
Fonction sociale de la
— Un de mes lecteurs m'a prie de

bien vouloir préciser ce qu 'entendait
la doctrine chrétienne par fonction
SOCIALE de la propriété, terme que
j'ai utilisé au cours de mon dernier
article où j 'ai glosé sur l'aveu sensa-
tionnel du numero 1 du marxisme.
l'actuel chef du Kremlin, affirmant
pratiquement la nécessité de réintro-
duire le droit à la propriété privée
pour que les paysans russes recom-
mencent à travailler et à produire et
préservent le pays des Soviets de la
famine.

C'est bien volontiers que je réponds
à ce désir de mon correspondant.

Mais tout d'abord qu'entend-on par
droit de propriété ? Bien des defini
tions ont été données à ce sujet. Re-
tenons l'une des plus simples : c'est le
droit de disposer , à titre pèrsonnel ct
exclusif , d'une chose et plus particu-
lièrement d'un bien matériel.

Les sociologues répartissent auj our-
d'hui les biens matériels en :

— biens de consommation et d'usa-
ge, qui sont nécessaires ou utiles dans
la vie courante, et qui sont destinés
à disparaìtre plus' ou moins vite par
l'utilisation qu 'on en fait, comme la
nourriture , Ics habits, un vélo, un pos-
te de radio, etc.

— biens de production , dont toute
l'utilité est de servir à produire d'au-
tres biens qui sont des biens de con-
sommation ou d'usage comme Ies ter-
rains agricoles, les matières premiè-
res, le sous-sol, les forèts, les mers,
les chutes d'eau captée, les usines,
les immeubles de rapport , etc.

On ne discute guère dù droit de
propriété sur les biens de consomma-
tion et d'usage. La question porte sur-
tout sur les biens de production tels
que indiqués ci-dessus.

La doctrine chrétienne enseigne la
légitimité de la propriété privée, mè-
me des biens de production. Le mar-
xisme ne l'admet pas.

« La conscience chrétienne, note à
ce sujet Pie XII, ne peut reconnaitre
la justice d'un ordre social qui nie
en principe ou rend pratiquement im-
possible ou vain le droit naturel de
propriété , tant sur les biens d'usage
que sur les moyens de production. »

Et Jean XXIII n 'est pas moins ca-
tégorique dans sa célèbre encyclique
« Mater et Magistra » où il dit tex-
tuellement :

« Le droit de propriété, mème des
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biens de production, a valeur perma-
nente, pour cette raison précise qu'il
est un droit naturel, fonde sur la
priorité , ontologique et téléologique,
des personnes sur la société. Au reste,
il serait vain de revendiquer l'initia-
tive personnelle et autonome en ma-
tière économique, si n'était pas re-
connue à cette initiative la libre dis-
position des moyens indispensables à
son affirmation. L'histoire et l'expé-
rience attestent, de plus, que sous les
régimes politiques qui ne reconnais-
sent point le droit de propriété pri -
vée des biens de production , les ex-
pressions fondamentales de liberté
sont supprimées ou étouffées. Il est,
par suite, légitime d'en déduire qu'el-
les trouvent en ce droit garantie et
stimulant. »

On ne saurait mieux dire et mieux
justifi er ce droit à la propriété pri-
vée mème des biens de production.

Mais ce droit à la propriété privée
n'est pas sans limite. Il a une fonc-
tion sociale, à coté de sa fonction de
servir telle ou telle personne bien
déterminée.

Dans les desseins du Créateur, les
biens matériels ont été créés pour ètre
à la disposition de TOUS les hom-
mes, sans exception. Chaque homme
doit pouvoir en jouir dans une me-
sure suffisante pour qu'il puisse vi-
vre conformément à sa dignité humai-
ne, c'est-à-dire se développer physi-
quement et spirituellement, fonder
une famille, en assurer la subsistan-
ce, se rendre utile à la société.

« Les biens créés par Dieu pour
TOUS les hommes doivent parvenir
équitablement à chacun d'eux, selon
les principes de la justice et de la
charité », a proclamé sans détours
Pie XII.

La destination primordiale et pro-
videntielle des biens terrestres est
donc de satisfaire les besoins de TOUS
les hommes et non pas seulement les
besoins de QUELQUES-UNS de ceUx-
ci, comme cela se produit en regime
capitalisme liberal où l'on admet au-
cune restriction au droit de propriété
privée.

Cette destination fondamentale NE
SE PERD PAS par l'appropriation in-
dividuelle, elle reste sous-jacente.
C'est pour cela que la doctrine chré-
tienne a toujours affirmé que le su-
perflu — c'est-à-dire Ies biens que
l'on possedè en plus de ceux qui nous
sont indispensables pour mener une

i propriété
vie decente, conforme à notre dignité,
et ètre à l'abri des coups durs du
sort — ne nous appartiennent pas
mais appartiennent, en fait et en
droit, aux pauvres, à ceux qui n'ont
précisément pas ces biens que le
Créateur a créés aussi bien pour eux
que pour Ies autres.

On peut donc en déduire que :
— Dans un regime de propriété pri-

Le delinquati, et la société
L'évolution des conceptions juridi-

ques a été plus caraetéristique enco-
re dans le droit penai que sur d'au-
tres points , nptamment en ce qui con-
cerne la place du délinquant dans la
société. Au temps jadis , non seule-
ment les criminels, mais mème les
auteurs d'un délit d'une certaine gra-
vite ètaient condamnés à une doublé
peine infamante, la prison, tout d'a-
bord , puis la flétrissure, en vertu de
laquelle on imprimait au fer rouge,
sur l'épaule des délinquants , une mar-
que indelèbile , — qui jouait le ròle
de notre casier judiciaire moderne,
mais sous une forme infiniment plus
cruelle ; on voulait indiquer par là
que le délinquant était « marque pour
toujours , mis pour toujours au ban de
la société » . Cette marque n'était pas
partout la méme, elle différait par-
fois selon le crime qu'elle devait
stigmatiser. Certains crimes et délits
entraìnaient automatiquement la flé-
trissure, dans d'autres cas elle était
prononcée en tant que peine acces-
soire. dirions-nous aujourd'hui. Les
récidivistes, les faussaires et les faux
monnayeurs n'échappaient pas à la
flétrissure, ce qui s'explique dans une
certaine mesure à une epoque où les
moyens de défense de la société con-
tre les faux monnayeurs , par exem-
ple. ètaient encore rudimentaires. 11
fallait donc se montrer particulière-
ment sevère à leur égard.

Cette flétrissure était d'ailleurs une
arme à doublé tranchant. Comme le
condamné ne pouvait pas reprendrè
sa place dans la société, il s'enfon-
?ait toujours plus dans le crime, mé-
me ceux qui avaient commis un dé-
lit dans un moment d'égarement pas-

sager et qui n'étaient nullement des
criminels endurcis. La flétrissure fut
supprimée à la fin du 18e siècle. Elle
fut rétablie en France en 1806 pour
les récidivistes et les faussaires, et
abolie définitivement en 1932.

Si cette forme de chàtiment fut de
tout temps discutée, il fallut néan-
moins beaucoup de temps encore pour
que l'opinion publique admette qu'un
condamné puisse se réhabiliter.

La législation pénale moderne tend,
au contraire , à faciliter la réadapta-
tion du condamné. son retour à la vie
normale, — s'il est « réadaptable »,
bien entendu. S'il faut sévir énergi-
quement contre les récidivistes impé-
nitents, ceux qui sont par définition
perdus pour la société, il faut aider
ceux qui ne sont pas des délinquants
endurcis à reprendrè leur place dans
la société.

Aux termes du code penai suisse,
une personne condamnée à une pei-
ne privative de la liberté et à la pri-
vation des droits civiques pour une
période plus ou moins longue après
sa sortie de prison pourra demander ,
au bout de deux ans au moins, à ètre
réintégrée dans l'exercice de ses droits
civiques. Et le juge pourra faire droit
à cette demande si la conduite du
condamné justifie cette décision et s'il
a, autant qu 'on pouvait l'attendre de
lui, réparé le dommage fixé judiciai-
rement ou par accord avec le lése.
De mème, un délinquant prive du
droit d'exercer une industrie ou une
profession , celui qui ne peut plus ètre
éligible à telles fonctions. tels postes
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vée, on doit tendre de toutes ses for-
ces à la diffusion la plus large de la
propriété privée. La propriété privée
ne peut devenir privative, c'est-à-di-
re. se concentrer tellement en quel-
ques mains qu'un grand nombre en
soit exclu. Si le droit à la propriété
privée est un droit naturel, l'exercice
doit en étre possible pour tous ceux
qui s'appliquent à une vie de travail
et d'economie. La solution ideale :
Propriété pour tous !

— Dans un tel regime on ne doit
pas vouloir réaliser un nivellement
des possessions, aussi utopique que
nuisible, mais on peut justement cher-
cher à atténuer les inégalités trop
criantes II faut que le travail, l'épar-
gne, l'intelligence, soient récompensés
et il faut que soient punis le laisser-
aller , la paresse, la prodigante.

— Le propriétaire prive n'est pas
autorisé à faire un usage arbitraire de
ses biens. Si le droit de propriété est,
de soi, inviolable, il n'est pas exempt
d'obligations sociaies.

Saint Thomas d'Aquin et toute la
tradition chrétienne proclament que
les biens, quoique personnels par
l'appropriation individuelle, demeu-
rent destinés à l'usage commun. Dans
leur gestion , leur usage et leur af-
feetation , le propriétaire doit tenir
compte de cette destination commune
que l'Evangile a fort bien souligné en
disant : Si tu as deux tuniques, don-
nes-en une à celui qui n'en a pas !

G. Crettol .

La demande d'un crédit de 30 millions est-elle justifiée ?

Enfin  un professeur qui a un
peu d'imagination. Et un profes-
seur d'histoire , mes amis. Il y a de
la joie , de l'espérance dans l'air.
L' enseignement va changer de vi-
sage.

Il étai t temps.
Je ne sais pas ce qu'enseignaient

à leurs élèves les professeurs de la
préhistoire. Ceux qui m'inculquè-
rent quelques connaissances du
passé se répétaient les uns les au-
tres, lamentablement.

Je n'ai jamais trouve, par la sui-
te, conservateurs plus étroits , imi-
tateurs plus serviles. Ils disaient,
littéralement , tous la mème chose.

Un exemple : La Fondation de
notre Confédération. Ils a f f i r -
maient tous comme un seul homme
que ga avait dù se passer au début
d'aoùt 1291.

Vous croyez qu'un seul d'entre
eux aurait seulement eu l'idée d'a-
jouter quatre ou cinq ans à cette
date qu'ils se refilaient les uns aux
autres ? Point. Un conformisme dé-
concertant.

Eh bien ! Tout ira mieux, de-
main. Le branle est donne. Et bien
donne, de manière irréfutable , par
un universitaire frangais de haut
voi.

Au lycée de Bruay-en-Arbais ,
pour ètre précis.

Ce digne et bìenfaisant pedago-
gue, qui aura, nous l'espérons , des
discipl es dans le monde entier, a
commencé modestement sa réforme
de l' enseignement de l'histoire en
afflr-mànt que Louis XVI était mort
sur un échafaudage.

Essai timide mais concluant car
les élèves trouvaient enfin à se di-
vertir dans une salle de classe où,
jusqu 'alors , ils n'avaient guère fai t
que s'ennuyer.

Le lendemain, s'avangant à pas

de loup dans les dédales de la geo-
graphie , le courageux pédagogue
démolit la legende qui fai t  naitre
Robespierre à Arras et le f i t  des-
cendre des montagnes. Le monde
entier ne sait-ìl pas , en e f f e t , que
le triste conventionnel était mon-
tagnard ?

— Le livre, Monsieur...
— Vos livres sont remplis d' er-

reurs, mes chers élèves. J' ai été
créé et mis au monde pour les rec-
tifier. Ainsi, Jeanne d'Are n'a pas
été brùlée a Rouen. Elle ne s'est
jamais occupée de l'histoire de
France. Elle était coiffeuse de son
métier, gagnait bien sa vie et regut
un premier prix de coif fure des
mains du Président de la Répu-
blique pour avoir inventé une cou-
pé de cheveux de sa fagon...

Non, on ne s'ennuyait plus, au
collège-lycée de Bruay-en-Arbois.
Les legons d'histoire y obtenaient
un succès fou.

Fou. Hélas ! Les pédagogues sont
jaloux les uns des autres. Il se
trouva un vieux tousseux pour in-
tervenir.

— Fou .' Vous n'aviez pas remar-
que ? Mais à lier, le pauvre...

On l'emmena.
N importe. La porte est ouverte

Je parie que les nótres vont enfin
comprendre qu'il faut  aller de l'a-
vant dans la voie qui vient d'ètre
tracée.

Ainsi, vous savez, au mariage
d'Henri IV avec une fi l le  de Na-
poléon , on mit la poule au pot et
les paysans Se convèrtirent au
christianisme. — Clovis fut leur
roi mais il se cassa la pipe à la
bataille de la Manie.

Il y a donc du pain sur la plan-
che pour les auteurs de manuels.

Sirius.

Le peuple se pronuncerà dimanche
Il est toujours extrèmement diffici-

le de préjuger d'une votation popu-
laire. Son résultat est souvent soumis
à une quantité d'influences extérieu-
res qui n'apparaissent pas immédia-
tement à un premier examen. Quel
exemple plus typique pourrait-on
imaginer que celui de la votation du
8 déeembre dernier traitant de la loi
sur la police du feu, de l'acquisition
d'un centre électronique de calcul et
d'un crédit de 3 millions destine à
couvrir un déficit éventuel dans l'or-
ganisation — éventuelle aussi — des
Jeux Olympiques d'hiver 1968 ! Le
triple NON qui a sanctionné cette
consultation du peuple valaisan a
fourni I'occasion à notre gouverne-
ment de procéder à une sorte d'exa-
men de conscience.

Quelle était la raison profonde de
ce refus systematique en face de trois
propositions émanant du Conseil d'E-
tat et approuvées par le Grand Con-
seil ? Pouvait-on raisonnablement
parler d'un mecontentement généra-
lisé de l'opinion publique envers nos
autorités ? Nous n'irons certes pas
aussi loin. La question des Jeux
Olympiques . mèlée à deux autres pro-
blèmes, a sans nul doute influencé
une bonne partie des citoyens. Quant
au Conseil d'Etat et au Grand Con-
seil , ils ont Tessenti ce triple échec
comme un coup de semonce, une sor-
te d'avertissement.

Aussi convenait-il de se ménager un
maximum de chances de succès pour
que le peuple accepté le fameux cré-
dit de 30 millions destine au collège
de Brigue, aux écoles professionnelles
de Brigue, Martigny et Monthey, à
l'école cantonale d'agriculture et à
l'hòpital psychiatrique de Malévoz
Lorsqu'on decida de fixer la votation
au 15 mars, une certaine crainte se
fit sentir. Pour beaucoup, le moment
paraissait inopportun. On essaya d'en
retarder la date qui semblait trop rap-
prochée du 8 déeembre 1963, car on
risquait de devoir affronter une va-
gue d'opposition à ine péri .ie où le
peuple valaisan se trouvait plus en-

clin que de coutume à répondre par
la negative. Mais le Conseil d'Etat
eut le grand mérite de demeurer fer -
mement sur ses positions.

Aujourd'hui l'échéance approche à
grands pas. Dimanche on sera fixé.
La demande d'un crédit de 30 millions
est-elle justifiée ? La volonté popu-
laire et souveraine en deciderà. Com-
ment se présente cette votation ?

Une constatation s'impose d'emblée
et nous ne pouvons nous empecher de
la comparer , sur un certain pian au
moins, avec celle du 8 déeembre. A
l'epoque, trois objets avaient été sou-
mis et le peuple avait eu la possibi-
lité de se prononcer sur chacun d'en-
tre eux par OUI ou par NON. Cette
fois-ci, un collège, trois centres pro-
fessionnels, une école ménagère et un
établissement psychiatrique sont en-
globés dans le mème crédit. Le Con-
seil d'Etat espère pouvoir réduire
l'opposition émanant de certaines ré-
gions. En accordant des avantages au
Haut-Valais (collège de Brigue et
centre professionnel de Brigue), le
gouvernement s'est acquis la certitu-
de d'un appui inconditionnel de la
population de langue allemande, car
près des deux tiers du crédit deman-
de lui sont destinés. Mais quelle sera
la réaction du Valais romand ? Celui-
ci saura-t-il faire abstraction, com-
me on doit le souhaiter , de l'influence
decisive qu'a eue le Haut-Valais dans
l'échec des Jeux Olympiques ?

L'idéal serait que le peuple se pro-
noncé en toute objectivité sur le point
précis des 30 millions demandes. C'est
pourquoi le Conseil d'Etat , tout en
accordant la majeure partie de ce cré-
dit au Haut-Valais, n'en a pas oublié
pour autant le Bas. L'établissement
de Malévoz par exemple en bénéfi-
ciera largement. L'école ménagère ru-
rale de Chàteauneuf sera elle aussi
privilégiée, de mème que les écoles
professionnelles de Monthey et Mar-
.gny, à un degré moindre il est vrai

En effet. si pour le ce. ' - -r .fes-
ionnel de Monthey l'Ftat tout

de mème à couvrir, selon le devis

estimatif , le montant de 1 550 000 fr.,
il en ira tout autrement pour Marti-
gny. Dans cette ville, le devis estima-
tif de l'école est de 2 194 000 francs,
mais on sait qu'un premier crédit
d'ouvrage a été mis à la disposition
du Conseil d'Etat sur la base du de-
cret du 23 juin 1958. Il convient donc
d'en déduire le montant (1600 000 fr.)
ainsi que la contribution présumée de
la Confédération et de la commune
de Martigny (280 500 francs) pour
aboutir au total de 313 651 francs, qui
représente l'unique somme englobée
pour Martigny dans le crédit de 30
millions.

Une autre question se pose, capita-
le celle-ci. Ce fameux crédit de 30
millions est-il en proportions avec les
ouvrages qu'on pourra ainsi réaliser ?
Il nous est très difficile de l'affirmer
et l'on ne peut que faire confiance ici
aux responsables. Certes, la somme est
élevée, très élevée mème, et il va
sans dire que les contribuables s'en
apercevront. Mais il ne faut pas per-
dre de vue que ce crédit concerne des
problèmes importants. Le Valais a
connu en peu de temps un dévelop-
pement rapide qui a nécessité un ef-
fort accru pour l'enseignement secon-
daire et professionnel. Il s'agit de con-
tinuer dans cette voie, car l'éduca-
tion de la jeunesse et sa formation
justifient tous les sacrifices.

On peut y objecter que la situation
du marche du travail et Ies restric-
tions de crédit ne sauraient ètre favo-
rables à l'exécution de travaux aussi
importants dans un proche avenir. Le
Conseil d'Etat admet lui-mème que
cette objection est justifié e, mais il
souligné en revanche la nécessité et
l'urgence de ces travaux qui seront
d'ailleurs entrepris en plusieurs éta-
pes s'étalant sur 3 ou 4 ans.

Notre gouvernement attaché à cette
votation une extréme importance. Au
cours de la conférence de presse te-
nue la semaine dernière au Palais du

J. -Y . D.
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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. Nildaus-Stalder, Gd-Pont, Sion
Tel. (027) 2 17 69 P 50 S
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Du mardi 10 mars au lundi 16 mars

James Bond 007
contre le docteur No

avec Ursula Andreas, une beauté suisse provocante.
Un film à haute tension, des millions de lecteurs

ont dévoré ces aventures fanjastiques.
Parie frangais 16 ans révolus

CAPITOLE
Du mercredi 11 mars au dimanche 15

La fureur d'Hercule
le plus grand, le plus spectaculaire des films d'a-

ventures en Dyaliscope.
Parie francais 16 ans révolus

ARLEQUIN
Du mardi 10 mars au lundi 16 mars

FERNANDEL - GINO CERVI dans

Le Bon Roi Dagobert
Le film de plus marrant de l'histoire de France.
Parie frangais 16 ans révolus

P 405 S

A VENDRE :

I fourgon Taunus
I camion Fiat Diesel

charge 2 tonnes

_ treuils viticoles
RUEDIN

I charme
vigneronne butteuse.

Adr. offres à M. Jules RIELLE
Atelier mécanique, WISSIGEN
SION - Tél. (027) 2 34 14

f* N
Procrédit est la
première banque
accordant des préts
sans caution
PrétB jusqu'à Fr. 10 000.—.
Pas d' enquète auprès du propriétaire ,
du patron ou de la parente ; donc
dlscrétion absolue.

A Banque Procrédit, Fribourg

Envoyez-mol la documentatlon sans
engagement etsous enveloppe fermée.

Nom

Prénom

Rue N̂  
Localité Canton

_̂ /

D U R S  D ' O R E I L L E S !
Pourquoi rester isolés, les meilleures mar-
qués américaines et allemandes sont ca-

/ pables de corriger les pertes de l'ou'ie
jusqu 'à 90%.

B E L T 0 N E  O M N I T O N
Les appareils tout dans l'oreille, appareils
derrière l'oreille, appareils de poche et
lunettes acoustiques.
AUDIOGRAMME ET ESSAI GRATUITS.

Veuillez prendre rendez-vous.
Consultation auditive : Mercredi 11 mars

de 10 à 16 heures.
Pharmacie Darbellay A. Buchs. succ. rue

de Lausanne - SION - Tél. (027) 2 10 30
Service Ovulaton O. yuillet, St-Blaise (NE)

¦ P 182-19 N

Après les « victoires » suisses d'Innsbruck
Jamais encore nous n'avions assis-

tè en Suisse à tant de réactions moti-
vées par le comportement de noi
sport i fs  à Innsbruck. La presse , la
radio et la télévision ont donne de
larges échos provenan t du grand pu-
blic comme des milieux spécialisés ,
dirigeants , journalistes sport i fs , mem-
bres du COS , etc. Un conseiller natio-
nal valaisan a mème interpellé le
Conseil federai à ce sujet . Toutes les
opinions émises se résument presque
à cette seule phrase : manque de
temps et manque d' argent.

M Alber t Mayer , membre du CIO
pour la Suisse dans « Semaine spor-
tive » du 25 février  écrit entre autre
ceci : « Oui , donnez-nous du temps
et de l'argent et nous vous assurons
le succès. Pour la préparation de nos
athlètes , nous avons besoin de deux
millions par an, c'est une somme mo-
deste. Nous comptons sur M.  Paul
Chaudet ». Eh bien , f igurez-vous que ,

(Cet article n'engage que son auteur)

si juste qu'elle soit , nous ne saurions
nous contenter d'une solution aussi
fa cile. Nous prétendons, quitt e à pas-
ser pour un idéaliste impénitent , donc
un utopiste , que le problème du sport
en Suisse est beaucoup plus compli-
qué. Expliquons -nous. Sommes-nous
un peuple de sport i fs  ? Avec le ré-
dacteur Sportif  d'un quotidien romand
qui , dans le numero du ler janvier
1964 publié un excellent article sur
ce thème , nous pouvons dire non, nous
ne sommes en tout cas plus un peu-
pl e de vrais sportifs. Des médailles
arrachées seulement à coup de mil-
lions , c'est une fagade , une carrica-
ture du sport. D'autres pays aussi mo-
destes que le nótre et ayant connu d'é-
normes d if f icultés dans tous les do-
maines ont prouvé qu'avec un vrai
esprit sportif et une conception plus
saine que la nótre de l'éducation phy-
sique et sportive , on arrive à quelque

chose de beaucoup plus solide et de
durable.

Nous nous permettons de vous fa i re
par t d' une petite expérience person-
nelle fa i t e  duran t  les derniers Jeux
d'Innsbruck. Des personnalités extrè-
mement compétentes n'ont pas man-
que de relever que le vrai esprit
olympique, fait  de simplicité , de res-
pect et de camaraderie sportive , on
le trouvai t uniquement à Seefe ld
chez les skieurs des disciplines nordi-
ques et Serge Lang, spécialiste du ski
alpin , n'avouait-il pas , dans un heb-
domadaire romand que l'épreupe
la plus passionnanfe et qui lui apporta
la p lus grande émotion f u t  la course
des 50 km. et l'arrivée de Jernberg.
Dans Vétablissement public où nous
avons suivi une partie de ces Jeux ,
nous étions coincés pour suivre cer-
tains matches de hockey ou les épreu-
ves alpines. Nous étions seuls avec la
serveuse , elle indif ferente , pour assis-
ter aux grandes épreuves de fond où
il n'y a nulle trace de b l u f f  et pas
de place pour la chance , le hasard ou
toute autre considération. Pourtant ,
nous habitons tout près d'une rég ion
du Bas-Valais qui a donne et donne
encore de grands champions du ski
de f ond.

Il y a toute la structure de nos
fédérations sportives qui est à revoir.
Comme organisme centrai charge de
coordonner toute l' activité sportive en
Suisse , nous avons VANEP. Il est im-
possib le de uouloir le beurré et l' ar-
gent du beurré , c'est-à-dire l' aide
massive de l'Etat et vouloir , en bon
federali ste, s'opposer à un certain di-
rigisme dans le domaine du sport et
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tolérer tout au plus , de la part des
fédérat ion s  sportives , l'enroi par VA
NEP de directh'es qui passent t'ite
dans la corbeille à papier.

Pour terminer , voyons un peu ce
qui se passe ail leurs.  En France , com-
me d'ailleurs dans la p lupar t  des pays
pet i t s  ou grands , le sport ou p lutòt
l'éducation physique est det'enu une
a f f a i r e  nationale dépendan t  d' un mi-
nistre portant le t i tre de haut-com-
missaire à la jeunesse et aux sports .
Selon le Dieux principe « qui paté
commande » , les fédéra t ions  ne sont
que des organes exécutifs .  On peu t en
discuter le pour et ìe contre , de fonte
fagon , quelques comparaisons s'tmpo-
sent. On parie à tort et à raison du
sport comme moyen d'éducation . etc.
Lors de l' af f a i r e  des j oueurs de hoc-
key suisses et f r a n g a i s  cn Suède en
1963 aux championnats  du monde , la
Fédération f ranga i se  de hockey prit
de Scvères sanctions contre ses joueurs
qui s 'étaient mal conduits. En Suiss e ,
c'est tout jus te si la fédérat ion et la
presse sportive n 'exigèren t pas les ex-
cuses de la part du barman et du po-
licier suédois qui avaien t provoqué le
gentil petit t_ ternational d'un cantori
uoisin. Si nous a 'ions un peu plus loin
il y a le cas du fameux centre-avant
russe de l 'equipe nationale de foot -
ball qui écopa 6 mois de regime sibé-
rien pour anoir prouoqué un accident
en état d'ivresse Nous connaissons en
Suisse et malheureusement aussi en
Valais des gargons qui auraient leur
place dans une maison d'éducation
mais auxquels de brtUantes qualités
sportives servent de paravents.

Je pro f i t e  de "occasion pour rappe-
ler ici l'enorme disproportion qu 'il y
a entre les millions consacrés à l'è-
quipement sportif du canton et dont
les buts sont à peu près exclusive-
ment tourìstiques et commerciaux et
le manque presque total d'insfallaftons
dignes de ce nom pour la pratique de
l' athlétisme reconnu partout comme
sport de base. M. C.

salles
de bain
complètes en par
fait état ,

CHAUDIER ES
a lessive avec cir-
culation d'eau.

S'adtresser à
André Vergères -
Conthey - Place -
Tél. (027) 4 15 39

P 4136 S

Franz Kreuzer quatrième au fond juniors
Organisés pour la sixième fois à St-

Moritz , les 58mes championnats suis-
ses, qui, pendant cinq jours , vont réu-
nir plus de 300 concurrents dans la
station grisonne, ont dé'buté samedi
après-midi par la course de fond ré-
servée aux juniors.

Disputée sur une distance de huit
kilomètres empruntant une partie du
parcours de la course seniors des 15
km, cette première épreuve a été rem-
portée par le Bernois Ulrich Wenger
avec plus de 15 secondes d'avance sur
Jean-Claude Pochon de la Brévine.
Les juniors romands se sont particu-

lièrement mis en évidence puisque
quatre d'entre eux se sont classes
parmi les cinq premiers. Soixante-et-
un coureurs ètaient au départ de cet-
te première des quinze courses aux
titres nationaux.

Voici le classement :
Juniors , fond 8 km : 1. Ulrich Wen-

ger, Berne , 31' 04"3 ; 2. Jean-Claude
Pochon , la Brévine, 31' 19"7 ; 3. Jean-
Louis Demelais (Sainte-Croix) 31' 47"
2 ; 4. Franz Kreutzer (Obergoms), 31'
56"6 ; 5. Hermann Hochsner, Le Bras-
sus, 32' 03"9 ; 6. Arno Cajoeri , Saint-
Moritz, 32' 09"1.

Simca
mod. 60, pour cau-
se de départ.

Ecrire sous chif-
fre P 4132 à Pu-
blicitas •Stori''- 'ou
tél. (027) 4 21 67.

P 4132 S

Défaite des juniors suisses à Lòrrach
Dispute à Lorrach , en présence de

4000 spectateurs, le match représen-
tatif juniors Allemagne-Suisse s'est
termine par la victoire des Allemands
sur le score de 2-1 (mi-temps 1-0). En
raison de l'état du terrain , cette ren-
contre se déroula en deux mi-temps
de 40 minutes.

Les juniors d'outre-Rhin ouvrirent
la marque à la dixième minute par
l'intermédiaire de leur ailier gauche
Backenbauer. Ce mème joueur obtint
un second but pour ses couleurs à la
42e minute. Bien que du coté helvé-
tique la ligne d'attaque se soit mon-
trée supérieure à la défense, elle ne

réussit qu'à sauver l'honneur par
Jeandupeux à la 74e minute. Les Al-
lemands se mirent particulièrement en
évidence par leurs individualités.

L'equipe suisse s'aligna dans la
composition suivante :

Picot (Sion) ; Voisard (Fontenais),
Ruegg (Schaffhouse) ; Buetzer (Oster-
mundigen), Rickli (Olten), Droz (La
Chaux-de-Fonds) ; Boffi (Rapid Lu-
gano), Lehmann (Young Boys), Perret
(Bàie), Jeandupeux (La Chaux-de-
Fonds) et Kviczinski (Servette). —
Lehmann , blessé, fut remplacé par
Tschannen (Bienne).

Fbret 62
Etat de neuf , 600
km. 4 vitesses.

Tél. (027) 2 20 73
de 16 à 18 heures.

D I V A N
métallique , 90x190
cm., 1 protège-ma-
telas, 1 matelas à
ressorts (garantis
10 ans)

Fr. 145—
Lit doublé compo-
se de 2 divans su-
perposables , 2 pro-
tège - matelas, 2
matelas à ressorts
(garantis 10 ans)

Fr. 285—

Deux joueurs de Rarogne. Burket et Imboden
dans la sélection suisse amateurs

En vue de la rencontre internatio-
nale qui l'opposera à la France, le 28
mars prochain , à Belfort , l'equipe
suisse amateurs disputerà une rencon-
tre d'entrainement contre les Young
Fellows, le mercredi 11 mars, en le-
ver de rideau du quart de finale de
la Coupé d'Europe des champions FC
Zurich-PSV Eindhoven , au stade du
Letzigrund , à Zurich.

Pour ce match d'entrainement , Wil-
li Neukom , responsable de la forma-
tion amateurs helvétiques, a retenu
les joueurs suivants :

Gardiens : Robert Burket (Rarogne)
et Armin Kàstli (Berthoud). — Arriè-
res et demis : Claude Duffey (Re-

nens), Fridolin Imboden (Rarogne):
Alfred Katz (Berthoud), Ernst Lerch
(Berthoud), Heinz Peyer (Dietikon),
Jean-Pierre Rohrer (Xamax) et Ge-
rard Veya (Le Locle). — Avants : Ro-
land Bigler (Stade Lausanne), Fritz
Kilchenmann (Langenthal), Walter
Muller (FC Saint-Gali), Jean-
Claude Schild (Hauterive), Thedi
Tschopp (Old Boys Bàie) et Jean-Ri-
chard Wenger Malley).

K U R T H
Av. de Morse? 9
Tél. 24 66 66
(Livraison franco)
L A U S A N N E

P 616 L

STUDIO
Tres joli ensemble
comprenant : 1 en-
tourage de divan
avec coffre à lite-
rie, 1 divan mé-
tallique. 1 protè-
ge-matelas. 1 ma-
telas à ressorts
(garantie 10 ans),
2 fauteuils, 1 gué-
ridon, 1 jeté de
divan. les 8 pièces
pour

Fr. 450 

Monthey fl - Vouvry 3-1 (2-0)

# Les demi-finales de la Coupé de
Suisse juniors , qui opposeront , d' une
part , la sélection du Nord-Oue st à
Genève et, d' autre part , la Suisse Cen-
trale à Berne , auront lieu le dimanche
26 avril . Les villes où se dérouleron t
ces demi-finales seront f ixées ulté-
rieurement. Quant à la f inale , elle se
disputerà à Lausanne , le 10 mai , en
lever de rideau du match internatio-
nal Suisse - Italie.

A VENDRE A VENDRE une

Monthey II : Chervaz ; Morisod , Bé-
chon, Parathini , Zulian , J. Dupont
Jodry, Coppex II, Andenmatten , B,
Bosco, De Nando.

Vouvry : Delavy G.; Bosco, J.-C. De-
lavy, M. Delavy, Wierz , Mèdico , Plan-
champ, Dupont , Turby, Pot , A. Cop-
pex.

Buts : De Nando (28e), Andenmatten
!37e sur penalty et 62e), Pot (89e).

Spectateurs : 100.
Arbitre : Salzgeber , de Viège,

moyen.
Au terme d'une partie assez terne,

et au cours de laquelle ils ne forcè-
rent l'allure que de la 25e à la 40e,
les réservistes montheysans sont par-
venus à remporter une victoire logi-
que sur un Vouvry dont l'equipe pa-
rut peu homogène. Le match fut dis-
pute au petit trot et ceci arrangea les
Montheysans dont l'equipe compre-
nait trois vétérans. Les locaux se con-
tentèient très vite de leur avance de
deux buts et comme Vouvry ne par-
venait pas à élever le débat. cette
dernière équipe dut se contenter de
sauver l'honneur après avoir en^is-
sé un troisième but. Jeclo.

vache
reine d'alpage,
thorax 195 cm.

Eorire sous chif
fre P 4125 à Pu
blicitas Sion.

vache
bonne laitière , prè-
te au veau et deux
autres pr la bou-
cherie.
Tél. 4 62 01

P 4130 S

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

Dépót
Renens-Croisée

Tél . (021) 34 36 43
P 1533 S
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St-Léonard - Chàteauneuf 0-2
Saint-Léonard : Studer L. ; Clivaz

A., Mudry, Tissières, Balet , j acquod,
Pedretti , Schwéry, Margelisch, Antha-
matten, Clivaz B.

Chàteauneuf : Maret ; Germanier
E., Mariéthod , Darioly, Antonelli ,
Praz , Rossini, Germanier G., Miche-
let, Jacquemet , Gillioz.

Buts : Rossini (20e et 89e).
Arbitre : Ramirez, de Monthey.
Nous avons assistè dimanche à un

match peu passionnant à suivre, do-
mine par Chàteauneuf qui resta plu-
tòt au centre du terrain, du fait que
les locaux opposèrent une vive résis-
tance qui donna lieu à de multiples
accrochages inutiles (certains éléments
confondant le rugby (et encore...) avec
football).

Si le score n'est pas très élevé, les
locaux le doivent en partie au fait
que Chàteauneuf n'a su lancer ses at-
taques, se contentant de ne pas lais-
ser pénétrer son adversaire dans son
camp. Cependant , les locaux ne réus-
sirent pas à marquer un but , bien
qu'ils ont eu trois occasions (tir d'An-
thamatten sur la latte face à un gar-
dien battu , deux shoots ratés de la
part d'un avant seul devant le gar-
dien !). Ai-Jo

A VENDRE
D'OCCASION

A VENDRE
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A VENDRE
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Championnats
valaisans 0J de fond
Le Ski-club Davia s'est charge d'or-

ganiser les championnats valaisans de
fonds O.J. Ils se dérouleront le diman-
che 15 mars 1964. Les inscriptions peu-
vent ètre envoyécs par écrit au Ski-
club Davia ou, par téléphone au (025)
3 70 28 avant j eudi soir au plus tard.

Tous Ies participants doivent étre en
possession d'une attestation medicale
de bonne sante s'ils veulent prendre le
départ.

Notre journ al leur donnera connais-
sance dans le courant de la semaine du
programme ct du parcours.

Football italien: Bologne se maintient en tète
Malgré les nombreux soucis dont le

FC Bologne est actuellement accablé,
par suite de la sensationnelle decou-
verte que la commission « anti-do-
ping » aurait effectuée au sein de la
formation bolognaise, cette dernière a
tout de mème réussi à empocher les
deux points de la partie qui l'oppo-
sait , à « casa » aux Gènois de la Samp-
doria. C'est après une faute commise
par le Gènois Bernasconi sur Bui-
garelli que l'Allemand Haller parve-
nait à marquer le seul point de la
rencontre en transformant imparable-
ment le penalty concèdè par l'arbitre,
à la 29c minute de la première mi-
temps.

* * *
A Catania , les champions d'Europe

ont vaincu les modestes locaux. Les
visiteurs, dont les dissensions intes-
tines qui existaient depuis quelque
temps , semblent s'estomper , pourraienl
de nouveau compter sur la présence
de Maldini , Trapattoni et de Rivera .
Le maitre à jouer Atalfini , dans une
forme éblouissante, eut l'occasion d'é-
taler toute sa classe en marquant ic
seul but de la partie à la 18e minute
de la reprise. Le score aurait pu ètre
encore plus grave pour les locaux si
ces derniers n 'avaient pas été plus que
vigilants en renforgant leur défense
Aussi , après cette victoire méritée, les
Milanais restent encore des candidats
valables pour le titre final.

* * *
Bien que donnant une très bonne

impiession , Bari , qui se déplagait à
Milan , dut encaisser une sevère dé-
laite de 3-0. Les locaux , maintenant
certains de pouvoir participer au pro-
chain tour 'final de la Coupé d'Europe,
jouent de nouveau avec plaisir. C'est
Mazzola qui ouvrit la marque à la
36e minute de la première mi-temp:-
Tandis que Petroni signait le deuxiè-
me point à la Ire minute de la re-
prise alors que l'arrière visiteur Bac-
cari était l'auteur d'un auto-goal en
déviant dans ses propres buts une

balle qui avait ete fortement tirée par
Guarnieri . Chez les locaux , on notait
le bon comportement de Mazzola et de
Corso, alors que les visiteurs se signa-
laient par un courage admirable, qui
ne suffit malheureusement pas pour
contrecarrer les ambitions de leurs
prestigieux adversaires.

* * *
A Torino, la Juventus, qui recevait

les Bergamasques de l'Atalanta, eut
fort à faire pour partager les points
(0-0). Les visiteurs ont toujours été
une bète noire pour les locaux puis-
que , depuis quatre ans, ces derniers
ne réussirent jamais à les battre. La
tradition fut de nouveau respectée di-
manche dernier, au grand dam des
15 000 spectateurs réclamant à hauts
cris une victoire locale. Pourtant , pré-
tendent plusieurs, cette dernière au-
rait été amplement méritée surtout
par le fait que Néné et Sivori , effa-
cés depuis quelques dimanches, sem-
blent revenir en forme.

* * *
A Florence, la formation locale était

opposée au LR Vicenza. C'est cette
dernière qui obtint une victoire de
2-0 sur une méconnaissable Fiorentina.
Toute la rencontre se déroula sous la
pluie et des bourrasques de neige. Vi-
cenza ouvrit la marque à la 6e mi-
nute par l'intermédiaire de Menti. En-
couragés par ce succès, les visiteurs
continuèrent à harceler leurs adver-
saires médusés et sans réaction. C'est
ainsi qu 'à la 20e minute de la reprise,
Vinicio signait le deuxième point pour
ses couleurs.

* * *
C'est par une journée printanière que

les Siciliens de Messine réussirent à
plier leurs adversaires de Rome' par
2-1. A la décharge des visiteurs, si-
gnalons qu 'ils se déplacèrent sans
Cudicini , de Sisti, Sormani et Manfre-
dini , blessés après la rencontre de
mercredi dernier contre Cologne. Par
cette heureuse victoire, Messina laisse
la lanterne rouge qu'il détenait au
malheureux Bari.

En déplacement à Genova , Torino
n'a pu faire mieux que de partager
les points avec Ies représentants de la
ville portuaire. C'est en effet par 0-0
que s'est terminée cette partie.

* » *
A Rome, la Lazio rencontrait Mo-

dène. C'est par 1-0 que les locaux
remportèrent la victoire. Leur atta-
quant de Robertis fut expulsé par
l'arbitre pour continuelles réclama-
tions. Morrone, le joueur locai fut l'au-
teur du seul point de cette rencontre
qu'on s'efforcera d'oublier au plus vite.

,, * * *.
A Mantova, les locaux recevaient la

Spai qui dut enregistrer une défaite de
2-0. C'est Mazzero qui fut l'auteur du
deuxième but alors que le premier
portait la signature de son compagnon
Volpi.

Ainsi, après cette 24e journée et en
attendant les décisions qui vont ètre
prises au sujet du Bologne, dont ses
avocats viennent de demander la con-
fiscation de toutes les fioles révélatri-
ces, ce qui veut dire que cette affaire
n'est pas près d'ètre réglée, le clas-
sement se présente de la fagon sui-
vante :

Til

Bologne 24 15 8 1 40-13 38
Inter 24 15 6 3 34-16 36
Milan 24 14 7 3 41-19 35
Juventus 24 12 7 5 38-23 31
Fiorentina 24 11 8 5 32-16 30
LR Vicenza , 24 9 8 7 21-20 , 26
Roma 24 8 7 9 28-26 23
Atalanta 24 J6 11 7 19-29 23
T̂orino. , ; ; _,24 5 12 7 22-25 22
Mantova - . -> - 24 j fe 11' 8' 25-32 ' 2Ì
.Genoa 24 _ 10 9 23-25 20
Spai 24 5 10 9 21-24 20
Lazio 24 7 6 11 16-21 20
Modena 24 5 9 10 21-32 19
Catania 24 5 9 10 20-31 19
Messina 24 5 7 12 21-39 17
Sampdoria 24 7 2 15 27-41 16
Bari 24 3 10 11 10-27 16

Du nouveau dans l'affaire du FC Bologne
Nouveau rebondissement dans l' a f -

fair e de doping dans laquelle sont
impliqués cinq joueurs du FC Bolo-
gne. Les flacons contenant les prélè-
vements d'urine des footballeurs in-
crinitnés et destinés à la contre-ex-
pertise ont été séquestrés à la suite
d'une décision du procureur de la
République , consecutive à une action
de trois avocats bolonais .

Ces derniers ont depose une plainte
contre X en laissant entendre que des
inconnus avaient , avant le match Bo-
logne - Torino , altère le breuvatje
servi aux Bolonais, à l'insu de ces der-
niers, à l'aide vraisemblablement de
pastilles de sympamine. On sait que
Ics prélèvements d' urine furent  ef f e c -
tués à l'issue de ce match gagné par
le FC Bologn e par 4-1. Les analyses

Zurich - Eindhoven
-_ . _ • _— ....r tA\j ... -.cA ine sera pas télévisé !

Le match retour des quarts de
fi nale de la Coupé d'Europe des clubs
champions entre le FC Zurich et les
PSV. Eindhoven de mercredi prochain
Il mars , ne sera pas téléuisé. La télé-
vision suisse a fa i t  paraitre le commu-
niqu é suivant à ce sujet :

« La télévision suisse renoncé à
transmettre le reportage du match
ies q uar ts  de f i n a l e  de la Coupé
d'Europe des clubs champions entre
le FC. Zurich et le PS V. Eindhoven
du mercredi 11 mars , à la suite des
ntptures des négociations entre la té-
lévision et le FC. Zurich. En e f f e t , le
FC. Zurich demandait 50 000 f r a n c s
pour la retransmission de cette ren-
contre , alons que la Télévision suisse
offra i t  15 000 francs ,  somme ju gée
insuffisante par le FC. Zurich » .

e f fec tuees  dans les laboratoires de la
Fédération des médecins sportifs , à
Coverciano , aboutirent à des réac-
tions positìves démontrant que les
Bolonais avaient eu recours à des
excitants. Le dossier de l'a f fa i re  fu t
immédiatement transmis à la Ligue
nationale , chargée de prendre des
sanctions à l'encontre des cinq foot-
balleurs , l'arrière Pavinato , les demis
Fogli et Tumburus et les avants Pe-
rani et Pascutti.

L'af fa i re  est dorénavant du ressort
de la magistrature et la ligue natio-
naie a dù suspendre provisoirement
la procedure qu 'elle entendait suivre
et notamment renoncer à la contre-
expertise qui devait avoir lieu ces
jours prochains à Florence.

Il est vraisemblable que les résul-
tats de l'enquète de la magistrature
ne' seront pas connus avant plusieurs
semaines alors que la Ligue nationale
entendait fa ire  connaitre ses déci-
sions dès jeudi prochain . A ce propos.
la plupart des spécialistes estiment
que l enquéte de la magistrature du- £ S upèrieur de la sante où aurontrera plusieurs mois et que ses re- „ -es anal ef f ectuées par lessultats ne seront connus qua l issue désignés par le magistra t ins-du championnat. tructeurIl est incontestable que l' action des
avocats bolonais faci l i terà la tàche de Ainsi , l' a f fa i re  du doping du FC
l'equipe bolonaise. En ef f e t , les cinq Bologne a pris la tournure d'un véri-
joueurs ne courent plus , du moins table roman policier aux développe-
dans Vimmédiat. aucun risque de sus- ments à présent imprévisibles et en
pension . la Ligue devant attendre les mème temps a provoqué un grave
résultats de l'enquète avant de re- malaise dan s tous les milieux sportifs.

prendr e l af faire en mains. Le FC Bo-
logn e continuerà donc d'aligner ses
joueur s et les tifosi bolonais , comme
on peut le concevoir , n'ont pas cache
leur satisfaction , les lenteurs de la
magistrature ne pouvant jouer qu'en
faveur de leur équipe. Une mesure
d'autant plus réconfortante que deux
joueurs bolonais, l'ailìer gauche Pas-
cutti et l'intérieur droit Bulgarelli ,
expulsés dimanche dernier lors du
match contre la Sampdoria , seront
suspendus au minimum, po ur une
journée à partir de dimanche pro-
chain. Le FC Bologne n'aura donc qu'à
pallier l'absence de ces deux joueurs
alors qu 'il aurait dù, si la magistra-
ture ne s'était pas substituée provi-
soirement à la Ligue nationale , rem-
placer , dès dimanche prochain, six
joueurs , ceux du doping et Bu lga-
relli.

Les cinq f lacons ont éte deposes
provisoirement à l'institut de méde-
cine legale à Florence et seront trans-
portes prochainement à Rome , à Vins-

Concours
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21 gagnants avec 13 p. Fr. 8 191,—
434 gagnants avec 12 p. 396.35

4 630 gagnants avec 11 p. 37,15
32 360 gagnants avec 10 p. 5,35

Dernier match de hockey de la saison

S I O N  - V I E G E
Ce soir sur la patinoire de Sion se

disputerà le dernier match de la saison
de hockey sur giace. Puisque la finale
officielle de la Coupé valaisanne n'au-
ra pas lieu entre Viège et Martigny, le
HC Sion qui tenait à terminer la sai-
son d'une fagon particulière est rentre
en contact avec l'equipe haut-valai-
sanne afin de pouvoir disputer en
quelque sorte une finale valaisanne,
mais officieuse. Cette confrontation

attirerà tous les amateurs de beau
spectacle qui pourront suivre revo-
lution de cette formation, actuellement
une des plus forte de Suisse.

Si l'on tient compte des éléments
de valeur que compte Viège dans ses
rangs, nous pouvons assurer Ies spec-
tateurs que leur déplacement en vau-
dra la peine.

La première ligne de Viège qui se

signala lors des Jeux d'Innsbruck, est
capable de tout grand jeu. N'ont-ils
pas remporté la Coupé suisse cette
année ?

L'equipe haut-valaisanne se dépla-
cera au grand complet avec tous ses
internationaux et le HC Sion lui pro-
met une réplique de toute grandeur.

Ce match se jouera ce soir sur la pa-
tinoire de Sion, à 20 h. 30.

Course d'entrainement des cyclistes valaisans

Louis Genoud vainqueur dans la 2me épreuve
La seconde épieuve d'entrainement Quant à Hervé Viaccoz de Sierre il

des clubs valaisans organisée par le ..rend la 4e place après avoir essayé
Vélo-Club « Muveran » de Riddes- ainement de rejoindre le groupe de
Leytron a vu la victoire de Louis Gè éte.
noiid. Celui-ci s'imposa facilement Voici le classement : 1. Louis Ge-
après avoir contróle la course dan. loud , Martigny ; 2. Gerard Roux ,
sa partie initiale. Au deuxième passa Sion ; 3. Franz Graf , Monthey ; 4.
gè dans la còte de Chamoson il se _ervé Viaccoz , Sierre ; puis le peloton
détacha pour terminer avec près d'u 'tire.
ne minute d'avance sur un duo for- Cette course s'est déroulée sur 40
me de Géiard Roux et de Franz Graf ì .m environ et a vu la participation
vainqueur de la première épreuve qui d'une quinzaine de coureurs valai-
fit une bonne impression. sans.

Association
valaisanne

de hockey sur giace
Communiqué officiel No 12
Vu que le match Sion-Viège a été

fixé au mardi 10 mars 1964 sur la
patinoire de Sion, le donateur a
émis le désir que la Coupé valai-
sanne et Ies médailles soient re-
mises au HC Viège après le match
à l'Hotel du Cerf.

Le Comité cantonal accède à cette
demande.

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

Aldo Dinl champion valaisan de Ire catégorie

BILLARD
Samedi et dimanche, ont eu lieu ,

à Sierre, ces joutes sportives, très
bien organisées par le club locai. Six
joueurs y participaient et si le classe-
ment resta incertain jusqu'à la fin, il
faut bien dire que les deux Sédunois
Dini et Bortis dominèrent assez net-
tement leurs adversaires.

Aldo Dini, celui que ses familiers
se plaisent à appeler le « podestà »,
se paie le luxe de battre Tony Bortis ,
qui n 'est pourtant pas né de la der-
nière pluie. Il fallut de ee fait recou-
rir à un match de barrage entre les
mèmes protagonistes et là , une fois
de plus, Aldo Dini prit le meilleur sur
son vieil ami et « adversaire » Bortis.

Le classement final s'établit de la
fagon suivante : 1. Dini Aldo, Sion,
10 points ; 2. Bortis Antoine , Sion.
8 p. ; 3. Felley Emile, Ma-rtigny, 6 p. ;

4. Grandmousin Marcel, Martigny, 6
p. ; 5. Gaillard Gilbert , Saxon, 2 p. ;
6. Perret-Bovi , Martigny, 0 p.

La victoire du sympathique et dé-
voué président du club de Sion a fait
le plus grand plaisir à ses nombreux
amis et supporters.

Il convient toutefois de relever que
Tony Bortis n 'a pas du tout démérité,
bien au contraire , puisqu 'il a obtenu :
la meilleure moyenne particulière avec
6,25, la meilleure moyenne generale
avec 4,89, la meilleure sèrie avec 58.

Félicitons également l'ami Perret-
Bovi qui , bien que n 'ayant gagné au-
cun match, a cependant très bien
débuté dans cette compétition , puis-
qu 'il a termine avec la belle moyenne
generale de 2,95.

Pour terminer , un merci sincère à
Fredo Delaloye d'Ardon , qui , géné-
reusement , avait apporte un ravissant
prix pour le premier classe.

Le Belge Sels enlève au sprint
la lère étape de Paris-Nice
. C'est par un temps tres froid que

les 69 concurrents de Paris-Nice ont
dispute la première étape Fontainc-
bleau-Auxerre, qui comportait 153
km. Parmi Ies forfaits Ies plus im-
portants, il faut noter ceux du Belge
Rik van Looy, qui a pris froid lors
de la course Sassari-Cagliari, ainsi
que celui de ses compatriotes Edgar
Sorgeloos et Willy Schroeders, égale-
ment malades.

41 km. sont couverts dans la pre-
mière heure par des coureurs emmi-
touflés. Après l'escalade de la còte
de Sens (60me km.), où Poulidor pas-
se en tète.

Vers le 90me km. le peloton étant
alors emmené par Francois Mahé,
celui-ci langait une attaque qui de-
vait s'avérer decisive. Van Coningsloo
seul le suivait d'abord , mais rapide-
ment arrivaient en renfort le Belge
Sels, le Hollandais Jansse et Ies Fran-
gais Annaert et Milesi. Le peloton
ne réagissaii guère et les six hom-
mes de tète creusaient l'écart. Cette
avance était de 2'05" au 120mc kilo-
mètre et de 4' au 129me où un passa-

ge a niveau ferme coùta 25 nouvelles
secondes au gros peloton.

Les hommes de tète ne devaient
plus ètre rejoin ts. A l'arrivée, sur
route qui montait légèrement, Jans-
sen donna l'impression de devoir rem-
porter mais, dans les derniers mè-
tres, Edouard Sels le remonta irrésis-
tiblement pour gagner nettement. Le
gros peloton, dont Melckenbeek ga-
gnait le sprint , était à 3'05".

La moyenne de cette étape fut de
.8,423 km.-h.

Voici le classement :
1. Edouard Sels (Be) 3 h. 58' 55" ;

2. Janssen (Hol)  ; 3. van Coningsloo
(Be) ; 4. Annaert (Fr)  ; 5. Mile si (Fr) ;
6. F. Mahé (Fr) m. t.

Succès de S. Moser
Quatre courses et quatre victoires,

tel est l'exploit réalisé par le Suisse
Silvio Moser dans le cadre de la
« Temporada » Argentine, compétition
internationale réservée à la formule
juniors organisée par l'ancien cham-
pion du monde des conducteurs, Juan-
Manuel Fangio ,

Le jeune pilote tessinois a remporté
la dernière épreuve de la « Tempo-
rada », le grand prix d'Argentine, dis-
pute sur 94 kilomètres à Buenos-Ai-
res. Au volant de sa Lotus, Silvio Mo-
ser a couvert la distance en 46' 31"6,
battant de près de 17" son compatriote
Karl Foitek.

Ainsi , en plus des quatre succès con-
sécutifs de Silvio Moser, la « Tem-
porada » argentine aura été marquée
par une excellente performance d'en-
semble des cinq pilotes suisses enga-
gés : Silvio Moser , Karl Foitek, Walter
Habegger, Giuliermo Bellasi et Franz
Doerflinger.' Seule la presse argentine
n'est pas du mème avis. En effet , pour
elle, Karl Foitek défendait les cou-
leurs frangaises. Franz Doerflinger,
qui , au cours du grand prix d'Argen-
tine, fut contraint à l'abandon, était
Allemand, alors que Giuliermo Bellasi,
qui s'alignait au volant d'une Lotus
de la Scuderia transalpine centro-sud ,
était Italien.

1. Silvio Moser (S) sur Lotus, les
94 km. en 46' 31"6 (moyenne 121' km.) ;
2. Karl Foitek (S) sur Lotus, 46' 48"5 ;
3. Juan-Manuel Bordeu (Arg) sur Lo-
tus, 46' 49"5.

HOCKEY SUR GLACÉ

Finale suisse de Ire Ligue
Finale du championnat suisse de

première ligue : Lugano - Langenthal,
0-1Q (0-5 Q-3 0-2),



Off res et demandes d'emploi
ENTREPRISE DE LA PLACE DE SION
cherche

CHAUFFEUR- LIVREUR
possédant permis pdids lourds.
Entrée immediate. Bon salaire.

Ecrire sous chiffre P 4147 à Publicitas,
Sion.

SOMMELIER DEBUTANT
UNE PERSONNE

TEA-ROOM BAR A CAFE
dans principale station du Va
lais, cherche un

(masculin ou féminin)
pour la vente de la pàtisserie
et une MENAGERE.
Faire offres écrites à Case
postale No 28989 ou téléphoner
(027) 2 14 40 entre 20 et 22
heures. P 4148 S

MONTHEY
Cherchons

secrétaire
frangais - anglais.

Bien rétribuée, semaine de 5
jours.

Ecrire sous chiffire P 4152 à
Publicitas Sion.

POUR BAR A CAFE
A BOUDRY (NE)

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

Tél. (038) 6 41 83 P 22 N

ON CHERCHE

serviceman -
laveur - graisseur

pòàSédàtit pérrhis de Conduire.

S'adresser au Garage Coutu-
rier SA, Sion, tél. (Ó27) 2 20 77
' P 375 S

NOUS CHERCHONS
pour 3 jours par semaine

1 femme de chambre
qui aiderait aux travaux du
ménage et

1 garcon de cuisine
Place à l'année.

S'adresser Maison de vacan-
ces COOP. Jongny.
Tel. SI 05 44 MD 73 L

De sa elasse, • moteur 39 CV (sans soupapes) • consommation selon norme: 7,31 aux 100 km
la plus spacleuse des voitures à 5 places • accélération en fioche • traction avant

• doseur d'huile automatique — pas de vldange • de plus, cette voiture spacleuse et
Frane par frane, un judicieux placement! e service tous les 10000 km seulement extrèmement économique bénéficle de tous

• carrosserle spacleuse forme© d'éléments les autres avantages DKW.
. amovibles

• cadre acier • Pian de financement très favorable
• impót et assurance très avantageux avec eouverture de risques

La nouvelle DKW DKW FU
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MONTHEY : Garage des Sports — SAXON : Garage du Casino — SEMBRANCHER Garage L Magnin - SIERRE : Garage Central — SION : Garage
Geschw. Hediger, Batassé — VILI^ENEUVE :. Garage Guy Magnin. p 4505 z

Fille
de cuisine
sachant cuisiner
est cherchée de
suite.
Faire offre « Hotel
Meublé», rue Can-
dolle 2 - GENÈVE
Tél. (021) 24 25 90

MD 55 X

ON DEMANDE
une

personne Techniden
en bàtiment

d'un certain àge
pour aider à la
cuisine et un hom-
me d'un certain
àge sachant traire.
pour aider dans
petit train de cam-
pagne.

S'adresser : Emile
Matthey, Monts de
Corsier s. Vevey.

P 18 L

et genie civil,
sérieux et èxpérimenté,

cherche en Valais situation
avec responsabilité.

Ecrire sous chiffre P 4124 à
Publicitas Sion.

EFFEUILLEUSES
s o_ i t dèmandées

chez M. Robert
MEILLARD, Cure
d'Attalens, COR-
SIER (VD).

P 96 L

ON CHERCHE
une

serveuse
àinSi qu'une Alle
de buffet. Congé
le dimanche.

Tél. (027) 2 24 54

P 4126 S

jeune fille
pr faire les com-
missiona

après la sortie de
l'école et le same-
di après-midi.

Tél. (027) 2 10 18
P 4120 S

JE CHERCHE

jeune fide
comme debutante sommelière
dans bon café de campagne.
Étrangère aeeeptée.

S'adr. Caie de la Croix Fe-
derale, Corcelles p. Payerne.
Tél. (037) 6 23 08 P 14 E

ENGAGEMENT
L'entreprise de menuiserie
Georges MORISOD à Vernayaz
4- Maitrise federale
nouvellerrient réinstallée, en-
gagé

apprentis-menuisiers
Entrée : immediate ou à con-

venir.

Salaire : sèlon entente et con-
trat

L'apprentissage comprend les
secteurs : établis - pose j. dé-
bitage - machines.

Prière de s'inserire au plus
vite.

P 4113 S

NOUS CHERCHONS pour tout
de suite ou date à convenir

vendeuse - libraire
Faire offre ou se présenter à
l'Oeuvre St-Augustin. Saint-
Maurice. P 4097 S

ON CHERCHE DAME
pour de suite une

ferait des heures
FILLE de
" T

T nettoyageBon salaire. .
S'adresser au Buf- à Sion,
fet de la Gare - S'adresser
Sion. tél. (027) 2 19 20.
Tél. (027) 2 17 03 

P 4151 S ECOLE
CONFISERIE ^™

vendeuse employée
Bons gains et con- pour divers tra-
gés réguliers. vaux de maison.
Ecrire sous chif- Tél, (027) 2 23 10
fre P 4128 à Pu-
blicitas Sion. • P 3788 S

Aff aires immobiliare *

Sierre - Lamberson

A louer

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

S'adresser à Martin Bagnoud , agence Im-
mobilière, Sierre. Tél. (027) 5 14 28 et 5 01 72

P 866 S

A louer à Sion
pour le ler octobre 1964

dans bàtiment en construction au Petit-.
Chasseur

APPARTEMENT
tout confort, de 1, 2, 3, 4 pièces.

S'adr. Tél. (027) 2 11 48 (samedi excepté) .

P 4015 S

A LOUER
ON CHERCHE à Sion

sommelière aWattMÉ
1V_ p. tout confort

. '.. • j  . . Libre de suite.póur tout de suite ou date a
convenir, à Montana-Crans.

Tél. (027) 5 10 2
Offres sous chiffre AS 5527 S
aux Annonces Suisses S. A. P 4117 i
« ASSA », Sion. 

A LOUER
au Gratìd-Champ

ON CHERCHE 
^̂fille DAME

I I I I V /  italienne cherche ni*p

de cuisine emn|oj de 2 secteurs à 1
' ' route principale,

nourrie, logee et , ... _
blanchie. Bon sa- a 1 heure soit dans Ecrir€ ^  ̂ chif
laire , congé régu- ménage °u P°ur fre p 4127 à Pu
lier. nettoyage de bu- blicltaS Sion.reau.
S'adresser au café
des Chasseurs - Tél - (027) 2 2Z 6Z PARTICULIER
Chavannes - des - p Q74 e
Bois (VD) cherche a achete

Tèi, s 60 54 rhalptON CHERCHE U IO I C I
EMPLOYEE 4 plèc69 dans l€
DE BUREAU i a l in a  f I l l a  environs' de Sion
debutante, langue J GUI  I C I  M I C  Sierre, alt. 120
matern. allemande, m.
b o n n e s  connais- pour aider au me-
sances du fran- nage. Entrée im- Ou éventuellemen
jais, mediate. Bon ga- TFRRAINgè. Congé tous les A BATIRcherche place dimanches. de 1000 m2
dans entreprise à
S1̂ *1' __ • __, ¦ S'adresser au Ca- offres sou _ chifFaire offres écri- fé Helvétia - Sion. *2, p  u im vtes à Publicitas - Tél. (027) 2 15 18 Publicitas SionSion - sous chiffre Puoncitas __ion.
P 25209. P 4146 S 

A VENDRE pour

46.000.- frs
terrain industriel

de 1200 m2 à Sierre.

S'adresser par écrit sous chif.
fre P 4150 à Publicitas Sion.

A LOUER OU A VENDRE,

dans station près de VER-
BIER,

café - restaurant
Situation centrale à proximité
d'un téléski et en bordure de
route principale.

Conditions intéressantes et fa-
cilités de payement

Faire offres écrites sous chif-
fre P 65255 à Publicitas Sioa

A REMETTRE

dans village du centre en plel
ne expansion

entreprise
de maconnerie

avec machines, véhicules et
outillage. Exceliente affaire pr
jeune magon capable. Con<ji-
tions intéressantes.

Faire offre s. chiffre P 25287
à Publicitas Sion.

A LOUER
AU CENTRE DE SION

pour ler juin 1964

1 appartement
de 6 pièces, tout confort
S'adr. à Case 226 Sion I.

P 4015 S

A vendre ò Sion

appartements
3%, 4%, 5 pièces.

Arra_ .qemei.ts financiers

Renseignements : Agence Im-
mobilière A. Schmid, rue du
Lac 12, Sierre, tél. (027) 5 1292

P 867 S

JE CHERCHE
à louer

chalet

APPARTEMENT
3 pièces, région
Sion - Sierre, alt.
environ 1000 m.,
de fin mars à mi-
avril.

Offres sous chiffre
P 12.196 F. à Pu-
blicitas Sion.

Appartement
de 2 chambres.
cuisine , salle de
bain. à louer près
de Sion.

Ecrire sous chif-
fre P 25301 à Pu-
blicitas Sion.

A VENDRE
au nord du village
de St-Romain , à
proximité de la
route d'Anzère,

terrain
de 3.000 m2.

Faire offre sous
chiffre P 4105 à
Publicitas Sion.

A LO UER à Sion,
dans quartier trèi
tranquille,

TRES BEL
APPARTEMEN1
de 5 pièces, cuisi-
ne compietemeli)
équipée.
Tél. (027) 2 24 63

ATTENTION !
prò kj.

Salami
Bindone 850
Salami
Milano la 10.—
Salami
VARZI 12,-
Sala metti
« AZIONE » 5 50
Salametti
Milano la 7.—
Salametti
Nostrani 9.—
Salami
Occasion 5.50
Salametti
occasion 4.—
Mortadelle
Bologne 5.—
Lard maigre
séché à l'ale 7.50
Viande
de vache
pour bouillir 3.50
Viande
de mouton
pour ragoùt 4.80

Boucherie-
Charcnterle

P. Fiori
LOCARNO .



Le 34me Saion de l'Automobile
va ouvrir ses portes à Genève

La ville de Genève va connaitre une animation particulière du 12
au 22 f mars 1964. En effet , le 12 mars s'ouvre le grand Salon de l'Auto-
mobile qui prend chaque année une importance plus grande.

On y verrà beaucoup de choses nouvelles sur le pian de la techni-
que ct de l'ensemble des voitures présentées dans les stands.

Le Salon de Genève reste celui auquel les constructeurs de voitures
attachent un intérèt dominant. Aussi, tous ont fait des efforts , cette
année, pour y ótre présents et offrir une gamme de véhicules allant du
plus simple au plus luxueux. Voyons un peu de quoi il s'agit.

f. -g- g-

La Grande-Bretagne est a nouveau
le principal exposant du 34e Salon
Automobile de Genève. Elle y est re-
présentée par 23 marqués différentes
et pas moitn.s de 116 voitures , 45 vé-
hicules utilitaires et trois tracteurs

Ce choix immense est un miroir
fidèle du développement intensif de
l'industrie automobile britanni que ,
qui présente une gamme de modèles

^̂ -^^^ —̂-

Une voiture de classe internationale qui tient ce qu'elle promet : élégance, confort , sécurité et grandes perfor-
mances. L'équipement de sèrie comprend entre autres : freins à disque sur les roues avant, doseur d'huile automa-
tique, siège-couchettcs, lave-glacé, antivol de direction - contacteur d'allumage à répétition contròlée, montre de
bord électrique, dispositif de chauffage et d'aération avec soufflcrie. Le moteur 2 temps 3 cylindres, sans soupapes,
de 1000 cm3 développé 55 CV (62 SAE). La vitesse de pointe de 145 km/h. se confond avec la ..vitesse de croisière.
Sa traction avant, son dispositif de roue libre, sa suspension à effet progressif , ses amortisseurs téléscopiques, sa
direction à contact direct et ses freins à disque confèrent à cette « 2 places » sportive ses qualités de route remar-
guables.
dont les prix varient entre Fr. 4.950.—
(pour la petite BMC) et Fr. 100.000 —
(pour la limousine grand luxe Rolls-
Royce).

Il convient d'attirer l'attention du
public sur deux voitures qui , sans nul
doute , seront les grandes favorites de
ce 34e Salon International de Genève:

la Lotus Formule Junior , au volant
de laquelle Peter Arundell remporta ,
en 1963, le titre de champion du mon-
de,

et la Morris Cooper « S » avec la-
quelle Paddy Hopkirk obtint une re-
tentissante victoire au récent Rallye
de Monte-Carlo.

Ein ce qui concerne les importations
de véhicules sur le marche suisse, on
peut piacer l'année 1963 sous le signe
du regain de faveur des voitures an-
iilaises qui occupent à nouveau la
part des importations qu 'elles avaient
dans les années d'immédiat après-
guenre.

Alors que leur participation était
tombée à 9,8% il y a trois ans à pei^

ne, elle était remontée à 12,5% en
1962 pour arriver à 16,37. en 1963,
progression qui s'est effectuée au dé-
trimen t des voitures frangaises et ita-
liennes qui n'ont pu , l'an passe, ré-
péter les résultats atteints en 1962.

Relevons enfin qu 'en valeur abso-
lue les importations britanniques ont
passe au deuxième rang derrière l'Al-
lemagne.

X X X
Dès le 19 février 1964, Renault pour-

ra mettre a la disposition de sa clien-
tèle suisse une gamme de véhicules
encore élargie et sensiblement amé-
liorée à des prix très avantageux.

Morris Cooper « S »

Pou.r la première, fois , apparaitront
sur le macché suisse les modèles Re-
nault Caravelle 1100. Renault 8 Ma-
jor (1100 ce), la Dauphine Automatic
et la Renault 8 Automatic qui vien-
nent s'ajouter aux modèles lances en
automne dernier , soit la Dauphine
Gordini avec 4 freins à disques, la
Renault 8 A, et la Renault 4 Estate
Car.

Ces modèles constituent de vraies
nouveautés puisqu 'aussi bien sur le
pian technique que dans la présen-
tation extérieure un effort sensible
a été accompli.

X X X
Depuis le dernier né de la gamme

PEUGEOT : le Coupé 404 de style
Pininfarina , livré jusqu 'ici en faibles
quantités , les usines de Sochaux ont
commencé à livret- dès le début de
cette année la 404 Diesel, équipée du
nouveau moteur PEUGEOT-INDENOR

'"V" ..

i . 5. ;:» .

de 1948 cm3 de cylindrée. Cette 404 /
Diesel qui développé 68 CV/SAE è
4.500 tours, atteint des performances
remarquables, 130 km/h., avec son
moteur nerveux ' permettant de par-
courir 1.000 . ni. départ arrèté en 42".
et dont la puissance surprend , en par-
ticulier dans Ies parcours en monta-
gne, of-frant aussi les conditions par-
faites de confort que l'on connait bien.

Un autre phénomène intéressant de
la- gamme PEUGEOT est le dévelop-
pement marque, mème s'il n'est pas
encore très ' remarque, des mises en
ciirculation du moteur à inj ection
indirecte d'essence qui équipe les Cou-

Vauxhall Viva 1964

pes, Cabnolets, et Limousines Super-
Luxe dites « Grand Standing ». Plus
de 500 de ces voitures circulent en
Suisse, et ce moteuir , à la fois puis-
sant et économique, donne toute sa-
tisfaction.

X X X
Depuis le lancement sur le marche

de ses modèles à traction-avant «850»
et « 1100 » , la British Motor Corpo-
ration a fabrique environ 900.000 voi-
tures de ces deux catégories et attein-
dra dans un proche avenir le million
d'unités, gràce à l'augmentation cons-
tante des ventes de ces voitures dans
tous les continents.

La gamme de ces modèles à trac-
tion-avant et moteur transversai s'est
sensiblement élargie et comprend ac-
tuellement — pour le type « 850 » —
les Austin et Morris, avec leurs ver-
sicos sportives Cooper et Cooper «S»,
ainsi que leurs dérivés dans les pe-
tits véhicules utilitaires.

Dans la sèrie des « 1100 », la gam-
me comprend tout d'abord les Aus-
tin et Morris « 1100 », ensuite une

version plus sportive, la MG 1100, et
enfin , un modèle de grand luxe, la
Princess 1100, qui sera prrésentée
pour la première fois en Suisse au
Salon de Genève.

Tous ces différents modèles de type
« 1100 » sont équipes de la fameuse
suspension « hydrolastic » que tous
les journalistes spécialisés dans le
monde entier ont qualifiée de révo-
lutionnaire lors de son lancement sur
le marche.

La conception technique originale
des deux types « 850 » et « 1100 » —
moteur transversai et traction-avant
— qui est l'oeuvre du directeu r tech-
nique de la B.M.C., Alee Issigonis, a
permis aux différents modèles AUS-
TIN, MORRIS et MG de rencontrer
un succès considérable dans tous les
pays. Le moteur transversai permet
en effet d'obtenir un volume infé-
rieur sensiblement plus grand que
dans une voiture conventionnelle, alons
que la traction-avant assure une sé-
curité et une tenue de route excep-
tionnelles.

Remise officielle des maisons suisses à Skoplje
BERNE (ATS). — La Croix-Rouge

suisse communiqué :
Les 11 pavillons d'habitation que la

Croix-Rouge suisse a installé à Skop-
lje à l'intention des victimes du trem-
blement de terre dont cette ville fut
le théàtre au mois de juillet dernier
ont été remis officiellement à la
Croix-Rouge macédonienne le 9 mars
1964. La cérémonie s'est déroulée en
présence de représentants de la
Croix-Rouge macédonienne et de la
Croix-Rouge suisse, des autorités mu-
nicipales et de l'ambassade de Suisse
à Belgrade.

A la suite de la catastrophe qui
l'été dernier a . partiellement - détruit
la capitale de la Macédoine yougosla-
ve, une somme de 1,2 million de fr.
a été confiée à la CRS en faveur des
sinistres. Notre société nationale de
Croix-Rouge participa aux premières

Incendie dans un centre de loisirs
à Genève

GENÈVE (ATS) — Un incendie a
éclaté la nuit dernière au centre de
loisirs à l'enseigné « Fort l'Ami », à
la rue des Deux-Ponts, quartier de
la Jonction , à Genève, centre qui dé-
pend des Unions chrétiennes de jeu-
nes gens et de j eunes filles et qui est
ouvert aux adolescents sans distinc-
tion de confession.

Le feu, qui aurait éclaté après un
retour de fl ammes d'un calorifère,
prit rapidement de grandes propor-
tions et une grande partie de cette
construction qui ne comprend qu 'un
rez-de-chaussée a été incendiée, no-
tamment la partie où se trouvaient un
atelier pour la construction de mo-
dèles réduits , un bar sans alcool , des
meubles et jeux de société. Les dégàts
sont importants.

opérations de secours en fournissarvt
du plasma sanguin desséché, du ma-
tériel de pansement, des lits de camp
et des couvertures. Elle consacra en-
suite la majeure partie des fonds dont
elle disposait , soit 1,1' million de fr,
environ, à l'achat et à -l'installation
de 11 maisons de bois préfabriquées
comportant chacune 4 logements, fai-
tes d'éléments suisses de très bonne
qualité et qui pourron t ètre habités
pendant 20 è 30 ans. Vu la précarité
des logements qui règne actuellement
à Skoplje, quelque 400 personnes se-
ront installées dans les pavillons
suisses.

Association du tunnel
« Pro-Breithorn »

KANDERSTEG (ATS) — A Kander-
steg, a siégé, dimanche, sous la prési-
dence du conseiller national Erich
Weisskopf , le comité centrai de l'As-
sociation du tunnel « Pro-Breit-
horn », en présence de. représentants
des cantons de Berne et Valais. Après
avoir pris connaissance de l'état du
projet de route hivernale entre Berne
et le Valais , le comité centra i a dé-
cide du programme d'action et a cons-
titué un comité de travail.

Commission federale
de la radioactivité

BERNE (ATS) — Le Conseil federai
a pris acte, avec remerciements pour
les services rendus de la : démission
de M. R, Extermann , professeur à
Genève, de ses fonctions de membre
de la commission federale de la ra-
dioactivité. A été appelé à le remplacer
jusq u'à la fin de la période adminis-
trative courante, en qualité de nou-
veau membre de ladite -commission,
M. Meinrad Schaer . médecin , direc-
teur de l'institut de médecine sociale
et preventive de l'Université de Zu-
rich, à Zurich.Queeris

_S__4___m__t_t

Quirune Water
délicieuse

et racée

C'est l'instant Queeris

Accident morte!
de luqe

BEATENBERG (ATS) — . Quatre
employés étrangers se lugea.ient di-
manche au moyen d'un traineau
qu 'emploient les paysans de la mon-
tagne pour le transport du bois ou
du foin . Un Espagnol conduisait le
trainea u sur lequel avait Pris place sa
femme, ainsi qu 'une jeun e Italienne
et un autre ouvrier espagnol. Sou-
dain , le conducteur ne fut plus capa-
ble de maìtriser son véhi'cule qui tom-
ba du haut d' un rocher d'une ving-
taine de mètres. Alors que l' une des
femmes et l'ouvrier espagnol réussis-
saient à sauter avant la chute , les
trois autres occupants restèrent sur
le traineau. Le conducteur s'en est tire
sans blessure, mais la jeun e Italienne ,
Mlle Josephine Calori , 15 ans et demi,
a été si grièvement blessée à la téte
qu'elle est morte sur place.



nouvelle
TRIUMPH Herald 51 CV
Fr.6990,-

Couturier SA, rte Lausanne, Sion (2 20 77) - Schifi marni, Leuk/Susten (5 32 48) - Bruttin, Noes/Sierre (5 07 20) LLLLLL!XLLL3_X!XLLÌX1XL!. iX LLA.

^&Les vibrations électriques
jH La au service^FyBmm de votre beauté !
jj ,. Bfc

 ̂
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alimentation saine...
et substantielle
est plus importante
que jamais à notre epoque
de nervosità generale.
Le Café de malt Kneipp i g
est salutaire et bienfaisant,
car il est préparé, / t ì
aujourd'hui encore, / J||
selon la recette originale / . ^m Zi
du cure Seb. Kneipp, / fP*l£&*
le célèbre pionnier
de la vie saine. ^WÌTilTÙ ««(««(<>

WSKUm I Caie de malt 1II
^̂ .«1 KNEIPP 1Le cornet de 500 g, $¦*¦¦"¦ ¦ 
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Café de malt KNEIPP
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avec bon image

un délice préparé avec le lait de nos alpages et dont cha- ÉSPPJ^S|
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tó % La Manufacture d'Horlogerie LE COULTR»

Vente de meubles I : POUR DU^DE SETATILIERS EN VALAIS ,

- 25SL I j UH POLISSEUR DE PIERRES
chalets - pensions - hótels - I «
pour la campagne etc. etc. etc I | • connaissant bien la partie et susceptible d'as-

• sumer des responsabilités.
MobNierS COmpletS ! % Une personne sérieuse et ayant la volonté
tA mankloc icnlóc f d'acquérir un métier intéressant pourrait rece-ei meuoieb iboieb « VOjr ja formation nécessaire.

MeiibleS COUrantS - • Adresser offres de service avec curriculum vitae
c. I ¦• j ¦ S et c°Pies de certificats à la S.A.. de la Fabrique
bimpleS • MOdemeS | • d'Horlogerie LE COULTRE & Cie au Sentier.
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Mardi 10 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 Midi à
quatorze heures ; 12.15 Mémoires d'un
vieux phono : 12.45 Informations .
12.50 Les championnats suisses de
ski ; 13.00 Le feuilleton : Michel Stro-
goff ; 13.10 Mardi les gars ; 13.20 Dis-
ques pour demain ; 13.45 Vient de pa-
raitre ; 14.00 Fin ; 16.00 Miroir-flash
16.05 Le rendez-vous des isolés ; 16.25
Le ténor Bill Austin Miskell ; 16.45
Solistes ; 17.00 Réalités ; 17.20 Le
Chceur de la Radio romande ; 17.35
Cinémagazine ; 18.00 Bonjour les jeu-
nes ; 18.30 Le micro dans la vie ; 18.5̂
La Suisse au micro ; 19.15 Informa-
tions ; 19.25 Le miroir du monde .
19.45 Le Forum, par Roger Nordmann.
20.10 Au rendez-vous du rythme ;
20.30 Soirée théatrale : Charmante
soirée ; 22.30 Informations ; 22.35 Le
courrier du cceur ; 22.45 Plein feu sur
la danse ; 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 Mardi les gars ; 20.35
Plaisirs du disque ; 21.10 Cinémagazi-
ne ; 21.35 Hier et aujourd'hui ; 22.30
Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Mélodies

d'opérettes ; 7.00 Informations ; 7.05
Concert populaire ; 7.30 Pour les au-
tomobilistes et les touristes ; 11.00
Emission d'ensemble ; CEuvres de Bo-
rodine ; 12.00 Valses viennoises ; 12.30
Informations ; 12.40 Les champion-
nats suisses de ski ; 12.50 Divertisse-
ment musical ; 13.40 Succès en vogue ;
14.00 Emission fémmine ; 14.30 Feuil- ST-MAURICE
let d'instruction civique ; 15.00 Six
pièces pour deux pianos ; 15.20 Mu- Pharmacie de service. — Pharmacie
sique pour un invite ; 16.00 Actuali- Bertrand, St-Maurice.

tés ; 16.05 Mélodies ; 16.30 Légendes
populaires espagnoles ; 17.00 Clavecin;
17.30 Le magazine des jeunes ; 18.30
Bulletin du jazz ; 19.00 Actualités ;
19.30 Informations. Echo du temps ,
20.00 Orchestre de Berne renforcé ;
21.30 Horizons nouveaux; 22.05 Chants
de Brahms ; 22.15 Informations ; 22.20
Pour les amateurs de bonne musique
23.15 Fin.

TÉLÉVISION
Relàche.

SIERRE

Club Athlétique Sierre. — Entrai-
nement le lundi soir à 19 h. , à Sierre
'.errain de football Le ieudi soir dé-
oart à 19 h gare de Sierre, entraìne-
-nent à Viège Entraìneur : Max All-
nendiger

Ski-club Sierre. — Dimanche 15
mars. soirée surprise. Départ 7 h. de-
vant le cinema du Bourg. Inscription
chez Rauch-Sports, jusqu'au samedi 14
à 17 heures.

Pharmacie de service : Burgener
— Tél. 5 11 29.

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

SION

Pharmacie de service : Wuilloud
— Tél. 2 42 35.

Médecin de service : Dr Luyet —
Tél. 2 16 24.

MARTIGNY

Pharmacie de service : Boissard
- Tél. (026) 6 17 96.

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

A la Télévision romande : vendredi 13 mars, à 20 h. 30 

«Le Petit Gargon> ou l'exploit d'un jeune Valaisan
«Le Pètft Garson »

Elise : Liliane Mattana.
Sylvestre : Pierre-Alain Schers.
Sabine : Madeleine Rivière.

Ce film, projeté l'autre jour en
avant-première à l'intention de la
presse par le Service dramatique de la
Télévision romande, présente un in-
térèt exceptionnel pour le Valais. En
effet, tous les extérieurs ont été tour-
nés dans le paysage grandiose du Val
d'Entremont, et, surtout, le ròle prin-
cipal , celui de Sylvestre, le petit gar-
con , est interprete par un jeune che-
vrier des Arlaches, Pierre-Alain
Schers, qui fait preuve d'un nature) ,
d'une intelligence et d'une sensibilité
réellement extraordinaires. Lorsqu'on
pense que ce jeune gargon , qui vit
seul cinq mois sur douze, a été choisi
parmi beaucoup d'autres candidats
par le réalisateur Paul Siegrist et
qu 'il s'est retrouve du jour au lende-
main devant une camera, on se rend
compte qu'il sagit là d'une perfor-
mance remarquable. Mais Pierre-
Alain ne s'est pas laisse griser par son
aventure et toute l'equipe de réalisa-
tion se souviendra longtemps de la
gentillesse et de la bonne volonté dont
il fit preuve lors du travail harassant
en studio, après avoir tourné pendant
une semaine près des lieux où il ha
bite. Quant aux téléspectateurs, ils
n'oublieront pas de sitòt ce visage ex-
pressif et pur de petit montagnard
amoureux de sa terre.

Mais ce film nous attaché aussi poui
d'autres raisons. En traitant du pro-
blème de l' adoption — si complexe, si
mal connu — il mèle à la fiction ur.
élément brùlant d'actualité, et le dé-
bat qui suivra l'émission dramatique
de Paul Siegrist nous fera passer du
récit imaginé à la vie telle qu'elle
est... Sans doute insistera-t-on, au
cours de ce débat. sur le fait que les
parents adoptifs doivent envisagei
l'adoption en fonction de l'enfant et
non pas pour des motifs égoi'stes.

L'héroi'ne du « Petit gargon », au con-
traire, cette Sabine qui s'attache dé-
sespérément au jeune sauvageon ren-
contre pendant ses vacances, ne pen-
se qu'à elle-mème : elle ne veut pas
donner mais recevoir ; elle demande
à Sylvestre de combler le vide qui
s'est creusé en elle, au lieu de son-
ger à l'équilibre de cet enfant qu'elle
a arraché à son milieu. C'est pour -
quoi, immanquablement, sa tentati-
ve s'achèvera par un échec.

Enfin, « Le petit gargon » nous re-
tient par sa forme. Il s'agit, en effet,
d'un roman de Violette Jean que l'au-
teur a elle-mème adapté à la télévi-
sion. Sauf erreur, c'est la première

fois que la Télévision romande nous
propose l'adaptation d'un roman. Jus-
qu'à présent, elle nous avait présente
soit des pièces de théàtre adaptées au
petit écran — comme « Les fiancés du
Havre » dont nous avons parie il y a
trois mois —, soit des ceuvres spécia-
lement congues et écrites pour la TV.
La réussite du « Petit gargon » (je
pense, par exemple, aux passages où
le récit, à la première personne, est
illustre par de très belles images)
laisse entrevoir qu'il y a là tout un
domaine à explorer et , peut-ètre, un
nouveau champ d'activité pour nos
écrivains.

Y. Z.
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LA  B O U R S E
MARCHE DU 9 MARS 1964 :

PLACES SUISSES — Irregulière , moyenne activité

PLACES ÉTRANGÈRES
irregulière . AMSTERDAM : irregulière. NEW YORK soutenue

BOURSES SUISSES
6.3

Sté de Bque Suisse
Aar & Tessin
Aluminium Chippis
Bally
Bque Comm. de Bàie
Bque Pop Suisse
Brown Boveri
Càbleries Cossonay
Ciba S.A
Conti-Linoleum
Crédit Suisse
Elektro Watt
G. Fischer , porteur
Geigy. nominat.
Hero
Holderbank , porteur
Indelec
Innovation
Interhandel
Italo-Suisse
Jelmoli
Landis & Gyr
Lonza
Metallwerke
Motor Colombus
Nestlé, porteur
do nominat.
Oerlikon
Réassurances
Romande Electr.
Sandoz
Saurer
Suchards
Sulzer
Union Bques Suisses
Wlnterthur-Assur.
Zurich Assur.
A T T
Dupont de Nemours
Internickel
Philips
Royal Dutch
U.S. Steel
Raff. du Rhóne

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.

9.3
2855
1350
5590
1840 D
490
1820
2525
5050
7575
1360
2905
2315
1910
19700
6950
1015
1210
865
4375
990
1750
3200
2465

2880
1350
5575
1820
490
1800
2485
5050
7350
1350
2900
2315
1900
19625
6940
1010
1205
865
4390
995
1725
3180
2490
1970
1705
3365
2145
880
3860
680
7975
1900
8900
3910
3740
945
5550
611
1125
309
176
185 1/2
244 1/2
450

1950 D
1715
3395
2140
875
3840
680
8040
1940
8900
3940
3750
945
5540
609
1126
313
176
186
243

PARIS : irregulière. M I L A N  : fa ib le .  FRANCFORT : bien disposée. BRUXELLES

BOURSE DE NEW YORK
6 3 9.3

American Cynaramtd 62 3-, 62 12
American Tel S_ Tel 140 3'E 139 1/8
American Tobacco 28 5 8 28 5/8
Anaconda 48 47 3'4
Baltimore & Ohio 37 36
Bethlehem Steed 35 1 t. . 35 3'4
Canadian Pacific 34 5 P 34 5'8
Chrysler Corp 47 47 5/8
Croie Petroleum 41 3 £ 41 38
Du Pont de Nemours 25!) I '4 259 1/2
Eastman Kodak 128 128 1/4
Genera] Dynamics 31 rf. 30 1'8
General Electric 87 87 1'2
Genera] Motors . 81 5'E 82 1 '2
Gulf Oil Corp. 51 1/4 51 1/4
I B.M. 564 1'2 568
International Nikel 72 73 1/8
Inti Tel & Tel 54 54 3/4
Kennecott Copper 82 84
Lehmann Corp 29 l'8 29 1/8
Lockeed Aaircraft 38 3'4 38 7'8
Montgomery Ward 3fi _ 'P 36 1'2
National Dairy Prod. 68 6 . 7 8
National Distillers 25 l'2 25 3'4
New York Central 33 7 8 33 7'8
Owens-Illinois 94 \i? 34 1/4
Radio Corp of Am. 30 3/4 38
Republic Steel 42 3'R 43 1/8
Royal Dutch 43 43
Standard Oil 82 81 1/4
Tri-Continental Corp. 48 47 3/4
Union Carbide 113 5'P 119 l'4
U.S. Rubber 59 1 '8 52 1/8
US. Steel 55 5/p 56 3/8
Westinghousse Elect. 35 11_\ 35 3/8
Ford Motor 55 7/3 56 3/8

/
Volume :
Dow Jones : — 5 510 000

Industrielles 806.03 807.18
Ch. de fer 191.93 191,79
Services publics 140.45 140.21

MG

BOURSES E U R O P É E N N E S
6.3 9.3

Air liquide 792 789
Cie Gén Electr. 530 528
Au Printemps 326 311.5
Rhóne-Poulenc 348.5 347.5
Sain-Gobin 229 236.1
ugine 280 279
Einsider 800 866
Montecatini 1890 1853
Olivetti priv. 2020 2010
Pirelli S p A. 4690 4615
Daimler-Benz 900 D 907 D
Farben Bayer 601 1/2 602
Hoechster Farben 544 1/4 545 D
KSrstadt 760 762 D
NSU 728 721
Siemens & Halske 605 :. -1 605
Deutsche Bank 584 585
Gevaert 2630 2720
Un Min. Tt-Katanga 812 808
A R U 529 14  528 3 .
Hoogovens 619 1 _ 62-̂  3'8
Organon 955 950
Philipps Gloeil 146 6 147 1
Royal Dutch 155.1 153.9
Unilever . 142.4 142 3

CHANGES — BILLETS
Achat Vente

Francs frangais 86.50 89.50
Livres sterlings 12 12 20
Dollars USA 430 j/2 4^4 \}%
Francs belges 8.45 8.70
Florins hollandais \\g 121. 
Lires italiennes QQ '70 1/2
Mark allemand 107.75 110_25
Schillings autrich. 16.55 16.85
Pesetas espagnoles 7 7 30

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

Lingot 4870.— 4910.—
Plaquette 100 gr 485.— 500.—
Vreneli 20 fr  or 3g. 41. 
Napoléon 36.50 38.50
Souverain 41.25 43.25
20 dollars or 131 J86. 

I N D I C E  ROURSIER DE LA S B.S.
6.3 9.3

Industrie 246.8 247,7
Finance et Assurance 206,3 205.9
Indice général 23L2 23L9

Chronique
financière

Nouvelles des U.S.A.
Les bourses en mars. — Ces 67 der-

nières années, l'indice Dow-Jones des
actions industrielles et celui des che-
mins de fer augmentèrent 38 fois et
diminuèrent 29 fois.

P. Lorillard Co. réétudie actuelle-
ment sa position de fabricant de ci-
garettes sans filtre et se livre à des
recherches préliminaires sur une nou-
velle cigarette avec bout-filtre.

Nouvelles commandes. — Le « Cen-
sus Bureau » annoncé que le rythme
des nouveaux ordres enregistrés par
les fabriques en janvier a dépasse le
record d'awil dernier de 35 752 mil-
lions de dollars. Le total s'est élevé à
36 730 millions en janvier, après ajus-
tement saisonnier, 3 % de plus que
les 35 619 millions de déeembre.

Automobiles. — La production amé-
ricaine en février a presque atteint
le record du mois (675 495 en février
1955) et la production de mars conti-
nuerà à un niveau élevé. Les fabri-
ques ont serti 675 038 voitures en fé-
vrier, contre 601 021 un an aupara-
vant.

Eastman Kodak
Dans l'exercice 1963, le chiffre d'af-

faires a pregresse de 1056 à 1107 mil-
lions et le bénéfice net de 140,3 à
144,4 millions ou de 3,64 à 3,75 dol-
lars par action. C'est surtout dans le
premier trimestre que le bénéfice
s'est accru de 43,2 à 47,8 millions com-
parativement à la méme période de
1963. Tandis que la demande d'ar-
ticles photogeaphiques s'est encore
accrue, la vente d'appareils cinémato-
graphiques pour usage domestique a
fléchi et les prix de certaines fibres
fcextiles artificielles et de produits
chimiques fabriques par Kodak ont
baisse. Rappelons que le dividende
a été porte de 2.45 à 2,50 dollars.
L'action se traité à 128 dollars à la
Bourse de New York et à 552 francs
à nos bourses.

^ General Electric Co
Le chiffre d'affaires de la plus gran-

de productrice américaine de maté-
riel électrique et électronique a pro-
gresso de 4793 à 4919 millions de dol-
lars en 1963. Le bénéfice net a quel-
que peu augmenté de 265,8 à 270,6
millions ou de 2,92 à 3,04 dollars par
action. Relevons que, du quatrième
trimestre de l'exercice écoulé, le bé-
néfice a fléchi de 0,95 à 0,86 dollar
par action. Peut-ètre est-ce eri rela-
tion avec les arrangements qu'a con-
clus récemment la société au sujet
de la majeure partie des indemnités
à payer à la suite des infractions à
la loi antitrust constatées par le fa-
meux jugement rendu en 1961 à l'en-
contre de plusieurs grands produc-
teurs de matériel électrique.

L'action se traité à 86 dollars à la
Bourse de New York et 370 francs à
nos bourses.

LES DEUX GRANDS-PERES
COMPLOT AIENT...

Ori avait donne au ministre des af-
faires étrangères américain Dean Rusk
les formulaires que doit remplir tout
fonctionnaire de l'Etat. Quand il ar-
riva à la rubrique demandant: « Avez-
vous des parents ayant comploté pour
renverser le gouvernement des Etats-
Unis », il s'arrèta un instant puis fraga
d'une écriturre ferme : « mes deux
grands-pères ».

L'un et l'autre ont servi dans l'ar-
mée confédérée pendant la guerre de
sécession.

X X X

Le metteur en scène Darryl Zanuck
vient de dévoiler les raisons qui l'a-
vaient incité à engager Fabian Paul
Anka et Tomray Sands, chan *ei .rs à
succès, pour tourner dans pon célèbre
film « Le jour le plus long ».

— Du moment qu 'ils .upportent le
bruit de leur musique, j'ai pensé qu 'ils
pourraient endurer le bruit de la can-
nonade.
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OUVERT
tous les jours dès 20 heures

(sauf le mardi ) 
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Quinze ans comme hotesse dans la Swissair Agresseurs arr§tés

Mme Annemarie Kònig-Steiger a travaille pendant 15 ans comme hótesse
pour la Swissair. Sur la photo , elle regoit les félicitations de quelques collègues.
Mme Konig (à gauche) a été pendant 11 270 heures à bord d'avions. Elle a fai t
plus de cinq millions et demi de kilomètres pendant les quinze ans de son emploi.

ST-GALL (ATS) — On sait qu'un
manceuvre de 54 ans avait été attaque
et assommé samedi soir, à St-Gall,
par deux individus qui lui avaient
volé son portefeuille contenant 750
francs.

Gràce au signalement donne par une
femme. témoin de l'agression depuis
sa fenètre. les deux individus ont été
arrètés II s'agit d'un jeune homme
de 20 ans , Erwin Kueng, magasìnier ,
et d'un mineur, Franz W. Ces deux
jeun es malfaiteurs avaient entrepris le
samed i une tournée de cafés à St-Gall,
puis ils s'étaient rendus dans la vieiile
ville, dans l'intention de s'en prendre
au premier passant qui leur parai-
trait intéressant. Ils demandèrent à
leur victime de leur faire de la mon-
naie et au moment où le malheureux
sortait son porte-monnaie, Enwin
Kueng l'assomma au moyen d'une
barre de fer Son jeune compagnon
prit la fuite. Kueng est déjà un réci-
diviste.

Pression de la Ligue arabe
sur les entreprises suisses

BERNE (ATS) — A la suite de la
lettre adressée par la Ligue arabe à
plusieurs entreprises suisses qui en-
tretiennent des rélations commerciales
avec Israel , M. G. Brunschwyg , de
Berne , président de la Fédération
suisse des communautés israélites , a
fait une démarche auprès du con-
seiller federai Wahlen. Le chef du
Département politique lui a répondu
que le Conseil federai suivait attenti-
vement cette affaire.

Le point de vue de M. Bruschwyg
est que l'attitude de la Ligue arabe
est illicite sur tèrritoire suisse, car
il s'agit de mesures de guerre éco-
nomique.

Ristourne
aux producteurs

de lait
BERNE (ATS) — Conformément à

Parrete sur l'economie laitière du 4
octobre 1962, les producteurs qui met-
tent plus de 8 000 kg/1 de lait dans
le commerce au cours d'une période
de compte allant du ler novembre
au 31 octobre) doivent participer dans
une certaine mesure à la couverture
des frais de- la mise en valeur des
produits laitiers. .Afin d'assurer cette
participation aux pertes durant la pé-
riode de compte 1962-63, il a été opere
un prélèvement de 0,9 centime par
kg _ sur le prix du lait qu 'ils ont mis
dans le commerce.

Lors de sa séance d'hier, le Conseil
federai a approuvé les comptes de la
période en cause. Il a décide de rem-
bourser, ' à titre de reliquat du mon-
tant à assurer, 0,3 centime par kg/1
de lait assujetti à la retenue.

Industrie de la broderie
BERNE (ATS) — A la requete de

l'industrie de la broderie, le Conseil
federai a modifié lies dispositions ré-
gissant l'indemnité journalière al-
louée pour les métiers à broder à
navette inemployés en la portant de
10 à 15 francs. Le fonds de solidarité ,
qui sert à payer ces indemnités, est ord. de chimie anorganique , Neuchà-
alimenté par l'industrie de la bro- tel, comme membre, en remplacement
derie. du prof. A. Perret , decèdè.

— Siège d'examens de Neuchàtel :
Commission d'examens pour l'exa-

men de sciences naturelles pour les
médecins, les médecins-dentistes et les
médecins-vétérinaires : Dr André Ja-
cot-Guillarmod, prof. ord. de chimie
anorganique , Neuchàtel , comme mem-
bre, en remplacement du prof. A. Per-
ret , decèdè .

Commission d'examens pour l'exa-
men de sciences naturelles des phar-
maciens :

Dr André Jacot-Guillarmod , prof.

20
Nous nous étions revus quelquefois

depuis l'excursion à la baie de N. ;
elle semblait supporter fort bien ma
présence pourvu que je me cantonne
dans des suje ts de conversation fort
généraux ; dès que je me risquais à
m'embarquer dans un discours senti-
mental ou à tourner un compliment, je
la voyais changer d'attitude. La puni-
tion était immediate et notre rencon-
tre suivante s'en ressentait : je la
trouvais alors froide, distante et tout
à fait inacessible. Cette attitude ne me
désespérait pas trop, car je l'attribuais
à une aversion pour le mariage, qu'el-
le avait dù concevoir bien avant de
me connaitre , soit par fidélité à la
mémoire du défunt . soit que son pre-
mier mari l'en eùt complètement dé-
goùtée, et non à une antipathie parti-
culière envers ma personne. Je dois
admettre qu 'au début de nos rélations-
elle semblait prendre un malin plaisir
à écraser ma vanite et me traitait en

jeune fat presomptueux , coupant un
à un mes effets de style ; cette atti-
tude me blessait profondément et me
poussait à chercher une revanche ;
mais, ces derniers temps, elle avait
compris qu 'après tout j 'étais autre cho-
se qu 'un freluquet à la tète vide ; elle
repoussait toujours mes timides avan-
ces, mais cela avec une sorte de mé-
contentement triste que je cherchais
soigneusement à éviter.

« Il faut d 'abord qu 'elle soit convain-
cue que je suis son ami , pensai-je ,
l'aìn é et le camarade de jeux de son
fils, et pour elle, un ami solide, et
sans arrière-pensées et lorsque je me
serai rendu indispensable, nous ver-
rons ce que je pourrai faire ».

Nous parlions donc de peinture, de
poesie, de musique, de théologie, de
geologie, de philosophie ; je lui prètai
un ou deux livres, elle m'en prèta um
à son tour ; je m'arrangeais pour la
rencontrer aussi souvent que possible
lorsqu'elle se promenait ; je me ris-

quais parfois à sonner a sa porte. Mon
premier prétexte avait été un jeune
chiot pataud , fils de Sancho, que Je
destinais à Arthur ; la joie inexpri-
mable de l'enfant fut partagée par sa
maman. Un livre que j'apportais à
l'enfant fut le prétexte d'une autre vi-
site ; je l'avais soigneusement choisi
car je savais sa mère fort sevère sur
ce chapitre et je lui demandai d'abord
son avis. J'apportai ensuite, de la part
de Rose, quelques plants pour le jar-
din. A chaque visite, je demandais des
nouvelles des toiles qu'elle peignait
d'après les croquis pris sur la falaise,
et elle m'invitait dans son studio afin
de me demander mon avis sur son
oeuvre.

Lors de ma dernière visite, je lui
avais rapporté le livre qu'tìle m'avait
prète ; au cours de notre dernière
conversation, nous parlàmes de Sir
Walter Scott ; elle m'avoua qu'elle au-
rait aimé voir Marmion et j 'avais con-
gu le projet audacieux de lui offrir
l'élégant petit volume que Fergus m'a-
vait apporte ce matin , dans les
champs. Mais ia fallait une autre ex-
cuse pour violer sa retraite ; j e me
munis donc d'un petit collier de cuir
bleu destine au petit chien d'Arthur ;
celui-ci le recut avec plus de recon-
naissance que ne méritait ce petit ca-
deau et je me sentais un peu honteux
du motif egoiste qui m'avait poussé
Je me permis de demander à Mrs.
Graham la permission de j eter un
coup d'ceil sur le tableau , s'il était en-
core là.

— Entrez donc ! dit-elie, car je les
avais trouvés au jardin. Il est termine
et encadré, tout prèt à ètre expédié. Si
vous pouvez suggérer quelque retou-
che, je vous pròmets tout au moins

la 4^m
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Examens fédéraux
de médecine

BERNE (ATS) — Le Conseil federai
a procède à diverses nominations au
sein des commissions des examens fé-
déraux de médecine, notamment :

— Siège d'examens de Berne :
Commission d'examens pour l'exa-

men professionnel des médecins-vété-
rinaires : Dr Samuel Debrot , vétéri-
naire-adjoint aux services des abat-
toirs, Lausanne, comme suppléant.
; — Siège d'examèhs de Lausanne :

Commission d'examens pour l'exa-
men d'assistant des pharmaciens : Dr
Philippe Haab , pharmacien , Lausan-
ne, jusqu 'ici suppléant, comme mem-
bre.

M Michel Bryois, pharmacien , Lau-
sanne, comme suppléant.

Dr André Netter, pharmacien, Lau-
sanne, comme suppléant.

MONTHEY DANCING

A ux Treize Etoiles
« SESTETTO ADRIATICA »

et ses vedette»
M. Buttet Ferme le lundi
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Le peuple se prononcera dimanche
(Suite de la première pa ge)

Gouvernement, M. Marcel Gard , pré-
sident du Conseil d'Etat , s'était vi-
goureusement élevé contre cet esprit
régionaliste qui tend à se manlfester.

A cette occasion, plusieurs préci-
sions intéressantes nous ont été four-
nies par nos chefs de départements.
Ainsi M. Marcel Gross, parlant du col-
lège de Brigue, nous affirma que ce
projet entrait dans. le pian d'équipe-
ment du canton en faveur de sa .jeu-
nesse pour i'erisejgrièmènt secondaire.

— Hier c'était le Bas-Valais (Saint-
Maurice), déclara-t-il, auj oufd'hui
c'est le Haut (Brigue) ; demain ce sera
le Centre avec le collège de Sion qui
nous est toutefois apparu moins ur-
gent après la construction de l'Ecole
Normale. Lorsque les trois régions se-
ront équipées, notre oeuvre ne sera
pas terminée. Il faut encore songer à
assurer à nos jeunes filles une forma-
tion classique. A ce moment-là seule-
ment on pourra dire que la jeunesse
valaisanne est prète à aborder l'ave-
nir avec sérénité.

On voit que ce credit s'inscnt dans
un vaste pian d'ensemble qui com-
mencé à se dessiner. Mais il ne faut
pas perdre de vue non plus que le
Valais, « canton économiquement fai-
ble » comme on aime à le rappeler,
ne peut pas se permettre d'avaheer
au-delà de ses moyens. Une pruden-
ce accrue est indispensable, mème si
malgré la lutte contre la « surchauf-
fe » économique les bàtiments scolai-
res et hospitaliers demeurent au pre-
mier rang des soucis de nos autorités.

Il ne nous appartient pas de pren-
dre position en ce qui concerne cette
demande de crédit. De toute manière
on peut étre certain que le Conseil
d'Etat se pliera à la décision popu-
laire. L'exemple du centre électroni-
que est caraetéristique. Pendant quel-
que temps en effet , le bruit avait cou-
ru que l'Etat l'avait acquis en dépit
du refus du peuple. On peut affirmer
aujourd'hui que ces échos sont sans
fondement, car le centre prévu a été
vendu à une maison genevoise. Certes
l'Etat a l'intention de revenir devant
le peuple, avec une formule differen-
te, mais il n'en respecté pàs moins la
volonté de celui-ci.

Nous nous étions étonnés dans un
article précédent du fait qu'on sou-
mettait au peuple un crédit de « 30
millions » qui serait certainement dé-
passe et atteindrait 40, voire 50 mil-
lions. A l'occasion de la dernière con-
férence de presse, M. Marcel Gard a
tenu à nous expliquer le problème tel
qu 'il le concevait. Selon lui, on pen-
salt l'an dernier que les frais de cons-
truction allaìent continuer à monter.

— Aujourd 'hui, nous déclara-t-il,
comme on doit I'espérer, si les mesu-
res que prend la Confédération pour
lutter contre la « surchauffe » ont la
moindre efficacité, on pourra sans
doute s'abstenlr de demander des cré-
dits supplémentaires.

Ce sont là des propos rassurants qui
ne nous ont toutefois pas convaincus
entièrement, car on y trouve un « si »
pour l'instant bien problématique...

J.-Y. D.

Penurie de médecins en campagne
et en montagne

BERNE (Ats). — Repondant à une question da conseiller national Tonchio
(CCS Grisons), concernant la penurie de médecins dans la montagne, le Conseil
federai dit que l'attralt des villes s'exerce sur tous les groupes de la population
et aussi sur les jeunes médecins. En outre , la médecine actuelle se caraetérise
par une tendance croissante à la spécialisation , ce qui pousse les assistants 4
préférer fortement les grands hòpitaux dans les villes et surtout dans les villes
universitaires. Le manque de médecins qui se manifeste en Suisse touche donc
avant tout les hòpitaux de campagne et de montagne.

L'organisation et l'exploitation des
hòpitaux est de la compétence des
cantons. Le Conseil federai est prèt
cependant à examiner la question du
manque de médecins dans les hòpitaux
de campagne et de montagne à la lu-
mière des propositions de la commis-

sion federale pour l'étude des problè-
mes de relève, qui, entre autres , s'est
occupée des professions médicales.

Il y a lieu de noter aussi que le Con-
seil federai , sur le préavis des cantons
et des associations professionnelles in-
téressées a établi , le 18 mars 1963, un
nouveau contrat-type de travail pout
les assistants-médecins. Ce contrat-ty-
pe tend à améliorer les conditions
d'engagement. En outre , les hòpitaux
ne sont pas soumis aux limitations à
l'emploi des médecins étrangers et
d'autre pèrsonnel En règie generale,
les autorités de police des étrangers ne
font pas otostacle à leur engagement, à
moins que des considérations particu-
lières d'ordre pèrsonnel ou profession-
nel ne s'y opposent.
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d'y songer.
Le tableau était d'une beauté frap-

pante ; c'était une reproduction fidèle
du paysage transposée comme par mi-
racle sur la toile ; mais je refrénai
mon enthousiasme de crainte de l'ef-
faroucher. Cependant , elle observait
attentivement mon visage et son or-
gueil d'artiste dùt étre agréablement
chatouillé par l'admiration sans bor-
ne qu 'elle pouvait lire dans mes yeux.
Mais tout en admirant ce chef-d'ceu-
vre, je me demandais sous quelle for-
me je lui offrirais le petit livre. J'étais
horriblement intimidé, mais j'eusse
trouve fort ridicule de quitter le ma-
noir sans en avoir parie. Il était vain
d'attendre le moment favorable et tout
aussi vain de tenter de préparer un
discours pour le lui offrir. Mieux va-
lait ètre simple, pensais-je ; je jetai
un regard vers le jardin pour me don-
ner du courage, sortis le livre de ma
poche, me retournai et le lui mis en-
tre les main s en disant brièvement :

— Vous aviez souhaite voir Mar-
mion , Mrs. Graham ; le voici , soyez
assez aimable de l'accepter.

Elle rougit légèrement — peut-ètre
par sympathie devant la gauche timi-
dité de mon offre ; elle examinait gra-
vement le livre ; le tournait et le re-
tournait , puis feuilleta quelques pages
tout en froncant les sourcils ; elle
ferma ensuite le livre et m'en deman-
da calmement le prix... je sentis la
rougeur me monter aux joues.

— Je regrette de vous blesser, Mr.
Markham ; mais si je ne puis vous
payer ce livre, je ne puis l'accepter.
Elle le déposa sur la table.

— Et pourquoi pas ?
— Parce que.. elle s'arrèta et con-

templa le tapis.

Le délinquant
et la société

(Suite de la première page)

ou encore qui a été prive de la puis-
sance paternelle, pourra demander à
étre reintegre dans ses droits. aux
mèmes conditions que dans le cas pré-
cédent.

Enfin , l'art. 80 de notre code pe-
nai prévoit que lorsqu 'un délinquant
aura été condamné à une peine pri-
vative de la liberté ou à une amende
et que, depuis l'exécution du juge-
ment, il s'est écoulé 15 ans ou 10 ans,
suivant le cas, le juge pourra , à la
demande de l'interesse, ordonner la
radiation du jugement au casier ju-
diciaire, si le condamné a mérite cet-
te mesure par sa conduite et s'il a ré-
paré, dans la mesure du possible , le
dommage" cause. La radiation pourra
méme ètre obtenue plus tòt si un acte
particulièrement meritant du requé-
rant le justifie. Lorsqu 'une inscrip-
tion a été radiée , elle ne pourra ètre
communiquée désormais qu 'aux juges
informateurs et aux tribunaux pé-
naux , avec la mention de la radia-
tion , et uniquement dans le cas où le
titulaire du casier judiciaire figure
comme inculpé dans un procès. Si une
autorité quelconquei ou l'interesse lui-
mème, demande un extrait du casier
judiciaire , on lui répondra qu'aucune
condamnation n'y figure. Et l'intéres-
sé pourra présenter un casier vierge
de toute condamnation à ceux qui en
font la demande pour occuper certai-
nes fonctions , certains postes, pour se
présenter à certains examens... volre
pour étre admis à la Société des au-
teurs et compositeurs dramatiques !

Reste la mahgnité publique... et ce-
la , c'est une autre chanson ! Le code
penai reprime la calomnie et la dif-
famation , et personne n'a le droit de
reprocher à quelqu 'un « d'avoir été è
Bochuz », par exemple. Mais qu 'un
patron embauche un employé qui a
commis autrefois un délit ou une pec-
cadille , il se trouvera toujours quel-
qu'un pour le renseigner discrètement
sans aucun motif ; par stupidite quel-
quefois , par méchanceté souvent , on
peut faire un tort immense. Il ne fau-
drait donc pas que la réhabi litation
d'un condamné soit entravée par l'in-
conscience ou la mallgnité d'autrui.

— Pourquoi pas ? répétai-je avec
tant d'énervement qu 'elle leva la tète
et me regarda dans les yeux.

— Parce que je ne veux pas accep-
ter un cadeau que je ne puis pas ren-
dre... je suis déjà votre obMgée pour
les gentillesses que vous faites à mon
fils, mais vous devez trouver une ré-
compense dans la sincère affection
qu'il a pour vous et dans vos senti-
ments envers lui.

— Quelle bètise ! dis-je avec brus-
querie.

Elle leva les veux vers moi et me
lanca un regard grave et surpris . qui
me calma mieux qu 'une rebuffade.

— Vous refusez donc mon livre ? de-
mandai-je d'un ton plus doux.

— Je l'accepterai volontiers , si vous
me permettez de le payer.

Je lui dis le prix exact et j' ajoutai
mème les frais de port sur un ton as-
sez calme, mais j'étais tellement vexé
que j 'aurais pleure de désappointe-
ment.

Elle sortit sa bourse , compta froide-
ment la monnaie, mais elle hésitait à
me la mettre en main. Elle me con-
templa attentivement, puis ajouta avec
une grande douceur , comme pour me
calmer :

— Vous etes froissé, Mr. Markham.
j e voudraìs pouvoir vous faire com
prendre que... que je...

— Je vous comprends parfaitement ,
dis-je, vous craignez que ce petit ca-
deau, cette bagatelle me rende entre-
prenant ; mais vous vous trompez.
Vous me feriez un grand plaisir en
l'acceptant et je n 'en profiterai pas
pour vous inonder d'autres cadeaux
et vous demander quelque faveur Vous
n'aurez aucune obligation , tout le plai-
sir sera pour moi. (à suivre)



St-Gingolph à la merci des raf ales de bise

Débarcadère et quai engloutis

Sur une trentaine de mètres, le quai s'est écroulé dans les f lo ts  et c'est à cet
endroit qu 'aboutissait le débarcadère qui a égalem ent été emporté.

(Photo Schmid)

Des ouvriers contròlent des « témoins » de gypse qui ont été apposés à l'hotel
du Lac et qui présentent des fissures. On ne peut encore déterminer pour
l'instant si ces f issures vont de pair avec l'éboulement du quai de St-Gingolph.

(Photo Schmid)
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De larges f i ssures  se prése ntent encore du coté de la f ron t ière  frangais e et
toute une partie du quai menace encore , d' un moment à l'autre , de tomber

dans le lac .
(Photo Schmid)

SAINT-GINGOLPH (FAV). — Cons-
truit sur le còne d'alluvions de la
Morge, ce ruisseau qui marque la fron-
tière, au milieu du village, entre la
France et la Suisse, Saint-Gingolph
n'est connu que pour sa particularité
d'ètre un village au mème nom, pos-
sédant une seule église et un seul ci-
metière et d'ètre situé sur deux terri-
toires totalement différents.

Depuis dimanche soir , et cela à 23
heures, cette localité internationale a
passe à la pointe de l'actualité, risque
encore de s'accentuer si par malheur
la bise, cette fameuse bise du mois de
mars faisait son apparition.

QUE S'EST-IL RÉELLEMENT
PASSE ?

Cette année, le lac Léman a vu son
niveau d'eau baisser considérablement
Dès lors, les enrochements pi _ tégeant
le quai de Saint-Gingolph, enroche-
ments qui datent déjà de plusieurs di-
zaines d'années, sont restés hors de
l'eau et ont permis ainsi aux vagues
de ces jours derniers d'attaquer les
quais par-dessous.

Vendredi matin, on constatait , sans
surprise, car dans certains milieux,
on s'y attendait depuis quelque temps
déjà , que les quais avaient commencé
à s'.effriter. ' ~

La situation était cependant loin
d'ètre grave.

Des barrièrés furent posées là où le
sol s'était dérobé et la vie continua.
Elle continua méme si bien que di-
manche après-midi , le bateau habi-
tuel de la C.G.N. desservit comme à
l'accoutumée le débarcadère suisse du
village. Vers 23 heures, ce fut l'effon-
drement général et la disparition dans
les flots du débarcadère ainsi que
d'une bonne partie du quai à droite
et à gauche de ce qui était avant le
ponton d'embarquement.

Lundi matin , la situation se presen-
tai de la manière suivante. Le débar-
cadère n'existait plus , ayant complè-
tement disparu dans les flots. Le quai
était en partie éboulé. La section de
ce mème quai qui tenait encore de-
bout , montrait de larges fissures, indi-
quant par là qu'il ne fallait pas
grand chose pour que ce qui reste de
cette charmante promenade s'en aille
à son tour se noj'ér dans les eaux.

De gros bàtiments, tels l'Hotel du
LacA.et le . Restaulrjànt du Léman, se
trouvent de par '^à suite de cet ef-
fòndremerit,' à moiris tìe 10 mètres du
lac.

Une conduite d'eau desservant le
village a été mise hors service.

Sion : chroniqve artistique • Sion : chronique artistique • Sion : chronique artistique 9 Sion : chrc

YY .¦H- .
~:.W0

m mm

Vue d'avion du port de St-Gingolph avant l éboulement. On voit au-dessus
de l' eau le débarcadère et le quai qui ont disparu dans les f lo t s . Derrière , on
voit , à gauche , le bàtiment de l'Hotel du Lac et , à droite , le bàtiment du
restaurant du Léman, tous deux bàtiments qui donnent des inquiétudes et

qui portent des fissures.

On le voit , la situation sans etre
désastreuse est néanmoins des plus
sérieuses. Il suffirait, en effet , que
ces tous prochains jours la bise se lè-
ve pour que tout ce qui reste des quais
soit emporté et que l'eau attaque di-
rectement les gros immeubles.

Quand on sait que le còne d'allu-
vion est retenu simplement par d'é-
normes blocs de rocher , et qu'il suffit
qu'un de ces blocs s'effondre pour que
le còne s'affaisse, on admet aisement
que la situation du village interna-
tional est vraiment critique.

Pour l'instant, les gens que nous
avons interrogés ne se sont pas affol-
lés. Comme tous ceux qui habitent
près du lac, ils attendent pour juger

Cependant , tous sont conscients que
si les conditions atmosphériques ve-
naient à changer, il y aurait gros à
parier pour que Saint-Gingolph vive
des heures d'angoisse.

Les deux bàtiments se trouvant au
bas de la ruelle conduisant au dé-
barcadère ont quelques petites fis-
sures. Ces fissures ont été bouchées
avec du gypse.

Ces témoins permettent aux gens
de contróier heure par heure l'évolu-
tion de la situation , si évolution il y a

On a prétendu que des milliers de
mètres cubes de matériaux , provenant
des quais avaient été engloutis.

; ' ____
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Ceci est inexact.
Certes, une grande quantité de terre,

de ballast , de rochers et autres a
disparu dans les flots, mais cette
quantité ne représente que quelques
centaines de mètres cubes.

LA SAISON TOURISTIQUE
NE SERA PAS COMPROMISE

Saint-Gingolph compte beaucoup sur
l'Exposition ' nationale pour attirer
dans la localité des visiteurs.

Les commergants de l'endroit pen-
sent avec raison que quand bien mème
l'Expo ou ceux qui ont publié la liste
des ports lémaniques ont oublié les
deux seuls ports valaisans les tou-
ristes viendront en nombre dans le
village-frontière.

Dès lors, à la suite de la disparition
du débarcadère, on est en droit de se
demander si cette espérance n'allait
pas ètre vaine.

Fort heureusement, malgré ce terri-
ble coup du sort , il n'en sera rien.

Gràce à la parfaite compréhension
qui règne entre les deux administra-
tions internationales, une entente a pu
se faire.

Les bateaux de la C.G.N. pourront
aborder au débarcadère francais qui
était , jusqu 'il y a quelques années, le
seul qui desservait le village.

R. Dubourg

A l'Atei er: Januar us di Oecarli
A L'ATELIER : L'oeuvre étrange de

ce peintre, exposée jusqu 'à la fin de
cette semaine à l'Atelier, semble nous
inviter à un retour dans le passe, vers
ce Paris oublié du début du siècle et
de la belle epoque. En effet , elle évo-
que les décors nai'vement fastueux de
l'Exposition universelle de 1900, avec
la Porte monumentale de R. Binet.
Sans aller aussi loin, elle peut aussi
faire penser aux décors que Vlaminck
peignait pour les « théàtres aux ar-
mées », ou au rideau de scène peint
par Picasso pour Parade en 1917. Du
coté des personnages, c'est encore la
mème atmosphère qui revit avec di
Decarli. Ils rappellent un peu les
clowns de Rouault et évoluent dans
des costumes proches de ceux que
Leon Bakst concevait pour les ballets
russes entre 1910 et 1914, devant des
paysages à la Bauchant ou parmi des
arbres exotiques comme les aimaient
le Douanier-Rousseau et Séraphine.

Mais c'est encore plus l'aspect for-
mel de Januarius di Decarli qui éton-
ne. A part une toile probablement
ancienne représentant « la Maison de
Chavaz » (10) dans un paysage assez
traditionnel , un dessin très précis dé-
coupe les surfaces , permettant des
contrastes violents entre les teintes.
Cet aspect de « papiers découpés » ap-
parai! d'autant plus que les objets
s'élagent verticalement , avec une re-
cherché de profondeur volontairement
naive, comme chez un primitif. Voilà
le mot ! C'est un pinceau de primitif
qui décrit ce monde bizarre et grima-
gant , bariolé et inintelligent.

Decarli aime faire prendre ses toi-
les pour des affiches de spectacles
d'autrefois , accumulant les guirlandes
de fleurs et de papiers autour de ses
sujets , ou mème en n 'importe quelle
partie de leur surface pour en marquer
les divisions. Comme un enfant , il est
séduit par ce qui brille, par les fètes
et, les lampions Comme dans une
étude du Douanier-Rousseau « pour ie
14 juillet », il aligne des drapeaux en
nombre infini. Sa « Procession » (35)
se déroule à perte de vue en une dou-
blé ligne de cierges encadrant des vi-
sages au regard vide, et des rangées de
petits sapins décorent le paysage sur
lequel dialoguent « le Corbeau et le
Renard » (31). Les humains ne jouis-

sent pas d'une plus grande considera-
tion , car le peintre les accumule dai_
ses tableaux de foule, dans l'hanno-
nieuse troupe bleue de « Gioire au 30e
de ligne » (30), bien dans le ton de ce
genre de sujets. Il aligne de mème
les élèves du « Professeur de ski » (18).
les serviteurs et les gardes de « l'Ado-
ration des mages » (36), les Noirs ré-
partis autour du brasier de la « Dan-
se du feu » (34), les Valaisans du « Bai
à Savièse » (25)...

Constamment, Decarli se veut naif,
dessinant comme un enfant les coups
de fusil d'un tableau au titre spiri-
tuel, « le Canard aux oranges » (4), ou
le drapeau figé et bien amidonné du
*< Premier aoùt » (22). Tout cela dans
des constructions très géométriques
qu'égaient parfois de jolis mouve-
ments, comme ceux des « Flamands ro-
ses » (2). Si « Pacific Plage » (16) nou.-
offre des lignes heurtées, certains pe-
tits tableaux manifestent un agréable
sens de la composition , comme le

• Chaperon rouge » (3).
La geometrie disparait parfois gràce

au paysage, car Jananus di Decani se
plait dans la nature, surtout parm i les
arbres exotiques des « Environs de
Palerme » (11) ou sur les vagues hou-
leuses des « Mers du sud » (26). Ail-
leurs, c'est le dessin qui souligné l'a-
gitation du thème, notamment avec le

< Combat de coq » (28).
Mais c'est le plus souvent le visage

humain , masqué ou grimagant, qui
anime les sujets. Tandis que les ani-
maux de la « Jungle » (24) rappellent
des tètes humaines, « le Fakir » (33),
«la Fille du Diable » (17, « les Mas-
ques » (12) et « les Masques à la gui-
tare » (6) vert et violet, les guerriers
noirs furieux de l'«Indépendance Day»
(29) multiplient à l'envi les contorsions
et les regards hideux.

Dans cette profusion de visages
pleins de bètise ou de grimaces, un
seul regard , pénétrant , sceptique. Il
anime un visage jaune à la bouche
amère, coiffé d'un capuchon à la Sa-
vonarole et émergeant d'une toelLe
harmonie sombre : c'est l'autoportrait
de Januarius di Decarli. Cette oeuvre
à part (32) livre le secret de l' ensem-
ble : l'artiste scrute le monde, et n'y
voit que grimaces, farces, masques,
comédie et carnaval... Okno.
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La journée au Conseil national
BERNE (Ats). — Lundi soir, a l'ouverture de la séance, le président du

Conseil national , M. Hess, a évoqué la mort du roi Paul ler de Grece et
présente à la famille royale, au gouvernement et à la nation grecque les
condoléances sincères du parlement et du peuple suisse. A cette occasion , le
grand drapeau au-dessus rie la porte d'entrée du Palais federai avait été mis
en berne. _

MM. Sollberger (soc. Vaud), et
Weisskopf (rad. Berne), rapportent
en faveur de l'ouverture d'un crédi!
d'ouvrags de 1 287 000 francs pou .
l'acquisition à G'rangeneuve (Fr), d'un
domaine de 68,7 hectares où sera
transférée l'actuelle station d'essais de
recherches agricoles de Libefeld-Ber-
ne. Repondant à diverses questions.
M. Schaffner . conseiller federai , a
précise qu 'un arrangement est inter-
venu avec le canton de Berne qui
regoit en compensation le nouveau
technicum agricole de Zollikofen.

D'autre part ,il est fait remise à la
sucrerie d'Aarberg d'un prèt de 6,9
millions de francs. somme qui sera
affeetée à la couverture de déficits
futurs de cette raffinerie.

Le projet. est alors vote par 151
voix , sans opposition.

Un postulat de M. Galli (rad. Tes-
sin), en faveur de l'amélioration des
chemins agricoles au Tessin notam-
ment , est accepté pour étude par le
chef du département de l'economie
publique.

M. Bonvin, conseiller federai , com-
bat la motion , parce qu 'elle n 'est pas
réalisable en ce moment. En revan-
che, le chef du département des fi-
nances et des douanes serait dispose
à étudier le problème soulevé, à con-
dition que la motion soit transformée
en postulat. M. Buehler accepté cette
transformation et le postulat est ac-
cepté.

Séance levée.



Du mardi 10 mars au lundi
16 mars
Fernandel - Gino Cervi dans

LE BON RÒI DAGOBERT

Parie francais - 16 ans rév.

Du mardi 10 mars au lundi
16 mars

JAMES BOND 007
CONTRE LE DOCTEUR NÒ

L'as des services secrets bri-
tanniques eh mission à la Ja-
maique
Parie francais - 16 ans rév.

Martedì 10 marzo

URSUS
LA FURIA DI ERCOLE

Uno spettacolo colossale
Parlato italiano - 16 anni com

Aujourd'hui : RELACHE

Dès mercr. 11 - 16 ans rév
Un film de guerre pas com-
me les autres

14- 18

Mardi 10 - 16 ans rév. _ Der-
nière séarrcé du grand film

LE GUEPARD

Dès mercredi 11 - 18 ans rév.
Lino Ventura et Bernard Blier
dans

LES TONTONS FLINGUEURS

Aujourd'hui : RELACHE
Dès jeudi 12 .

LE JOUR LE PLUS LONG

Ce soir RELACHE
Vendredi 13 et dimanche 15
mars

LE CRIME NE PAIE PAS

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 12 - 16 ans rév.

LE RETOUR DU DR MABUSE

Dès vendredi 13 - 16 ans rév

L'HOMME QUI TUA
LIBERTY VALANCE

Aujourd'hui : RELACHE
Mercredi 11 - 16 ans rév.

LE RETOUR DU DR MABUSE

Dès vendredi 13 - 18 ans rév

LE GLAIVE ET LA BALANCE

Aujourd'hui : RELACHE
Dès mercredi :

TARTARIN DE TARASCON

Le Foyer de la Protection
de la Jeune Fille remercie

Si, a la suite de circonstances im-
prévisibles, un peu de confusion regna
au début, ce dont nous nous excusons,
le loto du dimanche 8 mars connut un
plein succès.

Nous le devons à l'intérét que le pu-
blic sédunois porte à cette ceuvre du
Foyer de la jeune fille, dont l'influen-
ce morale et sociale grandit chaque
jour.

Merci de tout coeur à ceux qui l'ont
compris et la soutiennent.

Notre reconnaissance Va d'abord à
la valeureuse équipe de messieurs qui ,
depuis des années, assument l'organi-
sation et la marche du loto.

Leur dévouement est à toute épreu-
ve, et leur bonne humeur stimule l'ar-
deur des vendeuses et collaboratrices
qui n'eurent pas de temps à perdre
jusqu'à minuit.

Preuve nous fut donnée une fois de
plus que l'esprit d'entraide assure la
réussite.

Notre chère maison continuerà à al-
ler de l'avant , car les encouragements
ne lui manquent guère, pour mettre
son activité bienfaisante au service de
tous.

Le Comité

Soignez bien vos yeux.
Nobella du Dr Nobel soulage

fortifie les yeux

Carrefour des Arts : R. Hartmann
Le Carrefour des Arts mérite bien

son nom. Après l'exposition d'ceuvres
claires de Leo Andenmatten, Richard
Hartmann y présente des toiles àù
règne une tonalité résolument som-
bre. Mais si le choix des teintes op-
pose les deux artistes, un amour com -
mun du paysage et de la nature mor-
te, les inspire assez pour les main-
tenir dans les formes du langage
f igurat i f .

Cètte f idéli té ne s'impose pas , d'ail-
leur, comme un impératif étroit. Cer-
taines natures mortes de Hartmann.
« Péchés et melóns (11) ou « Bou-
quet » (8) pa r exemple , s'animent de
quelques éléments formels agités,
comme si le peintre voulait compen-
ser la tranquillité du sujet par une
construction plus nerveuse ou plus
tendue qu'à l'ordinaire. Une autre
trace de modernisme apparait dans
son « Automne » (2), aux zones de
feuil lages simplifiées gràce à des tou-
ches allongèes.

Le caractère le plus Constant du
style de Richard Hartmann réside
dans la recherché d'harmonies obscu-
res, une seule toile, intitulée « Priti-
temps » (9) s 'égayant par exception
de tons clairs. « Les toits rouges » (15)
équilibrent avec bonheur des teintes
rares sur un fond blanc. Dans « To-
mates et raisins » (13), l'artiste rap-
pelle habilement dans le sujet le brun,
le bordeaux et le bleu qui constituent
les teintes du fond. Dans deux autres
natures mortes, « Fruits » et « Pé-
chés » (16 et 20), il assombrvt la nappe
pour mieux Vaccorder aux tons fon-
cés et contrastés des fruits. Parfois ,
les couleurs sombres atteignent pres-
que le noir, en d'intenses gammes
comme dans la « Lecture » (18), mais
Vexcès menace peut-ètre l'équilibre
en certaines zones obscures.

D'autres toiles, à notre goùt , souf-
front  d'un léger désaccord , par exem-

ple cet « Automne » (2) dont nous
avons déjà parie. En e f f e t , quelques
teintes s'intposent trop fortement à
l'ceil. Nous sommes gènés aussi par
les tons crus , par les ciels trop bleus
et les prés trop verts de V « Avant-
printemps » (7). La mème verte vio-
lence crie dans le « Verger en au-
tomne » (4) . D' autres verts durcissent
le « Paysage au soir » (19) et le * Jura
bleu » (17), tandis que des touches
plàt es roses , blanchès ou jaunàtre..
y tuent la profondeur du ciel Nous
éprouvóns un malaise analogue devant
certaines zones roses du « Haut-de-
Cry » (23) .

Ces quelques détails qui . à nos yeux ,
provoqùen t des ruptunes dans l'en-
semble du style de Hartmann, nous
étonnent chez un. peintre qui sait ob-
tenir dès hormonies savoureuses et
parfaitement homogènes. Ainsi , il atté-
nue avec finesse les diverses teintes
dè son * Village en hiver » (5) pour
les accorder avec la densité crépus-
culaire de la neige. Nous avouerons
méme une préférence pour cette sè-
rie de. tableaux, où nous signalero ns
le ciel d'acier , froid comme la neige ,
du * Petit paysage d'hiver » (21). Le
« Verger en hiver » (12) nous charme
aussi , car son ciel s'habille de tons
ttw_ut.es et bleus adoucis. Le thèm.e
est très p roche de celui du « Villa-
ge » signalé plus haut , vers lequel
nous reviendrons pour dorè cette vi-
site. En e f f e t , le ciel profond y crée
le sentiment d'un espace in/ini, où se
découpent quelques arbres désolés ,
tandis qu'au premier pian quelques
zones d'herbe verdatre dessinent leurs
beaux mouvements calmes.

Okno.

Challenge Pfeco
SION. — Dimanche 8 mars s'est

déroule à Thyon le traditionnel con-
cours de ski organisé par un commer-
ce de la place de Sion. Par un temps
frais , les 32 participants à ces joutes
eùrerit la joie de redécouvrir un pay-
sage merveilleux. Gràce à l'amabilité
des familles Theytaz et Udrisard, l'or-
ganisation fut grandement facilitée.

Comme on pouvait s'y attendre,
après un entrainement militaire de
trois semaines, la victoire du combi-
ne est revenue à Georges Varone de-
vant Max Honegger. Chez les dames
ce fut Gilberte Devayes qui l'emporta.

Un participant.

Magnifique succès
du théàtre des scouts
BRAMOIS (Dk) . — Dimanche der-

nier s'est tenue à la halle de gymnas-
tique de Bramois, en matinée et en
soirée, la journée annuelle de la trou-
pe des scouts de Bramois. Ces deux
séances ont remporté un magnifique
succès et la salle était pleine lors de
ces deux rèprésentations.

Les Bramoisiens ont ainsi passe une
excellente journée et toutes nos fé-
licitations vont aux éclaireurs, scouts
et cheftaines de Bramois qui se sont
dépenses sans compter pour la par-
faite réussite de cette journée.

Toujours
le carrefour de la mort
SION (FAV). — Ce fameux carre-

four n 'a décidément pas fini de faire
parler de lui. Et pas en bien , hélas.
Hier soir encore, sur le coup des 19
heures, une voiture parisienne qui
n'avait pas respecté le stop est venue
emboutir une voiture valaisanne im-
matriculée VS 19981 qui se dirigeait
sur Sion et par bonheur roulait à
allure modérée.

Le conducteur valaisan souffre tout
de méme de blessures au visage et
lès dégàts matériels aux deux véhi-
cules sont assez importants.

Importants travaux
de fouille

SION (Dk). — L'on effectué actuel-
lement différents travaux de raccor-
dement à la rue des Vergers, à hau-
teur de l'ancienne poste. La circula-
tion a ainsi été fermée, durant la
jo urnée d'hier , pour permettre à un
camion-grue de charger des véhicu-
les devant emporter la terre. Hier soir
la circulation a été rétablie , mais elle
est passablement entravée par des
barrières de protection , et il est re-
commande aux automobilistes de re-
doubler de prudence à cet endroit
fort frequente.

Le chauffage
de l'église

APROZ. — Dans le courant dè cet
hiver, l'église d'Aproz a été équipée
d'une installation de chauffage centrai
au mazout. Cette innovation fut la
bienvenue, car les hi vers y sont longs
et rigoureux.

La dépense a atteint le chiffre. élevé
de 30 000 fr., pour laquelle la com-
mune de Nendaz vèrse un subside de
50 %. Il reste néanmoins une somme
d'environ 15 000 francs à la charge dès
paroissiens.

Le rectorat d'Aproz comprend 90
familles. Nous sommes heureux d'ap-
prendre que la quéte faite auprès de
ces familles ces derniers temps pour
couvrir les dépenses les plus urgen-
tes a dépasse la belle somme de 5000
francs. Voilà un résultat qui mérite
d'ètre signalé.

Un paroi?sien

Fédération
des Syndicats

d'élevage
de la race d'Hérens
L'assemblée annuelle des délégués

de la Fédération aura lieu samedi 14
mars 1964 à 14 h. à la grande salle de
l'Hotel du Cerf, rue des Remparts ,
Sion.

Tous les éleveurs de la race d'Hé-
rens sont cordialement invités à cet-
te réunion, au cours de laquelle, après
la partie administrative, ils auront
l'occasion d'entendre une conférence
de M. M. Piccot, chef des statidrts
agricoles, Sion, sur le problème ac-
tuel : < Sélection et testage des tau-
reaux ».

Tous les éleveurs progressistes ne
voudront pas . manquer l'occasion de
faire ampie moisson d'utiles rensei-
gnements.

Assemblée primaire
ST-SEVERIN (Bz). — L'assemblée

primaire et bourgeoisiale aura lieu
le dimanche 22 mars prochain , à la
sortie des offices à 10 h. 30 à St-Sé-
verin.

A l'ordre du jour : 1) comptes 1963;
2) Budget 1964 ; 3) zonification du
tèrritoire situé au sud de la voie
CFF ; 4) Divers.

Conseil communal
ST-SEVERIN (Bz). — Le conseil

communal siègera aujourd'hui à 16
h. 30 afin de préparer l' assemblée
primaire du 22 mars.
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Coups et blessures
dans un quartier

de Sion
SION (FAV). — Une violente ba-

garre a éclaté samedi sòir, après
l'heure de fermeture des établisse-
ments publics. non loin du pon t CFF.
La rixe mettait aux prises den j eu-
nes pens d'Hérémence et des je unes
gens de Nax.

L'un des antagonistes. domicilié à
Nax. a dò étre conduit à l'hòpital,
souffrant de cfltes fracturées et de
contusions. Les trois autres ont été
oonduits an violon ; deux d'entre
eux se trouvent sons l'inculpation de
lésions corporelles. L'efficace Inter-
vention du srendarme Taramaroaz a
ivlté que cette bagarre ne tourne au
drame.

Nouveau règlement
CONTHEY (Ez) . — Sur proposition

de l'inspecteur forestier du 6me ar-
rondissemént à Sion , le conseil bour-
geoisial de Conthey vient de publier
la réglementation du parcours du gros
et menu bétail , du ramassage de la
litière et des bois morts dans les
forèts bourgèoisiales de Conthey.

Nous relevons les principaux arti-
cles dè ce règlement:

Art. 1 : Le parcours du grós et
menu bétail est interdit dans tout le
périmètre des forèts bourgèoisiales.

Art. 2 : Le ramassage de la litière
est interdit dans toutes les forèts
bourgèoisiales.

Art. 4 : Peuvent étre ramassés
comme bois morts, sans autorisation
speciale, tous les bois gisant par ter-
re et dont le tronc ne dépasse pas les
20 cm. de diamètre à la base.

Ce règlement a été approuvé par
le département des travaux publics.

Cadeau de SS Paul VI
à l'abbé Tscherrig

SION (FAV). — Nous apprenons
que SS Paul VI a fait don à l'abbé
Tscherrig, chancelier épiscopal , d'une
chasuble destinée au Foyer des jeu-
nes gens, actuellement eh projet.

Ce Foyer sera édifié près de la pos-
te principale de Sion et permettra
d'héberger une trentaine de person-
nes.

Les employés d'assurances se constituent
en société professionneile

SION. — Les employés d'assurance
en Valais tìe sont pas syndiqués.
Aueutìe société lés groupant tì'existait
jusqu'à ce jour. Ils sótìt les derniers
de Suisse à se cónstituer profession-
nèllemétìt, tout en étant encore bien
loin d'un contrat collectif. Cela pro-
vient, parait-il , de la erainte de mé-
contenter certaines compagnies qui ne
le vùyaient pas de bon celi. Gette
erainte a déteint sur les débats ou-
verts sur l'examen des statuts.

Le comité d'initiativè avait charge
M. Winet de présider l'assemblée cons-
titutive qui réunissait 49 adhérents
dont un tiers de jeunes filles. Il
s'acquitta très scrupuleusement de sa
charge et y mit du doigté et de la
patience.

Le projet de statuts était à l'image
de ceux des autres cantons. M. Kraft
propòsait la suppression dè l'article
énumérant les moyens prévus pour
atteindre le but de l'association qui
est de « créer un esprit de solidarité
et de bonne entente entre employés et
employeurs, de sauvegarder les inté-
réts moraux , professionnels et maté-
riels de ses membres ». Et M. Pitte-
loud de faire judic ieusément remar-
quer que « l'application des conven-
tions entre employeurs et employés »
obligé autant ces derniers que leurs
supérieurs.

Les statuts avec de légères modifi-
cations de termes ont été adoptés à
l'unanimité moins une voix.

L'assemblée ayant. décide que le pré-
sident devait ètre choisi en dehors des
employés et lors d'une assemblée ad
hoc , on passa à la nomination des
six membres du comité qui sont Mme
Udry (La Neuchàteloise), MM. Seppey
(Zurich), Caloz (Winterthur), Aymon
(Mutuelle), Winet (Patria-Vie) et Wit-
schard (Helvetia-Vie).

Avec nos félicitations aux élus , nos
vceux de prospérité à l'Association
des employés d'assurance dont les
membres fondateurs ont fait à cette
occasion une excellente impression de
cohésion.

CR

Concert
de la « Rosablanche »
NENDAZ (Dk). — Ce dernier week-

end s'est déroule en la salle de gym-
nastique de Basse-Nendaz le concert
annuel de la fanfare « Rosablanche »
placée sous l'experte direction de M.
Aimé Devènes.

Deux rèprésentations ètaient pré-
vues, l'une samedi, et l'autre diman -
che soir.

Après les souhàits de bienvenue ,
adressés par M. Fernand Pitte'.oud,
le sympathique président de la so-
ciété, les musiciens . ont interprete
les morceaux suivants :

Allégresse, marche (M. Carron) ;
Aubade à mon village, sérénade (G.
Genton) ; Carnaval , ouverture (F.
Suppé) ; Rossignol et fauvette . polka
(B. Launay) ; Freie Eidgenossen , mar-
che (D. Bohnsack ; His Honor , mar-
che (H. Fillmore) ; Liwingstone. ne-
gro-rythms (K. Roccard) ; Teenager ,
iazz-fantaisie (M. Everaats ; Rimball-
zel.o, boogie (L. Abel) ; Anchors
Aweigh , marche (C. Zimmermann).

Le programme était varie , et tous
ces morceaux . présentés et commen-
tés par M. Paul Bourbon , ont été
exécutés de brillante manière par Ies
musiciens de la Rosablanche.

C'est donc deux excellentes soirées
que nos amis de Nendaz ont passe,
et toutes nos félicitations vont aux
musiciens de cette magnif ique société .
?insi qu 'à leurs dirigeants .

Apres l'entr 'acte, une comédie ain-
si que de? productions diverses sont
venues clore cette agréable et très
réussie soirée.

GRAIN DE SEL

A dire... aussi !
— Quand il s 'agit de protest&r,

nous sommes tous un peu là... Et
ga Barde ! Màis quand il cònrien-
draif d' adresser des compliments
ou des fé l ic i ta t ions , bernique .'

— On critique aisement , certes ,
pàrc e que c'est instinoti/ chez
nous... On est porte à le f a i r e  au-
tomatiquement... Quant à recon-
naitre ce qui est bien , ga n'est pas
précisément nótre genre.

— Et pourtant , de temps à autrè ,
nous pourrìons fa i re  un petit e f f o r t
dàns ce sens , notamment ent'ers
les autorités communales, quand
elles méritent un hommage , ne se-
rait-ce qu 'en passant.

— Où voulez-vous en venir . ?
Car je  suppose bien que vous n 'a-
vez pas amorcé le dialogue sans
auoir une petite idèe derrière la
tète...

— Bfen sur que non . Mais cette
idée n 'est pas de moi.

— Ah !
— Ette est celle d'un de nos cor-

respondants enfin sa t i s fa i  parce
que le chemin conduisant dans le
quartie r qu 'il habite est goudron-
né et bien « éclairè » .

— Ca me fa i t  penser qu 'un au-
tre lecteur nous a écrit pour nous
signaler que les aman diers ne vont
pas tarder à f l eur i r  sur le chemin
dit justement « Les Amandiers »...
« On pourrait adresser quelques
èloges pour la bell e réfection de ce
chemin et d' une parti e de la rue
de Gravelone , deux point s contre
lesquels vous aviez peste dans vo-
tre rubrique « Grain de sei », à
notre inst igation , l'an dernier... Il
reste un seul vilaìn point : le rac-
cordement de chemin des Aman -
diers à la place de l'hòpital lui-
mème : une horreur poussiéreu se,
pierreuse , « orniéreuse » , à sou-
hait », ajouté notre lecteur .

— Ben , je  pense qu 'on ne tar-
derà pas . à mettre en état ce sec-
teur qui , e f fect ivement , a besoin
d'ètre revu et aménagé proprement ,
car il présente un dange r certain ,
de nuit notamment. Quant à moi,
je souhaite depuis longtemps la
disparition du transformatèur pla-
ce à coté de l'école normale des
fi l les.  Et je ne suis pas le sèul à
supplier les autorités de procéder
à cet * enlèvement ». Le jour où
cela sera fa i t , je tressèrai une còu-
ronne de louanges à nos édiles.
Une belle couronne , piquée de
f leurs , puisque le p rintemps arrive
et qùe ga f leuri t  dans mon quar-
tier.

Isartdrè

Monthey et le lac

Assemblée d'information
MONTHEY (FAV). — La société

de développement de Monthey tien-
dra vendredi 13 mars prochain _
la salle du Central une assemblée
generale d'information.

Une petite reception fera suite à
cette assemblée.

Bienfaits de la neige
PLANACHAUX (FAV). — Il y avait

foule dimanche , à P.anachaux , heu-
reusement gratifié , comme bon nom-
bre d'autres stations de quelques pré-
cieux centimètres de neige supplé-
mentaires. L'on dénombrait environ
2 000 personnes ; inut ile donc de di-
re quelle queuè il y avait au départ
du téléski.

Tout cela laisse bien augurer pour
cette fin de saison,



Un extraordinaire inventeur : Maurice Bruchez

Moto contre volture

A gauche , M.  Maurice Bruchez , aux commandes de son marteau pilon. A droite ,
Il est ne a Fully en 1889 ; tout jeu-

ne, il a commencé à bricoler.
Voilà 50 ans qu'il habite le petit

village d'Evionnaz avec sa famille.
Son atelier ? Une buanderie , trans-

formée depuis la guerre en atelier de
forge.

Nous ne vous ferons pas son por-
trait. C'est impossible. Sachez seule-
ment que M Bruche?, est passionné
de metal , de dents , de rouages, de
pistons, de ressorts , de tuyaux , de
boulons, de pas de vis... Lorsque nous
entràmes, son premier souci fut évi-
demment de nous montrer son fameux
marteau-pilon (l'oeuvre maitresse...).
Et si nous disons fameux , c'est vrai-
ment parce que oet appareil est uni-
que au .monde. Imaginez une petite
forge très réduite . peuplée d'un in-
vraisemblable bric-à-brac. Dans un
coin , à votre gauche , juste après le pas
de porte , vous apercevrez , rive à l'ai-
de de trois puissantes lames d'acier ,
une sorte de double-bras articulé gar-
ni de ressorts à boudin et dont l'ex-
trémité inférieure se termine par deux
authentiques obus soudés l'un à l'au-
tre qui constituent le bras de l'appa-
reil.

M. Bruchez se penche , tend la main
dans un coin du mur ; une étincelle
violacee jaillit , suivie d'un ronronne-
ment insolite. Puis c'est un bruit fira-
cassant, étourdissant , effrayant , ahu-
rissant. L'enorme bras s'agite dans un
va-et-vient diabolique. Les murs
tremblent ; visiblement , la construc-
tion va s'effondrer... d'un bond , nous
sommes dans le jardin. M. Bruchez
s'amuse de notre frayeur. La méca-
nique s'est tue. Nous poussons un ouf !

L'inventeu r se baisse à nouveau ,
prospecte les méandi _s de son pitto-
resque univers , puis enfile dans le
bas de la paroi une prise électrique
qui n 'irait pas sans tourmenter les
nuits des agents de nos S.l. sédunois...
Mais non . voyez-vous, les plombs
n 'ont pas sauté , l'are vient de jaillir
au bout de l'électrode . imprimant dans
un morceau de fer une longue cica-
trice brunàtre. Ce poste de spudure
électrique , M. Bruchez l'a construit
d'après une conception purement per-
sonnelle ; il a bobine lui-mème ses
transformateurs et la mise au point
de son idée donne , il faut bien l'a-
vouer, entière satisfaction.

Nous allons toujours d'émotions en
émotions. Voici qu 'il vient maintenant
de disparaìtre dans le dépót , au fond
de son jardin. Il s'affaire autour d'un
étrange véhicule...

— J'ai fabrique ce tracteur avec les
restés d'un side-car ; j'y ai ajouté un
différentiel , un ventilateur à 6 pales
dont la chambre d'aération est faite
de la moitié d'un bidon d'essence sou-
dée à un récipient d'encaustique sans
ses deux fonds.

Un bon coup de pedale, l'engin pète
au premier tour en crachant des flam-
mes. Nous nous éloignons prudem-
ment... les herbes du jardin sont pro-
prement soufflées au ras du sol, gril-
lées comme lors du départ d'un Vam-
pire. (M. Bruchez a d'ailleurs été fé-
licité par les employés du Service
automobiles lors de l' expertise de son
engin). Celui-ci ne fait pas loin de
100 km. à l'heure. Son conducteur
fait un grand geste d'avant-arrière
actionnant le klaxon extrèmemen.
bruyant qui vient de faire s'envoler
toute la basse-cour située à 50 pas de
là. Il est fait d'une robuste pompe-à-
vélo raccordée à une trompette ; il
suffit . pour dégager la route , de pom-
per une ou deux fois . et les vache.
le. olus rétives sont proprement mises
en fuite.

Mais sans conteste , le plus étonnant
est son horloge à vent. Il l'a cons-
truite voilà quelque dix lunes. Le
principe ? Il en est simple. Une hélice
fixée au faite de sa maison , un pivot ,
deux roues dentées , une poulie à la-
quelle est accrochée une ficelle gou-
dronnée qui descend jusqu 'au ler éta-
ge, reliée au mécanisme du remontoir
de l'horloge. Le ressort arrivant au
bout agit sur un levier et déplace
la poulie sur la ficelle - goudronnée.

La démonstration à peine terminée .
voici que l'infatigable inventeur bran-
dit dans sa main un outil de bizarre
apparence. C'est un appareil base
sur le principe du tire-bouchon qui
sert à faire des trous dans le sol. La
vrille se met à tourner... Nous comp-
tons jusqu 'à 30, et un trou de 80 cm.,
propre , sàns bavurè . à été fare. Tout
cela' est de són invention , biéri sur;
et le plus étonnant , c'est... que tout
marche. M. Bruchez a également ima-
giné plusieurs modèles de compres-
seurs combinés avec de vieux moteurs
de motocyclettes.

Un problème le préoccupe depuis
longtemps : le mouvement perpétue!.
Ayant détaché une ardoise du toit ,
il sort une craie de sa poche et nous
fait un dessin avec leviers , bras , axes,
à grands renforts de calculs. Il ne lui
manque que le tour mécanique pour
réaliser son idée, qui , ma foi , tient
Deut-étre debout.

— « Le plus simple, rit-il , pour ob-
tenir ce fameux mouvement perpé-
tuel , serait d'adapter une courroie de
transmission autour de la terre... et
le tour serait joué ! » . Son rire se ré-
percute sur la muratile d'en face où

un curieux tracteur . (Photo Ed.- G.)
un volet vient de claquer bruyam-
ment.

Il a trouve une fagon excellente de
conservor au frais les légumes tout
l'hiver. Son jardin renferme des cais-
sons goudronnés , en metal , dans les-
quels il stocke " les produits maraì-
chers. Ils ressortent de là plus Crais
qu 'au printemps, parait-il...

Alors que nous avions fait mine de
lui tendre une cigarette, il a énergi-
quement refusé. « J'ai casse ma pipe
il y a exactement 20 ans , là . sur cette
enclume. Depuis; je n 'ai plus fumé.
Ce n 'est pas aujourd'hui que je vais
m'y remettre ! ».

•Nous sommes sortis .-de oet univers,
les oreilles . bourdonnantes, l'àme un
Fièn songeuse . .'devant. tant;- de. .trou-
vailles et d'origrnalité- Mais vous,' lec-
teurs' ' friantìs ¦ ' d'érfiotinns ' f ortes;- si
vous passez à Evionnaz . ne ratez pas
l'occasion . Allez .trouver M. Bruchez
Vous sortirez de, là cómblés et ravis ,
comme nous i'avons été. ' Ed. G.

MARTIGNY (FAV). — Une collision
s'est produite sur la route du Bourg
à Martigny entre une moto pilotée
par M. Germain Chambovey et une
voiture conduite par M. Gaston Du-
belluit , tous deux domiciliés à Mar-
tigny.

Le tout se solde par des dégàts ma-
tériels uniquement.

Touriste
happée par une luge
VERBIER (FAV). — Samedi soir,

vers les 23 h. 30, deux employés de
l'hotel Alpina qui effectuaient une
descente en luge sur la voie publique
en plein centre de Verbier , happèrenf
de plein fouet une touriste d'origine
frangaise qui réintégrait paisiblement
son domicile.

Il s'agit d'une dame parisienne,
Mme C. Desombre, qui a dù aussitòt
ètre transportée à la clinique de la
station, souffrant d'une forte commo-
tion cerebrale et de lésions rénales.
La luge est hors d'usage.

Démonstration
FULLY (PG). — Cet après-midi,

dès 13 h. 39, aura lieu , sur l'ancien-
ne place des-sports de Fully une in-
téressante et fristructive démonstration
d'appareils der- lutte antiparasitaire en
arboriculture.

Après cette démonstration , les ar-
boriculteurs qui sont cordialement in-
vités à y participer, pourront suivre,
en salle, à un échange de vues en-
tre ingénieurs , techniciens et prati-
ciens.

Douloureuse chute à ski
SAAS-FEE (FAV). — M. von Mu-

rai to, de Genève, qui skiait sur les
pistes de Saas-Fee a été victime d'une
malencontreuse chute. Souffrant de
lésions à la colonne vertebrale et de
contusions , il a été hospitalisé.

St-Maurice et le district

Audience papale

Décès
après un accident

MARTIGNY (FAV). — Notre jour-
nal relatait il y a une dizaine de
jour s l'accident dont avait été victi-
me M. Marcel Rebord , àgé de 59 ans ,
de Chàbles, qui avait été gravement
blessé alors qu 'il procédait à des tra-
vaux d'abattage dans la forèt de Ba-
gnes.

Souffrant de fractures et autres lé-
sions , il devait decèder hier matin
des suites de ses graves blessures.

Trop petit...
MARTIGNY (PG). — Alors qu 'il re-

venait du quartier des Abattoirs , le
jeune René P., étudiant , domicilié à
Martigny, a, lorsqu 'il emprunta le
pont de la Bàtiaz , heurté le parapet
de ce dernier, qui a bien supporté le
choc ; ce qui ne fut pas le cas pour
la voiture qui se tire de l'aventure
avec une aile passablement froissée.

ST-MAURICE (FAV) . — Le pape
Paul VI a regu en audience Mgr Louis
Séverin Haller , évèque de Bethléem
et abbé « Nullius » de St-Maurice-
d'Agaune.

JEUNES GENS
qui désirez faire
de la

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

Sierre et le Haut-Valais I
^
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Chalet incendie Concert de l'Alusuisse

Bientòt
la piscine couverte

MOTTEC (FAV). — Alors que M.
G. Tudisco s'était absenté en compa-
gnie de son épouse afin d'assister à
l'office divin, le feu se déclarait du-
rant ce temps à l'intérieur de son
chalet.

Les pompiers furent aussitòt aler-
tes mais le feu avait déjà fait de
consldérables ravages. La chambre
principale de mème que la toiture ont
été carbonisées. Il y a pour plusieurs
milliers de francs de dégàts.

Le tuyau surchauffe d'un fourneau
en pierre oli aire parait ètre la cause
du sinistre.

Les travaux vont débuter
RECHY (FAV). — L'accord étant

intervenu entre les communes inté-
ressées au futur barrage du Val de
Réchy, les travaux vont vraisembla-
blement débuter prochainement.

Les redevances hydro-électriques
seront réparties comme suit : 25 %
à Nax( 20 % à Chalais et 55 % à Ge-
nève.

Télécabine
Chetzeron-Cry-d'Err

MONTANA (Ez). — Le Départe-
ment des travaux publics vient de
mettre à l'enquète publique le pro-
jet présente par la société des télé-
phériques de Crans-Montana SA pour
la construction d'un télécabine Chet-
zeron - Cry-d'Err et la reconstruction
du télécabine Cry-d'Err . Bella-Lui.

Après le manque d'eau
GRANGES (Ez). — Après le man-

que d'eau qui s'est fait sentir ces
derniers temps à Granges , spéciale-
ment dans le quartier de la gare, les
autorités communales ont pris la dé-
cision d'y remédier. C'est ainsi que les
travaux viennent de débuter. Tout au
long de l'avenue de la Gare, des
fouilles ont été creusées pour permet-
tre la pose de tuyaux plus grands
servarit à l'alimentation de l'eau.

Nous recommandons aux automo-
bilistes empruntant cette avenue d'è-
tre particulièrement prudents pendant
les travaux car la circulation est quel-
que ' peu ? entravée.

Interruption de courant
MURAZ. (PG). — Hièr après-midi ,

les habitants de Vj lla-d'en-Haut , Mu-
raz et Darnonaz ont été privés de
courant de 14 h. à 16 h.

Cette interruption de courant était
due à la construction d'une nouvelle
ligne en vue de l'extension prochaine
de logements.

Nouveau directeur
MONTANA (FAV). — Dans sa der-

nière séance, le Conseil de fondation
du Sanatorium bernois « Bellevue »,
a pris connaissance avec remercie-
ments pour les services rendus de la
démission de M. le Dr Willy Kuech-
ler.

Ce mème conseil a nommé en rem-
placement le Dr Hans Naegeli , spé-
cialiste de médecine interne et des
affections pulmonaires . de Zurich . en
qualité de nouveau directeur du sa-
natorium.

40 ans de service
NATERS (FAV). — M. Hans Wue-

trich, de Naters, chef de train sur la
ligne Brigue-Loetschberg-Simplon , a
fèté dernièrement ses 40 ans de ser-
vice.

Ce fidèle employé a été l'objet d'u-
ne petite cérémonie justement méritée.

CHIPPIS (PG). — Le traditionnel
concert annuel de la fanfare Alu-
suisse a été fixé au samedi 14 mars
prochain en la grande salle du Foyer
de l'Alusuisse, à Sous-Géronde.

Un programme bien charge, mais
varie, sera exécuté par cet ensem-
ble sous l'experte direction da M. Emi-
le Bertona.

Programme : Ice partie. — In the
Lime - Tree Avenue, marche (Bosch) ;
Mascarade, fantaisie-ouverture (Bòd-
jin) ; La Chanson de Solweig (Grieg)
intermezzo de la suite Peer-Gynt ;
Tannhauser , fantaisie sur l'opera
(Wagner) ; entr'acte.

2me partie. — Der Osterreiche Sol-
dat , marche (Frohaska); Tableaux
d'Orient , en 2 Nos (de Rceck) a) Le
Sultan Bounaberdi ; b) les Djinns ;
Sttifelio, ouverture sur l'opera (Ver-
di) ; The Contemptibles , marche (Stan-
ley).

MONTANA (FAV). — Le centre
sportif d'Y Coor, qui bénéficie déjà
d'une patinoire artificielle, d'un em-
placement de tennis et d'un garden
golf risque, dans un proche avenir,
de bénéficier de l'agréable proximité
d'une piscine couverte.

C'est du moins ce qu'ont laisse en-
tendre les citoyens de Montana qui
se sont réunis dimanche afin de dis-
cuter cette intéressante initiative. Il
est notamment question de mettre en
hypothèque certains terrains commu-
naux afin d'obtenir les crédits néces-
saires à la construction de cette pis-
cine. Elle se composerait d'une fagade
vitree de plus de 45 mètres de lon-
gueur, d'un bassin de 25 m. sur 18
et d'une vaste pelouse sur laquelle
viendraient s'ébrouer les baigneurs
les jours de beau temps. L'eau serait
toute trouvée puisqu'il suffirait de la
pomper dans le lac- qui se trouve à
proximité. Le coùt total de l'ouvrage
se monterait à environ 2,6 millions.

Le feu
dans une cuisine

BRIGUE (FAV). — Dernièrement ,
les pompiers de Brigue ètaien t appe-
lés à intervenir dans un immeuble
situé à la Banhofstrasse. Une épaisse
fumèe se dégageait en effet de la _ui-
sine de Mme Marty-Tschieder où un
buffet de cuisine et une table ètaient
la proie des flammes.

Le sinistre put ètre efficacement
combattu à l'aide d'extincteurs. Le
moteur défectueux d'un frigidaire an-
cien modèle est à l'origine de cet in-
cendie. Il y a pour plusieurs centai-
nes de francs de dégàts.

t M. Spengler-Hirschi
VIEGE (FAV). — Les cloches son-

naient hier l'oraison funebre de M.
Walter Spengler-Hirschi , decèdè dans
sa 91me année après une courte ma-
ladie.

Monsieur Maurice Cathrein, à Sion;
Monsieur Robert Cathrein, à Sion;
Monsieur et Madame Hermann

Cathrein-Walpen et leur fille, à Sion;
La famille Fritz Sigfried-Jeizener,

à Lyss ;
La famille Ferdinand Jeizener et

leurs enfants, à St-Germann ;
La famille de feu Cesar Zimmer-

mann, au Pont de Bramois, Viège et
Baltschieder ;
ainsi que les familles paren tes et al-
liées ;

ont la douleur de faire part du décès
de

MADAME

Elisabeth
CATHREIN-JEIZENER

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, sceur, belle-sceur, tante,
cousine et parente que Dieu a rap-
pelée à Lui. le 9 mars 1964, après
une longue maladie chrétiennament
supportée, munie des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion,
en la paroisse de la Cathédrale, le
mercredi 11 mars à 11 heures.

Départ du convoi mortuaire : ave-
nue Ritz.

P. P. E. |
Domicile mortuaire : Hòpital de

Sion.

Profondémen t émus par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d' affection regus à l'occasion de son
gran d deuil , la famil le  de

MONSIEUR

Henri C0UDRAY
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur prése nce, leurs
dons de messes, leurs envois de cou-
ronnes , f leurs  et messages , Vont en-
tourée et les prie de trouver ici l'ex-
pres sion de sa vive reconnaissance.

Un merci special à la Directi on et
au Pèrsonnel de la Maison Ciravegna
à Genève à la maison Atar et à l'As-
sociation des Jardiniers de Genève.



M. le Consul du Maroc à Paris
assassine d'un coup de poignard

PARIS (AFP). — Rendu fou furieux
par les Ienteurs administratives , un
Marocain qui attendait son passeport
a piante un couteau de cuisine dans le
dos du consul de son pays à Paris.

Le drame s'est déroule hier vers
13 h. 30 en plein centre de la capitale,
devant la porte du consulat du Maroc
à Paris, rue des Pyramides, entre le
Louvre et l'avenue de l'Opera.

Le diplomate, M. Benerradi-Thami,
agent consulaire charge du consulat
général du Maroc, s'est écroulé en
poussant un cri.

Le meurtrier, Mohamed ben Abdes-
salam Rabah, àgé de 34 ans, peintre
en bàtiment, demeurant dans la ban-
lieue parisienne à Nanterre, s'est lais-
se arrèté sans opposer de résistance.

En attendant, le car de police-se-
cours, il ne cessait de parler dans sa
langue natale, comme s'il désirait don-
ner des explications sur son geste.

Selon un communiqué de l'ambas-
sade du Maroc, le meurtrier avait de-
mande le renouvellement de son pas-
seport venu à expiration. Les rensei-

Interview de Couve de Murville

gnements nécessaires n'étant pas en-
core parvenus de Rabat , ben Abdes-
salam Rabah est « entré dans une folie
furieuse » hier matin au consulat.

« Il a attendu que le consul sorte
de son bureau pour I'attaquer. Il l'a
poignardé dans le dos, ce qui a pro-
voqué une mort immediate ».

De son coté, le concierge du con-
sulat, M. Idir Ouniah. a déclare :
« Voici huit jours qu'il venait chaque
matin réclamer son passeport. Le con-
sul lui avait demande de patienter.
Il insistait. Le consul m'avait dit de
ne pas le laisser monter dans les bu-
reaux, alors il attendait sur le trot-
toir devant la porte ».

Trois enfants
périssent

dans un incendie
HAMBOURG (Dpa). — Trois en-

fants àgés respectivement de deux,
trois et quatre ans ont péri à la suite
d'un incendie qui s'est déclare dans
un appartement de Hambourg-Har-
bourg.

L'enquète a révélé qu 'un des infor-
tunés petits avaient enclenché un
chauffage électrique qui enflamma du
linge se trouvant à proximité. Les en-
fants furent intoxiqués par l'épaisse
fumèe et moururent peu après leur
transport en clinique. Au moment où
le sinistre se déclara , la mère se trou-
vait chez des voisins.

Chute
d'un avion

BOGOTA (Afp). — L'accident du
DC-3 qui s'est écrasé dimanche près
de la capitale colombienne a fait 28
morts, 25 passagers et 3 membres
d'équipage, annoncé la compagnie Ta-
xader, dont faisait partie l'appareil.

L'avion de la ligne Pereira-Bogota
s'est écrasé à 20 km. de Bogota, con-
firme la compagnie, qui précise qu'on
n'écarte pas la possibilité d'un sabo-
tage. Cependant des paysans qui ont
assistè à l'accident declamili que l'a-
vion volait très bas et s'est écrasé
contre un arbre.

De graves incidents à Chypre
Situation examinée à Londres

NICOSIE (Afp). — La tension monte dangereusement à Chypre. Les com-
bats ont repris hier matin, avec une violence accrue à Ktima, près de Paphos,
où des incidents sanglants avaient fait une quarantaine de blessés. Le choc
est d'autant plus rude aujourd'hui que les deux partis ont eu le temps de s'or-
ganiser, Grecs et Turcs disposent d'armes lourdes et, pour la première fois, de
véritables combats au mortier se sont déroulés à proximité du marche où six
Cypriotes grecs ont trouve la mort, samedi. Les combattants se trouvent face
à face sur un périmètre qui n'excède pas 500 mètres carrés, où les mitrailleuses
et les mortiers turcs arrosent les positions grecques du haut d'un minaret trans-
formé en fortin. Les Grecs disposent également d'une position haute : un
immeuble de cinq étages d'où ils dingent

La trève conclue non sans mal , di-
manche après-midi, est considérée par
le commandement britannique comme
extrèmement précaire. Les commu-
niqués publiés par les responsables
grecs laissent entendre que le gou-
vernement de Nicosie est désormais
résolu à engager l'épreuve de force et
à prendre en mains le rétablissement
de l'ordre.

Un incident caraetéristique est sur-
venu, cet après-midi , à une vingtaine
de kilomètres de Ktima , lorsqu'un con-
voi britannique a été stoppe par un
groupe de Grecs armés, lui interdisant
de poursuivre son chemin vers Ktima
Le responsable du convoi ayant pris
contact avec ses supérieurs par ra-
dio , il regut l'ordre de rebrousser che-
min.

La route est d'ailleurs coupée entre
Nicosie et Ktima, et les journalistes
eux-mèmes n'ont pas été autorisés à
passer.

On ignore encore le bilan des enga-
gements de la journée. Pour le mo-
ment, les communiqués officiels font
état d'un Grec blessé mortellement
par un ture dissimulé derrière un blin-
de britannique.

Le commandement britannique et
l'assistant du général Gyani s'em-
ploient actuellement à négocier un
cessez-le-feu définitif , mais leur tà-
che n'est pas facile. Les responsables
grecs s'y refusent tant que les Cyprio-
tes Turcs n'auront pas remis les ar-
mes qu 'ils détiennent.

Sans ètre aussi grave, la situation
est sérieuse en d'autres points névral-
giques de l'ile. A Kazaphani , où des
incidents répétés se sont produits au
cours de ces derniers jours, un accord
est intervenu , cet après-midi, entre les
représentants des deux communautés
Les Turcs, qui désirent quitter le vil-
lage pour se replier en un lieu plus
sur, ont finalement accepté de rendre
leurs armes avant de quitter Kaza-
phani, comme l'exigeaient les Grecs
armés qui avaient pris position sur
les hauteurs dominant le village.

L'atmosphère est extrèmement ten-
due à Malia , un petit village à proxi-

des tirs plongeants sur le quartier ture.

mite de Limassol, où des échanges de
coups de feu se poursuivent depuis
samedi.

Mais c'est à Nicosie mème que la
situation est la plus inquiétante. De-
puis hier matin, toutes les boutiques,
se trouvant à proximité de la « Green
Line » ont été désertées par leurs
occupants. Les positions, de part et
d'autre de la ligne, ont été renforcées
et des armes automatiques sont en
position de tir. Une femme grecque
a été tuée par des coups de feu , hier
après-midi, ce qui , dans les circons-
tances actuelles, n 'est pas fait pour
détendre l'atmosphère.

L'archevèque Makarios parviendra -
t-il à tenir ses troupes suffisamment
en mains pour éviter que des incidents
plus graves ne se produisent avant
l'arrivée de la force internationale ?
Rien ne parait moins sur , hier soir à
Chypre , où on se montre de part et
d'autre plus impatient que jamais de
voir arriver les soldats de l'ONU.

La situation militaire à Chypre
examinée à Londres

LONDRES (AFP) — La situation
militaire à Chypre a été examinée
hier au cours d' une réunion , pré-
sidée par le premier ministre Sir
Alee Douglas-Home , du comité mi-
nistériel de la Défense et de la
Politique étrangère , apprend-on de
source bien informée.

Le général Sir Richard Hull , chef
de l'état-major imperiai , avait été
invite à assister à cette réunion.

L'aggravation de la situation
dans l'ile rend encore plus urgente
la mise sur pied de la for ce inter-
nationale de l'ONU chargée du
maintien de la paix à Chypre , dé-
clare-t-on de source autorisée. Le
gouvernement britannique est en
outre désireux de ramener à 4 000
au maximum le tota 1 des e ff e c t i f s ,
qu'il af fectera à la force interna-
tionale.

Rélations franco - américaines
NEW YORK (Afp). — L'hebdomadaire américain « U. S. News and World

Report » publié hier une interview de M. Maurice Couve de Murville , ministre
francais des affaires étrangères, recueillie à Paris par le correspondant de ce
magazine.

Le journaliste lui ayant fait re-
marquer que les Américains avaient
actuellement l'impression que la poli-
tique de la France visait à « miner
l'influence des Etats-Unis en Europe
occidentale , en Asie et en Amérique
latine », M. Couve de Murville déclare
que cette impression ne correspond pas
aux faits. « Je pense, dit-il, que c'est
une impression entièrement fausse.
Elle vient de l'idée que nous ne pour-
rions avoir de politique ou de posi-
tion qu'en fonction des Etats-Unis.
Je pense que la base de toute politi-
que est que c'est une politique en soi.
Elle est basée sur ce que nous pen-i
sons que sont nos intéréts et sur la
meilleure appréciation que nous puis-
sions porter sur le monde auquel nous
appartenons — et qui est le monde
libre. Il peut arriver — et c'est arrive
effectivement — que notre politique ne
coincide pas avec la politique des
Etats-Unis. Ce n'est pas parce que
nous la voulons differente , mais sim-
plement parce que nous pensons diffé-
remment »...

« Nous ne croyons pas du tout... que
notre politique soit contraire aux in-
téréts du monde libre, ni mème aux
intéréts des Etats-Unis ».

Interrogé sur l'opportunité de l'ini-
tiative frangaise de reconnaitre le gou-
vernement de la Chine populaire, le
ministre explique que jusqu 'à présent
la guerre d'Indochine, puis la guerre
d'Algerie ,dans lesquelles la Chine
avait pris position contre la France,
avaient empèché une reconnaissance
de la Chine. Mais, dit-il , rien ne s'op-
posait plus à cette reconnaissance
lorsque ces guerres furent terminées,
et surtout lorsque la Chine se fut
affirmée comme une puissance en
Asie et enfin après la rupture sino-
soviétique, comme une puissance dans
le monde distincte de l'U.R.S.S.

Comme il lui était demande s'il
pensait qu'une solution était impossi-
ble au Vietnam Sud , M. Couve de
Murville répond : « Je ne pense pas
que la situation dans le sud-est asia-
tique puisse ètre maintenue définive-
ment par la force.... Je ne dis pas que
la force n'est pas importante, préci-
se-t-il. Tout ce que nous disons est
qu'il parait difficile de gagner une
guerre civile de l'extérieur et qu'en
conséquence, une solution politique est
plus réaliste qu'une solution militaire.
C'est tout. »...

Au procès de Jack Ruby
les témoignages se heurtent

DALLAS (Afp). — Cinq témoins de la défense ont été entendus, lundi matin,
au procès de Jack Ruby, à Dallas. Parmi eux, un ancien champion de boxe des
poids welter, Barney Ross, et Georges Senator, le camarade de Jack Ruby qui
vivait avec celui-ci dans les semaines qui ont précède la mort du président
Kennedy et de Lee Harvey Oswald.

Au cours du contre-interrogatoii _ de
George Senator, l'avocat général Wil-
liam Alexander a laisse entendre que
Jacky Ruby avait forme le projet , le
samedi, veille du meurtre d'Oswald.
d'envoyer ses chiens, cinq bassets ,
chez l'un de ses amis, en Californie.
Le témoin a déclare tout ignorer de
ce projet et a confirmé simplemeni
que ces chiens ètaien t ce que Jack
Ruby avait de plus cher.

Le contre-interrogatoire de George
Senator a porte également sur l'em-
ploi du temps de Jack Ruby le same-
di 23 novembre, de 3 heures à 6 heu-
res du matin. Incisif , l' avocat général
avait fait admettre par, le témoin qu 'il
était reste constamment en compagnie
de Jack Ruby au cours de ces trois
heures.

M. Senator a affirmé que Jack Ru-
by était venu le réveiller à 3 heures
du matin et qu 'ils ètaient allés, en-
semble, chercher le gardien du « Ca-semble, chercher le gardien du « Ca- Selon le témoin , ils ètaient ensu:te
rousel Club » . Ensuite. a-t-il ajouté , allés prendre une tasse de café avant
ils ètaient allés. tous trois , munis d'un de se coucher vers 6 heures.

appareil photographique polaroid , vers
_ heures ou 4 h. 30, prendre trois
photos d'un pannea u hostile au juge
Earl Warren , qui avait été place sur
La route par l'association extrémiste
« John Birch Society ». Ensuite, selon
le témoin , ils s'étaient rendus au bu-
reau de poste pour réveiller le gar-
dien et lui demander à voir la boite
postale dont le numero accompagnait
le nom du signataire de l'annonce pu-
blicitaire violemment hostile du pré-
sident Kennedy publiée sur une page
entière d' un journal le jour mème de
la visite du président à Dallas. « Ruby
croyait que cette annoncé signée par
un certain Bernard Weissmann. avait
été insérée par la John Birch Society
ou par les communistes ou par tous
les deux à la fois » , a ajouté George;
Senato. , laissant entendre ainsi que
•Jacky Ruby voulait tenter de vérifier
=es soupeons.

En Suisse • fa Suiss
Décès

d'une personnalité
jurassienne

DELÉMONT (Ats). — Lundi est dé-
édé à l'àge de 77 ans, M. Charles

3euchat , ancien maitre-imprimeur et
'.'un des pionniers de l'industrie ci-
ìématographique de Suisse romande.
Le défunt était le fondateur de la
K Feuille d'Avis du Jura », journal
hebdomadaire d'annonces qu'il avait
'ance en 1909. II fut un membre in-
fluent du parti libéral-radica] juras-
-ien et représenfa son parti comme
député au Gran^ Conseil du canton
de Berne durant deux périodes.

La dépouille mortelle du roi Paul de Grece
à la cathédrale d'Athènes

La dépouille mortelle du roi Paul ler de Grece, decèdè vendredi dernier. a
été transférée du palais royal à la cathédrale d'Athènes.
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Notre belino d'Athènes : des cvzones portent le cercueil du roi défunt. A l'ar-
rière-plan le nouveau roi Constantin, et, en partie carnee à droite , la reine-
mère Frederike. A gauche, derrière le roi, la princesse Sophie et la princesse
[rène.

Voi de bijoux
NASSAU (Bahamas) (AFP) — Des

bijoux d' une valeur de 500 000 dollars
ont été volés hier à l'aube, à trois
touristes américaines qui , après avoir
passe la soirée avec leurs maris dans
un casino de Nassau , regagnaient leur
hotel.

Les trois couples , M. et Mme Gar-
f ie ld  Kass , de Washington, M. et Mme
Irving Berger , de Washington, et M.
et Mme Harold Gould , de Cincìnatti
(Ohio), qui avaient pris place dans une
voiture , se trouvaient dans les fau-
bourgs de Nassau lorsque trois hom-
mes masques obligèrent le conducteur
à s'arrèter et dèpouillèrent les trois
femmes de leurs bijoux d'une grande
valeur.

La polic e a immédiatement alerte
tous les postes des iles Caraìbes. Au-
cun autre détail n'est donne pour le
moment par les autorités.

Uri jeune criminel blanc
devant les juges

BIRMINGHAM (Alabama) (Afp) . —
Michael Lee Farley, 16 ans. un jeune
Blanc de Birmingham , qui compa-
raissait lundi devant le tribunal de
Birmingham pour avoir tue d'un coup
de pistolet un jeune gargon noir de
13 ans, a plaidé coupable et a été
condamné à 7 mois de prison.

Son compagnon au moment du
meurtre , Larry Joe Sims, 17 ans, a été
condamné à la mème peine. Tous deux
ont demande à bénéficier de la li-
berté provisoire.

Le meurtre s'était produit le 17 no-
vembre, peu après l'agitation qui avait
suivi l'explosion d'une bombe dans
une église baptiste noire , explosion
qui avait tue quatre petites filles
noires

Conférence de presse
de M. Frey

PARIS (Afp) . — « En dépit des ef-
forts déployés par certains partis po-
litiques qui voulaient faire de cette
consultation un test politique , les élec-
tions de dimanche aux conseils gé-
néraux ne se sont manifestées par
aucun grand courant », a déclare M.
Roger Frey, ministre de l'intérieur . au
cours d'une conférence de presse. L'é-
lecteur insensible à l'aspect politique
des assemblées départementales a vote
surtout en fonction de ses amitiés et
pour des notabilités de sa région , a
ajouté le ministre de l'intérieur.

Conférence de presse
du Dr Goldmann

BRUXELLES (Afp). — Une nou-
velle fondation culturelie juive des-
tinée à développer les traditions is-
raélites dans les pays ayant été oc-
cupés , à l'ouest , par l'Allemagne na-
zie, sera créée en 1965 à New York , a
annoncé lundi le Dr Nahum Gold-
mann, président de la conférence sur
les revendications matérielles juives
à l'égard de l'Allemagne à l'issue de
la réunion annuelle du conseil d'ad-
ministration de cette conférence qui
vient de se tenir pendant trois jours
à Bruxelles.

Inondations
en Turquie

ANKARA (AFP). — A 23 heures ,
heure locale , les eaux du Porsuk et
du Sarisu ont commencé à baifser ,
mais la situation à Eskisehir et dans
les environs leste alarmante. Plusieurs
milliers de personnes réfugiées sur les
toits des habitations et sur des arbres
attendent le retrait des eaux et l'ar-
rivée des secours.

Tino Rinelt serait
dans le Nord de la France

VALENCIENNES (Afp). - Le petit
Tino Rinnelt. l'enfant enlevé à ses
parents en Allemagne , se trouverait
dans le nn .-d de la France. Un couple
allemand , . accompagno d' un enfant ,
s'est présente mardi soir au camp des
Baltes à Raismes près de Valencien-
nes chez un autre couple allemand et
a disparu depuis. L'enfant , selon des
témoignage.:, ressemblerait au petit
Tino Rinnelt.

Dénonciation de la RDA
BERLIN (AFP). — Dans une décla-

ration publiée lundi , le gouvernement
de la Répubique démocratique alle-
mande dénonce « l'utilisation de Ber-
lin-Ouest comme d'un avant-poste de
la politique agressive et revancharde
des ultras de Bonn ».

Le document souligné d' autre part
que Berlin-Ouest ne fait pas partie de
l'Allemagne federale puisque , aux ter-
mes du traité de Paris , le gouverne-
ment de Bonn a transmis la respon-
sabilité de Berlin-Ouest aux trois
puissances occidentales , et , de ce fait ,
« n'a pas le droit d' exercer une au-
torité quelconque à Berlin-Ouest ou à
propos de questions intéressant cette
nartie de la villa a.


