
AUX XVIe et XVIIe siècles, on
était mal inspiré d'avoir des
idées neuves en physique et en

astronomie. On risquait sa vie. L'un
des plus grands penseurs de son
époque, Giordano Bruno, monta sur
le bûcher, par ordre de l'Inquisition,
pour avoir renié la physique d'Aris-
tote et donné la préférence au sys-
tème de Copernic sur celui de Pfo-
lémée.

Il arriva un moment où, comme nous
le verrons, Galilée se trouva, lui aussi,
devant l'alternative de devoir renier
ses croyances et ses doctrines ou d'être
condamné à mort pour hérésie. Esti-
mant ce sacrifice inutile, Galilée choisit
la voie de la™ résignation et il abjura
ses croyances — du bout des lèvres,
bien sûr. Moyennant quoi il sauva sa
tête, mais fut condamné à vivre — en
prison perpétuelle et en exil, a-t-il dit
— dans sa propriété d'Arcetri, étroite-
ment surveillée par les sbires de l'In-
quisition.

Galileo Galilei naquit le 15 février
1564, à Pise, d'une famille aristocrati-
que, mais fort désargentée. Son père,
mathématicien et compositeur, aurait
voulu faire de lui un mnsicien. Or, Ga-
lilée, s'il aimait la musique comme
passe-temps, de même qne la littéra-
ture — il avait un style remarquable —
s'intéressa bien davantage aux mathé-
matiques ainsi qu'aux étoiles.

Il commença cependant par étudier
la médecine à l'université de Pise. Mais
cette branche ne disait rien qui vaille
à son esnrit chercheur et positif, à
l'époque où l'on ne jurait que par Aris-
tote et où, en cas de conflit entre la
doctrine et les faits, — même dûment
constatés — c'était la doctrine qui l'em-
portait haut la main. II abandonna
donc la médecine pour les mathémati-
ques et il avait tout juste 25 ans lors-
qu'on lui offrit une chaire à l'université
de Pise.

AVALER LES IDEES
Galilée avait un défaut majeur : il

se refusait à avaler les idées toutes
faites, les systèmes fondés non sur la
connaissance, mais sur l'autorité. Pour
lui, l'expérience, l'induction et la dé-
duction étaient à la base de toute
connaissance et de toute science. Et

A CARPI, UN COMMUNISTE
NOTOIRE QUITTE SON PARTI

Le docteur EIdo Rossi, commu-
niste et conseiller communal de la
ville de Carpi (Italie) avait parti-
cipé l'été dernier, à un voyage col-
lecta d'études en Russie soviéti-
que, organisé par l'industriel Renato
Crotti . Une de nos chroniques avait
relaté les particularités de cette ex-
pédition.

Agé de 37 ans, conseiller muni-
cipal depuis 1956 el chargé de l'ins-
truction publi que, il était regardé
comme l' un des représentants les
plus autorisés du Parti communiste
qu 'il vient d' abandonner (30 janvier),
en taisant la déclaration suivante :
« Au terme d' une longue réllexion
commencée devant le mur de la honte
de Berlin et aux Irontières des pays
de l'Es t, j' ai décidé de rompre avec
le Parti communiste et de ne pas re-
nouveler ma carte de membre. Le
communisme ne contribue pas à l'édi-
tication de la société moderne et j' ai
la conviction qu 'après avoir connu la
Russie des Soviets , seul un homme
de mauvaise f o l  peut vanter le sys-
tème communiste. »

ENFIN, UN PEU DE BON SENS !

U semble que désormais Ton se
rende mieux compte , dans le camp
syndical également , de la part de
responsabilité qui incombe aux orga-

il fut, en réalité, le véritable fondateur
de la méthode expérimentale.

On peut penser que cette liberté de
jugement n'était pas du goût de ses
collègues universitaires. Galilée solli-
cita donc et obtint une chaire à Padoue,
en 1592, longtemps avant la condamna-
tion officielle des ouvrages de Copernic
assurant que la terre tourne autour du
soleil. De retour à Pise, Galilée con-
sacra tout son temps à ses recherches
— en 1609 déjà, il avait construit un
télescope de ses propres mains — re-
cherches qui ne firent que confirmer
l'hypothèse émise par Copernic sur le
mouvement de la terre.

Son ouvrage intitulé : « Dialogue sur
les deux systèmes du monde les plus
importants, celui de Ptolémée et celui
de Copernic », devait mettre le feu aux
poudres. Pourtant, et bien qu'il ait été
convaincu de la justesse des vues de
Copernic, Galilée n'avait pas osé pren-

dre ouvertement parti pour ce dernier.
Mais cela ne suffit pas. Dénoncé comme
hérétique, il dut se rendre à Rome,
devant le Tribunal de l'Inquisition et
abjurer ses « erreurs » à genoux.

CAPITULATION

D'aucuns lui ont reproché cette « ca-
pitulation. Mais on ne voit pas en quoi
sa condamnation à mort eût servi la
science et l'humanité. On a dit d'ail-
leurs que, lorsqu'il fut acquitté, mais
condamné à rester dans sa propriété
d'Arcetri sans en sortir, il prononça la

nlsations ouvrières en matière de sur-
chaulle économique — après que,
dans les rangs syndicaux, on ait
longtemps prétendu laire endosser au
patronat l'entière responsabilité de
l 'état de choses actuel , en ce qui
concerne le renchérissement.

Lors d'une séance du comité cen-
tral du syndicat chrétien du person-
nel des transports , tenue à Zurich,
sous la préside nce de M. Cari Blat-
ter, ce dirigeant syndical déclara que
les syndicats ont aussi contribué dans
une large mesure à la dépréciation
du iranc. Il serait taux d'accréditer
l 'idée, poursuivit-Il , que les salaires
doivent sans cesse être majorés. Cer-
tes, chaque travailleur a droi t à un
salaire qui lui garantisse une exis-
tence exempte de soucis matériels,
ce qui implique aussi un certain con-
lort. « Nous ne sommes p lus habi-
tués à économiser, avoua-t-il ; cha-
cun veut tout simplement ne rien se
reluser. » Ce qui n'exclut nullement
le mécontentement , au contraire, si
bien que chaque amélioration des
conditions de travail est considérée
comme normale.

Après de tels aveux, peut-on s at-
tendre que tous les syndicats de
Suisse, y compris le syndicat majo-
ritaire, adoptent des mesures prati-
ques pour lutter contre la déprécia-
tion du Iranc, notamment en ce qui
concerne les augmentations du sa-
laire réel et surtout les diminutions
de l 'horaire de travail t

parole fameuse : « Et pourtant, elle
tourne... ». Mais, comme tant et tant
de phrases célèbres, celle-ci tient de
la légende. Quoi qu'il en soit, Galilée
passa les dernières années de sa vie
à Arcetri, poursuivant ses recherches.
Il mourut le 8 janvier 1642, après avoir
enrichi le monde de découvertes, dans
le domaine de la physique et de la
mécanique, — mentionnons le pendule,
la loi de la chute des corps et d'autres —
qui devaient donner naissance à la
dynamique moderne. o

' C. P.
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LE CONSE

Rédu
1

BERNE 3fc Pour apporter un certain
allégement sur le marché des œufs et
éviter une nouvelle baisse des prix à
la production, le «Conseil fédéral, se
fondant sur l'article 25 de la loi sur
l'agriculture, a décidé de prendre des
mesures de durée limitée en faveur de
l'écoulement des cqufs indigènes. Ces
mesures consisteront à réduire spécia-
lement le prix des œufs indigènes. que
les importateurs prennent en charge,
soit librement, soit "obligatoirement. De
cette manière sera' assuré récoulem«ent
de la marchandise ' livrée\ aux coopé-
ratives qui s'occupent de 'la commer-
cialisation des œufs. Le coût de l'opé-
ration est évalué à 750.000 francs au
maximum. En outre, le Conseil fédéral
a accordé un crédit de propagande de
100.000 francs, de sorte que la dépense
mise à la charge de la Caisse fédérale
sera au maximum de 850.000 francs.

Ces dernières semaines, les importa-
teurs ont pris en charge, librement, des
quantités supplémentaires d'œufs indi-
gènes et l'on espère qu'il en sera de
même «ces prochaines semaines avant
les fêtes de Pâques.

INTRODUCTION
La situation difficile actuelle provient

d'une part, d'une industrialisation de

LES LIMITES DE LA PATIENCE
Alors qu'il quittait la Centrale syn-

dicale chrétienne pour rentrer chez
lui, Tereso de Jésus Oliva, dirigeant
des syndicats paysans gualtémallè-
ques, lut criblé de balles en pleine
rue par un agen t de la police natio-
nale. Quelques jours plus tard, 25
travailleurs agricoles des syndicats
chrétiens du Guatemala, étaien t ar-
rêtés.

Quel délai de paix reste encore
à l 'Amérique latine avant que les
paysans aient assez de crier paci-
liquement leur colère et de récla-
mer dans la légalité le morceau de
terre nécessaire à leur vie ? « Nos
paysans ont espéré , avec le maxi-
mum de patience , la f in  de leur lon-
gue vie d'injustice el de irustations.
Le système f éodal, aidé par les chels
militaires, s'est toujours opposé à
toute sorte de rélorme, mais la si-
tuation a complètement changé :
L'Amérique latine vit une époque
pré-révolutionnaire. »

C est ce qu écrit une lois de plus
le bulletin de la Fédération paysanne
du continent. Celle-ci vient d'orga-
niser à Santiago du Chili le premier
congrès des paysans chrétiens pour
toute l'Amérique latine. Le mouve-
ment est établi dans une vingtaine
de pays et va d'un bon pas. Au Pé-
rou, 250 000 paysans , et au Vene-
zuela 350 000, jusqu 'ici dit-on sous
l'Inf luence comuniste , ont adhéré à
la Fédératio n chrétienne.

F. Rey.

STOCKS TRES IMPORTANTS DE LEGUMES DE GARDE

BONNE NOUVELLE POUR LES MENAGERES
= La commission de spécialistes pour les légumes s'est reunie en présence |
s des représentants des services fédéraux intéressés, afin de prendre position §
1 sur le relevé de nos stocks de légumes de garde établis au 1er février 1964 |
= par l'Union suisse du légume. Ladite commission a constaté que la consom- =
= ma tion avait été satisfaisante durant les deux derniers mois. Les stocks de I
g légumes de garde, tels que choux blancs, choux rouges, choux frisés, bette- §
s raves à salade, céleri-pommes et avant tout en carottes, doivent encore g
= être considérés comme très abondants. 1

I Toutes ces sortes de légumes qui, d'ailleurs, se prêtent très bien au g
H genre d'alimentation moderne, donc à la préparation de plats végétariens §
j et de salades, peuvent actuellement être obtenues à des prix abordables ||
II et méritent par conséquent l'attention des consommateurs. §
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la production des œufs toujours, plus
poussée, d'où une surproduction et l'ef-
fondrement des prix. D'autre part, les
centrales de ramassage reçoivent da-
vantage d'œufs, du fait que les pro-
ducteurs professionnels et non pas seu-
lement les paysans livrent leurs œufs
à ces centrales, en renonçant toujours
davantage aux ventes directes prati-
quées jusqu'iri.

Du début de janvier au 6 février 1964,
les livraisons d'œufs ont atteint' 21 mil-
lions de pièces contre 12,7 millions au

SAUVETAGE DES NAUFRAGES DU «VOYAGER »

Nous avons relaté hier le naufrage du destroyer australien « Voyager » survenu
après une collision en mer, à 30 km. de Sidney. 239 membres de l'équipage ont
été sauvés; par contre quelque 83 hommes sont portés manquants. Notre bélino :
un groupe de rescapés a trouvé place dans un canot de sauvetage du porte-avions

t Melbourne ».

Comment Nossenko a-t-il
pris la clef des champs ?

On sait aujourd'hui que Yonri Nossenko, ce membre de la délégation sovié-
tique à la Conférence de Genève disparu depuis une semaine, se trouve quelque
part aux Etats-Unis, mais on ignore toujours comment il a réussi à fausser
compagnie à ses collègues. Sa fuite a été sans doute facilitée par, le changement
de résidence de la délégation soviétique à Genève. Avant d'aller habiter la villa
Lullin au Bouchet, où depuis quelques années les délégations soviétiques envoyées
à Genève ont coutume de s'installer, les délégués soviétiques et M. Nossenko ont
habité un petit hôtel à La Servette. C'est dans cet hôtel qu'il y a trois ans, le
leader de l'opposition du Cameroun, M. Moumié, habitait avant d'être empoisonné
par un agent étranger.

M. Noussenko paraissait jouir à Genève d'une très grande liberté de mouve-
ment, beaucoup plus grande que celle de ses collègues, sans doute parce qu'il
appartenait à la commission de sûreté de l'Etat soviétique. Il sortait seul, alors
que les autres membres de la délégation vont par deux ou par trois. Nownko
n'a pas laissé la moindre chose dans sa chambre. Il est possible toutefois que
ses collègues aient transporté quelques valises à la villa Lullin lors de leur
déménagement, le 4 février dernier. On ne trouve pas trace du pa-sage de
Nossenko à Cointrin et il serait téméraire de dire qu'il p, pris le c' -min de
Zurich ou celui de la France toute proche U est vrai ""c M V ' o, qui
parlait parfaitement l'anglais, ne dut pas avoir beaucoup de peine à se forger
une nouvelle identité.

Publicitas S.A.
Sion
av. du Midi 8, tél. (027)
2 44 22 et ses agences
de Martigny. tel (026)
6 00 48 et Brigue (028)
312 83. Succursales en
Suisse et à l'étranger.

cours de la période correspondante de
1961.

Si la situation devait ne pas s'amé-
liorer ou empirer, la question de me-
sures de politique commerciale, telle
que l'augmentation temporaire des re-
devances dues à la Caisse de compen-
sation pour les œufs importés, serait
examinée.

Les mesures décidées par le Conseil
fédéral ont un caractère positif , tant
pour les producteurs que pour les Con-
sommateurs. • —•— —-



G E N E V E
# RETOUR DE MISSION

li AU MOYEN-ORIENT
M- Samuel Gonar , vice-président du

Comité international de la CroixRouge,
vient de rentrer à Genève après un vo-
yage de quatre semaines dans le Moyen-
Orient.

F R I B O U R G
9 L'AFFAIRE DES CHIENS

DANS LE CANTON DE FRIBOURG
En réponse aux diverses informations

faisant état d'un commerce de chiens
dans le canton de Fribourg, pour la
consommation et pour la vivisection .
l'Office vétérinaire cantonal a publié
une déclaration qui , sans contester l'e-
xistence de ces faits , relève qu 'ils ont
été manifestement exagérés et généra-
lisés. Le communiqué ajoute : « Quant
à )a consommation de viande de chiens
dans le canton de Fribourg et à plus
forte raison de l'organisation de cen-
tres de production pour la consomma-
tion et la' vivisection , nous pouvons en
toute sûreté et conscience réfuter de
tels arguments. En effet, le contrôle
officiel de produits carnés est rigou-
reusement mené dans tout le canton
par les organes responsables de l'ins-
pection des viandes. »

B E R N E
# BOUCHERS CONDAMNÉS

Après avoir rejeté la proposition du
ministère public relative à la reconsi-
dération de toute l'affaire, qui deman-
da de considérer trois des témoins à
charge comme co-accusés, le tribunal
de Bueren devant lequel comparaissent
le botichers Bigler a présenté le juge-
ment suivant : MM. Hans et Otto Bi-
gler sont condamnés à 2 mois de pri-
son ferme et 5000 francs d'amende, au
paiement des frais de la cause. Immé-
diatement. Me Muller, de Berne, a an-
noncé qu'il interjetait recours.

0 CONTRIBUTION DES P.T.T. A
L'ŒUVRE DE LA COOPERATION
TECHNIQUE

Au début de 1963, 13 experts des
P.T.T. suisses se trouvaient en mission
dans des pays en voie de développe-
ment, 27 sont rentrés au pays. U y avait
donc 13 fonctionnaires en mission à fin
décembre 1963.

# MM. WAHLEN ET SCHAFFNER
A GENEVE

La Suisse sera représentée aux pro-
chaines réunions ministérielle des Con-
seils de l'Association européenne de
libre échange (AELE) et de Finlande-
AELE par MM. Wahlen, chef du Dépar-
tement politique, et Schaffner', chef du
Département de l'économie publique.
Les séances qui se tiendront jeudi et
vendredi à Genève, seront présidées par
M. Schaffner, conseiller fédéral.

• DECISIONS DU CF.

Le Conseil fédéral a décidé de mo-
difier la loi fédérale sur l'assurance-
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chômage du 17 février 1961. Il s'agit de
la disposition relative à l'indemnité ver-
sée en cas d'intempérie. Les délais de
carence extraordinaire de un jour pour
les mariés et de 2 jours pour les céli-
bataires sont supprimés dès le ler
mars 1964. En revanche le délai de ca-
rence ordinaire d'une journée prévu
par l'article de la loi sur l'assurance-
chômage est maintenu.

• E-XERCICES TACTIQUES
DE PROTECTION CIVILE

Dans le cadre du programme d'ins-
truction des organismes de protection
civile pour l'année 1964, il n 'a été prévu
que des exercices tactiques des cadres ,
sans participation de la troupe, De tels
exercices sont prévus à Saint-Gall 19
mars , Baden 5 mai , Lucerne 4 juin ,
T.lldôrf 10 septembre, Bâle ler octo-
bre, Genève 29 octobre, Neuchâtel 12
novembre.

Cet horaire pourra être modifié , se-
lon les circonstances.

• PROTECTION
CONTRE LES AVALANCHES

Une expertise demandée par la mu-
nicipalité de Lauterbrunnen arrive à la
conclusion que la construction d'instal-

C0M0NA VALEJANA DE ZENEVA

INAUGURATION DU DRAPEAU
Samedi ler février , La Comona Va-

lejana de Zènèva a eu la grande joie
d'inaugurer son drapeau. A cette oc-
casion , tous les membres, accompagnés
de nombreux amis ct sympathisants,
s'étaien t donnés rendez-vous à la salle
des Rois du Restaurant de l'Arque-
buse, pour fêter dignement cet évé-
nement .-

Après les souhaits de bienvenue
adressés par le président G. Besse, la
soirée commença par une copieuse
choucroute garnie , arrosée d'un fen-
dant généreux.

Au dessert, le président Besse ouvrit
la partie officielle et se fit un plaisir
de saluer les personnalités présentes, en
particulier le rvd père Louis Dayer,
supérieur de l'institut Florimont. M.
Turtache. vice-président de la Fédé-
ration des sociétés confédérées, ainsi
que les présidents et représentants des
sociétés valaisannes de Genève.

Après un petit tour d'horizon sur les
origines de la Comona , qui fêtera l'an
prochain le <*ne anniversaire de sa fon-
dation. ' M. Be6Se remit officiellement
le diplôme de président d'honneur à
M. Lucien Fardel qui dirigea ses des-
tinées pendant vingt et un ans. I! le
remercia sincèrement pour les servi-
ces rendus à la communauté valai-
sanne de Genève durant sa longue ac-
tivité toujours empreinte de courtoisie
et de franche amitié.

L'instant le plus émouvant fut sans
doute la bénédiction et. la consécration
du drapeau. Le rvd père Dayer , après

lations de protection contre les avalan-
ches dans la région du Schwarz-Moench
coûtera quelque 8 millions de francs.
Les frais d'entretien à eux seuls s'élè-
veront à 240 000 francs par année.

• GROS INCENDIE
. V i

Un incendie a éclaté dans la nuit de
lundi vers 01 h 30 du matin , dans une
menuiserie-ébénisterie à Wattenwil. Le
feu a pris rapidement de l' extension et
a détruit tout le bâtiment. Rien n 'a
pu être sauvé. On ignore encore les
causes de ce sinistre.

A R G  0 V I E
# IL S'ENDORT AU VOLANT

Mardi , à 6 h 30 du matin , un auto-
mobiliste qui se rendait à son travai l à
Wurenligen (Argovie) s'est endormi au
volant. L'auto a heurté une borne puis
s'est dirigée vers le milieu de la chaus-
sée, où elle a renversé un motocyclis-
te. M. Jakob Schneider, 54 ans. Pro-
jeté à une distance de 40 mètres, ce
dernier a été tué sur le coup. Le con-
ducteu r de l'agto a avoué qu 'il avait
fêté le Carnaval durant toute la nuit.

un petit préambule dans un délicieux
patois d'Hérémence, le bénit et le re-
commanda à la protection divine , pen-
dant que la marraine et le pa rrain em-
brassaient la bannière- en promettant
de veiller sur elle. Le parrain , M. Ar-
mand Dumoulin , le sympathique te-
nancier de la Cave Valaisanne, remit
ensuite solennel l ement le drapeau au
présiden t et aux Comounirs, qui lui
promirent honneur et fidélité.

G. B.

LES COUPLES SAINT VALENTIN 1964

Chaque année , le Comité de la Saint-Valentin organise un concours et ini'ite a Pans p lusieurs des couples gagnant afi n
dc célébrer la f è t e  des amoureux. Cette année , trois couples avaient été invités ; un couple f rançais , un couple anglais et

un couple allemand. I l s  étaient hier matin les hôtes du Conseil municipal.

LA BOURSE ET LES TELECOMMUNICATIONS

A LA POINTE DU PROGRES
BACHE & Co MET « ULTR0NIC » AU SERVICE

DES BANQUIERS SUISSES
GENEVE sje Pour la première fois dans
l'histoire des télécommunications. « Ul-
tronic System » transmet instantané-
ment à Genève les cours des actions
et des marchandises des principales
bourses américaines.

C'est tout simplement en appuyant
sur l' une des touches du clavier du
« Stockmaster » électronique que M.
Roger G. Solari , directeur de Bâche &.
Co Overseas S.A., Genève, réalisa 'a
première transmission historique par
« Ultronic ».

Le geste de M. Solari permit ainsi ,
pour la première fois , à un agent de
change européen d'obtenir immédiate-
ment lc dernier prix payé, le cours
demandé et offert ,  le dividende , les
bénéfices , la clôture de la veille et
le cours au plus haut et au plus bas
de la séance en cours d' une valeur
donnée, à l ' instant même où les brokers
à Wall Street les reçoivent par le même
appareil.

La transmission de ces informations
s'effectue par un câble privé loué à
Radio-Suisse S.A. et R.C.A., Commu-
nications , Inc. Ce canal privé fonc-
tionne à la cadence de 66 mots à ia
minute clans les deux sens et. s imul ta-
nément. C'est cn quelques secondes que

24 heures de la vie du monde
• M. PAUL BAUDOIN EST MORT — M. Paul Baudoin (69 ans), ancien

ministre du gouvernement de Vichy, est mort à son domicile parisien.

• L'EMIGRATION AUX ETATS-UNIS DE SAVANTS BRITANNIQUES —
La constante émigration vers les Etats-Unis de savants britanniques a
incité le parti travailliste à demander mardi la création d'une commission
d'enquête gouvernementale.

• NORODOM SIHANOUK ACCUSE LES U.S.A. — Les Etats-Unis sont
responsables de « nos problèmes », a déclaré le prince Norodom Sihanouk.

k LA « GUERRE DES ŒUFS » — La commission du Marché commun a
décidé de respecter la trêve du Carnaval dans la « guerre des œufs »
qui oppose l'Allemagne à ses partenaires. Elle s'est bornée, à l'issue d'une
réunion spéciale de ses membres convoqués hier matin , à adresser une
lettre au . Gouvernement de Bonn pour s'étonner que celui-ci n 'ait pas
publié plus tôt la décision prise à Bruxelles jeudi soir qui oblige l'Alle-
magne à ouvri r à nouveau ses frontières aux oeufs de ses partenaires.

• LE FOURGON POSTAL A ETE DECOUVERT — Le fourgon postal
Rouen—Gournay enlevé hier par des inconnus a été découvert à quinze
kilomètres environ de La Haye (Seine-Maritime), lieu du hold-up.

LE HUITIEME CENTENAIRE DE NOTRE-DAME DE PARIS — Ajour-
nées l'an dernier à cause de la mort du pape Jean XXIII , les fêtes du
huitième centenaire de Notre-Dame de Paris se dérouleront en mai
prochain.

•• DECES DE L'EXECUTEUR TESTAMENTAIRE DE CLEMENCEAU -
Nicolas Pietri , qui fut longtemps l'administrateur du journal de Clemen-
ceau , « L'homme libre », que le « Tigre » baptisa « L'homme enchaîné »
pendant la première guerre mondiale, à cause de la censure, est mort
à Ajaccio à l'âge de 102 ans.

k EN VEILLEUSE — La Conférence de Londres sur Chypre est mainte-
nant mise en veilleuse pour un temps indéfini et les prochaines négo-
ciations se dérouleron t à Nicosie.

k POUR UNE RENCONTRE JOHNSON-DE GAULLE — Le sénateur
Kenneth Keating (républicain de New-York) a demandé lundi soir que
le président Johnson et le général De Gaulle se rencontrent le plus
vite possible « pour discuter franchement des problèmes mutuels et des
différends » entre les Etats-Unis et la France.

• CONDAMNATION A MORT A ALGER — La Cour révolutionnaire
d'Oran a condamné à mort lundi soir Larech Djellul. prétendu chef
d'un roupe d'hommes qui provoquèrent des troubles à Oran le 7 janvier.

l'on obtient l 'information désirée. Le
câble est acheminé par l'intermédiaire
de Cantat System (Canadian Transal-
lantic Téléphone) reliant l'Europe à
l'Amérique du Nord .

Grâce à l'introduction de ce nouveau
service t ransat lant ique  de cotations en
actions et matières premières, les ta-
bulateurs  de bureau « Ultronic Stock-
master » seront bientôt installés dans
les fi l iales de Bâche & Co. à Paris et
à Francfort. Ainsi , les informations sur
plus de 4000 titres et matières premiè-
res, t an t  du « New York et de l'Ame-
rican Stock Exchange », que du « Ov;T
the Counter ». du «Chicago Board of
trade » et des autres bourses seront
alors à la portée des ban quiers , des
agents de change et autres institutions
financières et des hommes d'affa i res
européens désireux d' obtenir â la se-
conde les derniers faits  et. chif fres  de
la finance américaine.

Le « Stockmaster » est fabriqué par
« Ultronic Systems Corp. » .

« Ultronic Systems » est un pionnier
dans l'équipement électronique perfec-
tionné pour la cotation des libres et des
matières premières. La maison-mère
est établie à Pennsauken , New Jersey.

Manifestations
sportives à l'Expo 64

î .es m a i f e s'ations stv> *:'e -  de ' t> -
position nationale présenteron; les
spnrts praliqj és dans notre pays Leur
but es: russi de stimuler le goût de
l' effort ph» s_nue et de répandue 'e
mei lleur esprit sportif.

E.les reprf sentant un importai" ap-
p*ir* de vlf i te i rv pour "Exposition na-
tionale ti eei 'e ci ne saurai» i'uli'eurs
«e passer du sport I_es manife ; at;o.i s
sp'irlives stimuleront l 'intérêt de ia
jeunesse envers le grand événement
nat iona l  : e'.i«"s seront un motif -*up-
plémenta rp de venir vis iter cette Ex-
position On 'e remar que dès à présent:
presque tous 'es championn ats suisse»
des divers «norts sont portas an T'~ -
gramme de l'Expo 64 ca"f év ^e-n-
ment reux de>' snnrts H h' vpr Cv pro-
gramme --nnoree aussi de o****** «-n.- .
prestations ««rvrtives ir> 't>r "a ' - « a '0?
"unime les mat ches ^tiisse- 'la ie de
foo'ba " et He evmna st i oue à l'ar 'is'i-
ri' ie. V< Cha"''r-'f»nnn's interna' « '"ans
suisses Hp Vnnis etc Là encore ,p
spor* at t iv f . '-a à !'Fvn"sit !on nnp fou 'e
if» visiteurs, dnnl de nomb-eux étran-
ger s

Les conc""vents des ma^' f i ' - ' Hnns
Sporti ves entrer ont eratni ' em ot n
I Kxpo el recevront une m^daiS *' sou-
venu Pour les concurrents qu» îeurs
Compétitions! rel 'ennen i tou t w loor
cette «n 'iée sera ém 'em""! " 'a' cit e 'a
vej ".f on le lendemain de la rencontre
sportive.
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BENRUS WATCH CO
c h e r c h e

pour son atelier d'AIGLE

HORLOGERS COMPLETS
en qualité de chef ou sous-chef , pour visitages,
décottages et formation du personnel.

Ce poste conviendrait particulièrement à couples dont
la femme est régleuse ou horlogère.

Prière d'adresser offres à BENRUS WATCH CO, 129,
rue de la Paix, La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 3 30 32.

Entreprise de bâtiment et travaux publics cherche

un contremaître

chefs d'équipes
>our travaux de génie civil, travaux routiers, revê-
tements, etc.

Caisse de prévoyance, fonds de secours, logements
à disposition.

Places stables et intéressantes pour candidats qualifiés
et sérieux.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, pré-
tentions de salaire, références à Entreprise COMINA
NOBILE S.A., bureau de Saint-Aubin (NE).

Véritablement ameropeenne

La nouvelle Chevy ll - encore embellie: simplicité,lignes mission automatique Powerglide, phares de recul, montre
pures. Dimensions raisonnables: 4,64 m de long, 1,80 m de suisse, enjoliveurs de roues,
large. 6 places confortables. Immense coffre à bagages. Puis-
sance sûre d'une «américaine», d'une véritable Chevrolet. Vous trouverez l'adresse du plus proche concessionnaire Chevrolet dans
Economie à l'usage et à l'entretien. Exactement la voiture l'annuaire du téléphone, immédiatement avant la liste des abonnés,
spacieuse et résistante qui convient à votre famille. Vous en
serez fier 1 * Grâœ à Ia ponction _ nouveau différentiel - plus de roue

Chevyll Sedan, Montage Suisse, 4 portes, 6places, moteur qui s'emballe et patine sur la neige, le verglas et le sable. La
6 cylindres, 122 CV au frein, 16,2 CV-impôts, rapport poids/ positraction transmet toute la force motrice sur la roue qui
puissance 10,3 kg/CV, boîte Synchromesh à 3 vitesses ou trans- «mord ».

. ..¦

La Société de contrôle fiduciaire a"
Sion cherche pour date à convenir

APPRENTI(E)
désirant apprendre la branche de
comptable ou de secrétaire.

Faire offres à case postale 331. Sion I
P 2792 S

Nous cherchons pour notre atelier
mécanique :

MECAMC EN
chargé de l'entretien de nos ma-
chines de transformation de ma-
tières plastiques et plomb ainsi que
la construction d'outillage.
Semaine de 5 jours. Caisse de re-
traite. Place stable et intéressante.

Faire offres à SOMO, Sté pour les
métaux ouvrés, Acacias - Genève
avec curriculum vitae, photo et pré-
tentions de salaire.

P 92375 X

CHEF COMPTABLE
COMPTABLES

sont demandés par important bureau
de la place de Sion.

Il s'agit d'un emploi de premier ordre.

Offres écrites et détaillées à adresser

sous chiffre P 2679 à Publicitas Sion.

Cherchons pour tout de suite

conciergerie ou cantinier
pour immeuble. Logement de 200
ouvriers saisonniers étrangers.

Place à l'année. Appartement à dis-
position.

Ecrire sous chiffre P 2810 à Pu-
blicitas Sion.
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Temps d'hiver...

I TGff iOmtâÊk
1 Pois jaunes aî MH

Qu'à cela ne tienne, Pois jaunes au lard K-̂ RR
un bon potage fumant vous attend! — substantiel

— savoureux
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Les enfants d'Edouard
ont-ils été assassinés
dans la tour de Londres?

« «;.

14_ _ Mais le mystère ne fait que de s'épaissir à mesure
qu'on l'examine de plus près. Les enfants d'Edouard sont
officiellement morts depuis sept ans quand un jeun e homme
qui ressemblait étrangement au feu roi Edouard IV, et qui
se faisait nommer Rose-Blanche recruta des partisans en
affirmant qu'il était le cadet des enfants d'Edouard , Richard
d'York, miraculeusement échappé à la mort.

15. — Chassé une première fois d'Angleterre par les troupes
du roi Henri VII, Rose-Blanche trouva refuge auprès du
roi d'Ecosse, Jacques1 IV. Celui-ci le reconnut comme souve-
rain légitime d'Angleterre et lui accorda même la main de
la plus belle et la plus riche héritière de ses Etats : Catherine
Gordon. Puis l'Ecossais fournit à son protégé les moyens de
reconquérir sa couronne.

V»-'"' "Z.Z.- mif'̂ -"'

16. — Le roi-sans-couronne essaya à plusieurs reprises, mais
en vain, de retrouver son trône, les armes à la main. U fut
toujours battu. En 1498, profitant d'une rébellion en Cor-
nouailles, il débarqua à White-Sand, et livra une bataille
qui resta indécise. Il mit ensuite le siège devant la forte-
resse d'Exter. Cette fois il fut battu et abandonné pas' ses
soldats, pris de panique. Il n'eut d'autre ressource que de
demander asile à l'abbaye de Beaulieu... tandis que sa
femme Catherine qui attendait un enfant, alla se réfugier
dans l'abbaye du Mont-Saint-Michel.

| 17. — Par ruse, Henri VII s'empara de Rose-Blanche, et le =
I fit conduire, sous bonne escorte, dans les cachots de la tour f
| de Londres. Nul ne put savoir si le malheureux était ou non j
| un usurpateur, mais on doit reconnaître qu 'il fut admirable de =
I dignité tandis que la tourbe de la tour de Londres le cou- g
I vrait d'injures. A quelques temps de là , Henry VII adressa g
| à toutes les cours souveraines d'Europe un document inti- =
f tulé «la confession de Perkin Waerbeck» où le prisonnier I
I reconnaissait qu 'il était un imposteur. Bien entendu , ces s
I aveux «spontanés» ne convainquirent personne...
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M E M E N T OFévrier

S I E R R E  PAROISSE DE SAINT-GUERIN
12 février : mercredi des Cendres

Locanda. — Orchestre Zlziana. Slon-ouest ¦ messes et imposition des Cen-
Bo«r0 _ Orchestre Renato Ferrero *¦*» ; *• matin à 6 h 45 et le soir â
Hôpital d'arrondissement  — Heures des vlsl- rn.___ ._in_. a\ nu****.,•._,, .< . , . . ,_ ¦„_ _.? innni
ii8 

__
¦ WiVi.dio,anche : '•a*>ré8-miti ' de c «opn"dese gsssrrSnSssrà nr^è.13 h. 30 A 16 h. 30. jeudi B0lr à 19 hClinique Sainte-Claire. Horaire des visi-

tes . semaine et dimanche : l'après-midi de
13 h 30 â 16 h 30. M 1 R T I R H VLe médecin de service peut être demande IYI M n i I B « I
soit à la clinique, soit à l'hôpital.

Pharmacie de service. - Pharmacie de Cftas- Cinéma Etod.. _ Tél. 6 11 34. Voir aux
tonay. tél. 5 14 33 annonce»

Patinoire - Ouverte tous les Jours (saut Cinémo Corso. - Tel 6 16 22. Voir aux an-
en cas de mBtch). de 13 h. 30 à 17 h. et nonces
de 20 h. â 22 h. 30 Mé decin de garde. — En cas d'urgence et

Château de Villa - Musée Rilke ouvert de ïïJÏÏ22M* î hftni^i^M^Jnv t̂éi'9 h à 18 b. (entrée gratuite) a 18M? 
hôpital de Martigny. tél .

ass^m l̂énTrafe"'11, répéUti°n "̂"'̂  6t Pharmacie de service - Pharmacie BoissardassemDlée générale. Square Gare, tél. 6 17 96.Sainte-Cécile. - Mercredi, répétition gêné- p eme .̂̂  _ fty 
du simplon . exposl.

. _ -i, .. un.. tion permanente.
géniale

0" ~~ Samedi, répétition Bmu>thi<iue_ _  ouverte de 20 à 22 h.
Z Petit Calibre. - Assemb^ générale Patte*re _ ftogramme to «MWjM

^
de

annuelle le vendredi 14. au café de Ser- M i'fo : Charrat - Mlrtfgny. - Jeudi": devettaz. _ „ „ _. ,„ 10 à 12 h., de 13 h. 30 à 16 h. et de
CAS — Mercredi soir , stamm à 20 h. 30. 20 h 30 à 22 h.: patinage.

CAS. — Course de février au Mont-Fort ,
dimanche 16 février. - Assemblée prépa-_. . _. .. ratoire vendredi 14 à la brasserie de 1 ho-

S I O N tel Kluser. Chef de course Louis Spagnoli.

r-i .,A.„~ t . tm.  T_l i l « ; _ . l«/..lf _¦¦_« mn- SAINT-mAUHlUtCinéma Lux. — Tél. 2 18 48. Voir aux «n- «.«¦¦»¦-«._-.-...»-

Ci n̂Tcaplto... _ Tél. 2 20 45. Voir «* « .̂« «̂««..̂  3641?  °U

CinZ
nC

A
"u.quln. - Tél. 2 32 42. Voir su, '̂ Z^ 'i to

ïT ' 
" 

PharmaC
'e ^

annonces. '
Pharmacie de service. — Pharmacie Fas-

meyer. tél. 2 16 59. M O N T H E Y
Médecins de service. — Dr François Kruc-

S d̂l -̂ n̂Wfi pl ï̂ï '̂lir Plazza. - Tel 4 22 90 . Voir aux annonces
Musée de lo Majorte. - Musée permanent. »"%££* ~ Tél 4226° ~ Voir auJl an'

Manège de Ston. — Ouvert chaque Jour. Le- ¦ 
-_-,,!-_. Pm,r IPO riimanchescon privée ou en groupe. Pension pour Médecin de service. — Pour les dimanches

chevaux. Tél. <0<_7) 2 44 80. et Jours fériés no 4 11 92.
Carrefour des arts. — Exposition de Léo Pharmacie de service - Pharmacie Coquoz,

Andenmatten. tél. 4 21 4J.
Chœur mixte de la Cathédrale. — Jeudi 13, ^™ ~̂«——

à 20 h. 30, répétition générale. - Dimanche /—C\16, premier dimanche de Carême, le ^̂ ^̂ — >__ Ĵ 1chœur chante la grand-messe de 10 h. Ê̂Êt l9_tChanson valaisan ne. — Vendredi 14 . à 20 ,30 /\ /\ ÎV »̂»W \/T/lrépétition au local (concert Genève et . L̂ ẐrP 1 ' _T a / i ^= U -jBerne). Dimanche 16, 7 h. 43 . départ pour W-_*-  ̂ /  ,/OM9̂  Immm̂Genève. ^Q/9 »___<_«* fr* 6  ̂ ^Conservatoire cantonal. — Mercredi 12, à VU)P't̂ T* _3A*20 h. 15 , à l'aula du Collège, 74e audition X̂W U, *» m I »du conservatoire. Dès lundi 10. début du  ̂___/4 I i n f l l lOnnnnÔ '^second semestre -J Mk '- L I M U U d  U I I U I I C  ftg .̂
Chœur mixte du Sacrô-Cœur. — Répétition oZ^mW? __-,r< ,-—  ̂ mWgénérale, vendredi 14, à 20 h. 30, sous-sol -?/;,,.¦¦ ( vjv <T Ŝ Yde l'église du Sacré-Cœur. I ^& ) {_____ )
Chorale  sédun oise — 'Mercredi , répétition -̂ _̂* *W Ĵpour ténors à 20 h. 30.  ̂ J^
Harmonie municipale. — Vendredi, répétl- __ . , . , ., . . .

Uon pour le concert du 22 février. Demandez-nous la documentation gratuite
Patinoire. — Mercredi 12 : 12 h. 45 à 14 h.: (Pas de visites de voyageurs)

HC Sion (écoliers). - Jeudi 13 : 12 h. 45 à Anencf Ci SrhwinH I aucannA14 h.: HC sion (écoi) ; is h. 30 à 19 h. is: Agence. i_ .3cnwma, Lausanne
HC Sion (jun. II); 19 h. 15 à 20 h. 15: HC 6| P|acB st-François
sion l Téléphone (021) 22 7716

12 Meurtre dans le poumon d'acier
Barbara Gordon l'en remercia avec un sourire empreint de . E1Ie Portait une robe montante de lainage bleu marine, toute

reconnaissance. Sa main chaude et douce s'attarda pendant quel- simple, à manches longues. Une robe sans prétention à la mode
ques instants dans la sienne. H se demanda si la pression de cette et pourtant , Eric Wernberg eut vaguement l'impression que cette
petite main était plus forte que d'habitude ? Il ne le savait pas. Elle J

obe ava-t .ete choisie sciemment ainsi. La simplicité voulue de sa
était toujours contente de le voir. C'était normal. Pour qui est c°"pe souhgnf- t - harmonie de ses formes mieux que ne l'aurait
enfermé depuis des mois, à l'écart de tout, une visite, quelle qu 'elle î^^f^^.SÎ Vf

1** ?** U" g
?

n
. c™tuner- c'etait ur'e

soit est une diversion agréable r°b5 qU1 "e lalssalt ,nen volr mais tout devlner : ses épaulesson, est une diversion agreaDie. rondes, une poitrine pleine et ferme contrastant avec des hanches— Comment vous sentez-vous ? étroites et de ]ongues cuisses muscléesBile eut un léger haussement des sourcils. 
 ̂ Wernbe ob B b— Comme toujours. Comme on se sent quand on végète ici... instants n se SQU

s
vint d,une prononcée à son s et DH se débarrassa de son porte-documents. le vieux Klammroth . , EIle ê t exactement le genre de femVne— Demain, votre attente prendra fin. qui rend Ies hommes faibles et ,es femmes fol!es furieuses... »— Oui, demain, dit-elle dun air absent. T] __._ J:« „„„„,„ , , .

— Vous êtes nerveuse ? ' » J1 Se Jen_,dlt c°mPte* P°ur la première fois , du charme devous êtes nei veuse . Barbara Gordon , de son dangereux fluide, de l'attrait qu 'elle
_,, JNon * ., „ , . , , exerçait sur lui. Comment se faisait-il qu 'il ne s'en fût pasIl y eut un silence. Il regarda autour de lui. encore aperçu _ CerteS) n savait déjà qu ,elle étaU une esp£ce
La cellule mesurait trois mètres sur trois. Un espace suffisant de « femme fatale *, en apparence du moins. Dès leur première

pour y végéter , non pour y vivre. Une chaise, une petite table , rencontre, dans un salon ami. il avait admiré en elle une femme
une cellule de prison comme les autres. Des couvertures de laine extrêmement belle et élégante. Mieu x encore il avait remarqué
grise, des murs blanchis à la chaux. Aucun bibelot , aucun tableau , la fascination presque dangereuse qu 'elle exerçait , l'attirance pour
pas la moindre tache de couleur. Un monde clos par des bar- ainsi dire magnétique qui émanait de tout son être. Mais il avait
reaux , sans soleil, froid , inhumain. pour ainsi dire enregistré sa beauté sans éprouver la moindre

Eric Wernberg avait pourtant fait remarquer, maintes fois , émotion , comme on admire un objet d'art qu 'on n 'a pas l'intention
à Barbara Gordon qu 'elle avait droit , en tant que prévenue, à d'acquérir.
quelques privilèges. On ne pouvait lui imposer que les restrictions Comment se faisait-il  qu 'il la considérait soudain sous unexigées par son maintien en prison , ainsi que le règlement en ang ]e si différent ? La vovait-il pour la première fois avecvigueur dans sa prison. Elle aurait pu exiger que sa cellule soit d'autres veux ? Est-ce que l'intérêt qu 'il portait à cette femmepourvue de certains avantages. Mais Barbara Gordon y avait était  au fond d-une autre nature que le seul souci professionnel ?
renoncé dès le début. Tout ce que son défenseur avait obtenu, a L'attrait d'un cas exceptionnellement épineux , voire sans espoir ?
sa demande, ce fut  de pouvoir s'entretenir avec elle dans sa Etait-ce la querelle qu 'il venait d'avoir avec sa femme qui , brus-cellule. Elle avait éprouvé le fait d'êta-e « amenée » même lorsqu 'il quement , avait déchaîné en lui cette dangereuse tentation ? Il se
ne s'agissait que de se rendre pour cela au parloir , dans l'autre demanda si c'était Marina elle-même qui portait la responsabilité
aile de la maison d'arrêt, comme une souffrance. de ce brusque réveil des sens, en l' accusant injustement...

Barbara Gordon se tenait assise, très droite, sur son lit de Eric Wernberg s'aperçut avec consternation qu 'il s'était laissécamp. Ses cheveux blonds , aux reflets couleur de miel , étaient entraîner en pensée dans un domaine qui aurait dû rester pour
ramassés en un chignon serré sur la nuque. Cette coiffure , adoptée lui en sa qualité de défenseur, rigoureusement tabou. Il était icipar elle dès le premier jour de sa détention , accentuait le charm e afin de dé fendre cette femme sur qui pesait une accusation épo-.i-
étrange de son visage ; ses pommettes saillantes , ses sourcils ctires vantable. Il se mit à fouiller dans ses paniers , en sortit une pile
vers les tempes, la courbe sensuelle do ses lèvres. Un visage de documents et commença à relire attentivement des notes,
comme on en voit sur les icônes. Letrange fascination qui émanait
de ce visage s'expliquait peut-être par le caractère slave de ses

traits, allié à la vivacité méridionale de son regard. - , , .. . „ .... ¦_«__ __ , • _. r*' Copyright by Editions Mondiales and Cosmopress
<A suivre)
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Sur nos ondes
5QJJg|IJ5 7.00 Bonjour à tous. 7.15 Informations.

8.00 Bulletin routier. 8.30 Université
radiophonique. 9.30 A votre service. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Au Carillon de Midi. 12.45 Infor-
mations. 12.55 Le feuilleton. 13.05 Dans le souvenir
d'Edmond Appia. 13.45 A tire-d'aile. 16.00 Le rendez-
vous des isolés. 16.25 Musique légère. 16.45 Musique.
17.00 Bonjour les enfants. 17.30 Donnant-donnant.
18.15 Nouvelles du monde chrétien. 18.30 Le Micro
dans la vie. 18.55 La Suisse au micro. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le Miroir du monde. 19.45 Le Chœur de
la Radio romande. 20.00 Enquêtes. 20.20 Ce soir, nous
écouterons... 20.30 Les concerts de Genève. 22.30 In-
formations. 22.35 Paris sur Seine. 23.00 Musique.

SECOND PROGRAMME 19 00 Emission d'ensem-
ble. 20.00 Vingt-quatre

heures de la vie du monde. 20.15 Le feuilleton. 20.30
Disques-informations. 21.00 Au jardin des « Ever-
greens ». 21.30 Rive gauche. 22.00 Micro-Magazine du
soir.

BEROMUNSTER 6-15 Information. 6.20 Concert.
6.50 Propos du matin. 7.00 In-

formations. 7.05 Les trois minutes de l'agriculture.
7.15 Ensemble champêtre. 7.30 Emission pour les au-
tomobilistes. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Mignon,
12.20 Nos compliments. 12.30 Informations. 12.40 Le
Radio-Orchestre. 13.30 Mélodies. 14.00 Emission pour
les mères. 14.30 Emission radioscolaire. 15.00 Musique
15.20 La nature, source de joie. 16.00 Actualités. 16.05
Opéras de Gluck. 16.35 A l'occasion du Mercredi des
Cendres. 17.55 Orgues. 17.30 Pour les enfants. 18.05
Divertissement musical. 18.55 Expo 1964. 19.00 Actua-
lités. 19.20 Communiqués. 19.30 Informations. 19.30
Echo du temps. 20.15 Histoire suisse. 21.05 Piano. 22.15
Informations. 22.20 Orchestres récréatifs en vogue.

MnNTF.rPNFPI 7.00 Marche. 7.15 Informations.MONTE-CENERI 7.20 Intermède musical. 7.30 Le
cours d'anglais. 7.45 Almanach sonore. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Musique variée. 12.30 Informations.
12.40 Orchestre Radiosa. 13.00 Journal de 13 heures.
13.10 Airs d'opéras. 13.35 Œuvres de Haydn. 16.00
Journal de 16 heures. 16.10 Thé-dansant et chansons
17.00 Le mercredi des enfants. 17.30 Farandole de
rythmes et de danses. 11.45 Nos amis fidèles les chats
et les chiens. 18.00 Tchin-tchin. 18.30 Les fleurs
d'Hawaï. 18.45 Rendez-vous avec la culture. 19.00
Piano. 19.10 Communiqués. 19.15 Informations. 19.45
Informations. 19.45 Mélodies légères. 20.00 Twist à
gogo. 20.40 Festival de Magadino. 21.25 Poésie espa-
gnole. 21.55 Choeur. 22.10 Université radiophonique
22.35 Bonne nuit en musique. 23.00 Paroles et mu-
sique de fin de journée.

TELEVISION 17'00 Le 5 à 6 des jeunes. 19.30 Notre
feuilleton. 20.00 Téléjournal. 20.15

Carrefour. 20.30 La Forêt vivante. 22.00 Soir-Infor-
mation. 22.15 Téléjournal et Carrefour.
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Nous cherchons pour l usine élec-
trique de Barberine (Le Châtelard
(VS)

1 électricien
• •mécanicien 01
• •mécanicien

électricien
ayant fait un apprentissage complet
(certificat de capacité) et si possi-
ble quelques années d'activité pra-
tique.
Nous offrons un engagement dura-
ble avec possibilités d'avancement.
Logement de service à disposition.
S'adresser par lettre autographe,
avec curriculum vitae et copies de
certificats pour le 10 mars 1964 au
plus tard à la Division des usines
électriques CFF à Berne.

Importante fabrique d'horlogerie engagerait :

HORLOGERS COMPLETS
en qualité de retoucheur, décotteur, selon les derniers
procédés mécaniques de remontage à la chaîne, pour
son atelier du Valais.

Faire offres sous chiffre P 1639 N à Publicitas Neu-
châtel, avec curriculum vitae et prétentions de salaire.

^^^  ̂ 8p̂ 5x!»8 ^^^^

cherche pour ses services de contrôle financier,

collaborateur
ayant diplôme fédéral de comptable ou formation
équivalente, éventuellement préparation avancée en
vue de l'obtention de ce diplôme.

Langue française ou allemande ; bonnes notions d'an-
glais ou d'espagnol.

Il s'agit d'une activité intéressante , principalement
interne, permettant d'acquérir , sur le plan interna-
tional , des connaissances en matière de bilans , budgets,
analyses de résultats, etc.

Veuillez faire offres manuscrites complètes à
NESTLE, Service du personnel (Réf. NR) - VEVEY

Nous cherchons pour entrée tout de suite ou date
à convenir

un jeune employé de commerce
pour notre département de vente.
Nous demandons : de l'intérêt pour la vente et de

bonnes connaissances d'allemand.
Nous offrons : place stable et avantages sociaux d'une

grande entreprise. Semaine de 5 jours
Salaire intéressant.

Veuillez adresser vos offres à

liy-jd»!
SIERRE

GARAGE DES ALPES - SIERRE
Agence Citroën et Renault

e n g a g e r a i t

MECANICIEN SUR AUTOMOBILE
Entrée à convenir. Conditions intéressantes.

Caisse de retraite.

Offres complètes avec certificats.

fl
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ABONNEZ-VOUS AU N O U V E L L I S T E«

LE PLUS FORT TIRAGE DU VALAIS

ECOLE CANTONALE VAUDOISE
d'infirmières et d'infirmiers

en psychiatrie
Clinique psychiatrique

universitaire
Prilly-s.-Lausanne - Tél. (021) 25 55 11

L'école est placée sous la haute surveillance du
Département de l'intérieur du canton de Vaud.
Formation théorique et pratique : soins aux malades,
psychologie, psychiatrie, réadaptation sociale.
Age d'admission : de 19 à 32 ans.
Durée des études : 3 ans. Diplôme décerné par la
Société suisse de psychiatrie.
Ouverture des cours : ler mai et ler novembre.
Délai d'inscription : 15 mars et 15 septembre.
Activité rétribuée dès le début de la formation.
Centre de spécialisation psychiatrique
pour infirmières et infirmiers diplômés en soins géné-
raux. Conditions spéciales.

Pour toute demande de renseignements, s'adresser à
la direction de l'école. P 14 L

T̂riumph
electric 31

Misez sur la Trîumph electric 31! Votre choix sera Judicieux, cai votre secré
taire tapera plus vite. Ainsi vous aurez eu raison et vous y gagnerez un per
sonnel de meilleure humeur et une exécution plus rapide de votre correspon
dance d'affaires. Misez-dortc sur la Triumph electric 31: C'est plus suri

I A l'aide de ce coupon, demandez une démonstration sans engagement, |
une documentation ou une machine à l'essai, au conseiller Triumph In- i

j diquô ci-après, j
. Nom: ' ' 

|
| Adresse: . '

| Téléphone: I

HALLENBARTER - RUE DES REMPARTS - SION

PATINOIRE DE MARTIGNY
Ce soir à 20 h. 30

C H A R R A T  - M A R T I G N Y
Coupe valaisanne

P 65143 S



Zermatt sera le théâtre du Xe championnat des Polices suisses

Plus de 150 concurrents disputeront le titre 1964
fl ES Joutes sportives, dans le cadre des polices cantonales et munici- UNE PARTICIPATION DE QUALITé
i. pales suisses, se déroulent chaque année dans les différentes stations

d'hiver. En 1963, c'était Muerren , cette année, c'est au Valais qu'échoit
cet honneur, et tout spécialement à la charmante station de Zermatt. La
police cantonale valaisanne a été choisie pour l'organisation de ce dixième
championnat. Ces deux prochains jours, jeudi et vendredi, plus dé cent
cinquante policiers se donneront ren-
dez-vous au pied du Cervin pour se
mesurer dans ces joutes sportives,
comprenant trois épreuves, le fond,
le slalom qéant, ainsi qu'une course
de patrouille. .tsr*. -

UN COMITE AD HOC

Le comité d'organisation, à sa tête,
M. Ernest Schmid, commandant de la
police cantonale valaisanne, bien se-
condé par ses nombreux collaborateurs
ainsi que pa<r les membres du Ski-Club
de Zermatt, peuvent assurer d'ores et
déjà une parfaite réussite. Notons éga-
lement que M. Ludwig von Moos, con-
seiller fédéral , sera président d'hon-
neur desdits championnats.

LES EPREUVES

0 Le slalom géant se disputera jeudi
matin et le premier départ sera donné
à 9 heures, dans la région du Schwarz-
see face à la paroi du Cervin, où l'en-
neigement est excellent. Le parcours
sera d'environ 2 km avec 450 m. de
dénivellation et comprendra 45 portes.

# La course de fond individuelle est
prévue pour l'après-midi, avec départ
et arrivée sur la patinoire. La longueur
de l'épreuve sera de 10 km, avec dé-
nivellation de 300 mètres.

# Dans la course de patrouille, les con-
currents devront parcourir douze kilo-
mètres. Chaque équipe sera formée de
trois hommes. Cette épreuve sera sans
doute la plus intéressante et importante

de ces joutes sportives. Le premier de-
part sera donné vendredi matin, à
8 h. 30, sur la patinoire. A mi-parcours,
un exercice de tir au pistolet attend
les concurrents. Chaque coureur a droit
à trois coups sur une cible à environ
30 mètres de distance Chaque faute
commise sera pénalisée de 20 secondes,

PROFILE - PROFILS
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Parmi les nombreuses inscriptions,
nous notons la présence de noms très
familiers du ski suisse. Il est toutefois
difficile de désigner le champion 1964.
Parmi nos représentants valaisans, nous
avons de grandes chances avec les Dar-
bellay. Genoud, Crettex et Vuardoux,
etc. Mais n 'oublions pas les policiers
de la Suisse alémanique qui sont des
adversaires très redoutables avec ies
Ogi, Gwerder, Schônbachler. Les par-
ticipants seront répartis en cinq caté-
gories, soit : ccJUrse, seniors I, II, TU
et vétérans. Un classement du combiné
deux épreuves (fond et slalom géant)
sera établi et désignera le vainqueur,
champion à ski 1964 des polices suisses.

Voici les noms de nos représentants
qui défendront fièrement les couleurs
valaisannes :

Catégorie course : app. Genoud Ar-
mand , app. Darbellay Laurent, app.
Fellay Emile, gfr. Truffer Richard, gend.
Fournier Louis, gend. Kalbermatten
Klaus, gend. Henzen Stephan, rec. Bon-
vin Michel.

Seniors I : app. Orittin Guy, gend.
Genoud André.

Seniors III : kpl. Rossier Denis, kpl.
Crettex Georges, kpl. Vouardoux Au-
rèle.

LE SOLEIL
SERA-T-IL AU RENDEZ-VOUS ?

A quelques heures de l'ouverture de
ce Xe championnat, nous souhaitons
à tous les policiers de Suisse, nos hôtes
de quelques jours, une bienvenue spor-
tive dans la charmante et accueillante
station haut-valaisanne. Nous espérons
également que le soleil sera au rendez-
vous, afin que ces épreuves puissent se
dérouler dans les meilleures conditions
possibles et que nos hôtes remportent
chez eux un souvenir durable de leur
passage dans notre beau Valais. - Peb.

LÉGENDE . I

PARIS-NICE: TEST SERIEUX POUR CHAQUE EQUIPE

Le quatorzième Pans-Nice, première épreuve par étapes de la saison, a ete
présenté à Paris par le directeur de la course, M. Jean Leulliot.

Comme les années précédentes, Paris-Nice servira en ce début de saison de
test sérieux pour les différentes équipes. Les organisateurs ont toutefois été
contraints de procéder à une sélection. Il leur a fallu, en effet, tenir compte
de la valeur sportive des candidatures, mais aussi des impératifs du pont aérien,
car Paris-Nice se rendra une nouvelle fois en Corse.

En définitive, dix équipes, au maximum, seront retenues, l'effectif total étant
de 80 concurrents. Neuf de ces formations ont déjà été désignées. Ce sont :

Saint-Raphaël (Anquetil, Stablinski, R. Altig, Elliott) ; Mercier (Poulidor,
Melckenbeek) ; Peugeot (Simpson, ;Wo_fshohl , Daems) ; Pelfort-Sauvage (J. Grous-
sard, F. Mahé, Preciozi) ; Margnat (Darrigade, Graczyck) ; Urago (Binggeli/s, Guim-
bard) ; Flandria (Fore, van Tongerloo) ; Solo (Wouters, van Looy, van Aerde,
Schroeders) ; Groene Loeuw (Beheyt).

La dixième équipe ainsi que les compositions exactes des autres formations
sera connue dans quelques jours. Les organisateurs auront à trancher pour la
dixième place entre des candidatures venant de Hollande, d'Allemagne, d'Italie
et de Belgique.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiniiiiiiiiuiiiiiiniiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiii ^

AVANT MILAN - REAL MADRID
ARBITRES SUISSES ET TELEVISION

Le match retour des quarts de finale de la Coupe d'Europe des clubs =
i champions AC Milan-Real Milan (13 février) sera dirigé par l'arbitre suisse 1
§ Gottfried Dienst qui sera assisté de deux juges de touche de Bellinzone, j
Ë Ettore Muggiasca et Ezio Pedrazzoli. Ce match sera transmis en direct par =
1 la Télévision dès 14 h. 30. La seconde mi-temps sera reprise en différé 1
| à 21 h. 30. |
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ARLBERG—KANDAHAR

Rendez-vous
des médaillés

olympiques

Tous les médaillés des derniers Jeux
olympiques se retrouveront le week-
end prochain (14-16 février) à Gar-
misch-Partenkirchen pour y disputer
le 29e Arlberg-Kandahar.

Plus de 100 messieurs et 45 dames,
représentant 13 pays, seront au départ.
Le programme prévoit un slalom géant
féminin pour le vendredi (14 février),
un slalom géant masculin et le slalom
spécial féminin pour le samedi (15 fé-
vrier), ainsi que le slalom spécial mas-
culin pour le dimanche (16 février) .
Pour des ra isons de sécurité (manque
de neige), les organisateurs ont renon-
cé à mettre sur pied une épreuve de
descente.

Plusieurs concurrents suisses parti-
ciperont à ces épreuves. Parm i eux,
on peut citer Ruth Adolf , Françoise
Gay, Madeleine Fellay, Joos Minsch ,
Stefan Kaelin , Edmund Brusemann.
Georg Gruenenfelder, Jean-Daniel
Daetwyler , Bea t von Allmen et Alby
Pitteloud. La France, l'Italie , l'Alle-
magne, l'Autriche et les Etats-Unis se-
ront représentés par leurs équipes na-
tionales olympiques.

GAIARD0NI
HORS COURSE

PENDANT TROIS MOIS
Le champion du monde de vitesse

Santé Gaiardoni (It), qui souffre
de fractures de vertèbres occasion-
nées par la chute qu 'il fit dans son
garage le 7 février dernier , a été
plâtré dans une clinique milanaise.
Il devra garder ce plâtre pendant
75 jours puis observer un repos ab-
solu pendant encore 15 jours avant
d'entamer une période de rééduca-
tion. Ce n'est donc pas avant fin
juin- que Gaiardoni pourrait es-
sayer de remonter sur une bicy-
clette si aucune complication n 'in-
tervient. De toute manière, les mé-
decins traitants du champion ne
peuvent encore se prononcer quant
aux conséquences de la chute sur
sa carrière de coureur.

AU MEI_ U DU mm
MERCREDI 12 FEVRIER

Hockey sur glace :
Championnat suisse de Ligue na

tionale B, groupe oues t : La Chaux
de-Fonds Lausanne.

Sports universitaires :
Universiades d'hiver à Spindler

mùhle (Tch).



VL •̂̂ ^̂ '̂̂*^̂ ~ m cherchent pour tout de
* ^^^"̂ ^*"̂  suite ou date à
• ^! convenir

L
^ 

RIDEAUX #
I Sf Décoration et vitrage il ffl û H Ù P A V 9 f Y 1 _P P

 ̂
immense choix 

en 
stock 

\ 
U U C U C t 0 I U l I I t C

I Confection et pose rapides. Il
I ,T. ._ 11 sortant d'apprentissage.visite sans engagement. 11 «
H P 178 S \\II l\  Nous offrons : possibilités de se perfectionner , am-
J | . _______ _«̂ *̂  biance agréable , caisses accidents, ma-
i l  B^. IF.tfT-fTm ¦ YS% !f||l J*̂ ^^^ ladie, semaine de 5 jours.

IB- ;-: - \_\___\B__W__BEH3Î_îB Faire offres : pur écrit avec curr iculum vi tae  et pré-
•̂ ****»*9mmm9mdÊMBMmm%V»»\mW tentions

à la directionmmmmmmwmmmmWm**̂* mmmmmmmmm Magasins Gonset Sion
P 6 S

ABONNEZ-VOUS AU « N O U V E L L I S T E »  | ; I
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LA CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS

cherche pour son siège à Sion

1 employé
parlan t et écrivant l'allemand et le français.

Faire offres à la Direction de la CEV à Sion.

CSaÊr-Loass
FONDS SUISSE DE PLACEMENTS IMMOBILIERS

Emission de parts de
copropriété
au porteur

PRIX D'EMISSION Fr. 548.55

valable jusqu'au 31 mars 1964

y compris participation au fonds

de réserve , intérêts courus et frais d'émission

REPURTITION 1963 455 ^™<

(coupon No 9)

Trustée : BANQUE CANTONALE VAUDOISE, Lausanne
Organe de contrôle : FIDES, UNION FIDUCIAIRE, Lausanne
Administration : INVESTISSEMENTS COLLECTIFS S.A., Lausanne

Les parts de copropriété Clair-Logis permettent à chacun de

participer à la plus-value sur les immeubles.

Le fonds n'acquiert que des immeubles locatifs sis en Suisse

à l'exclusion de bâtiments industriels ou d'hôtels.

TAPIS
A vendre avec fort
rabais , quelques
pièces ayant lé-
gers, défauts , soit:
1 milieu bouclé
160x240 cm., fond
rouge. Fr. 47.—.
1 milieu boucle
190x290 cm, fond
rouge, Fr. 67.—.
20 descentes de lit
moquette,
fond rouge ou
beige, 60 x 120 cm
la pièce Fr. 12.—.
1 milieu moquette
fond rouge, des-
sins Orient , 190 x
290 cm, Fr. 90.—
1 tour de lit ber-
bère
3 p. Fr. 65.—.
1 superbe milieu
haute laine, des-
sins afghans . 240
x 340 cm, à enle-
ver pour Fr. 250.-

KTJRTH
Rives de

la Morges 6,
MORGES

Tél. (021) 71 39 49

VOLKSBANK BEROMUNSTER, Beromunster

SOCIETE BANCAIRE DE GENEVE, Genève

B0NH0TE & Cie - Banquiers, Neuchâtel

BANQUE COMMERCIALE A ZURICH, Zurich

SOCIETE PRIVEE DE BANQUE ET GERANCE. Zurich

Tél. (027) 2 44 22

DOMICILES DE PAIEMENT ET DE SOUSCRIPTION

BANQUE CANTONALE VAUDOISE, Lausanne

CREDIT FONCIER VAUDOIS, Lausanne et leurs succursales et
agences dans le canton de Vaud.

DORTMUND : THEATRE DES CHAMPIONNATS
DU MONDE DE PATINAGE ARTISTIQUE !...
Tous les médaillés olympiques se retrouveront du 25 février au ler mars à

Dortmund pour y disputer les championnats du monde pour lesquels 122 concur-
rents représentant 16 pays sont inscrits. C'est la délégation américaine qui est
la plus importante avec 18 concurrents , suivie par le Canad a, avec 15 concurrents ,
l'Allemagne et l'Autriche avec chacune 13. Vingt-cinq dames, vingt-cinq messieurs,
dix-huit couples et dix-huit danseurs défendront leurs chances.

Outre les vainqueurs olympiques Sjoukje Dijkstra , Manfred Schnelldorfer et
Ludmilla Belousova-Oleg Protopopov, les Tchécoslovaques Eva et Pavel Roman
(tenants) tenteront de remporter le titre mondial de danse. Seul parmi les vain-
queurs de l'an passé, le Canadien McPherson, passé professionnel, manquera à
l'appel. La Suisse ne sera représentée à Dortmund que par le couple bernois
Gerda et Rued i Jofiner

A vendre

1 machine
à coudre

formant armoire ,
marque « Helve-
tia », en très bon
état.
Ecrire sous chif-
fre P 65146 à Pu-
blicitas Sion.

Je louerais nu tra-
vaillerais au m2

vigne
environ 5000 m2.
Région Martigny-
Ardon.
Tél. (026) 6 33 60.

P 2844 S

Pommes
de terre

Grosses Bintj e a-
vec défauts 22 tr.
Binlje 4(1 à 50 mm. ,
(plantons) 27 fr.

Marchandise saine

Expéditions CFF
ou par 1000 kg.
franco, de Lausan-
ne à Sion. Une
carte suffit.

M. Beauverd-Mer-
mod, Rennaz/Vil-
leneuve.

A VENDRE
superbe

vachette
d'un mois

(Hérens) MM de
race.
S'adr. à Ernest
Granges, Fullv.
Tél. (026) 6 30 05

Int. 6%
offert pour

50 000.—
placé en Ire hyp.
sur villa neuve à
Genève (valeur
300 000.—) Remb.
selon entente.
Ecrire sous ch if-
fre F 60346-18 à
Publicitas Genève

P 72 X

Universiades d'hiver
L'Universiade d'hiver 1964 s'est ou-

verte à Spindlermuehle, en présence du
docteur Cestmir Cisar, ministre de la
Culture de Tchécoslovaquie et de M.
Primo Nebiolo, président de la FISU.
Cette compétition réunit 295 concur-
rents représentant 21 pays parmi les-
quels un bon nombre ont participé aux
récents jeux olympiques d'hiver à Inns-
bruck.

Record du monde battu
A Oslo, le champion olympique so-

viétique Ant Antson a battu le record
du monde du 3000 m. que détenait Jon-
ny Nilsson avec le temps de 4'27"6.
Antson a couvert la distance en 4'27"3
battant dans l'ordre Knut Johannesen
(Nor) 4'28"7 et Victor Kositskine (URSS)
4'29"6.

¦ HOCKEY SUR GLACE — COUPE
DES VILLES HORLOGERES : Bienne—
Young Sprinters 6—3 (3—2 1—0 2—1).

# MATCH AMICAL : HC. Bâle—SC.
Innsbruck 11—2 (2—2 3—0 6—0).

Pour vos annonces



Savez-vous conduire en hiver ?
« Pour le Carnaval, .'irai à Zurich. »
« Et moi à Munich. »
« Et moi à Nice ».
Ainsi courent les projets. Se réali-

sent-ils Un point est sûr : l'on n'appré-
hende plus de prendre la route en hi-
ver. Gloire au perfectionnement de
l'équipement automobile : les systèmes
de chauffage fonctionnent, les essuie-
glace et les dégivreus ne tombent
(presque plus) en panne et, grâce aux
renseignements routiers que fournit la
radio, on sait désormais les routes à
éviter, les étapes à observer.

Conduire en hiver, croit-on, n'est pas
différent de l'été, sauf que les glaces
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sont ouvertes moins souvent et que
les capotes restent rabattues. Erreu r !
Les journées d'hiver sont beaucoup
plus courtes ; comme l'on prétend cou-
vrir cependant des trajets aussi longs
que l'été, on roule de nuit. S'ensuivent
ijne mauvaise visibilité et des risques
d'éblouissement et d'ensommeillement
plus grands. Le remède : une forme
physique impeccable et, si l'on sou ffre
de troubles de la vue, myopie ou astig-
matisme, des lunettes parfaitement au
point.

Et si l'on est héméralope, c'est-à-
dire si l'on appartient à cette catégo -
rie de gens dont la vue s'adapte mal
à la nuit ? Là, il faut être formel :
prenez le train ou l'aviop. 44°/o des
vidtimes de la route en France sont
accidentées la nuit L'on n'a pas encore
exercé de contrôle sur l'accoutumance
des automobilistes à la nuit ; mais voici
un chiffre qui peut donner à penser :
en Californie, on a récemment établi
que 34%> de conducteurs accidentés
étaient héméralopes.

Il est vrai que l'héméralopie n'est
pas une infirmité éternelle : elle se
traite à la vitamine A. Mais elle ne
se traite pas en 48 heures, en avalant
des doses massives de cette vitamine ;
il y faut au moins un traitement de
quinze jours.

Un truc contre l'eblouissement, qui
relève autant de la physiologie que de
l'expérience des conducteurs : quand
vous croisez une voiture, ne fixez pas
ses phares, mais regardez légèrement
vers la droite, en observant les bas-
côtés.

SONGEZ AUX AUTRES
Etes-vous émotif ou surmené ? Re-

noncez à prendre la route l'hiver. La
mauvaise visibilité vous expose plus
particulièrement à des hallucinations
dangereuses : vous verrez brusquement
surgir devant vous des silhouettes, des
charrettes, des chiens... D'où risques
de coups de freins désordonnés et de
dérapages.

Pluie, brume et brouillard sont cer-
tes dangereux ; moins, peut-être, que
l'aube et le crépuscule, ces heures gri-
ses où l'œil est forcé à un travail
d'accommodation dont il est plus ou
moins capable.

Songez aux autres : dès les premières
minutes du crépuscule, mettez-vous en

,:: li..iU.lJï_ !4.i ki_'«,_ i ll _.__'¦

lanterne, afin que l'on vous voie, mais
ne vous mettez en code qu 'à la nuit ,
afin de ne pas importuner les autres
usagers. Lorsque vous montez une cô-
te, alors que vous avez allumé vos
phares de route, mettez-les en code
dès que vous apercevez l'extrémité du
pinceau lumineux de la voiture qui
arrive en sens inverse. Quand vous
êtes doublé par une voiture, mettez-
vous en code dès que son capot arrive
à la hauteur du vôtre, et ne rallumez
vos phares de route qu 'après avoir
été distancé d'une centaine de mètres.
Enfin , ne suivez pas une voiture avec
vos ' phares de route allumés : c'est

discourtois et dangereux. Ces conseils
sont des conseils de prudence : en évi-
tant Téblouissement aux autres, vous
évitez des accidents dans lesquels vous
pourriez vous trouver engagé, ou que
l'on pourrait vous imputer plus tard.

La fumée : sachez d'abord que le
tabac est déconseillé en période de
grand froid : il ralentit la circulation.
Votre voiture est chauffée ? Sachez
alors que l'oxyde de carbone de la
fumée de tabac d'un paquet de ciga-
rettes attein t un volume de 8 litres
(chiffre fourni par le professeur Léon
Binet) . Ce qui représente des risques
réels d'intoxication et de somnolence.
Certes vous ne fumerez pas à la file
le» vingt cigarettes d'un paquet , mais
souvenez-vous -juand même que même
quelques «.cigarettes peuvent suffire à
diminuOT votre visibilité.

Fumez donc aussi peu que possible,
et faites des courants d'air fréquents.
Veillez à ce que votre chauffage ne
marche pas « trop bien » : une atmo-
sphère trop douce finirait par endor-
mir. Un peu de froid ravive l'esprit, de
temps en temps. Méfiez-vous, cepen-
dant des courants d'air permanents : ils
se soldent le plus souvent par des
torticolis.

PAS DE VERRE POUR LA ROUTE

L'alcool : si l'on est en forme, le
« verre pour la route » est inutile. Si
on ne l'est pas, il est dangereux ;
après le premier coup de fouet, c'est
la somnolence, l'ennemie numéro un
des conducteurs.

Le café : 11 a un seuil d'excitation.
Autrement dit , une tasse' vous réveil-
lera dans les dix minutes qui suivent
son absorption, mais si vous vous sen-
tez toujours las, n 'insistez pas : le café
risquerait de vous endormir, comme
cela advient pour certaines personnes,
ou, au contraire, de vous mettre dans
un état dangereux d'énervement.

Banissez absolument, bien sûr, les ex-
citants divers, qui vous font dépenser
d'un seul coup, sans que vous vous en
rendiez compte, vos réserves de forces
et qui vous laissent ensuite totalement
démuni , condamné au recours unique
d'une nuit de sommeil... ou d'Insomnie!

N'hésitons pas à revenir une fois de
pl'ai sur le danger des étapes gastro-
nomiques. Ah ! la difficulté de résister
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a ces étoiles et à ces fourchettes croi-
sées dont le guide Michelin distribue
la tentation à travers ses pages ! Com-
ment dire non à ces perdreaux truf-
fés, à ces lapereaux en croûte, à ces
omelettes flambées qui jalonnent les
parcours ? Comment déclarer froide-
ment au maître d'hôtel de tel relais
célèbre que l'on ne ,veut qu 'une demi-
bouteille de bordeaux pour deux et
que l'on ne prendra pas de liqueurs ?
Vous y parviendrez en pensant sim-
plement à' ces affreuses minutes où le
fait de se trouvej ^ejrière 

un 
volant

semble un supplice, parce que tel ou
te! plat « ne passe pas » ! Ce conseil
vaut encore plus l'hiver que l'été, le
froid risquant souvent d'entraver la
digestion.

S'il faut vous rafraîchir en cours de
route, emportez un thermos de jus de
fruits frais et un ou deux sandwiches

midi, soir
et matin:

au bon lait
du Valais
Fédération Valaisajino des Producteurs de Lait
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EN MARGE DES EVENEMENTS DU RUANDA

Quel est ce pays ?
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La presse depuis quelques jours, se
fait l'écho des massacres qui ont lieu
au Ruanda. L'opposition des membres
de la tribu Tutsi et de celle des Hutus
y est soulignée.

Qu'est ce pays ? Quelles sont les cau-
ses de ces événements ?

M. Revaz, de St-Léonard, qui vient
de revenir d'un stage de 3 ans dans ce
pays, nous le dira.

um

La population se divise en trois ra-
ces :
— Les Tutsis : éleveurs d'origine éthio-

pide, détenant le pouvoir avant la
révolution; ils représentent le 15 %
de la population totale.

— Les Hutus : cultivateurs d'origine
bantoue, fixés dans le pays avant
l'arrivée des Tutsis auxquels ils se
sont soumis; ils représentent 84 %
de la population totale.

— Les Twas : se divisent en deux grou-
pes : les pygmées chasseurs des fo-
rêts et les potiers pygmoïdes, vi-
vant en symbiose avec les Hutus et
les Tutsis. Rs représentent 1 % de
la population totale.

SITUATION POLITIQUE
Quand, après la première guerre

mondiale, la Belgique reçut de la So-
ciété des Nations le mandat sur le ter-
ritoire, les deux royaumes du Ruanda
et de l'Urundi étaient, sous la domina-
tion de leurs rois, des monarchies ab-
solues. Les Hutus se trouvaient subor-
donnés aux Tutsis qui donnaient aux
deux pays leurs familles régnantes ain-
si que leurs castes nobles, propriétai-
res de bétail. (Les rois étaient appelés
« Bamis », au pluriel et « Mwani », au
singulier).

Les agriculteurs Hutus possédaient j a-
dis une organisation clanique et obéis-
sant à des . roitelets magiciens et fai-
seurs de pluie. Ces entités bien ban-
toues furent anéanties par les envahis-
seurs Tutsis, pas seulement à la suite
de guerres de conquêtes, mais surtout
en conclusion d'une intrusion pacifique
au cours de laquelle les pasteurs firent
briller aux yeux des Hutus l'immense
prestige que leur donnait leur bétaiL

Le désir de posséder aussi ce miracu-
leux animal amena les cultivateurs
à accepter des contrats de clientèles
lesquels, en échange de la jouissance
de la vache, promettaient aux éthio-
pides des services personnels et des
fournitures régulières et gratuites des
produits de la terre. Ce contrat est au-
jourd'hui en voie de disparition. Il con-
vient néanmoins de signaler que les
Tutsis adoptèrent la langue et la ma-
jeure partie de la culture des Hutus.

Le pouvoir absolu du roi n'existe
plus. Avant là révolution de 1959 la
législation belge garantissait tous les
droits individuels. Ceux-ci étaient pro-
tégés, sur le plan civil, par les tribu-
naux indigènes placés sous le contrôle
de l'administration, Les Hutus se dévê-
tent graduellement du vieux complexe
d'infériorité.

UNE FORCE
La prise de conscience par les Hutus

de leur force numérique (84 %) ainsi
que les abus des Tutsis spécialement
dans l'occupation des terres réservées
aux troupeaux et dans le système des
corvées obligatoires furent à l'origine
des mouvements organisés qui amenè-
rent la formation du parti PARME-
HUTU (Parti du Mouvement d'Emanci-
pation Hutu) dont le chef était l'actuel
président de la République Ruandaisa
M. Grégoire Kayibanda.

SITUATION GEOGRAPHIQUE,
DEMOGRAPHIQUE ET POLITIQUE
AVANT LA REVOLUTION DE 1959

Le Ruanda, l'un des plus petits pays
de l'Afrique, est appelé généralement
« La Suisse d'Afrique », vu sa situation
au centre de l'Afrique et sa grande res-
semblance avec le Jura.

Sa situation géographique est la sui-
vante : il est limité au Nord par l'Ou-
ganda, au Sud par le Burundi, à l'Ouest
par le Congo et à l'Est par le Tanga-
nyika.

Son relief se divise en trois régions
bien distinctes :
1. La région des lacs à la frontière du

Congo dont l'altitude moyenne est de
1400 m.

2. La région des plateaux intérieurs
d'une altitude moyenne de 170 m.

3. La région montagneuse de la Crête
Congo-Nil et des volcans dont l'alti-
tude varie entre 2000 m. et 4000 m.
C'est dans cette dernière région que
prennent naissance deux grands
fleuves : le Congo et le Nil.

La température varie entre 14 et
30 degrés selon la saison.

La population autochtone est d'envi-
ron 2 millions 900 milles habitants.

La densité moyenne de la population
coutumière est de 94 habitants par km2.

La zone à très forte densité se situe
le longé de la Crête Congo-Nil dans
les préfectures de Butare/Astrida, Gi-
congoro/Nyanza et de Ruhengeri où la
densité atteint jusqu'à 175 habitants
par km2.

Les habitants, pour leur établisse-
ment, dédaignent les vallées. Ils s'ins-
tallent de préférence sur les sommets,
l«es mamelons et les promontoires domi-
nant les vallées, en dépit des distances
parfois considérables qui les séparent
alors des points d'eau.

L'habitat traditionnel du pays est la
hutte circulaire, entièrement couverte
de paille, supportée par une ossature de
roseaux, de bambous ou de perches
flexibles, dont le dôme s'appuie sur des
piliers de bois.

Actuellement cet habitat traditionnel
est en voie de disparition pour faire
place à une case rectangulaire, en pisé
ou en briques sèches, d'une technique
et d'un confort plus poussés.

Nous verrons dans un prochain arti-
cle , quelles furen t les grandes dates de
l'histoire et comment se déroulèrent les
événements qui amenèrent à la révo-
lution puis à la proclamation de la
république.

Ces données sont absolument néces-
saires à la compréhension des événe-
ments qui se déroulen t actuellement au
Ruanda et qui sont, en fait, des suites
directes de la révolution de 1959. Com-
me aussi il conviendra de ne point
négliger la conséquence d'ingérence de
pays asiatiques et arabes qui voient
d'un mauvais oeil l'actuel gouvernement
composé de chrétiens (5 catholiques et
1 protestant).
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On offre à vendre à Martigny-Ville
aux « Petites Bonnes - Luites », belle

p r o p r i é t é
contenance environ 4700 m2, à pro-
ximité de la route de Fully.

Ecrire sous chiffre P 2724 à Publi-
citas Sion.

A LOUER
au centre de Sion

dépôt de 1000 m2
pouvant servir éventuellement pour ex-
position. Accès camion ;

dépôt de 60 m2
Quelques chambres d'archives.

P 863 S
—^——————¦——.

A VENDRE

terrain pour culture
avec possibilité de construire. Eau,
électricité et téléphone à proximité.
Région de Bex-Ollon. Pressant.

S'adresser sous chiffre MD 235 L, Pu-
blicitas Sion.

Ecole supérieure Rigihof
Klusstrasse 44, Zurich 7.
Tél. (051) 32 62 80.

Diplôme de langue alle-

d

! mande avec quelques
X branches commerciales.
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Diplôme commercial en allemand.
Préparation à la maturité (tous les
types).
HOME POUR LES ELEVES INTERNES
Situation magnifique.
Prospectus gratuit.

P 1070-48 Z

Abonnez-vous au
«Nouvelliste »
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bat tous les records par les
services qu'elle rend et la simpli-
cité de son emploi.
C'est la machine de confiance qui
ignore pratiquement la panne.
Examinez-la: vous serez enthou-
siasmé ! Demandez une
démonstration ou le prospectus
gratuit avec 50 photos en
couleurs.

CONSTANTIN Fils S.A.
Rue des Remparts
Tel (027) 2 13 07

SION

R. WARIDEL
Avenue du Grand-Saint-Bernard

Tel (026) 6 19 29
MARTIGNY

P 194-19 S

Chronique financière

Prêts
de Fr. 500.- à Fr. 10000.-

rapides et discrets
conditions favorables
remboursements mensuels
commodes
pas de renseignements
auprès de l'employeur

ff"|l Banque
lUI Rôhner+Cie S.A.

Zurich, Lôwenstrasse 29
Téléphone 051/ 230330

d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagement M_P"^M
La Financière WW
Industrielle S.A. iSSSl
Talstrasse 82, Zurich 1 Tél. (051) 279293

Nous vous Ŝ&. m_ f$gii
aidons â la ^&»K jîf
remise en état ^kfl
ou à la transforma- ĵL
tion de votre maison .&.
en vous accordant des %
prêts rapides et sans for-
malités tracassières. Envoyez
ce coupon à

œmmmms8kiïï8»mmLm\Œ8m
Société de j|

IJ'fl'aliiKl
et de participations s.a.
Lucinge 16, Lausanne

]
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PRÊTS

BANQUE EXEl
Avenue Boiuiui S
N E U C H A T E L
Tél. D38 544 04

A VENDRE TOUT DE SUITE

mobilier de magasin
de lingerie
le tout laqué blanc.
Belle grande armoire
style 1900, avec 4 portes à glaces et
12 tiroirs.
Grande glace
2 x 2 m. environ.
2 banques dessus glaces
envi. 2 m. de long.
Armoires et meubles divers, vitrines.
Pour cause fermeture magasin

Mlle L. Albini - Monireux
Av. du Casino 48

P 11-15 L

Demandez
notre excellent bœuf salé et tumt

O. Neuenschwander S.A.
17 avenue du Mail Genève
rélépbone (022) 2419 94.

I

Les installations de demain à votre service
d'aujourd'hui...

grâce à sa nouvelle et extraordinaire

Machine à nettoyer à sec Self-Service
SINGER

NETTOYAGE EN «14 minutes ».

¦ 

VETEMENTS RENDUS TOTALEMENT SECS ET SANS ODEUR.
PLUS BESOIN D'ENLEVER BOUTONS ET GARNITURES !
NETTOIE AUSSI LE CUIR. LE DAIM. LA SOIE. LA FOURRURE !
Gérard-L. Furrer, distributeur exclusif pour la Suisse, 6, rue de Rive, Genève

Mais qu'a donc cette Ford Taunus 17M pour emballer des milliers d'autnmn
bilistes suisses? Seraient-ce ses foudroyantes accélérations? Le soin accordé
aux détails? Le généreux espace pour cinq passagers? L'immense offre ? Ou
la beauté classique de sa ligne profilée pour fendre l'air? Et si c'était s/m-
plement son exceptionnelle valeur pour le prix? Complète
avec freins à disque, choke automatique, boîte à 4 vitesses,
intérieur grand luxe. Plus que jamais, la voiture idéale pour
la Suisse» _ Dès Fr. 8940.-
Si une autre voiture vous offre davantage au même prix, achetez-la!

Moteur 1.71:72 CV
Coffre extra spacieux
0 à 100 km/h en 18 sec.
Faible consommation en essence:
8,61 aux 100 km
2 ou 4 portes ou Station Wagon
Version «TS»: 150 km/h. 83 CV

Freins à disque â l'avant
4 vitesses toutes synchronisées
Choke automatique
Lave-glace
Avertisseur lumineux
Poignée d'appui pour le passager avant
Intérieur grand luxe
Garnitures de sièges et capitonnages
de porte élégants FORD

SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue Saint-Georges, tél. (027) 212 71.
BRIGUE : Franz Albrecht, Garage des Alpes. — CHARRAT : René Bruttin , Garage de Charrat. — COLLOM
BEY : Gérard Richoz, Garage de Collombey. — GRONE : Théoduloz Frères — MARTIGNY : M. Masotti , Garage
de Martigny. — MONTANA : Pierre Bonvin, Garage du Lac. — MORGINS : Robert Diserens, Garage. — SIERRE:
Garage du Rawil S.A. — VISP : Edmond Albrecht, Garage.

PEDICURE - MANUCURE
ESTHETIQUE ET BEAUTE

Mme G. Mugnier-Piota

A B S E N T E
du 15 février au 2 mars 1964.

Tél. (026) 6 07 40 — Hôtel du Rhône — MARTIGNY

P 65148 S

MAISON PAUL MARTI

Matériaux de construction, Martigny, engage

CM V illé
pour conduite de train routier ou de basculant.

Entrée en fonction immédiate ou à convenir.

Caisse de retraite. Bons gages assurés.

Tél. (026) 6 10 59 et 6 18 85 ou se présenter au bureau
à Martigny. P 290 S

1964 ! Votre journal
le « Nouvelliste »



500 GOSSES A «PIMPONICAILLE

Ces cors étaient au nombre des membres de l'Ecole de Musique qui prêta son
concours au Carnaval des enfan ts .

MONTHEY — Durant ce dernier jour
de Carnaval , nous avons entendu de
nombreuses réflexions quant au désin-
téressement de personnes susceptibles
de reprendre en main le flambeau du
Carnaval montheysan. Les uns se plai-
gnent que la seule grande manifesta-
tion annuelle que Monthey mettait ré-
gulièrement sur pied depuis l'après-
guerre risque de n'être plus qu'un sou-
venir, d'autres, plus égoïstes, estiment
qu 'il est malheureux que plus personne
ne veuille se dévouer. A ceux-là on peut
répondre que c'est à eux de mettre la
main à la pâte, une fois au moios. Pour

Une petite Chinoise qui attira l' atten
tion tais  c'êlu.t ». ïtlico. net.

Un crâne 'chauve , un faux-nez , une
paire de lunette , une canne el un veston

trop grand...

avoir été à deux reprises membres du
comité de Carnaval, nous savons ce
que cela coûte personnellement à cha-
cun des organisateurs, alors que quel-

__•;_--_______ __ . ¦ _ . ._ -

Un costume aussi riche en couleurs
qu 'en décoration , le tout artistiquement
confectionné , a transformé cette f i l let te

en splendide Arabe.

ques-uns, malgré leurs dénégations , ti-
rent les marrons du feu.

Quoiqu 'il en soit, grâce à un subside
pris dans la caisse de l'ancien comité de
Carnaval et avec l'aide de la Commis-
sion des Sports et Fêtes de la Commu-
ne, quelque 500 gosses ont eu « leur »
Carnaval l'après-midi de mardi-gras.
Dès 14 heures, la Grande Place grouil-
lait de tou t ce petit monde en travestis
que beaucoup de mamans avaient con-
fectionné avec autant d'intelligence que
de bon goût. Il était 15 heures lorsque
la Musique des Jeunes, en travestis de
belle tenue se présentait sur la Place
aux accents de « Pimponicaille » . Après
quelques tours aux environs de la Pla-
ce, ces jeunes musiciens exécutèrent
quelques marches avant de conduire
les enfants dans la grande salle du Cerf ,
où, outre un bal qui leur était réservé,
une collation leur fut servie par le
clan des eclaireurs et éclaireuses.

(Cg)

Centrale thermique
de Vouvry S.A.

VOUVRY >|c La centrale thermique de
Porte-du-Scex S.A. (C.T.P.S.) vient de
modifier sa raison sociale en « Centrale
thermique de Vouvry S.A. » (C.T.V.).

Rappelons que cette centrale ther-
mique, qui est en construction , sera
alimentée par des huiles lourdes ame-
nées par oléoduc des Raffineries du
Rhône , à Collombey-Muraz. Elle devait
étire primitivement construite sur sol
vaudois. mais devant l'opposition qui
se manifesta , l'Energie Ouest-Suisse
décida de la construire d' nbord à la
Porte-du-Scex , en territoire valaisan.
puis sur le plateau de Cha va lion , à
800 m. d'alt i tude , à peu près à mi-
hauteur entre la Porte-du-Scex et le
lac de Tanay. La centrale , à laquelle
participent l'E.P.S., les C.F.F. et d' au-
tres entreprises, commencera probable-
ment son exploi ta t ion à la f in  de 19G5.
au plus tard , espère-t-on , au début de
1966.

COMM E UN RENARD
qu'une poule aurait pris ...

1 FIONNAY * Ce n'est pas avec la mine fière et victorieuse que le j
1 pilote Georgius Wedtg rube, d'Héliswiss , et son mécanicien , sont re- |
1 montés , hier matin, à Bonatchesse. Après avoir chauffé son « zingue * , |
| ramassé ses cliques et ses claques , le pilote autrichien s 'est envolé §
f pour retourner d'où il était venu, c'est-à-dire outre-absinthe , comme I
| disait Jack Rollan. j

Bon débarras pour la région, car ce gars , certainement myope f
1 d'un œil , presbyte de l'autre et qui , de surcroît , devait loucher , n'a pas |
I su voir ce qui se passait autour de lui. Em. B. §

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM

UN NOUVEAU FORESTIER A BOVERNIER

LES VALETTES — 580 hectares de
forêts plantés en épicéas, sapins blancs
en aroles et en mélèzes, telle est la
surface boisée qu'a parcourue pendant
28 ans M. Pierre-Joseph Sarrasin , fo-
restier, des Valettes, âgé maintenant de
70 ans. Ce grand et fort vieillard vient
de passer la mai n à un autre Sarrasin,
Emile, agriculteur né en 1914. Nous
avons rencontré lundi l'ancien et le
nouveau forestier de Bovernier en train
de faire leur affaire  à trois décis de
blanc. Tout en renouvelant la « com-

A P R O P O S  DE « YE YÉ »
MARTIGNY. — Le problème de ceux
qu 'il est commun de nommer des « yé-
yé » mais qui sont cn fait une bande
de chahuteurs à ne point mettre dans
le même panier que la majorité de la
j eunesse martigneraine qui sait en-
core s'amuser sainement et honnête-
ment , semble vivement intéresser lc
public.

Nou avons déjà publié l'opinion
d'un éducateur lausannois.

I'aisons-en de même aujo urd'hui
avec ceHc d'un citoyen martignerain
qui essaie dc les comprendre et de
mettre un baume sur une plaie mo-
rale.
Réponse ù M. Emmanuel Berreau :

Sans vouloir engager une polémique
je me permets de vous donner mon
opinion au sujet des différents arti-
cles parus sur les « yé-yé » de Marti-
gny. I! serait malheureux que des
questions aussi graves soient traitées
avec au tan t  de légèreté.

Les faits  sont connus : vandalisme à
Martigny... (oour détails , voir l' article
de M ' F.m B. du 17 janvier 1964). Vo-
tre réaction a été telle que tous les
bien-pen?ants auront applaudi. Si tel
était  votre but. vous l'avez a t te in t
Mais je ne pense pas que votre tâche
de lourna'tste doive s'arrêter là.

En effet , il me semble trop facile
deffectuer une critique en accumulant
les « énergumènes dépravés », « mi-
nus ». « huluberlus taré s », « yé-yé ».
« fadas », « ordure » , « jeunesse stupide
et bnur- ée de sottises »...

J'ai iu et relu vos articles dans l'es-
poir d' y trouver un point pos 'tif, une
recherche. Mais en vain. Pensez-vous
que votre réaction permettra un rap-
prochement des générations présentes
dans une meilleure compréhension ? .le
vous reproche non t an t  de n 'avoir pas
cherché à comprendre que d'avoir ju-
çé, sans présenter aucune solution .

Vous « souhaitez leur voir des armir
sements plus intel l i gents» . De nos jours,
un leune ne reste pas chez lui pour

presse ». Emile Sarrasin , pince-sans-
rire comme le sont tous les gens de
l'endroit, nous exposa son programme
de travail pour l'immédiat : planter du
« bouleau » pour lutter contre la sur-
chauffe et développer les vernes bor-
dant la route des Valettes-Champex
pour permettre à Clémanet de roupil-
ler plus tranquillement.

Nous voyons à droite, sur notre pho-
to, Pierre-Joseph Sarrasin, ému, re-
mettant l'insigne de sa charge à Emile
Sarrasin : un compas forestier.

occuper ses moments de liberté. (Il
ne me semble pas nécessaire de vous
donner une caricature du foyer mo-
derne) . Il va donc chercher au-dehors
ce qu 'on lui refuse chez lui. Que lui
offre .a rue ? Les bars , les cinémas ,
les dancings, quand ce ne sont pas les
maisons closes. Mais, me direz-vous ,
les jeunes pourraient s'intéresser aux
choses de l'esprit. Oui , s'ils n 'étaient
déjà en grande partie déformés par
une presse (au sens large, surtout les
publications à grand tirage ) qui nous
Rbrsuve' chaque jour de plus d'insa-
nités.

Tout est au service de l'argent. On
exploite les bas-instincts de l'homme
pour s'enrichir. Nous sommes tous
aliénés par cette société guidée par
l'intérêt égoïste, où la fin veut les
moyen"' . Emplovez donc votre talent à
vous indigner des abus du monde ca-
pitaliste. Il faut attaquer le mal à ls
racine. « On ne guérit pas un tuber-
culeux en l'empêchant de tousser. »
D'ailleurs , le malaise est beaucoup plus
généralisé que vous ne semhlez le
croire. Si les réactions diffèrent ,  la
cause est la même à tous les niveaux .

Non ! la jeunesse de Mart i gnv . com-
me la j eunesse en général , n 'est pas
tarée. Elle est riche et généreuse. Mais
elle ? besoin de plus de compréhen-
sion pour l'aider à vivre dans un
monde qui lui est étranger Elle a be-
soin d'amour et non de « sévices cor-
porels ». Elle a besoin d'être orientée
et. guidée pour s'épanouir. Donnez-lui
un coup de main et non un coup de
p'ed.

Je n 'anprouve pas du tout les actes
dc vandalisme , sous n 'importe quelie
forme. Mais je ne me permets pas.
comme vous, d'en ju ger les auteurs
Ceux que vous appelez « vé-vé ou fa-
das » ont manifesté leur révolte par
de mau vais  mnvens. Mais , consciem-
ment ou inc'nsrirmment. ils ont réasr
contre l ' inj us t ice  de notre société dé-
cadente et ont osé crier leur dégoût

Réjouissante activité
de la paroisse réformée

^̂ ^̂ ^̂ M̂t ^^

MARTIGNY — L'Eglise reformée
évangélique , paroisse de Martigny,. or-
ganise, au cours des semaines qui
viennent , toute une série de manifes-
tations , dont l'une aura lieu à Sion.
Les voici :

¦ JEUDI 13 FEVRIER, à 20 heures,
dans la Chapelle, conférence du pas-
teur Henri Roser, de Paris : « L'Evan-
gile parle-t-il encore à l'homme d'au-
jourd'hui ? ».

¦ DIMANCHE 23 FEVRIER, dès 9 h.
45, au Centre protestant, à Sion, Jour-
née d'étude pour les responsables et
pour les jeunes, conférence du profes-
seur J. de Senarclens, de Genève :
« Pourquoi sommes-nous protestants
aujourd'hui ? ».

¦ JEUDI 27 FEVRIER, à 20 heures
(salle annexe) : « Israël, terre sainte
et profane » : exposé et diapositives
par Mlle L. Pittet, institutrice.

¦ SAMEDI 7 MARS, dès 20 heures, et
DIMANCHE 8 MARS, dès 16 heures :
LOTO de la paroisse, au Café des
Messageries.

PI SAMEDI 14 _vJARS, à 20 heures,
dans la chapelle , soirée missionnaire :
« Congo 1964 », confé rence avec pro-
jecti ons par le pasteur P. Regard, re-
tour de Léopoldville.

H MARDI 14 AVRIL, à 20 heures,
dans la chapelle : assemble de pa-
roisse annuelle.

Centre équestre
MARTIGNY — A la suite de l'appel
lancé jeudi dernier dans ces colonnes
en faveu r de la création d'un centre
équestre dans notre ville - et non pas
d'un manège comme l'a dit un con-
frère - de nombreuses inscriptions sont
parvenues à l'Office régional du tou-
risme. Les intéressés peuvent encore
s'y inscrire jusqu 'à la fin de la semai-
ne ou auprès de M. Gérald Huber, sel-
lier, tél. 6-13 06. Ils seront convoqués
en assemblée d'information entre le
18 et le 21 février.

des « assoupis ». (les Bourgeois, si bien
chantés par Jacques Brel).

Tranquillisez-vous. Monsieur, « ia
jeuness e ne laisse planer aucun doute
sur l'avenir de l 'humanité » . Que les
adultes prennent seulement conscience
de leurs responsabilités d'aînés , l'exem-
ple restant le meilleur des enseigne-
ments.

M. G.

M. G. nous reproche d'avoir traité
une question aussi importante avec
légèreté.

Mais nous ne l'avons pas traitée,
cette question. Nous nous sommes
bornés non pas à chercher une solu-
tion à ce problème, ce qui est du res-
sort de spécialistes, de la police ou .u
nsvehiatre. mais à info rmer le lecteur
sur ce qui se nassp chez nous et i
non» faire rintemrètp du m*eontente-
ment de ceux qui ont à siihir les sé-
vices de ce one nous pouvons nommer
la « bande ries dot'»p » : 'es eHovpns
on 'on pronêphp dp dormir la nnit nar
des hurlPT'n'ls. opux nui ont en à
(Ji^ nlore r l'es rt'o 'Ws ft Ipnr «nronriplé.

La Ip f'rp dp M G pt 1»« wnllmcnls
rtp nhnrif- OII VU P _>«m«w« pr-ï t-oront-
ils à rvn-»-*«fier une attitude pri<=e. une
mentalité ?

V.m B

Relais du Grnit? Quai
Martigny

ON FAIT BSIirjllPRIE
atrios , saucissons à rôtir , saucisses
aux choux.
Tous les jours délicieuse choucroute
sarnie.



Profitez
de nos prix spécialement bas
pour débarrasser
quelques voitures d'occasion
plus anciennes :
Taunus 15 M 1956 Fr. 820.-
Taunus 15 M Combi 1956 Fr. 1000.-

Taunus 15 M Combi 1957 Fr. 1300.*

Anglla 1955 Fr. 1000,-

Anglia de Luxe 1956 Fr. 1200.-

Anglia de Luxe, mot. rév. 1956 Fr. 1800.-

Prefect de Luxe 1958 Fr. 1500.-

Taunus 17 M 1958 Fr. 2200.-

Renault Dauphine, mot. rév. 1960 Fr. 2800.-

Opel Rekord 1956 Fr. 820.-

VW de Luxe 1954 Fr. 1200.-

Facilités de paiement : 1/3 d'acompte au minimum.

Les cinq premiers acheteurs reçoivent en
plus un bon pour 80 I. d'essence normale.
Ces voitures peuvent être vues et essayées après
entente téléphonique : (027) 5 03 08.

Vendeurs :
O. Karlen, Sous-Géronde (027) 5 11 33
A. Sewer, Loeche (027) 5 32 77
R. Reynard, Sion (027) 2 35 25
E. Puippe, Martigny (026) 6 08 44

Enfin Vétroz

à sa

blanchisserie
et son

salon-lavoir
Mme Posse

VETROZ
Tél. (027) 417 52

Travail soigné, se recommande.

SM" . zJMmm

A vendre

truie
pour saillir ou fi«
nir d'engraisser.

Tél. (025) 3 63 25

G O N S E T
SION

cherchent pour de
suite ou date à
convenir

vendeuses qualifiées.
pour les rayons
disques - bijouterie
tissus - blanc

Nous offrons : caisse maladie-accidents,
semaine de 5 jours.
Ambiance agréable.

Faire offres : par écrit avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire

à la direction
Magasins Gonset Sion.

P 6 S

A vendre
salle

à manger
en chêne massif.

Prix très avanta-
geux.
Tél. (026) « 15 24
aux heures des re-
pas.

SfTvTCbC fit

demandes
d'emptois

Garçon ou
fille de
cuisine

est demandé,
nourri, logé, occa-
sion d'apprendre
la cuisine.
Bar des Pécheurs
St-Sulpice (VD),
Tél. (021) 24 71 13

P 98638 L

On demande

sommelière
si possible sachant
l'allemand.
Café des Grandes-
Places, Fribourg
Tél. (037) 2 37 47.

P 11277 F

On cherche pour
ménage soigné de
2 personnes une

employée
de maison

de toute confiance,
sachant cuisiner.
Bons gages.
S'adresser à Mme
Raoul Pellanda,

Tél. (027) 5 15 81.
P 2846 S

Hôtel-<restaurant
cherche

personne
pour le service
des chambres et
divers travaux.
TéL (026) 7 11 84

P 2848 S

Serveuse
demandée pour

café-restaurant
Logée, bons gages,
horaire agréable.
Hôtel-Restaurant
de Bellevue, 325,
route de Lausanne
Genève
TéL (022) 33 97 95.

P 76 X

Jeune fille de 14
ans, cherche pla-
ce durant les va-
cances, soit du 20
juin au 31 août ,
dans famille de
Suisse alémanique
comme

garde
d enfants

S'adr. à Famille
Basile Crettol,
Muraz-Sierre
Tél. (027) 5 01 37

Ménage valaisan,
avec enfants, cher-
che pour début
mars à Genève,
quartier Malagnou

feune fille
ou dame

pour le ménage à
l'année.

TéL (027) 5 22 62.
ou faire offres sous
chiffre P 2345 à
Publicitas Sion.

P 2791 S

A vendre (hors
service)

pantalons
gris-vert, ceinture
120 cm, long. 110
cm, état de neuf.
Fr. 35.—, en très
bon état Fr. 25.— ;
capotes «gris vert,
tailles moyennes
et grandes, très
bon état Fr. 15.—
tuniques largeur
entre épaules 46
cm, Fr. 18.—. En-
voi contre rem-
boursement.

P. ROULIN
Cour 164

LAUSANNE

Ofa 32 L

A vendre à Mon-
tana-Crans

chalet
facilement trans-
formable en pen-
sion ou home
d'enfants.

Ecrire sous chif-
fre P 25176 à Pu-
blicitas Sion.

Colonie de vacances
genevoise cherche

directeur(tnce)
qualifié(e)

pour séjour 1964 (juillet et mi-août)
ainsi que des moniteurs(trices). Cours
CEMEA payé par la colonie.

Ecrire sous chiffre E 60351-18 à Publi-
citas Genève.

A vendre un lot
de

rasoirs
électriques

à 4 têtes, valeur
135 francs, à cé-
der pour 25 francs
S'adr. Bowald Cé-
sar Roux 7, Lau-
sanne.
Tél. (021) 23 95 25
ou 25 38 43.

P 4836 L

A vendre, belle
occasion

machine
à tricoter
« Dubied »

Tél. (021) 34 34 58
P 4878 L

A vendre

betteraves
S'adr. à Valentin
Besson, Charrat.
Tél. (026) 6 31 75.

P 2861 S

LA CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS

c h e r c h e

1 employé
pour son agence de Monthey

Faire offres & la direction de la CEV à Sion.

B

Tailles 40-48

Administration de la place de Sion
cherche

employé de bureau
pour divers travaux. Eventuellement un
peu de service extérieur.
Place bien réliribi^ée.
Avantages sociaux.

Ecrire sous chiffre P 25174 à Publici-
tas Sion.

Jeune fHie
demandée comme aide-vendeuse (dé-
buante acceptée) dans commerce d'ali-
mentation.

Offres P. Schrœter, Sion. Tél. 2 20 39.

P 112 S

Pull-chemise en lame.
Coloris marine,

flanelle, anthracite,
vert, bordeaux,

Bonne maison de produits pour autos
c h e r c h e

représentants
de la branche automobile (garages, car-
rosseries, industrie) pour la vente dans
le secteur.
A personne capable, avec auto, nous
offrons fixe, frais et provisions.

Ecrire avec photo, curriculum et date
d'entrée, curriculum et date d'entrée à
chiffre 7032 c ASSA » Lugano I.

Usez le

«Nouv^ t̂e »

le tournai du Valais



COURS D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE
JEUNES GENS

SION î|c Les sessions d'orientation pro-
fessionnelle d'été débutant le 22 juin ,
le 20 juillet et le 17 août , sont déjà
presque complètes ; en conséquence,
nous demandons aux parents d'inscrire
de préférence :
— les jeunes gens nés avant 1949 et

libérés de leurs obligations scolaires
pour les cours du 2 mars, du 6 avril
ou du 25 mai ;

— les jeunes gens nés en 1949 qui ne
désirent pas commencer l'apprentis-
sage avant le printemps 1965 pour
les cours du 26 octobre ou du 23
novembre.

JEUNES FILLES

Pour les jeunes filles, deux sessions
auront lieu :

EQUIPEMENT MILITAIRE ?

AYENT — Sur . la route conduisant à Montana, trois masques passent. Quel
équipement ! Les trois jeunes ont revêtu l'uniforme militaire. L'un d' eux porte
une hotte, le second une brante à sulfater et le troisième un havresac. Bien des
étrangers se sont arrêtés pour suivre pendant quelques instants les exhibitions

de ces masques.

34 PETITS PARISIENS SONT ARRIVES EN VALAIS

SION — Hier sont arrivés en Valais
84 petits Parisiens, âgés de 3 à 6 ans,
accueillis par des familles valaisannes
pour une durée de 3 mois. Ces bambins
ont été pris en charge par la section
valaisanne du mouvement « Im Dienste
des Bruders », « Au service de notre
frère  », que dirige l'abbé Gabriel Car-
ron, séminariste, de Full y, actuellement
à Paris et qui est aidé par une magni-
f ique équipe de jeunes Valaisans.

C'est l'abbé Pierre Kuhn , de Lucerne ,
qui est le directeur général pour la
Suisse de ce mouvement. Le « NR i
présentera prochainement à ses lec-
teurs par un reportage une partie des
activités de cette action charitable,
« Au service de notre frère  » travaille
en coopération très étroite avec le
« SecOurS catholique » de Paris animé
par Madame et Monsieur Melchior.

Notre photo : trois petits Parisiens
qui roulent des yeux étonnés à leur pre-
mier contact valaisan I

A propos
de la disparition

du jeune Zufferey
SION _>fc Les bruits les plus divers cir-
culent concernant cette disparition. La
radio a annoncé, hier , que contraire-
ment à. ce qui avait été annoncé, le
jeune Zufferey n'a pas encore été re-
trouvé.

— du 4 mai au 23 mai ;
— du 21 septembre au 17 octobre.

Les jeunes filles doivent aussi être
libérées de la scolarité obligatoire (école
ménagère) pour être admises.

Le choix d'une profession à caractère
social ou para-médical exige une for-
mation secondaire (2 ou 3 ans d'école
secondaire) ; l'âge d'admission est géné-
ralement fixé à 18 ans au minimum.

Les jeunes filles âgées de 17 ans r.t
plus peuvent donc, quant à l'âge, suivre
avec intérêt et profit les cours d'orien-
tation professionnelle.

Des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus à l'Orientation
professionnelle, 23, avenue de France,
Sion.

Service cantonal
de la formation professionnelle

Aux paroissiens
de la cathédrale

SION — Ce soir, à 20 h 30, après la
messe du mercredi des Cendres, Con-
seil paroissial élargi. Non seulement les
membres des sociétés paroissiales mais
tous les paroissiens de bonne volonté
sont cordialement invités.

Ensevelissement
de Mme Hélène Roux

GRIMISUAT — Une foule énorme —
rarement vue au village — a accompa-
gné, hier , Mme Hélène Roux , à sa der-
nière demeure. Un agent de la Police
cantonale a eu toutes les peines du
monde à garer les innombrables véhi-
cules. Nous avons reconnu de très nom-
breuses personnalités politiques, mili-
taires et de la place de Sion, qui
avaient tenu à témoigner leur sympa-
thie â la famille de la défunte.

Pèlerinage diocésain
SION — Le pèlerinage diocésain aura
lieu du 8 au 15 mai à destination de
Lourdes. Les inscriptions sont déjà pri-
ses en ce moment afin que les forma-
lités soient terminées en temps voulu et
les trains spéciaux réservés.

GENTILLE RECEPTION

Intéressante prise de contact
SION # Hier, à 17 h., à la salle du
Conseil , la municipalité , représentée par
M. de Quay, vice-président, les con-
seillers Géroudet , Gattlen et Dussex. a
reçu l'« état-major » de l'Académie des
Beaux-Arts et le nouveau professeur
d'architecture, M. Alfred Caspari , pro-
fesseur à l'Université de Berlin.

M. Fred Fay a tout d'abord présenté
le nouveau professeur.

LA CARTE D'IDENTITÉ

M. Alfred Caspari est né à Francfort ,
en 1912. Il dirige des bureaux d' archi-
tecture à Francfort , à Bruxelles et au
Ghana. A l'heure actuelle, il est un
des plus grands architectes d'Allema-
gne. Il est responsable, entre autres ,
de la construction d'importants bâti-
ments modernes. A Francfort , il a cons-
truit la ville satellite au nord de la
grande métropole. A Bruxelles, il a été
désigné pour construire le Centre du
M.E.C., à l'endroit même où s'est tenue
l'Exposition universelle de 1958.

M. Alfred Caspari s'intéresse, depuis
des mois, au développement de l'Aca-
démie des Beaux-Arts de Sion. Il est
un des principaux promoteurs du déve-
loppement de l'école sur le plan inter-
national.

D'intéressantes et fructueuses idées,
dont il est l'auteur, pourront , grâce à
son amitié pour le Valais et pour M.
Fred Fay, être appliquées dans un pro-
chain avenir.

L'Académie des Beaux-Arts l'a prié
d'accepter de donner un cours « Formes
et Esthétique » et d'architecture, en
collaboration avec le professeur Henrv
Dufour. Sa nomination est intervenue
le 21 novembre dernier.

REMERCIEMENTS ET FELICITATIONS
DE LA MUNICIPALITE

M. de Quay, vice-président de la mu-
nicipalité, grand défenseur des questions
culturelles, a remercié M. Fay de son
initiative et félicité chaleureusement le
nouveau professeur d'avoir accepté ce
poste. Sans aucun doute, l'Académie des
Beaux-Arts va connaître un essor tout
particulier. La municipalité est heureuse
de constater ce développement. Dans la
mesure du possible, elle continuera à
soutenir l'école.

M. CASPAfll S'EXPRIME

A son tour, le professeur Caspari re-
mercie l'Académie des Beaux-Arts et
la Ville de Sion. Il est certain de pou-
voir accomplir un fructueux travail et
participer ainsi au développement du
canton.

DES PROBLEMES A RESOUDRE
Après ces présentations, cette pre-

mière prise de contact, une discussion
très intéressante s'est engagée. L'Aca-
démie des Beaux-Arts est actuellement
à l'étroit dans les locaux de la Majorie.

NOUVELLES DE NOS FANTASSINS

UN PEU DE NEIGE EST TOMBEE L.
SION 3f Le régiment est maintenant
installé dans les différents stationne-
ments. Le moral de la troupe est au
beau fixe. Dans l'ensemble, les unités
sont très bien logées. Les « Oberlan-
dais » font les choses en ordre. SI le
soleil était de la partie, lors de l'entrée
en service en Valais, le temps était
couvert là-bas.

De plus, cela sentait bon la neige.
Et effectivement, elle s'est mise à tom-
ber. Malheureusement en petite quan-
tité.

Toutefois, sur la rive droite, 11 y a
une couche suffisante pour pouvoir
skier normalement. Les nommes espè-
rent ne pas devoir endosser la tenue
d'assaut, mais bien la tenue blanche.
Cette belle tenue des alpins !...

M. de Quay, vice-président , fél ici te le nouveau professeur

Le professeur Caspari remercie la
Municipalité.

-¦¦" ly "''- '. f
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D'autre part , le problème du logement
des élèves cause pas mal de soucis.

UN GRAND PROJET

Depuis quelque temps des études se
poursuivent pour la construction d'un
bâtiment. La municipalité a déjà prévu
un terrain. Mais un home pour étu-
diants est plus urgent et des études se
poursuiven t également.

Après cette gentille réception, tout le
monde s'est retrouvé au carnotzet de la
Ville pour partager un apéritif. — gé

UN MATERIEL INCROYABLE !

Les responsables du matériel ont du
travail par-dessus la tête. II a été ré-
ceptionné, en effet, trois tenues pour
chaque homme, sans compter tout ie
matériel d'hiver. I! y a la tenue d'exer-
cice « gris-vert », la tenue blanche et
la tenue d'assaut. Attention aux pertes
de matériel !...

GRANDE SATISFACTION !
Aujourd'hui, chacun s'est habillé « en

blanc ». Ce sera le premier contact avec
cette neige que l'on attendait et sou-
haitait ardemment. Le cours de ski
va débuter... un cours pas comme les
autres, un cours intéressant au possible.
A tous, bonne chance !

LES TROUBADOURS
Dimanche , à l'heure de l 'apéritif ,

comme à l 'ordinaire, Radio-Lausanne
passai t en revue « le disque préiéré
de l'auditeur ». Voilà une émission
que je ne manque jamais. 11 laut
dire que le moment est lavorable. La
matinée dominicale est si bourdon-
nante de voix intérieures, d'accents
spirituels ! N' est-il pas vrai que,
grâce au bon goùl de ceux qui ma-
niiestent le désir de réentendre telle
ou telle chanson, il nous est ainsi
souvent donné d' apprécier un reirain
de jadis , après celui d' aujourd'hui.

D 'un point à l'autre de notre Ro-
mandie, de Sierre à Fribourg, de Fri-
bourg à Neuchât el, on propose le
morceau lavori , l'interprète exigeant
et subtil , soucieux de suivre le f in
parolier. C'est toujours avec plaisir
qu 'on se met à l'écoute de sa chan-
son d' enlance. Elle est peut -être
moins nuancée que celle â trémolos
béats que nous servent Sylvie el ses
émules , mais elle esl aussi beaucoup
plus pleine et chaleureuse. Le ilôt
est abondant , la note vibrante. Je
retuse à donner le premier prix à
ces trop minces lilets de voix, si gra-
cieux et cristallins soient-ils. 11 serait
de même pour le moins puéril de
croire qu 'il sullit d' ajuster des mots,
à la rime riche, alin que le souille
poéti que naisse et enchante.

Non, ici comme ailleurs, peut-être
bien plus qu 'ailleurs, il laut le trait
de l'artiste. Rien n 'est plus insuppor-
table que la dissonance dans la bou-
che du chansonnier. On ne sait pour-
quoi il admet souven t de prêter son
concours sur un texte rebelle, hos-
tile à la moindre évocation. Le verbe
à lui seul est si démuni. U n'acquiert
mélodie et joy euse pétulance qu'a-
gencé dans la p hrase, porteus e de
gais ou tragiques sentiments.

Halle là ! Al do Delabiani est an-
noncé... J e n 'ai pas le moins du
monde l'esprit de clocher , mais pour
son o âne blanc », je lui dis merci.
Ceux qui m'entouraient en cet ins-
tant se sont dit : « Que c'est joli ! »

Que voulez-vous, le timbre y est ,
la passion aussi. 11 dit avec f raîcheur
ce qu 'il ressent avec f orce. Que nous
sommes loin ici de l' artif ice et du
« blanc yé-yé » /

C'est réjouiss ant : pour ce diman-
che 2 f évrier, ils se sont trouvés
p lusieurs auditeurs , nar delà le Va-
lais , à demander que le chanteur sé-
dunois se produise. Ce sont des con-
naisseurs. II y en a assez d'autres
Vii raf f o l en t  encore l'excentri que ou
le f relaté .

A la manière d une p atineuse en-
vahie (Je musique et de rythm e, noire
troubadour module, avec f erveur et
intense p récision. Un cœur né pour
chanter , devient , tôt ou tard , irré-
sistible pour chacun.

Attention , Aldo , le public est vo-
race... Bravo quand même.

Tes.
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DE LA JOIE POUR LES DESHERITES !

SION — Dimanche dernier, sous la direction de M. Aldo Defabiani , des jeunes
filles de .  l'Ecole primaire de Chamoson ont chanté pour les pensionnaires de
Crêtelongue, les petits malades de Notre-Dame-de-Lourdes et ceux de l'hôpital
de Ston. Un programme de chansons populaires a apporté un peu de joie et de
fraîcheurs pour les moins heureux. Notre photo : les élèves d'une école primaire

de Chamoson.

UNE CONFERENCE A
C'est celle que donnera à l'Aula du

Collège de Sion, le mercredi 19 fé-
vrier, à 20 h. 30, M. Jean Wahl , pré-
sident suisse des associations de pa-
rents d'enfants mentalement défi-
cients : Pourquoi une association de
parents ? Ses buts et ses réalisations.

Chez nous, le problème relatif aux
«enfants allant de l'arriération totale à
un retard plus ou moins sensible se
pose dans toute son acuité. C'est pour-
quoi des parents se sont réunis et ont
constitué une association pour étudier
en commun, et tâcher de résoudre,
dans la mesure du possible, les diffi-
ciles problèmes que pose l'éducation
des enfants mentalement c""-:<.nts.

COLLABORATION

Malgré toutes les difficultés rencon-
trées sur son chemin, cette association
a déjà obt«enu quelques résultats ma-
gnifiques, qui sont, pour les parents,
les premiers signes d'une grande es-
,pérance. C'est ainsi que, grâce à la
bienveillante corhpréhension du Dé-
partement de l'instruction publique, et
au dévouement inlassable d'une maî-
tresse spécialisée, Mme Simone Rei-
chenbach, un cours itinérant a pu être
organisé, groupant déjà une vingtaine
d'enfants.

DES REALISATIONS

Un atelier de tissage à Sion a été
acquis par l'association, permettant
ainsi d'inculquer les premiers rudi-
ments d'une formation professionnelle
aux moins handicapés.

Une colonie de vacances pourra, pro-
bablement, être organisée pour l'été
prochain.

Helas ! la tâche à accomplir est im-
mense et les moyens de l'association
sont très limités. Si les autorités re-
ligieuses et civiles ont tendu une main
combien généreuse et bienveillante à
l'association, il reste à atteindre le pu-
blic en général, qui, lui non plus, ne
peut pas se désintéresser de cette oeu-
vre qui se penche sur les plus déshé-
rités de nos enfants. Les enfants sont

Vendredi 14 février
& 20 h. 30

RECITAL DE PIANO

Vlado
Perlemuter

Aa programme
des œuvres de Bach , Chopin,

Ravel, Debussy
Prix : Fr. 5.— à 12.—
Réduction bon No 9

Location Revaz-Tronchet
Tél. (027) 2 15 52

Notre prochain spectacle
LE BRAVE SOLDAT CHVEIX

Lundi 24 février
Théâtre de Sion

NE PAS MANQUER !
là, ayant autant de valeur que n'im-
porte quel autre enfant. Et parce qu'ils
sont diminués, n'ont-ils pas droit à
plus d'amour, plus de tendresse et
plus d'affection ? Notre société doit
leur permettre le meilleur épanouisse-
ment possible de leurs qualités..Et pour
atteindre ce but , elle doit créer les ins-
titutions adéquates, destinées à les in-
tégrer dans le courant normal de la
vie. Sera-t-il dit, chez nous, qu'il exis-
te des enfants qui n'ont pas le droit
d'être compris, respectés, aidés ? Quels
que soient leur âge, leur degré d'arrié-
ration; leur situation sociale ?

En face de toutes ces questions, de
tous ces graves problèmes, vous ne
resterez pas insensibles. Vous cherche-
rez à connaître notre association; vous
lui aiderez à réaliser son but, que
vous ne pourrez mieux approfondir
qu 'en assistant nombreux à la confé-
rence de M. Jean Wahl , maître en la
matière, puisqu 'il est président de l'As-
sociation suisse des parents d'enfants
mentalement déficients.

Le Comité de presse.

Décès de Mme
Madeleine Walzer

HT""* 

CHIPPIS — Après une longue maladie ,
acceptée avec résignation, est décédêe
Mme Vve Madeleine Walzer, à l'âge de
81 ans.

Personne de noblesse d'âme, elle a
passé sa vie à aimer, encourager et
soutenir ceux qui lui furent confiés,
sans se plaindre jamais des croix nom-
breuses semées sur son chemin.

Il faut  savoir pleurer à l'ombre et
sourire au soleil , disait sans cesse cette
tendre mère à ses enfants et amis. Elle
a pleuré , elle a souri dans sa vie, mais
toujours elle a su aimer, donner et par-
donner.

A toute la famille éprouvée, aux f i l -
les éplorées, à MM.  Edgar , secrétaire
communal et Louis, les grands garçons
si profondément soumis à leur bonne
maman, nous présentons nos condoléan-
ces émues.

Consultations pour nourrissons
SIERRE _)fc Le service social Alusuisse
et Pro Juventute Informent les mamans
de la ville de Sierre que les consulta-
tions gratuites pour nourrissons auront
Heu demain jeudi 13 février, dès 14 h.,
au local habituel.

LE SYMPATHIQUE
carnaval de Crans

L'URSS a fait  une très forte impression... l'équipement du gardien surtout !

CRANS — Enfin !un Carnaval digne de
son nom, organisé sur le Plateau ! Nom-
breux sont, les indigènes même, à croi-
re que les étrangers ne s'intéressent
pas à nos coutumes. Je veux bien, plu-
sieurs de nos visiteurs appartiennent
à des régions où le Carnaval est fêté
à une autre période de l'année. Ai-
fond, peu importe, et il était temps,
grand temps croyez-moi, de songer à
préparer quelque peu cette journée
du mardi-gras. Heinz Trachsel, le nou-
veau et dévoué directeur de l'Office
du Tourisme de Crans, était à la tête
de cette « première » et s'en est fort
bien tiré, aidé qu'il fut par les Ecoles
de Ski de Crans et de Montana et
leurs comités; les manèges du Pas de
l'Ours et du Club Equestre s'étaient
associés à cet àérès midi, ainsi que la
Musiquette de Chermignon, malgré les
nombreux musiciens mobilisés. Un cor-
tège emmena les participants dont la
plupart des « gosses » étaient masqués,
sur la patinoire du Sporting où devait
être célébrée la grande cérémonie. Les
Jeux olympiques étaient à l'honneur, à
l'occasion de Carnaval, un peu partout
en Valais; Crans également a tenu à
revivre un instant les inoubliables sou-

La « musiquette » de Chermignon

Assurance collective

contre les accidents

pour les écoliers
SIERRE ijc La direction des écoles de
Sierre communique à la population
sierroise qu 'en application de l'article
13 de la nouvelle loi scolaire, la com-
mune a conclu, pour les enfants des
écoles, une assurance collective contre
les accidents survenant à l'école et sur
le chemin de l'école.

Les sommes assurées sont les suivan-
tes : écoles primaires, 2000 fr. en cas
de décès ; 20.000 (r. en cas d'Invalidité ;
2000 fr. pour frais de guérison .

Ecoles secondaires : 5000 fr. en cas
de décès ; 30.000 fr. en cas d'invalidité;
2000 fr pour frais de guérison.

Ces primes sont pavées totalement
par la commune, avec l'aide de l'Etat.

venirs de ce fameux dimanche. Pen-
dant que la fanfare jouait « Au dra-
peau », on hissa les oriflammes et éten-
dards, alors qu'un j eune patineur, tor-
che en main, faisait le tour de la pa-
tinoire pour venir allumer la flamme
olympique... venue tout droit de Grèce !
Puis on présenta les équipes de hockey
du Canada et de l'URSS, les moniteurs
des Ecoles de ski de Crans et Montana
répondaient aux divers noms extraor-
dinaires que nous avions suivis à Inns-
bruck. La rencontre était dirigée par
les. arbitres Elie Voûte et Colo Felli,
une partie où balais, casques de pom-
pieés ou bâtons de ski rivalisaient avec
l'équipement le plus moderne possible.
Même un service médical était orga-
nisé. Une brillante démonstration nous
fut servie par Alex Gentinetta et ses
assistants qui en quelques secondes am-
putèrent, pour recoller ensuite et river
à grand renfort de fil de fer, clous et
papier collant. Tout Crans était rassem-
blé autour de la patinoire où, seule sur
l'échafaudage, toute la nuit, la flamme
olympique achève de se consumer, em-
portant avec elle... combien de regrets !

Zamy

Décès
de M. Pierre Fuchs

VENTHONE * A Venthône est décédé.
à l'âge de 90 ans, M. Pierre Fuchs,
originaire de Venthône. Le défunt sera
enseveli ce matin , à Venthône. U était
le père de M. François Fuchs, institu-
teur pour les enfants retardés, à Sierre.

CARNAVAL !
LENS — Ambiance du tonnerre à Lens
où Carnaval a déroulé ses fastes ! Le
grand bal de mardi-gras connût une
ambiance toute particulière, et ceci
malgré l'absence des accordéonistes...
Il est vrai qu'à Carnaval tout est pos-
sible 1
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Du mardi 11 au jeudi 13 - 16 ans rev
Les vacances de M. Hulot

7 fois primé
Un film à voir et à revoir

Parlé français

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans révolui
L'Enclos

d'Armand Gattl
Ce film a bouleversé
le Festival de Cannes
— Patrie français —

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans révolus
Tharus fils d'Attila

Un film à grand spectacle
en eastmancolor - Parlé français

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans révolus
Pour la première fois à Martigny

un classique du roman populaire

La porteuse de pain
avec Suzanne Flon et Philippe Noiret

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Un fulgurant film d'espionnage
d'après le roman de Jean Bruca

0SS 117 se déchaîne
< avec

Kerwins Mathews et Nadia Sanders

Aujourd'hui relâche. — Samedi et di
manche : Les Hors-la-loi.

Ce soir relâche. — Samedi et dimanche
La Française et l'amour.

Mercredi 12 - 16 ans révolus
Un western avec Alan Ladd

La montagne rouge
Dès vendredi 14 - 18 ans révolus

Eddie Constantine dans
En pleine bagarre

Aujourd 'hui relâche. — Jeudi 13 - 16
ans rév. : La montagne rouge. - Dès
vendredi 14 - 16 ans révolus : Le
cheik rouge.

Tel 3 64 17
Ce soir à 20 h. 30 - Parlé français
En couleurs. Elvis Presley dans un
grand film divertissant : Le shériff de
ces dames. Tourné dans les sites en-
chanteurs de la Floride. Elvis chante
ses grands succès.

Samed i 15 et dimanch e 16 Une nou-
velle version en couleurs de Fanny
16 ans révolus.

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans i*êvolus
Un film d'action monum^-ital , avec

Jeanne Crain . Piprre Brice
Akim Tamiroff

Par le fer et par le feu

Aujourd'hui relâche. Jeudi * Bernard
Blier dans : Arrêtez les ta- irs Un
excellent film français. Dès 18 ans rév.

f e soir à 20 h 30 - Dès 16 révolus
Un grand •nicré.-. • •• ¦ < •< • iue

Tire-oMIor 62
Cinémascope



Une légende...
Le dernier loup d'Ayer

Il f u t  un temps où les gens d Anm-
viers qui descendaient à Sierre — nous
sommes en plein nomadisme — pour
leurs travaux, entendaient , sur leurs
chemins et tout spécialement au lieu
dit « Pontis », des rugissements ou des
hurlements.

Nous sommes vers l'an 1870, en plein
hiver. Les hommes et jeunes gens du
uiliage travaillent aux mines de Bour-
rimont, situées à 1 heures 'A environ
au-dessus du village d 'Ayer. Il fa i t  très
froid et la neige est tombée en abon-
dance; chacun doit travailler dur pour
gagne r sa vie, car il y a peu de ressour-
ces dans le pay s.

Jean Theytaz, un jeune homme de
14 à 15 ans, doit descendre au village
apporter des burins pour les fa i re  ap-
pointa chez le forgeron.  Sur son che-
min, il remarque, dans la neige , des
traces qui l'inquiètent quand , tout à
coup, il entend un hurlement e ff r o y a -
ble qui secoue la forê t  entière. Il laisse
tomber les burins et voit le loup s'ap-
procher. Il  repère aussitôt un sapin
brancha et l'escalade...; il respire ! Le
loup s'assied au pied de l'arbre et le
regarde. Combien de temps ? Mystère !
Le Carnivore , estimant sans doute que
ses chances sont bien minces avec
Jean, s'éloigne et disparaît dans la f o -
rêt profonde.  Le jugeant  maintenant
suf f isamment  éloigné de son chemin ,
notre Jean quitte prestement sa pos i-
tion inconfortable et , plus rapide qu 'une
p ierre qui roule de la montagne, se
précipite vers le village où il arrive
complètement s u f f o q u é , plus blanc
qu 'un mort, sans pouvoir articuler une
parole !

On le met dans son lit , on l' entoure
de soins mais... on pressent un malheur !
Quand il reprend ses sens , il a f f i r m e ,
dans un bégaiement : « J'ai vu le loup » .

Immédiatement le président en est
Informé.  Le lendemain, des chasseurs
du village organisent une battue en due
forme : Elie Monnet et Georges Peter
prennent le commandement du grou-
pe; on foui l le  la - forê t :  à force  de re-
cherches , on aperçoit le monstre dans
la forê t  « Zô-Zoura » , au-dessus du vil-
lage.

ASSEMBLEES PRIMAIRE ET BOURGEOISIALE

Projets déquipement tourist ique à Zinal
AYER ¦ Les citoyens de la commune
d'Ayer, qui . comprend la station de
Zinal, les villages de Motec, Ayer, Mis-
sion, Cuimey et Combaz, étaient con-
voqués dimanch e en assemblée primai-
re, sous la présidence de M. Rémy
Theytaz.

Ces assemblées se réunissent selon
une tradition , alternativement à Ayer
et à Mission. Ce 9 février 1964 , c'était
la salle bourgeoisiale de Mission qui
accueillait le nombre imposant de ci-
toyens qui s'étaient déplacés pour la
circonstance et qui témoignaient du
vif intérêt qu 'ils portent aux affaires
communales.

Dès 13 heures, l'assemblée bourgeoi-
siale d'abord prend connaissance des
comptes annuels qui font apparaître
un excédent de recettes réjouissant. Ce
chapitre ne donne pas lieu à de longs
débats, car une journée entière , celle
des Rogations, est annuellement consa-
crée à l'examen de détail des affaires
bourgeoisiales.

A 14 h. succède l'assemblée primaire,
qui aura à examiner des problèmes
d'une autre importance.

Monnet tire : la bête s'écroule , attein-
te d' un plomb qui lui f racasse  une ver-
tèbre; au coup de f e u , tous les chas-
seurs s'approchent et fé l ic i tent  le hé-
ros. On l'achève à coups de gourdin ,
puis on le traîne jusque sur la place
du village où on le suspend à la poutre
d' un uieux « raccord ».

L'événement fa i t  sensation : tout le
vil lage se réunit autour de la victime;
on acclame les chasseurs qui viennent
d'accomplir ce f i e r  exploit. La bête
agonise; toutefois , elle mordille encore
un bâton qu 'un curieux met dans sa
gueule. On la dépèce et on trouve dans
son ventre, pour toute nourriture : deux
nœuds de corde. Pauvre bête !

Parallèlement à ce f a i t , on a abattu ,
vraisemblablement vers la même épo-
que, un ours qui avait élu domicile
dans la région Frayez-Moyes-Trituire,
mayens situés également au-dessus d'A-
yer , mais plus au nord , direction St-Luc.

Au dire des anciens , un costaud, qui
avait éventé l' ours rôdant autour de son
habitation-grange-écurie , se mit à l'a f -
f û t , un soir au clair de lune , dans un
réduit attenant à son étable , et c'est là
qu'il aurait mis f i n  aux déprédations
du plantigrade.  Ne voulant pas laisser
passer l'événement inaperçu , on releva
la patte et la f i xa  sur la façade de la
maison bourgeoisiale d'Ayer , où on
peut la voir encore aujourd'hui.

Si vous venez a Ayer en promenade ,
arrêtez-vous et dirigez vos pas vers le
centre du village où vous pourrez ad-
mirer un vestige d'un de ces fameux
monstres qui ont semé la panique au
sein de la paisible population __ '_4t.er.

Pour mémorial conforme à l'assenti-
ment des anciens :

Pierret.
Notre photo : la patte de l' ours. (Pho-

to Frido, Sierre).

Tir au petit calibre
SIERRE *+: Les membres de la section
de tir au petit calibre tiendront leur
assemblée générale vendredi 14 février.
à 20 h., au Café de la Zervetta.

1" Les comptes de gestions com-
mentés par le caissier , démontrent avec
des dépenses de l'ordre de 800 000 fr.
l'effort d'une commune au vaste ter-
ritoire et l'importance des travaux
dans les différents secteurs d'intérêt :

— Poste médical de la vallée d'An-
niviers a Vissoie.

— Protection d' avalanches, remanie-
ment parcellaire.

— Aménagement des rues des vil-
lages, construction de routes-réseaux
d'eau.

2° Projet d'équipement touristique
à Zinal.

L'intervention de la Société d'ex-
pansion touristique S.A., l'intérêt qu 'el-
le a reconnu à la région , les relations
nouées par son président, M. Tissot F.,
avec les autorités communales et la
population , ont permis à des projets
importants et complets pour l'équipe-
ment touristique de la station de Zi-
nal de prendre corps :

a) Aménagement et agrandissement
des hôtels et construction d'un groupe
de 60 chalets pour obtenir au départ
un contingent de 1000 lits — min imum
indispensable pour une exploitation ra-

UNE COURTE VISITE
SIMPLON — Profi tant  d une magnif ique
journée ensoleillée , nous n 'avons pas
manqué de faire une courte visite au

Importants projets
ZENEGGEN — Lors de l' assemblée pri-
maire de dimanche , les citoyens de la
commune ont approuvé le plan de cons-
truction et an projet  pou.r l 'établisse-
ment d' un résea u de chemins , présen-
tés par 1' adminislrat ion communale. 

^
Ac-

tuellement , la commune crée une ad-
duc t ion  d' eau potable dont le coût al-
teindira 700 000 Irancs.

Zeneggen est au nombre des nom-
breuses communes hau t -va la i sannes
pour qui les bienfa i t s  de la haute-con-
joncture nécessitent d 'importantes amé-
liorations.

CONCERT D'ORGUES
GLIS — Le 1er mars , Me Guirlo Bartsch ,
de Baie , donnera un concert d' orgue à
Glis. Selon l' op in ion  de cet a r t i s te , la
nouvelle  orgue, inaugurée l'été p-assé.
compte parmi les meilleures du pays .

AVEC NOS ENFANTS
GLIS — Le groupe d' enfants  de la so-
ciété des Vieux-Costumes a offert  à
ses admirateurs , pour la clôture de Car-
naval , une délicieuse après-midi récréa-
tive. La représentation comprenait des
scènes de théâtre , des chansons et des
danses rythmiques. Nous complimen-
tons Mme Allenbach-Kônig, in i t ia t r ice
et régisseuse de cette production.

Nouveaux aides-chimistes
VIEGE — Nous apprenons que la direc-
tion de la Lonza vient de former neul
nouveaux aides chimistes qui ont été
choisis parmi les jeunes ouvriers les
plus zélés, lesquel s, pendant plusieurs
semaines , ont suivi des cours spéciaux
afin de faire plus ample connaissance
avec la chimie. Ces élèves viennent de
subir avec succès leurs derniers exa-
mens.

HUMORISTES !
GLIS — On sait depuis longtemps déjà
gue les sujets du bon président Alfred
Escher sont les plus grands humoristes
du Haut Pays. Cela provient surtou t du
fa i t  qu 'ils sont dirigés depuis des décen-
nies, par un homme conscient de ses
responsabilités, mais qui sait tout de
même mettre de l'humour où il en faut .
Aussi ne faut-il  pas s'étonner si , en ce
temps de Carnaval , ces citoyens ont eu
l'heureuse idée de faire paraître un jour-
nal humoristique qui a eu l'heur de
plaire.

Pour ou contre un
quotidien haut-valaisan
VIEGE — Ces derniers temps, on parle
souvent dans le Haut Pays de l'éven-
tuelle création d' un quotidien haut-va-
laisan. A ce sujet , les avis sont assez
partagés car , si plusieurs prétendent que
le « Walliserbote », paraissan t actuel -
lement trois fois par semaine, pourrait
financièremen t s'en tirer en diffusant un
numéro journalier , d'autres sont carré-
ment de l'avis contraire. En at tendant ,
les discussions continuen t et nous pen-
sons qu 'une dérision sera prochainement
prise dans ce domaine.

tionnelle et rentable d'un complexe de
cette importance.

b) Construction d'un téléphérique à
grand débit jusqu 'à Sorebois, vers 2500
m. d'altitude, au centre des champs
de ski.

Introduit par le président, ce sujet
était développé par M. F. Tissot , dans
un exposé précis et documenté.

En suite de quoi , les citoyens étaient
mis en face d'une proposition du Con-
seil communal :

— Participation de la commune pour
500 000 fr. dans la Société du Téléphé-
rique et garantie d'intérêts, et 500 000
fr. dans la Société d'expansion hôte-
lière.

Après diverses interventions , l'as-
semblée primaire, à l'unanimité, accep-
tait ces propositions, montrant par là
qu 'elle est résolue à saisir les chances
et à prendre des risques pour utiliser
au mieux une branche importante de
l'économie montagnarde.

L'assemblée était levée à 19 heures,
alors que les citoyens pouvaient enfin
apprécier le vin mis à disposition par
la Bourgeoisie.

AU COL DU SIMPLON
col du Simplon , dont , empressons-nous
de le dire , l'éta t de la route est excel-
lent. Là-haut, nous avons rencontré la
bonne maman Arnold qui , depuis plus
die vingt ans , partage cette vie solitaire
hivernale avec son mari qui n 'est autre
que le fidèle cantonnier du col.

LE BONHEUR

On sait que pendant cette période, ce
couple sympathique habite  l'hospice du
Simp lon , momentanément délaissé par
les moines et les élèves qui y séjour-
nen t durant  l'été. Aussi n 'avons-nous
pas hésité à demander à Mme Arnold si
cette solitude était facilement supporta-
ble. C'est avec un sourire qu 'elle nous
apprit que cette cette situation n 'avait
jamais  été une entrave pour leur vie
commune sur ces hauteurs. Bien au con-
traire, dit-elle , puisque mon mari et
moi avons eu le bonheur d' avoir quinze
enfants don t quatorze sont encore en
vie. Aujourd 'hui , nous nous retrouvons
presque seuls, car douze membres de
notre famil le  nous ont déjà quittés pour
voler de leurs propres ailes ou suivre
les écoles die la plaine. Mais , ajouta
notre interlocutrice , dites bien à vos
lecteurs que nous ne sommes pas du
tout à p laindre , car ici nous sommes
les plus heureux du monde. C'est pour-
quoi s'il fallait  recommencer ma vie,
c'est au col du Simplon que je revien-
drais . Même gue je me souviens que les
débuts ne furent pas toujours faciles ,
car j'oubliais de vous dire que je suis
originaire de Grimisuat et , par consé-
quent , que je ne connaissais pas un
traître mot d' allemand lorsque j 'ai con-
nu mon mari.

Il savait toujours jus te  me murmurer
en français : « Je t' aime I ».

Il faut d'ai l leurs croire que ce«la a
suffi pour faire un ménage exemplaire
et élever une grande famille qui fait
actue«Mement honneur à ses parents.

INHUMATION
SEMBRANCHER. — Jeudi 13 février

à 10 h. 30, ensevelissement de M. Jo-
seph Contard .

Monsieur Casimir DELLEA, a La Rasse;
Monsieur et Madame Armand DELLEA,

leurs enfants et petits-enfants, à La
Chaux-de-Fonds, Fully et La Rasse;

Monsieur et Madame Raymond DEL-
LEA et leurs enfants, à Evionnaz;

Madame Vve Marie V O U T A Z - R I -
C H A R D , à La Rasse;

Madame Vve Françoise DUBOIS-RI-
CHARD, à La Rasse;

Madame Vve Marcelle RICHARD et
ses enfants, à Evionnaz;

Madame Vve Louise RAPPAZ-DEL-
LEA, à Martigny;

Madame Vve Julie DUCHENE-DEL-
LEA et ses enfants, à Saint-Maurice;

Monsieur Clovis RAPPAZ-DELLEA et
ses enfants, à Epinassey ;

Les enfants de feu Jules LUGON-DEL-
LEA, à Evionnaz;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame Julie
DELLEA-RICHARD

pieusement enlevée à leur tendre affec-
tion , dans sa 86ème année, à La Rasse,
le 11 février 1964.

L'ensevelissement aura lieu à Evion-
naz , jeudi 13 février 1964, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Très touchée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus, la
fami l l e  de

Monsieur
Gottfried SCHAEDLER

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son grand deuil, soit par
leur présence, leurs messages, leurs o f -
f randes  de messe et leurs envois de
f l e u r s  et les prie de trouver ici l' ex-
pression de sa profonde reconnaissance.

Un merci spécial aux rdes Sœurs de
l'Hôpital de Monthey, au Dr Delaloye
et au Personnel des Douanes des bu-
reaux de Morgins et Gondo.

'̂ îfefe^
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Madame et Monsieur Ulysse DELEZ-
VEUTHEY et leurs enfants Christian,
Mireille, Yvan, à Martigny;

Mademoiselle Hedwige VEUTHEY, à
Dorénaz;

Monsieur et Madame Laurent VEU-
THEY-VOUILLOZ et leur fille Eve-

• lyne, à Dorénaz;
Monsieur et Madame Charles MOT-

TIEZ et leurs enfants, à Epinassey;
Monsieur et Madame Oscar MOTTIEZ

et leur fille, à Epinassey;
ainsi que les familles parentes et alliées

VEUTHEY, DARBELLAY, MOTTIEZ,
R O U I L L E R , VOUILLOZ, BROU-
CHOUD, DUBOIS, BAUMGARTNER,
BARMAN,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Eugène VEUTHEY

née MOTTIEZ

leur chère maman, grand-maman, bel -
le-mère, tante et cousine, enlevée à
leur tendre affection dans sa 70ème
année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le ven-
dredi 14 février 1964, à 10 h 30, à
Dorénaz.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de faire-part.

LA SOCIETE DE CHANT
« LA CECILIA » A DORENAZ

a le regret de faire part du décès de

Madame veuve
Eugène VEUTHEY

mère de son dévoué président Laurent
et de son membre actif Hedwige.

Pour les obsèques, s'en référer à l'avis
de la famille.

Profondément touches par les nom-
breuses marques de sympathie, les dons
pour les messes, les certificats de par-
ticipation perpétuelle et les envois de
fleurs, les enfants, petits-enfants, ainsi
que les familles parentes de

Madame Sophie
RAPPAZ-BARMAN

remercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur doulou-
reuse épreuve.
Un merci tout spécial à toutes les con-
grégations religieuses de Saint-Maurice,
au Noble Jeu de Cible, à la direction et
au personnel de la Société coopérative
de consommation, au Groupe de dres-
sage de Bex et environs, ainsi qu 'à la
direction et au personnel de l'Impri-
merie Rhodanique.

Profondément touchée à l'occasion du
grand deuil qui vient de la frapper,
par les témoignages de sympathie, les
envois de fleurs et les couronnes, la
famille de

Monsieur Maurice
R0DUIT-CARR0N

remercie bien sincèrement tous ceux
qui y ont pris part.
Un merci spécial va à Mme Charlotte
Roduit . sage-femme, Fully ; au person-
nel de l 'hôp ital  -de Martieny.  au rvd
vicaire Biiss'en. à la commune de Ful-
ly, et aux familles voisines et amies.

Profondément émue par les nombreux
témoignages de sympathie  reçus à
l'ocrasinn de son grand deuil , la fa-
mille de

Monsieur
Gustave ROUILLER

remercie chaleureusement toutes les
personnes qui l'ont entourée dans sa
douloureuse épreuve et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive re-
connaissance.
Un merci spécial à l'aumônier  de l'hô-
pita l et au recteur Gail lard ,  à M. Louis
Morand, distil lerie et à son personnel,
à la classe 1900, à la j eunesse radicale
et. au consortage du bisse de Trient



Le président du Conseil néerlandais essuie un feu nourri de questions :

Les députés veulent vraiment tout
savoir sur les affaires de cœur

LA HAYE # « Non, le prince Bernhard
ne s'est pas converti au catholicisme » ;

« Non, il n'y a pas eu de mariage
secret de la princesse Irène et du prince
Hugues de Bourbon Parme » ;

« Non, la princesse Irène ne recevra
pas de compensation financière à la
perte volontaire de ses droits à la suc-
cession »...

« Oui, notre ambassadeur à Madrid
n'a pas informé le gouvernement comme
il aurait dû le faire... Aussi fera-t-il
l'obje t d'un blâme... De toute façon,
11 prendra sa retraite l'an prochain. »

M. Victor Marijnen, président du
Conseil néerlandais, a ainsi répondu ,
lundi soir, à quelques-unes seulement
des questions que, du haut de la tribune
du Parlement, lui avaient posées les
leaders des principaux groupes politi-
ques.

La princesse Irène est-elle allée à
Rome entretenir le Pape Paul VI de sa
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Venezuela: carnaval meurtrier
CARACAS -k Carnaval
meurtrier au Venezue-
la : depuis ««dimanche,
quatre personnes ont
été tuées et plus de
trois cents blessées au
cours des fêtes dans
l'ensemble dn pays. La
police a également dû
arrêter plus de deux

cents personnes.
Aux accidents inévi-

tables dans l'ardeur des
fêtes du Carnaval, il
convient d'ajouter ceux
provoqués par la dan-
gereuse coutume véné-
zuélienne qui remplace
les confettis par de
l'eau, de la peinture,

iiiiiiiiiiiuiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiH

Des combats acharnés se poursuivent à la frontière somalo-éthiopienne

VIOLATION DU CESSEZ-LE-FEU
par les troupes de Haïlé Sélassié

MOGADISCIO — Les combats se pour-
suivent, à la suite de la violation du
cesser-le-feu par les Ethiopiens, indi-
que-t-on de source gouvernementale
somalienne.

On précise, de même source, que
bien que les forces somaliennes aient
cessé le feu au matin du 10 février,
un appareil militaire éthiopien a bom-

La rupture des relations entre Paris et Taipeh

La Chine nationaliste
existe-t-elle encore ?
PARIS ¦&¦ M. Etienne ManacTi, direc-
teur d'Asie-Océanie au Quai d'Orsay,
a reçu hier après-midi M. Kao Shih-
Ming, chargé d'affaires de la Chine
nationaliste à Paris. Seules des ques-
tions d'ordre pratique concernant le
départ de la mission que dirige le re-
présentant chinois du gouvernement
de Taipeh ont été évoquées.

H est entendu que les membres de
la représentation chinoise prendront
le temps qui leur sera néœssaire pour
organiser leur repli sur Taipeh. Il en
est de même de la mission française
à Formose qui doit regagner Paris.

Lie problème de la défense des inté-
rêts des deux pays a été posé au cours
de l'entretien, mais sans qu'une solu-
tion ait été envisag.ee. La question se
complique du fait qu'il ne s'agit pas
d'une simple rupture de relations di-
plomatiques, mais d'un cas « sui gene-
ris », la France ne reconnaissant plus
l'existence d'un Etat intitulé « Répu-
blique de Chine » depuis qu'elle a
établi des relations diplomatiques avec
la « République Populaire de Chine ».
Dans le cas d'une simple rupture, les
intérêts sont pris en charge par des
pays amis. Quelle sera la solution
dans le cas actuel ?

Quant au sort de l'immeuble de l'am-
bassade de la Chine nationaliste, il est
encore plus difficile à préciser. Il a
été mis à la disposition de la délégation
chinoise à l'UNESCO qui donne asile
à la mission diplomatique nationaliste
chinoise en instance de départ. Lors-
que la mission diplomatique de Pékin
s'adressera aux tribunaux français

conversion au catholicisme ? L'ambassa-
deur des Pays-Bas au Vatican n'a pas
été informé, a répondu le président du
Conseil.

Quel était l'objet du voyage im-
promptu de la reine Juliana et du prince
Bernhard, la semaine dernière, à Paris,
au plus fort de la crise ? Le premier
ministre confirme que ce voyage a eu
lieu, mais ne donne aucune explication.

MARIAGE AUX PAYS-BAS
Pour .l'observateur qui, à La Haye,

suivait attentivement les débats à la
Chambre, il était clair que les dessous
de cette histoire dans laquelle les né-
cessités de la politique et les exigences
du cœur se sont heurtées, demeureraient
encore longtemps enveloppés de mystère.
Une seule chose est maintenant certaine:
les mariages civil et religieux de la

des œufs pourris, des
pierres et autres projec-
tiles du même genre.

Les autorités avaient
essayé de « limiter les
dégâts », mais en vain,
en coupant l'eau aux
heures d'arrosage in-
tempestif.

bardé et mitraillé, le 11 février, les vil-
lages d'Abdulkadir (extrémité septen-
trionale du pays), de Dabahgorialeh et
d'Ina Guha.

On ajoute, de même source, que les
troupes éthiopiennes à Dabahgorialeh et
à Ina Guha ont ouvert le feu sur les
forces de sécurité somaliennes, et que
les combats se poursuivent.

pour demander la restitution de cet
immeuble propriété de la Chine, le
Quai d'Orsay, dont l'avis sera requis
par les tribunaux, précisera qu'aux
yeux du gouvernement français, la
seule Chine est celle de Pékin. Mais,
vis-à-vis de l'UNESCO, la délégation
de la Chine nationaliste est seule lé-
gitime et l'immeuble devra it donc lui
revenir.

Chypre : le plan revisé n'est pas accepté
LONDRES ir Le nouveau plan revisé anglo-américain sur naissance, sont Inacceptables pour nous », a déclaré mardi
Chypre tien t compte dans une large mesure des objections un porte-parole du gouvernement cypriote,
iormulées par l'Ethnarque cypriote au premier projet anglo-
américain relatil à la création d'une Iorce internationale de Le porte-parole a ajouté ;
police et à la nomination d' un médiateur. .. , , ,

Le nouveau plan , conlirme-t-on , abandonne toute men- ,'' ,.Nous insistons pour que ces propositions tompren-
tlon de l'OTAN , stipulant simplement que les contingents î1*"1.- ' garance que toute Iorce qui débarquerait à Chypre
de la f uture Iorce seront lournis par les pays qui accep- ,e, lera" cn , v,?r,u d "n.e ^Mlon du Conseil de sécurité ,
leront de le taire. Ceux-ci seront en lait membres de l 'Ai- f  pour , Ç" e'f,s p J 6a!f n}x "• "? e but . P""6"»0' de cette
liance atlantique , mais le gouvernemen t britannique , pour '.or,ce est de détendre 1 intégrité territoriale du pays. Quant
sa part , n'a pas d'objections à l'inclusion éventuelle de à ,a compo*""™ *» effectifs armes, elle importe peu. »
\T̂ !!eS f ?UTnles- P "r exemple par l'Irlande et la Suède. Le p0 rle-parole cypriote a indiqué d'autre par t queL idée, mise en avant par les Cypriotes grecs , d une « Iorce tout recours de chypre aup[ès du conseil de sécuritédu Commonwealth », n a pas été retenue, mais bien qu 'elle dépendra du résultat des entretiens que le président Maka-soulève de sérieuses dllllcultés , elle pourrait être examinée Tios doit avoir avec M, Ge0 Ba/, sous.secré(a/re d-B/a ,ultérieurement si 1 archevêque Makarios y tenait ab- américain. Une délégation spéciale cypriote serait éven-soiument. 

iWArflfPTARl ltR tuellement envoyée à l'O.N.U. Elle comprendrait proba-PKOPOSITIONS INACCEPTABLES blement M. Syros Kyprlanou , ministre des allaires étran-
« les grandes lignes des nouvelles propositions anglo- gères, et M. Glalkos Clerides, qui ont représenté Chypre

américaines, telles qu 'elles ont été portées à notre con- à la conf érence de Londres.

princesse Irène et du prince Hugues
seront célébrés aux Pays-Bas ; le pré-
sident du Conseil l'a annoncé à ia tri -
bune. On peut s'attendre que cette déci-
sion inattendue soulèvera bien d'autres
problèmes dans le petit royaume.

La suite du débat qui s'est prolongé
jusqu'à 22 h., a pris par moments l'allure
d'un règlement de comptes, certains lea-
ders de l'opposition réclamant avec
apreté parfois le remplacement de l'am-
bassadeur à Madrid et la refonte des
Services officiels d'information.

NICOSIE — Des Cypriotes-grecs « ont
tué, de sang-froid , 150 otages Cyprio-
tes-turcs », affirme M. Kutchuk, vice-
président de la République cypriote,
dans des messages adressés au prési-
dent Jonhnson, aux premiers ministres
britannique, grec et turc ainsi qu'à
M. Thant, secrétaire général de l'ONU.

Après les combats de décembre, 150
«Cypriotes-turcs ont disparu et les Cy-
priotes - grecs admettent maintenant
qu'ils ne sont pas sous leur garde, in-
dique M. Kutchuk en demandant que

¦ PARIS — On apprend de bonne
source, que le général De Gaulle a été Le roi Baudouin et la reine Fabiola ont été récits à Bangkok d'une façon pour
invité ' à effectuer l'année prochaine le moins originale : les étudians de l'Université ont en effet  composé cette
une visite au Pakistan. mosaïque vivante à l'Image des souverains.

Accusation «fantastique » du vice-président de la République cypriote :

150 otages tués de sang ¦ froid ?

D'autre part, M. Abdullah Osman,
président de la République somalienne,
a adressé au secrétaire général de
l'ONU, aux chefs d'Etats africains et
à l'organisation pour l'unité africaine,
un appel dans lequel il déclare notam-
ment : « U est manifeste que les Ethio-
piens n'acceptent pas le cesser-le-feu,
et qu'ils cherchent à étendre les com-
bats de frontière actuels à d'autres
secteurs où régnait jusqu'à présent le
calme. Le Gouvernement somalien, res-
pectant la promesse qu'il a faite à M.
Thant et aux chefs d'Etats africains,
fera tout son possible pour circonscrire
les combats afin d'éviter un conflit gé-
néralisé. Il est toutefois essentiel, ain-
si que le Gouvernement somalien l'a
déjà demandé, qu'une commission d'ob-
servateurs neutres soit dépêchée im-
médiatement dans la région affectée
par les troubles, afin de déterminer la
responsabilité du conflit, et de super-
viser l'application du cesser-le-feu. »

¦ BERNE — L'ambassadeur du Japon
et Madame Akira Ohye ont offert lundi
soir une brillante réception à l'occa-
sion du centenaire de la signature du
premier traité d'amitié et de commerce
entre le Japon et la Suisse.

¦ HANOVRE — Mardi , dans une rue
animée de Damme (Basse-Saxe), un
employé transportant 26 004 marks s'est
fait dévaliser par un bandit.

Accueil original réservé aux souverains belges
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des mesures immédiates soient prises
pour « sauver les Cypriotes-turcs de
hordes meurtrières et sans pitié des
Grecs. »

D'autre part, un porte-parole officiel
de la Croix-Rouge a déclaré : « Nous
espérons retrouver quelques personnes
parmi les 150 disparues. Il est possible
que certaines aient été tuées pendant
les combats de décembre. »

L'HUILE SUR LE FEU
« Aux véhémentes accusations de M.

Kutchuk une seule excuse : le vice-pré-
sident veut jeter de l'huile sur le feu
«pour justifier les récentes embuscades
sans pitié et les actes de provocation
commis par des Turcs dans des régions
où la paix régnait », indique un com-
muniqué du Gouvernement cypriote
répliquant aux « fantastiques accusa-
tions » du Dr Kutchuk.

Soulignant que beaucoup de Grecs
ont également disparu le Gouvernement
ajoute :«I l «5st regrettable que M. Kut-
chuk ait choisi ce moment particulier
pour lancer de telles accusations faus-
ses contre les Grecs. »

Tous les Turcs évacués des régions
principales de combats à la Noël ont

L'ENLEVEMENT DE F. SINATRA Jr: UN CANULAR

1 LOS ANGELES * L'enlèvement de Frank Sinatra Junior n'était qu'un |
I canular, ont déclaré les avocats de la défense, à l'ouverture du procès §
1 des ravisseurs du jeune chanteur américain. L'attitude de Frank Sinatra |
I Junior a été suspecte du commencement jusqu'à la fin de cette j
| affaire, ont-ils affirmé. |
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Réunion des ministres des Finances de la C.E.E.

Impôts (( en cascades»
ROME -fr Le XVIIe conseil des minis-
tres des finances de la Communauté
européenne s'est terminé hier à Rome.
Les travaux, qui s'étaient ouverts lun-
di après-midi sous la présidence de
M. Emilio Colombo, ministre italien du

été bien traités, considérés comme des
réfugiés et ramenés chez eux après le
cessez-le-feu, précise le communiqué.

Voleurs sérieux !
BADEN — Le tribunal de district
de Baden, dans le canton d'Argovie,
a jugé mardi une bande de cinq
jeunes gens âgés d'environ 20 ans,
coupables de nombreux cambriola-
ges. A vrai dire, leur butin était fai-
ble : quelques millier de francs, des
pneus, des denrées alimentaires.
Mais ils avaient causé chaque fois
des dégâts très importants par leurs
effractions. Le plus étonnant, toute-
fois, c'est qu 'il s'agissait ni de cri-
minels ni de « blousons noirs », mais
de jeunes gens exerçant tous un bon
métier. Cest, semble-t-il , leur pas-
sion de l'automobile qui les a pous-
sés à agir de la sorte. En dépit de
bons salaires que leur procuraient
des occupations professionnelles ho-
norables, ils avaient besoin d'argent
pour payer leurs voitures.

Le tribunal a prononcé des peines
allant jusqu'à deux ans et demi de
prison sans sursis.

trésor, ont duré aujourd'hui environ
trois heures et demie. Les prochains
conseils sont prévus le 4 avril, dans
le Grand Duché de Luxembourg, puis
en juillet aux Pays-Bas.

M. von der Groeben, commissaire de
la CEE, présenta tout d'abord un rap-
port sur l'état des travaux dans le sec-
teur fiscal, notamment en ce qui con-
cerne l'unification des systèmes par
remplacement des impôts « en casca-
de » par des impôts analogues à la taxe
à la valeur ajoutée française. L'Alle-
magne et la Belgique — on le sait —
sont les deux pays les plus avancés
en ce domaine. Les études sont en
cours aux Pays-Bas et en Italie : c'est
dans ce dernier pays qu 'elles sont le
plus avancées.

Cependant, un nouveau pas a été
franchi : les « Six » se sont mis d'ac-
cord pour inviter la commission exe-
cutive à préparer d'ici à la réunion d'a-
vril, un avant-projet traçant les gran-
des lignes de cette réforme, ce qui per-
mettrait au conseil de prendre posi-
tion sur des points plus concrets, et
aux administrations des divers pays
de savoir, d'une façon plus précise, à
quoi s'en tenir. Il ne s'agit pas, sou-
ligne-t-on, d'entrer dans les détails,
mais de quitter le terrain des princi-
pes sur lequel l'accord est fait, pour
s'acheminer prudemment vers celui
des réalisations.


