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P E T I T E  P L A N È T E
A peine si les grandes compagnies

aériennes ont mis en service les «jets» ,
et otit-elles beaucoup de mal à en
assurer la rentabilité, la capacité de
transport offerte dépassant la deman-
de, qu'on s'agite beaucoup autour des
« supersoniques ». On assiste à une
véritable ruée, tète baissée, dans l'in-
connu pour commander à qui mieux
mieux, non seulement des « Concor-
de » dont le premier voi n'aura lieu
avant plusieurs années, mais de fa-
buleux avions américains dont le type
n'est mème pas encore choisi ! La po-
litique, le prestige, le rendement iné-
vitable pour ne pas se trouver, sans
réplique, en face d'une concurrence
à couteaux tirés, dans dix ans.

Mais on peut se demander, si c'est
tellement nécessaire ou mème raison-
nable. Certes, on est bien d'accord
qu 'il est techniquement possible de
construire dès à présent des avions
capables de voler à Mach 2 ou Mach
3, soit 2 ou 3 fois la vitesse du son ;
n 'empèche qu'on puisse avancer de
nombreux arguiments défavorables ,
tant au point de vue de la sécurité
que de la rentabilité.

D'abord la sécurité, qui est cer-
tainement l'argument qui touche le
plus directement le passager. Jusqu'à
présent, tous les avions de transport
civil étaient dérivés d'avions militai-
res éprouvés, dans le cas des avions
supersoniques, de nombreuses carac-
téristiques entièrement nouvelles de-
vront étre introdurtes sans qu 'elles
aient subi préalablement l'épreuve
d'une utilisation militaire.

Dans un article récent du London
Observer, intitulé sans ambages « la
menace supersonique », le directeur de
l'Institut suédois de recherches aéro-
nautiques, M.B.O. Lundberg, décla-
rait :

«Un danger menacant le TSS (trans-
port supersonique) est la fatigué
structurelle. Le frottement de l'air sur
les ailes et la cellule engendrera un
échauffement aérodynamique, donc
un « stress », « fatigué » thermique.
peut-ètre un « creep » (travail) du me-
tal dont les effets sont beaucoup plus
complexes et plus difficiles à predire
que dans le cas des « jets » superso-
niques. Les essais au laboratoire , mè-
me beaucoup plus poussés, resteront
d'une valeur plutòt limi-tèe, car les
hautes températures en jeu , la durée
d'exposition est très importante...

La multitude sans précédent de ca-
ractéristiques radicalement différen-
tes. l'échauffement aérodynamique. la

vitesse virtuellement balistique ren-
dent les risques imprévisibles, incom-
parablement plus grands. Et comme
ils dépasseront les risques prévisibles,
le niveau de sécurité du TSS — con-
trairement au cas d'un type nouveau
de « jet » subsonique — ne pourra ètre
estimé que par expérience réelle en
service.

Le niveau global actuel de sécurité
de l'aviation de lignes régulières est
d'environ une fatalité par 300.000 heu-
res de voi. Donc, on ne saura claire-
ment si un niveau de sécurité du
mème ordre peut ètre obtenu pour
le TSS que lorsque les 300.000 heures
de voi auront été plusieurs fois dé-
passées. Pour une confiance raison-
nable, il faudra au moins 1.500.000
heures, ou 50 TSS volant pendant
leur « vie » entière de, disons, 30.000
heures de voi. En d'autres mots, le
temps d'épreuve prendra plus de dix
ans.

Par conséquent, toutes assurances
que le TSS sera aussi sur que les
« jet s » subsoniques ne sont pas autre
chose que des désirs pris pour des
réalités. Cette appréciation peut, sans
doute, paraìtre sevère. Toutefois, il
faut bien se dire que le nez du « Con-
corde », lorsqu 'il volerà à sa vitesse
prévue de queique 2.250 km. à l'heure.
s'échauffera jusqu 'à 170 degrés. et ce-
lui d'un supersonique volant à 3.200
km. à l'heure, dépasserait 300 degrés.
assez pour cuire un bifteck. L'alu-
minium, metal classique des « jets »,
ne . pourrait le supporter . il faudra
alors utiliser l'acier inox et le tifane,
beaucoup plus coùteux.

Ce n'est pas le pire. A l'altitude de
croisière prévue du «Concorde». 18.000
m., la radioactivité atmosphérique est
le doublé de celle que rencontrent les
« jets » actuels à 10.000 m.

Le temps de voi se trouvant réduit
de plus de la moitié , la dose de radia-
tions subie par les passagers sera , en
fait moindre. Mais il n 'en sera pas
de mème pour les équipages, qui pas-
seront pratiquement autant d'heures
en voi sur les « supersoniques » que
sur les « jets », et pour qui le danger
sera par conséquent plus grand .

Les eruptions solaires sporadiques ,
fait encore remarquer M. Lundberg,
aux altitudes superieures à 16.000 m.
sont un autre sujet d'inquiétude. Il
semble que les passagers d'un TSS
recevraient alors durant les plus gra-
ves eruptions sola :res une dose de ra-
diations comparable au maximum
permis pour un ouvrier d'usine ato-
mique dans une durée de trois mois.

Cette radioactivité poserà un pro-
blème special pour les femmes-passa-
gères ou hòtesses de l'air. La Commis-
sion Internationale des Protections Ra-
diologiques a, en effet, averti « que
les recommandations spéciales aux
femmes enceintes (qui doivent éviter
mème des doses « modérées » de ra-
diations pendant les premiers mois
de grossesse) doivent, en pratique,
s'appliquer à toutes les _ femmes en
àge de l'ètre ».

Le voi supersonique serait donc in-
terdit aux femmes, pas de passagères;
plus d'hòtesses de l'air sur les TSS !

Et il y a la question du bruit ; celui
des « jets » suscite déjà de nombreu-
ses plaintes, que serait-ce avec les
supersoniques qui laisseraient au-
dessous d'eux un « bang » continu de
80 km. de large ? On s'en inquiète
et il est question d'obliger les TSS
à monter à 14.000 m. avant de passer
le mur du son et ensuite de 24.000 m.
Mais ces restrictions entra ineraient
la réduction de la capacité des pas-
sagers, la perte d'une partie apprécia-
ble des avantages de la vitesse super-
sonique et aussi une grosse consom-
mation de carburant pour amener ra-
pidement l'avion à l'altitude requise.
De plus, les dirigeants de lignes aé-
riennes se demandent si les autorités
des pays ne possédant pas d'avions
supersoniques ne seraient pas tentés
d'en profiter pour leur en interdire
le survol.

Georges H. Gallet

Des questions sur lesquelles le peuple valaisan aura à se prononcer le 15 mars (11)

A ne vous rien cacher, l'histoire
que je vous conte ce matin ne con-
cerne ni vous ni moi, directement.

Mais le syndicat d'élevage de la
race bovine.

Alors, passez , Mesdames ! Voyez
à l'intérieur ce .que l'on y dit de
la mode printanière.

Je ne ferai point mon devoir,
quant à moi, si je ne mettais en
garde les éleveurs de la race bo-
vine contre certaines formes de
contrebande qui peuvent mener en
correctionnelle.

C'est un souci légitime, c'est une
occupation utile que de s'occuper
d'améliorer la race bovine.

D'abord , parce que c'est une ra-
ce intéressante en soi. Ensuite, par-
ce qu'il faut améliorer tout ce que
l'on trouvé à améliorer sur la ter-
re.

Les moeurs, les usages, les rela-
tions entre les peuples, les systè-
mes d'irrigation, la fraise des den-
tistes et les programmes scolaires.

Mais il faut améliorer selon les
règlements qui ont cours en la
matière.

Ainsi , la race bovine s'améliore
avec le consentement des Douanes
fédérales : Un point c'est tout.

Or, il se trouvé que trois éleveurs
de Juriens ont lente, la semaine
dernière , de procéder à des amé-
liorations sans consulter les gabe-
lous.

C'est grave , ga.
En d'autres termes, ils essayè-

rent d'introduire en Suisse, clan-
destinement , des semences sélec-
tionnées.

Il existe, je viens de l'apprendre ,
une race vachère d' exceptionnelle
qualité : la Montbéliarde.

Notre vanite nationale en prend
un sérieux coup : cette race est
frangaise. Nous n'y pouvons rien.
ni vous ni moi.

Mais nos éleveurs peuvent pré-
lever dans la République gaullien-
ne des germes capables de relever
le niveau intellectuel et maral du
cheptel helvétique.

C'est ce que sé direni, apparem-
ment, les trois éleveurs de Ju-
riens, soucieux de renflouer notre
honneur sur le pian bovin.

Des semences sélectionnées, ils
en transportaient 60 litres, dans
des récipients ad hoc. De l'essence
de taureau en frigo , quoi. Il n'y a
pas là de ' quoi scurire.

Or, les douaniers patrouillaient
dans la forèt de Ballaigues parce
que Bochuz venait de làcher sa
septième colombe.

Et ils ont pris les trois éleveurs
avec tous les veaux en puissance
qu'ils transportaient clandestine-
ment.

Actuellement, la Division fede-
rale de l'agriculture étudie le con-
tenu des récipients. Les vaches
suisses espèrent, nous dit-on aux
dernières nouvelles, qu'elles ne se-
ront pas privées du bénéfice des
améliorations envisagées.

Elles aussi tiennent à avoir de
beaux enfants.

Et pour cela, il faut  ce qu'il faut ,
on le sait bien.

Sirius.

Télévision à l'hòpital cantonal de Genève

Une instaUatio n uient  d'ètre mise en service à l'hòpital cantonal de Genève,
à l' aide de laquelle des examens radio-diagnostiques peuvent étre réalisés à
distancé. Le pattern est irradié avec une dose de rayons de 20 à 25 fois moindre
que lors d' un examen habituel , ce qui permet un examen plus long et ainsi
plus précis.  Le patient peut suivre J' eramen sur un écran de télévision. Notre
photo montre  au premier pian le pupìtre de commande de cette nouvelle

installation et au fond  un patient pendan t l'examen.

Que prévoit-on a l'hòpital psychiatrique de Malévoz ?
Dans le crédit de « 30 millions » venaient refusent de Ies reprendre

qui sera demande le 15 mars au peu- faute de place,
pie figure un montant important
(8.200.000 francs) destine à l'agrandis-
sement de l'hòpital et à la construc-
tion de cliniques pour enfants défi-
cients à Malévoz.

D ressort en effet de différents rap-
ports que les locaux actuels, avec leurs
400 lits, ne peuvent plus accueillir suf-
fisamment de monde, à tei point qu'on
est parfois force de refuser, faute de
place, l'admission de certains mala-
des. Ceci ne tient d'ailleurs pas au
Valais et de nombreux autres établis-
sements psychiatriques en Suisse sont
dans le mème cas. Partout on s'efforce
de construire ou d'aménager à neuf.

Chez nous, plusieurs raisons sont à
l'origine de cette constatation. Selon
le message du Conseil d'Etat , l'aug-
mentation generale de notre popula-
tion en est la cause, de mème que
l'amélioration des conditions écono-
miques et sociales de la population ,
ce qui a pour conséquence qu'on con-
fie les malades psychiquement atteints
dès les premières manifestations de
la maladie. Cette mème amélioration
des conditions économiques fai t que,
par ricochet, les familles des malades
psychiques sont moins tolérantes que
par le passe aux manifestations psy-
chopathologiques de leurs malades.

En outre, une certaine réduction des
préjugés et des préventions contre le
malade montai  et l'hòpital psychiatri-
que, en particulier, expliqué un plus
grand nombre de demandes d'admis-
sion. La longévité generale entrarne,
pour sa part , une augmentation au-
tomatique des psychoses organiques,
de telle manière que la proportion des
malades atteints de ces affections et
séjo urnan t en milieu psychiatrique est
plus considérable que par le passe.

Enfin , l'encombrement des asiles de
vieillards, dont la capacité d'absorp-
tion est en règie generale réduite, et
leur insuffisance technique notoire en
matière de soins, d'hygiène et de thé-
rapeutique mentales font que l'ad-
mission du vicil lard est automatique-
ment requise à Malévoz à la première
manifestation psychopathologique. Or,
lorsque la crise mentale est passée, et
que Ies malades admis récupèrent leur
état antérieur, les asiles d'où ils pro-

Un pavillon thérapeutique mixte
Il y a 30 ans, on admettait chaque

année 143 malades mentaux à Malé-
voz. En 1962, ce nombre est passe à
601. En outre, de nombreux malades
mentaux chroniques sont destinés à
finir leur vie à Malévoz. C'est à leur
intentici! que l'on demande la cons-
truction d'un pavillon thérapeutique
mixte de 50 à 60 lits, qui permettrait
de dégager les pavillons-cliniques.
L'architecte cantonal a estimé le coflt
de cet ouvrage à 1.500.000 francs.

Comme le personnel de l'établisse-
ment a augmenté en proportion du
nombre des malades, les locaux mis
à sa disposition sont aussi devenus
insuffisants et la construction d'une
salle à manger pour le personnel —
dans certains cas pour les malades —
et, dans les sous-sols, des locaux in
dispensables aux services économiques
et techniques, s'avere nécessaire. On
a examiné diverses solutinns pour tà-
cher d'y remédier . mais le Consci)
d'Etat estime que seule une grande
salle à manger pour le personnel pour-
rait combler cette lacune. Elle servi -
rait également de lieu de réunion pour
Ies malades, Ies sociétés savantes, de
salles de lecture et de conférences
Deux sous-sols y seraient adjoint?
pour Ies services administra fifs  et éco-
nomiques (caves, magasins). Le tout
est devìsé à 1.322.000 francs.

Clinique de psychiatrie infantile
Fonde en 1931 par le Dr Répond et

dirige par le médecin-directeur de
Malévoz, le service médico-pédagogi-
que valaisan s'occupe des enfants
souffrant de troubles nerveux ou ca-
ractériels autres que les arriérations
mentales. On s'est apercu il y a quel-
ques années que la création d'une
clinique de psychiatrie infantile de-
venait nécessaire.

Pour l'instant, il n'existe aucune
maison susceptible de recevoir des
enfants atteints d'épilepsie, chorée in-
fantile, fugues, anxiété, phobies, ob-
sessions, delire , agitation, tentatives de

suicide. On est souvent force de les
admettre à Malévoz dans des locaux
destinés aux adultes. C'est pourquoi
l'on envisagé de créer ce centre d'ob-
servation et de traitement dont le coùt
serait de l'ordre de 1.600.000 francs.

Pour les débiles mentaux graves
Autre problème important, celui des

oligophrènes profonds ou débiles men-
taux graves, quasiment inéducables !

J.-Y. D.
(Suite page 13)

Anni
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Que personne ne reste chez sol !
Grande, luxueuse, la Fiat 1500 L ne coùte que Fr. 9975.-.

Au moment de la hausse du coùt de la vie, Fiat lance une voiture
grande et confortable à un prix record. Grande, luxueuse,

confortale, certes, mais encore: un agencement raffine, freins à
disque sur les quatre roues,140 km/h. Essayez-la!

1 typicuementFiatun nom sOr

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 Etoiles, Hervé de
Chastonay — VERBIER : A. May — VISP : Rex A, G. — VOUVRY : E. Joss. .. _ , „  . ,,..

on NOUVEAU favori aaah... oooh... mmh... 3̂
Camille Bloch

Un enfileur automatique, une tablette
de couture rabattable, un grand nom-
bre de points ornementaux et pas de
cames à changer.

Qui vous offre tous ces avantages,
sinon PFAFF ?

J. Niklaus-Stalder, Gd-Pont, Sion
Tel. (027) 2 17 69 P 50 S

UÀ

CETTE SEMAINE
avantageux

50Tranches de veau

Grande 5
EXPOSITION !
DE MEUBLES I 2

| 
ouverte tous les jours de 14 h. à 22 h. © MARTIGNY S I O N  P 3865 S

£ P 150 S 3 Tel. (026) 6 12 78 Tél. (027) 2 16 40 f .  , l f \ T  f \  f t  I -*f
p § V Av du Gd St Bernard Rue du Rhóne H J O f t OC I 11 I I ' T GC C | Q T VI fi M
EXPOSITION CHAMOSON EXPOSITION CHAMOSON EXPOSITION ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ M̂ wCII lUO LU I U ¦ UUOOlul OIUII

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

Expédition
partout

la pièce Frpannee

du 22 février |
au 8 mars 1964 2

e
dans la grande salle E
de la Cooperative §
CHAMOSON «

GIRAR DIM IVI AVE
!9 «"AM

MARTIGNY-VILLE
Rue des Hotels , 13

L'EXPOSITION DE CUISINES
André d'ANDRE S-TERRETTAZ

Tel. (026) 6 09 62
ATTEND VOTRE VISITE

Un coup d'ceil n 'engage à rien et nous fera plaisir.

P 3865 S

Roti de porc
sans os, os gratis

la livre dès Fr

Saucisses sèches
à l'ai)

la piece Fra manger cru



La Coupé suisse sera valaisanne pour une année
Viège - Zurich 5-2

(0-2, 2-0, 3-0)
Patinoire de Viège. 3500 spectateurs.

Giace excellente.
VIEGE : Pfammatter ; Meier, Fur-

rer; O. Truffer, Zurbriggen, Salzmann,
Pfammatter, H. Truffer ; A. Truffer,
R. Truffer, Schmidt ; Wederisch, Bel-
wald , Ludi.

ZURICH : Heinzer ; Ricsch, Wespi ;
Peter, Muller ; Hercnsberger, Catti ,
Muhlcbach ; Parolini , Meier, Loher ;
Heigener , Banninger, Furrer.

Arbitres : MM. Vuillemin (Neuchà-
tel) et Màrki (Berne).

Buts. — ler tiers : 14e Parolini ; 19e
Heiniger - 2e tiers : 8e Salzmann, 18e
li. Truffer (solo) - 3e tiers : 2e Salz-
mann ; 16c A. Truffer, 17e R. Truffer.

Pénalités (2 minutes) : ler tiers :
Furres G. ; 2e tiers : Muller, Muhle-
bach ; 3e tiers : Pfammatter.

Cette finale de la Coupé tant atten-
due et pour laquelle on luttait depuis
8 ans n'a pas pourtant amene la foule
des grands jours autour du ring viè-
geois. Eh bien, hier soir, les absents
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Atòrs que les Viégeois avaient été menés à la marque p a r  2-0, ils ont réussi à égaliser puis Salzmann s'est échappé,
a attiré le gardien adverse à lui et marque dans le but vide, portant ainsi le score à 3-2 pour Viège .

(Photos Schmid)

ont eu tort, car ils en auraient eu pour
leur argent.

Sur demande du président du CP
Zurich, le hótes remettront à leur
chef du matériel pour ses 500 parties
et 20 ans de service un souvenir de
circonstance, alors que la galerie lo-
cale applaudit avec force.

Puis, avec l'ouverture des hostilités,
nous assisterons à un départ en force
des locaux qui se feront prendre de
vitesse. A 30" le petit Muhlcbach bien
lance par Catti se trouvé seul devant
le gardien Pfammatter venu à sa
rencontre. Avec cette alerte, le jeu
s'égalisera tout en restant très rapide.
Les locaux sont plus actifs et à la lOe
minute, un tir de Rolf Meier est re-
tenu par le poteau alors que le gar-
dien Heinzer était battu. Queique 3
minutes plus tard, nous aurons un
but chanceux des visiteurs obtenu par
Parolini reprenant de volée un puck
qui plongea vers la cage viègeoisc
pour laisser le gardien locai impuis-
sant. Un peu surpris, les Viégeois ont
du mal à trouver la bonne cadence

des premières minutes pour finale-
ment se faire surprendre par Heiniger
à l'ultime seconde de ce premier tiers.

Menés par 2-0 pour reprendre le
combat face à Zurich bien décide, c'é-
tait un lourd handicap pour les Vié-
geois et franchement le pire était à
craindre surtout lorsque Salzmann
loupe, après 15 secondes, une occasion
en or de diminuer l'écart. Par la suite,
l'ailier viégeois se reprendra et don-
nera le meilleur de lui-mème avec ses
camarades de ligne pour obtenir après
sept minutes et demie de lutte achar-
née le premier point pour Ies locaux.
Pendant cette période, la domination
valaisanne a été outrageuse. C'est
pendant la punition de I'arrière Muller
que les locaux purent obtenir leur
premier point.

Ayant retrouvé leur cadence, Ies
hommes de Holmes garderont le con-
tròie des opérations pour mettre Hein-
zer à rude épreuve. Pendant onze mi-
nutes, nous jouerons un combat achar-
né contre le camp zuricois. Quant au

Une tres grande joie pour le Valais : le présiden t de la LSHG , M.  Kuonen
.à dr.), remet la Coupé Suisse au capitaine de ses anciens poulains , Richard
T r u f f e r , sous les yeux du président du HC Viège, M.  Zenruf f inen .

deuxième but marque par Hérold,
nous lui devons un fameux coup de
chapeau. En se jouant de cinq adver-
saires, après avoir traverse toute la
patinoire, il pourra obtenir l'égalisa-
tion dans un angle invraisemblable.
Nouveau coup de théàtre pour la troi-
sième reprise avec Pfammatter qui a
un but au bout de sa canne mais ne
peut réaliser. Les visiteurs ne perdent
rien pour attendre. Favorisé par la
chance jusque là, le gardien Heinzer se
fera soulever le puck par Salzmann qui
à 1' 40" pourra renverser la vapeur.
Moment psychologique de la rencontre
qui voit également Ies locaux à leur
affaire tout en laissant pourtant les
visiteurs remonter dangereusement le
courant jusqu'au dernier changement.
Minutes palpitantes que celles qui sui-
vent la dernière reprise. Les visiteurs
jouent le tout pour le tout alors que
les arricres locaux doivent prendre de
gros risques pour mieux appuyer les
avants. Repartant de plus belle, Ies
visiteurs se feront prendre à leur
propre jeu et avec l'absence de Muh-
lebach au banc des méchants, A. Truf-
fer pourra finalement creuser l'écart à
quatre minutes de la fin. Quant au
cinquième but marque par le capitaine
locai, il sera la suite logique des évé-
nements, les visiteurs ayant baisse les
bras. Une occasion est pourtant of-
ferte à Loher de réduire l'écart à
19' 5" lorsqu'il se trouvé seul devant

le porticr viégeois venu à sa rencontre.
Encore quelques secondes et l'equipe
peut recevoir des mains du président
centrai le trophée mis en compétition
pour la huitième fois. Moment pal-
pitant entre tous, qui voit la galerie
chanter l'hymne valaisan « Mon Beau
Valais ».

Championnat suisse
LIGUE NATIONALE A

Grasshoppers - Ambri 4-8
Villars 16 13 2 1 68-30 28
Viège 17 12 1 4 73-43 25
Berne 18 12 1 5 83-49 25
Grasshoppers 17 11 2 4 67-52 24
Zurich 18 7 1 10 86-91 15
Kloten 18 7 1 10 55-71 15
Young-Spr. 16 6 0 10 56-72 12
Langnau 17 4 2 11 46-69 10
Davos 17 3 4 10 44-74 10
Ambri Fiotta 18 3 2 13 59-86 8

HOCKEY SUR GLACÉ

Viège Juniors finaliste suisse
Quatre des cinq finalistes du cham-

pionnat suisse juniors sont connus.
Le cinquième sera désigné à l'issue
d'un match de barrage qui opposera
Ambri-Piotta et Lugano. Le tour final
du championnat, qui aura lieu les f- et
8 mars, à Uzwil, réùnira Davos, 'Klo-
ten, Fleurier, Viège, et Ambri-Piotta
ou Lugano.

Diverses compétitions de ski
| A Gorki , le championnat d'U.R.S.S.

de saut a été remporte par Youri
Soubariev, qui est àgé de 23 ans, de-
vant le jeune Michail Weretennikov,
qui est encore junior (17 ans).

Voici le classement : 1. Youri Sou-
bariev, 236 p. (95,5, 96 m.) ; 2. Michail
Weretennikov, 230,45 p. (94 , 95,5 m.) ;
3. Piotr Kovalenko, 226.5 (94,5, 95,5 ;
puis : 8. Ivannikov ; 9. Schamov ; 20.
Tsakadse ; 23. Kamenski.

¦ Josef Matous, qui avait termine
quatrième du concours . olympique à
Seefeld , a remporte le titre de cham-
pion de Tchécoslovaquie avec 232 p.
(77 , 79,5) devant Metejlek avec 225,7 p.
(76,5, 72 ,5).

¦ A Zakopane, le championnat de Po-
logne de saut a été remporte par
Piotr Wala avec 235,4 points. Wala a
réussi le plus long saut avec 100,5 m.

¦ Les championnats d'Italie alpins
ont débuté à Abetone par la descente
fémmine, qui a vu la victoire de Pia
Riva. La Suissesse Yvonne Sciorpaes-
Ruegg a pris la quatrième place.

Voici le classement : O. Pia Riva ,
l' 47"88 ; 2. Giustina Demetz, 1' 48"70 ;
3. Carlotta Solerlo, I' 51"18 ; 4. Yvonne
Sciorpaes-Ruegg, 1' 55"47 ; 5. Cristina
Sandrina , 1" 58"75.

I SKI. — Les championnats inter-
nationaux à ski des douanes des pays
alpins se sont poursuivis à Saint-Ger-
vais par le slalom special , dont voici
le classement :

1. Leo Lacroix (Fr) 89"43 (45" 12.
44"31) ; 2. Osterricdcr (Al) 95"06 que à notre connaissance, mais que
(49"80 , 45"26) ; 3. Osterried (Al), 95"15 n 'entache aucune ombre.
(48"45 , 46"70) ; 4. Perrot (Fr) 96" ; 5.
Posi. (Al) 99"56 ; puis : 10. Naef (S) . Posi. (Al) 99"56 ; puis : 10. Naef (S)
111"75.

Combine : 1. Leo Lacroix (Fr). 0 p.;
2 Osterried (Al) . 35.30 p. ; 3. Oster-
ricdcr (Al) 48.09 p.

PATINAGE DE VITESSE
La championne du monde Lidia

Skoblikova, qui remporta quatre mé-
dailles d'or lors des derniers Jeux
olympiques, a dù se contenter de la se-
conde place du championnat d'URSS
En effet. le titre de championne sovié-
tique a été enlevé par Inga Voronina
avec un total de 195.266 points alors
que Lil ia  Skoblikova n 'a obtenu que
198,066 points.

Trophée du Muveran
Cette célèbre course à ski en haute

montagne aura lieu le 19 avril. Tous
nos grands spéeialistes alpina s'entraì-
nent déjà pour affronter ce dur par-
cours qui conduit , des Plans-sur-Bex,
au col du Pacheu (2 720 m.), puis dans
le chaotique vai de Derborence, aux
cols de Cheville et des Essets et enfin
dans le vallon de Nant. Une belle
randonnée de 52 km., effort au-dessus
de la limite des foréts , dans des cou-
loirs abrupts et sur des pcntes glacées.

C'est le vra i affrontement de la
montagne à l'état pur, hors des pistes
encombrées et où il peut ètre dan-
gereux de s'aventurer seul. C'est pour-
quoi le Trophée du Muveran se court
par cordée de trois hommes et l'équi-
pement impose est celui de la haute
montagne : corde, piolet , lunet tes de
glacier , boussole, carte, lampe de po-
che, pelle à neige, luge de secours,
cordelette à avalanche.

Ce caractère si different des con-
cours à ski classiques est encore mar-
que par la liberté du parcours en de-
hors des postes de contròie et par un
départ de nuit , à une heure laissée
à l'appréciation des patrouilles. Selon
la règie en haute montagne, les pa-
trouilles ont l'obligation de venir à
l' aide d'autres équipes en difficulté.
Voilà des mceurs très peu répandues
dans le domaine de la compétition.

Il importe que soit mise à l'honneur
une telle épreuve non seulement uni-

ATHLETISME

Le congrès mondial des entraineurs
et professeurs d'athlétisme, qui aura
lieu à Duisbourg, du 11 au 13 mars,
réunira 212 participants de 29 pays.
Parmi les inscriptions, on peut rele-
ver celles du recordman du monde du
steeple Gaston Roelants (Be), de l'An-
glais Bruce Tulloh. champion d'Europe
du 5000 m., du Belge Roger Moens et
du Japonais Mikio Oda , ainsi que cel-
les des entraineurs Arthur Lydiard
(N-Z). Friedl Schìrmer (Al), Toni Nett
(Al), Waldemar Gerschler (Al), Otto
Misangvi (S) et Armin Scheurer (S).

Le Tour de Sardaigne

Au sprint R. van Looy enlève la quatrième étape
Pour la première fois depuis le dé-

part de Rome, le classement general
du tour de Sardaigne n'a pas changé
de leader. Vittorio Adorni, en effet , a
conserve la première place au terme
de la quatrième étape, Nuoro-Olbia
qui a pris fin sur la première victoire
étrangère, celle de l'ancien champion
du monde Rik van Looy, qui a triom-
phe au sprint du peloton.

Ce fut dans l'ensemble une journée
assez calme, marquée certes par de
nombreuses tentatives d'échappée qui ,
toutefois, par suite de la surveillance

BOBSLEIGH

Calendrier 1965
La Fédération suisse et les deux

stations de Davos et Saint-Moritz ont
élaboré le calendrier des divers cham-
pionnats qui auron t lieu en 1965.

Voici ce calendrier :
Bobsleigh : championnats suisses de

bob à deux et de bob à quatre les 9
et 10 janvier 1965 ; championnats du
monde de bob à deux , les 23 et 24
janvier 1965 ; championnat du monde
de bob à quatre, les 30 et 31 janvier
1965. Toutes ces épreuves se dispute-
ront à St-Moritz.

Luge . championnats suisses les 16
et 17 janvier ; championnats du mon-
de les 6 et 7 février . Ces deux mani-
festations auront. lieu à Davos.

TENNIS

Sélections pour la Coupé Davis
La Fédération suisse de tennis a

sélectionné de facon definitive trois
joueurs pour l'equipe de Coupé Davis
qui rencontrera l 'Irlande le premier
week-end de mai. Il s'agit de Dimitri
Sturdza (Lausanne), Juerg Siegrist
(Berne) et Matthias Werren (Genève).
Le capitaine de l'equipe sera le Dr W.
Steiner (Berne), président de la com-
mission technique.

Il faut  préciser , pour la nomination
de Sturdza , que le règlement de la
Coupé Davis autorise de faire jouer
un étranger pour autant que ce joueur
ait son domicile dans le pays depuis
un certain nombre d'années et qu 'il
n'ait pas joué pour son pays d'origine
durant ce laps de temps.

exercée par Adorni et ses co-equipiers,
ne purent jamais se développer.

Le Belge Schroeders et le jeune Ita-
lien Daglia furent les premiers ani-
mateurs après 14 km. de course. Du-
rante, le leader de la première étape,
et Baldini tentèrent à leur tour , mais
sans grande conviction , de fausser
compagnie au groupe. Peu après, Du-
rante, de nouveau , assistè de Bock-
land , du Suisse Zoeffel et de de Rosso,
n'eut pas plus de succès. A quinze
kilomètres de l'arrivée, Durante, en-
core lui, attaqua mais, contre immé-

Les Six Jours d'Essen
Formée pour la première fois cette

saison , l'equipe allemande Rudi Altig-
Junkermann a remporte les Six Jours
d'Essen. Les deux coureurs de Coto-
gne n 'avaient pas pu ètre associés
jusqu 'ici en raison de la blessure de
Rudi Altig. Le Suisse Fritz Pfennin-
ger, qui faisait équipe avec le Luxem-
bourgeoid Lui Gillen, a dù se con-
tenter du quatrième rang, à un tour
des vainqueurs.

Voici le classement final :
1. Rudi Altig - Hans Junkermann

(Al), 629 points ; 2. Klaus Bugdahl -
Sigi Renz (Al), 274 ; 3. A un tour : Rik
van Steenbergen - Palle Lykke (Be-
Dan), 685 ; 4. Fritz Pfenninger.

Assemblée de la F.S.T.R.P.
L'assemblée des délégués de la Fé-

dération suisse des tireurs au revol-
ver et au pistolet se déroulera samedi
et dimanche prochain dans la capitale
valaisanne. Cette fédération comprend
un peu plus de vingt-trois mille mem-
bres et est en constante progression.
Elle se compose de 556 sections dont
16 valaisannes.

Programme de l'assemblée
Samedi 7 mars :

9 h. Séance du comité centrai ;
18 h. Départ pour Savièse ;
19 h. Radette à Savièse.

Dimanche 3 mars 1964 :
10 h. Assemblée des délégués ;
12 h. Départ du cortège conduit par

l'harmonie municipale de Sion (av.
Ritz - Grand-Pont - rue de Lausan-
ne - avenue de la Gare) ;

13 h. Banquet et clóture.

diatement par Taccone, co-équipier du
maillot jaune , il rentra dans le rang.
L'ultime démarrage fut opere par
Grassi, à neuf kilomètres d'Olbia. Là
encore, le peloton réagit immédiate-
ment et, au sprint, Rik van Looy rè-
gia facilement les Italiens Bruni et
Adorni.

Quelques coureurs terminèrent at-
tardés, en particulier les Belges Bock-
land , van Aerde, Fore et Vannitsen,
victimes d'une chute dans un virage au
commencement de l'avenue où était
jugée l'arrivée.

Voici les résultats :
4e étape, Nuoro-Olbia : 1. Rik van

Looy (Be), les 133 km. en 3 h. 34' 50"
(moyenne 37 km. 144) ; 2. Bruni (It) ;
3. Adorni (It) ; 4. Marceli (It) ; 5. Da-
glia (It) ; 6. Poggiali (It) ; 7. Bailetti
(It) ; 8. Brugnami (It) ; 9. Moser (It) ;
10. Sorgeloos (Be) ; 11. Vicentini (It) et
tout le peloton, tous dans le mème
temps.

Classement general : 1. Vittorio
Adorni (It), 18 h. 03' 19" ; 2. Zilverberg
(ho), à 43" ; 3. de Rosso (It) , à 1' 24" ;
4. Ferretti (It), à 4' 14" ; 5. Bailetti (It),
à 4' 33 ; 6. Van Looy (Be), à 4' 46" ; 7.
Carlesi (It), à 5' 12"
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I Un ancien dirigeant decèdè |
E C'est avec tristesse que nous =
E avons appris la mort de M. Al- §
E bert Walpen, ancien dirigeant du §
E cyclisme valaisan et sédunois. I
E M. Walpen s'était en effet pas- |
E sablemcnt occupé du sport cy- E
E elisie dans notre canton et no- |
E temment à Sion. Il fut président I
| du Cyclophile sédunois et il as- §
| suin a durant plusieurs années la H
E présidence de la Fédération cy- §
E elisie valaisanne. =
§ Grand organisateur de courscs §
E et fervent dirigeant, il fut l'un |
= des promotteurs de l'arrivée du |
| Tour d'Italie à Sion, du 2 juin |
E 1957. La Rédaction sportive de la |
| « Feuille d'Avis du Valais » pré- =
E sente à son épouse et à ses trois I
E enfants ses sincères condoléan- _
| ces. =

iimiiimimiimm.iiiiiimiimmmiiiiiiiiimmiiiimiiiimii.



——^— M j mmj mm 

Centrale des Occasions du Valais
DE MEUBLES NEUFS ET OCCASIONS

MAISON JULES RIELLE - PLACE DE FOIRE
RUE DES BAINS 6

AU FOND DE LA PLACE DU MIDI, APRES LA SIONNE

tél. (027) 2 14 16 NX_£W1D PLACÀUW] Mescente de lit 11.-
neuve

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

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

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

Grands Magasins (maison mère)

Halle aux meubles Si. à Lausanne
UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS DE SUISSE
La plus vieille maison valaisanne de meubles à Lausanne

Direction : Marschall Fils - Tél. (021) 22 99 99
Exposition 3.000 m2 Rue des Terreaux 15
Où vous trouverez un des plus grands choix de Suisse, soit plus de
300 mobiliere en tona genres - Larges facilités - Livraison franco
domicile dans toute la Suisse - En cas d'achat d'un montant mini-
mum dp Fr 500.— : remboursement billet CFF ou plein d'essence.

P 243 L

Les dernières créafsoos I
« 64 » 1

* LES ENSEMBLES 3 PIÈCES ;
'
,':

¦k LES COSTUMES

*• LES TAILLEURS

*• LES COSTUMES TRICOTS
« des meilleures marques »

*• LES 2 PIÈCES HTergal - Trévira - Térylène

A- LES MANTEAUX
couture . modèles exclusifs

*• LES ROBES 1S
chics - élégantes

*¦ PULLS - PANTALONS

Choix inou 'i ! IR
Qualité sélectionnée ! M

Prix bas ì

(5 ŵ |
Martigny i
Avenue Gare H

."0 m. de vitrines Hj
d'exposition

P 65 si

Ce complet un rang, 1
coupé dans un tissu I

pure laine, est i
particulièrement 1

confortale. Veston |
I à 3 boutons , ouverture

au dos, pantalon
de coupé jeune, sans

revers, ceinture
rég lable.

189.-
En coloris bleu ou brun ,

Vous vous y sentirez
à l' aise, libre de vos

mouvements.

1.26.4.1

REMISE DE COMMERCE

M. Jules Gollut à St-Maurice
avise son honorable clientèle qu'il a remis son
commerce d'eaux minérales à M. MARCEL PAN-
CHARD à ST-MAURICE.
Il profite de la circonstance pour la remercier de
sa fidélité durant ses nombreuses années d'activité.

A l'occasion de cette reprise la

Maison Marcel Panchard & Cie
bière valaisanne, eaux minérales suisses et étran-
gères , se recommande auprès de la dite clientèle et
la remercie d'ores et déjà de la confiance qu'elle
voudra bien lui témoigner.

P 3875 S

OEMOLITION ££_.

vache

A VENDRE

A vendre : PARQUETS , POR-
TES. FENÈTRES, faces d'ar- Wisa-Gloria.
moires, barrières de balcon , Prlx interessane
chaudières , radiatemi , pom- offres sous chif
pes, fers PN et DIN , tuyaux , f re p 2528O a Pu
charpente et poutraison , pian- blicitas Sion
ches, lavabos. baignoires , por-
tes et vitrines de magasin ,
portes de garage , cheminées A VENDRE une
de salon , etc.

P. VONLANDEN
Tél. (021) 24 12 88

Chantier Riponne

Lausanne

prète au veau. for-
- Lausanne te !¦««*«, 85 pts.

P 1936-10 L S'adresser
Tél. (027) 4 81 47
Mase. P 3859 SEXPOSITION PEINTURE -

CERAMIQUE - ANTIQUITES
JEANNETTE ANTILLE expo-
se peinture et céramique.
SIERRE - grande salle de l'ho-
tel Terminus - du 7 mars au
16 mars 1964.
FERNAND ANTILLE expose
des meubles rustiques valai-
sans.
Heures d'ouverture : 10 h. 30 -
12 h. - 14 h. - 19 h. - 20 h. -
22 h. P 3871 S

Citroen
2 CV luxe, belge
modèle 1959 , peu
roulé .

Ecrire sous chif-
fre P 3872 a Pu-
blicitas Sion.



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

PS Eindhoven-Zurich 1-0
En s'inchnant par 1-0 en match al-

ler des quarts de finale de la Coupé
d'Europe des clubs champions devant
PSV Eindhoven , champion de Hol-
lande , le FC Zurich a sans doute lais-
se échapper une chance de prendre une
option sur une éventuelle qualifica-
tion pour les demi-finales de la com-
pétition. L'unique but de la rencontre ,
disputée en présence de 16 000 spec-
tateurs par un temps frais , a été réus-
si à dix minutes de la fin à la suite
d'une faute de l'arrière Brodmann.

L'equipe hollandaise , malgré les en-
couragements de ses supporters, fut
beaucoup moins redoutable que prévu.
L'absence de Meyer , victime d'un cla-
quage, et le rendement amoindri de
Stuermer, toujours blessé à un pied ,
ainsi que le manque de compétition
ont handicapé les champions suisses.
Toutefois , malgré cela , ils ont donne
l'impression que l'adversaire était à
leur portée. Les Zuricois jouèrent d'une
fapon prudente avec Martinelli re-
plié en défense. laissant ainsi le mi-
lieu du terrain aux Hollandais. Dans
l'ensemble, la rencontre ne fut pas
digne d'un quart de finale de la Cou-
pé d'Europe des clubs champions.

Si d'ici le match retour, prevu pour
mercredi prochain 11 mars à Zurich ,
l'Allemand Stuermer retrouvé une
pleine possession de ses moyens, le
FC Zurich a une chance de renverser
le score et de poursuivre sa carrière
en Coupé d'Europe.

PSV EINDHOVEN : Bals ; Donners,
Viersma , Kemper ; Van Wissen , Bru-
selaars ; Giesen , Allemann, Thoenis-
sen , Verdonck et Hoenen.

FC ZURICH : Schley ; Staehlin ,
Brodmann , Leimgruber, Stierli ; Mar-
tinelli , Szabo; Feller, von Burg, Stuer-
mer et Kuhn.

Dès le coup d'envoi, les Zuricois se
mirent en évidence et inquiétèrent la
défense adverse par des tirs de Leim-
gruber, von Burg et Kuhn. Toutefois ,
à la 13me minute, sur une contre-at-
taque hollandaise , Leimgruber sauva
son camp sur la ligne alors que Schlev
était battu. Par la suite, les Hollan-
dais prirent la direction du .leu sans
pouvoir pour autant concrétiser leur
supériorité territoriale. A la 24me mi-
nute, ce fut au tour de Tony Alle-

mann , qui jouai t inter, de mettre en
danger les Zuricois. Mais , son ac-
tion achevée par Hcenen fut repoussée.
Après la pause, la situation ne se mo-
difia guère. Les Hollandais profitant
de la lenteur de leurs adversaires ,
tentèrent vainement de prendre l'a-
vantage. A la 78me minute, Kuhn ,
qui , en compagnie de Leimgruber fut
le meilleur élément zuricois , tenta sa
chance mais son tir passa à coté des
buts de Bals. Deux minutes plus tard ,
Brodmann , commettant une faute inu-
tile , decida de l'issue du match. Le
coup frane réparateur était tire par
Bruselaars des 20 mètres. Son tir était
repoussé par Schley mais , restant au
sol, le gardien zuricois assistali im-
puissant au seul et unique but marque
par Thoenissen. Dans les dernières mi-
nutes, les champions suisses tentaient
mais en vain d'obtenir le parta ge de
l'enjeu et la fin du match était
siffiée sur le score de 1-0 en faveur du
club hollandais , au sein duquel évolua
le Suisse Tony Allemann. Ce dernier,
qui parut ètre le plus crispé des 22
joueurs , réussit certainement de bon-
nes choses mais sans pouvoir les ache-
ver cependant.

Coupé d'Europe des clubs cham-
pions, quarts de finale :

A Prague, en match aller , Borussia
Dortmund a battu Dikla Prague par
4-0 (mi-temps 1-0). Le match retour
aura lieu en Allemagne le 18 mars.

COUPÉ DES VAINQUEURS
DE COUPÉ

QUARTS DE FINALE
A Bratislava , en match retour , Cel-

tic Glasgow a battu Slovan Bratislava
par 1-0 (0-0). L'unique but de la ren-
contre a été marque par l'ailier Hu-
ges à quelques minutes de la fin. L'e-
quipe écossaise, qui avait remporte
le match aller par 1-0, est qualifiée
pour les demi-finales.

A Hambourg, en match aller, SV
Hambourg et l'Olympique de Lyon ont
fait match nul 1-1. Le match retour
aura lieu le 18 mars à Lyon. Les Fran-
gais ouvrirent la marque à la lime
minute par Mignot et les Allemands
égalisèrent quelques instants plus tard
(17me), par Doerfel .

LNA : la première place se joue dimanche——— - — ?w/*'.̂ . ,"-vt"f'*f.<^','' - ':""; ¦' • ' , » " : ¦
' - '¦'¦¦f^m}^^l- 'r--~rsU-r^ ''-̂ -^

Ligue nationale A
Bàie - Zurich
Bienne - Sion
Cantonal - Lausanne
Grasshoppers - Schaffhouse
Servette - Chaux-de-Fonds
Lucerne - Chiasso
Young-Boys - Granges

La formation bàloise , en verve lors
du premier tour , sera toujours l'equi-
pe redoutable et redoutée et les Zu-
ricois seront sur leur garde dimanche
bien qu 'ils jouen t chez eux , car après
les quarts de finale de la coupé d'Eu-
rope des Champions, ses joueurs se-
ront certainement fatigués .

Les entrainements que le FC Sion
a effectué ces temps-ci devraient lui
permettre d'améliorer son jeu et la
condition physique de joueurs. Lors
de leur dernier passage à Bienne les
Sédunois avaient subi une sevère dé-
faite (6-0). Il est à esperei- que nos
représentants reviendront avec un
resultai plus flatteur.

La qualification de l'equipe lausan-
noise pour les finales de la Coupé
Suisse laisse entrevoir un redresse-
ment salutaire de cette formation et
Cantonal n 'aura pas la partie facile.

Grasshoppers s'en ira affronter
Schaffhouse où celui-ci mettra tout en
ceuvre pour améliorer sa position au
classement.

Après leur défaite au Tessin lors
de leur premier tour , les Lucernois
espèrent renverser le resultai , mais
la victoire leur fait défaut depuis fin
septembre , et Chiasso vient de battre
Zurich.

Servette - Chaux-do-Fonds. la lutte
sera acharnée et la partie de tonte
beauté. Il faut tenir compte que Ics
Genevois , légerrement plus forts , jouent
chez eux . mais les Chaux-de-Fconiers
n 'ont pas dit leur dernier mot.

Après son voyage en Angleterre ,
Granges est à mème de battre les
Young-Roys , qui  subissent actuelle-
ment une crise interne : départ de
Sing.

Ligue nationale B
Bellinzone - UGS
Lugano - Aarau
Moutier - Thoune
Soleure - Berne
Vevey - Porrentruy
Winterthour - Young-Fellows

Le deplacement en terre tessinoise
est toujours difficile et Ies Genevois
ne feront pas exception à la règie
bien qu 'ils peuvent tout de mème
prétendve partage»- les points.

Le leader Lugano ne se laissera pas
compter et menerà le jeu à sa fan-
taisie . mais Aarau a toujours été une
équipe volontaire et difficile à domp-
ter

Le partage des points lors de la pre-

mière confrontation entre Moutier et
Thoune, montre bien l'energie que
les Jurassiens sont capables de dé-
ployer à certaines occasions.

Les Soleurois renouvelleront leur
victoire d'automnè contre Berne.

Porrentruy se rendra de nouveau
en terre vaudoise mais cette fois con-
tre un partenaire plus faible. Il peut
espérer remporter l'enjeu car Vevey
est plus ou moins à court d'entraì-
nement.

Le derby zuricois sera à l'ordre du
jour puisque Winterthour reoevra
Young-Fellows. celui-ci espère tou-
jo urs abréger son séjour en ligue na-
tionale B.

Première Ligue
Assens - Xamax
Forward - Morges-Raron
Fribourg - Hanterive
Renens - Versoix
Stade Lausanne - Martigny
Yverdon - Le Lode

Assens n 'aura pas la partie aussi
facile que dimanche dernier contre
Stade Lausanne. Les Neuchatelois de
Xamax ne feront certes pas de ca-
deaux afin de maintenir le contact
avec la téte du classement.

Les Hauts-Valaisans de Raron se
rendront en terre vaudoise et ce de-
placement ne leur causerà pas de tra-
cas , ils peuvent emporter les deux
points.

Fribourg-Hauterive. Cette confron-
tation est à la faveur des Fribour-
geois sans conteste possible.

Renens est cn baisse et n 'aura pas
de prétention exagérée , il pourra tout
juste prétendre enìever un point aux
Genevoix de Versoix.

Les Marti gnerains , avec un peu de
volonté et d'entrain , pourraien t bien
louer les trouble-fètcs. Si l'on tieni
compte que Stade Lausanne a tout
juste obtenu le partage des points
lors de son match dimanche contre
Assens.

L'avance prise par Le Locle sur
son adversaire du jour Yverdon , mon-
tre bien la différence de classe et le
leader ne concèdèr à aucune faveur
aux Vaudois.

Deuxième Ligue
Sierre - Monthey
Gròne . Salgesch
Saillon - Muraz
Saxon - Fully
St-Maurice - Brigue

Les Sierrois . s'ils ne sont pas bien
lotis au classement , peuvent améliorer
leur position et prouver leur valeur ,
mais les Montheysans ne tiendront
pas à prendre trop de risques afin
de ne pas perdre le moindre point s'ils
veulent conserver leurs prétentions.

Partie difficile pour Gròne car son

' ' :':'':Wk%Ŵ 'Ì *̂ .V?'-:*>_*
adversaire Salgesch' est très volontai-
re et travailleur. Muraz défendra sa
place de dauphin faoe à Saillon. Le
derby Saxon-Fully est certainement
à l'avantage des premiers nommés.
St-Maurice n'aura pas de difficulté à
se défaire de son adversaire Brigue.

Troisième Ligue
St-Léonard - Chàteauneuf
Lalden - Visp
Steg - Sion II
Raron II - Chippis
Lens - Grimisuat
Monthey II - Vouvry
St-Gingolph - Orsières
Collombey - US Port-Valais
Ardon . Conthey
Riddes - Vétroz

La lutte sera très serrée entre les
quatre premiers du classement et ceci
dans les deux groupes. Il ne peut pas
y avoir de surprises de taille.

QUATRIÈME LIGUE
Brig II - Steg II .
Evolène . Ayent
Bramois - Lens II
Vex - Gróne II
Savièse II - Montana
Ayent II - Erde
Martigny II - Evionnaz
US Port-Valais II - Troistorrents
Muraz II - Collombey II
St-Maurioe II - Bagnes

JUNIORS A . INTERRÉGIONAUX
Fribourg - Servette
Versoix - Martigny
Stade Lausanne - Cantonal

JUNIORS A - ler DEGRE
Visp - Saillon
Martigny II - Salgesch

2me DEGRE
Savièse - Bramois
Bagnes - St-Maurice
Fully _ Vollèges
Monthey II - Muraz
Orsières - US Port-Valais
Troistorrents - Evionnaz

JUNIORS B - INTERRÉGIONAUX
Lausanne - Sion
Sierre - Servette

REGIONAUX
Grimisuat - Naters
Sierre II - Salgesch
Fully II - Saillon

JUNIORS C
Martigny II - Vernayaz
Martigny III - Fully

CHAMPIONNAT CANTONAL
VETERANS

Visp - Chippis
Sion - Martigny
St-Maurice - Monthey

Internazionale - Partizan Belgrade 2-1
L'Internazionale de Milan a assuré

sa qualification pour les demi-finales
de la Coupé d'Europe des clubs cham-
pions en remportant par 2-1 le match
retour qui Popposai't , à Milan, au stade
San Siro, en présence d'environ 5O 00O
spectaiteurs, au Partisan de Belgrade,
doni le club italien avait triomphe par
2-0 lors du match aller dispute la se-
maine dernière dans la capitale you-
goslave.

Les champions d'Italie, après avoir
exercé une nette pression au cours de
la première mi-temps, obtenant deux
buts , durent , à la reprise, bouleverser
leur formation par suite d'une déchi-
rure à la cuisse gauche qui conitrai-
gnit l'arrière Pacchetti à s'exiler à
I'aile droite (50me minute), où il ne
fut plus d'aucune utilité pour son
équi'pe. L'attaque milanàise, perdami
de ce fait le Brésilien Jair, appelé à
joue r en défense, ne puf pas pour-
suivre sa pression.

Les Milanais, prudents au début de
la rencontre, permettami ainsi à Galic
(3me) et à Bajic (13me) de s'infiltrer
dans leur défense, prirent progressi-
vement la direction du jeu. Soski'c, le
gardien yougoslave, dut ainsi interve-
nir sur des tirs de Suarez (14me) puis
de Mazzola (21me), déviant notam-
ment le shoot de ce dernier malen-
contreusement en direction de Jair,
qui , surpris, tira au-dessus. Toutefois,
à la 25me minute, Jair, dribblant deux
adversaires puis le gardien à l'exfcré-
me gauche de la surface de répara-
tion , servii en retrait Corso qui , sans
difficultés, ouvrit le score, à la 35me
minute, ce fut au tour du gardien
italien Sarti d'ètre en danger. Pour
l'écarter , il dut plonger dans les pieds
de Galle. Sept minutes plus tard ,
Mazzola, ravissant le ballon à Jova-
novlc, s'infiltra dans la défense yougo-
slave et. après avoir éliminé Soski'c,
il passa a Jair. Le Brésilien marqua
le second but et la mi-temps survin .
sur le score de 2-0 en faveur des Mi-
lanais.

Le debut de la seconde mi-temps
fut encore favorable aux Milanais.
En effe t , à la 48me minute, la for-
mation transalpine fut sur le point
d'obtenir un troisième bui sur un
essai de Guarnari , qui heurta le mon-
tant alors que Soskic était battu..
Deux minutes plus tard , Pacchetti ,
victime d'une déchirure, passa à l'aide
droite et les Milanais durent aban-

donner leur offensive pour pallier leur
infériorité numérique. Partizan en
profila pour dominer tout en étant
parfois inquiète par les confcre-atta-
ques italiennes, notamment à la 57me
minute, lorsque Soskic dut plonger
dans les jambes de Suarez. A la 69me
minute, les Yougoslaves réussirent à
réduire la marque. A la suite d'une
belle combinaison Milutinovic - Bajic ,
Sarti , en déséquilibre, ne put bloquer
le ballon qu 'il devia du poing. Bajic ,
bien place, reprit la balle marquant
impara blement.

Les dernières minutes de la rencon-
tre virent les Yougoslaves tenter l'é-
galisation. Le gardien italien dut une
nouvelle fois dévier en corner un tir

d'une rare violence de Cebinac. Mal-
gré tous leurs efforts, les Yougoslaves
ne parvinrenrt pas à obtenir le partage
de l'enjeu et la fin du match inter-
vint sur le score de 2-1 pour Inter-
nazionale.

Aux ordres de l'arbitre allemand
Tschencher, les deux équipes ont évo-
lué dans les compositions suivantes :

INTERNAZIONALE : Sarti ; Bur-
gnich, Pacchetti ; Tagnin , Guarneri,
Picchi ; Jair, Szymaniack, Mazzola ,
Suarez et Corso.

PARTIZAN BELGRADE : Soskic ;
Mihailovic, Sombolac ; Radovic, Jova-
novic, Miladinovic ; Bajic , Kovacevic,
Milutinovic 3, Galic et Cebinac.

Bientòt le jubilé du F.C. Viege
Alors que les jeunes éléments du

FC mettent tout en ceuvre sur le gazon
pour essayer cette saison de refaire
le long chemin conduisant à la lime
ligue, les ainés de leur coté se soni
mis au travail autour du tapis vert,
En effet , les 7 et 8 mai prochains , on
va fèter, sur les bords de la Viège,
les 50 ans d'existence du FC de l'en-
droit Pour donner à ce jubilé toute
la valeur, non seulement d'une gran-
de fète de famille, mais aussi pour
rendre hommage à ceux qui , pendant
50 ans , donnèren t le meilleur d'eux-
mèmes pour que vive à Viège la cause
du football , un important comité vieni
d'ètre constitue.

C'est à M. Nino Mengis, vice-prési-
dent de la commune, qu'a été confiée

la tache de diriger et de coordiner les
efforts des différentes commissiona.
D'abord la veille de la féte de l'As-
cension, une grande soirée réeréative
a été prévue « zur alien Post ». Puis,
le jeudi après-midi, après la partie
officielle, devant la maison de ville
et au restaurant du Commerce, un
long cortège parcourra les rues de la
localité pour se diriger vers la place
de spor t où aura notamment lieu un
match de circonstance. Pour l'occasion,
le FC Bellinzone a donne son accord
et nos amis Tessinois seront opposés
à une séleetion haut-valaisanne. En
tout oas, d'ici là, ce n'est pas le tra-
vail qui va manquer, tout en espé-
rant que ces journées jubilaires pour-
ront se dérouler sous le soleil du mois
des fleurs.

Le tournoi des juniors de l'UEFA
Le secrétariat de l'Union européen-

ne de football association (UEFA)
vient de publier le programme du
tournoi international juniors, qui de-
buterà à fin mars, en Hollande.

L'equipe suisse, qui fait partie du
groupe 6, disputerà son premier match
le 26 mars, à Deventer , contre l'Alle-
magne de l'Est.

Voici le programme du tournoi :

Phase éliminatoire. — Groupe 1 :
Espagne-Belgique, le 26 mars à

-Utrecht : perdant contre la Hongrie,
ie 28 mars à Haarlem : vainqueur con-
tre la Hórìgrie, le 30 rrtars à Hilver-
sum.

Groupe 2 : Turquie-Luxembourg, le
26 mars à Voiendam. — Perdant con-
tre la Yougoslavie, le 28 mars à Vel-
sen. — Vainqueur contre la Yougo-
slavie, le 30 mars à Alkmaar.

Groupe 3 : Italie-PortugaL, le 26
mars à Eindhoven. — Perdant contre
la Grece, le 28 mars à Gelen. — Vain-
queur contre la Grece, le 30 mars à
Mastricht.

Groupe 4 : Tchécoslovaquie - Bul-
garie, le 26 mars à Da Haye. — Per-
dant contre la France, le 28 mars, à
Katwijt . — Vainqueur contre la Fran-
ce, le 20 mars, à Gouda.

Groupe 5 : Allemagne de l'Ouest -
Suède, le 26 mars, à Enschede. —
Perdant contre la Hollande, le 28
mars, à Nimègue. — Vainqueur contre
la HoMande , le 20 mars, à Arnhem.

Groupe 6 : Suisse - Allemagne de

COUPÉ RAPPAN
A Vienne, en match retour comptant

pour le second tour , Standard Liège a
battu Rapid Vienne par 1-0 (mi-temps
0-0). L'equipe belge, qui avait gagné le
match aller (2-0), est qualifiée pour les
quarts de finale , où elle affronterà le
club frangais de Rouen.

¦ Les dirigeants du Slovnaft Bratis-
lava et de Modène ont fixé au 18
mars la date du match aller comptant
pour les demi-finales de la Coupé
Rappan , qui doit opposer les deux
équipes. Le match retour aura lieu à
Modène dans la première quinzaine du
mois d'avril , à une date qui sera fixée
ultérieuiement.

Tournoi d'été en Ecosse
Pour la première fois dans l'his-

toire du football écossais, on jouera
durant l'été. En effet , 16 clubs de pre-
mière division se son t déclarés d'ac-
cord pour disputer un tournoi , qui se
jouera en quatre équipes. Les vain -
queurs de ces groupes se rencontre-
ront en demi-finales. Seuls les deux
grands clubs de Glasgow, les Rangers
et les Celtics ont refusé de partici-
per à cette compétition , leurs joueurs
étant trop pris dura mi ce laps de
temps. Quant aux clubs de seconde
division , ils disputeront également une
épreuve. sous forme de Coupé.

% D'un commun accord, les dirigeants
du Lausanne-Sports et le joueur alle-
mand Peter Engler ont décide de dé-
noncer le contrai qui les liait depuis
le début de la saison.

l'Est, le 20 mars à Devanter. — Per-
dant contre l'Ecosse, le 28 mars, à
Zwolle. — Vainqueur contre l'Ecosse,
le 30 mars, à Amersfoort.

Groupe 7 : Angleterre - Pologne, le
26 mars, à Breda. — Perdant contre
l'Eire, le 28 mars, à Tilburg. — Vain-
queur contre l'Eire, le 30 mars, à
Middleburg.

Groupe 8 : Autriche - Roumanie, le
26 mars, à Leeuwarden. — Perdant
contre l'Irlanide, le 28 mars, à Veen-
dam. — Vainqueur contre l'Irlande,
le 30 mars, à Emmen.

Phase. finale :
Quarts de finale : à Dordrecht,

match A : vainqueur du groupe 1 con-
tre vainqueur du groupe 2. — A
Utrecht, match B : vainqueur du grou-
pe 3 contre vainqueur du groupe 4.
— A Amsterdam, match C : vain-
queur du groupe 5 contre vainqueur
du groupe 6. — A Rotterdam, match
D : vainqueur du groupe 7 contre
vainqueur du groupe 8. — Ces ren-
conifcres auront lieu le ler avril.

Demi-finales : à Bois-le-Due, vain-
queur du match A contre vainqueur
du match C. — A La Haye, vain-
queur du match B contre vainqueu r
du maDch D. — Ces demi-finales se
disputeront le 3 avril.

La finale aura lieu a Amsterdam
le 5 avril. Quant au match de classe-
ment pour les 3me et 4me places, il
se déroulera à Rotterdam, à la mème
date.

¦ Parallèlement à la période d'aus-
térité suivie par le gouvernement ita-
lien , la Fédération italienne vient de
préciser , dans un communique officiel ,
qu'aucune modification n'avait été ap-
portée aux modalités concernant les
transferts de joueurs étrangers dans
des clubs de la Péninsule.

A la suite des dispositions en vi-
gueur à la fin de la saison passée, les
clubs désirant s'attacher les services
d'un joueur licencié jusque là par une
autre fédération devaient , au préala-
ble, se séparer d'un footballeur étran-
ger devant obligatoirement étre trans-
féré dans un autre pays. A la suite de
ces dispositions, cinq nouveaux jou-
eurs seulement vinrent grossir les
rangs de. la « Légion étrangère » du
calcio italien.

La prise de position de la Fédération
italienne, faisant suite à certaines in-
formations selon lesquelles des clubs
transalpins envisageraient d'ores et dé-
jà de se renforcer, pourrait ètre sui-
vie, estime-t-on dans les milieux spé-
cialisés, par de nouvelles dispositions
interdisant de nouveaux transferts, du
moins pour ce qui touche la prochaine
saison.

¦ Tommy Lawrence, centre-avant de
l'equipe amateurs de Grande-Breta-
gne, a été sérieusement blessé au cours
d'une rencontre d'entraìnement qui
opposait la séleetion olympique bri-
tannique à l'equipe de Coventry. Law-
rence souffre d'une fracture du cràne
et son état est jugé sérieux.

L'absence de Lawrence pose un pro-
blème aux sélectionneurs qui doivent
former l'equipe de Grande-Bretagne
qui doit affronter la Grece, mercredi
prochain , à Athènes, en match retour
comptant pour la poule éliminatoire
pour le tournoi olympique.
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Grande salle du Cercle démocratique samedi : de 9 à 22 heures
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Je peins avec Wacolux- le vernis préféré

Waco

Les produits Wagner sont en vente
dans chaque maison spécialisée
et droguerie portant cette enseigne

™

Demandez la brochure
«En couleurs tout est plus beau» auprès de

Heinrich Wagner + Cie, Zurich 5/40

OCCASIONS

A vendre

Peugeot 404
Peugeot 403
Renault Dauphiné

Véhicule.? en parfait état.
Livres expertisés.
Facilités de paiement.

S'adresser à JUSTIN ROUX,
Grimisuat - Té'., bureau : (027)
2 35 07 - prive : (027) 2 49 04

P 3832 S
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SAUCISSES MI-PORC
100 gr. - la pièce 30 et.

50 pces 25 et - 100 pces 20 et

SAUCISSON SEC
[a pièce 1.50 - 10 pièces 1.30
Envoi partout contre remb

Boucherie
O. MUDRY - MARTIGNY

Tél. (026) 6 10 73

I 

Vente de meubles |
occasions I

pour appartements - villas - pj"'
chalets - pensions - hòtels - IV
pour la campagne, etc. etc. etc. fc .

Mobiliers complets m
et meubles isolés m

Meubles courants - f.
Simples - Modernes m

Meubles de luxe et de style I

JOS. ALBINÌ^ MONTREUX I
18, av. des Alpes V

On peut visiter les dimanches W-'
sur rendez-\-ous. }r

OCCASIONS

Jaguar
1961 - 3,8 lt.
37.000 km., gris clair , radio

1 Jaiar_ ,... 1 Vente de meubles 1
37.000 km., gris clair , radio. I¦¦ • _ «_ — !»«- _ V

1 Mprrprfpc ??n s occasions
I PICI ICUC J *-£.\i -f UM pour appartements - villas - P

1961, 11 CV, gris clair , garantie t ¦ chalets - pensions - hòtels - lV
tt . . • IX Ad A ' 1  Pour 'a campagne, etc. etc. etc. K..

1 Mercedes 219 I n„m - Ut5 1
radio, moteur revisé iv . LI  • i,  SE

1 ki 'J* 10A et meubles .soles |l Mercedes 180 I Meub)es courants .
9 CV, radio , moteur revisé 

g 
Simp|es . ^fa^ |

VW l/ÒZ ìi Meubles de luxe et de style I.
de Luxe ' "- "• i t . '

1 n̂ imliliiA 10C0 
ti JOS. ALBINI - MONTREUX Iuaupnine ivo? | «. av. des AiPes §

radio, bas prix V - TéL ^21
JJ} 

22 02 S

1
T\_f \_l 0 L i I °n Peu * visiter les dimanches W-'
l/ |\Yf *I"Q * V sur rendez-vous.

1957, bas prix mm^mk̂s^mss^^^^^m^^m-
Crédit- Garantie - Reprises ^^^^^ ¦̂ ^^¦̂ ^^^^^^^^^^^^^ B

Garage Hediger Sion VOtre 3111101106 ?
Tel. 4 43 85 P 368 S

Mercédès 220 S
1961, 11 CV, gris clair , garantie

Mercédès 219
radio , moteur revisé

Mercedes 189
9 CV, radio , moteur revisé

VW 1962
de Luxe

Dauphiné 1959
radio, bas prix

DKW 3-6
1957, bas prix

Crédit- Garantie - Reprises

SULLAM
met en vente

un immense stock de

TAPIS D'ORIENT
les meilleures qualités
aux prix les plus bas

Apergu de quelques prix
Anatol
Mahal
Ardebil
Chiraz
Leilahan
Kirman
Karadja
Bouchara
Bassara
Serabent
Hériz
Hachlou
Simla
Serabent
Chinois
Afghan
Tabriz
Chiraz
Hamadan
Serabent
Hamadan
Karadja
Chiraz
Malia!
Béloutch

VOYEZ

6, rue de l 'I lo pila!

82 x 50
341 x 246
125 x 67
312 x 229
57 x 39
310x 200
175 x 56
172 x 129
280 x 190
126 x 77
329 x 224
180 x 140
300 x 220
201x 132
245 x 155
104 x 74
314 x 182
156x110
198 x 130
324x 215
118x 70
190 x 141
208 x 154
424x 317
167 x 103

SES VITRINES

68
680
155
890
58

1650
165
1100
1385
120
960
585
790
395
925
150
1490
195
350
980
120
475
485
1390
385

MARTIGNY-VILLE
Tel. (026) 6 13 52

P 181

JS
ELMA

A U T O M A T I C
PRIX SPECIAL Fr. 720.—
M. WITSCHARD, MARTIGNY

Tel. (026) 6 16 71
Service après vente garanti

P 125 S

AVIS
L'Elude de

Me PHILIPPE CHASTELLAIN
Avocat et Notaire a Martigny-Ville

est transférée
à l'immeuble de la Nouvelle Poste ,
à l'Avenue de la Gare, 2ème étage.
— Entrée par la Rue de la Poste —

AVIS
Mme Vve Isaac Saillen aux Palmi. ,

informe son aimable clientèle qu 'elle
cesse toute exploitation horticole. Elle
remercie par la mème occasion toutes
les personnes qui lui ont fai t  confian-
ce pendant de nombreuses années.

Mme Vve Isaac Saillen

P 3890 S



M E M E N T O
RADIO-TV

Jeudi 5 mars

SOTTENS
7.00 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-

tions ; 8.00 Le bulletin routier ; 8.25
Miroir-première ; 8.30 Fin ; 11.00
Emission d'ensemble ; 12.00 Musique
en tète ; 12.10 Le quart d'heure du
sportif ; 12.30 C'est ma tournée ; 12.45
Informations ; 12.55 Le feuilleton : Mi-
chel Strogoff ; 13.05 Mais à part ga ;
13.10 Le Grand Prix ; 13.30 Intermède
viennois ; 13.40 Compositeurs suisses ;
14.00 Fin ; 16.00 Miroir-flash ; 16.05 Le
rendez-vous des isolés ; 16.25 Chants
du folklore russe ; 16.50 Le magazine
de la médecine ; 17.15 La semaine lit—
téraire ; 17.45 Chante jeunesse ; 18.00
Bonjour les jeunes ; 18.30 Le micro
dans la vie ; 18.55 La Suisse au micro ;
19.15 Informations ; 19.25 Le miroir du
monde ; 19.45 Suisse 64 ; 20.05 L'Union
soviétique face au présent ; 20.20 Eu-
rope-jazz ; 20.40 Les temps modernes ;
21.30 Le concert du jeudi ; 22.30 In-
formations ; 22.35 Le miroir du mon-
de ; 23.00 Ouvert la nuit ; 23.15 Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00

Vingt-quatre heures de la vie du
monde ; 20.15 Le feuilleton : Michel
Strogoff ; 20.25 Musique légère et
chansons ; 21.20 Le magazine de la
médecine ; 21.40 L'envers du disque ;
22.15 L'anthologie du jazz ; 23.30 Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Rythmes ;

7.00 Informations ; 7.05 Petit concert
et propos ; 7.30 Pour les automobilis-
tes et les touristes ; 8.30 Arrèt ; 10.20
Emission radioscolaire ; 11.00 Emis-
sion d'ensemble : CEuvres de Rimsky-
Korsakov ; 11.45 Petite gazette d'ou-
tre-Sarine ; 12.00 Chceurs d'écoliers ;
12.30 Informations ; 12.40 Musique de
ballet ; 13.30 Succès d'autrefois ; 14.00
Emission féminine ; 14.30 Opéras de
Wagner ; 15.20 Le disque historique ;
16.00 Actualités ; 16.05 La Gaité pa-
risienne, Offenbach ; 16.45 Chansons ;
17.30 Pour les jeunes ; 18.00 Mélodies
populaires ; 18.45 Nouvelles du mon-
de catholique-romain ; 19.00 Actua-
lités ; 19.30 Informations. Echo du
temps ; 20.00 Boston Pops Orchestra ;
20.20 « Geneviève », pièce ; 21.10 CEu-
vres de R. Strauss ; 22.15 Informa-
tions ; 22.20 Le théàtre moderne ; 22.40
Orchestre M. Greger ; 23.15 Fin.

TELEVISION
17.30 Kinderstunde ; 18.30 Fin ; 19.30

Notre feuilleton : Le Coi saire de la
Reine ; 20.00 Téléjournal ; 20.15 Jouets
et musique ; 20.45 Continents sans vi-
sa ; 22.15 Concours : Ouvrez l'ceil ;
22.20 Chronique des Chambres fédé-
rales ; 22.25 Dernières informations ;
22.30 Téléjournal ; 22.45 Fin.

C.S.F.A. — Dimanche 8 mars, sortie
à ski Nendaz-Tracouet. Inscriptions
jusqu'à vendredi soir. Tél. 2 19 35
(prive). 2 55 55 (bureau).

Choeur mixte du Sacré-Cceur. —
Répétition generale le vendredi 6
mars à 20 h. 30 au sous-sol de l'église
du Sacré-Cceur.
Dimanche 8 mars, le chceur chante la
messe.

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

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

MARTIGNY

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 a
l'hòpital de Martigny. Tél. 6 16 05.

SAINT-MAURICE

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

SIERRE

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

Pharmacie de service : Lathion —
Tél 5 10 74.

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

SION

PROGRAMME DE LA PATINOIRE
ET DU HC SION

du 29 février au 8 mars 1964

Jeudi 5 : 12 h. 45 à 14 h. ' HC Sion
(ecoliers) ; 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

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

Conférence de M. Guido Calgari
sur Gabriel d'Annunzio, à 20 h. 15,
au Casino.
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JUDO AIKI DO
Un sport pour tous

L'Ai-Do Club Sion (sous-sol
Café de Paris) vous invite à
pratiquer
LE JUDO :

Mardi-Jeudi dès 20 h.15
Samedi dès 14 h. 30

Junior (8 à 15 ans) :
Mercredi dès 14 h. 30

AIKIDO (Jiu-Jitsu supérieur) :
Lundi-vendredi dès 20 h.
Samedi dès 14 h. 30

Renseignements et inscriptions
au locai ou tél. (027) 2 20 08
de 12 h. 15 à 13 h. P 2225 S

Conférence
sur d'Annunzio

Le grand poete italien qui f u t
l'idole de foules  immenses, la ve-
dette d'une actualité parfois  histo-
rique , s'éloigne singulièrement de
nous. On ne doit plus le lire beau-
coup. Il n'en reste pas moins l'un
des visages les plus curieux du
début de ce siècle.

C'est de lui que M. Guido Cal-
gari nous entretiendra ce soir, au
Casino, sous le doublé patronage
de l'Université populaire et de la
Colonie italienne.

M.  Calgari , Tessinois d'origine,
est professeur de littérature ita-
lienne à l'Ecole polytechnique f e -
derale C' est un conférencier très
brillant , très connu en Italie. On
lui doit un ouvrage important sur
nos « Quatre littératures suisses ».

La conférence sera donnée en
frangais,  M.  Calgari maniant notre
langue avec une parfai te  aisance.
Elle est , de plus , gratuite car il
s'agit d' une manifestation d'amitié
italo-valaisanne . A la veille de
l' ouverture du tunnel routier , il est
bon qu'aient lieu quelques mani-
fes ta t ions  de bon voisinage...

S O C I E T E  DE B A N Q U E  S U I S S E
-j S I O N
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LA B O U R S E
MARCHE DU 4 MARS 1964 :
PLACES SUISSES — Plus faible , peti t volume.
PLACES ÉTRANGÈRES — PARIS : p lus fa ib le .  M I L A N  : irrégulière. FRANCFORT : af fa ib l ie .  BRUXELLES

irrégulière. AMSTERDAM : bien disposée. NEW YORK : af faibl ie .

BOURSES SUISSES
3.3 4.3

Sté de Bque Suisse 2920 2915
Aar & Tessin ; 1350 D 1350 D
Aluminium Chlppis ' 5375 5575
Bally 1880 D 1880
Bque Comm. de Bàie 490 D 490 D
Bque Pop Suisse 1830 1815
Brown Boveri 2490 2480
Càblerles Cossonay 5000 D 5000
Ciba S.A. 7575 7575
Conti-Linoleum 1340 1345 D
Crédit Suisse 2980 2955
Elektro Watt 2335 2300
G. Fischer, porteur 1900 1900
Geigy. nominat. 19650 19700
Hero 6850 D 6800
Holderbank , porteur 1030 1020
Indelec 1200 D 1200
innovation 865 855 D
Interhandel 4370 4310
Italo-Suisse 1025 998
Jelmoli 1740 1715
Landis & Gyr 3210 3210
Lonza 2365 2410
Metallwerke 1995 1990
Motor Colombus 1740 1700
Nestl é, porteur 3350 3340
do nominat. 2150 2130
Oerlikon . 930 900
Réassurances 3830 3835
Romande Electr. 675 670 D
Sandoz 8000 7900
Saurer 1940 1900 D
Suchards 8700 D 8950
Sulzer 3900 3880
Union Bques Suisses 3780 3750
Winterthur-Assur. 975 950
Zurich Assur. 5680 5620
A T T  611 617
Dupont de Nemours 1132 1138
Internickel 310 310
Philips 177 178 1/2
Royal Dutch 187 1/2 187 1/2
U.S. Steel 245 1/2 244 1''2
Raff du Rhóne 467 D —

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

par Bache and Co. Genève.

L'action de Carème des Catholiques suisses as regarde par ses ye ux, écouté par
ses oreilles ; qu'en elle tu as recon-

~w- • •  ̂
"t • • nu ses enfants, tes frères, les pauvres ;
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 ̂ _~*~s\ m̂ m t*̂ \~t~\ *~\ l'*"l - /~\m £~\ 9ue tu es devenu un T?eu plus UN
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J en toi est devenue en elle et par elle

« Réjouis-toi , Jérusalem, rèjouissez- as apporté tes petits pains d'orge, ces un brasier de charité qui enflamme le
vous, vous tous qui l'aimez ! Tressail- aumònes de carème qui ne sont pas monde !
lez de joie avec elle , vous qui avez tout , qui ne sont pas grand-chosé* "; Parce que tu n'es pas demeure seul
èie dans la trisie$p ,.e ! Vòiis serez por- mais que Jesus multiplie. Et tu as ap- 'camme le grain à la surface du che-
tès comme des e^ànts, vous serez ras- porte les deux petits poissons parce min, parce que, entré dans la terre
susiés du lait de votre consolation. » que tu as essayé de mieux vivre les et mort sous la terre, tu donnes du

Rayon de jote / Mais qui a dit que
le carème est triste ? Il n'est pas tris-
te de sou f f r i r  quand la sou f f rance  est
volontaire, il n'est pas triste de mou-
rir quand on va à la résurrection !
Ce chant de l'Eglise , il est aussi con-
tinuel ict-bas que ses chants de souf-
france , il est le chant de son espé-
rance, le chant de la Rédemption con-
tinuée, du corps du Christ qui gran-
dit jusqu 'à sa plénitude.

Entends le chant de joie de ta Mère
l'Eglise , chante avec elle. Elle te lira,
de la part de son époux, l'évangile de
la multiplication des pains. Il  y a cinq
pains d' orge et pas encore de blé , car
ce qui est imparfait doit precèder ce
qui est parfai t .  Quelqu'un a apporté
ces cinq pains d' orge qui deviendront
l' aliment de tous ; et deux poissons ,
comme deux commandements qui sont
le mème : « Tu aimeras le Seigneur
ton Dieu de tout ton cceur, de toute
ton àme et de- toutes tes forces , et tu
aimeras ton prochain comme toi-mè-
me ; ces deux commandements con-
tiennent toute la Loi et les prophètes. » comme un enfant sur le sein de sa
Réjouis-toi avec l'Eglise , parce que tu mère.

BOURSE DE NEW YORK
3.3 4.3

American Cynaramld 61 l'8 62
American Tel & Tel 142 3/4 141 1/2
American Tobacco 28 7'8 28 5''8
Anaconda 49 48 1/8
Baltimore & Ohio 37 3/4 37 3/4
Bethlehem Steed 35 1/4 34 7/8
Canadian Pacific 34 1/2 34 l'2
Chrysler Corp. 45 3'4 45 l'8
Croie Petroleum 41 1/4 41 3/8
Du Pont de Nemours 263 3'8 262
Eastman Kodak 128 l'2 127 1/4
General Dynamics 30 3/8 31
General Electric 86 3'4 87 1/4
General Motors 81 3'8 81 3'4
Gulf Oil Corp. 51 5/8 51 1/8
I.B.M 564 558 1/2
International Nikel 71 1/2 71 1/4
Inti Tel & Tel 53 3/3 53 1/2
Kennecott Copper 82 l'4 82
Lehmann Corp 29 29 1/8
Lockeed Aalrcraft 39 3/4 38 3/8
Montgomery Ward 37 1/2 36 5/8
National Dalry Prod . 69 3'8 68 1 '2
National Dlstlllers 24 5'8 24 7'R
New York Central 34 3/4 33 7 8
Owens-Illinois 95 94 3/4
Radio Corp of Am. 36 35 3/8
Republic Steel 43 42 3/8
Royal Dutch 43 1/2 43 5/8
Standard Oli 82 l'8 82
Tri-Continental Corp. 43 3/3 48 1/8
Union Carbide 120 119 3/4
U S  Rubber 53 1/4 53 l'8
U.S Steel 5R 7/3 56 1/4
westinghousse Elect. 35 35 1/8
Ford Motor 54 3/4 55 1/2

Volume :
Dow Jones :

Industrielles
Ch. de fer
Services publics

deux commandements de l'amouj.
Voilà pour une réfection terrestre,
mais Jesus apporterà ce qui est par-
fa i t , le pain de froment qui sera chan-
gé en son corps, le vin de la vigne
qui sera changé en son sang, afin que
quiconque , dans la charité, mange de
ce pain et boit de ce vin ne meure
pas , mais vive éternellement. Si pau-
vres qu'ils soient , ce sont tes propres
dons que Jesus transforme en son
corps et son sang.

A la sixtème, à la neuvième ou à la
onzième heure, tu t'es mis à travail-
ler dans le champ du Pére de famil-
le , dans ce champ qui n'est autre que
toi-mème ; et tu n'es plus cette vigne
mauvaise qui ne donnait que du ver-
jus  : mùris par la charité , le blé et le
vin que tu apportes sont dignes des
paroles du Sauveur : « Ceci est mon
corps , ceci est mon sang qui sera ré-
pandu pour tous, en rémission des
péchés. »

***
Réjouis-toi et tressaille d'allégresse

BOURSES EUROPEENNES
3.3 4.3

Air liquide 810 780
Cie Gén Electr. 530 520
Au Printemps. 317 312
Rhfine- Poulenc 341 339
Saln-Gobin 240 242 D
Ugine 275 l'2 275
Elnslder 909 900
Montecatini 1940 1940
Olivetti prlv. 1751 1840
Pirelli s p. A. 4699 4655
Daimler-Benz 9Q2 902
Farben Bayer 605 1/2 602
Hoechster Farben 545 543
KSrstadt 752 754 D
NSU 731 724
Siemens & Halske 605 604
Deutsche Bank 530 580
Gevaert 1660 2655
Un Min Tt-Katanga 806 826
A K O 525 3'8 531 1/2
Hoogovens 608 613 3/4
Organon 955 950Phlltpps Gloell 148.1 148.3
Royal Dutch 155.6 155.9Unilever 142.1 142.4

CHANGES — BILLETS
Achat Vente

Francs frangais 86.50 89.50
Livres sterling» 12 12 20Dollars USA 4^0 1/2 4.34 1/2
Francs belges 8.45 8.70Florlns hollandais 119 121 
Lires Italiennes 68 70 1/2
Mark allemand 107 75 110 25
Schillings autrlch. 16.55 16.85Pesetas espagnoles 7. 7 30

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

"ngot 4870 — ! 4910 —
Plaquette 100 gr. 485.— 500 —
Vreneli 20 fr. or 39. 41 
Napoléon 36^50 38 50
Souverain 41. 43 
20 dollars or lai .' ige[ 

INDICE BOURSIER DE LA S.B.S
3.3 4 3

Industrie 247.2 246,4
Financé et Assurance 209 207,2
tndlce general 232.8 23L6

Parce que tu l'as comprise, que tu

frui t , tu donnes ce blé qui sera le
pain vivant et ce vin qui sera le sang
vivant de Dieu !

Parce que tu as compris avec elle
et vécu le mystère de la Rédemption,
le Mystère du Verbe de Dieu « Qui
pour nous et pour notre salut est des-
cendu des cieux et s'est incarné dans
le sein de la Vierge Morie, et s'est fai t
homme. Qui a été crucifié pour nous,
a sou f fer t  et est mort et a été ense-
veli. Est ressuscité le troisième jour,
est monte au ciel , est assis à la droi-
te de Dieu le Pére, d'où il viendra ju-
ger les vivants et les morts. »

Mais tu as compris que la mort et
la résurrection du Christ sont autre
chose qu'un souvenir, que son retour
à la f i n  du monde est autre chose
qu'une attente passive. Tu as compris
que cette mort et cette résurrection
sont maintenant en toi ; que chaque
jour et chaque heure, ta charité te
fa i t  passer des ténèbres à la lumière,
de la haine à l'amour , du péché à la
gràce ; que tu es toi-mème, avec tous
tes f rères , le corps du Christ , en ago-
nie et résurrection jusqu 'à la f i n  des
siècles ; que sa mission continue en
toi, et que son amour est en toi dans
la mesure où comme il a donne sa vie
pour nous, tu donnes ta vie pour tes
frères.

Alors... ton carème est un prin-
temps plein de promesses, de chants
et de f leurs.

Chanoine Marcel Michelet.

L emprunt .
du qouvernement japonais

L'émission de l'emprunt 5,50 % du
gouvernement japona is a obtenu un
plein succès. Les souscriptions recueil-
lies dépassent sensiblement le montant
de 50 millions de francs de l'emprunt.
Il s'ensuit que d'importantes réduc-
tions devront ètre effectuées dans les
attributions.

Nouvelles des U S.A.
RADIO CORP. OF AMERICA an-

noncé qu 'elle augmentera de plus de
50 % cette année la fabrication des
lampes pour la télévision en couleurs,
mais elle sera quand mème obligée
de restreindre les livraisons car la
demande sera supérieure à la capa-
cité de production. L'an dernier, RCA
avait fourni la presque totalité de ces
lampes, mais d'autres fabricants ont
commencé à en produire.

LES TAUX D'INTERET à court
terme continuèrent à augmenter ven-
dredi 28 février , à la suite de la hausse
du taux de la Banque d'Angleterre la
semaine dernière. Plusieurs sociétés
financières augmentèrent leur taux de
1/8 %,



Off res et demandes d'emp loi

COMMERCE D'EAUX MINÉRALES
de la place de Sion engagé

1 CHAUFFEUR-LIVREUR
2 AIDES - CHAUFFEURS
1 OUVRIER DE DEPOT
1 APPRENTI (E) DE BUREAU

Entrée immediate. Place à l'année.

Ecrire avec photo sous chiffre P 3898 à
Publicitas Sion.

(iHp)
NOUS ENGAGEONS pour juillet 1964 des

APPRENTIS
pour les professions suivantes :

DESSINATEURS (constr. métalliques)
durée 3 ans + 1 an de stage en atelier

CHAUDRONNIERS sur fer
durée 4 ans

CHARPENTIERS sur fer
durée 4 ans

MECANICIENS (nombre très limite)
durée 4 ans

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

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

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

GIOVANOLA FRÈRES SA • Monthey

S J.ZQS d

ENTREPRISE DE GENIE CIVIL -DE SION
cherche

UNE STENO-DACTYLOGRAPHE
connaissance de l'allemand désirée.

— Bon salaire.
\

— Caisses sociales (assurances accidents, fonds ,
prévoyance) .

— Travail agréable et varie.

Faire offre avec curriculum vitae, photo, copies
de certificats sous chiffre P 50197 à Publicitas,
Sion.

ENTREPRISE DE GENIE CIVIL
DU VALAIS ROMAND

cherche

DIRECTEUR DE CHANTIERS
ayant si possible maitrise federale

Faire offres avec references et prétentions
sous chiffre P 3880 à Publicitas Sion.

ON CHERCHE

mécanicien
spécialisé sur poids lourds.
Installation moderne. Bon sa-
laire. Caisse de prévoyance.

Ecrire sous chiffre P 50199 à
Publicitas, Sion.

ENTREPRISE de genie civil
du centre cherche un bon

chef mécanicien
de chantier
Bon salaire.

Tél. (027) 4 14 87 ou 4 16 77

P 663 S

Dessinateur
en beton arme

cherche place dans entreprise
(éventuellement d'architecte)
comme surveillant de chantier.

Ecrire sous chiffre P 3777 à
Publicitas Sion.

ON CHERCHE

jeune homme de
15 à 17 ans com-
me

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

P 585 S

JE CHERCHE

une remplagante

sommelière
1 jour par semai-
ne. Bon gain.

Tél. (027) 4 21 86
P 3870 S

IGNOR
FRIONOR — succulents et sans odeur
car surgelés au sortir de la mer —
et sans arète - pour le régal
des vòtres. Des recettes faciles
ou recherchées se trouvent sur
chaque emballage ou dans la brochure
de recettes de l'Agence generale
norvégienne FRIONOR, Bàie 2

Filets de poisson à la THOMY

FRIONOR
Filets de poisson
surgelés de la Norvège...
encore meilleurs avec de la

Mayonnaise
THOMY
légère, si légère
Partout ou THOMY est de la partie, la
cuisine est tout à la fois succulente
et légère. Succulente, parce que la
Mayonnaise THOMY est faite d'huile de
tournesol surfine ; légère, parce que le
jaune d'oeuf y est intimement Né aux
minuscules gouttelettes d'huile en une
émulsion plus fine que mème la main
la plus habile ne saurait l'obtenir.
Nouveau! Mayonnaise THOMY au citron
relevée et délicieusement légère —
au pur jus de citron.

<cx <rx <x <rx <cx <xx
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1 Quel employé de bureau 1
1 1
1 désirerait travailler dans une entreprise j

de manutention

( au port de Baie ? |
jj Nous cherchons :

— jeune employé pour travaux d'expédi- |
tion, et déclarant , si possible 1 ou 2 jj
années de pratique. Ce dernier aura la m
possibilité de se familiariser avec la jj

1 langue allemande.

H Nous offrons :
g — travail intéressant et varie dans une g
|| ambiance jeune ; a
jj — deux samedis libres par mois ;
= — bon salaire. 1

( Date d'entrée : à convenir.

M P

Ecrire à : DIRECTION DE SATRAM S.A., I
g Case postale , Bàie 19

I P 6588 Q I
iniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiin

HOTEL DU RHONE - MARTIGNY
cherche pour la saison :

1 PORTIER
1 FEMME DE CHAMBRE
1 PERSONNE

désirant faire des heures,

1 JEUNE HOMME
ayant termine les écoles.
Entrée tout de suite.
Tél. (026) 6 07 17 P 65229 S

— ĵ-J Faire dégeler des filets de 
dorsch ou¦K19

 ̂

de 
haddock FRIONOR 

et les découper on
tranches de l'épaisseur du pouce avant

I d e  
les ranger dans un plat allant au feu.

Mélanger la moitié d'un oignon rapè,
1 gousse d'ail écrasée et 1-2 cuillerées

O

à soupe de jus de citron avec le contenu
d'un sachet de Mayonnaise THOMY. Nappei
les filets de poisson de cette sauce et,
au four chauffé d'avance, faire gratiner
brun-doré pendant 15-20 minutes. Servir

¦WBS1 dans le plat de cuisson avec une garni-
j t 00 ^V ture de persil et de tranches de citron.

m~i\ IJKS^ \mmW%$mmmmWLmWttt&tSSÉ BHHHHHHEHHHHQ Î .ĵ f
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MAISON D'AMEUBLEMENT
de la place de Sion cherche

1 chauffeur-livreur
Place à l'année, heures flxes,
avec toutes les prestations so-
ciales d'une grande maison.
Entrée début avril 1964.

Ecrire sous chiffre P 50198 à
Publicitas Sion.

ON CHERCHE

dessinateurs
en bàtiment

Entrée à convenir.

S'adresser à Willy Eigenheer,
architecte Casino, Sierre.
Tél. (027) 5 16 32 P 3817 S

ON CHERCHE
pour région du Lac de Bienne

flacons
manceuvres

Tel (038) 7 83 65 MD 18 N

ENTREPRISE de terrassement
à Genève cherche

un chauffeur
expérimenté pour camion-re-
morque.
Entrée immediate.
Faire offres sous chiffre P
3765 à Publicita s, Sion.



Le marche locatif et la politique
en matière de logements

BERNE (ATS) — Le chef du département federai de l'Economie publique
a invite la commission federale pour la construction de logements à proposer
au Consci! federai des mesures propres à rétablir une situation normale sur
le marche locatif. La commission so unici le resu ltai de ses enquètes en analy-
sant la situation présente et en s'efforpant de se faire une image de revolution
ultcricurc et de préciser les différents

Les conclusions de la commission
peuvent ótre résumées ainsi :

1. Pour résoudre le problème de
manière optimum , il faut  passer des
mssures avant tout restrictives d'hier
à des mesures essentiellement cons-
tructives.

2. A cet effet , le rétablissement de
la liberté sur le marche locatif doit
ètre assorti d'initiatives efficaces vi-
sant à restaurer l'équilibre de ce mar-
che.

3 Jusqu 'à maintenant , les objectifs
d'ordre éconornique et social étaient
mèlés. La réalisation des uns et des
autres a souffert de cet état de cho-
ses. Il convieni dès lors de distin-
guer nettement entre les mesures de
ces deux ordres , de faire ce qui est
économiquement opportun sur le mar-
che locatif et ce qui est socialement
juste sur le pian humain. Cela sup-
pose cependant que l'Etat doit faire
face à ses tàches de politique sociale.
Jusqu 'à maintenant , il en a fait por-
ter le poids , sans nécessité absolue,
aux propriétaires d'immeubles.

LUTTE CONTRE LA HAUSSE
DES PRIX

L'objectivité doit remplacer la sub-
jectivité avec laquelle a été conduite
jusqu 'à maintenan t la lutte contre la
hausse des prix des terrains. Une po-
litique systématique de lutte contre
l'inflation constitue le moyen le plus
efficace de combattre le renchérisse-
ment de bien s-fonds. En effet , quand
la monnaie est stabilisée, on éprouve
moins le besoin d'acquéri r des valeurs
sùres et la demande de terrains di-
minue. De surcroìt , une planification
à long terme de l'habitat, assortie
d'une politique visant à arrèter le
mouvement de concentration de la
population dans les grandes villes,
sont les conditions essentielles d'une
évolution mieux équilibrée des loyers.

La commission propose comme pro-
gramme d'une politique du logement
destinée à rétablir la liberté sur le
marche locatif les règles suivantes :

RÉTABLISSEMENT
DE LA LIBERTÉ

SUR LE MARCHE LOCATIF
1. Dés le début de 1965, le contróle

des loyers doit étre remplacé partout
par le regime de la surveillance, saul
dans les villes de Zurich , de Bàie, de
Genève, de Berne et de Lausanne.
Le regime de la surveillance sera in-
troduit au plus tard à la fin de 1966
dans les agglomérations des cinq
villes citées.

Il n'y a pas lieu de craindre que la
hausse des loyers qui suivra la sup-
pression du contróle entrarne, de ma-
nière generale, des perturbations éco-
nomiques préjudiciables.

2. L'exécution des mesures préconi-
sées aux fins de stimuler la cons-
truction de logements à caractère so-
cial doit ètre poussée de telile sorte
que le regime de surveillance des
loyers puisse ètre entièrement sup-
primé. Il conviendrait donc de re-
conduire ce regime jusqu 'à la fin
de 1969.

3. De 1965 à 1969, l'assouplissemenl
du regime de la surveillance des

objectifs et les moyens de les atteindre.
loyers et du contróle sera poursuivi
en transférant. certaines communes et
catégories de logements du contróle
au regime de la surveillance, ou en
libérant certaines communes et ca-
tégories de logements du regime de
la surveillance. Il conviendra de tenir
compte, lors de la fixation des loyers
des logements encore soumis au con-
tróle des augmentations des loyers
des logements assujettis au regime de
la surveillance.

L'AIDE FINANCIÈRE
DE LA CONFÉDÉRATION

4. L'aide financière de la Confé-
dération visant à encourager la cons-
truction d'habitations à caractère so-
cial doit étre poursuivie jusq u 'au mo-
ment où le marche locatif dans son
ensemble aura retrouvé son equili-
bro. Il serait indique de prévoir une
aide complémentaire de 1965 à 1969.
Il faut espérer que les cantons et les
communes coopéreront à cette nou-
velle aide de la Confédération.

5. Cette aide federale doit surtout
encourager la construction de loge-
ments destinés aux personnes àgées
et aux familles nombreuses. Les ap-
partements d'une et deux pièces, les
maisons familiales et les logements
destinés à ètre vendus (propriété par
étage) doivent ètre inclus dans cette
aide. Une augmentation de 3 % par
an de la contribution des pouvoirs
publics aux investissements globaux,
permettront de réduire de 50 % les
charges de loyer.

6. D'autres moyens devraient en-
core ètre pris pour stimuler la cons-
truction de logements à caractère so-
cial , notamment une garantie federale
pour les hypothèques de rang infé-
rieur. Cette garantie pourrait ètre
étendue aux logements du marche
libre.

POUR PREVENIR LE RECUL
DE LA CONSTRUCTION

7. Pour prevenir un recul de la
construction de logements devant la
forte contraction du marche de l'ar-

. gent et _ des capitaux, la . Confédéra-
tion pourrait envisager l'octroi de
prèts. Ces prèts seraient S court et à
moyen terme aux taux en vigueur sur
le marche. Ils seraient mis à la dis-
position des instituts hypothécaires.

8. Le rétablissement de la liberté
intégrale sur le marche locatif à la
fin des années soixante doit avoir
pour corollaire le versement d'allo-
cations de loyer aux ménages dont
le revenu est insuffisant , à moins qu 'il
y ait suffisamment de logements à
loyer modérè sur le marche. Les
sommes exigées par ces allocations
devraient ètre fournies par les can-
tous et les communes éventuellement
avec l'aide de la Confédération.

ACCORD
SUR LA DECENTRALISATION

9. Pour augmenter la productivité
dans la construction de logements et
d'abaisser le plus possible les loyers
des nouveaux logements, il faudra re-
courir à toutes les possibilités de ra-
tionalisation.

10. En liaison avec 1 effort d'amena-
gement du territoire, la Confédéra-
tion devra mettre Taccerai sur une dé-
centralisation de l'habitat comportant

des points de cristallisation. Il con-
viendra d'ajuster la politique fonciè-
re, la politique financière, la politi-
que en matière de transports et la
politique de l'habitat. Les cantons et
les communes devraient envisager , en
collaboration avec l'initiative privée,
la création de ceratres ou pòles régio-
naux d'attraction, éventuellement de
villes satellites.

Ce programme en dix points dont
I'objet est de rétablir une situation
normale sur le marche locatif , com-

prend à la fois des mesures à court,
à moyen et à long terme. Leur com-
biraaison doit permettre une solution
optimum des problèmes. La réalisa-
tion de ces propositions est de nature
à rétablir la liberté du marche à la
fin des années soixante comme ausisi
l'équilibre, encore qu'au prix d'une
légère augmentation des loyers (mais
supportatale du point de vue écono-
rnique), les ménages dont le revenu
est insuffisant seront mis au bénéfice
de mesures appropriées.

/a 4ame
anne bron.e (fif ftiaHCff

<te Wild f all
Je te demande pardon ! s'excla

ma-t-il. Ce sont les dames qui me
suivaient. Je suis le seul à n'avoir
pas encore jeté un regard sur cette
belle étrangère... quoi qu'il arrive, je
satisferai ma curiositi aujourd'hui
mème, car je ne peux surmonter cet-
te ignorance plus longtemps. C'est
pourquoi j'ai prie Rose de m'accom-
pagner et de me présenter à Mrs.
Graham. Elle ne voulut me faire ce
plaisir que si Miss Eliza nous accom-
pagnait , c'est pourquoi j' ai couru jus-
qu'au presbytère pour la ramener, et
nous sommes revenus accrochés l'un
à l'autre, comme deux amoureux... et
voilà que tu veux me l'arracher, et
mème me priver de ma promenade
et de ma visite. Retourne à tes champs
et à tes bceufs, grossier personnage.
tu n'es pas digne de frayer avec des
oisifs comme nous, qui n'avons rien
d'autre à faire que fourrer notre nez
dans la vie privée de nos voisins pour
découvrir leurs secrets et les dénigrer

lorsque nous ne les trouvons pas a
notre goùt... tu ne peux comprendre
des plaisirs aussi raffinés.

— Ne pouvez-vous venir tous les
deux ? suggéra Eliza , qui n'avait mè-
me pas prète l'oreille à la deuxième
partie du discours de mon frère.

— Bien sur, venez tous les deux !
cria Rose, plus on est de fous , plus
on rit... et il nous faudra pas mal de
gaieté pour combattre la froideur de
cette grande pièce sombre et lugubre
avec ses étroites fenètres à petits vi-
traux et son mobilier funebre... à
moins qu'elle nous regoive dans son
studio une fois encore.

Nous nous y rendimes donc en
groupe ; une servante àgée et mai-
gre nous introduisit dans l'apparte-
ment que Rose nous avait déjà dé-
crit après sa première visite au ma-
noir ; une pièce assez spacieuse était
très mal éclairée par de vieilles fe-
nètres démodées ; le plafond, les pan-
neaux muraux et la cheminée ancien-
ne aux sculptures compliquées et

*t$Z&

FORD

Mais qu a donc cette Ford Taunus 17M pour emballer des milliers d'autnmn-
bilistes sùisjsés ? Seraien t-ce ses fo udrò yan tes accélérations ?Le so in accordé
aux déiaitiPLe généreux espace pour cinq passagers ? L'immense offre ? Ou
la beauté classique de sa ligne profilée pour fendre l' air? Et si c'était sim-
plement son exceptionnelle valeur pour le prix? Complète
avec freins à disque, choke automatique, boite à4 vitesses,  ̂

_
interleur grand luxe. Plus que jamais, la voiture ideale pour

Suisse
une autre volture vous offre davantage
Freins à disque à l'avant V
4 vitesses toutes synchronisées y"
Choke automatique y
Lave-glacé y
Avertisseur lumineux
Poignée d'appui pour le passager avant
Intérieur grand luxe
Garnitures de sièges et capitonnages
de porte élégants

SIERRE : Garage du Rawyl SA - Tél. (027) 5 03 08
BRIGUE Franz Albrecht , Garage des Alpes CHARRAT : René Bruttin , Garage de Charrat - COLLOMBEY l
Gerard Richoz , Garage de Collombey - GRONE : Théoduloz Frères - MONTANA : Pierre Bonvin . Garage du
Lac - MORGINS : Robert Diserens, Garage — SION : Raspar Frères, Garage Valaisan — VISP : Edmond Al-
brecht . Garage. p 3333 Z

Dès Fr. 8940
au mème prix, achetez-la!
Moteur 1,71: 72 CV
Coffre extra spacieux
0 à 100 km/h en 18 sec.
Faible consommation en essence:
8,6 I aux 100 km
2 ou 4 portes ou Station Wagon
Version «TS»: 150 km/h, 83 CV

V

d'assez mauvais goùt étaient en chène
sombre, des chaises et des tables du
mème bois n'égayaient guère la piè-
ce ; une bibliothèque gamie de ran-
gées de livres divers se dressait près
de la cheminée flanquée d'un vieux
piano-buffet.

La maitresse de maison était as-
sise dans un fauteuil à haut dossier
qui semblait peu confortable ; près
d'elle une petite table ronde suppor-
tai! un panier à ouvrage et un pu-
pitre ; son petit gargon se tenait de-
bout près d'elle, un coude appuyé
sur ses genoux, et lisait tout haut ,
avec une aisance remarquable , dans
un petit livre qu'elle tenait ; elle avait
une main posée sur l'épaule du petit
et jouait distraitement avec les lon-
gues bouclés qui retombaient sur son
petit cou blanc. Ils formaient un con-
traste frappant et agréable avec les
meubles de la pièce, mais dès qu'ils
nous virent ils changèrent évidem-
ment de position et je n'eus que quel-
ques secondes pour les admirer , tandis
que Rachel tenait la porte ouverte
pour nous laisser entrer.

Mrs. Graham ne semblait pas spé-
cialement ravie de nous voir ; son
extrème politesse avait queique chose
de réfrigérant ; mais je n'eus guère
l'occasion de lui parler. Je m'assis
près d'une fenètre. un peu en dehors
du cercle et je fis signe à Arthur qui
vint aussitòt me rejoindre ; lui. moi
et Sancho, nous nous amusàmes en-
tre nous tandis que les deux jeunes
filles bavardaient avec sa mère ; Fer-
gus était assis en face d'elles, les jam-
bes croisées, les mains dans les po-
ches de son pantalon , il s'appuyait
au dossier de sa chaise et regardait
tantòt le plafond , tantòt notre hò-
tesse et cela d'une facon si directe et

si impertinente que j'avais envie de
le jeter dehors à coups de pied. Il
sifflotait « sotto voce » un air à la
mode, s'arrètait pour interrompre la
conversation des dames ou pour meu-
bler un silence par queique question
impertinente, comme celle-ci par
exemple ¦

— Comment pouvez-vous choisir de
vivre dans une demeure aussi déla-
brée et branlante , Mrs. Graham ? Si
vous ne pouvez vous permettre d'oc-
cuper et de faire réparer le manoir ,
pourquoi n 'avez-vous pas loué un jo-
li petit cottage ?

— Peut-ètre par fierté , Mrs. Fer-
gus. répond it-elle en souriant ; peut-
ètre parce que cette vieille demeure
romantique m'attire... mais je vous
assuré que ceci est beaucoup mieux
qu'un cottage. Tout d'abord . les piè-
ces sont plus grandes comme vous
pouvez le voir. ensuite tous les ap-
partements que je n 'occupe pas peu-
vent me servir de débarras et d'ail-
leurs je n 'en paie pas la location ; les
jours de pluie. ils servent de salle de
jeux pour mon petit gargon ; le jar-
din lui permet de s'ébattre quand le
temps est beau et j' aime y travailler
Voyez. j' ai déjà effectué quelques pe-
tits changements, dit-elle en se tour-
nant vers la fenètre là-bas. dans ce
coin. j' ai piante de jeunes légumes
et près de la maison quelques prime-
vères et quelques boules de neige
sont en pleine floraison.. et là , un
ieune crocus jaune ouvre ses pétales
au soleil.

— Mais comment pouvez-vous sup-
porter un tei isolement... votre plus
prochain voisin est à deux milles d'i-
ci. . et personne ne passe jamais par
ce sentier... Rose deviendrait folle, je
crois. Elle deperi i si elle ne voit pas

au moins une demi-douzaine de jolies
robes et de bonnets à la mode chaque
jour , sans parler des tètes que ces
bonnets abritent. Mais si vous restez
assise toute une journée à cette fe-
nètre, vous ne verrez passer person-
ne, pas mème une brave vieille qui
se rend au marche avec ses ceufs.

— C'est peut-ètre justement cette
solitude qui m'attire le plus ; cela ne
m'amuse pas de voir des gens devant
ma fenètre , j'aime le calme.

— En d'autres mots, vous voudriez
que nous nous occupions de nos pro-
pres affaires et que nous vous lais-
sions seule !

— Mais non ! Je n 'aime pas les re-
lations encombrantes, mais si j'ai ici
quelques amis, je suis toujours heu-
reuse de les voir de temps à autre.
Personne ne peut ètre heureux dans
une solitude absolue. Donc. Mrs Fer-
gus, s'il vous plaìt d'entrer chez moi
en ami , vous ètes le bienvenu ; sinon ,
le préfère que vous ne poussiez plus
ma porte je Pavoue.

Elle se tourna alors vers Rose et
lui adressa quelques mots.

— Mrs. Graham , dit Fergus après
cinq minutes de silence, en nous di-
rigeant vers le manoir nous discu-
tions à votre sujet... en fait. nous par-
lons très souvent de vous ; quelques-
uns d'entre nous n 'ont rien de mieux
à faire que de cancaner et comme
nous. produits indigènes. nous con-
naissons depuis toujours et avons dé-
jà tant parie les uns des autres que
le jeu ne nous amuse plus, nous bé-
nissons la venue d'un étranger qui
nous procure une nouvelle source de
bavard ages Donc, voici les questions
auxquelles vous devez répondre...

(à suivre)
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Nouvel agent officiel pour le Valais :

GARAGE ELITE
R. Pellanda Sierre

Autres agents officiels pour le Valais :

GARAGE DU LAC
R. Huber St-Léonard

GARAGE BRISTOL
S. Alvarez
Sembrancher
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Off res et demandes d'emp loi

IMPORTANT BUREAU d'ingénieur à Sion
cherche pour tout de suite ou date à con-
venir

UN DESSINATEUR
EN BETON ARME

Activité : travaux en beton arme, beton
précontràint du bàtiment et du genie
civil. (Ponts, constructions industrielles,
etc).
Surveillance locale au chantier.

Offert : Situation d'avenir. Semaine de 5
jours. Place très bien rémunérée avec
caisse de retraite et. de prévoyance.

Demande : Quelques mois de pratique.
Bonnes connaissances de la branche.

Faire offre accompagtnée de certificats et
références sous chiffre P 689-33 à Publi-
citas Sion.

IMPORTANTE ENTREPRISE
D'ÉLECTRICITÉ DES RIVES SNACK-CITY,
DU LEMAN cherche SION

On cherche

chef-monteur i *.¦¦
capable, pour surveillance des
chantiers, établissement de de- i i r e  ,
vis. Maitirise pas indispensable. Qg hi] Il Ci
Nous offrons bon salaire avec
sécurité sociale (caisse de re- Congé le diman-
traile). che.

, «.  „ . Tel. (027) 2 24 5.
Faire offre sous ch.fire P U
33322 à Publicitas Lausanne. P 3794 £

• V
sommelière
Entrée le 15 mars.

S'adresser au Ca-
fé de la Paix -
Monthey.
Tél. (025) 4 22 79

P 3886 S

CAFE A SION
cherche une

sommelière
Debutante acoep-
tée.

Café du ler Aoùt.
Tel. (027) 2 25 52

P 3891 S

TECHN1CIEN
EN BÀTIMENT
ferait t r a v a u x  ¥$&&
d'architecte à do- "%8gjji
micile, soit avant- 

^^me tré, pian de *Zr$
détails, etc.

Ecrire sous chif-
fre P 25281 à Pu-
blicitas Sion.

NESCORE m'offre la possibilité de
doser mon café au lait à mon goùt.
Voyez comme c'est simple:
je mets une cuillerée de NESCORÉ
dans une tasse, j'ajoute de l'eau
chaude, du lait, c'est tout.
Éconornique? Bien sur. Il en faut si
peu pour préparer une bonne
tasse de café au lait bien corse.

sommelière ? —•— —=70
*~ Botte moyenne: 13+ 17 = Ow

pour bar à café. y. .f jF"
Debutante accep- Petite bolle: 6+ 9=  T O
tèe. ^

Tèi (n?7i 2 io IR * Jusqu'à ópulsement du stock
Tel. (027) 2 30 18 l X X X X X À k Àk Àk Àk Àk m
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ECOLE
DTNFIRMIERE
SION cherche

Meilleur que jamais
mon café au lait avec

NESCORE
JEUNE HOMME y- T y y ^ F f̂c ^̂^ l T T T

mécan ic ien y- fSTTW B̂'̂ BfgTTgll
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: Valeur des
Ecrke sous chif- „ chèques images
blicitas Sion. ?" NESCORE
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que 

doublée
une h. Points
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34 io OAUBUI uo uaio
46% extrait do chicoréc rien d'autre

employée
pour divers tra-
vaux de maison.

Tél. (027) 2 23 10

P 3788 S

Hostellerie des Platanes
Chez-Le-Bart (NE)
cherche pour entrée immedia-
te ou à convenir :

chef de servite
barmaid
sommelier
sommelière
pour le carnotzet

place indépendante

dame de buffet
fille ou
gargon de buffet
femme de chambre

Faire offres par écrit ou télé-
phoner au (038) 6 79 96

P 21 N

ENTREPRISE de la place de
Sion cherche

3 à 4 carreleurs
qualifiés

Travail de longue durée.
Ecrire sous chiffre P 3874 à
Publicitas Sion.

JEUNE

DESSINATEUR EN GENIE CIVIL
ET BETON ARME
avec pratique cherche emploi dans
entreprise de construction (évent. bu-
reau d'ingénieur) pour se perfection-
ner comme chef de chantier.
Faire offre sous chiffre Z 70.779-2 à
Publicitas Berne.

COMMERCE A SION
engagerait. de suite

jeune homme
comme Chauffeur-Livreur.

Place stable. Entrée de suite.
Ecrire à Publicitas Sion sous
chiffres P 50205.

ON CHERCHE

1 pelleur
pour pelle mécanique
pour la place de Genève.

Faire offres écrites avec pré-
tentions de salaire à l'Entre-
prise Robert Seppey, Euseigne.
Tél. (027) 4 82 42 P 25274 S

ON CHERCHE

1 sommelière
1 gargon de cuisine

Entrée à convenir.

Restaurant du Pont,
St. Léonard - Uvrier

Tél. (027) 4 41 31 P 3877 S

v



Af f aires immob

TVhoVt, W

A LOUER A SIERRE
à 10 minutes de la gare

petite campagne
pres-vergers 7000 m2 fr . 1.150.-
par an , vignes 1650 m2 fir. 300.-
par an , avec ou sans appar-
tement 4 pièces - confort -
poulailler - hangar - jardin -
cave - Fr. 150.— par mois.

Ecrire sous chiffre P 3899 à
Publicitas Sion.

ferme arborisée
Ecrire sous chiffre  P 50164 a
Publicitas Sion.

A vendre à Sion
pour automne 1964

appartements
Sii , 4_ 4 , 5 pièces.

Renseignements : Agence Im-
mobilière A. Schmid , rue du
Lac 12, Sierre, tél. (027) 5 12 92.

P 867 S

En regardant cette
roue de plus près

t w w

-,:•*£#¦ l

on comprend pourquoi les ca-
mions, MAQIRUS

DEUTZ
sont réputés pour leur extraor-
dinaire puissance. En effet, la
marque qui la distingue est à la
fois un symbole de force et de
confiance. En tournant par mil-
liers d'exemplaires sur la route
comme sur les chemins caho-
teux des chantiers, les roues
des MAGIRUS-DEUTZ ont été
étudiées pour vous offrir un ma-
ximum de sécurité.

Représentants généraux pour la Suisse

Lenzbourg Téléphone 064 81816/8 25 41

De sa classe,
la plus spacieuse des voitures à 5 places

Frane par frane, un judicieux placement!

• moteur 39 CV (sans soupapes) • consommation selon norme: 7,31 aux 100 km
• accélération en flèche O traction avant
• doseur d'huile automatique — pas de vidange • de plus, cette voiture spacieuse et
• service tous les 10000 km seulement extremement éconornique bénéficie de tous
• carrosserie spacieuse formée d'éléments les autres avantages DKW.

amovibles
• cadre acier 9 Pian de financement très favorable
• impòt et assurance très avantageux avec couverture de risques

La nouvelle OKW Ot€W FU
Fr.6650

MONTHEY : Garage des Sports
Geschw. Rediger, Baiasse — VILLENEUVE : Garage Guy Magnin. P 4505 Z

SAXON : Garage du Casino — SEMBRANCHER : Garage L. Magnin — SIERRE : Garage Central — SION : Garage

pre
dans la r e g 1 o n
d'Anzères de 1200
m2, eau , eiectrici-
té et route à pro-
ximité.
S'adresser
Tél. (027) 4 43 38

P 3888 S

INSTITUTRICE
cherche

STUDIO
avec cuisinette ou
PETIT APPARTE-
MENT MEUBLÉ
du ler avril. Ré-
gion Sion - Sierre
sur.- la ligne CFF.
Eccire Mlle Mori-
si - Michellod c/o
Liberek, Montpré-
veyres s/Lausanne
Té!. (021) 93 10 02

P 6139 L

JEUNE HOMME
cherche pour ler
avril

studio
Offres sous chif
fre P 3835 à Pu
blicitas Sion.

U R G E N T  !

ON CHERCHE à
louer, région Sion
- Chàteauneuf ,

Appartement
de 1XA pièces.

Ecrire sous chif
fre P 25272 à Pu
blicitas Sion.

COUPLE de 60
ans cherche une

chambre
a 2 lits et cuisine
pr le mois d'aoùt.
Prix modérè, alti-
tude .jusqu 'à 1100
m.

Ecrire sous chif-
fre P 19 N à Pu-
blicitas Sion.

EN ZONE
INDUSTRIELLE
A VENDRE

terrains
10.000 m2 en bor-
dure CFF et de
route principale. -
Région de Sion.

Ecrire sous chif-
fre P 25278 à Pu-
blicitas Sion.

STUDIO
Très joli ensem-
ble eomprenant: 1
entourage de di-
van avec coffre à
litecie. 1 divan
mélalliqus, 1 pro-
tège - matelas, 1
matelas à ressorts
(garantis 10 ans) ,
2 fauteuils. 1 gué-
ridon , 1 jeté de
divan , les 8 pièces
pour

Fr. 470 —
(Livraison franco)

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

P 616 L
.:•" Eingetragene Marke / Marque dópeses / Marca depositata

A VENDRE
SION - GRAVELONE

VILLA S05GNEE
construction recente, jardin 1300 m2.
Soleil et vue imprenables.
Garage pour 2 voitures.
Chauffage à mazout.

Offres sous chiffre MD 86 L, Publicitas ,
Sion.

ENTREPRISE de travaux pu-
blics de Sion engagé

conduefeurs
de Jeep

Tel. (027) 2 25 92 P 3873 S

INCROYABLE

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

Fr. 175.—

Meubles Martin -
Rue Porte-Neuve,
Sion.

Cuisine vanée
gràce g

aux mets de Risòtto
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1 11 P|p;i pilll à notre rayon de maroquinerie

Naturellement

«H f̂e
._.' /orteÌNIeuve.

SION
P 5 S 

IMPORTANTE FIRME
cherche pour le canton du Valais

REPRÉSENTANT
QUALIFIÉ

»• pour la vente de ses machines à café (mar-
que mondiale) et matériel pour bars , res-
taurants, hòtels, etc.

Possibilité de reprendre plus tard l'Agence
exclusive pour le canton .

Conditions tré? intéressante.!.

Ventes assuréès gràce à des produits très
compétitifs.

S'adresser à

MAMOCA SA, Machines à café CONTI,
57, rue du Grand-Pré _ Genève
Tél. (022) 34 80 20 P 92564 X

PARC AVICOLE SAXON
HY-LINE

cherche

1 apprenti (e)
Date d'entrée à convenir.

Tél. (026) 6 24 33 (heures des
repas) P 3878 S

T-n-im-Mm¦-_.¦¦ n ¦¦ t n i w i n i i-i i l '

Motel Be! Ieri ve
Chez-Le-Bart (NE)
cherche

femme de chambre
portier
fille de buffet
fille de salle

Offres écrites avec prétentions
de salaire à la direction .

P 20 I.
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Imprimerle
\Ji arenile

CLxécution Immediate

^Dervice

Oolgné

Livralson è domicile

Co vois partout

llapidité

s. a. - Sion

Deux
fauteuils
rembourrés , tissu
grenat . plus 1 ta-
ble de salon, les
3 pièces

Fr. 120.—
(port compris)

Pour BAR A CAFE
à Boudry (NE)

personne
aimable et de confiance est
demandée. Debutante acceptée.
Nourrie, logée. Bon gain. Con-
gés réguliers.

Tél. (038) 6 41 83 P 22 N

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

P 1533 L

VW
occasion
(particulier) mod.
1958, en parfait
éta t, moteur revi-
sé, av. radio, com-
presseur, enjoli-
veurs de róues,
teinté speciale. Fr.
3.500.—.

Tél. (027) 2 20 33

P 80 S

ĵ ÂBARTH

Fourniture et pose de
pots d'échappements

A B A R T H
sur n'importe quelle voiture

GARAGE CITY
BRUCHEZ & MATTER
Route du Simplon 32b

Martigny-Ville ¦¦¦ n
Tél. (026) 6 00 28 h | £1 j
Agencer - officielle ¦ Mam I

P 399 S

HABITS DAME
et enfant.
Bas prix .
L. Salomon, Re-
nens.
Tél. (021) 34 33 63

Ofa 25 L

A vendre
OPEL BLITZ
1959
6 cylindres, 13 CV
pont de 3 m. Ex-
cellente occasion.

BORGWARD
DIESEL
6 cylindres . 25 CV
pont de 4 m., en-
tièrement revisé
vendu avec garan-
tie.

SAURER-
DIESEL 3 CRID
27 CV, 4 cylindres
basculant 3 cótés
en bon état , prix
Fr. 12.500.—.

MERCEDES-
DIESEL 1957
4 roues motrices
6 cylindres , 23 CV
basculant 3 cótés
benne eri metal lé-
ger, véhicule en
bon état.

BERNA
DIESEL
type 5 U
6 cylindres , 44 CV.
Benne basculante
de 4 m3, complè-
tement r e v i s é  -
réelle occasion !

GARAGE
CH. GUYOT SA
Lausanne-Malley

Tél. (021) 24 84 05
P 1007 L
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... cela pourrait aussi vous arriver .
Soyez rassuré , notre PM vous permet de faire partie de la clientèle privée
du médecin , aussi bien pour les traitements ambulatoires que lors de sójours
à l'hòpital.

La Police Medicale paie:

1. En cas de traitement medicai ambulatoire
a) pour chaque consultation jusqu'à Fr. 20.-
b) pour chaque visite à domicile jusqu'à Fr. 30-
c) pour chaque visite d'urgence jusq u'à Fr. 40-
d) pour chaque mesure diagnostique ou thérapeutique

speciale (comme examens chimiques, microscopiques
ou bactériologiques, électrocardiogrammes , radio- •
scopies , radiographies, rayons etc.) jusqu'à Fr. 150.-

e) pour médicaments, etc sans limite

Propre-assurance: 10%. De tous les frais encourus pendant une
année, les premiers Fr. 100-tomb*»"* ,:,n tous cas h la rhnrqe de l'assuró.

2. En cas d'hospitalisation
a) selon désir de Fr. 5- à Fr. 60- par jour pour frais de séjour
b) selon désir de Fr. 500- à Fr. 3000 - par an pour frais de traitement,

d'opération et frais accessoires (Propre-assurance 10%).

L'assurance couvre la maladie, l'accident, la grossesse , l'accouchement et
elle est valable pour la vie. La durée des prestations est illimitée. Age maxi-
mum pour l'acceptation: 60 ans. Choix absolument libre du médecin et de
l'hòpital. Renseignez-vous sans engagement aucun! Téléphonez-nous ou
envoyez-nous le coupon ci-dessous!

LA BALOISE INCENDE ?! „̂ »*«... ÌDjJJ|
Agence Generale du Valais C. Stohlcr fri ifl-LnfL

Case postale 8, Sion, Tél. (027) 2 21 59

Jem 'intéresseàia Police Medicale et désire étre renseigné sans engagement
de ma part.

Nom: 

Adresse exacte: Tel.: 

Visite désirée le ,_ à heures*
* méme le soir

P 3053 Q

JEUNES GENS
qui désirez faire
de la

LUTTE SUISSE
adressez - vous au
caissier cantonal
M Richard Voge.
Sierre.

siov

TROUSSEAUX
DE ST-GALL

_ \A A *T<T?T*-%.1 A _

AV DE LA GARE

A LOUER
A SION

bàtiment
eomprenant 1 locai
de 1300 m3, 1 lo-
cai de 130 m3, 1
appartement de 3
pièces + 1500 m2
de place. Convien-
drait pour atelier
de construction.
dépót , etc.
Ecrire sous chif-
fre P 3837 à Pu-
blicitas Sion.

Gessler
s. a.
Sion

Quelles tomates
planter en 1964 ?

L'assortiment variétal propose pour
1964 s'établit comme suit :

_ . Fournaise
^oces Marmande3b " Mar Cross 477 •
Mi-précoces Ronald
mi-tardives R V. G. 98
36 Ve Selma 63
Tardives 8 Te Gioire du Rhin

Les variétés susmentionnées sont
classées selon l'ordre de maturile.

Dans ce sens, la Fournaise reste
sans concorrente pour l ' instant.

Cependant. suivant les années. le 30
à 50Tr de sa récolte subsiste encore
sur la piante en fin aoùt. A ce mo-
ment-là.  le 40 et 25 % respectivement
pour les mi-précoces et tardives sont
déjà cueillis. De ce fait ,  pour éviter
des apports massifs en debut septem-
bre, il est conseillé :

— de se rapprocher le plus possi
ble des % cités plus haut ;

— de mettre tout en ceuvre pour
parachever les qualités premières des
variétés précoces en leur donnant :

— une exposition des plus ensoleil-
lée et aèree ;

— un sol se réchauffant très rapi-
dement ;

— une fumure bien équilibrée.
Ceci , pour la simple et bonne raison

que ces variétés exigent un dévelop-
pement rapide et sont par surcrolt
très voraces.

O f f i c e  cantonal des cultures
maraichères : R. Veuthey.

* Admise provisoirement.
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Délibérations au Conseil National sur la loi cmtures légumières l' optivitó Hn F I I
concernant le travail dans l'industrie « iraisières du vaiats l dUUVUB uu r. L. J.

L'indice des prix de gros h fin février
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BERNE (Ats). — Les délibérations
parlementaires sur la loi concernant
le travail dans l'industrie , l' artisanat
et le commerce entrent mercredi ma-
tin dans leur phase finale. Les rap-
porteurs , MM. Schal.er (rad. Bàie-
ville), et Brin golf (soc. Vaud), pré-
senten t la proposition de la conféren-
ce de conciliation du 26 février 1964.
f ixant  la durée maximum de la se-
maine de travail à 46 heures jusqu 'à
fin 1967. Le Conseil federai pourra
réduire cette durée à 45 heures dès
le ler janvier 1968 , si la situation éco-
nornique , en particulier sur le marche
du travail , et le degré de surpopula-
tion étrangère l'autorise. En outre , le
travati supplémentaire ne pourra dé-
passer pour aucun travaillour 2 heu-
res par jour , sauf pendant Ies jours
chórnés ou en cas de necessitò, ni 220
heures par année civile. Si la durée
de la semaine de travail est réduite
à 45 heures, le nombre des heures de
travail supplémentaire pourra attein-
dre 260 par année civile. Le travail
supplémentaire bénéficiera d' un sup-
plément de salaire d'au moins 25 %
qui. toutefois , ne sera dù aux employés
qu 'à partir de la 61me heure supplé-
mentaire accomp-ie dans l'année.

Aucun supplément de salaire ne
sera dù si le travail supp-émentaire
est compensé d'entente avec le tra-
vailleur et dans un délai convenable,
par un congé de mème durée. Enfin ,
les cantons pourront assimilar au di-
manche 8 jours fériés par an au mini-
mum et les fixer différemment selon
les régions.

Les porte-paroles des groupes radi-
cai , indépendant , conservateur chré-
tien-social et démocrate donnent leur
adhésion à ce texte que les popistes
sont seuls à combattre.

La proposition de la conférence de
conciliation est alors votée par 129
voix contre 4, ce qui met le point
final au débat parlementaire sur la
loi sur le travail.

MM . Baechtold (indép., Berne) et
Jauvin (rad., Vaud) rapportent sur le
projet d'arrété concernant la parti-
cipation de la Confédération aux frais
des mensurations cadastrales. Le pro-
j et est vote par 122 voix sans oppo-
sition , avec les modifications propo-
sées par la commission.

BERNE (Ats). — L'indice des prix
de gros calculé par l'Office federai de
l'industrie , des arts et métiers et du
travail , qui reproduit revolution des
prix des principaux produits alimen-
taires non travaillés ainsi que des
principales matières premières et au-
xiliaires non transformées, s'établis-
sait à 234.1 points à la fin de février
(base 100 en aoùt 1939). S'il était in-
férieur de 0,1 % au niveau du mois
précédent (234,3), il dépassait encore
de 2,1 % le chiffre correspondant de
1963 (229,3).

Le léger recul mensuel de l'indice
general est le résultat de Revolution
nettement divergente des prix d'un

Nous avisons les intéressés que nous !
tenons à leur disposition les docu-
ments suivants :

1) Fraises : conférence de M. Le-
maitre , ing., chef des travaux du Co-
mité de recherches du fraisier à We-
pion.

Les recherches sur le fraisier et la
culture de la fraise en Belgique ; Les
résultats des essais 1963 à Chàteau-
neuf ; les essais en cours.

2) Légumes : Position comparée
1960-61-62-63. Indications pour 1964
(Office maraicher cantonal) .

Ces documents seront adressés aux
agriculteurs qui en feront la demande
à la Station cantonale d'horticulture.
Chàteauneuf.

groupe d articles a rautre. Si le gros
bétail de boucherie , le sucre, les fèves
de cacao , des graines oléagineuses, le
bois d'oeuvre , la soie, les céréales
fourragères et le son accusent de for-
tes baisses de prix , on note en revan-
che un renchérissement parfois sen-
sible des ceufs, des pommes de terre,
du fer , de certains métaux non fer-
reux ,- du coton et de la laine.

Agrandissement de la Foire aux échantillons

Le nouveau pavillon de la Fo ire suisse aux échantillons à Bàie se trouvé en
phase intéressante. Il a couvert un quart de la surface totale jusqu 'ici de
l'arrondissement de la Foire. Notre photo montre le bàtiment en construction.

Il sera termine au mois de mars.

Intervention de M. Guntern au Conseil des Etats
BERNE (Ats). — Le Conseil des Etats a vote mercredi matin rentrée en

matière sur les deux arrétés concernan t les mesures à prendre pour combattre
la surchauffe éconornique et lutter contre le renchérissement.

Douze députés sont intervenus dans la discussion , la plupart pour exprimer
certaines réserves quant à la portée et aux modalités d'exécution des mesures
envisagces.

M. Guntern (CCS Valais), croit à
l'efficacité des mesures proposées. Les
sceptiques se recrutent surtout dans
les milieux les plus favorisés par la
surchauffe . le renchérissement devient
inquétant. Il ne faut  cependant pai-
limiter les crédits de fagon excess:-
ve et revolution des taux d'intére!
doit ètre suivie de près.

A l'issue de ce débat , le Conseil
des Etats a entendu les conseiller-
fédéraux Bonvin et Schaffner , le chef
du département des finances et de.-
douanes a réaffirmé que le but de?
mesures proposées est de maintenii
le pouvoir d'achat du frane. Il faut
combattre résolument toute déprécia-
tion de la monnaie. Si l'on veut que
la conjoncture soit ramenée à un ni-
veau plus norma '., il faut faire cesser
la suractivité du bàtiment. Les deux

arretés forment un tout inséparable.
Dans le domaine du crédit , le Conseil
federai et la Banque nationale col-
laboreront étroitement. Il sera tenu
¦ompte des intérèts de l'agriculture
_ t de la nécessité de construire des
ogements en nombre suffisant. Mais
en aucun cas, on ne saurait admettre
des mamipulat ions dans le domaine
du taux de l'intérèt. Nous voulons que
notre economie reste saine. Une Te-
valorisation du frane serait un non-
sens. Quant au département militaire .
il s'assoderà aussi aux mesures de
lutte contre la surchauffe.

Mème si cet hiver a été marque par moins de neige que d'habitude , les
montagnes de l'Engadine portent encore leur cargaison de skieurs ; ce qui n'a
pas empèché des mannequins de présenter des bikinis et des vètements de
plage en un défi lé  de mode en plein air à Saint-Moritz ; ensuite , des manteaux
de fourrures ont été présentes au sommet du Corvatsch. Les créations étaient
celles du marquis Emilio Pucci. Notre photo illustre cette présentation au bord
de la piscine (chauf fée)  de Saint Moritz , où avaient pris p lace ceux qui avaient

trop chaud...
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OUVERT TOUS LES JOURS
dès 20 heures. sauf le mardi

La presse et le ballet francais de S. Golovine
« Tribune de Genève » 16-11-62 :
« Serge Golovine a honoré sa pro-

nesso, il a présente jeudi soir un
spectacle hors sèrie , tant par sa com.
position que par sa tenue.. . Enfin
Serge Golovine , qui a monte ce spec-
tacle inf iniment  riche en art pur , est
toujours aussi noble , léger , aérien , un
vrai prince du ballet ».

« Gazcttc de Lausanne » 19-11-62 :
« Par la perfection de sa techni que

et de son ensemble , la troupe de Ser-
ge Golovine a enthousiasme un pu-
blic averti... Serge Golovine et sa
troupe ont mis au point un recital
parfaitement réglé , tant en ce qui
concerne la qualité de l'interprétation
que la variété dans les exéeutions... ».

« Tribune de Lausanne » 19-11-62 :
« La troupe réunie par Serge Golo-

vine après la disparition du Marquis

de Cuevas, s'est arrètée ce week-end
à Lausanne pour deux récitals qui
ont fait la joie parmi les plus puris-
tes , parmi les amateurs de chorégra-
phie classique » .

« Nouvelle Revue de Lausanne »
20-11-62 :
« Le public lui fit , ainsi qu 'à sa

roupe , une ovation hautement mcti-
lée. La danse classique reprend , gràcr
i lui , son véritable sens ».

«Le Courrier de Genève » lfi-11-62
« Quatre couples. mais quels cou-

ules ! Il est rare de trouver rassem-
blés en un seul ballet , huit soliste.
de cette classe et de jouir une soirée
durant d'un plaisir artistique et cho-
régraphique sans faille , comme ce fut
le cas ».
A Sion, samedi soir 7 mars, à 20 h. 30
A St-Maurice, dim. 8 mars, à 20 h. 30

Accident mortel
BIVIO (Grisons) (ATS) — Un acci-

dent mortel s'est produit dimanche
après-midi au-dessus de Bivio, dans le
Surses. Un automobiliste italien, qui
se dirigeait vers le village a perdu
la maitrise de son véhicule près d'Al-
lago et s'est jeté contre une voiture
montant en direction du Julier. La
conductrice de cette dernière voiture,
une Allemande, a été tuée sur le coup.

BERNE (ATS). — Le Département
federai de justice et police public mer-
credi le communique suivant au sujet
de l'attentat ferroviaire de Bruegg :

« Samedi , le 29 février 1964, à
16 h. 48, le conducteur de locomotive
du train 3263 avisait la station de
Bruegg que la voie n'était pas en bon
état sur le parcours Busswil-Bruegg,
entre le vieux pont sur l'Aar et le
passage sous-voie de Studen et de-
mandai! que le train suivant circule
prudemment sur ce troncon. Lorsque

;s: _. . .

le train 3554 quittant Bruegg a 16 h. 48
passa au ralenti à cet endroit, le con-
ducteur de la locomotive constata une
rupture à l'intérieur du rail coté droit.
Le champignon du rail était arraché
sur une longueur de 45 cm. alors que
le patin et l'àme du rail présentaient
de grosses fissures horizontales et ver-
ticales. Le trafic ferroviaire entre
Busswil et Bruegg dut étre interrompo
entre 17 h. et 19 h. 15. On retrouva
à coté des rails, dans l'axe de la dou-
blé voie, un rouleau de mèche par-
tiellement consumè. Des personnes ha.
bitant dans les environs ont déclaré
avoir entendu et vu deux fortes ex-
plosions dans la nuit du jeudi 27 au
vendredi 28 février 1964, entre 23 h. 10
et 23 h. 30. La nature de la rupture du
rail ainsi que les dégàts causés à un
stock en beton et le trou apparaissant
sur le support « differdànge » Né !_Ó au
km 27 781 permettent clairement de
déduire qu'il s'agit d'un sabotage. Le
jeu di soir, le rail n'a été que sérieu-
sement deteriore et fissuré et ce n'est
que le samedi soir qu'une partie du
champignon du rail s'est rompu. La
partie du rail directement en contact
avec les roues du train étant restée
intacte jusqu'à samedi, la rupture du
rail ne fut pas découverte plus tòt.

Le ministère public federai a ouvert
une enquète pour infraction aux arti-
cles 224 et 238 CP. Des attentats de ce
genre, perpétrés au moyen d'explosifs
contre des voies ferrées, sont passibles
de peines allant jusqu'à 20 ans de ré-
clusion lorsqu'ils mettent en danger la
vie et l'intégrité corporelle des per-
sonnes. Dans le présent cas, c'est gràce
au hasard qu'une grave catastrophe
ferroviaire avec perte de vies humai-
nes a été évitée.

Divers indices permettent de suppo-
ser que cet attentai est en rapport
avec l'activité du F.L.J.

Les autorités ferroviaires compéten-
tes ont, pour leur nari nris les me-

Défilé de mode en plein air - et en plein hiver

Grave accident d'avalanche à l'Axalp
BRIENZ (Ats). — Mardi après-midi

une avalanche s'est détachée de la
montagne dans la région de l'Axalp.
Un mécanicien d'avion , M. Georges
Vessaz, 33 ans, de Kloten , qui pas-
sali ses vacances avec sa femme et
ses deux fils dans une cabane à
l'Axalp, était parti , par un temps
splendide, avec ses enfants faire un
tour à ski dans la région du Schalf-
buehlen. Ils furent tous trois surpris

et ensevelis sous une avalanche. Une sures de sécurité nécessaires. Dans le
école de Bricnz qui faisait du ski dans Dut d'assurer la sécurité du trafic fer-
Ics environs se mit aussitòt à la re- roviaire, la population est invitée à si-
cherche des dispari» En peiu de gnaler à ,a ou au t fltemps, le cadet , le peti t Daniel, age . "™
de dix ans, put ètre retiré vivant , le plus Pr°cne toute constatation
mais le pére et son fils ainé avaient Qu'elle pourrait faire au sujet d'explo-
cessé de vivre. sion par exemple ».

Que prévoit-on à l'hòpital psychiatrique ?
(Suite de la première page)

Danisl ces cas, seul rasile St-.Toseph,
de La Souste, possedè 25 lits pour les
accueillir, mais l'on envisagé déjà la
suppression de cette division.

L'association valaisanne pour les
infirmes et anormaux , de mème que
les services sociaux de Malévoz s'ef-
forcaicnt jusqu 'à présent de piacer
ces enfants dans des maisons spécla-
lisées d'autres cantons. Mais celles-ci
deviennent peu à peu insuffisantes ,
si bien qu 'on est souvent obligé de
transferer à Malévoz les enfants at-
teints d'idiotie.

C'est la raison pour laquelle on a
ongé à créer cn Valais un établisse-

ment de ce genre , car l'on dénombre
rctuellement environ une centaine de
tels cas exigeant l'hospitalisation. Ce
bàtiment reviendrait à 3.707.000 francs,
en comptant aussi l'aménagement
d'un immeuble uour le personnel re-

ligieux qui devrait s'occuper de ces
malades.

L'Etat dispose déjà du terrain né-
cessaire à toutes ces constructions.
Le dernier établissement envisagé se-
rait construit en dehors de l'enceinte
de l'hòpital psychiatrique, sur les ter-
rains de la ferme qui permettront des
agrandissements éventuels.

Le coùt total de ces constructions
est évalué à environ 8.200.000 francs,
somme demandée dans le cadre du
crédit de « 30 millions » sur lequel le
peuple se prononcera dimanche, sans
tenir compte du renchérissement de
30% prévu par l'architecte cantonal,
qui porterait l'agrandissement de l'hò-
pital et la construction de cliniques
pour enfants déficients à 10.568.000
francs.

J.-T. D.
(a suivre)
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Jeudi 5 mars
Jean Gabin dans

MAIGRET VOIT ROUGE
Le nouveau super film poli-
cier francais de l'année
16 ans révolus

Jeudi 5 mars

LANDRU
avec Michèle Morgan - Da-
nielle Darieux
Le moderne Barbe-Bleue
18 ans révolus

Jeudi 5 mars

.TE NE VOULAIS PAS
ETRE UN NAZI !

Faut-il le cacher ? Faut-il le
livrer ?
Parie francais 16 ans rév.

Jusqu'à dim. 8 - 1 6  ans rév.
Le film tant attendu

LE GUEPARD
avec Burt Lancaster et Alain
Delon
Majoration : Fr. 1.— par place

Jusqu'à dim. 8 - 1 8  ans rév.
Un film d'action et d'aventure

ESPIONNAGE A HONG-KONG
avec Marianne Koch et Brad
Harris

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi, dimanche

LA FILLE A LA VALISE

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi 7, dimanche 8 mars :

JAMES BOND 007 CONTRE Dr NO

Jeudi 5 - 16 ans révolus
Réédition d'un beau film

GLENN MILLER STORY

Dès vendredi 6 - 1 8  ans rév.
Le dernier film de Cayalte

LE GLAIVE ET LA BALANCE

Aujourd'hui : RELACHE
Dès vendredi 6 - 1 6  ans rév.
Un « western » signé John
Ford

L'HOMME QUI TUA
LIBERTY VALANCE

Ce soir à 20 h. 30
Un drame violent d'une puis-
sante humanité

VU DU PONT
Raf Vallone, Raymond Pelle-
grin , Jean Sorel triomphent
dans les principaux róles de
« Vu du Pont ».
Dès 18 ans révolus 

St-Maurice et le district

Jumelage :
soirée d'adieux

ST-MAURICE (FAV). — La soiree
d'adieux de la classe de neige 1964
aura lieu ce vendredi 7 courant dans
la grande salle de l'hotel des Alpes.
Elle sera présidée par le maire, M.
Marius Théodore. chevalier de la Lé-
gion d'honneur, et Mme. Ils seront en
ville de St-Maurice dès ce matin.

Toutes les autorités religieuses, ci-
viles et militaires, tous les dirigeants
des instituts agaunois, ainsi que les
personnes qui ont sympathisé de près
ou de loin avec le jumelage sont cor-
dialement invitées à cette soirée au
cours de laquelle seront projetés de
nombreux films dont les classes de
neige et d'été 1963.

Vu l'affluence prévue, le public est
prie de ne pas occuper les places ré-
servées aux autorités et aux officiels
qui défileront , fanfare agaunoise en
téte, de la place de la Gare à l'hotel
des Alpes dès 8 h. 45.

s et la Dn
Un Valaisan aumònier de la garde pontificale

SION (FAV). — Nous avons appris
avec infiniment de plaisir la nomina-
tion d'un pére capucin au poste d'au-
mònier de la garde pontificale suisse
au Vatican. Il s'agit du Rd Pére Jean-
Charles, qui se trouvé au couvent des
Capucins de Lucerne où il s'occupe de
la formation des novices.

Originaire de La Crettaz sur Sion, où
ses parents vivent encore, le Pére
Jean-Charles n'est autre que le frère
de M. l'abbé Charles Mayor, révérend
cure de la paroisse de Savièse. Issu
d'une famille de 12 enfants, dont 3
ont ombrasse la ' profession religieuse,
le Pére Jean-Charles entrerà proba-
blement en fonctions le dimanche de
Quasimodo, qui succède à Pàques.

Nous lui présentons, ainsi qu'à sa
famille, nos vives félicitations, tout
en lui souhaitant un fécond aposlo-
lat dans la Ville Éternelle.

Ensevelissements
Mùnsber : 10 h. 30 : M. Joseph Lag-

ger , 59 ans.
Dorenaz : 10 h. 30 : M. Henri Pac

colat. 76 ans.

La généreuse activité du Souvenir valaisan
SION (FAV) . — La section « Souve- Memoriam » pour l'assemblee generale

nir valaisan » d'In Memoriam, asso- annuelle.
ciation en faveur des familles des
soldats valaisans morts au service de
la Patrie, vient de nous faire parve-
nir le rapport de son comité sur l'ac-
tivité du Souvenir valaisan en 1963.

Depuis 42 ans qu'elle est fondée,
cette association a toujours soutenu
les buts que ses fòndateurs s'étaient
proposés. Il s'agit de s'intéresser, aus-
si longtemps que le besoin s'en fait
sentir , aux familles qui ont perdu
leur chef ou l'un de leurs soutiens au
seivice militaire ; de collaborer d'une
fagon discrète à l'instruction et à l'é-
ducation des orphelins ; de subven-
tionner leurs études ou leur appren-
tissage ; de les soutenir au début de
leur carrière ; de donner aux familles
que la mort du pére a disséminées
l'occasion de se réunir ; d'entourer les
vieillards privés de leur soutien ; d'ho-
norer et de perpétuer le souvenir des
soldats morts pour le Pays.

Aujourd'hui , malgré la création de
l'AVS et la réadaptation des rentes de
l'AMF, ces buts ne sont nullement
dépassés, mème si les conditions se
sont souvent améliorées. Un contact
direct est maintenu par les membres
de l'association avec leurs protégés
qui y trouvent un véritable réconfort
moral et spirituel.

L'association a regu en 1963 394
versements représentant une somme
de 7806 fr. 50. Au cours de la mème
année, 7 soldats valaisans sont décé-
dés des suites du service militaire et
parmi les familles frappées 3 ont be-
soin d'une aide de l'association qui de-
vait déjà s'occuper de 45 familles.

Durant l'année dernière , le Souve-
nir valaisan a verse la somme de
17 497 fr. 30, ce qui porte le total
de Faide financière versée jusqu 'à ce
jour à 442 226 francs. Il faut encore
ajouter à ce montant 58 334 francs ,
dépensé occasionnée par les frais d'hé-
bergement des orphelins dans les colo-
nies de vacances.

Rappelons que la section a eu le
plaisir d'accueillir le 25 mai dernier
les délégués de l'association suisse « In

Son comité, preside par M. Marcel
Gross, conseiller d'Etat , avec le colo-
nel Louis Studer, comme secrétaire,
est décide à poursuivre sa généreuse
activité en témoignant notre solidarité
envers les familles des soldats morts
au service de la patrie.

Concert annuel de
Echo toujours fidèle , àme vibrante

d'idéal et de persévérance, la fanfare
la Rosablanche se préparé , dans la
simplicité de son cceur, à vous faiie
goùter son fruit lentement mitri et
colore au soleil de l'amitié et de la
concorde, durant de longues veillées
d'efforts et de courage.

Chers amis , vos musiciens ont ma-
nifeste et éprouvc beaucoup de téna-
cité et d'esprit de sacrifico pour vous
préparer ce concert ; il est vrai que
chacun d'entre eux en retire un léger
délassement, une satisfaction person-
nelle, mais il n 'est pas moins réel que
c'est pour vous tous. collègues et
amis, qu'ils ont uni leurs efforts et
payé de leur personne le tribut oné-
reux que la plupart d'entre vous con-
nait très mal. Eh bien ! malgré tout
cela , aujourd'hui. remplie d'allégresse
et. le scurire aux lèvres , la « Rosablan-
che » vous offre amicalement le pro-
duit de son long et pénible labeur pour
vous apporter de l'oubli , du plaisir et
de la joie. Ne dit-on pas aussi que la
musique élève l'esprit et ennoblit les
cceurs ?... C'est la clef qui parfois ou-
vre des horizons nouveaux et insoup-
qonnés, créatrice de hautes aspirations
vers le beau et le réel face aux cahots
tumultueux de la vie moderne.

Nous n'oserions pretendre, avec nos

Un « Vampire » s cerase au Grand Si-Bernard
Son pilote échappé de justesse à la mort

SION (FAV). — Hier matin, vers
9 heures, un avion militaire de l'aéro-
drome de Sion effectuait un voi de
patrouille dans la région du Grand-
Saint-Bernard. Conduit par un élève-
pilofe , le caporalITITans-Jéorg imhof,
21 ans, de Berne, 1'appareil, de type
« Vampire », se trouva soudain place
dans des conditions de voi défavora-
bles sur lesquelles on ne nous a fourni
guère de précisions.

L'avion était parti de l'aérodrome
de Sion et se trouvait à quelques kilo-
mètres de Bourg-Saint-Pierre, dans le
cirque du Grand-Combin, lorsqu'il su
trouva soudain en fàcheuse posture ,

Lutte contre le varron
Au printemps les larves du varron

se développent et se manifestent sous
forme de grosseurs sur rechine des
bovins.

Ce parasite nuit considérablement
à la sante de l'animai et provoqué
une diminution de la production lat-
tière, un amaigrissement et la dété-
rioration du cuir.

Pour cette raison , les propriétaires
ont l'cbligation de soigner tous les
bovins atteints au moyen d'un produit
officiellement reconnu. Ce traitement
se fait par l'interrnédiaire des ins-
pecteurs du bétail qui peuvent obte-
nir gratuitement les médicaments né-
cessaires.

Of f i c e  vétérinaire cantonal.

au cours de ce voi d'entraìnement en
patrouille, à queique 500 mètres au-
dessus du sol. Selon le communique
officiel transmis hier par l'ATS, l'è-
lève-pilote aurait été pris vraisembla-
blement dans un tourbillon et n'au-
rait pu reprendre le contròie de son
appareil.

i

Le caporal Imhof eut juste le temps
de tirer sa manette de secours. Sali-
ve par son siège éjectable, il a pu
descendre en parachute et se trouver
sain et sauf. Néanmoins, il a dù four-
nir un effort considérable durant une
fraction de seconde, de sorte qu'on ne
peut encore se prononcer avec préci-
sion sur son état. Il a été transporté
à l'hòpital de Sion, sitòt après qu'un
hélicoptère de l'aérodrome de Sion soit
alle le chercher sur place. Bien qu'on
n'en connaisse pas encore les résultats
complets, il semble bien que le pilote
se tirerà sans mal de cette aventure
qui aurait pu tourner à la catastrophe.

Quant au « Vampire », il percuta la
montagne à plus de 3500 mètres d'alti-
tude. On a renoncé pour l'instant à ra-
mener les débris en plaine pour l'ex-
pertise , tant l'endroit est d'accès dif-
ficile.

Sans sa présence d'esprit qui lui
permit d'utiliser le fameux siège éjec-
table, il est plus que probable que le
caporal Imhof aurait perdu la vie.

la « Rosablanche »
modestes productions. a eveiller che/
vous des sentiments de telle noblesse ;
cependant , chers amis qui aimez la
musique, la joie ; vous qui désirez vous
derider un instant , venez à nos soi-
rées-concert du samedi et dimanche
prochains. La « Rosablanche » vous
sera reconnaissante de son appui fi-
nancier , mais appréciera , plus haute-
ment encore. votre geste d'encou-
ragement et de soutien moi al. Merci !

Programme
Samedi 7 et dimanche 8 mars, 20 h. 30

1. Allégresse, marche M. Carron
2. Aubade à mon village. sérén.

G. Genton
3. Carnaval. ouverture F. Suppé
4. Rossignol et fauvette , polka

B. Launay
5. Freie Eidgenossen , marche

D. Bohnsack
6. His Honor. mai che H. Fillmore
7. Liwingstone, negro-rythmes

K. Boccard
8. Teenager, Jazz-fantaisie

M. Everaats
9. Rimballzello , boogie L. Abel

10. Anchors Aweigh. marche
C. Zimmermann

« Quand tout s'en mèle », comédie de
R. Bastien et P. Buet.
Productions diverses.

SAMEDI 7 MARS 1964
à 20 h. 30

Deces
de M. Albert Walpen

SION (FAV). — Avec une pro-
fonde émotion , nous venons d'appren-
dre la nouvelle du décès de M. Alber t
Walpen , nouvelle dont aujourd'hui en-
core , nous espérions retarder l'échéan-
ce de quelques jours.

Terrassé depuis plus d'une année
déjà , par une terrible maladie dont
il pouvait suivre lui-mème le déve-
loppement inexorable , il s'est éteint
dans la Foi qui fut celle de son en-
fance et de toute sa vie.

Sa chère épouse, et ses trois enfants
qui jusqu 'à ses derniers instants l'on
voulu près d'eux viennent de perdre
un homme qui fut toujours pour eux
vraiment un époux et un pére au
grand cceur. Quant à nous , ses amis
et c'est le seul souvenir que nous
voudrions garder de lui , c'est un hom-
me bon qui nous quitte aujourd'hui ;
il fut bon, tout simplement, bon pour
tous ceux qui l'ont approché et ont eu
recours à ses services. Bon , il le fut
toujours , il le fut pour tous , trop bon
mème. Rien pour lui ne passait avant
son esprit de service et tout ce qu 'il
a fait , il a toujours voulu le faire
pour rendre service, pour aider quel-
qu'un.

Si sa famille voit partir un epoux
et un pére, et nous, un ami qui fut
digne de ce nom , nous sommes ce-
pendant dans la joie , car nous sa-
vons que le Seigneur a su lui réserver
une récompense à la mesure de son
grand coeur.

Que sa chère épouse et ses enfants
dévoués regoivent ici en notre nom et
au nom de tous ceux qui ont approché
leur époux et pére , l'ont aimé et lui
sont redevables de queique chose, que
son épouse et ses enfants acceptent
donc ce faible témoignage d'une grati-
tude qui se voudrait aussi grande que
le cceur de celui qui les a quittés et
que les services qu 'il leur a rendu.

BALLET FRANCAIS
de Serge Golovine

avec Serge Golovine
Anita Kristina

Liliane van de Velde
et 6 autres excellents danseurs

Prix Fr. 6.— à 16 —
Réduction fr. 2.- et bon Migros

Location : Revaz-Tronchet
Tél. 2 15 52

Notre prochain spectacle :
LA GRANDE OREILLE

avec Jacques Fabbri
Samedi 21 mars

à la Matze
P 30309 S

GRAIN DE SEL

Attractions !...
— Alors, c'est urai ce que l'on

dit dans les milieux du tourisme :
Sion n 'est pas une ville attractive.

— Attention , ne con/ondons rien ,
car le mot peut avoir plusieurs
sens. A mon avis la capitale va-
laisanne est attractive dans son es-
sence mème : ses chdteaua: , ses
églises, ses musées et sa situation
au cceur des Alpes. Il y a un aéro-
drome , une piscine...

— Ouais, Due sous cet angle la
cité ne manque pas d' at trai ts .  Le
touriste , curieux du passe y trouve
son compte. Mais...

— Mais quoi ?
— Vous n'ignorez pas que le tou-

risme, aujourd'hui , est anime en
grande partie par les agences de
voyage. Elles organisent des tours
en Europe , en car. Or, une agence
qui veut rentrer dans ses fonds
et surtout gagner de l' argent , ce
qui est le but de toute entreprise
commerciale , a tout intérèt à pro-
mener ses clients aussi loin que
possible. Aussi , de plus en plus ,
les étapes d' un périple sont-elles
choisies avec beaucoup de soin et
de manière que l'on ne perde pas
de temps, notamment le diman-
che. On apprend donc que les
agences ne désirent plus s'arrèter
à Sion le dimanche matin.

— Pourquoi ?
— Tout simplement parce que

les établissements publics sont f e r -
més.

— Ils ne le sont pas tous à la
mème heure.

— Non , d'accord. Mais quand les
touristes débarquent à Sion, ils ne
veulent pas courir à travers la ci-
té pour chercher un café ou un
tea-room... Leur temps d' arrèt
étant limite, ils veulent faire vite.
L'agence , elle-méme, ne veut pas
perdre du temps. Et , à Sion, le di-
manche matin, elle le perd. Perdre
du temps, c'est perdre de l'argent.
L'agence n'est pas une entreprise
de philanthropie. Elle compte son
temps et son argent. Voilà pour-
quoi les agences se sont donne le
mot : on ne s'arréte plus à Sion ,
mais ailleurs.

— Bon. Mais il y a la loi sur les
auberges...

— Parlons-en ! Elle date de 1916
et le tourisme à cette epoque n'a-
vait rien de commun avec ce qu 'il
est aujourd'hui. Personnellement ,
je  n'arrive pas à comprendre que
des cafetiers et des hòteliers dé-
putés au Grand Conseil n'aient pas
encore songé à une revision de cet-
te loi. Ils trouveraient pourtant
l'appui des commergants et dès
artisans, tous intéressés par le tou-
risme qui est la colonne vertebrale
de notre economie. M. Maurice
Troillet et M. Roger Bonvin
avaient compris ga très rapide-
ment. Hélas... tout le monde ne le
comprend pas ou ne veut pas le
comprendre. On freine. On met
les bàtons dans les roues... Et pen-
dant ce temps, non loin de chez
nous on bouge , on s'équipe , on ti-
re tous du mème coté à la mème
corde , on fa i t  du tourisme intelli-
gent et qui est payant... Ici, on
hésite , on tourne en rond , on se
tape dessus , on fai t  de la petite
politique idiote , on fat igué les bon-
nes volontés , on brise les initiati-
ves, on casse les reins des hom-
mes qui voient clair et fon t  preu-
ve d'un peu d'audace... Continuons
ainsi et le Valais tombera au rang
de région touristique que l'on dé-
sertera chaque année davantage...
Le touriste moderne n'est plus
VAnglais de la reine Victoria. Pour
lui, ce moderne voyageur , une ré-
gion , une ville doivent satisfaire à
ses envies de manger bien , de boi-
re bon et de s'amuser un peu en
écoutant de la musique légère , en
dansant gentiment... On devrait y
penser au moment où l'Exposition
Nationale Suisse s'apprète à ouvrir
toutes grandes ses portes aux visi-
teurs du monde entier.

Isandre.

onthey et le lac

Motocycliste
grièvement blessé

MONTHEY (FAV). — Un grave ac-
cident de la circulation s'est produit
hier, sur le coup de midi, en ville
de Monthey, au carrefour de l'avenue
de l'Europe et de l'avenue de la Gare.
Un motocycliste de Val d'Illiez, M.
Marc Hischier, àgé de 20 ans, est en-
tre violemment cn collision avec une
voiture conduite par M. Gaston Bu-
they, de Collombey. Le jeune moto-
cycliste a dù aussitòt étre transporté
à l'hòpital de Monthey souffrant no-
tamment d'une forte commotion cere-
brale. On apprenait toutefois qu'il
avait repris connaissance dans le cou-
rant de l'après-midi. Les dégàts ma-
tériels sont importants pour les deux
véhicules.



Nouveaux bàtiments en voie d'achèvement dans le Haut - Valais
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Le nouveau bàtiment de la police cantonale , situé tout près  de la place de douane , vient d'ètre mis sous toit.
(Photo Schmid)
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En lieu et place de l 'ancienne maison d'école , trop petite et ne répondant plus
aux exigences de l' enseignement actuel , l'on vient d'édif ier à Gondo le nouveau
bàtiment d'école que montre notre photo. Ce dernier permettra de loger les
six classes primaires et les deux classes d'école ménagère , représentant au
tttal environ 115 élèves. La durée de la scolante est de sep t mois et demi ;
l'ouverture est prévue pour le mois d' octobre. Le coùt de celle construction
s'élève à un million de francs.  Photo Schmid)
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Notre document photographi que montre une des places de douane les plus mo-
dernes construites jusqu 'ici. Elle permet le contròie de sortie des véhicules
sur deux bandes et l 'entrée de ces derniers sur trois bandes : la première pour
les voitures, la seconde pour les cars et la troisième pour les camions. Ce nou-
veau système permettra d' accélérer singulièrement le traf ic  des véhicules lors
du passage de la douane. Photo Schmid)

Triste sire Sympathique
sous les verrous vernissage

SIERRE (FAV). — Non loin de SIERRE (FAV). — Samedi prochain ,
Sierre, dans un village d'outre-Ras- 7 mars, dès 17 heures, la grande salle
pille, la police a réussi à mettre la de l'Hotel Terminus à Sierre, sera le
main sur un triste individu , coiffeur théàtre du vernissage de l'exposition
de son métier, J. S., àgé de 45 ans, Jeannette Antille , qui demeurera ou-
qui se trouvé inculpé de délit de verte jusqu 'au 16 mars , de 10 h. 30
mceurs. On l'a conduit au pénitencier à 12 h., de 14 h. à 19 h. et da 20 h.
de Sion. à 22 h.

Appartement incendie
dans le Loetschental
BLATTEN (FAV). — Une maison

de Blatten a fallii étre la proie des
flammes dans le Lcetschental. En ef-
fet , un incendie s'est déclaré dans la
cuisine d'un appartement appartenant
à M. 'Grégoire Kalbermatten. Les
flammes ont gravement endommagé
cette cuisine et les chambres atte-
nantes. Les pompiers de la localité
intervinrent avec pròmptitude, de sor-
te que ce bàtiment de trois étages a
finalement pu étre partiellement épar-
gné. Néanmoins, Ies dégàts sont im-
portants puisqu'ils seraient de l'ordre
d'une dizain e de milliers de francs. .

Pour un nouveau
tunnel routier

NATERS (Tr) — Dans le Haut Pays,
on parie depuis queique temps de
l'éventuelle construction d'un tunnel
routier qui joindrai t Naters à Lau-
terbrunnen en passant sous le Breit-
horn. Cette oeuvre gigantesque, qui
coùterait de nombreux millions, s'est
donnée un comité d'initiative, dans le-
quel figure, du coté valaisan , MM.
Meinrad Michlig et Paul Biderbos t ,
respectivement président et vice-pré-
sident de la commune de Naters. Ces
délégués , en compagnie de leurs col-
lègues bernois , se réuniront vraisem-
blablement samedi prochain pour
prendre contact au sujet de cette
éventuelle entreprise.
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La Fédération cycliste valaisanne

a le pénible devoir de vous aviser du
décès de son ancien président

Albert WALPEN
Les obseques auront lieu samedi à

11 heures, en la Cathédrale de Sion.

EN SOUVENIR

de notre bien-aimé époux, papa et f i l s

Frédy SIXT
6 MARS 1962 - 6 MAR S 1964

Dans le grand silence de la sépa -
ration, il n'y a pas d'oubli pour ceux
qu'on aime.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera célé-
brée le vendredi 6 mars, en l'église
des Capucins , à 7 heures.
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Martigny et les environs
De Bach au jazz, par Jean Daetwyler

LA CLASSE 1924, DAMES

MARTIGNY. — Sous ce titre quei-
que peu déconcertant , M. Jean Daet-
wyler nous a présente , mardi soir , une
remarquable conférence sur revolution
de la musique, accompagnée d'enregis-
trements choisis.

Il serait démentiel de vouloir trai-
ler, en une seule soirée de toute l'his-
toire de la musique. Aussi le conféren-
cier, alliant la parfaite maitrise du
sujet à son humour cocasse, s'est con-
tente d'éclairer quelques figures sail-
lantes de cette évolution.

Bach , Mozart , Beethoven , Listz
Wagner et, plus proches de nous, De-
bussy et Stravinsky, ont défilé de-
vant nos yeux , décortiqués par l'ora-
teur, dépouillés de tout le fatras d'un
pathos suranné et inutile. Leurs oeu-
vres nous prouvent que. paieille à la
peinture et la littérature, la musique
est le fruit d'une epoque ; elle évolue
gràce à ses lois propres. Bach a fixé
les règles de la musique tonale, Bee-
thoven lui a imprimé une nouvelle
psychologie et Debussy, par la décou-
verte des gammes chinoises et extrè-
me-orìentales, lui a ouvert les portes
de l'atonalité.

De nos jours, nous baignons dans la
musique mais nous ne la comprenons
pas. Mème le jazz , sorti des champs
de coton de la Louisiane, faute d'in-
compréhension ou de paresse intel-
lectuelle, a degènere en rock-and-roll ,
alors que les Gospel songs, les Ne-
gro's Sprirituals et mème les Rag-
Times lui avaient conquis ses lettres
de noblesse.

Le bruit des juke-box nous submer-
ge, mais nous sommes incapables de
nous faire une opinion. Nous n'es-
sayons mème pas de comprendre re-
volution de la musique de notre epo-

que et nous restons fidèles aux vieux
maitres du passe plus par paresse que
par inclination. Si les « croulants » se
retirent dans la tour d'ivoire du pas-
se, les « teen agers » avaient en bloc
tout ce qu 'on leur présente, le bon et
le mauvais, Django Reinhard et Johny
Halliday, incapables de discerner l'art
musical du bruit tout court.

Pour mettre un peu d'ordre dans
toutes les idées qui s'entrechoquent ,
il faudra faire l'effort de s'instruire,
d'apprendre , d'analyser. La jeunesse
surtout doit ètre éduquée. Quant aux
adultes , seule leur paresse et leur pas-
sivile en face des nouveautés sont en
cause. Preuve en est la salle quasi-
ment deserte dans laquelle s'est dérou-
lée l'admirable conférence de M. Daet-
wylei. Seul une vingtaine de person-
nes y assistaient. Quant aux autres
prétendus mélomanes , ils se sont mon-
trés. une fois de plus , incapables d'ap-
précier autre chose que leur partition
de trompette ou de cymbale, pour les
actifs , ou l'écoute d'une oeuvre archi-
connue. pour les passifs.

Heureusement, le comité des Jeu-
nesses musicales va de l'avant sans se
décourager. Et les enfants des écoles
pourront assister à cette brillante le-
qon de musique.

Pépin

de MARTIGNY et environs est
convoquée vendredi 6 mars à 20
h. 30 à l'Hotel Suisse, Martigny-
Gare. P 65247 S

Trois ouvriers blessés
RIDDES (FAV). — On construit

actuellement de nouveaux abattoirs
à Riddes et plusieurs coffrages se
sont effondrés à la suite d'un acci-
dent. Trois ouvriers qui étaient em-
ployés sur le chantier ont été blessés.
Il a fallu les transporter à l'hòpital
de Martigny. Il s'agit de MM. André
Orettenand , àgé de 43 ans, qui se
trouvé dans un état grave et souffre
de plusieurs fractures. Quant à M.
Joseph Vouillamoz, àgé de 22 ans , et
Pierre-Louis Morard , 18 ans, ils ont
respectivement des contusions multi-
ples et un bras brisé. Tous trois sont
domiciliés à , Riddes. Par ailleurs, les
dégàts matériels sont très importants,
puisqu 'on les évalue à plusieurs di-
zaines de milliers de francs.

t
Le Cyclophile Sédunois a le péni-

ble devoir d'aviser ses membres du
décès de

MONSIEUR

Albert WALPEN
ancien président

Pour les obseques, auxquelles vous
ètes priés d'assister, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

t
Confiants dans l'espérance de leur Foi Chrétienne
Madame Albert Walpen, à Sion ;
Mademoiselle Georgette Walpen, à Schaffhouse ;
Le Frère Francis Walpen, Missionnaire du Sacré-Cceur , à

?:; Strasbourg (Franoe) ;
Monsieur Laurent Walpen, à Sion ;

j  unis à leurs parents , alliés et amis, vous font part du retour vers'L son Pére et Seigneur de

MONSIEUR

Albert WALPE N
qui a remis son àme entre les mains du Seigneur le 4 mars 1964.

Son corps sera accueilli en la Cathédrale de Sion le 7 mars
1964 a l i  heures.

« Pour ceux qui croient en Toi,
Seigneur, la vie ne finit pas, elle
ne fait que changer ».

t
Monsieur Joseph Roh et son fils

Antoine, à Aven ;
Monsieur Frangois Papilloud , à

Aven ;
Monsieur Daniel Putallaz, institu-

teur à Aven ;
Madame et Monsieur Michel Putal-

laz-Evéquoz et famille , à Premploz ;
Madame et Monsieur Jacques Pu-

tallaz-Evéquoz et famille, à Aven ;
Madame et Monsieur Léonce Fu-

meaux-Roh et leurs enfants, à Erde ;
Monsieur Ferdinand Bessero, à

Aven ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Pierre-Marie Daven ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de fai-
re part du décès de

MADAME

Marie ROH
née PAPILLOUD

leur chère épouse, mère, sceur, belle-
sceur, tante et cousine, décédée après
une courte maladie munie des Saints
Sacrements de l'Eglise, dans sa 65me
année.

L'ensevelissement aura lieu à Erde,
le vendredi 6 mars à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

P. P. E.



Le procès du meurtrier Jack Ruby
est entré dans sa phase active

DALLAS (Afp). — Le procès de Jack Ruby est entré dans sa phase active
mercredi matin à Dallas.

Les trois premiers témoins cités par le ministère public ont établi que Jack
Ruby se trouvait immédiatement avant et après le meurtre du président Kennedy
dans une pièce des locaux du journal « Dallas Morning News », « d'où, par
quatre fenètres on peut voir l'immeuble d'où partirent les coups de feu qui
tuèrent le président ».

Sept témoins ont ete entendus pen-
dant la matinée. Tous , sauf un, con-
naissaien t Jack Ruby avant le meur-
tre. L'un d'eux, un journaliste d'une
station de radio locale , M. Wess Wise,
ireterrogé par la défense. déclara qu 'il
avait vu « des larmes dans les yeux
de Ruby » lorsqu'il mentionna de-
vant lui les noms de John et Caroline
Kennedy, les enfants du président.

Un autre témoin , une jolie jeune
fille brune, secrétaire aux services de
publicité du « Dallas Morning News »,
affirma de son coté qu'elle « avait
remarqué Jack Ruby, le regard fixe
et perdu » après l'annonce de la mort
du président Kennedy...

La plupart des témoins ont été una-
ni'mes à déclarer qu 'ils « avaient en-
tendu dire que Jack Ruby se mettait
facilement en colere ». Un seul, le
radio-reporter Wess Wise, a indique
qu'il l'avait vu « assez excité lors-
qu 'il s'agissait d'expuìser des clients
de sa boite de nuit », Mais, comme
Me Belli lui demanidait : « Vous sa-
viez qué Ruby était un patriote ? »,
M. Wise a répondu : « Je l'ignorais.
Je ne l'ai appris qu 'en lisant les
journaux ». Tels ont été les pointe

essentiels de cette première audience
de la deuxième partie du procès de
Jack Ruby.

Tous les interrogatoires et contre-
interrogatoires se sont déroulés dans
le calme. Sans perdre de temps, le
juge Brown avait repris la présiden-
ce du tribunal. Une fois l'audience
ouverte à 9 h 08 (heure locale), le
juge Brown a rejeté, en quel ques mi-
nutes. une sèrie de motions de la dé-
fense demandant une nouvelle fois que
le procès ait lieu ailleurs qu 'à Dallas.
Me Belli a prie également le prési-
dent de demander au jury de se pro-
noncer uniquemenif sur l'éta t menta!
de Ruby sans examiner les faits in-
criminés. Le juge Brown a refusé.

A 9 h. 50 (heure locale), l'avocat
general s'est leve et s'est place juste
en face de Ruby pour lire l'acte d'in-
culpation : « Meurtre avec méchanceté
et préméditation de Leè Harvey Os-
wald le dimanche 24 novembre 1963 ».

Ruby écoute immobile, la tète légè-
rement penchée vers la droite. Le pré-
sident lui demande s'il plaitìe coupa-
ble ou non coupable. Ruby, très calme,
s'indine et déclaré : Nat guilty, your
Honor ». C'est la deuxième fois qu'il
prend la parole en public depuis le

débuit de ce procès, actuellement dans
sa troisième semaine. Me Belli ajou-
te : « Non coupable , parce qu 'il avait
perdu la raison au moment du meur-
tre » .

M. Wade relit l'acte d'accusation
devant les jurés qui avaient été intro-
duits dans le prétoire à 9 h. 48. Les
12 jurés , 4 femmes et 8 hommes, font
leur entrée dans le box un par un,
occupant les fauteuils qui leur sont
assignés. Ils prètent serment assis.
Un seul, l'ancien officier de l'Aero-
navale , fumé. Il a constamment la
pipe à la bouche.

A un moment donne, Me Belli, tou-
jours théàtral , présente au président
un paquet de bloc-notes et demande :
« Puis-je les remettre aux jurés pour
qu'ils prennent des notes ? » . Le pré-
sident s'y oppose : « Les jurés écou-
tent. Ils n 'ont pas à prendre de no-
tes ». Cette disposition est prévue par
les codes de plusieurs Etats ameri-
ca ins

Fidel Castro approuve pleinement
la politique du general de Gaulle

LA HA VANE (Afp). — Le gouvernement révolutionnaire cubain n'a pas
invite le président de Gaulle à se rendre à Cuba au cours de son prochain
voyage en Amérique latine, mais « le general sait qu'il serait le bienvenu s'il
décidait d'y venir », a déclaré M. Fidel Castro.

S'entretenant avec des journalistes
étrangers au cours d'une reception à
l'ambassade du Maroc à la Havahe, le
premier ministre cubain a fait l'éloge
de la politique actuelle du gouver-
nement frangais et déclaré, en subs-
tance : l'attitude actuelle du general
de Gaulle tend à accorder à la France
plus d'indépendance à l'égard des
Etats-Unis. « Toute sa vie durant , de

Gaulle a été un révolutionnaire », a
ajoute M. Castro.

M. Fidél Castro a déclaré en outre
que son gouvernement allait envoyer
une délégation à la conférence sur
le commerce mondial et le développe-
ment, qui doit s'ouvrir prochainement
à Genève, pour y plaider en faveur du
principe de la pleine liberté de com-
merce avec tous les pays.

Réhabilitation d'une victime
des terribles purges de 1938

La main d'un mort revit

MOSCOU (Afp). — Un journal soviétique a annoncé hier la réhabilitation
de Nicolas Krestinsky, premier secrétaire du comité centrai en 1920-21 et
condamné à mort par Staline en 1938.

C'est la première fois qu'est réhabilitée une victime des purges de 1938,
au cours desquelles périrent notamment Boukharine, Rykov, Yagoda et Ra-
kovsky.

Membre du Politburo de 1919 à
1921, il fut remplacé dans cet orga-
nismo par Zinoviev en 1921. Ecarté
progressivement du sommet de l'ap-
pareil , il est un de ceux qui se ral-
lient les premiers à Staline, en 1928
lors de l'abandon de la N.E.P. (nou-
velle politique éconornique) et après
la prise en main complète du pouvoir
par Staline.

De 1928 à 1938, il occupé des fonc-
tions diplomatiques : ambassadeur de
l'U.R S.S. à Berlin , puis vice-ministre
des Affaires étrangères.

En mars 1938, il est jugé en mème
temps que Boukharine, Rykov , Yago-
da, Rakovsky et seize autres. L'au-
dience sera marquée par ses rétracta-
tions, puis — après ètre passe 24 heu-
res supplémentaires entre les mains
de la N.K.V.D. — par la confirmation
de ses aveux.

Il est condamné à mort et fusillé
pour sabotage et conspiration contre
i suiffi - ¦:::.:::::: ; ¦ ::ìHì:: ; : ¦:. '::::z ; ¦:::::::: zzzy rrzzry :\vars^zy zrzz.uzzz ;T_; Z . ... : ! ": : ' ; . rn :;n>n

Staline et espionnage au profit de
l'Allemagne et du Japon.

Si certaines victimes des purges de
Staline, notamment des militaires, ont
déjà été réhabilitées, c'est la première
fois qu'un dirigeant politique du som-
met de l'appareil et ayant vécu la dé-
viation trotskyste est à son tour ré-
habilité.

Un citoyen de l'Equateur, Julio
Luna Vera , 32 ans , est un « miraculé »:
quii ont recousu la main d'un mort
quii ont recousé la main d'un mort
au bout de son bras après qu 'il eùt
perdu la main droite dans un acci-
dent. L'opération a si bien réussi que
le patient peut déjà bouger les doigts!
Il est vrai qu'il devra encore porter
des bandages pendant queique temps.

Orléans : décès d'un pionnier de l'aviation
1 ORLEANS (AFP) — Raymond
E Saulnier, président directeur géné-
| ral de la Société d' aéronautique
| Morane-Saulnier , est mort mardi
_ soir à Checy, dans le Loiret, à l'àge
1 de 83 ans.
_ Ancien élève de l'Ecole centrale ,
_ Raymond Saulnier a été un pion-
_ nier de l'aviation. Il collabora avec
I Blériot et construisit l'avion avec
_ lequel celui-ci devait réussir la
| traversée de la Manche en 1909. Il
| devait collaborer par la suite avec
- la plupart des grands pilotes de
= l'aviation frangaise , et c'est lui qui

«BllllllìllllllllllllIIlM

I indenta le dispositif de tir à tra - 1
vers l'hélice pour l'aviation de 1_ chasse, pendant la guerre de 1914. §

i C'est également Raymond Saul- I
• nier qui construisit l'avion à bord I

duquel Roland Garros réussit la §
, traversée de la Mediterranée. |

Raymond Saulnier était comman- |
: deur de la Légion d 'honneur et 1
: président de la Chambre syndicale j
t des industries aéronautiques. Ses §
! obseques auront lieu vendredi ma- §
; fin à Checy. Il sera inhumé dans I
: le petit cimetière uoisin de Com- j
i bleux. I

llllHllllllillbilulillliilliilllliililI

L'expulsion des missionnaires
du Soudan

ROME (Reuter). — Le gouverne-
ment italien a charge son ambassade
à Khartoum d'exprimer aux autorités
soudanaises ses inquiétudes à la suite
de leur décision d'expuìser les mis-
sionnaires étrangers du sud du pays.
200 de ces 300 missionnaires sont des
Italiens.

L armée américaine
vient de prendre livraison
d'un fusil révolutionnaire

à rayon lumineux

WASHINGTON (Afp). — L'armée de
terre américaine vient de prendre li-
vraison d'un fusil révolutionnaire, ex-
tremement léger, base sur le principe
du « laser », et pouvant lancer un
rayon de lumière d'une exceptionnel-
le intensité capable de mettre un ad-
versaire hors de combat en l'aveuglant
temporairement ou en incendiant ses
vètements.

La batterie servant à alimenter le
fusil est portée par le soldat et permet
à ce dernier de tirer dix mille
« coups », un toutes les dix secondes.

Dans le « laser », un rayon de lu-
mière ordinaire est dirige sur un rubis
synthétique, qui le concentre et lui
donne une energie considérable. En
mai 1962, des savants américains ont
réussi à éclairer , avec ce procède, un
cercle de 40 km de ràyon sur la lune.

Texte officiel de la résolution sur Chypre
adopté à l'unanimité par le Conseil de sécurité

NEW YORK (Afp). — Voici le texte officiel de la résolution sur Chypre
adoptée à l'unanimité par le Conseil de sécurité :

Le Conseil de sécurité :
Notant que la situation actuelle concernant Chypre est de nature à menacer

la paix et la sécurité internationales et peut encore empirer à moins que de
nouvelles mesures ne soient prises rapidement pour maintenir la paix et pour
rechercher une solution durable.

Considérant les positions prises par les parties au sujet des traités signés
à Nicosie le 16 aoùt 1960.

Ayant présentes à l'esprit Ies dispositions pertinentes de la charte des Na-
tions Unies et celles du paragraphe 4 de l'article 2, qui est ainsi concu : « Les
membres de l'organisation s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de
recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale
ou l'indépendance politique de tout Età
tibie avec Ies buts des Nations Unies ».

1) Invite tous les Etats membres,
conformément à leurs obligations aux
termes de la charte des Nations Unies,
à s'abstenir de toute action ou de
toute menace d'action qui risquerait
d'aggraver la situation dans la Répu-
blique souveraine de Chypre ou de
mettre en danger la paix internatio-
nale ».

2) Demande au gouvernement cy-
priote, qui est responsable du main-
tien et du rétablissement de l'ordre
public , de prendre toutes les nouvel-
les mesures nécessaires pour arrèter
les actes de violence et les effusions
de sang à Chypre.

3) Invite les communautés de Chy-
pre et leurs dirigeants à faire preuve
de la plus grande modération.

4) Recommande la création , avec le
consentement du gouvernement cy-
priote , d'une force des Nations unies
chargée du maintien de la paix à
Chypre. La composition et l'effectif
de cette force seront fixés par le se-
crétaire general en consultation avec
'.es gouvernements de Chypre, de la
Grece, du Royaume-Uni et de la Tur-
quie. Le commandant de la force sera
nommé par le secrétaire general , au-

soit de toute autre manière incompa-

quel il rendra compte. Le secrétaire
general , iendtiquar ocArèw.,réuv.S
general , qui tiendra pleinement infor-
més les gouvernements qui auront
constitue la force, rendra compte pé-
riodiquement au Conseil de sécurité
du fonctionnement de celle-ci.

5) Recommande que la force ait
pour fonction , dans l'intérèt de la sau-
vegarde de la paix et de la sécurité
internationales , de faire tout ce qui
est en son pouvoir pour prevenir toute
reprise des combats et, selon qu 'il con-
viendra , de contribuer au maintien et
au rétablissement de l'ordre public
ainsi qu 'au retour à une situation nor-
male.

6) Recommande que la force soit
stationnée pour trois mois, toutes les
dépenses y relatives étant à la charge,
selon les modalités dont ils convien-
dront, des gouvernements qui auront
fourni les contingents et du gouver-
nement cypriote. Le secrétaire gene-
ral pourra aussi accepter des contri-
butions volontaires à cette fin.

7) Recommande en outre que le se-
crétaire general désigné, en accord
avec le gouvernement cypriote et avec
les gouvernements de la Grece, du
Royaume-Uni et de la Turquie , un
médiateur qui s'emploiera , conjointe-
ment avec les représentants des com-
munautés ainsi qu'avec les quatre gou-
vernements sus-mentionnés, à favori-
ser une solution pacifique et un rè-
glement concerie du problème qui se
pose à Chypre , conformément à la
charte des Nations-Unies et en égard
au bien-étre du peuple de Chypre
tout entier et à la sauvegarde de la
paix et de la sécurité internationales ,
Le médiateur rendra compte périodi-
quement au secrétaire general de ses
efforts .

8) Prie le secretaire general de pour-
voir , sur les fonds de l'organisation
des Nations Unies , selon qu 'il convien-
dra , à la rémunération et aux dépen-
ses du médiateur et de son personnel.

Le roi Paul de Grece
est dans le coma

ATHENES (Afp). — Le roi Paul de
Grece est dans le coma, apprend-on
de bonne source, après la publication
du dernier bulletin medicai.

ETAT DESESPERE
ATHENES (Afp). — Selon des in

formations de source proche du palais
roya.1, à 23 h. 30, le roi Paul luttait
toujours contre la mort. On n'exclut
pas, en dépit des pronostics désespé-
rés, que la vie du roi ne se prolonge
de quelques heures.

La radiodiffusion hellénique, qui
avait annoncé qu'elle poursuivrait ses
émissions toute la nuit, a cesse dès
maintenant.

Après un voyage en Hollande
Erhard a rendu compte de sa visite à La Haye

BONN (AFP). — Le chancelier Er-
hard a prèside hier matin un conseil
des ministres au cours duquel il a
notamment rendu compte de sa visite
à La Haye. Un porte-parole gouverne-
mental a précise au cours d'une con-
férence de presse que le chancelier
avait réitéré à cette occasion sa sa-
tisfaction d'avoir constate l'identité de
vues très étendues entre les Pays-Bas
et la République federale sur les pro-
blèmes politiques et sociaux. Selon le
porte-parole, le chancelier a mis aussi
en garde ses hótes hollandais contre le
danger de l'immobilisme en ce qui
concerne l'unification de l'Europe tout
en marquant les limttes imfloséeg ac-

tuellement et dans un avenir prévi-
sible à la coopération européenne.

H n'y a pas eu , à La Haye, de négo-
ciations, a conclu le porte-parole mais
simplement des conversations très
Jtendues.

Annoncant que le pian Mansholt
pour un alignement du prix des céréa-
les a été également discutè en Conseil
des ministres, le porte-parole officiel
a précise que le gouvernement avait
décide de consulter les experts de tous
les partis politiques en vue de prépa-
rer des « directives de négociation »
pour les discussions sur ce pian qui se
dérouleront à Bruxelles les 23 et 24
mars,

Un étrange professeur
qui voulait modifier
le cours de l'histoire

LILL E (AFP) — Un étrange pro-
fesseur d'histoire , qui sanctionnai!
par de mauuaises notes les répon-
ses exactes de ses élèves , a été
démasqué à Béthu ne. Il s 'agit d' un
instable mental , nullement pro-
fesseur.

Avant de se présenter au lycée
de Béthune , où il a été confondu
par un ancien « collègue » tandis
qu 'il s'y faisait  passer pour pro-
fesseu r de sciences , le f aux  uni-
versilaire avait en e f f e t  « eusei-
gne » au lycée de Bruay-en-Artois .
où il avait été admis sur la fo i  de
diplòmes paraissant authentigues
Il y apprenait à ses élèves que
Louis X V I  était « mori sur un
échafaudage » , que Robespierre
n'était pas né à Arra s, c'est-à-dire
en pays plat . puisqu 'il était « mon-
tagnard » et que la prise de la
Bastille avait eu lieu le 20 aoùt
1789 Lorsqu 'on luì signalait ses
erreurs , le « professeur » se fà -
chait. a f f i rman t  que tout ce qui se
racontait était « de la vietil e his-
toire » Il sanctionnait ainsi par
des zéros les réponses correctes
que ses élèves puisaìent , en cachet-
te , dans leurs manuels.

Dèmasque , le « professeur > Hu
bar a été ramené au domicile pa
temei , où il est en traitement.

Catastrophe routière
20 morts

LA PAZ (Reuter). — Un camion
s'est renversé mardi sur la route de
Cochabamba. 20 personnes ont été
tuées et 15 blessées. Sur la mème rou-
te un accident s'était produit voici
deux semaines qui avait coùté la vie
à 18 personnes.

Un avion militaire indien s'écrase
22 morts

LA NOUVELLE DELHI (Reuter). —
Un avion du type C-119 de l'avia-

tion militaire indienne s'est écrasé
mercredi matin dans la rivière Hoo-
ghly, près de Calcutta. Un porte-pa-
role du ministère de la défense a an-
noncé que 22 membres de l'aviation
militaire ont trouvé la mort dans cet
accident.




