrivant parfaitement le fran-
gais et l'allemand.

Lieu de travail : Lausanne.

La titulaire de ce poste trouvera une ac-
tivité intéressante et variée et de bonnes
conditions de travail dans une entreprise
moderne en plein développement .

Adresser offres détaillées aux Raffineries
du Rhóne S.A., service du personnel , à
Collombey, en y joignant curriculum vitae ,
photo, copies de certificats et références.

L'entrée en service doit avoir lieu dès
que possible.

P 690 S

# U n  soufflé, un rien ,
i

ef c'est ìe printemps.

>4f SION
I I RUE DES REMPARTS

"T5i&\ \ La collection nouvelle 1964

V U vous attend, Mesdames.
" P 107 S

Aspirateur tì il
tu UNIVERSAL » M / I

nouveau modèle N I I

Fr. 390 - 1 U
Machine à laver /y  \ I
« Liberator » s^\y \ I
« Constructa » / <f C ^^S, / I

automatiques fl ^*"* Sft] / I
/-\ \J\- >**n^&<*uv ^aaj ) i -E

S'^^^t
« Aux 4 Saisons » - J.-Louis Héritier - Sion

Tel. (027) 2 47 44

P 255 S

R F \ B hi special pour vignes
Il L J I il 4-7-12-2,4 (avec magnèsie)

HUMUSO L aKsssr-
(avec 35Cc de matières organiques)

et toutes autres compositions, telles que
3-8-8, 5-8-10, 5-8-15, 10-20, 15-25, etc.

En vente dans les commerces de la branche

Agent pour le Valais :

William Robert - Tissot , Sion
Tel. (027) 2 24 24

P 3650 S

NOUS CHERCHONS pour l'un de nos dé-
partements de vente une

STEN0DACTYJ.0
de langue maternelle frangaise , ayant une
bonne formation commerciale. Travail in-
téressant et varié. Occasion d' acquérir de
bonnes connaissances en allemand.

Veuillez adresser votre offre de service
avec copie de certific ats et photographie à

Ofa 1 Sch

ENTREPRISE GENERALE cherche

2 CONMMAITRES
QUELQUES CHEFS D'EQUIPE

pour travaux du bàtiment.

Caisse de prévoyance . fonds de secours ,
logements à disposition.

Places stablcs et intéressantes pour can-
didats qualifiés et sérieux.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, prétentions de salaire . références a
Entreprise COMINA NOBILE S. A .  bu-
reau de Saint-Aubln (NE).

P 13 N



ON CHERCHE

nurse diplomée
évent. infirmière
pour s'occuper d'un bébé, du-
rant quelques semaines.

Faire offres sous chiffre P
3663 à Publicitas Sion.

CONFIEZ vos

encafssements
poursuites, efc.

à personne de confiance.

Ecrire sous chiffre P 23250 à
Publicitas Sion.

TAXI MICHEL
cherche à louer en ville de
Sion

grand garage
pour 4 à 5 véhicules.

Taxi Michel - Sion
Tél. (027) 2 54 63 ou 2 59 59

P 3666 S

A VENDRE de suite, pour
cause de transformations,

1 BANC DE MAGASIN

1 MEUBLE-BANC MERCERIE
avec 12 tiroirs, penderies et
plusieurs rayons.
Prix intéressants.

Bazar Philibert
Sommet du Grand-Pont, Sion.

P 3667 S

Villa ou
immeuble locati!

chèrché dans quartier résiden-
'""""tter'̂ ratonv*- '"*-»-*¦•"¦•—«—»-"--¦¦-

',." .
¦ ¦

.
*

• .
- ¦

. . Offres au Laboratoire Flor-
miel « La Piatta ».
Tél. (027) 2 55 03. P 3669 S

Troubles circulatoires ?

ISlSflVmim ĝàune aide efficace fi\a
Extrait de plantes.
Fr. 20.55, 11.25. 4.95

CIRCULAN chez votre
pharmacien et droguiste.

A VENDRE

: aux Platrières entre Saxon et
Charrat ,

1 champ d'abricotiers
d'environ 7.000 m2, cadastré
vignes.

Tél. (026) 6 23 92 P 65210 S

A REMETTRE

Mercerie - Bonneterie - Couture
dépòt de teinturerie , brès bon-
ne affaire , dans quartier cora-
mercant, remise avantageuse ,
stock impeccable.
Agents s'abstenir.
Mme Goetschmann , 61, rue de
Berne , Genève.
Tél. (022) 32 24 15 P 109.843 X

CHERCHONS

chapeurs
lisseurs
manceuvres

Bons salaires , frais de dépla-
cements.

COREGSA SA, Passage Saint-

Francois 12 — LAUSANNE.

P 5868 L

CHERCHE

associé
pour installations chauffages
centraux. Travail sur contrai.

Ecrire sous chiffre P 65215 à
Publicitas Sion 

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

Ecrire sous chiffre P . 3467 à
Publicitas Sion.

A VENDRE magnifique

chalet
à Vercorin. Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre P 50186 à
Publicitas Sion.

A VENDRE

beau chalet
,. ...* . „ ^._RQswald_j., Briguet_ compr.~ 5 *cham"bres, s'éjó'ur , "2" cuisìnès,

2 wc, ent. meublé. 450 m2 de
terr. att. Prix : Fr. 97.000.—.

Ecrire sous chiffre P 50188 à
Publicitas Sion .

A VENDRE

100.000 m2

terrain agricole
entre Martigny et Saxon. Prix
a discuter.

Ecrire sous chiffre P 50187 à
Publicitas Sion.

A vendre a Sion
pour automne 1964

appartements
3%. 4% , 5 pièces.

A Sierre

appartements
3%, m pièces.
Renseignements : Agence Im-
mobilière A. Schmidt , rue du
Lac 12, Sierre, tél. (027) 5 12 92.

P 867 S

SION

A vendre dans immeuble en
construction très bien situé, en
bordure route de transit .

vastes bureaux
3, 4, 5, 6 pièces.

Pour tous renseignements s'a-
dresser sous chiffre P 50179 à
Publicitas Sion.

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

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

P R E S S A NT

Vigne
de 3500 toises à travailler à
forfait . Prix intéressant.

Tél. (027) 2 18 87 - Sion.
P 3636 S

A VENDRE

complètement rénové, entre
Sion et Sierre.
Ecrire sous chiffre P 2484 à
Publicitas Sion.

café

^pl
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

VOTRE CHALET
selon vos désirs

construit par

Et O A k>£IIA«Aet. & A, De'exe
Constructeurs de chalets

+ Maitrise federale
Tél (027) 4 51 37 - 4 52 39

HAUTE-NENDAZ
P 731 S

Jfinù MAMAN
/  ̂fi Ih une suprise!

vè*i r~~\

/ o/ -̂ \. |es emballages

x X  - : Ij T 1
CAFÉ I è M lì

GRAND DUC jL^̂ t
envoyez-nous / ^̂ ^^̂ mjj
20 emballages vldes \̂ ^. /?/
vous recevrez en *̂***^^Jxl
échange une paire ŝ*«y

de BAS

GRAND DUC
ROTISSERIE DE CAFÉ CASE POSTALE 160 SION

ON DEMANDE

un chauffeur
pour remorque 4 roues, ainsi

qu'un dragueur
pour pelle mécanique 19 R B.

S'adresser à Albert Giroud -
Transports - Martigny
Tél. (026) 6 12 76 P 65219 S

Fin Oregon (Douglas)
en plateaux et lames à chan-
frein tous rabotages - bois de
inclinisene avantageusement

chez BINZ FRÈRES S. A.
industrie du bois

La Tour de Trème (Frib)
P 1.621 B

ON DEMANDE

PERSONNE DE CONFIANCE

chez médecin à Martigny, pour
la reception et le ménage (2
personnes).

Ecrire sous chiffre P 65220 à
Publicitas Sion.

grange
en madner, demontable, a en-
lever par mes soins.
Faire offres avec dimensions
et prix approximatif à Max
Hartmann, Av. Davel 19, Lau-
sanne. P 5949 L

Nos occasions :
1 VW 1500 1962

1 AUSTIN A 60 1962

2 SIMCA EL, neuves
(Gros rabais)

1 SIMCA 1300 1963

1 SIMCA 1000 1963

1 HILLMANN
Fr. 500.—

Garage de la Matze - Sion
A. Huonder - Tél. (027) 2 22 76

P 370 S

Val d'Illiez
THEATRE PATOISANT

DE COMÉDIES DU TERROIR
(inédites)

29 FÉVRIER, ler et 8 MARS

A L'HOTEL DU REPOS

Entrée : 19 h. 30 - Rideau 20 h.

P 3673 S

appartement meublé
3 pièoes et demie, confort.

Ecrire sous chiffre P 3672 à
Publicitas Sion.

chambre
meublée.

Tél. (027) 2 35 28

P 3671 S

Singer
tète rentrante, a
pieds, avec mo-
teur—Er_lQ0-—_„

Tél. (027) 4 16 25

P 3664 S

FIANCES
AMATEURS
DE MEUBLES
(Pr cause de con-
trats résiliés) à
vendre de nos ma-
g a s i n s  mobilier
neuf complet com-
prenant :
1.) MAGNIFIQUE
C H A M B RE  à
coucher soit: 2 ta-
bles de nuit Im-
bau, 1 spacieuse
armoire 3 portes,
1 coiffeuse avec
grande giace, deux
lits ou grand lit ,
2 sommiers SI-
GLA traversin mo-
bile metal , 2 ma-
telas de qualité
garantis 10 ans.
recouverts de tis-
sus solides, 2 pro-
tège-matelas rem-
bourrés de laine , 1
couvre - lit riche-
ment piqué.
2.) SALON soit : 1
couch transforma-
ble, 2 fauteuils re-
couverts de tissu
laine, 1 guéridon
dessus lavatale.
3.) S A L L E A
M A N G E R  com-
prenant : 1 table
à rallonges, chai-
ses assorties, 1
magnif ique buffet
argentier bar , 1
tapis.
4.) CUISINE : 1
table dessus For-
mica garanti, 4 ta-
bourets assortis, de
qualité.

LE TOUT
FR. 3.500.—

Dépòt gratuit pen-
dant 12 mois, meu-
bles de qualité. -
Visite le soir sur
demande. Livrai-
son franco dans
tout le Valais.

A. MELLY
ameublements

SIERRE
Avenue du Marche
Tél. (027) 5 03 12

P 262 S

Appartement
3 pièces.
Libre de suite.

Tél. (027) 2 29 78

P 3665 S
A LOUER
dès la mi-juin , en
montagne, altitude
1200 m.

Appartement
dans chalet, 2 - 3
pièces, meublé, -
tout confort - év;
garage.
Ecrire sous chif-
fre P 3661 à Pu-
blicitas Sion.

machine
à laver
Tempo - Etat de
neuf. Bas prix.
Tél. (027) 2 57 02

P 25250 S

A VENDRE
belle

Dauphine
bleue ciel en très
bon état.
S'adr. Rocco Po-
lama, chez Ferre-
rò, rue du Scex 5,
Sion.
Tél. (027) 2 18 72

P 25251 S

jardin
potager
Tel. (027) 2 57 02

P 25250 S

apprenti
peintre ou plà-
trier-peintre.

Tél. (026) 6 00 09

P 65222 S

A VENDRE
petit tracteur

PORSCHE

DIESEL
état de neuf (tres
peu employé). Ga-
rantie par écrit. -
Livrable de suite.
Facilités de paie-
ment.

KISLIG, tracteurs
« Meili » - SION.
Tél. (027) 2 36 08

Pantalons
équitation, bottes
cuir et caoutchouc.
vètements cuir et
simili , imperméa-
bles, capes pluie
et pantalons im-
perméables, man-
teaux , vareuses ,
pantalons militai-
res, CFF, postiers,
douaniers. offi-
ciers, souliers mi-
litaires , montagne,
s p o r t , molières,
football , après-
s k i s , casquettes.
bonnets et ceintu-
r o n  s militaires,
sacs à poils , ga-
melles, gourdes -
sacoches sanitai-
res complètes, sacs
touriste, w i n d -
jacks, manteaux
pluie « Pronto ».
poncho, guètres of-
ficiers , chapeaux
feutres , b à c h e s ,
sabretaches, ves-
tes ski , fuseaux ,
patins artistiques
vissés, complets,
vestons , pantalons
civils .
Vente - Achat -
Échange.

PONNAZ, rue du
Crpt 9, à coté du
cinema Moderne,
près gare de Lau-
sanne.
Tél. (021) 26 32 16

363

Chambre
à coucher
neuve, ayant lé-
gères retouches, à
vendre, soit : 1 ar-
moire bois dur,
teinte noyer, très
spacieuse av. rayon
séparations, ¦ pen-
derle, 2 lits ju-
meaux, 2 tables de
chevet, 2 som-
miers tètes mobi-
les, 2 protège-ma-
telas, 2 matelas à
ressorts (garantis
10 ans).

Fr. 950.—
Port -e&mpr-i&. 

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

P 1533 L

ATTENTION !
prò kg

Salami
Bindone 8.50
Salami . .
Milano la 10.—
Salami
VARZI li-
Sai a metti
. AZIONE » 5.50
Salametti
Milano la 7.—
Salametti
Nostrani 9.—
Salami
Occasion 5.50
Salametti
occasion 4.—
Mortadelle
Bologne 5.—
Lard mai gre
séché è l'air 7.50
Viande
de vache
pour bouillir 3.50
Viande
de mouton
oour ragoùt 4.80

Boucherie-
• Charcuterie

P. Fiori
LOCARNO

A VENDRE
moyen tracteur

BUEHRER
BENZINE
en bon état de
marche, très bon
marche.

KISLIG, tracteurs
« Meili » - SION.
Tel. (027) 2 36 08

A VENDRE
petit tracteur

AAEILI-
BENZINE
entièrement revi-
sé, peinture neuve.
Garantie par écrit
- facilités de paie-
ment.
KISLIG, tracteurs
« Meili » - SION.
Tel. (027) 2 36 08

TOLES

DE FUTS
50 mm.
pour couvertures,
1 m. 80 x 0,85.
yr. 6.— la feuille.

Ecrire sous chif-
fre P 3623 à Pu-
blicitas Sion.

JE CHERCHE.

une
motofaucheuse
d'occasion . modèle
petit ou moyen,
méme machine né-
cessitant répara-
tions.

A. Frei, 8, av. de
Collonges, Territet
Tel (021) 61 52 33

Ofa 23 L

A VENDRE

MAGNIFIQUE

RACCARD
dim. 8 sur 7 m.
Bord de route.

Faire offres écri
tes a Publicitas
Sion - sous chif
fre P 25244.

2CV
très bon état. Prix
frs 1200.—.

Tél. (027) 2 26 16

P 25239 S

PARTICULIER

vendrait

OPEL RECORD
1700
Très bon état. Ja-
mais aceidentée,
ceintures de sécu-
rité. Prix fr. 5.000.
Ecrire sous chif-
fre P 3511 à Pu-
blicitas Sion.

sommelière
Entrée à convenir.
Gros gain.

S'adr. au Restau-
rant-Bar La Chan-
ne - Sierre.
Tél. (027) 5 14 80

P 3658 S

Café - Restaurant
à Sierre cherche

sommelière
Tel. (027) 5 13 79

P 3657 S

1 MACHINE
A LAVER
HOÓWER

automatique, neu-
ve, jamais utilisée,
pour cause doublé
emploi. Prix inté-
ressant.

Tél. (027) 2 47 44

P 3656 S

MANOEUVRE
pour travaux de
iardinage.

S'adr. René Stal-
der, paysagiste, r.
des Remparts 27,
Sion.
Tél. (027) 2 43 58

P 25246 S

porteur
Entree a convenir.

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

P 3533 S
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PROBLÈME No 57

Horizontalement :
Audace imprudente.
Qui a une longue pratique d'une
chose. — Sert à lier.
Parfois cardinal. — Possessif.
Désaltère en Angleterre. — Colo-
nie des Phocéens.
Ici. — U.N.E.S.C.O. et O.T.A.N.
Affluent de l'Eure. — Dans la
main du chirurgien.
Comme un fil. — Parfum.
Roi de France. — Compositeur
italien, auteur du « Maitre de cha-
pelle ».
Divinités. — Ville de l'URSS.
Cardinal. — Etablit en 1524, avec
le futur pape Paul IV, un ordre
religieux.

Verticalement :
1. Opiniàtreté.
2. Sont animés par un sentiment de

rivalité (pas dans le NPLI).
3. Adjectif ou adverbe. — Rumeur

mot compose).
4. Division de l'histoire. — Lorsqu'on

en tombe, on est surpris.
5. Peuvent ètre fous.
6. Habitant d'un pays d'Europe. —

Nom égyptien du doublé (pas dans
le NPLI).

7. Permet de communiquer à dis-
tance.

8. Choisirait.
9. Courts, plats ou longs. — Se fà-

cha.
10. Qualifié parfois l'ignorance. — Tè-

te jurassienne.

Envoyez votre solution à la rédac-
tion de la FEUILLE D'AVIS DU VA-
LAIS, à Sion, jusqu'au jeudi 5 mars
1964 au plus tard.

Seuls les envois de grilles origina-
les, collées ou recopiées sur cartes
postales seront pris en considération

Un livre sera attribué par tirage au
sort à un concurrent ayant envoyé
une solution éxacte.

La solution du problème paraitra
samedi 7 mars et le nom du laureai
dans le numero du 14 mars.

SOLUTION : 56
Horizontalement : 1. Dioclétien. 2

Evreux — Ste. 3. Matabélés. 4. On -
Retiras. 5. Shearezahc (Schéhérazade)
6. Tom — Oran. 7. Hémon — Me. 8
A.R. (Auguste Renoir) — Adrar. 9
Nouméa — Oie. 10. Erses — Oder.

Verticalement : 1. Démosthène. 2
Ivanhoe — Or. 3. Ort — Emmaiis. 4

il iiii mmiiillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllimillllllllllllllllllllilillillliiiiiimmii i uni

Ceara — Orme. 5. Lubéron — Es. 6.
Exeter — Aa. 7. Lizard. 8. Iseran —
Rod. 9. Etsah (Haste) — Maie. 10. Ne
— Scherer.

RÉSULTATS DU CONCOURS No 55
Nous avons recu 103 réponses.
79 lecteurs ont rempli correctement

leur grille et ont participé au tirage
au sort.

Il s'agit de Mmes, Mlles et MM. :
I. Addy, - Martigny-Ville — C. Ama-

cker, St-Maurice — M. Amacker, Sion
— J. Aymon, Ayent — J. Baillifard,
Sion — G. Barras, Sion — A. Baru-
chet, Sion — J. Beytrison-Gaspoz,
Evolène — G. Bianco, Conthey — J.
Bornet, Beuson — O. Bruchez, Sa-
xon — A. Clivaz, Daillon — H. Cop-

pey, Vétroz — Y. Cottet , Collombey
— R. Crettol , Venthóne — L. Dela-
coste, Sion — M. Dubelluy, Sion —
L. B. Dubuis, Sion — Es-Bora-Zuffe-
rey, Sierre — S. Fauchère, Evolène —
D. Favre, Moillesulaz/GE — G. Fa-
vre-Voide, Monthey — O. Favre, Sion
— I. Frossard, Ardon — L. Fumeaux,
Sion — B. Gailland, Sion — D. Gay,
Saillon — E. Germanier, Daillon —
L. Germanier, Daillon — S. Hallen-
barter, Sion — C. Héritier, Savièse —
C. Héritier, Sion — R. Héritier, Sa-
vièse — M. Jordan , Sion — F. de
Kalbermatten, Sion — D. Locher,
Chàteauneuf — H. Longchamp, Mar-
tigny-Bourg — F. Lorenz, Sion — A.
Lugon, Fully — A. Martenet , Trois-
torrents — M. Martinet, Leytron —
P. Mauris, Evolène — G. Métrailler , un livre

Nax — A. Muller, Sion — P. Naege- miiiiiiiiiiiiiMiiHiiiMiiiiimiimi iiiiiimiiiiimiimiimiiimi
le, Sion — M. J. Nanchen. Sion — M. § =Page, Sion — A. Pannatier, Nax —
Ch. Pannatier, Nax — B. Passerini,
Sion — R. Passerini, Sion — J. Pea-
ke, Brigue — A. Pecorini, Vouvry —
A. Pellissier, Sion — G. Peronetti,
Granges — J. M. Perraudin, Sion —
M. Pfammatter , Sion — X. Pitteloud ,
Salins — N. de Preux , Sion — B. Re-
nold , Sion — A. Rion , Muraz/Sierre —
Ch. Ritz , Sion — D. Roh, Sion —
Roth-Perraudin-Saxon — CI. Rouil-
ler, Martigny-Bourg — A. Salamin,
Muraz/Sierre — M. Schmidt, Saint-
Maurice — A. Selz, Sion — M. Sie-
genthaler , Sion — R. Stirnemann,
Sion — Y. Tissières, Pont-de-Bramois
— L. Tissonnier, Sion — D. Tobler ,
Sion — Frère Vita!, Vouvry — M.
Vocat , Sion — CI. Vuistiner, Gròne —
H. Zen Ruffinen , Sierre — B. Zuber ,
Chalais — Fr. Zwissig, La Verrerie/
Fribourg.

La laureate de la semaine est Mme
Roth-Perraudin, Saxon, qui recevra
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Petite
histoire

Si vous avez le cceur a la danse,
on pourrait peut-ètre parler du twist !
Vous ètes sans doute persuadés , com-
me je  le f u s  moi-méme pendant long-
temps, qu'une telle chorégraphie est
quelque chose de très moderne, la f i -
ne f leur ou la f leur  des pois d'une
epoque èminemment atomique et élec-
tronique , celle qui marque notre siè-
cle.

Détrompez-vous ! Le twist existait
déjà au XVe siècle. C'est comme j'ai
l'honneur de vous le dire. M. Fran-
gois Villon en parie dans son « Codi-
citte » , qui fait  suite au « Petit » et au
« Grand Testament ».

Mais n'anticipons pas. Vous ètes
excusables d'ètre tombés dans le pan-
neau. Comme moi, d'aiileurs. De par
une invraisemblable suite de mouve-
ments désordonnés , poussés jusqu 'à
l' extravagance et l' exaspération , le
twisteur ou la twisteuse vous évoque
assez bien les transes du malheureux
qui serait victime, non pas de la chai-
se, mais de rapides décharges élec-
triques. J' ai pu le constater ces der-
niers jours en cabaret de mon village ,
au cours d'une fortuite et furieuse
exhibition.

Sans jamais se rencontrer , les cou-
ples évoluaient en contorsions ines-
thétiques dont la danse de Saint-Guy
peut aussi donner l'idée. Mais le dé-
part , ici, n'est point du tout insidieux,
comme dans la maladie, ce qui met
parfois les médecins sur les dents.
Ni lent. La crise éclaté franchement ,
dès les premiers sons d'une musique
fracassante.

Puis les mouvements choréiques (je
m'excuse .')  augmentent d'amplitude,
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du ttitit...
deviennent vite irréguliers, arythmi-
ques, ce qui est une grande a f f l i c -
tion pour le spectateur méme le plus
indulgent. Devenant arythmiques, ils
sont par là mème, illogiques , ce qui
est non moins cruci pour l'entende-
ment du pauvre type qui subit le
spectacle. Car ce qui est logique est
beau, nécessairement. Ce qui est illo-
gique est laid.

Ce n'est pas tout. Comptez-vous
pour rien ce fai t  navrant , que la plus
jolie twisteuse du monde n'a pas les
pieds sur terre ! Avec toutes ces dia-
blesses de contorsions, elle navigue ,
tantót sur un pied , tantót sur l'autre.
Il lui arrive mème de montrer. ses
semelles , ou son talon-aiguille , pas
les deux, en méme temps. Autrement
dit, quand elle a un pied à terre ,
l'autre est for t  loin. O, trop heureux
qui plantent les choux ! Pourquoi ? Il
y a longtemps qu 'on l'a dit. Ils ont un
pied à terre et l'autre n'en est pas
loin. Etre sur ses pieds, les deux, voi-
là une qualité. C'est signe d'équilibre ,
de robuste bon sens...

Les soubresauts affectent non seu-
lement les membres, mais tout le
corps qui plie en deiix, tantót se torà ,
comme chez les patients que les clys-
tères d'autrefois envoyaient dans un
monde meilleur...

Pour comble, les contorsions ga-
gnent mème la face. La bouche de-
vient grimagante. Adieu alors , le plus
beau de tous les spectacles , celui que
vous o f f r e  un visage jeune et bien
modelé !

Il vous est arrive, comme à moi,
d'admirer quelques vieilles estampes,
celles qui représentent , par exemple,

des scènes de possession demoniaque.
Il y en a d' excellentes, très ancien-
nes, du XHIe .  C'est la bonne epo-
que. Mon album me donne justement
un possedè en pleine action , c'est-à-
dire en prole à son démon. Vraiment ,
à la guitare près , on pourrait le pren-
dre pour le roi des twisteurs, tant il
parait se démener, se contorsionner ,
la bouche grimagante. Vite l'exorcis-
me !

Mais Frangois Villon ? J' y arrive,
avec mes gros sabots. Les danseurs et
sauteurs n'ont jamais manque à au-
cune epoque et encore moins au XVe
siècle. Il y en avait qui s'étaient spé-
cialisés dans des sortes de gambades
qui portaient le nom de « piez de
veaux ». Faire les pieds de veaux,
e etait une danse a succès, a laquelle
se livraient les blousons noirs du
temps, ces pauvres blousons qui finis-
saient souvent mal, plus à plaindre
qu'à blàmer. Villon était de la con-
frér ie  :

« Frères humains qui après nous
[vivez,

N'ayez les cceurs contre nous en-
[durcis... »

Le commentateur décrit ainsi cette
danse nouvelle quì faisait fureur...
« une espèce de danse comique dans
laquelle les danseurs jetaient les
pieds en avant et en arrière, de ma-
nière à montrer toujours la semette
de leurs souliers et à tortìller la jam-
be en tout sens, comme des veaux qui
ont les pieds en l'air quand ils sont
étendus sur la litière... »

Si le twist ne descend pas en ligne
directe de la « danse des pieds de
veaux », je fe t te  ma piume !

Marsile.

/O

AI/ANIÒWWSA66R
06 REPONÙRE.
N'OUBUEZ msce J
^ QUEMt Ò/T J>

NE UREI PAS! UMEVENT
SON REVOLVER DANS tfSREWS

è)pis
CtHIMill

PLUSf ÙE6A6EZ, ETJE tè
ROCCA, II,.NE VOUS VENT

OESCSNOS

Ouverture
de la pèche
au Rhóne

et
aux rivières

Enf in  le jour tant attendu par =
les amateurs de pèche est arri- |
ve. En e f f e t , demain dès la poin- |
te du jour , les fervents  de la z
gaule pourront s'en donner à §
coeur joie dans le Rhóne jus- =
qu 'à Fiesch et dans les rivière*' |
de plaine. |

Les mordus n'ont certes pas E
attendu ce moment , car dès le =
premier janvier ils ont pu se S
« mettre en train » dans le Bas- |
Rhóne, c'est-à-dire dès le bar- |
rage de Lavey. Mais tout Ves- |
pace qui était ouvert jusqu 'à §
maintenant ne su f f i sa i t  pas aux 5
véritables amateurs de pèche |
sportive. 71 leur en fau t  un peu 5
plus. Le Rhóne sinueux et me- |
lancolique tout d'abord est né- 5
cessaire en ce printemps pré- |
coce pour se détendre et se pas- =
sionner en mème temps. Puis , 1
les sportifs endiablés n'atten- E
dent , eux, que le moment de |
chausser les grandes bottes et §
de se fau f i l er  dans les buìssons E
des bords de nos rivières, pour E
y laisser tremper le f i l  tram- E
peur qui doit théoriquement E
leur ramener quelques belles jj
surprises... =

Tout cela ne va pas sans quel- E
ques préparations, l'on s'en don- E
te. Aussi, les marchands d'arti- É
cles de pèche sont pour le mo- 3
ment débordés. Une nouvelle §
canne est nécessaire. L'on com- E
pare et on hésite sur les der- E
nières nouveautés en matière 3
de cuillères, de mouches et de =
moulinets. =J

Il faut  naturellement songer =aux appàts. Cela ne va pas sans =
quelques d i f f i c u l t é s , maintenant =
que la terre et les étangs sont 3
encore un peu gelés. Le de- 3
brouillard arriverà cependant 1
toujours à remplir sa boite de |
vers de terre et sa boite de 1
vers de bois. Quanta ceux ||
qui se passionnent pour la pé- |
che aux vairons, ils doivent |
souvent fendre la giace pour 3
arriver à prendre quelques bes- |'
tioles dans un «gobe-mouches» . r

A propos de vairons, de giace s
et de «gobe-mouches», j' en ai |
une bien bonne à vous racon- I
ter. Inutile de dire qu'elle est 5
«authentique» — foi  de pècheur =
— étant arrivée à un mien ami

Hors donc, cet ami et deux de
ses camarades décident par un
beau samedi de février de se
rendre au bord d'un étang pour
y récolter si possible quelques
vairons. Arrivés sur place , ils
déballent leur attirail , et se
mettent en devoir de fendre la
giace pour y piacer leurs gobe-
mouches. Tout alla bien un mo-
ment , puis le soleil s'étant mis
de la partie , la giace se ramo-
Ut quelque peu. Vint le moment
de relever les pièges. Chaussi
de grandes bottes , l'ami en
question s'avance sur le bord
de la g iace, mais voilà que sou>
son poids celle-ci s 'e f fondre  ei
notre malin pècheur prend ur,
bain pour le moins force , se.'
grandes bottes n'ayant pa-
réussi à préserver son poste
rieur. Gros éclat de rire commi
il se doit , et séance de strip-
tease involontaire derrière un
buisson. Le temps clément ar-
rangea bien l' a f fa ire , car wnf
heure plus tard tout était ren-
tré dans l'ordre. Notre ami pou-
vait s'en retourner à la maison
sans que sa bourgeoise — qui

= n'aime point trop la pèche — ne
1 se doute de rien.
| Des aventures de ce genre, il
| en arrive encore fréquemment
! Mais pour un jour d'ouverture.
E nous souhaitons à nos amis pé-
= cheurs qu'elle leur arrive en f in
Ti de journée plutòt qu'au début ,
| car alors l'ouverture serait f i -
§ chue...
sj Pour ne pas faillir à la tradi-
re tion, en cette veille de combat ,
E nous ne souhaiterons pas bon-
= ne chance aux pècheurs, ils se-
| raient capabies , au hasard d'u-
= ne rencontre, de nous passer au
| « jus ». Tout le monde sait bien
| maintenant que Cambronne
| était un fameux pècheur...

= Em.




