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La lutte contre la surchauffe

QUAND FAUDRA
Les mesures proposées par le Con-

ieil lédéral pour lutter contre Vin-
'lotion ne sont point encore passées
levant les Chambres que, déjà , l' on
se demande quand il conviendra
l'appeler le peuple aux urnes pour
dire ce qu'il en pense. Si l'on se
oresse pareillement d'aborder ce
sujet , c'est parce que le Conseil
'édéral n'a pas caché son intention
de soumettre ces mesures au peuple
le plus vite possible. En hâtant ainsi
le mouvemen t, le gouvernement f ai t
oreuve d'une f inesse politique incon-
testable, car il est certain qu'aujour-
d'hui, demain ou après-demain , la
grande majorité du peuple voterait
oui sans hésiter, tandis qu 'après un
certain nombre de mois, au vu des
résultats , bien des électeurs pour-
raient hésiter à mettre un bulletin
allirmatil dans l'urne. U est d'ailleurs
probable que le Conseil f édéral ait
d'autres raisons encore de mener
rondement l'altaire.

Quelles que soient ces raisons, on
peu t cependant se demander s 'il est
bien opportun de f aire voler le peu-
pl e trop vite. En tout état de cause,
la loi oblige le gouvernement à sou-
mettre au souverain, dans le délai
d' un an, les mesures de lutte contre
l'inf lation proposées par lui et ap-
p rouvées par les Chambres. La Cons-
titution f édérale le veut ainsi. Si l'ap-
orobation déf initive du Parlement in-
tervient — comme on le pense — à
'a session de mars, le peuple devrait
ionc voter au plus tard en mars
1965. Mais rien n'empêche le gou-
vernement de le laire voler avant
cette échéance. La seule question est
de savoir si, dans le cas particulier,
la chose serait opportune. Les me-
sures contre la surchaulie sont quel-
que chose de très nouveau pour no-
tre pays , dans leur lorme comme
dans leur esprit. On ne sait pas en-
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ALLAIT-IL que les Anglais aient
redouté le pire pour que, sur-
montant leur répugnance et

constatant l'échec du médiateur amé-
ricain, ils se soient eux-mêmes
adressés aux Nations Unies pour
prendre en main le drame de Chypre!

C'était reconnaître implicitement
qu'ils n'étaient pas capables d'y main-
tenir l'ordre comme les traités de Zu-
rich et de Londres leur en font l'obli-
gation. Il convient maintenant d'atten-
dre l'attitude qu 'adoptera le nouveau
gouvernement majoritaire de M. Pa-
pandreou à l'égard de l'île, avant de
savoir si la situation va tourner mal
ou bien. Si Athènes incitent Mgr Ma-
karios à la pondération et lui fait net-
tement comprendre que la Grèce ne se
battra pas contre la Turquie à cause
de Chypre, les choses s'apaiseront et
¦'arrangeront. Si au contraire , talonné

MARTIGNY
Prêts sur comptes courants et
amortissables. Hypothèques. Au-
tres gages.

BAGNES - FULLY - ORSIERES
P 602 S

P R E M I E R

T-SL VOTER?
core quels résultats donnera leur ap-
plication. Des économistes sérieux
prétendent , sans y mettre de parti
pris, soit que ces mesures seront in-
sultisantes, soit qu'elles seront trop
sévères. Les divergences de vues qui
se manilestent dans les milieux po-
litiques et économiques du pays
mettent en évidence un certain dé-
sarroi : l'on sait comment l'action
anti-inllationniste démarre, mais pas
du tout où elle va nous mener. Dans
ces conditions, on peut légitimemen t
penser qu'il vaut mieux f ixer la date
de la votation le plus tard possible ,
de manière à avoir des éléments
d'appréciation f ondés sur les expé-
riences f aites. D'ici la tin de l'an, on
verra plu s clair et l'on sera en me-
sure de juger de l'ellicacité ou de
la non-ellicacité des mesures propo-
sées par le Conseil tédéral. Plus tôt ,
il serait bien diff icile , même aux
spécialistes , de porter un jugement
valable, car ce n'est pas après trois
ou quatre mois que l'on pourra dire
à coup sur s'il vaut ou non la peine
de poursuivre l'expérience.

En f ixant prématurément la date
de la votation , le Conseil f édéral ris-
que d' autre par t de f aire sombrer
toute l' af f a i re  dans l'absurdité. Qu 'ar-
riverait-il , en ef f e t, si le peuple , dans
un mouvement de mauvaise humeur,
votait non, alors que les mesures au-
raien t commencé à êlre appliquées
depuis quelques semaines ? Faudrait-
il arrêter tout ef f or t  de lutte contre
l'inllation, avant même d' avoir été
en mesure de juger si les armes em-
ployées sont les bonnes ? Tout ceci
ne tient pas debout et la simple lo-
gique commande de ne pas trop se
presser de laire voter le souverain,
alin de donner le temps à la situa-
tion de se clarilier un peu.

M. d'A.

par les Grivas et autres nationalistes
irréductibles, Mgr Makarios est encou-
ragé à l'intransigeance, alors, malgré le
Conseil de sécurité tout reste possible.

D'ailleurs, le < point mort » est une
caractéristique du moment. Lord Dou-
glas Home est allé rendre visite au
président Johnson. S'il est une alliance
que personne ne met en discussion, c'est
bien celle entre Anglais et Américains.
Cependant, passé l'heure des effusions,
sur tous les points de détail, qu'il s'agis-
se de Cuba ou de la force nucléaire
multilatérale, du « Kennedy round » ou
dc l'Extrême-Orient, l'avis Mes interlo-
cuteurs diffère. L'Anglais est désormais
pressé par l'échéance fatale d'élections
générales qni ne sauraient tarder. II lui
faut donner, à. défaut de résultats tan-
gibles, l'impression de grande activité
et d'unité raciale entre peuples anglo-
saxons. On a donc prononcé les an-
tiennes connues. Trompent-elles encore
quelqu'un ? Pour le reste, chaque gou-
vernement poursuivra la politique qu 'il
s'est tracée. C'est le général De Gaulle
qui a introduit ce procédé diplomatique.
Certes il demeure indéfectiblem ent at-
taché à l'Alliance atlantique, mais tou-
tes les entonrlounettes qu 'il pourra
jouer aux Britanniques ou aux Amé-
ricains, le raviront d'aise. L'exemple
est contagieux !

PLUS DE « MERE-POULE ! »

Point mort encore dans la rencontre
De Gaulle - Erhard. Entourés de leurs
principaux collaborateurs et surtout de
leurs conseillers des plus intimes — fait
sur lequel on n'a pas assez insisté —
les deux chefs de gouvernement ont
donné an monde l'impression que ja-
mais l'alliance franco - germanique
n'avait été aussi solide, aussi... « natu-
relle » ! C'est sans doute le cas. Il sem-
ble bien que les deux peuples, après
deux guerres meurtrières et ruineuses,
en soient arrivés à la conclusion qu 'ils
ne se battraient plus. H en est désor-
mais de l'entente franco-germanique
comme de la communauté anglo-amé-

Le Conseil national reprend mercre-
di matin la discussion générale sur la
lutte contre la « surchauffe ».

M. Schaller (rad. Bâle-Ville) fait part
de la décision de son groupe de voter
l'entrée en matière.

La synchronisation des mesures en-
visagées sera difficile, parce que les
unes seront obligatoires (bâtiment) et
que les autres seront de la compétence
du Conseil fédéral (marché de l'argent).

M. Gnaegi (pab. Berne) : le groupe
des paysans, artisans et bourgeois vo-
tera l'entrée en matière, bien que cer-
taines réserves puissent être faites. Des
mesures librement consenties ne suf-
fisent plus.

M. Allgoewer (ind. Bâle-Ville) : le
rôle de l'Etat n'est pas de juguler l'é-
conomie. Les mesures envisagées iront
à l'encontre du but recherché.

M. Berger (soc. Zurich) : il faut ren-
forcer la confiance dans notre mon-
naie. Les mesures proposées sont néces-
saires, mais la construction de loge-
ments à loyer modéré doit néanmoins
être encouragée.

M. Buergi (rad. Saint-Gall) : il serait
désirable que le Conseil fédéral ren-
seigne les Chambres deux fois par an
sur la situation.

M. Weisskopf (rad. Berne) : les ad-
versaires du programme fédéral ne sont
pas nécessairement des ennemis de la
lutte contre l'inflation. Les mesures
proposées doivent être appliquées avec
réserve et discernement

M.- Maspoli (cons, ïessin) : la situa-
tion actuelle ne peut pas nous laisser
indifférents et c'est aussi sous cet an-
gle qu'il faut apprécier les mesures pré-
conisées, même si elles sont modestes
au point que l'on peut être sceptique
quant aux résultats qui seront obtenus.

M. Tschanz (pab. Berne) : l'agricul-
ture n'est pas responsable de la situa-
tion actuelle. Elle soutiendra les efforts
du Conseil fédéral, tout en insistant

»

ricaîne. C'est un axiome qu'on ne dis-
cute pas. En revanche, ce préambule
étant posé, toutes les divergences d'opi-
nions sont admises, de part et d'autre,
sans qu'aucune chancellerie ne sour-
cille. Il n'est qu 'un point qui mènerait
à une rupture et à nne remise en ques-
tion de l'équilibre continental : la re-
connaissance par la France dn régime
de Pankow. Ce serait détruire à tout
jamais l'éventualité d'une réunification
des deux Allemagnes. Le général De
Gaulle, pour l'heure, s'est engagé à ne
pas l'envisager, selon son point de vue
national, tout en proclamant la grande
utilité de la réconciliation et de la col-
laboration réalisées par le Dr Ade-
nauer et l'hôte de l'Elysée. C'est se
moquer du monde.

Cela n'est possible que parce que les
rapports Est-Ouest sont, eux aussi, au
point-mort, et que le dernier Congrès
des dirigeants communistes a claire-
ment démontré, que, pour l'instant,
toute leur attention et tous leurs efforts
étaient concentrés sur l'agriculture et
la chimie industrielle. II s'agit d'assu-
rer aux citoyens un bien-être et un ra-
vitaillement qui soient comparables à
ceux des Occidentaux. On en est encore
loin de compte. Quand tel sera le cas
on en reparlera. Cependant ce calme
relatif dans les rapports entre «grands»
permet à ceux du monde occidental de
marquer chacun une plus grande indé-
pendance et de ne plus se réfu gier sous
les ailes de la « mère-poule » que sont
les Etats-Unis, comme ils le font lors-
que l'horizon se couvrent et que me-
nace la guerre.

A ce pronos il est symntomatique de
noter aue dans son dernier discours, M.
Dean Rusk, secrétaire d'Etat , a déclaré
que la situation dans le sud-est asiati-
aue — il songeait aux continuelles ini-
tiatives de la dinlomatie chinoise —
était beaucoup plus inrmlétante pour
le maintien de la naix dans le monde
oue tontes les antres entreorises des
chancelleries. Cest un signe des temps.

Me Marcel-W. Sues

pour une amélioration du revenu
paysan.

M. Korner (cons. Lucerne) : la réduc-
tion de la durée du travail a favorisé
l'afflux des travailleurs étrangers. U
suffirait de travailler 2 ou 3 heures de
plus par semaine pour réduire de 100
à 150 000 le nombre de ces travailleurs.

M. Arnold (soc Zurich) : notre appa-
reil de production a été développé ou-
tre-mesure, sans tenir compte des pos-
sibilités réelles de notre économie.

M. Chevallaz (rad. Vaud) : le succès
des mesures proposées a besoin de
l'appui de l'opinion publique, qui de-
mande non pas des thèses, mais de
l'efficacité. Dans l'ensemble, les me-
sures proposées paraissent acceptables,
bien que trop partielles et trop rigides.

M. Baechtold (indép. Berne) : les me-
sures volontaires préconisées il y a un
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Question écrite g
| de M. Francis Germanier I
I conseiller national I

SPORT ET
BUDGET MILITAIRE

Les succès décroissants obte-
nus par la Suisse dans les com-
pétitions sportives internationa-
les, depuis quelques années, ne
devraient-ils pas inciter le Con-
seil fédéral à en faire établir les
causes, puis à prendre les me-
sures ntiles ?

Ne serait-il pas indiqué, no-
tamment, de confier au départe-
ment Militaire, dans le cadre de
son budget, la préparation à cer-
taines disciplines sportives d'in-
térêt national ?
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an n'ont pas eu de succès. Une solu-
tion plus énergique est nécessaire, mais
les mesures proposées doivent être plus
souples.

M. Primborgne (cons. Genève) : le
financement des logements, HLM et au-
tres, doit être assuré, c'est là un point
essentiel.

M. Moss Dorf (rad. Zurich) : le pro-
gramme du Conseil fédéral mérite no-
tre appui. M. Diethelm (soc. Schwyz) :
il faut tenir compte de la situation des
cantons et des régions économiquement
faibles.

M. Déonna (lib. Genève) : le groupe
libéral se rallie aux propositions du
Conseil fédéral, mais sous certaines ré-
serves. Il ne faut dramatiser ni le pro-
gramme gouvernemental, ni la situa-
tion. La votation fédérale sur les deux
arrêtés ne devrait avoir lieu qu 'après
un certain temps d'application pour que
le peuple puisse se prononcer en con-
naissance de cause.

SEANCE DE RELEVÉE»
Le marathon oratoire sur la « sur-

chauffe » s'est poursuivi mercredi , en
séance de relevée. Les orateurs qui pren-
nent la parole préconisent, comme M.
Herzog (soc. Bâle-Ville), l'abaissement
des droits de douane sur certaines den-
rées essentielles, ou insistent, comme
M. Leuenberger (soc. Zurich) sur la né-
cessité d'intercaler une pause dans l'ac-
tivité fébrile de notre économie. L'at-
titude finale des syndicats et des orga-
nisati ons ouvrières dépendra du résultat
des délibérations parlementaires.

M. Aebischer (cons. Fribourg) pense
qu'il est temps de réagir contre l'infla-
tion. Les mesures proposées sont judi-
cieuses, même si certains effets secon-
daires peuven t paraître négatifs.

M. Grolimund (rad. Soleure) appuie le
programme du Conseil fédéral , tout com-
me M. Wyss (soc. Bâle-Ville) .

M. Revaclier (rad. Genève) demande
que l'expansion nationale des cantons
ne soit pat freiné*.

M. Meyer-Boller (rad. Zurich) expose
le point de vue des arts et métiers, op-
posé, on le sait, au programme du Con-
seil fédéral dans le secteur du bâtiment,
cela avec quelques réserves.

CONSEIL DES ETATS

AUTOROUTES
Dans sa séance de mercredi matin,

le Conseil des Etats, au vu d'un rap-
port de M. Daims (cons. - Grisons), a
approuvé par 33 voix sans opposition
un accord concernant la convention in-
ternationale sur la protection du Rhin
contre la pollution, conclu au mois
d'avril de l'année dernière entre les
Gouvernements allemand, français, lu-
xembourgeois, néerlandais et suisse. Le
'Conseil fédéral est ainsi autorisé à
ratifier cet accord.

M. Muller (cons. - Lucerne) a ensuite
commenté le projet d'arrêté concer-
nant l'aide de la Confédération aux
écoles suisses à l'étranger. Cette aide
comprendra notamment des subven-
tions plus élevées que celles versées
jusqu 'ici.

Répondant au député Berchtold (ra-
dical - Schaffhouse) , M. Tschudi, con-
seiller fédéral, a précisé que la ques-
tion de la reconnaissance par la Suis-
se du diplôme de maturité délivré par
des établissements étrangers fait ac-
tuellement l'objet d'une étude appro-
fondie. Le projet a été accepté sans
opposition par 36 voix.

Il en a été de même, par 35 voix,
de l'arrêté prévoyant le versement de
contributions aux frais de suppression
de passages-à-niveau ou d'adoption de
mesures de sécurités particulières.

Une_ brève discussion s'est ensuite
engagée sur le dépassement des devis
pour la construction des routes natio-
nales, qui avait fait l'objet, au mois
d'octobre dernier, d'un intervention de
M. Dietschi (radical - Bâle-Ville). On
sait que les frais d'abord évalués à
3,8 milliards de francs sont maintenant
budgétés à plus de 12 milliards de
francs.

M. Dietschi est d'avis que les pre-
mières estimations du coût des auto-
routes ont été faites un peu trop à la
légère.

M. Tschudi, conseiller fédéral, cons-
tate que le renchérissement se pour-
suit et qu'il n'est pas du tout certain
que les derniers devis seront tenus,
surtout que certains tracés subissent
des modifications et des améliorations.

A fin 1963, les avances de la Confé-
dération pour le réseau des routes na-
tionales s'élevaient à 747 millions de
francs. Le problème du financement
va faire l'objet prochainement d'une
nouvelle étude détaillée. Il va de soi
que le coût plus élevé de ces routes
ne doit pas avoir pour conséquences
un rétrécissement du réseau.

SUITE EN PAGE Q

F O U R R E
en couleurs

60x 60 5.4C

120 x 150 12.9C

PLACE DU MIDI — S I O N
P 34 S



Le mouvement hôtelier en Suisse, décembre 1963

NOUVEAU RECORD !
Le bureau fédéral des statistiques communique :
Bien que la plupart des régions de sports d'hiver aient été désavantagées par

l'insuffisance de neige, la fréquentation des hôtels a atteint un nouveau record
en décembre 63, ceci grâce au beau temps et aux congés supplémentaires pour
les fêtes de Noël. Certes, l'apport de nuitées des hôtes logeant dans les établisse-
ments hôteliers pour des raisons professionnelles a-t-il derechef diminué (—19 000
ou 11 %), mais celui des touristes indigènes s'est accru de 3700 ou d'environ 1 % ,
celui des visiteurs étrangers a augmenté ds 19 000 ou 2 % .  Il s'ensuit que le
chiffre global des nuitées enregistrées dans l 'hôtel lerie a marqué une légère pro-
gression, soit de 4100 ou 0,3 % , passant à 1,5 million. De ce total , 600 000 reviennent
aux hôtes du pays et 900 000 ou 60 % aux hôtes de l' extérieur, parmi lesquels les
Français ont prédominé — comme chaque année en décembre — avec 300 000
nuitées, suivis des Allemands (150 000) et des Angla is  (96 000). Etant donné qu 'il
a été mis à la disposition des hôtes presque 5000 lits dc plus qu 'en décembre 1962,
le taux moyen d'occupation a fléchi de 37 à 35 %.

Ils auront fait un beau voyage...
LES MAÇONS ECOSSAIS NE SONT PAS DES

MANŒUVRES !
Une entreprise de construction ber-

noise a eu l'idée de faire venir des ou-
vriers écossais au lieu de toujours re-
courir à des Italiens. Elle a signé un
contrat avec 25 Ecossais qui ont tra-
vaillé à Glasgow, Edimbourg et Dun-
dee. Le voyage en Suisse leur est payé
et ils bénéficient des conditions de tra-
vail usuelles. Un des ouvriers a déclaré
qu 'il gagnera quelque 70 francs suisses
de plus par semaine qu 'en Ecosse.

Mais ces Ecossais ne semblent pas
avoir été suffisamment informés de ce
qui les attendait chez nous. Us auraient
dû commencer mercredi matin à 7 heu-
res, mais ils ne firent leur apparition
qu'à 9 heures. Us refusèrent en outre
de participer aux travaux de fonda-
tions, faisant valoir qu 'ils étaient ma-

Le feu à la Sucrerie
d'Aarberg

Peu avant midi , mercredi , un incen-
die a éclaté dans un des dépôts de la
sucrerie d'Aarberg. Les dégâts ni les
causes de ce sinistre ne sont connus
pour le moment, mais les dégâts sont
considérables. Ce dépôt contenait quel-
que 1700 tonnes de sucre en morceaux.
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çons et non manœuvres. Ceux qui vou-
lurent  néanmoins se mettre au t rava i l
furent l'objet des moqueries de leurs
camarades. On essaya d'expliquer aux
Ecossais qu 'en Suisse chaque ouvrier
du bâtiment doit faire tous les travaux
nécessaires, mais rien n 'y fit.

L'entrepreneur fi t  alors venir un dé-
légué de la Fédération suisse des ou-
vriers sur bois et du bâtiment , ainsi
qu 'un représentant de l'ambassade bri-
tannique à Berne. Et le départ des
Ecossais pour leur patrie fut  décidé.
Les frais de voyage sont pour le mo-
ment à la charge de l'ambassade, Seuls
deux ouvriers sont restés. Ils avaient
déjà travaillé dans d'autres pays euro-
péens et ont su s'adapter aux nouvelles
conditions.

Découverte
de squelettes d'ours
Dans une grotte au-dessus de Bea-

tenberg, village qui domine le lac de
Thoune , on a trouvé mard i, à une pro-
fondeur d'environ 100 m., trois sque-
lettes entiers d'ours. On avait dé.ià
trouvé des os d'ours dans la même ré-
gion, il y a une trentaine d'années. La
toponomie de la région indique qu 'il
a dû y avoir des ours dans les en-
virons.

illlllllllllll!lllllll!llllllllllll!l!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllll |

Carnaval
et l'ivresse
au volant

s Les fêtes de Carnaval signifient =
1 pour la police un surcroît de tra- _
1 vail, a cause notamment de s
g l'ivresse au volant. Cette année, =
i la police de Bienne a lancé une §|

= campagne de tracts, mettant ami- =
j calement en garde les conduc- 1

H teurs contre les dangers de l'ai- s
g cool. Cette campagne a obtenu un §
s plein succès. De vendredi soir à =
g mardi matin, aucun cas d'ivresse S
| au volant n 'a été signalé à Bienne §
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Jura : 3 Arrestations
MOUTIER , 19 fév;. J|C Sur ordre dc
M. Albert Sli' i iilct , juge d'instruction
extraordinaire chargé de l'enquête con-
cernant des attentats commis, dans lo
.Tura, trois arrestations de-personnes
habitant CoûMaivref ont été signifiées
mardi. Trois hommes qui avaient été
conduits devant le', Juge ne sont pas
rentrés chez ' eux. ,Le juge d'instruc-
tion extraordinaire n'est pas autorisé
à préciser ce qui leur est reproché.
(Voir , à ce sujet, le « NR » dc hier ,
en page Q).

Une journée du soldat zougois
Réunies sous les auspices du Dépar-

tement militaire cantonal , les sociétés
militaires et les sociétés de tir zougoi-
ses ont décidé d'organiser en septembre
1964 une journée du soldat zougois .
pour commémorer les deux dernières
mobilisations, celle de 1914 'i l ' y . a  un
demi-siècle et celle de 1939 il y a un
quart de siècle.

Auto contre camion
1 mort, 3 blessés

Un grave accident de la route s'est
produit mardi à Ostarietta , près de
Cadempino. Une automobile s'étant ar-
rêtée à cause d'un triangle annonçant
des travaux , une voiture qui suivait
dut se déplacer sur la gauche au mo-
ment même où un camion arrivait  en
sens inverse. La collision fut  inévita-
ble. Happée par le camion , la seconde
voiture fut  projetée contre la première.
Son conducteur, M. Vittorio Zanelli , né
en 1943, de Bellinzone, fu t  tué, alors
que deux passagers sont grièvement
blessés. Le conducteur de l'autre auto-
mobile a été légèrement blessé.

Une cabane emportée
par une avalanche

Des touristes ont rapporté que la ca-
bane de montagne de Schafboden , au-
dessus de Wildhaus (Toggenbourg),
avait été dé t ru i te  par une avalanche.
Au cours des hivers passés, la maison
était  entourée d' une épaisse couche de
neige, mais cela n 'a pas été le cas cet
hiver et une avalanche de neige pou-
dreuse descendue du Nadliger l' a em-
portée. Cette cabane de pierre, recons-
t ru i te  en 1945. comprenait un restau-
rant ct un dortoir. Elle se trouvait sur
le chemin menant  d'Unterwasser au
Saentis par le col du Rotstcin.  L'écurie
voisine a été ensevelie sous la neige.

Gare au verglas
Mercredi mat in ,  un automobiliste H

été victime du verglas à Zurich-Witi-
kon. Après avoir heurté un mur, sa
voiture s'est immobilisée au milieu de
la chaussée. Cinq automobiles qui  sui-
vaient  ne purent s'arrêter à temps et
ce fut  une collision en chaîne. Personne
n 'a été blessé, mais il y a pour 800(1
à 9000 francs de dégâts.

Décès
d'un compositeur

M. Ernst Honegger, directeur de mu-
sique et compositeur bien connu des
chœurs d'hommes, est mort à Zurich
h l'Age de 73 ans. Le défun t  avait  di-
rigé le Chœur des détenus  du péniten-
cier de Regensdorf et fu i t  partie de 'a
commission musicale de la Société fé-
dérale dc chant.

Grand Conseil
LAUSANNE — Le Grand Conseil du
canton de Vaud , dans la |ournée de
mercredi , a voté une somme de 200 000
Francs pour la création d' un fonds ser-
vant a intensif ier  la recherche scienti-
f ique  dans le domaine de la pneumo-
loqln et de la phtisiologie.

Pour remplacer comme jug e cantonal
M. Robert Vaucher , appel é à siéger au
t r i b u n a l  fédéral des assurances , il a élu
M. Marcel Wurlod, avocat à Lausanne.

Il a voté une subvention de 200 000
francs à titre d' aide f inancière à la so-
siété de nav iga t ion  sur les lacs de Neu-
châtel  et de Morat pour l' achat d' un
nouveau  bateau.  Il a voté une somme
de 17 200 000 francs  pour des t ravaux
d' améliorat ion sur huit  routes pr inc ipa-
les de plaine el dix routes secondaires

Le Grand Conseil se réunira à nou-
veau le lundi 24 février .

24 heures de la vie du monde
• DEMISSION AU GHANA — Le présiden t Nkrumah a accepté la démis-
sion de M. Goka ,, ministre ghanéen des finances.

• LE TIRAGE DES QUOTIDIENS AMERICAINS — En 1963, le tirage
total des quotidiens des Etats-Unis a diminué de 943 000, soit de 1,6 p. 100.

• ILS DOIVENT QUITTER ZANZIBAR — Le haut-commissaire de Gran-
de-Bretagne et le chargé d'affaires américain ont été invités à quitter Zan-
zibar dans les vingt-quatre heures. La Grande-Bretagne et les Etats-Unis
n'ont pas reconnu le nouveau régime instauré par la révolution du mois
dernier.

• TREMBLEMENT DE TERRE AUX AÇORES — Un nouveau séisme a
. été ressenti hier aux Açores.

• LE NOUVEAU GOUVERNEMENT GREC A PRETE SERMENT — Le
nouveau gouvernement grec, présidé par M. Papandreou , a prêté serment
devant le roi Paul , au Palais Royal de Tatoi.

• EXPLOSION DANS UNE EGLISE — Une église baptiste, réservée aux
Noirs, a été endommagée par l'explosion d'une bombe, dans l'Etat de Penn-
sylvanie.

• LES MENACES DE L'INDONESIE — « U n 'y aura pas d'autres solu-
tions que la guerre si la Malaysia refuse de venir négocier une solution
pacifique du problème qui l'oppose à l'Indonésie », a déclaré M. Subandrio,
ministre indonésien des affaires étrangères.

• CRISE GOUVERNEMENTALE AU LIBAN — Le cabinet de M. Rechid
Karame a démissionné. La Chambre libanaise a été dissoute.

Plaidoyer du Conseil fédéral
SUITE DE LA PAGE O

Cinq députés prennent encore la
parole, tandis que six renoncent à
exorimer leurs vues.

Les rapporteurs, MM. Weber (soc,
Berne) et Debetaz (rad.. Vaud), rép.i-
quent et résument le débat. Us invi-
tent les députés à prendre leurs res-
ponsabilités corne le gouvernement le
fai t  et si leur vote est affirmatif , il
doit l'être sans restriction.

C'est ensuite le tour des conseillers
fédéraux à prendre la parole.

M. Schaffner, chef du département
de l'Economie publique, pense qu 'il est
nécessaire non seulement de savoir de
quoi il s'agit , mais aussi de préciser de
quoi il ne s'agit pas. Un revirement
d'opinion s'est certainement effectué.
Le sens de la responsabilité collective
s'est renforcé. Le souci est général de
conserver notre prospérité et les forces
productives au service du pays. L'é-
tranger aussi se rend compte que notre
petit Etat a la volonté et est en mesure
de combattre l'un des grands f léaux de
notre époque, c'est-à-dire l 'inflation et
lc renchérissement.

LE MAL ET SES REMEDES
Le Conseil fédéral a établi un pro-

gramme d'urgence rendu nécessaire
par une évolution jugée dangereuse
non seulement chez nous, mais égale-
ment par les organisations internatio-
nales compétentes. II est conçu de ma-
nière à exercer de rapides effets. Le
Conseil fédéral n 'entend nullement en-
traver la conjoncture, mais simplement
lut ter  contre le renchérissement qui.
pour parler la langue du vice-président
de la Communauté Economique Euro-
péenne, M. Marjolin , a pris une al lure
salopante. Il s'agit d'endiguer ce ren-
chérissement et de le ramener à des
limites tolérables. Le programme gou-

A vendre à SAXON cn bordure routes cantonale et communale

IMPORTANTS BATIMENTS INDUSTRIELS
comprenant : bureaux , magasins , entrepôts, caves frigorifiques et a-ipa'-
'"inr-nts.

Surface totale de la parcelle : 1RS0 m2
Surface totale biitie : 1400 m2
Volume des constructions : 11500 mS

Immeubles récents pouvant convenir pour grands magasins , salles d'expo-
sition , fabriques, etc. Situation centrale de tout premier ordre.
Facilités de paiement.

S'adresser à Marius Felley, négociant , Saxon. Téléphone (026) 6 23 27.

•« L'Albatros» approche
LAUSANNE — La nouvelle vedette à
ailes portantes construite par le chan-
tier naval Leopoldo Rodiiguez, à Mes-
sine, pour le compte de la Compagnie
générale de navigation, goûtera dans
quelques jours â l'eau douce du lac
Léman.

Partie samedi 8 février de Messine,
elle est venue par ses propres moyens
en quatre étapes jusqu'à Marseille,
faisant escale successivement à Naples,
Livourne et Monte-Carlo pour passer
la nuit et se ravitailler. Placée sous
le commandement de M. D. Dubath,
ingénieur de la CGN et pilotée par M.
A. Imhof , inspecteur de la CGN.

Arrivée mardi , en début d'après-mi-
di, dans le port de Marseille, elle fut
immédiatement sortie de l'eau à l'aide
d'une grue, pour être placée sur son
berceau.

Ce chargement, pesant plus de 20
tonnes et mesurant 21 mètres de long
et 5 mètres de large a quitté Marseil-
le par la route.

vernemental n'entend donc pas affai-
blir la puissance et la croissance natu-
relles de notre économie. Tout cela doit
même étire encore amélioré.

M. Schaffner conclut en demandant
aux députés de voter l'entrée en ma-
tière et d'adopter les deux projets du
Conseil fédéral.

MESURES PROVISOIRES
M. Bonvin. chef du département des

Finances et des Douanes , montre aussi
la nécessité des mesures envisagées,
mesures qui n'auront qu 'un caractère
provisoire. Le principe de la libre en-
treprise et de la libre économie du
marché est maintenu.  Les mesures en-
visagées par le Conseil fédéral ont pour
but d'empêcher la surchauffe et de lut-
ter contre toute tendance inflat ion-
niste. Elles ne tendent pas à juguler
la conj oncture et veulent mainteni r  s^
croissance saine et régulière. Notre
monnaie est saine et doit le rester. Le
franc suisse reste convertible et l'ar-
gent étranger PPU î entrer dans notre
pays et en repartir librement. La seule
chose que nous voulons empêcher, c'est
que les fonds étraneers servent à des
investissements à l ' intérieur du pays
et augmentent la surchauffe.

ENTRÉE EN MATIÈRE ADOPTEE
L'entrée en matière sur le premier

arrêté concernant les mesures monétai-
res est décidée oar 141 voix contre 10.
La pronoisitlon Vincpnt de renvoyer le
projet au Conseil fédéra l est repous-
sée par 152 voix contre 6.

L'entrée en matière sur le second ar-
rêté (secteur du bât iment)  est décidée
par 135 voix contre 13. La proposition
Vincent de renvoi au Conseil féd *ral
est repoussée par 143 voix contre 6.

La séance est levée à 23 h. 40.
.leudi. discussion de détail.
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du samedi 22 février
au dimanche 8 mars

Grande salle du Cercle démocratique "̂ ^P^"

 ̂ ¦ tous les jours de 16 à 22 heures
samedi de 9 à 22 heures

dimanche de 14 à 22 heures
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Louis, le frère cadet de Bonaparte, épouse Hortense, B
la f i l le  de Joséphine de Beauharnais. Trente-cinq jours , =après les noces Louis quitte brusquement sa jeune g
f emme et se retire au château de Bâillon.

Car le pauvre Louis est définit ivement gangrené. La para-
lysie du côté droit est maintenant complète. Des dermatoses f=
le rongent. Il est de surcroît atteint da délires macabres, se
croit persécuté et persécute les autres. Quand II doit signer
un acte officiel, on commence par gante): sa main toute re-
croquevillée , puis on attache Ja plume avec un ruban... Il
parle avec difficulté, perd la mémoire. Il ne peut plus inspi-
rer que la pitié ou le dégoût... et Hortense n'a Jamais été ==
aussi Jolie , aussi vivante, aussi épanouie ! s

Pour consolider sa puissance , Napoléon distribue les cou- . S
ronnes. Et c'est ainsi que le 23 Janvier 1806, Louis, promu
roi de Hollande par la volonté de son frère, prit possession ' S
de ses Etats en compagnie de son épouse et de ses deux
fils. On imagine la déconvenue des Hollandais devant ce
mort-vivant. Mais la reine riortense sut garder tous les yj=
cœurs... et en particulier ceux de Jeunes et brillants officiers §
de sa cour. Louis lui mena une existence infernale...  qui ne
la ramena pas dans les voies du devoir conjugal.

1
=I

Mais le 25 avril 18(17, un drame soudain endeuille la cour
batave. En quelques heures, le petit Napoléon-Charles meurt
d'une angine diphtérique. Le désespoir de la Jeune reine fut
terrible. On craignit pour sa raison. Et Louis, oubliant ses
rancoeurs, fit tout au monde pour consoler cette femme qui
l'avait tant trompée, mais qu'il aimait peut-être encore.
Quand il apprit la mort de son neveu, Napoléon eut aussi
beaucoup de chagrin, li écrivit une lettre touchante à
Hortense. m

p

I retrouvé son nom parmi ceux de ces anciens camarades men- femme se rembrunit.
•lionnes dans les critiques des tournées de province. H avait — Rolf , je te parie de ne pas me parler sur ce ton. Si tu

1 totalement disparu. Et son souvenir s'était effacé, lui aussi, de tiens à poursuivre cet entretien...
sa mémoire. Mais hier, brusquement, il lui avait téléphoné... — Bon, dit-il, soyons bref. Alors : quand pourrais-je te voir ?

A cet instant même, la sonnerie du téléphone retentit. — Je ne sais P3  ̂ Rolf.
Son coeur s'arrêta de battre. Elte hésitait, bien que sa façon d'aller droit au but ne lui
« Eric », pensa-t-ele, et d'un seul coup, tout le reste n'exista déplût pas. H n'avait pas changé, décidément. Elle se sentit flattée

I plus. Il s'était enfin décidé à la rappeler. Elle sentit l'espoir de voir qu'il lui faisait encore des avances avec la même insis-
§ renaître. Tout pouvait encore s'arranger. tance qu'autrefois. Cela lui faisait du bien, surtout après les

Allô ? dit-elle. déceptions de la journée. Elle se sentit rajeunir de quelques
Sa voix était pleine d'espoir. années. La jeunesse, la joie de vivre, l'insouciance et la légèreté
— A.116 ? entendit-elle dans l'écouteur. Est-ce tout ce aue d'esprit. Elle lui dit pourtant avec quelque hésitation dans la voix :, g — Allô ? entendit-elle dans l'écouteur. Est-ce tout ce que

I tu me dis ? Est-ce que ma belle ne trouve rien de mieux ?Après Tilsit , l' empereur ordonna que les restes du pauvre
enfant fussent inhumés dans la basilique de Saint-Denis , où
les Bourbons av<nient été enterrés Jusqu 'à la profanation
révolutionnaire. Plus tard , le 20 avril 1808, Hortense eut un
troisième fils , celui qui devait devenir Napoléon III. Puis,
en été 1811, un quatrième enfant clandestin , le futur duc ds
Morny. ' .
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S I E R R E  Petite Galerie. — Avenue du Simplon. —
Exposition Blanche Alioth, ouverte de 15

Locanda. — Orchestre Ziziana. h- à 18 h- 30- Le dimanche,, sur demande.
Bour0 - Orchestre Renato Ferrera C

St ^ÔWetVert Ve°r. 
t0Ur *

Hôpital d'arrondissement — Heures des vlsi- Messagerie. — A 20 h. 30, séance d'orien-
tés : semaine et dimanche : l'après-midi de tation avec film sur la création d'un cen-
13 h. 30 A 16 h. 30 tre équestre

Clinique Sainte-Claire. _ Horaire des vlsi- patinoire. — Programme de jeudi : de 10
tes . semaine et dimanche : l'après-midi de à 12 heures et de 13 h. 30 à 16 heures :
13 h 30 a 16 b 30. patinage ; à 20 h. : Match de juniors Mar-
Le médecin de service peut être demandé tigny-Villars. — Programme de vendredi :
soit A la clinique, soit A l'hôpital. de 10 à 12 heures ; de 13 h. 30 à 16 heu-

Pharmacie de service. - Phàrrçaci. Lat- g" 'tr&ement 
3° * " "̂̂  = *'

thion, tél. 510 74. ™ et entraînement.
i*r ¦Patinoire — Ouverte tous les jours (saut- CAIMT MAIIRIPPen cas de match) , de 13 h. 30 à 17 h. et 5AINT-MAUKIUfc

de 20 h. 30 à 22 h. Cinéma Roxy — Tél. 3 84 17 ou 3 64 84
Chdteau de Villa — Musée Rilke ouvert de Vou" aux annonces.

S h. A 18 h (entrée gratuite) Pharmacie de service — Pharmacie Ber-
Gérondine. — Jeudi : répétition générale. trar"1 tél 3 8Ï lr

Sainte-Cécile. _ Vendredi, répétition gêné- Chœur mixte. - Jeudi, répétition générale.
raie. Veux-Pays. — Jeudi chant.

S I O N  M O N T H E Y
Plazza. — Tel 4 22 90. Voir aux annonces.

Cinéma Lux. — TéL 31949. Voir aux an- .„ ,„,. „„.. _„_ „_
nonces. Monthéolo — Tél 4 22 60. — Voix aux an-

•' <¦' nonces.Cinéma Capitol*. — Tél. 2 20 49 Voir aux , _ , J1„„„„h„annonces Médecin de serolce — Pour les dimanches
- et jours fériés no 411 02.

Cinéma Arlequin. — Tél. 2 32 42. Voir aux ni..—...i. n».annonces Pharmacie de seruice. — Pharmacie Ra-
boud tél 4 23 02.

Pharmacie de service. — Pharmacie Zim- —mermann. tél. 2 10 36. *m~̂~
Médecins dc service — Dr Germain Aymon . ><mi âBnBnfmn ^

tél. 216 39. Pour le chirurgien s'adresser
directement A l'hôpital, tél. 2 4301.

Musée de bt Majorte. — Musée permanent.
Manège de Sion. — Ouvert chaque jour Le-

çon privée ou en groupe Pension pour
chevaux Tel (027) 2 44 80. . .

Carrefour des arts. — Exposition de Léo
Andenmatten J r 'Andenmatten Lundi 24 février

Chœur mixte de ia Cathédrale. — Jeudi à 20 h- 30
SSAciï z*!. f è^rZi l̂ t i  Cal Le Centre dramatique romand
renie, le Chœur chante la «rand-messe. présente

Cnatistm» valaisanne. — Vendredi ,qj>, -.h 20 '•• •- dfc'IarWav HafekChanson valatsatOye. — Vendredi al ,
h. 30, répétition'au local (conçelCte

Chœur .mixte .du Sacré-Cœur. 'Jsii-'M
tion générale le vendredi 21 . à 20 1

snus-sol de l'éelise du Raerè-Cœu] LE B R A V E
S O L D A T
C H V E I K

dimanche 23, le Chœur chqtite la messe.
Harmonie municipale. — Vendredi, 20 heu- S O L D A Ires, répétition générale A la grande salle " w w ¦¦ ¦* "

de la Matze, Samedi 22 , concert. : f> U If C I Lf
Patinoire. — Jeudi 20: 12 h. 45^: H C  L II V t I IV

Sion (écoliers)-, de 18 h. 30 A 19 h. 15 :
H C Sion (Jun. - II) ; de 19 h 13 A 20 , ..
h. 19 : H C Sion I. — Vendredi 21 : de Prix : de Fr. 4.— â 12.—
18 h. A 18 h. 30 a, Club de patinage art. ; ¦DAj„„ti~„ K™, Mn inde 19 h. A 20 h. 15 : match de champion- Réduction bon NO 10
nat junior : Sion A - Sierre A- ' _

Location : Revaz-Tronctoet
M A R T I G N Y  Tél. 2155 2

Cinéma Etoile. — Tél. 6U94. Vol» aux Notre prochain spectacleannonces
Cinéma Corso. — Tél. 618 22. Voir aux an- LES BALLETS

ntmce" DE SERGE GOLOVINE
Médecin de garde. — Ein cas d'urgence et

ttrs l'ahuttnr* da votre médecin traitant. Samedi 7 mars a la Matze

M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — TéL 6 U 94. Voir aux

annonces
Cinéma Corso. — Tél. 618 22. Voir aux an-

nonces
Médecin de garde. — En cas d'urgence et

en l'absence de votre médecin traitant,
adressez-v >us A l'hôpital de Martigny. tel
618 09

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Lau-
ber. av de la Gare, tél. 6 10 09.

Bibliothèque. — Ouverte de 16 A 18 h.

19 Meurtre dans le poumon d'acier I w°itgane w PARTO
Il sembla s'apercevoir de sa réticence« C'est bon, se dit-elle, c'est lui qui l'aura voulu. » Tout ce

qui arriverait serait de sa faute à lui. Elle avait été prête à
tout pardonner, mais il lui refusait l'occasion d'obtenir son par-
don. Il ne voulait plus l'écouter. Plus encore, il l'ignorait, il
l'humiliait...

Il en subirait les conséquences.
Elle pensa à Rolf. A la conversation téléphonique qu'elle

avait eue avec lui, la veille, à ses supplications pour se faire
accorder quelques heures d'entretien. Elle avait feint l'indiffé-
rence, s'était montrée calme, presque distante. Elle lui avait seu-
lement permis de la rappeler. Eh bien, elle était décidée à ne
pas en rester là.

Rolf avait promis de lui téléphoner vers quatre heures. Rolf ,
le gai luron, le charmeur, le « Bel-Ami des faubourgs », ainsi
que ses camarades de théâtre l'avaient surnommé en riant. Rolf ,
son amoureux du temps où Eric Wernberg n'avait pas à lui pro-
mettre la lune, alors qu'il avait même pas de quoi payer le café
qu'il lui avait offert. Qu'était-il devenu ? Elle n'en avait plus
entendu parler depuis son mariage. Elle n'avait pas davantage

— Marina, pourquoi cette froideur ?
l'incorrigible optimiste qui m'étais déjà
passe
arrivé

demanda-t-il. Et moi,
imaginé que tu avais
appel ! Ou bien est-il
prévenu ton mari... ?

une nuit blanche à attendre mon appel ! Ou bien est-il
quelque chose d'imprévu ? As-tu prévenu ton mari... ?

Non, Rolf. Je ne lui ai même pas parlé de toi.
C'est bien, c'est épatant !
Pourquoi épatant ?
Parce que lorsqu'une femme cache un appel de ce genre
mari, cela prouve qu'elle y attache plus d'importance
ne voudrait se l'avouer à elle-même. Sois honnête, Marina.
que j'ai une petite chance auprès de toi ?
Rolf , dit-elle d'un ton réprobateur. Tu oublies que je

à son
qu'elle
Est-ce

suis femme mariée, une femme heureuse.
— Je sais, dit-il, un homme riche, avec une grosse voiture

du confort et du superflu. Tout ce qui
bonheur bourgeois. Un avocat d'Assises
le procès de Barbara Gordon...
prononcer ce nom, le visage de la jeune

une maison spacieuse,
contribue à réaliser le
célèbre. Et maintenant,

En entendant Rolf
femme se rembrunit.

— Rolf , je ne sais vraiment pas...
— Tu ne sait pas ? — Il partit d'un grand éclat de rire

Comme autrefois. Fort bien, si tu ne le sais pas, j'y renonce

Copyright by Editions Mondiales  and Cosmnptess

(A suivre)

Marina s'agrippa au petit guéridon pour ne pas tomber. Rolf !
C'était donc lui ? Les dés étaient jetés; le destin avait parlé. Elle
avait fait tout ce qui était en son pouvoir; maintenant, il était
trop tard.

— Oui, Rolf ? dit-elle en faisant un effort poux donner à sa
voix un ton d'indifférence.
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Sur nos ondes
Jeudi 20 février

SOTTENS 7-00 Bonjour à tous. 7.15 Informations.
8.00 Le bulletin routier. 8.30 Fin. 11.00

Emission d'ensemble. 12.00 Musique en tête. 12.10 Le
quart d'heure du sportif. 12.30 C'est ma tournée. 12.45
Informations. 12.55 Le feuilleton : Michel Strogoff.
13.05 Mais à part ça ! 13.10 Le Grand Prix. 13.30 Inter-
mède viennois. 13.40 Compositeurs suisses. 16.00 Mi-
roir-flash. 16.05 Le rendez-vous des isolés. 16.25 Pierre
Fischer. 16.45 Le trio d'anches André Dupont. 16.50
Le magazine de la médecine. 17.10 Intermède musical.
17.15 La semaine littéraire. 17.45 Chante jeunesse. 18.00
Bonjour les jeunes. 18.30 Le micro dans la vie. 1915
Informations. 19.25 Le miroir du monde. 19.45 Suisse
64. 20.05 Le monde est sur l'antenne. 21.30 Le concert
du jeudi. 22.30 Informations. 22.35 Le miroir du monde.
23.00 Araignée du soir.

SECOND PROGRAMME 1900 fission d'ensem
ble. 20.00 Vingt-quatre

heures de la vie du monde. 20.15 Le feuilleton : Michel
Strogoff. 20.25 Entre nous. 21.20 Le Magazine de la
médecine. 21.40 L'envers du disque. 22.15 L'anthologie
du jazz.

BEROMUNSTER 615 Informations. 6.20 Bonjour
en musique. 7.00 Informations

1.05 Sonate de Brahms. 7.30 Emission pour les auto-
mobilistes. 10.20 Emission radioscolaire. 10.50 Concer-
tino de printemps. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Chansons écossaises. 12.30 Informations. 12.40 Vieilles
danses grisonnes. 13.00 Chronique des Grisons. 13.15
Ensemble champêtre. 13.30 Boston Pops Orchestra. 14.00
Emission féminine. 14.30 Orchestre national belge. 15.20
Le disque historique. 16.00 Actualités. 16.05 L'emploi
pacifique de l'énergie atomique. 16.30 Musique de
chambre. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Apéro au Gram-
mo-Bar. 18.45 Chronique économnque suisse. 19.00 Ac-
tualités. 19.30 Informations. 20.00 Mariage paysan.
20.20 Adaptation radiophonique. 21.35 Compositeurs
autrichiens. 22.15 Informations. 22.20 Le théâtre mo-
derne. 22.40 Musique de danse.

MONTE-PFNFRI 7- 00 Petit concert . 7.15 Intorma-lnu" tions. 7.20 Almanach sonore. 8.30
Arrêt. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Musique variée.
13.00 Journal de 13 h. 13.10 Chansons-toto. 13.45 Rendez-
vous avec Diaz Cano. 14.00 Arrêt. 16.00 Journal de 16
h. 16.10 Fantaisie pour orgue. 16.25 Orchestre C. Du-
mont. 17.00 La réalité, le fantastique et la culture.
17.30 Œuvres de Beethoven. 18.00 Le carrousel des
muses. 18.30 Caprice sicilien. 18.45 Rendez-vous avec la
culture. 19.00 Paul Martin et son ensemble. 19.15 In-
formations. 19.45 Paris chante. 20.00 La Suisse 1964.
20.30 Le Radio-Orchestre. 22.00 Mélodies et rythmes.
22.30 Informations. 22.35 Caprice nocturne. 23.00 Paro-
les et musique de fin de journée.

TET P VISION 17-30 Kinderstunde. 18. 30 Arrêt
19.30 Notre feuilleton : Bob Morane.

20.00 Tééljournal. 20.15 Vu pour vous. 20.30 Fiesta in
Mexico. 20.55 Progrès de la médecine. 21.40 La leçon
de Cézanne 22.15 Chronique des chambres fédérales.
22.20 Dernières informations. 22.55 Téléjournal.
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Visiter l'Expo! Chacun le souhaite, car ce sera inoubliable. Pour la circons-
tance, CO-OP accorde à tous les consommateurs une faveur exceptionnelle:
la carte de ristourne Expo. Cette aubaine met à votre portée la visite sans
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Profitez de fa carte de ris tourne Expo. Elle vous offre gratuitement 3 timbres
de ris tourne à Fr. 10. —. Ce triple cadeau vous permet de toucher la ristourne
sur Fr. 200.—, au lieu de Fr.170.—,

payable en espèces à la CO-OP
Cartes de ristourne Expo dans tous les magasins CO-OP



Un but chanceux d'André Berra à huit
secondes de la fin tranche les débats

Villars - Viège 1-0
(0-0 0-0 1-0)

(De notre envoyé spécial)

Vraiment le HC Viège a été mal-
chanceux , hier soir, à Villars, où il a
donné une réplique très valable au
champion suisse, qui finalement s'est
imposé, grâce à un but d'André Berra.
Ainsi le titre de champion suisse...
car, nous ne pensons pas que la fin
du championnat va changer grand
chose en tête du classement, aura été
décidé sur une action de rupture des
frères Berra (Valaisans, comble de
malheur), alors que le HC Viège cher-
chait , par tous les moyens, d'arracher
la décision dans la dernière minute.

Cette tactique compréhensive, mais

Lors du match-aller , Viège dut s 'incliner par 3 à 1. Voici , au cours de ce match,
Daniel Piller, trompant le gardien viégeois Plammatter.

PROGRAMME DU PROCHAIN WEEK-END

Vers la conclusion
LIGUE NATIONALE A

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

Tout l'intérêt de cette fin de cham-
pionnat dépendra du grand choc de
mercredi soir : Villars - Viège. Si les
Vaudois ont gagné, le titre sera déjà
dans leur poche ; par contre si les Va-
laisans ont réalisé un exploit en pre-
nant les 2 points voire 1 point, il fau-
dra attendre la dernière journée pour
connaître le champion. Viège, chez lui.
risquera moins, samedi, que Villars à
Zurich. Mais c'est avant tout une af-
faire de moral et ce moral dépendra
évidemment des chances de l'un ou de
l'autre. Les Grâsshoppers pourraient
encore arbitrer ce duel Villars-Viège.
Quant à la .lutte au bas du classement,
elle se circonscrit entre Davos et Am-
bri. Les Grisons ont 2 points de retard
mais peuven t rétablir la situation en
gagnant samedi soir. C'est un match
qui sera terriblement disputé et qui
va beaucoup exiger de la part des ar-
bitres.

LIGUE NATIONALE B

Samedi : Fleurier - Montana-Crans
Lausanne - Sierre
Servette-denève - Martigny
Coire - Zurich II
Gotteron - Bâle
Saint-Moritz - Bienne

Dimanche : Arosa - Kttssnacht
La Chaux-de-Fonds - Sion

On connait la situation : dans !e
groupe romand , Servette ne peut être
rejoint que par le H.C. Mart igny qui
a gagné mardi soir à Sion ; Montana-
Crans est relégué. Dans le groupe Est,
Bienne est champion même s'il conti-
nue à perdre ses derniers matches (1-7
contre Gotteron !) ; Saint-Moritz est re-
légué. Un nouveau club grison dispa-

POUR LES CHAMPIONNATS DU MONDE

L'AUTRICHE SELECTIONNE
La Fédération autrichienne des sport de glace a sélectionné les patineurs

et patineuses suivants pour les championnats du monde à Dortmund (25 février-
lcr mars) :

Dames : Régine Heitzer , Helli Sengstschmid, Astrid Czernak.
Messieurs : Emmerich Danzer , Peter Jonas, Wolfgang Schwarz.
Couples : Schoenbauer-Bietak.
Danse : Trebesiner-Fclsinger.

|!!lllllllllll!lllllll!lllllllllllllllll!ll!l!llllllllllllll!lllllllll!lllll!llllllllllll!!llilllllll!

g Patinoire de Villars .
m Glace excellente. g
H 4500 spectateurs.
g Brouillard épais par moments, s
! ARBITRES : MM. Mârki , Berne j
g et Vuillemin , Neuchâtel.
I BUT : 3ème tiers : 19'52" A. Ber- g
H ra, suite à une rupture. j|
| EXPULSION : 2ème tiers : Fur"- I
g rer 2' (coup du genou). =

IlllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHllllI

un peu imprudente, coûte au HC Viè-
ge les dernières chances au titre su-
prême, et c'est bien dommage. Car,
tout au long de la partie , les Valaisans
ont fait jeu égal avec Villars et même,
au début de chaque tiers, ils eurent

raît de la LNB. Si Mavos descend, il
sera remplacé mais quelle décadence
pour des clubs jadis au sommet de
l'échelle.

On aura ainsi des matches de liqui-
dation dont l'intérêt sera lié à une
question de prestige de part et d'au-
tre. L'attention se portera évidemment
sur les finales dont celles de Première
Ligue seront jouée par six équipes ré-
parties en trois groupes. Dans le pre-
mier, nous aurons Tramelan , vainqueur
de Leysin champion du groupe où fi-
gure Champéry, Langenthal et Char-
rat ; dans l'autre, Lugano, Petit-Hu-
ningue et Rapperswil. Lugano et Lan-
genthal partent favoris. Lugano est en-
traîné par l'international Friedririi.
Quant à Langenthal , il a fait grande
impression par une série de résultats
élevés qui attestent l'efficacité de son
attaque. Le tirage au sort a été favo-
rable à Charrat puisqu 'il recevra Lan-
genthal et ira jouer à Tramelan.

Nous aurons donc l'occasion de re-
parler de cette rencontre qui s'annonce
passionnante.

E. U.

Zimmermann
hors course

pour deux semaines
Le champion olympique autri-

chien Egon Zimmermann s'est
foulé le pied droit lors d'une chu-
te dans le slalom nocturn e de Bad
Wiessee, en Bavière. Il devra ces-
ser toute activité pendant au
moins deux semaines.
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Le héros de la soirée, André Berra , qui
marqua le seul but de la partie.

un tel avantage territorial , que des
avants mieux inspirés auraient dû et
pu traduire un avantage numérique.
Toutefois, malgré cette défaite, injus-
te, nous le répétons, le HC Viège a
laissé une excellente impression et les
deux équipes en présence ont confir-
mé nos pronostics, en ce sens, que le
hockey suisse ne se porte pas trop mal.
En effet , malgré l'importance de l'en-
jeu , la partie fut animée et de fort
bonne qualité , malheureusement avec
un seul but marqué. Dans ce domaine-
là, -nos équipes peinèrent visiblement.

Villars a ainsi la voie libre pour
rééditer son exploit de l'année derniè-
re et nous ne voyons vraiment pas
comment les Vaudois ne pourraient
redevenir champions suisses.

Quant aux Viégeois, ils se console-
ront sans doute avec la Coupe suisse
et la place de dauphin qu'ils semblent
apprécier particulièrement.

mi-temps

Victoire très facile
à la Kawede

BERNE - YOUNG SPRINTERS 9-2
(3-1 2-1 4-0)

A la patinoire de la Kawede, en
présence de 3600 spectateurs, le CP
Berne a remporté une victoire aisée
devant les Young Sprinters. Pourtant
les hockeyeurs de la Ville fédérale
étaient privé de leur gardien Kiener et
de leur arrière Nobs. Cet handicap fut
largement compensé par l'efficacité des
lignes offensives et plus particulière-
ment par celle de la seconde garniture.
Les Neuchâtelois accusèrent une sévère
défaillance au cours de la dernière pé-
riode. Les arbitres furent MM. Frei
(Bassersdorf) et Gysler (Zurich). A no-
ter que les Young Sprinters étaient pri-
vé de leur attaquant Chevalley.

Marqueurs : A. Kuenzi (6e 1—0), Gre-
nacher (7e 1—1), R. Schmidt (16e 2—1),
R. Schmidt (19e 3—1), Martini (25e
3—2), Stammbach (33e 4—2), Kuhn (36e
5—1), W. Kuenzi (42e 6—2), W. Kuenzi
(42e 7—2), Kuhn (43e 8—2), P. Schmidt
(59e 9—2).

LIGUE NATIONALE A
CLASSEMENT

J G N P p.—c. pt.

1. Villars 14 12 1 1 57—23 25
2. Grâsshoppers 15 11 1 3 59—40 23
3. Viège 14 11 0 3 64—37 22
4. Berne 15 10 1 4 68—37 21
5. Kloten 14 6 1 7 44—54 13
6. Zurich 15 6 0 9 67—71 12
7. Young Sprint. 15 5 0 10 50—69 10
8. Langnau 14 3 2 9 39—55 8
9. Ambri 14 2 2 10 42—67 6

10. Davos 14 0 4 10 28—66 4

¦ SKI — Championnats internatio-
naux des cheminots, à Garmisch-Par-
tenkirchen , slalom géant : 1. Petter
(Aut) l'49"57; 2. Haldi (S) l'50"10; 3.
Malm (Nor) l'50"30.

L'ARGENT... CE NERF DE LA GUERRE !
g Peu avant la reprise du championnat suisse de lootball , il est intéressant de §
g s'arrêter quelques instants sur le nouvel accord pour le statut du prolession- |
g nalisme en France. L' argent , ce neri de la guerre esl toujours le numéro un |
g dans tous les problèmes. Ainsi la Ligue nationale Irançaise et l'Union 1
g nationale des ioolballeurs prolessionnels sont parvenues à un accord général §
g sur le statut des joueurs prolessionnels. Les deux délégations ont convenu j
g d' une période transitoire jusqu 'à la saison 1967-1968. Le mécanisme des |
g translerts esl modilié pour devenir un mécanisme de réalisation de contrai s
s avec indemnités. Une convention spéciale et collective sera élaborée ; elle I
H ré g ira les rapports entre clubs et joueurs. I
g Les transf erts seront basés sur le traitement annuel multiplié par le nombre I
|§ d'année restant à couvrir jusqu 'à cessation d'activité , soit jusqu 'à 35 ans. I
g 11 est également prévu un salaire minimum de 800 Irancs en première divi- I
g sion , pour tout joueur qui n 'aura pu prendre part à tous les malches. Quant j
g aux internationaux , ils bénéticieront d'une majoration de 10 et 7°/o sur le §
g salaire de base. Mais pour les ioolballeurs , comptant plus de quinze sélec- j
g (ions ils échapperont à cette loi commune el pourront en toute liberté traiter §
= directement avec les clubs du montant de leurs transf erts.  |
g Voilà , ainsi de nouvelles bases qui régiront le lootball Irançais. Les deux j
g organismes précités sonl enlin parvenus à un accord valable , qui sera certai- j
g nement apprécié des nombreux adeptes de ce sport , où l 'argent est et sera |
g toujours le princi pal objeclil. Jap. |
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REPRISE (PARTIELLE) DU CHAMPIONNAT

Le F. C. Sion à la Pontaise
Avec trois matches à l' affiche , tous

trois dignes d'intérêt, le championnat
réprendra dimanche prochain.

Chiasso aura la visite de Zurich. U
n'est pas aisé de gagner au Tessin.
L'ambiance spéciale propre à nos amis
du Sud et la volonté accrue des joueurs
locaux rendent pénible la tâche des vi-
siteurs, même pour ceux qui figurent
aux premières places du classement.
Pourtant , Zurich est mieux armé et il
devrait venir à bout de la résistance
des Riva et consorts.

Au Hardtum, Servette a une revan-
che à prendre. Les Grâsshoppers ont
éliminé les Servettiens de la coupe, ce
qui n 'a pas été oublié au bout du lac
Léman. L'équipe de Leduc va certaine-
ment imposer un rythme de jeu élevé
et profiter , semble-t-il, de sa meilleure
préparation pour prendre un avantage
peut-être décisif en première mi-temps.

A La Pontaise, Lausanne attend Sion.

Pour les pronostiqueurs
TOUT SAVOIR EN

Nous avons enregistré une nouvelle
absence de « treize » la semaine der-
nière. Ainsi les « 9 » ont pu obtenir
un petit gain. Les résultats nuls furen t
encore une fois en grand nombre et
ne permirent pas le maximum de
points. Ce prochain week-end, trois
matches suisses seront incorporés aux
rencontres étrangères.

CHAMPIONNAT SUISSE
1. Chiasso-Zurich. — Las équipes vi-

siteuses au Tessin ont toujours eu
beaucoup de peine à s'imposer. Zurich
devra donc se méfier.

2. Grasshoppers-Servette. — Le lea-
der aura la vie dure face aux Saute-
relles. Les Genevois tenteront la vic-
toire, mais l'avantage et la forme du
jour seront déterminants.

3. Lausanne-Sion. — Les Valaisans
doivent absolument faire des points,
mais cela n'ira pas tout seul à la
Pontaise. Un partage des points se-
rait équitable.

COUPE ANGLAISE
4. Aston Villa-West Bromwich AI. —

Si A.ston est coriace devant son public ,
il ne faut pas sous-estimer Bromwich ,
La forme du jou r sera un atout im-
portant.

5. Blackburn Rovers-Manchester U.
— Les visiteurs ont actuellement le
vent « en poupe » ; malgré sa deuxième
place au classement et l'avantage du

Au programme
d'aujourd'hui
JEUDI 20 FEVRIER

BASKETBALL — Champ, suisse de
Ligne nationale A :
S.M.B.—Jonction

CYCLISME — Six jours de Milan
HOCKEY SUR GLACE — Cham-

pionnat suisse de LNA :
Kloten—Ambri-Piotta

¦ FOOTBALL — Karl Rappan a eu
récemment des contacts avec les diri-
geants de Lausanne-Sport au sujet
des responsabilités techniques qu 'il
pourrait être amené à assumer à la
tête de cette équipe dès que viendi'H
à échéance le contra t qui le lie à l'ASF
au titre de coach de l'équipe nationale
suisse

A première vue, pas de problème pour
le pronostiqueur : banco sur les Vau-
dois. Mais en confrontant les résultats
des derniers matches d'entraînement et
de Coupe valaisanne, on s'aperçoit que
les chances des Valaisans sont réelles
de créer une surprise en enlevant un
point. Lausanne a battu Vevey par
2 buts d'écart et, dimanche passé. Bien-
ne par 3 à 2. après avoir été mené par
2 buts à 0. Les Vaudois se réveillèrent
en fin de partie mais ils ne laissèrent
pas une grande impression. La con-
fiance aidant , si Sion travaille d'arra-
che-pied et joue très vite, tout est pos-
sible malgré le renom des Lausannois,
car des hommes comme Gasser, Georgy,
Stockbauer, Barlie (en forme) sont ca-
pables d'exploits. C'est du reste l'occa-
sion rêvée pour se mettre en évidence
car tout laisse croire que le match
sera « inspecté » en vue des prochains
matches internationaux...

QUELQUES LIGNES
terrain, Rovers pourraient bien en fai-
re las frais.

6. Blackpool-Burnley. — Les locaux
reviennent en forme, de son côté Burn-
ley, évincé de la Coupe n 'est pas un
foudre de guerre ; il subira certaine-
ment la loi de Blackpool.

7. Sheffield Unit.-Everton. — Con-
frontation âprement disputée, les lo-
caux sont très forts devant leur public.
Mais Everton ne se laissera point con-
ter « fleurette ».

CHAMPIONNAT D'ITALIE
8. Fiorentina-Juvntus. — Fiorentina

peut être compté parmi les meilleures
équipes N'a-t-il pas tenu en échec le
leader ? Ainsi, la « Juve » devra certai-
nement baisser pavillon.

9. Genoa-Milan. — Les visiteurs n 'af-
fichent pas une forme transcendante,
mais ils tenteront de renouer avec le
succès. Les Génois tenteront le partage
des points.

10. Lazio Roma-Roma. — Ce derby
s'annonce assez partagé ; l'A.C. Roma ,
mieux classée, part légèrement favori.

CHAMPIONNAT D'ALLEMAGNE

11. Eintracht Fr.-Borussia Dort. — Si
Dortmund veut sérieusement convoiter
le titre, il doit gagner toutes ses pro-
chaines rencontres. L'explication avec
Frankfurt sera difficile. La forme du
jour sera déterminante , mais un parta-
ge des points n'est pas impossible.

12 S. C. Karlruhe-Nurnberg. — Les
locaux sont plus à l'aise que les Bava-
rois. Devant son public , Karlsiuhe
s'imposera certainement.

13. Munchen-Meiderich S. V. — Cette
explication mettra en présence les ex-
trêmes du classement (lie et 3e) La
différence de classe sera frappante.
Malgré l 'avantage du terrain , Munich
aura beaucoup de peine, mais tentons
toutefois un partage des points.

2 2 2  x x l  2 x 1  x 2 2
2 2 2  x 2 x  l x l  2 2  x
1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
1 1 1  x x x  2 2 1  1 1 1
•x x x  x x x  x x x  x x x
2 x 2  1 2 s  2 1 2  2 1 1
1 1 1  x x l  2 2 1  l l x
1 1 1  x x 2  1 2 1  2 x x
2 2 x  2 2  2 l x l  2 2 2
x x x  x x x  x x x  x x x
2 2 1 1 x x 2 1 x 1 x 2
1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
1 1 2  2 x x  1 1 1  x 2 1



Programme international des boxeurs suisses
Apres Jes finales des championnats suisses amateurs, qui auront lieu le 8 mars
| Zurich , l'élite des boxeurs amateurs suisses disputera plusieurs rencontres
représentatives. La Fédération suisse a prévu les rencontres suivantes :

28 mars : Tunisie-Suisse. - 4 avril : Sélection suisse-Sélection de Rome à
La Chaux-de-Fonds. - 13 mai : Suisse-Angleterre du Sud à Bâle. - 30 mai : Sélec-
tion suisse-Sélection française à Lausanne.

JOHANSSON S'I^TERESSERAIT-IL AU TITRE ?
L ex-champion du monde des poids lourds, le Suédois Ingemar Johansson, a

déclaré dans une interview qu'il serait éventuellement intéressé de rencontrer,
titre en jeu. le vainqueur du match Sonny Liston-Cassius Clay. Il a cependant
précisé qu 'il considérait sa carrière comme terminée, mais que si une chance de
reconquérir le titre lui était offerte, il réfléchirait.

Le dernier combat de Johansson date du mois d'avril 1963, combat où il avait
battu aux points le Britannique Brian London.

Lecteurs sportifs
QUI EST-CE ?

Notre dernier concours f u t  très
di f f i c i l e , car aucune réponse ju ste
nous est parvenue. Beaucoup de
lecteurs nous ont donné les noms
de Hermann Geiger et Charles Dell-
berg. Pourtant nous ai-ions bien
précisé qu'il s'agissait d' un sport
«blanc », dont le ski. En l' occurren-
ce, il s'agissait du président du
Ski-Club sédunois , M.  Edmond Grâ-
nicher, photo pr ise lors du cours de
ski à Thyon.

Aujourd'hui , nous vous proposons
un grand spor t i f ,  sur le plan natio-
nal, international et... .valaisan. A
vous de le découvrir U, -, - "

¦ ATHLETISME — D' excellentes
performances ont été réalisées au cours
de la réunion « indoor » de Long Beach.
Au poids, Dallas Long a lancé l'engin
à 19 m 71 et Parry O'Brien à 18 m 98.
Bob Hayes et Darel Newman ont tous
deux égalé, une fois de plus, la meil-
leure performance mondiale sur 60
yards en 6 secondes. Quant à Hayes
Jones, il a remporté le 60 yards haies
en 7"1.

¦Ĥ . FONDS DE PLACEMENTS IMMOBILIERS g
Ë'î EMISS ION PUBLI QUE

Pour les Six Jeurs
d'Essen

Voici la composition définitive des
11 équipes engagées pour les Six jours
d'Essen , qui se disputeront du 27 février
au 4 mars :

Post-Pfenninger (Hol-S). Van Steen-
bergen-Lykke (Be-Dan), R. Altig-Jun-
kermann (Al). Bugdahl-Renz (Al), Wec-
kert-Gallati (S), Eugen-Kanters (Dan-
Al), E. Gieselcr-Puschel (Al), Roggen-
dorf-Rudolph (.\I), Staudacher-Gros-
simlingshaus (Al) . W. Altig-Kilian (Al),
Marsell-Preuss (Al).

Avant la Coppa Grischa
Voici le programme définitif de la

Coppa Grischa :
— mardi 25 février : slalom spécial à

Davos.
— mercredi 26 février : slalom spécial

nocturne à Davos.
— dimanche ler mars : slalom géant

à Lenzerheide.
Les organisateurs ont reçu les ins-

criptions des coureurs étrangers sui-
vants :
ETAS-UNIS : Jean Saubert, Joan Han-

nah , Bud Werner, Chuck Ferries,
Max Marolt. Orsi et Eaton.

AUTRICHE : Edith Zimmermann, Ma-
rianna Nutt-Jahn, Christi Staffner,
Grete Diegruber. Martin Burger et
encore quelques « espoirs .

FRANCE : Michel Arpin , Louis Jauf-
fret et encore quelques « espoirs ».

L'on attend encore des engagements
d'Italiens, d'Allemands ainsi que les
noms des représentants suisses.

"1 SKI — Les championnat nordiques
d'Allemagne occidentale ont commencé
à Baiersbronn avec la course des 30
kilomètres qui a été remportée par le
favori Walter Demel. Voici les résul-
tats :

1. Walter Demel 1 h 53'48" ; 2. Alfons
Dorner 1 h 57'04" ; 3. Siegfried Hug
1 h 58 14".

OUVERTE DU 17 FEVRIER AU 14 MARS 1964

RENDEMENT PREVU :
DOMICILES OFFICIELS DE SOUSCRIPTION

CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS (Trustée) Place du Midi
ou ses agences à Martigny, Saxon, Sierre,
Monthey, Fully, Bagnes 'Verbier, Crans s.-
Sicrre, Viège ct Loèche-les-Bains

2, place Neuve
BANQUE COMMERCIALE S.A.
KOMMERZIALBANK A.G. Limmatquai 2
BANQUE DE DEPOTS ET DE GESTION 14. av. du Théâtre
BANQUE COURVOISIER & Cie 21, fb dc l'Hôpital

CREDIT YVERDONNOIS
et ses agences à Cossonay, Echallens, Orbe ct
Sainte-Croix.
FIDECONTO S.A. Piazza del Sole 3
Socleta fiduciara e d'amministrazioni Via Pretorio 3
FIDGILCO S.A. « Société fiduciaire » 4, ch. de la Tour-Grise
TRUSTAMA S.A. (Direction) 12, rue de Zurich

Ne jouez pas de mauvais tours à votre foie
Quelle jeune femme, en se levant le

matin, ne va pas d'abord consulter son
miroir ? Est-elle pâle ? Elle l'attribue-
ra au peu de sommeil qu 'elle s'est ac-
cordé. A-t-elle les yeux cernés ? Elle
se dira qu 'elle n 'en sait pas la raison
précise, mais que c'est peut-être parce
qu 'elle a lu trop avant dans la nuit ,,
ou qu 'elle a des soucis. Cette lenteur à
se mettre en train, cette vague nausée,
elle les expliquera par des problèmes
psychologiques, et elle aura quelquefois
raison.

Mais elle risque aussi d'avoir tort
et de mal interpréter les signes d'une
insuffisance hépatique. On a souvent
dit que les Français souffraient d' une
véritable obsession du foie ; c'est vrai.
II est improbable que les Français
soient , de ce point de vue. moins favo-
risés que bien d'autres peuples. Le vin ?
Le.s Russes et les Scandinaves ne boi-
vent pas moins d'alcool que nous, et
leur nourri ture n 'est pas beaucoup plus
légère ; le whisky n 'est pas une inven-
tion française, et ce n 'est pas non plus
en France que l'on a eu l'idée de fon-
der des associations d'alcoo liques re-
pentis, les fameux « Alcoholics anony-
mous ». Bref, s'il fal lai t  absolument
que le vin nous rende rrtalade du foie ,
nos voisins, eux , n 'auraient pas de rai-
son d'être épargnés par leurs boissons
nationales.

SYMPTOMES NOMBREUX

Cependant, l ' insuffisance hépatique
ou , plus exactement, la petite insuff i -
sance hépatique est plus répandue qu 'on
croit. Ce n 'est pas une chose grave ; en-
core faut-il savoir la reconnaître afin
de la traiter. Elle freine en effet l'ac-
tivité et retentit toujours sur le mo-
ral.

Mais comment la reconnaît-on ?
Ces symptômes sont nombreux, quel-

quefois assez imprécis, et ce n 'est que
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leur ensemble qui peut renseigner sur
la réalité de l'insuffisance. Las voici :

Des accès de lassitude brusque, sans
raison, des pâleurs soudaines, de.s yeux
cernés.

Des nausées le matin, avec la lan-
gue chargée. Une haleine forte au
réveil.

Une sensation de boule sur l'estomac,
ou bien de ballonnement abdominal
après les repas. Une constipation opi-
niâtre.

Des démangeaisons qui ne se ratta-
chent précisément à aucune alergie.

Des migraines soudaines, des vomis-
sements, de.' indigestions répétées.

Une certaine somnolence pendant le
jour, paradoxalement compensée par de
l'agitation pendant la nuit.

De la mélancolie (mot qui signifie, en
grec : bile noire) et de l 'irritabilité , ain-
si que des sautes d'humeur inexplica-
bles.

Et, chez les jeunes, de l'inattention
à l'école, de la paresse et un compor-
tement anormal à l'égard du milieu
familial.

DES VIANDES ROUGES

Le médecin consulté décèlera sans
doute un gros foie ; c'est à lui qu 'il ap-
partiendra , cependant, de conclure et
de prescrire un régime Attention ! Bien
des parents qui se croient médecins,
bien des jeunes femmes qui ont « un
médecin ami » se èroient en mesure de
palper le foie , alors que les un.s et les
autres ignorent, nous le disons sans suf-
fisance , les rudiments de l'anatomie.
Rappelons, par exemple, que le foie
des enfants déborde toujours les côtes,
jusqu 'à l'âge de dix ans et que ce se-
rait donc une erreur de conclure qu 'il
est congestionné.

Il est tout aussi absurde de s'im-
poser gratuitement des régimes pour
le foie, alors que les malaises incrimi-
nés s'expliquent par d'autres causes.
Les régimes suivis à tort et à travers
risquent de provoquer un affaiblisse-
ment.

Rappelons cependant que le régime
de la petite insuffisance hépatique est
dans son ensemble celui que prescrivent
les médecins de famille depuis des gé-
nérations : des viandes rouges rôties ou
grillées, des légume.s à l'anglaise, des
pâtes sans œufs, des yaourts et des
fromages légers. L'alcool , le lait , les
graisses et les sauces, les fritures, les
œufs, la charcuterie, les pains com-
portant trop de mie, les crèmes, les pâ-
tisseries, les fromages gras le chocolat ,
le.s épices et certains fruits tels que les
bananes, les fraises' et le raisin ne doi-
vent être pris qu 'en petites quantités.

Les carottes, auxquelles ont attribue
souvent des vertus hépatiques, ne sont
ni meilleures ni pires que d'autres lé-
gumes ; cependant, il faut toujours les
manger cuites. Quant aux artichauts,
il est indispensable de préciser que
c'est de sa tige et de ses feuilles que
l'on extrait les sucs bienfaisants pour
le foie. Le banal artichaut à la vi-

i mm è PRIX DES PARTS AU PORTEUR : FR. 111.50

f If/  frais d'émission et participation aux plus-values compris

2 

1 Certificats de : 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000 parts.
/ fl Liberation dos parts : au 21 mars 1964 . avec jouissance
/ ™ dès le ler octobre 1963.

Sion Tél. (027) 215 21

Genève Tél. (022) 25 23 10

Zurich Tél. (051) 47 90 66
Lausanne Tél. (021) 22 49 61
Neuchâtel Tél. (038) 512 07

Yverdon Tél. (024) 2 17 21

Bellinzona Tél. (092) 5 59 33
Lugano Tél. (091) 3 2151
Lausanne Tél. (021) 24 59 03
Genève Tél. (022) 32 55 05

Demandez prospectus et rapport de gestion à

votre banque
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naigrette, popr exquis qu'il soit, na
vaut pas mieux que des asperges ou
des petits pois !

DE GRANDES POURVOYEUSES

Il faut toujours se rappeler que les
colites sont grandes pourvoyeuses d'in-
suffisances hépatiques. Et que, le foie
et les intestins étant plus étroitement
unis entre eux que d'autres organes,
il convient de ménager ceux-ci pour ne
pas que celui-là en pâtisse.

Les eaux minéra les ? Elles sont tou-
tes excellentes. Mais on oublie trop
souvent qu 'elles ne sont pas toutes bon-
nes à boire à table. L'eau de Vichy
et les eaux très calcaires, par exemple,
ne doivent être bues qu 'avant les repas,
et en cures discontinues : dix jours
tous les vingt jours en moyenne. A ta-
ble, l'on conseille Evian , Vittel, Pou-
gues Saint-Galmier Charrier...

Les nerfs et l'état psychologique in-
fluent aussi sur le foie. Evitez donc les
excitants thé et café, en excès surtou t
s'ils sont forts. Les colères et les que-
relles au.ssi sont à déconseiller...

Ne restez pas trop longtemps debout
immobile, ni trop longtemps assis. Ne re-
prenez pas tout de suite le travail après
les repas, évitez de veiller souvent et
protégez-vous contre les froids et aus-
si contre les chaleurs excessives. Faites
un peu de gymnastique et, chaque fois
que vous le pouvez, marchez au grand
air.

N'IMPROVISEZ PAS

Enfin et surtout, n'improvisez pas
votre traitement médical proprement
dit. Précieuse machine à fabriquer la
bile, à transformer le .sucre, à stocker
les graisses nécessaires et à vous dé-
fendre contre l'infection, votre foie n'ai-
me pas être traité au hasard des fla-
cons. Sauf la célèbre huile d'olive, ré-
putée depuis des siècles pour ses vertus
hépatiques, les autres médicaments doi-
vent être prescrits par le médecin.

Copyright 1963 by Opéra Mundi
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CIGARILLOS

ATTENTION
Bientôt l'Exposition

Achetez vos meubles
d'occasions

pour chambres à coucher - salles à
manger - halls - salons, etc. Pour
appartements - villas - chalets -
pensions - hôtels, etc.
Quantité de bons lits complets et
divans matelas cri n animal, très pro-
pres et en état parfait. Quantité de
meubles divers à vendre bon marché

Chez Jos. Albini - Montreux
18, av. des Alpes. Tél. (021) 61 22 02
Visites le dimanche sur rendez-vous

our han

et bâtiment «La Croisée » - Sion
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Lisez le
«Nouvelliste "

Prêts
de Fr. 500.- à Fr. 10.000.-

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

ni Banque
¦Ul Rohner+Cie S.A.

Zurich, Lôwenstrasse 29
Téléphone 051/230330
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Etes-vous gênés pour
faire vos achats ?
Nous pouvons
vous aider en

A vous accordant des

ESIZ53
de 800 à 5000 francs, rapidement
et sans formalités tracassières.
•••••••••••••••••••••••••••••••••
2 Envoyez ce coupon à: Société J
| de Prêts et de participations s.a. S
S Lucinge 16, Lausanne S
s NR s
: Nom l
i Prénom ¦ . |

| Rue :

! Localité !
•• •̂•••••••••••••••*••••••••••••

Plan-Cerisier-Martigny
A vendre directement du propriétaire

m a z o t
avec terrain eau courante et électricité.
Ecrire sous chiffre PM 32595 à Publici-
tas, Lausanne.

P 293 L
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A vendre
machine

à calculer
électrique avec
bande imprimante,
complètement ré-
visée, cédée à bas
prix.

Ecrire sous chif-
fre P 3178 à Pu-
blicitas Sion.

A vendre
pour cause de dé-
cès un dressoir
Louis XV avec ta-
ble à rallonges et
6 chaises.
Couleuse, un grd
baquet avec robi-
net de vidange et
une penderie.

S'adresser à Mme
Bonzon, En Copet
No 13, Vevey.

Pour visiter, pren-
dre rendez-vous.

P 33 V

garages
pour voitures ou
dépôts.
Charles Méroz,
rue de la Delèze
32. Martiuny Ville
TéL (026) 6 13 79.

On cherche
jeune fille
ou dame

pour la cuisine et
le ménage.
Bon traitement,
bon gain, congés
réguliers.
Entrée début avril
ou à convenir.
Offres à Fam. E.
Walder-Schneider
Rest. Pfauen, Pie-
terlen.
TéL (032) 87 1127.

P 20966 U

ON CHERCHE

T E C H N I C I E N
en génie civil, capable de prendre responsabilité.

Entrée immédiate

Faire offres à Entreprise Ed. Veuillet. Sion

P 3226 S

Maison spécialisée dans la vente d'articles pour l'in-
dustrie du bâtiment cherche pour entrée immédiate
ou à convenir un

représentant
dynamique et de toute moralité, domicilié dans la
région de Sion, âge entre 25 et 30 ans.

Rayon : canton du Valais et district d'Aigle (VD).

Clientèle : artisans de la branche du bâtiment (électri-
ciens, ferblantiers, installateurs, menuisiers, serruriers,
etc.)

Nous . offrons : bon salaire fixe, frais de voyage, voi-
ture à disposition.

Les candidats sérieux et entreprenants, ayant le sens
des responsabilités et désireux de se créer, par une
activité indépendante, une situation stable et intéres-
sante, sont priés d'adresser leurs offres manuscrites
détaillées, avec curriculum vitae, photographie et copie
de certificats, en indiquant leurs prétentions de salaire,
sous chiffre E 20994 U à Publicitas Bienne, rue
Dufour 17.

Personne a y a n t
l habitude de la
machine à écrire, i Grande entreprise engagerait immédia
prendrait à domi- I tement ou date à convenir
cile

des travaux
de dactylo-

graphie
Discrétion assu-
rée.
Ecrire sous chif-
fre P 3216 à Pu-
blicitas, Sion.

P 3216 S

Grande entreprise cherche une

S E C R E T A I R E
Travail varié et indépendant, du 14 mai au
30 septembre, semaine de 5 jours. Ambiance
de travail agréable. Salaire élevé.

Date d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre P 50170 à Publicitas Sion.

Nous cherchons pour notre clientèle valaisanne

R E P R E S E N T A N T
sérieux et dynamique pour branche intéressante e*.
variée des arts graphiques et de la publicité.
Bilingue de préférence, notions de photographie dési-
rées. Voiture indispensable.
Situation stable pour candidat capable.

Faire offres avec curriculum vitae aux Etablissements
graphiques Jonneret, Martigny, r. du Gd-St-Bernard 15

A R B O R I C U L T E U R
M A R A I C H E R

pour me seconder dans la direction
d'une importante culture feruitière spé-
cialisée dans la production du petit
fruit. Très belle situation assurée à
collaborateur expérimenté à même d'as-
sumer des responsabilités et de diriger
le personnel.
Appartement neuf tout confort à dis-
position.
Faire offres manuscrites à Bruno
Rœthlisberger, Thielle-Wavre (NE).

P 28 N

1 conducteur
de pelle mécanique

avec brevet.

Faire offres avec prétentions et réfé-
rences sous chiffre PQ 60313 à Publi-
citas Lausanne.

P 387 L
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A i i  j  POUR LA TAILLE DES ARBRES
U U S ET DE LA VIGNE

Essayez

^W,- -Cet"'
m modèle

/
Sécateurs Leyat & Fils

S C I E S - E C H E L L E S

J. NIKLAUS - STALDER
Grand-Pont S I O N  Tél. 217 69

Dépôt d'aiguisage de la Maison P. Leyat & Fils
Fabr. de sécateurs - Châteauneuf. P 50 S
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MOTEL-RESTAURANT T R A N S A L P I N

MARTIGNY-CROIX

c'est facile !!S
En toutes circonstances nous
confectionnons et vous li-
vrons vos

repas
à domicile
chauds ou froids — à l'heure
désirée — Confection de me-
nus complets par traiteur.

Renseignements : Tél. (026) 6 06 68
V J

Pour suppléer au manque de main-d'œuvre pour les
traitements des arbres et de la vigne, rien ne remplace
les

Motopompes

Bimoto
Atomiseur

Microniseur 35
nouveau modèle
prix intéressant

Demandez prospectus et renseignements à

Delaloye & Joliat S. A. - Sion
Représentant de la Maison BIRCHMEIER & Cie

CHRYSLER-VALIANT DODGE-DART
A vendre

qualitéfoin et regain
1 fourneau
combine
que

electn

imprimerie moderne - sion1 fourneau
électrique
« Le Rêve » et un

1 fourneau
en pierres
de Bagnes
Tél. : (025) 4 20 34

A vendre d'occa
sion

salle à
manger

parfait  état.

Tél. (025) 4 22 05

A vendre

fumier
de ferme, premiè-
re qualité. Rendu
à domicile par ca-
mion.

Vf . Gaston Coral ,
paille et fourrage
Gex (Ain)  France
Tél. 179.

MD 84 X

A VENDRE SUR PLANS

V I L L A  J U M E L E E
A CONDEMINES-SION

7 chambres , toul  confort , possibilité de modification
Tél. (027) 2 16 37
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Malgré tout, il y a la bonne et la mauvaise chanson
' ¦ 
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Cest fou ce qu'on peut en entendre. De toutes sortes. Chansons sentimentales,
dansantes, intellectuelles, exotiques, morales, anciennes, etc. On chante tout et
souvent n'importe quoi. Pourtant, U y a la bonne et la mauvaise chanson.
Cette bonne chanson, la reconnaît-on ? J'ai trouvé dans une vieille revue
consacrée à la chanson les conseils Ci-après qui vous aideront à mieux juger
et à mieux apprécier les chansons que vous entendez :

Les paroles et la musique d'une chan
son forment un tout.

Si un air qui vous a plu s'aecom
pagne de paroles idiotes, ou insigni
fiantes, la chanson ne vaut rien. Pre

UN JEUNE PARLE AUX JEUNES
Notre âge ne nous permet pas d'hé-

sitation. Nul n'a tremblé en entrant
dans la vie. Une sorte d'aveuglement,
habilement ménagé par la nature, nous
présente l'existence comme une proie
désirable, que nous aspirons à saisir.

De plus sages que moi nous prému-
niront contre la part d'illusions que
suppose notre jeune ardeur. Ils nous
annonceront des déconvenues, ils nous
diront que la vie ne tient pas ce qu 'elle
promet, et que, si on la connaissait
quand on s'y engage, on n'aurait pas
le naïf de notre âge.

Pour moi, je vous l'avoue, tel n'est
pas mon sentiment. La vie qui est là
devant nous comme un pays inconnu
et sans limites, je ne l'ai pas encore

nez le temps d'examiner le texte. C'est
fini , vous ne pourrez plus supporter la
chanson. D'autre part, si les paroles
séduisantes que vous aurez lues quel-
que part ne sont pas portées par un

parcourue entièrement : mais je n'en
attends plus grand chose d'imprévu ; ce
terme, que nous croyons à l'infini , je
le vois très près de moi. Eh bien , la
main sur la conscience, cette vie, dont
il est devenu de mode de médire, je la
trouve bonne et digne du goût que le.s
jeunes devraient avoir pour elle...

La joyeuse ivresse du vin nouveau ,
qui nous rend sourds aux plaintes pu-
sillanimes des découragés, est donc légi-
time. Ne nous reprochons pas de nous
y abandonner. Nous trouverons l'exis-
tence savoureuse si nous n'attendons
pas d'elle ce qu'elle ne saurait donner.
Quand on se plaint de la vie c'est
presque toujours parce qu'on lui a
demandé l'impossible. Il n'y a qu'une
base à la vie heureuse, c'est la recher-
che du bien et du vrai...

YVES LAFORET
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Encore un fanfaron !
H Très intéressante votre lettre M.g
sEmmanuel Richard. Nous regret-=
j gtons beaucoup de ne pouvoir suivres
||vos suggestions car elles ne concor-^
||dent pas du tout avec l'opinion des
=la majorité de nos lecteurs.

; Ceci mis à part , les noms d'em-1
Hprunt fourmillent. Vous n'avez euj§
=que l'embarras du choix. Il y ag
^beaucoup de Richard à Lausanne=
Imais pas d'Emmanuel, la prochaine=
sfois, trouvez autre chose !

Nane g
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rythme, une mélodie réussie, la chan-
son ne tiendra pas. Et d'ailleurs, elle
n'a aucune chance de vous frapper. Ne
Vous dites pas : «C'est un poème ma-
gnifique mis en musique, donc... » Les
paroles les plus immortelles qui n'au-
ront pas réussi leur mariage avec un
air, resteront des paroles, elles ne fe-
ront jamais une chanson.

Une chanson digne de ce nom doit avoir
été composée pour elle-même

Lorsque des commerçants avisés
s'aperçoivent par exemple que la mar-
che sifflée du film anglais « Le Pont
de la rivière Kwaï » plaît au public et
se dépêchent de plaquer sur cet air
entraînant des paroles de rencontre, il
s'agit d'une affaire, non d'une chanson.
« Hello, le soleil brille, brille, brille... »
Cela ne signifie rien. Sifflotez la mar-
che si elle vous amuse, mais refusez
l'étiquette « chanson ». Elle est men-
songère.

Un véritable auteur écrit une chanson
pour exprimer ce qu 'il a dans le cœur

U veut dire quelque chose, il veut
vous faire partager une émotion. U ne
calcule pas le nombre de disques qui
seront vendus.

Une chanson doit bien vieillir
Des paroles qui ne supportent pas la

fréquente répétition , un air qui vous
avait séduit mais qui devient lassant,
lancinant , indiquent la rengaine.
De plus,
— faites l'effort de connaître l'auteur

des paroles et le compositeur de la
musique : une chanson de Mou.oudji ,
c'est aussi vague que de parler d'un
film de Fernandél...

— Distinguez la vedette de la chanson :
qu 'importe que telle chanteuse porte
des nattes, que tel chanteur soit
français ou canadien , qu 'il chante
avec sa fille ou qu 'il est tourné dix
films. Ce qui compte c'est la chan-
son.

— Comparez les versions différentes
données par plusieurs interprètes
d'une même chanson. Quel est celui
qui lui donne une âme ? Ou le maxi-
mum de vie ou d'émotion ? SI la
chanson est bonne, elle ne convient
parfaitement qu 'à une ou deux per-
sonnalités. SI c'est une rengaine,
n 'importe qui peut la crier.

Conseils fort Judicieux , ne trouvez-
vous pas T

Jouve

LE BONHEUR CE QUE J'EN PENSE
Une courte enquête de notre ami — Le bonheur... un trésor person

Yves Laforet qui a interrogé des nel !
jeunes hommes de 15 à 18 ans. .. . . . .
| — C'est la lumière qui éclaire ma s
I — C'est d'être heureux lorsqu'on g
s est forcé d'être malheureux ! Avis de l'auteur :
| — Quelque chose que l'on cherche Oui , je crois au bonheur, le bon- =

sans pouvoir attraper ! heur existe pour chacun de nous. JC'est une fleur exquise qui nait s
i — Un diamant gros comme la terre dans notre cœur et qui exhale un I
| que l'on s'efforce d'acquérir tout parfum suave. Nous devons la cul- I
| au long de la vie ! tiver. Elle est composée de millier §
_ _. , • , . ,, .. ., de petites joies qui font la vie belle s
| - Pour moi, c'est l'affechon autour et bonne Comme ,e prlntemps suc. |
| de sol. c£(je ^ l'hiver, les joies remplacent 3
I — N'avoir plus aucun problème ! les Peines. Cette joie, nous la trou- |
= vons dans les caresses du printemps, s
| — C'est l'abstraction de tout ennui ! dans les ondes fleuries des aman- s
| diers, dans la chaleur d'un ravon de s
j  — La vie prise du bon côté ! soleil , dans le sourire d'une fille de |

. . , , , , _ dans le travail accompli.
ï ~ 

 ̂
^°nheu' c es* que (T Ch°Se H existe tellement de moyens de Id'indéfini , d immatériel ! ge ^^ 

que 
chg<;un peut détenj r |

| — C'est le passe-partout de la bon- 'e bonheur. C'est sirfiple et c'est le 
^i ne humeur ! vœu de n°tre créateur. A chaque 3

§j jour suffit sa joie ! _ \
| — L'équilibre de l'homme ! YVES LAFORET |
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LE SAVEZ-VOUS ?
ï.'] La vie de Joséphine Baker, chanteuse et mère adoptnee internationale,

sera jouée au cinéma.

| Aux Etats-Unis, une enquête a prouvé que 50 à 60°/o des caries dentaires
pourraient être évitées si l'on se nettoyait les dents tout de suite après
chaque repas.

| Je lis quelque part qu'une orange piquée de clous de girofle (serrés les uns
près des autres) peut servir d'antimites. Au bout de quelques temps, l'orange
sèche et dégage un parfum suave... paraît-il. Alors, si vous n'aimez pas
l'odeur du camphre, soufflez donc cela à vos mamans.

J_ \ Vous la connaissez « La Prière » de Georges Brassens. En 1957, il a été vendu
264 000 disques de cette chanson.

¦ Quelques grands quotidiens japonais ont à disposition une équipe de..<
pigeons, susceptibles de leur servir de reporters (sic).

Françoise

CHAUSSEZ VOS ESCARPINS ET DANSEZ !

Un dérivatif , un délassement du corps et de l'esprit , une évasion : la danse !
Emporté par le rythme, noyé dans une douce euphorie, évoluez, léger,
aérien , faisant fi de toutes préoccupations.
La danse est, avant tout , un moyen d'expression qui englobe l'être tout
entier. Le coeur et le corps vibrent dans un même élan , poussé par un
seul instinct.
Les anciens réservaient une place prépondérante à ces mouvements
cadencés dans toutes leurs manifestations et leurs rites. Les peuples asia-
tiques offrent à leurs divinités des rythmes suaves et enchanteurs. Les
Africains expriment leur frénésie et leur vitalité par des pirouettes
endiablées.

On danse pour le soleil ou pour la pluie, dans les larmes et les sourires,
victorieux ou vaincus , en hommage à Dieu ou aux hommes.
La danse est un moyen d'expression immuable et cosmopolite. Elle sied
à tous les peuples, dans tous les temps et exprime tous les sen 'iments.
On peut mentir en parlant mais pas en dansant. C'est le ref'et de l'âme.
Mais , chez nous, nations soi-disant civilisées , qu 'exprime-t-elle ?
Rien !... Trop souvent, rien !... Un désastre !...

Par certains côtés, heureusement ! Que diriez-vous si le twist exprimait
les aspirations profondes du coeur ?
Quelles significations attribuer à de nombreuses danses modernes, possè-
dent-elles un cachet, un petit rien d'expression. Elles ne peuvent même
pas prétendre à un délassement et rendent leurs adeptes nerveux et
tendus.
Enfin , ne critiquons pas trop. Je ne vous demande pas de faire , chaque
samedi soir, de la grande expression mais de vous amusez sainement.
Sachez danser, que la danse ne soit pas un moyen de désagrégation mais
d'épanouissement...

Nane
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La durée moyenne de la vie a augmenté.. Les statistiques
nous apportent la certitude que tous les espoirs sont permis
de vivre plus longtemps que nos ascendants.. Mais il dépend
de vous que ces années supplémentaires comptent parmi les
meilleures ; c'est-à-dire que vous jouissiez le plus longtemps
possible, après la quarantaine, de toute votre vitalité phy-
sique et intellectuelle. C'est un devoir d'arrêter et de faire
reculer efficacement les phénomènes d'usure et de vieillisse-
ment naturels, qui deviennent de plus en plus manifestes
après la quarantaine.
Rilton, créé par les Laboratoires Sauter de Genève, est
un spécifique qui maintient la vitalité; c'est aussi un tonique
circulatoire gériatrique. 11 permet aux hommes et aux fem-
mes à la fleur de l'âge de rester en pleine forme
Rilton contient, en proportions judicieusement étu
diées un ensemble de substances actives, qui .
aident l'organisme vieillissant à remplir sans 

^
à

défaillance ses diverses fonctions. Rilton JE
prolonge pour ainsi dire vos meilleures JÊÊ
années. ÊË àWÈ

néraux et les oligo-éléments, elles rendent
possibles les échanges énergétiques et mé-
taboliques entre toutes les cellules.
Enfin, Rilton contient des substances lipo-
tropes qui, en régularisant le taux du cho-
lestérols freinent les processus du vieillis-

Le pyridyî-carbinol, la plus importante de
ces substances actives, est un spécifique
circulatoire à effet vaso-dilatateur. H fa-
vorise l'irrigation des tissus et améliore par
conséquent l'approvisionnement des cel-

RILT0N
Konstitutionserhaltendes Prëparat
undgèriatrischesKreislauftonlku m
Spécifique maintenant la vitalité et

L tonique circulatoire gériatr ique i
Dosierung:

TfiglfcS am Morgen und am Nachmiltie vor
Arbeîubcginn jo 1 Massbecher voll (14 ce)

Dosage :
Un gobelet (I4cc) chaque Jour,matin et
après-midi,avant decoramcncerlo travail ,

[ Comp.:Vit.B,.VÎt. Bl,Vit.B„ViuBlI,BiotIn. i¦ Panthcnol , Nicotinamidum.Oioliri, Betiio,' Jj
9k ^•l'j'li 'Jyl-catbinol .r.icîo-Ir.oiit.lc.MQ.K, M
m zo.Mg.-j. MBL >ïlcht fur Kinder ! Jgafi\ Interdit aux enfantai /vrg
. «tm Ltbontoircs Sauter S.A- _ év9mEllk Gcoèvo _mm -

Iules en oxygène
Les vitamines du complexe B sont égale-
ment très importantes comme éléments
constitutifs des systèmes fermentaires.
Elles participent à l'activité des cellules de
tous les organes et, avec les éléments mi-

on NOUVEAU favori aaah
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Puissance accrue pour la VauxSiall Hctor
La nouvelle Vauxhall Victor est plus en montagne que sur autoroute. Et
de 20% plus puissante. Plus nerveuse les freins aussi sont plus puissantsI
aussi.Sonmoteur:unrobuste1596cm 3 4 portes, 5 places , 8,13 CV-impôt. 3 •««ff* ^ST^$î*il  ̂ &Mqui développe 70 CV. Le résultat: une ou 4 vitesses à choix. Vidange tous |P̂ . BB ¦ B|1I' J !
voiture qui démontre autant de brio les 4500 km, graissage tous les UUW W M W w 11

45000 km seulement.
Une marque de confiance General Motors

sèment vascùlaire tout en exerçant une fonction hépato-
protectrice spécifique. L'action combinée de toutes ces
substances permet - surtout si le traitement commence
assez tôt - d'enrayer les altérations vasculaires progressives
dues à l'artériosclérose, de renouveler la vitalité, d'éliminer
ou d'atténuer efficacement des symptômes tels que trou-
bles de la circulation, vertiges, extrémités froides,, insomnie,
perte d'appétit, diminution de la mémoire ou impossibilité
de concentration.

Un principe .original pour le dosage a été mis au. point pour
Rilton. Le couvercle du flacon, contient 14 gobelets-me-
sures. La posologie- en est très simplifiée: 2 fois par jour,
le matin et l'après-midi avant de commencer le travail, sortir
du couvercle un gobelet propre et neuf, le remplir de Rilton,

avaler ce dernier, jeter le gobelet.- Cela peut être fait,
Éy aussi bien à la maison qu'au bureau, ou en voyage.

lÈa*. 4 mouvements rapides qui vous procurent
de grands bienfaits

Quand pouvons-nous vous la faire essayerî

Garage Laurent Tschopp, Chippis (VS) tél. (027) 512 99

Rilton contient les 17 éléments suivants,
en proportions parfaitement équilibrées:

Rilton -un produit des Laboratoires Sauter S.A. Genève

Flacon normal Fr. 8.50 ?
Emballage de cure (3 flacons) Fr. 21.50 *

Vitamine Bt D-Panthénol Pyridyl-carbinol
Vitamine Ba Citrate diacide Fer
Vitamine B8 de çholine Potassium
Vitamine B12 Chlorhydrate Manganèse
Nicotinamide de bétaïne Magnésium
Biotine Méso-Inosite- Zinc

Iode

oooh... mmh.. •  ̂ __»

Camille BIocu
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] Liquidation de
l matériel de l'armée l
^ ?

3 l
f  Le jeudi 5 mars 19G4, dès 0730 heures ?

^ 
nous mettrons cn vente aux enchères publiques dans ?

¦4 **
-< l'enceinte du Parc automobile de l'armée de Thoune (Schwâbis) ?

i ï
J environ P

 ̂ Estimation *¦
•4 dès Fr. ?
f i  • . • ?

92 voitures automobiles (41 VW, 51 autres marques) 100.— T

 ̂
118 jeeps militaires (Willys , Ford) 800.— ?

¦4 . . - ?
•4 5 jeeps de station 1200.— ?

» . . .  c
2 30 fourgonnettes (diverses marques) 600.— £
-4 - ?
^ 16 camions légers tt. (Dodge, WC/CC) . 1700.— ?
4 ?
^ 14 camions (Saurer , Berna , Opel Blitz) 1000.— ?

 ̂
5 tracteurs (Vevey, Hurlimann) 1000.— £

4 8 élévateurs mobiles (Clark , SIC, Oehler! 2500.— ~ *?¦4 ?

^ 
1 remorque surbaissée 2000.— F

m C'" - - i-
.s 3 remorques diverses 100.— K-

* t
< Egalement en vente ce jour-là dès 7 heures : ?

2 90 moto-sidecars (peu utilisés) fr. 350.— à 400.—. £
< 30 motocyclettes dès Fr. 50.— ; 1 lot de jantes et chaînes à neige, 1 lot . ?
-4 de pneus neufs et usagés, div. grandeurs, moteurs à essence et électr., ?

 ̂
outils usagés, treuils à main , manteaux de motocyclistes, caissettes et £

•* corbeilles à munitions, etc. P
-4 . . ?¦4 ?
-4 ?

 ̂
Un catalogue contenant les valeurs d' estimation des véhicules ainsi que les prix £

 ̂

de vente du 
matériel sera adressé aux intéressés jusqu 'au 29 février 1964 contre ?

¦4 remboursement de Fr. 2.—. Les véhicules peuvent être examinés le jour de la vente ?
* dès 0630 heures. t
•4 ¦ ?
< ?
•4 DIRECTION DES PARCS AUTOMOBILES DE L'ARMEE ii.OUNE ?

 ̂
Téléphone (033) 2 

41 12 et 
2 

53 12 
£

<4 •>'

TTYVTTYVTYTT TTTVVVVVVVVVVYTYTYTYYYYYTYTTYYYYTTTYY YYTYYYTTYTYTTTYTTYT
••'  • ¦*%¦:. \
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Hl"v?^-; r-jfc -^.fr--?-*- W-JiAtt ~- y '''.'IWi M BB*¦* .̂ -,,f,MUEi ¦n̂ iifĉ '̂ ï^i' • - - 
¦ KînM f -̂àe '̂-'llHB ' ' fltift ¦¦ «B  ̂^HKHpy ^^>-̂ V-*' '-; '̂V .'' *- Z ' ' I
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Qy/eif ^^M^l^CeJ el-^Zs/lWe... toute la Simca 1500 est là.
r Une routière admirable pour 9295 fr.

ça c est simca
La Simca 1500 est à vous pour un petit acompte. Tarif h prix fixes de 481 positions.

En Suisse, plus de 200 agonts veillent sur votre Simca. Domundez un esBid ! mini
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SIROP GOLLIEZ
AU BROU DE NOIX

Pour avoir bonne mine ,
purifiez votre sang !
Si vous faites régulièrement une cure de sirop
Golliez au brou de noix , vous vous défendez
contre la fatigue et le manque de vigueur. Le
sjrop Golliez active les échanges et aide l'or-
ganisme à éliminer rapidement tous les poi-
sons.
Pour vous sentir frais et dispos , purifiez
votre sang !
La cure produit un effet durable en cas de:
Constipation - impuretés de la peau - furon-
culose - manque rj'appetit - pâleui maladive -
manque de force.
Convient aux enfant» aussi hien qu'aux adultes.
S'obtient dans toutes pharmacies et drogueries ,
ou directement à la pharmacie Golliez , à Moral.

PRIX + QUALITE
chez KURTH, Rives de la Morges 6,

MORGES - Tél. (021) 71 39 19

Armoire bois dur , 1 porte rayon et
penderie Fr. 125.— ; Divan 90 x 190 cm
avec protège, matelas ressorts, duvet ,
oreiller et couverture, 6 pièces Fr. 198.-
Chaises salle à manger, placet bois
Fr. 18.— ; placet rembourré Fr. 35.— ;
table salle à manger dessus noyer 2
rallonges Fr. 185.— ; Dressoir 2 corps
avec vaisselier, bar et vitrine, seule-
ment Fr. 460.—. Entourage bois dur
teinté noyer, avec coffre à literie Fr.
185.—. Bureau tout bois dur naturel
ou teinté noyer Fr. 225.—. Armoire 2
portes, bois dur , rayon et penderie Fr.
165.— . Divàn-lU.a.140, at . 190 . .cm., avec
protège et rfiatélas ressorts (garantis 10
ans) Fr. 380.—. Tapis moquette belle
qualité lourde 190 x 290 cm, fond rouge
dessins Orient Fr. 90.—. Table cuisine
formica, 1 tiroir, 2 rallonges, pieds chro-
més Fr. 35.—. Tabourets formica 4 pieds
Fr. 17.—. Salon 3 pièces avec canapé
transformable en lit, tissu rouge, bleu ,
vert , gris Fr. 450.—.

P 1533 I.

les emballage

CAFÉ

GRAND DUC
•nvoyei-noir»
20 emballages vïdei
vous recevrez en
échange une pair»
de BAS

GRMD'DUC
ROTiGSER.E C£ CAFÉ CASE POSTALE IU SiCN

A V E N D R E
TRACTEURS OCCASIONS

1 tracteur BUCHER D 1800 complète-
ment révise

1 tracteur FKRGUSON Diesel avec vi-
tesse rampante rcievage hydrauii-
quc.

1 tracteur MEILI Diesel revisé moteur
avec garantie Motorval

1 Monoaxe RAPID 12 CV remorque à
prise dc force , barre dc coupe , mo-
teur neuf , 4 pneus neufs.

1 motofaucheusc GRUNDER Pionnier
avec remorque, état dc neuf.

1 REMORQUE tracteur, charge 1.500 kg.

M A X  R O H
Tracteurs ct Machines agricoles

BUCHER-GUYER , FIAT — CONTHEY
Téléphone : (027) 4 15 01.

p 3230 8

MB19S

Tracteurs

A vendre

Mercedes
190 D 1962

30 000 km, exécu-
tion de luxe.
Tous accessoires.

Tél. (022) 36 55 85

Je cherche a
acheter d'occasion

1 butoir
1 houe
1 charrue
à cheval ou a
treuil.

Faire les offres à
Duay Victor à Sa-
xon.
Tél. (026) 6 25 20.

P 3139 S

VESPA GS
mod. 61, en par-
fait état. 13 011(1
km. A enlever de
suite, bon prix
facilités sur ie-
mande.
Ecrire sous chif-
fre P 3178 à Pu-
blicitas Sinn.

Remorque
de jeep , parfai t
état , porte arrière
mobile, avec atte-
lage spéciai pour
voiture , à vendre,
Fr. 900.—.
Café de la Comè-
te. Genève, 3, av
du Mail.
Tél. (022) 25 07 33

P 83 X

Commerces

A vendre a La
Bâtiaz

2800 m2
en

abricotiers
Prix : 5.— le m.
Tél. (026) 6 24 70
pendant les heu-
res de travail.

P 309 1 S

On cherche pour
juillet

chalet
5-6 lits pour adul-
tes confort.
Faire offres sous
chiffre PO 5343 à
Publicitas Lausan-
ne.

P 5343 L

Offres et

Hôtel - restaura. 't
cherche

jeune fille
pour le service
des chambres et
divers travaux.

Tél. (026) 7 11 84.
P 3125 S

On demande

5 effeuil-
leuses

Offres à Pau!
Munier Tartegnin
s.-Rolle.

P 32276 L

Demande

sommelière
Entrée Immédiate.
Bons gages.

Café de la Prome-
nade, Avent.
Tél. : (027) 4 42 19

P 3153 S

Jeune personne
cherche place de

vendeuse
Région Aigle-Bex
Saint-Maurice.
S'adr. à Publicitas
Sion sous chiffre
MD 278 U

Immeubles
Commerces

Appartements

A REMETTRE PETIT COMMERCE DE

DEMOLITION

à vendre 4 hangars
Dimensions : 1200. 1400, 1000 m2.
Conviendrait pour garage ou entre-
pôt.

S'adr. Chantier Navigation , Ouchy-
Lausanne.

P 3143 S

L I Q U 0 R I S T E
Fabrication d'une spécialité exposée
au Comptoir suisse, depuis 35 ans,
vente des grandes marques d'apéritifs
et spiritueux. Belle clientèle de cafe-
tiers et épiciers.
Affaire susceptible d'être considéra-
blement développée. Conviendrait i
personne entreprenante connaissant la
branche et disposant de locaux.
Faire offres sous chiffre PT 4628 à
Publicitas Lausanne.

A vendre TERRAIN
arborisé de 10 000 m2, région de
Martigny.

Possibilité d'extension.

Ecrire sous chiffre P 65157 Publi-
citas Sion.

A VENDRE

raboteuse-
déaauchisseuse

machine combinée « Olma » 60 cm., ti-
reuse d'épaisseur, tonpie, mortaiseuse ,
scie circulaire, table basculante avec
accessoires complets ainsi que tout nn
atelier avec machines et outils néces-
saires pour s'installer à son compte

Téléphone : (021) 60 15 66.
"P 289 U

pommes de terre
virgules

améliorées. La meilleure des pommes
de terre la Virgule étant dégénérée les
deux nouveautés suivantes en conser-
vent les excellentes qualités mais avec
un rendement dix fois supérieur ; sont
résistantes aux maladies : « Délice >,
succulente, extra-précoce, 5 kilos : 10
francs ; 10 kilos 19 francs. « Supervir-
gule » plus grosse précoce : 5 kilos :
8 fr 50 ; 10 kilos : 16 francs

Marie Mauron à Châbles (FR)
Ofa 37 L

CHAINES DE SECOURS B̂ JTYPE PK O BjjKS
SANS CRCKAGE DE VOITURE yO J f̂
ENLÈVEMENT INSTANTANE " * ^̂ T*

SEULEMENT 6 CHAÎNONS TRANSVERSAUX

CHACUN LE Oll: ENFIN CEST PARFAITI

>ffi/VENOGE
r y~ 'ig CHAÎNES A NEIGE TEL021 .'34 5454
/îî^^ RENENS(VD)

ROUTE DE BUSSIGNY 13 bi.

V A L A I S
On cherche

un g é r a n t
pour un hôtel-rsstaurant-café de 30
lits, avec tout confort, situé près d'une
route internationale La préférence sera
donnée à une personne du métier

Gérance avec possibilité de bail

Ecrire sous chiffre PH 32127, à Publi-
citas, Lausanne.

P 288 L
i, . ir

NOUS CHERCHONS

chauffeur-livreur
avec permis de camion.

Entrée de suite ou date à conve-
t

nir.

Offras à case postale 29023 Sion !

P 85 S



seulement

seulement

Offres et demandes
d'emplois

U R G E N T
Entreprise de génie civil , cherche

employé de commerce

pour chantier de haute montagne.

Entrée immédiate.

Tél. (027) 2 28 62.
P 3243 S

ON CHERCHE

3 bonnes effeuilleuses
S'adresser: Max Fonjallaz Epesses

Téléphone : (021) 99 16 01
P 291 I

Clinique «La Prairie» - Clarens
cherche

2 filles de cuisine
Téléphone : (021) 62 43 77.

P 290 L

REPRESENTANT
est cherché par importante maison
de Suisse romande touchant au bâ-
timent , pour la région du Valais.
Préférence sera donnée à personne
connaissant la branche et ayant des
contacts avec les architectes , entre-
preneurs, ingénieurs, etc.
Pas de fixe , mais commissions im-
portantes.
Faire offres détaillées, avec réfé-
rences. à Case Rive 253. GENEVE.

Grande entreprise de Lausanne cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

1 chef charpentier
connaissant bien les plans et sachant
tracer.
Bons gages, prestations sociales inté-
ressantes, caisse de retraite.
Faire offres avec prétentions et réfé-
rences sous chiffre PU 80303 à Publi-
citas Lausanne.

¦ ¦• ' , 
¦ ¦ ¦'< ¦ ,, y • i 

Grande entreprise engagerait immedia
tement ou date à convenir pour chan
tier de haute montagne

1 chef de cuisine
cantinier

Faire offres ave c prétentions sous chif-
fre PR 80306 à Publicitas Lausanne.

P 387 L

SECRETAIRE .
de langue française, sachant très
bien l'allemand, avec connaissances
d'italien , cherche place dans

H O T E L
(réception ou comptabilité)

pour saison d'été ou à l'année.
Entrée début avril ou à convenir.
Faire offres à Susy Christinat, 21,
quai du Cheval-Blanc, Genève.

P 108233 X

On demande pour tout de suite ou date
à convenir

jeune fille
propre et soignée pour le service du
tea-room. Bon salaire. Libre 3 soirs
par semaine.

S'adr. au Tea-Room au Comte Vert ,
Monthey. Tél. (025) 4 23 16.

Je cherche pour tout de suite ou datn
à convenir

un homme
pour travaux de fromagerie et porche-
rie. Etranger accepté.

Bons gages.

Offres à Michel Jaton , fromagerie , Pe-
nev-le-Jorat (VD). Tél. (021) 93 40 20.

P 32428 L

JEUNE HOMME

libéré des écoles EST DEMANDE

pour la

distribution d'essence
Entrée de suite ou à convenir.
S'adresser Garage J.-J. Casanova
Saint-Maurice , tél. (025) 3 63 90.

P 354 S

On cherche un ou deux

collaborateurs
intéressés pour usine de bois plein
essor. Bas-Valais.

Conditions : apport capital et re-
prise cautionnement.

Ecrire sous chiffre P 2876 à Publi-
citas Sion.

Entreprise de maçonnerie Robert Qua
dri à Nyon cherche à engager

CONTREMAITRES
MAÇONS
MANŒUVRES
APPRENTIS MAÇONS
Nous offrons places stables, caisse de
retraite , semaine de 5 jours , avantages
sociaux d'une grande entreprise.
Adresser offres ou se présenter au bu-
reau de l'entreprise, route de Saint-
Cergue 33, Nyon.

On demande à MARTIGNY, pour
ménage de deux personnes,

employée de maison
au courant de.s travaux du ménage
et de la cuisine.

Pas de gros travaux.
Gages à convenir.

Ecrire sous chiffre P 65172 à Pu-
blicitas, Sion.

P 65172 S

On cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir

appareilleur
Travail indépendant ou en équipe.

¦ Semaine de 5 jours. Caisses et œu-
vres sociales d'une entreprise orga-
nisée.
Les offres avec certificats sont à
adresser à Maison P. Boilat & Cie,
installations sanitaires, Bex (Vaud).
tél. (025) 5 26 90.

Décolletage St-Maurice S.A.
cherche

. PERSONNEL FEMININ

Mise au courant rapide. Bon salaire

S'adr. au bureau ou tél . (025) 3 65 95

P 656 S

Entreprise spécialisée du bâtiment
cherche

EMPLOYEE DE BUREAU
sténo-dactylo

Débutante acceptée.

Faire offres sous chiffre P 3090 à
Publicitas Sion.

On cherche enco- SerVCUSe
re une 

 ̂ demandée p o u r
SOmmelière café-restaurant.

fille de salle f̂teur,
semaine

fille d'Office Bons gains.

S'adresser au Re- Hôtel de Bellevue,
lais du Manoir , route de Lausan-
o;Grre ne, 325, Genève.
m- ,  ™„, r „,. „„ Tél. : (022) 33 97 95Tel. (027) 5 04 22
ou 5 18 96. P 108.650 X

P 3122 S ~"̂ ~"~^̂ —
_^_—__^___ On cherche pour

ménage soigné de
Famille de Luga- 2 personnes une
no cherche employée

jeune fille de ma ison
P°rZ 

a
vf.

r 
Z "rt  ̂toute confiance

no P L JLmi? ^chant cuisiner,mille Bons gages.
Occasion d a p- B E

EnTré^dJ'ïr S> adresser à MmeLntree de suite. Raou] Pel]anda )
Ecrire sous chif- sierre-
fre P 3215 à Pu- TéL (027) 5 15 81.
blicitas , Sion.

P 3215 S P 2846 S

Dans la vallée d'Illiez
A REMETTRE

CAFE-RESTAURANT
bien situé

Ecrire sous chiffre P 3242 à Publicitas ,
Sion.

de savoureux plats de viande
m jHjj s avec la Sauce

^ BË Chasseur Maggi
-¦&v|p J4ÊSB ÏÏÈk^ 181 '"'<' DDnaoDQDaDaoDaoooooDDDDDaDDaooaDDOOOODnoQQnaoaaDoaon." t- i ilflB HH ĤHHBsP^'̂  ̂4̂ . D a
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^^MfaKWiiiwiiiw» m Sauce Chasseur
BBHHflsRa- TI /f •
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N [j  W*̂^^~~~— ~"~^-- - prête en quelques
\̂ ŷ^^^^^^Ẑ ^ r- ̂ \ minutes à peine.
Ifea "<tfe9 .y -  ̂tfflftw f *"*1*** Jl_ff l : Faites à voire famille la surprise d'un menu j
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" Tous seront enthousiasmés de vos ta- ¦

Înl &SfM 7 - J^_ W'̂̂ Êr j  
lents de cuisinière, tous 

apprécieront... la Sauce :
i . ^^*RSP(f"\ J&f L] •méf/ _r ' i Chasseur Maggi et se délecteront des délicieux j

lj§ ^*i»̂ 2!SSs&ZàIarr^Ĉ  ! champignons qu'elle contient.

i|||5 / bonne cuisine— vie meilleure avec
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Kl I 11 Une chambre à coucher nouveau sivle

Le visiteur de notre exposition « Chambre à coucher »
est toujours impressionné par la richesse du choix el
les prix avantageux.
Deux exemples de différentes offres :

Chambre à coucher mod. S. 11/232
avec... umbau et niches, armoire spacieuse avec com-
partiments habits, et lingerie, splendide commode avec
glace en cristal

Chambre à coucher mod. S 7
Chambre à coucher moderne, fabriquée en mahagoni
très fin, avec 2 armoires à 2 portes, élégantes tables
de nuit , belle commode et grande coiffeuse en cristal ,
indépendante. Lits séparables

R I T A
une chambre a coucher
pour les jeunes et ceux
qui restent jeunes. Nous
ne citerons qu'un détail
dans son modèle stan-
dard Rita est garnie de
17 tiroirs , respective-
ment 28 dans son mo-
dèle luxe.
Vous le constaterez tout
de suite : cette armoire
à 5 portes est une trou-
vaille du genre, combi-
née pour toute votre
garde-robe.

Fr. 1290

Fr. 1575

m



Pendant lo démonstration du travail des chiens d'ar.ilanche, un groupe très
attentif  et virement intéi <;ssé.

Tout d gauche, le major Coquoz avec ses officiers et le lt-col. Constantin suivent
avec intérêt les péripéties du sauvetage d'un blessé par la section des sauveteurs.

te médecin s'app t ête à porter secours au blessé étendu sur la luge de secours,

—- *
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DANS LES COULISSES DU BATAILLON FUS. MONT. 12

Un excellent cours alpin d hiver
Mercredi, nous avons rendu visite

aux hommes du Bat. fus mont. 12 que
commande le major Coquoz. Le secteur
tenu par cette unité est vaste puis-
qu'il s'étend de Château-d'Oex à Saa-
nen en passant par Lauenen. Le moral
de la troupe est excellent. Cela est dû
certainement, en partie, au genre d'ins-
truction qui va de la technique du ski
à celui de la patrouille en haute mon-
tagne en passant par le sauvetage de
blessés emportés par des avalanches.
Il est vrai cjue l'instruction du tir aux
différentes armes d'infanterie n'est pas
négligé pour autant. Ce dernier est
rendu très intéressant dans certaine
compagnie par des exercices sous for-
me de concours de patrouilles.

A notre arrivée à St-Maurice, nous

T.
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Un conducteur et son chien attenden
d'entrer en action.
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La cordelette d avalanch e « rouge » qui
permettra de repérer plus /aei' nient

l'enseveli sous l'avalanche.

Un reportage illustré Cg

avons été très aimablement reçu par Ce fut ensuite une visite au Col du
l'adjudant du Bat., le plt Morend et le Pillon où une partie du Bat. était réu-
fus. Troillet, deux St-Mauriards qui nie sous les ordres du plt Paillard,
ont bien voulu nous instruire sur le officier de la Cp. d'avalanches qui fit
travail de la troupe. C'est ainsi que une théorie suivie d'une magnifique dé-
nous avons assisté à des tirs antichars, monstration de sauvetage de blessés
au montage de la luge GaiUard-Dufour pris sous une avalanche en présence
et aux possibilités exceptionnelles du des hommes, de tous les officiers du
Hafling, cet extraordinaire petit véhi- Bat. et de ceux de l'EM du Rgt 6 avec,
cule capable de monter des pentes en- en tête, le lt-col. Constantin. ,
neigée de plus de 25 °/o en tirant des Un cours de répétition qui permet à
skieurs. nos hommes de se familiariser avec

Bien sûr, nous avons également ren- la montagne, d'éviter les dangers qu'el-
du visite aux hommes lorsqu'ils étaient le présente et surtout d'être apte à
à table, un des plus beaux moments porter secours à des sinistrés. Trois se-
de la journée puisqu'ils ont quelques maines qui auront été utiles d'autant
minutes pour parcourir la correspon- (plus que tout ce qui a été appris
dance venant de la « maison » et les pourra servir au civil en cas de néces-
journaux. site.
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Le major Coquoz (à droite) félicite con-
ducteurs et chiens du magnifique tra- Une « attelle » de fortune confectionnée
vail accompli, après la démonstration. sur le lieu de l'accident.
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D.K.-C slcis, six bâtons , deux paires de peaux de phoyr % des ceiuluiut i s, une toile
de tente, de la dextérité et voilà confectionnée avec quelques pet its accessoires

la luge Gaillard-Dufour.



Création
du Conseil missionnaire

catholique suisse
SAINT-MAURICE ¦* Les évêques
suisses, réunis à Saint-Maurice, ont
approuvé officiellement les statuts du
Conseil missionnaire catholique suisse
et procédé ainsi à la création de cette
institution.

Ledit Conseil est l'organe de coordi-
nation de toutes les institutions mis-
sionnaires établies en Suisse. Sa tâche
est d'établir une coordination de tous
les efforts en faveur des missions ct
dont l'importance peut intéresser l'en-
semble de la population catholique
suisse.

Le premier président a été élu pour
une période de trois ans, en la per-
sonne du R. P. Max Blœchliger, su-
périeur général de la Société suisse des
missions étrangères de Bethléem. M.
Erich Camenzind, de Reinach (Bâle-
Ca*"":.gne) fonctionnera comme secré-
taire permanent.

Départ souhaitable...
VAL D'ILLIEZ. — Ce départ , c'est la

relance d'un mouvement d'action syn-
dicale paysanne propulsée par « L'U-
nion des producteurs suisses », organisa-
tion que préside M. Louis Berguer.

Il est incontestable qu'actuellement le
syndicalisme est le facteur indispensa-
ble à l'aboutissement de revendications
qui ont pour but la sauvegarde et la
défense des intérêts des membres d'une
communauté.

La classe paysanne, qui s'est trop
tenue à l'écart du mouvement syndica-
liste, est peut-être la seule branche
de notre économie nationale à ne pas
jouir des avantages de la conjoncture
actuelle. Le revenu agricole est loin
d'atteindre le niveau des autres activi-
tés sociales et de jouir des effets du re-
venu économique nationale.

Pour la défense de ses intérêts, la
classe paysanne doit, elle aussi, adhé-
rer aux mouvements corporatifs de
syndicalisme. C'est le but que pqui^uit
« L'Union des producteurs suisses » et
que trois de ses membres dirigeants,
conduits par l'avocat Gérard Perraudin ,
sont venus à llliez donner une confé-
rence fort appréciée et avait attiré un
nombreux public.

Les auditeurs n'ont pas eu de peine à
se convaincre de la nécessité d'une
union corporative pour la défense com-
mune des droits de la paysannerie.

Il est temps de mieux soutenir l'agri-
culture, cette branche vitale de notre
économie nationale si l'on ne veut pas
assister au regrettable et dangereux
abandon des terres auxquelles nos
aïeux restaient si fidèlement attachés.

D. A.

TROUVE On cherche, date. . . à convenir,
un chien noir
pattes beiges. ""e ®Q

S'adresser au tél. : CUISine
(026) 6 03 66 à ou femme de mé-
Martigny. nage.

P 65182 S
^^^^^__ mmm_mm Bons salaires.

Sommelier Ecrire sous chif "ouminener fre p 3242 à pu
connaissant le.s 2 blicitas Sion.
services, t rouve- ____^^_
rait place stable _. _
et bien rétribuée. : Cherchons à ache-
Entrée au plus ter une v0lture

Etranger accepté. Hilmann
Faire offres avec ouphoto au Buffet
de la Gare, Saint Tnimiic
Imier (JB). I U U I I U S
___________ d'occasion , des
- . , années 60 à 63.On cherche

a» '

sommelière Fcri
^
e °̂YVÏ!.iffre P 3241 à Pu-

dans bon café, en- blicitas, Sion.
tièremen t rénové, ——_————-
pour le 15 mars A louer de su;teou date à conve- centre de Marti.mr. gny
Tél. : (026) 6 30 is chambreCafé de la Poste, W,",I,B"
Fully. meublée.

Ecrire sous chif-
On demande une f re p 3240 à Pu-

sommelière blicitas sion- 

nourrie, logée. On cherche
Deux jours de
congé par semaine aide
(samedi et diman- d_ ménage
S'adresser â Mlle Petits travaux.
Marie-Louise Bes- Deux heures tous
sero, café Martin- les matins.
Pêcheur, 25, rue
Prévost-Martin, à Tél. : (027) 2 17 66,
Geneva Sion.
Tél : (022) 22 10 12 P 3228 S

Mme PHILOMENE FORSTEL EST DECEDEE

MARTIGNY .+: C'est trois ans — jour
pour jour — après le décès de son
mari, M. Paul Forstel, hôtelier à Mar-
tigny, que la « Même » — comme l'ap-
pelaient familièrement les jeunes du
Hockey-Club qui l'adoraient — s'en
est allée, emportée par une crise car-
diaque.

Elle s'était levée, ce mardi, comme
à l'accoutumée, la première, avait va-
qué à ses occupations et puis, peu après
le repas de midi , elle s'est affaissée
pour ne plus se relever.

Martigneraine de bonne souche —
née à La Croix — elle avait .su, en
compagnie de son mari , maintenir et
perpétuer cette vieille tradition hôte-
lière qui a toujours fait la renommée
de nos établissements publics : une tra-
dition faite toute d'honnêteté, d'entre-
gent, d'accueil chaleureux. Plus, elle
avait su prendre en sympathie les mal-
heureux et les déshérités. Combien de
fois n'a-t-elle pas servi un potage ré-
confortant , un repas bienvenu pour un
estomac oriant famine !

Après avoir fait ses classes primai-
res dans son village natal , elle s'en
est allée, comme beaucoup de Valai-
sannes, faire des saisons dans les hô-
tels : en Italie, en France, en Suisse,
en Allemagne, où elle s'est mariée.

C'est en effet à Venise qu'elle a
connu son époux-, - Paul -Forstel, un
Bavarois de bonne souche. Puis, pen-
dant toute la première guerre mon-
diale, le jeune couple travailla à Deau-
ville. Il revint en Suisse en 1919 et
en 1920 exploita l'ancien Café du Per-
ron, à Martigny, devenu par la suite
l'Auberge du Simplon. Huit ans v plus
tard , la famille Forstel ouvrait l'Hôtel
Suisse à l'avenue de la Gare, dans

Veillée de prières
MARTIGNY -fr A l'occasion du Carême
et pour mieux se préparer à la belle fête
de Pâques, une veillée de prières est or-
ganisée samedi soir à 20 h. 30 à l'église
paroissiale de Mairtigny.

Les fidèles pourront entendre dans une
prédication suivie d'une méditation le
révérend père Roustand , de Parey-le-
Moiii al.

25%
de réduction sur tout achat de

BATTERIES SUISSES
de Ire qualité - garantie 1 an

Garage des Alpes SA
MARTIGNY

Tél. (026) 6 12 22
P 346 S

Vivez mieux
Mangez mieux
avecNussella

la graisse purement végétale
de haute valeur biologique.

Nussella, la graisse alimentaire
au point de fusion le plus bas,

la graisse de la cuisine moderne

Nussella
en boites de 500 g. *en seaux de 2 et 4 kg.

(convient particulièrement comme réserve)

un immeuble locatif qu'on avait amé-
nagé à cet effet. Et depuis , l'établisse-
ment n'a cessé de prospérer. Récem-
ment encore, la famille Forstel y a ap-
porté d'importantes transformations.

Hélas ! nous ne reverrons plus ja-
mais « la Même », petite, menue, vive
et souriante, ayant toujours un bon mot
pour chacun, s'en aller du comptoir
à la cuisine, de la cuisine au comptoir,
ayant l'oeil à tout. Avec elle s'en est
allée une des figures parmi les plus
caractéristiques de chez nous.

Em. B.

VENTE DE MIMOSAS
MARTIGNY -k La traditionnelle
vente de mimosas envoyés die Cannes
dont le bénéf ice permettra à de nom-
breux enlants d'eliectuer un séjour
soil à la mer , soit à la montagn e
pour ceux des bords de la Grande-
Bleue , débutera à Martigny vendredi
à 14 heures ; elle S 'ét poursuivra pen-
dant toute.- la jou rnée du samedi.
Nous prions le pub'lf c  de réserver un
accueil chaleureux aux vendeuses
bénévoles qui se dévouent pour me-
ner à bien cette oeuvre charitable.

Du nouveau du côté
du Grand-Saint-Bernard
MARTIGNY — Le premier tunnel xou-
tier d'Europe, celui du Grarid-Saint-
Bernard sera ouvert à la circulation
le 19 mars prochain. Dès ce jour, une
liaison postale directe entre Martigny
et Aoste fonctionnera quotidiennement.

Près de l'entrée du tunnel, du côté
suisse, se trouve la région de ski du
Super-St-Bernard, desservie par un té-
lécabine et un téléski. Il est également
question d'y construire une cité rou-
tière ultra-moderne^ . entièrement cou-
verte. La réalisation en est actuelle-
ment à l'étude. -• ' • 1_________ peïe ŝ jam |j

0urs
Deux instrumentistes valaisans, à Savièse

valaisans a l'honneur
y \c On sait que Genève est l'une des
villes les plus importantes du Valais !
Plusieurs membres de la colonie va-
laisanne font partie de cet important
corps de musique qu'est « La Sirène »,
où l'on compte près de 100 exécutants.

L'autre jour, une petite fête a mar-
qué parmi les gars, de La Sirène les
longues années de sociétariat de deux
Valaisans, soit MM. Urbain Moren ,
originaire de Vétroz, qui compte un
quart de siècle de bugle, et M. René
Donnet , originaire du district de Mon-
they, qui , pour sa part , joue du saxo-
phone dans les rangs de La Sirène
depuis 30 ans.

Bravo à tous deux !

M. I. J. A. R. C
>|c Le voilà bientôt chez vous, dans
votre village. Vous y serez cordiale-
ment invités. N'hésitez pas. Chacun
doit le voir... « Visage de l'homme —
Splendeur de Dieu », ce grandiose do-
cumentaire en couleurs, réalisé par le
reporter genevois bien connu , M. Pier-
re-André Pittet, que la J.R.C. valai-
sanne (Jeunesse Rurale Catholique)
présente dans le cadre de ses activités
internationales et missionnaires. Vous
serez assurés d'une soirée vraiment
enrichissante, à la découverte d'un
monde ignoré (plutôt que chacun pré-
fère ignorer !). Vous serez emmenés
aux quatre coins de la planète, dans
la vie, les mœurs, les us et coutumes,
la religion d'autres peuples (nos frères
pourtant !). Vous verrez les rites du
bouddhisme, du shintoïsme, de l'isla-
misme, de l'athéisme. Vous découvri-
rez des sites merveilleux. Vous vous
émouvrez devant ce visage douloureux
des pays sous-développés, devant ces
populations à la recherche d'un Dieu
pourtant. Vous admirerez l'action et
le travail de l'U.N.E.S.C.O., du F.A.O.,

LA 3e ANNEE NORMALIENNE A SKI
HAUTE-NENDAZ 5JC Comme chaque
année, pour parfaire leur formation
et faire face, dans leur enseignement,
à toutes les situations, les normalien-
nes de 3e année ont suivi, durant la
semaine de Carnaval, un cours de ski.

Ainsi , pas moins de 35 jeunes filles
ont quitté la capitale pour les belles
pentes du pied du Bec-de-Nendaz, sous
les ordres de M. Curdy, inspecteur can-
tonal , si hautement estimé et secondé
dans sa tâche par Mme Spahni , de Sion
et M. Gay-Crosier, de Martigny, tous
deux instructeurs suisses de ski.

Une semaine de contact avec la neige
dans des conditions idéales pour un
cours de formation et un temps splen-
dide ont permis à ces normaliennes ,
des débutantes aux avancées, d'appré-
cier les joies de ce beau sport et de
se familiariser avec ces « planches »
qu'on appelle « lattes ». '

Un esprit de franche camaraderie a
régné tout au long de cette semaine et
c'est sûrement le cœur un peu serré,

Pèlerinage de la Suisse
romande à Lourdes

8-15 mai
SION s(c Tous les desservants des pa-
roisses ont reçu les affiches du pèler
rinage et les bulletins d'inscription
des pèlerins. Ceux-ci ne doivent pas
tarder à s'inscrire, de manière à ce
que les curés puissent envoyer les
inscriptions au bureau du pèlerinage,
pour le 6 mars, dernier délai.

LES MALADES
Le nombre des places du train des

malades étant limité et les formalités
pour leur admission assez compliquées,
il leur est instamment recommandé de
s'inscrire très prochainement, en tout
cas avant le ler mars, auprès de M.
le Directeur Jean,' à Noès, qui leur
enverra une circulaire spéciale, ainsi
que les formulaires à remplir.

VOITURES Ire CLASSE
ET WAGONS-COUCHETTES

En raison de l'augmentation du tra-
fic,; les administrations ferroviaires ne
peuvent mettre à notre disposition,
cette année, qu'un très petit nombre de
compartiments de Ire classe. Aussi
faisons-nous appel à la compréhension
des pèlerins qui voyagent habituelle-
ment dans cette classe, pour qu 'ils
choisissent de préférence une place en
Ile classe, transformable en couchette
pour la nuit (voir les affiches) . •

LES PRIX
La nouvelle majoration des prix nous

a été imposée par les hôtels de Lour-
des et par la direction des chemins de
fer français.

Abbé P. Jean , directeur, Noès.

SAVIESE * La belle commune de
Savièse recevra , le 7 mai prochain , fête
de l'Ascension, les fifres et tambours
valaisans. L'organisation de cette fête
a été confiée aux tambours de La Li-
berté, qui se trouve être la plus an-
cienne clique constituée depuis la créa-
tion de l'Association valaisanne. Le

tambour-vétéran, Lucien Debons, as-
sure la vice-présidence de l'organisa-
tion de ce « Champs de mai des tam-
bours valaisans » ; Daniel Quinodoz ,

président de l'Association du Valais
romand, s'est chargé de la présidence.

C'est la seconde fois qu 'un « Champs
de mai » des tambours se déroulera à
Saint-Germain.

Le programme des concours et de
la fête paraîtra sous peu.

— Allo ! Allô !
de l'O.M.S. et des missionnaires. Vous
réaliserez ce génie de l'homme qui se
déploie sans cesse à travers ce monde
que Dieu lui a donné, ce monde qui
se fait et se défait , sans cesse renou-
velé. Partout , vous observerez l'homme
au travail , selon le commandement de
Dieu. Vous constaterez que, parm i tou-
tes les races qui peuplen t la terre, les
mêmes sentiments humains appellent
les mêmes attitudes, les mêmes gestes.

En ce Carême 1964, ouvrez votre
cœur aux dimensions du monde et re-
tenez bien ces dates :
— jeudi 20 février : Flanthey ;
— samedi 22 février : Evolène ;
— dimanche 23 fév., à 14 h.: Isérables;
— dimanche 23 f., à 20 h., Martigny-

Combe.
A l'issue de cette soirée, vous vous

direz, comme nous qui avons eu l'hon-
neur et la joie de visionner ce beau
film d'une grande valeur humaine et
éducative, « oui , vraiment, en tous
points du monde le visage de l'homme
est la splendeur de Dieu ! »_

mais rempli de courage, que les ému-
les du ski ont repris le chemin de
l'école.

Délégation genevoise
à l'aérodrome

SION -fc Repondant a une invitation
des autorités municipales de Sion, une
délégation genevoise, composée de MM.
Ruffieux , conseiller d'Etat, Bratschi,
directeur de l'aérodrome de Cointrin,
et Archinard , secrétaire général, est
arrivée par la route à Sion, le brouil-
lard de Genève ayant empêché l'em-
ploi de l'avion.

Elle a visité les installations de l'aé-
rodrome tant militaire que civil où elle
a été reçue par une délégation du can-
ton du Valais, M. von Roten, conseiller
d'Eta t, et le colonel Studer, chef de
service du département militaire, MM.
Imesch, président, Gattlen, conseiller,
Marguelisch, secrétaire, et Panchard,
ingénieur, de l'aérodrome militaire, It-
colonel Henchoz, et de l'aéro-olub de
Sion, MM. Spahr, d'Allèves et Geiger.

Diverses questions d'intérêt commun
ont été discutées dans le sens d'une
collaboration plus étroite à l'avenir.

Tout s'est terminé par une succulente
raclette prise en toute simplicité et
cordialité.

DE VALERE A TOURBILLON

GENEROSITE
L'autre jour , je m'insurgeai à l 'en-

droit de ces caricaturistes manileste-
ment occupés à démon trer que le Va-
laisan incarne, tour à tour, le mulet ,
Bacchus, Mammon. Nous étions lom-
bes d 'accord pour dénier ces lausses
notes attribuées aux gens de chez
nous. Dans le plus strict anonymat ,
ils se révèlent souvent très géné-
reux, sans la moindre altinité avec
le naturel de la bête de somme, les
émules de la Bouteille ou de Grandet ,
vu le talentueux auteur de Ja « Cjft
méd/e humaine ». De rares excep-
tions n'autorisent pas à généraliser
de la sorte.

Pendant la semaine écoulée , plu-
sieurs inlormations locales m'ont ap-
pris , une iois de plus , que la majo-
rité des Valaisans étaien t capables
de désintéressement , de gestes ré-
conf ortants pour l' ensemble de notre
Républi que. Je laisse de côté , pour
aujourd'hui , les soi-disant accointan-
ces avec l'entêtement asinesque et
les élans bacchi ques, pour souligner
qu 'à Sion et environs on n'est moins
près des sous qu'on veut le laire
croire.

Parmi tant d' autres témoignages ,
tenez celui-ci : un généreux donateur ,
annonçait ce journal , en son édition
de samedi et dimanch e 16 lévrier,
vient d' olirir aux révérendes sœurs
de l'Ifôpital de Sion une voiture. Les
ciels du véhicule ont été remises
jeudi à Sœur Véronique , Supérieure
de l'établissement. Ce moyen mo-
derne de locomotion f acilitera gran-
dement la tâche des dévoués reli-
g ieuses au chevet des malades.

S'il s 'agissait d' un cas isolé, il ne
me viendrait pas à l'idée d'y voir un
des côlés saillants du type valaisan.
Mais comme il se répète avec une
égale magnanimité , à St-Maurice,
Martigny et Sierre , etc., pourquoi
ne pas les réunir , alin de mieux com-
prendr e la mentalité de ce Vieux-
Pays qui nous a vus naître.

Evidemment , si vos cog itations ne
prenn ent l'envol qu 'une lois par an-
née, de « La Terreur » 1964 à « La
Terreur » 1965, vous ne pourrez vous
laire des gens que nous côtoyons et
du climat dans lequel nous gravitons
qu 'une image insolite.

Si vous attendez que les masques
soient jetés avant de juger , vous
n'aurez plus du toul l'impression que
« le Suisse vit en vache et trait en
pa ix ». Et ce mot célèbre du temps
de Victor Hugo ne s 'app liquera p lus
aux touristes ang lais ou irançais des-
cendus à Zermatt ou à Champex I

En passant , vous me permettrez
quand même de lélirli er le rédacteur
responsable de ce journal de Car-
naval , dont la spécialité est d' user de
la satire pour mieux encenser , de
cultiver la rosserie à la laveur des
personnages illustres. U paraît qu 'il
va de succès en succès. Rien d'éton-
nant puisqu 'il est sp écialement édité
« po ur stopper la surchaulle » /

Je f erme celle parenthèse concer-
nant les bienf aits  de « La Terreur »
pour me réjouir avec Sœur Véroni-
que, Sup érieure de l 'hôpital , de la
marque tangibl e de gratitude qu 'on
vient de lui adresser.

Je songe déjà aux nombreux ma-
lades qui , après avoir quitté l 'hôpi tal ,
auront la joie de ses visites , égale-
ment à leur domicile.

Tes.



Essai concluant: une cérémonie pour la classe 1944
SION 3fc Notre municipalité vient de
tenter une expérience. Elle a convoqué
en effet les jeunes de la commune, de
la classe 1944. 140 convocations sont
parties de la chancellerie communale.
Hier soir, à la salle du Grand Conseil,
42 contemporains avaient répondu à
l'appel lancé. Quelqu 'un nous confiait:
« La participation est normale ! ». C'est
le pourcentage moyen enregistré lors
des votations. Mais il faut relever que
de nombreux jeunes se sont excusés
de ne pouvoir participer à cette pre-
mière cérémonie, pou r des motifs di-
vers (service militaire , apprentissage,
études , ete).

PREMIERS SOUCIS
A la salle des Pas-Perdus, M. Florey,

responsable du Contrôle des habitants ,
distribue immédiatement à chacun une
formule « Inscription de nouveau ci-
toyen de la commune. Une charmante
jeune fille remet ensuite une brochure
intitulée « Sion, Trésors de mon Pays »,
de Charles Allet.

FORMATION PROFESSIONNELLE
SION 3fe Pour les parents dont les
enfants vont ' terminer, en 1964, la
scolarité obligatoire, le moment est
venu de se préoccuper de l'avenir pro-
fessionnel. •' '

Il en est de même de ceux dont les
enfants ont été admis dans une école
secondaire lorsque, sur la base des

L'Anneau d'Or
Les centres missionnaires collectent

des métaux précieux et des bijoux de
famille pour en faire des vases sacrés.
Ce service a pris le nom de « L'An-
neau d'Or », sans doute à cause des al-
liances de défunts, que l'on a préféré
remettre entre des mains de prêtres
plutôt que de les laisser se mêler à
la corruption des tombeaux. .

Bien d'autres objets peuvent servir
à fondre ou orner des calices, des croix
et des patènes. Bijoux cassés ou démo-
dés, perles éparses (nous avons même
reçu un collier entier), boîtiers de mon-
tres, vieux services en , argent, seront
mieux valorisés sur un autel que dans
l'obscurité des boîtes et armoires.

Les familles chrétiennes d'Europe se
font une joie et un honneur d'offrir
à leur jeune prêtre son premier ca-
lice. Mais les prêtres des jeunes chré-
tientés n 'ont pas ce privilège. Dans la
plupart des cas, si même leur famille
est chrétienne, elle ne possède qu'un
champ où pousse un peu de maïs, de
manioc et quelques bananiers. Le Cen-
tre missionnaire a eu la fierté de doter
plusieurs séminaristes africains de
vases sacrés, qui les accompagnent dans
leur ministère.

Un jeune prêtre a emporté un peu
d'or, comptant sur l'ébène et l'ivoire
de son pays pour achever l'œuvre d'art
qu 'il avait conçue.

Les dons peuvent être adressés, soit
à M. Félix Caruzzo (14, avenue de la
Gare), soit aux secrétariats paroissiaux
qui nous les feront parvenir.

Le C.M.S.

Lisez le « Nouvelliste »

le journal du Valais

DANS LA SALLE
DU GRAND CONSEIL

Aux places d'honneur , occupées d'or-
dinaire par le Grand Baillif , les con-
seillers d'Etat et les secrétaires , ont
pris place MM. Imesch , président de
la municipalité ; de Quay, vice-prési-
dent ; de Riedmatten , président de la
bourgeoisie ; Géroudet , conseiller : Mar-
guelisch , secrétaire communal : Bider-
bost , Ammann , conseillers. Dans 'a
salle nous avons relevé l'a présence de
M. Henchoz , directeur de l'aérodrome
militaire , et le conseiller Perruchoud.

LE PRESIDENT IMESCH S'EXPRIME
M. Imesch dit son plaisir et l'hon-

neur de présider cette assemblée des
j eunes citoyens de la capitale. Il sou-
haite à tous et chacun la plus cordial
des bienvenues dans cette salle histo-
rique. La vie de chaque homme est
jalonnée de dates importantes. Ces da-
tes ont une influence prépondérante
sur l'avenir de chaque être. L'une d'el-

résultats obtenus, la Direction recom-
mande de donner la préférence à un
apprentissage.

Dans quelques mois seulement vien-
dra l'inscription à une école profes-
sionnelle. ' •

En ce moment, le devoir des parents
est de :
— se rendre compte si leur enfant a

effectué son choix ;
— vérifier si ce choix est intervenu

dans des conditions valables ou si
une consultation de l'Office d'oriyn-
tation professionnelle ne serait pas
souhaitable ;

-•• prendre contact avec le maître ou
l'instituteur pour échanger ies opi-
nions et faire le point de leurs
constatations réciproques dans ce
domaine ;

— puis , le dévolu étant jeté sur une
profession , entrer en relation avec
un patron ou le directeur d'une en-
treprise capable de former l'ap-
prenti dans le métier qu 'il a libre-
ment choisi.

Le présent appel serait superflu si
l'expérience ne démontrait pas chaque
jour l'indifférence dont font preuve
certains parents en présence du grand
problèm e du choix d'une carrière.

Trop de jeunes doivent penser tout
seuls à ce problème, décider tout seuls
de leur avenir, partir tout seuis à la
recherche d'un patron d'apprentissage ,
discuter tout seuls les clauses d'un
contrat que le représentant légal signe
ensuite, parfois sans même l'avoir lu,

Nous remercions les patrons qui
voudront bien réserver un accueil fa-
vorable aux jeunes gens qui désirent
entrer en apprentissage ; ils rendent
service à leur profession et à l'écono-
mie, à la condition qu 'ils répondent
aux exigences des règlements tant en
ce qui concerne le personnel que l'é-
quipement. Chacun aura à cœur de
ne pas accepter plus d'apprentis qu 'il
n 'en peut former.

La signature d'un contrat d'appren-
tissage avant le ler septembre 19(14
donne droit à l'admission aux cours
professionnels de la prochaine année
scolaire ; il est souhaitable de s'y pren-
dre assez tôt !

Le personnel de l'Orientation profes-
sionnelle à Sion , la Direction des écoles
professionnelles et le Service soussi-
gné informent les intéressés qu 'ils se
tiennent à leur disposition pour facili-
ter l'importante décision qu 'ils ont à
prendre au cours des prochains mois.

Service cantonal
de la Formation professionnelle,

les, importante , est précisément celle
où tout jeune homme atteint ses Z0
ans , sa majorité. Dès cet instant , il doit
manifester son opinion , prendre des
responsabilités et influencer les déci-
sions.

L<"! Conseil communal a pris la déci-
sion de réunir la classe 1944. Votre
présence est réconfortante Elle est une
preuve de votre volonté d'accomplir
votre devoir de citoyen. Vous avez la
chance de vivre dans un pays démo-
cratique. Beaucoup d'électeurs. à
l'heure actuelle . connaissent leurs
droits , mais ils ignorent plus ou moins
volontairement les devoirs. Le secré-
taire communal va donner les grandes
lignes de ce que la société attend de
vous et de l'organisation de notre pays.

UN COURS DE CIVISME

M. Serge Marguelisch , secrétaire
communal , avocat et notaire , donne
connaissance, dans ses grandes lignes.
de la charpente juridique de notre dé-
mocratie. C'est un cours de civisme
accéléré , un rappel des enseignements
reçus.

Des explications sont données sur la
carte civique. Un pressant appel est
lancé pour encourager , inviter instam-
ment chaque jeune citoyen à partici-
per aux urnes , à participer à la vie
politique de la ville, du canton , de la
Confédération. Pour clore son brillant
et complet exposé, M. Marguelisch
rompt une lance en faveur du vote
féminin. Aujourd'hui, dans notre monde
moderne, la femme, comme l'homme,
doit participer à la vie de la cité.

3000 ANS D'HISTOIRE
M. Calpini , archiviste communal, a

donné l'occasion aux jeunes gens pré-
sents de participer à une promenade
dans le Sion d'autrefois. Cette prome-
nade, organisée, guidée par un spécia-
liste comme M. Calpini . a été une ré-
vélation. Que de souvenirs, que d'as-
pects, que de situations évoqués !

3000 ans d'histoire... c'est quelque
chose ! Pour compulser les événements
imnortant , donner un attrait à l'exposé,
il faut une .lafiM»documentation et un
long travail. M.'; Calpini. vous avez
fait cela pour déjeunes citoyens. Tous
vous remercient sincèrement.

LE VERRE DE L'AMITIE

Tout le monde s'est retrouvé ensuite
à la salle Supersaxo pour déguster, et
apprécier un généreux apéritif offert
par la municipalité.

Ce fut l'occasion d'échanger des im-
pressions, de poser des questions.

L'essai tenté par nos autorités a été
une réussite. Cette « première » sera
renouvelée -certainement les années
prochaines. Cela en vaut la peine. Les
jeun es méritent cette petite attention,
cette cérémonie officielle. Pour les ci-
toyens de demain, pour la relève, les
espoirs de notre pavs, une telle mani-
festation s'impose. M. Imesch a relevé
également la présence d'un nouveau
citoyen — qui n'est pas de la classe
1944 : M. Bastaroli.

Et maintenant , citoyens sédunois, à
vos marques... — gé —

Notre photo : inscription de nouveau
citoven et remise d'un document sou-
venir.

Au Bat. fus. mont. 9

Après la visite
des « Grands »

SION — « Réussite complète », telle est
la constatation, f a i t e  après la visite du
colonel commandant de corps Z iiblin et
du divisionnaire Roch de Diesbach.
Tout a été passé en revue : les aptitu-
des, et surtout le cran et la volonté des
hommes du bataillon. A Frutigen , le
divisionnaire rendit visite aux partici-
pants au tir aux galons. Jl suiuit auec
intérêt les résultats. En e f f e t , sur 38 ti-
reurs, et malgré les mauvaises condi-
tions , 14 d' entre eux obtinrent le droit
à l'insigne de bon tireur ou de tireur
d'élite. Voici d' ailleurs le classement :

Tissières François 90 points et touché:
Chardon Jean-Pierre 88 p .; Sarrasin
Michel 87 p.; Jordan Al exis 87 p.; Mu-
dry Silvain 86 p .

CONCERT DE LA FANFARE
Mardi les hôtes et la pop ulation de

Frutigen furent  invités au concert de
la f a n f a r e  du Rg t 6 sous la direction du
cpl Dorsaz. Ce concert for t  bien préparé
obtint un énorme succès. Un grand
bravo , et merci à nos f an farons  sans
oublier la clique des tambours.

HORAIRE
DU CONCOURS DU REGIMENT

AU JAUNPASS
09.00 Départ des patrouilles lourdes.
13.00 Clôture des courses.
14.00 Proclamation des résultats.

Puis déf i lé  devant le commandant de
rég iment.

Centralisation de I enseignement
Transport des écoliers

SION if Ce reportage devrait com-
mencer — comme toutes les histoires
— par : « Il était une fois... »

Oui , une fois, il y a peu de temps,
le Conseil général de notre ville tenait
sa première séance de l'année. Une
assemblée, avec un ordre du jour
chargé. Une assemblée rapidement dé-
roulée, maigre la matière. Le budget
a été discuté et accepté et de nom-
breuses questions soulevées.

UN EXEMPLE

Le transport des élèves de la ban-
lieue aux écoles de la ville a fait
l'objet d'une intervention.
— Pourquoi deux élèves ont-ils dû
faire le trajet à pied , pendant X jours
ou X courses ?

Tout simplement parce que ces deux
élèves ont manqué de politesse à l'é-
gard du chauffeur. Des explications
nécessaires ont été données. Rien de
grave. Un fait qui s'ajoute à d'autres
faits.

J'ai eu l'occasion , il y a deux jours,
d'effectuer une course matinale sur li
ligne Sion — Pont-de-Bramois — La
Crettaz — Pont-de-P^^no-i _ Sacré-
Cœur — Place de la Planta.
- J ai regarde. J'ai écoute.

Ces enfants ne sont nas plus tur-
bulents que d'autres enfants. «¦ Atten-
tion ! tu m'as poussé. Tu me marches
sur les pieds. Les Helvètes ! Ah ! ce
feu rouge ! Ivanohé ! »... .

La liste pourrait s'allonger.
Effectivement, le chauffeur a une

prande responsabilité. Le car n 'est pas
arrêté : c'est la ruade pour prendre
place. On se bouscule.

Insouciance de jeunesse. Nous avons
vécu et créé aussi ce climat. Tout ce
que le brave conducteur défend , l'éco-
lier, l'écolière, n 'écoutent pas. C'est
mieux, c'est meilleur que ce qui esf?
autorisé.

Aucun bonjour, le matin, lorsque
les élèves rentrent dans le car. Cela
fait froid , déplaisant.

DU MERITE
DES CONSTATATIONS

Le chauffeur a un grand mérite.
mais une grande responsabilité et énor- Des élèves de 15 communes envi-
mément de soucis. ronnantes suiven t des écoles de la ville

Attention ! Attention ! Attention ! de Sion. D'ici quelques années, cer-
Une litanie de défenses, du départ à taines communes construiront à leur

l'arrivée. Mais tout va pour le mieux
Malheureusement, l'on prétend : « Il
ne comprend pas les enfants ! ». Pour-

ftiffSSSÏ

tant , c'est le contraire, car il ne leur
veut que du bien

En tirant tous à la même cord e :
parents , chauffeurs , maîtresses, maî-
tres, ce problème ne serait plus un
problème.

POURQUOI CES TRANSPORTS ?

Sion s'est agrandi , s'est considéra-
blement développé. Aussi la question
des écoles a retenu toute l'attention
des autorités. Des nouveaux centres
scolaires obligatoirement ont vu le jour.
Lors de la construction de ces nou-
veaux centres, il a été prévu de cen-
traliser des classes. Cette situation per-
met une réduction des frais , autorise
un programme d'enseignement mieux
organisé, plus rationnel. Les classes
sont plus homogènes. En somme Sion
a donné une nouvelle structure aux
écoles de la ville et des environs.

Une classe de banlieue , avec un nom-
bre restreint d'élèves, ne pouvait vala-
blement rester ouverte. Cette classe
groupait tous les degrés. Les frais da
personnel enseignant et ceux de l'en-
tretien de la construction étaient trop
élevés eu égard au nombre d'élèves.
L'idée des autorités de contraliser. dans
une certaine mesure, l'enseignement.
a été très heureuse. Auiourd'hui. ies
résultats enregistrés le témoignent.

QUELQUES LIGNES DE CARS

Un service de car a été organisé.
Plus de 150 élèves effectuent donc,
quatre fois par jour , le trajet du domi-
cile à l'école. D'autres élèves — entre
60 et 70, profitent de l'horaire régulier
des cars postaux. La municipalité rem-
bourse à cette catégorie d'élèves le
prix de l'abonnement.

Sur le plan régional , i! faut men-
tionner la ligne Sion — Pont-de-Bra-
mois — La Crettaz — Sion — Sacré-
Cœur et Planta.

Une autre lign e dessert Maragnénaz.
Un service de bus conduit les élèves
de Châteauneuf. Mais on vient de
Uvrier, Ardon, Grimisuat, Savièse.

tour de nouveaux centres scolaires. La
population augmentant sans cesse, ces
réalisations devront intervenir. — gé
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Votre menu .
du dimanche

et avec ça, évidemment
des Petits Pois

¦ ¦ ¦

Petits Pois des Gourmets fins Hero 1/2 boite Fr. 1.30 1/1 boite Fr. 2.30

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

Mayonnaise
THOMY
légère, si légère

<X <D»< Oi <.tX <XX <EX

MAYONNAISE
AU

CITRON

• • ¦

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

Conserves Hero Lenzbourg

Offres sous chiffre PR 32512 k Publi
PZ 234 L ' citas Lausanne.

FRIOSUOR

FRIONOR — succulents et sans odeur
car surgelés au sortir de la mer —
et sans arête — pour le régal
des vôtres. Des recettes faciles
ou recherchées se trouvent sur
chaque emballage ou dans la brochure
de recettes de l'Agence générale
norvégienne FRIONOR, Bâle 2

jfiÉ SUPERMARCHE t:c T ;J[̂ |

ACTION CARÊME
FIN DE CETTE SEMAINE

F R I O N O R  DE  N O R V E G E
Les meilleurs poissons surgelés du monde

FILETS DE DORSCH «, R. 1.85

FILETS DE PLIE 454 . 2.35

FILETS DE HADDOCK
panés 8 portions 454 g. -t.OU

avec ristourne et

20 , ¦ PO INTS COOP

Vignerons !
Economisez avec , . ' ' ..

COFUNA
Fumure organique naturelle concentrée

• # Poids et volume réduits ¦*>

Travail plus rationnel
"
' ¦¦/ .

' ¦

# Plus de 50 °/° de matière organique

.H , A. '*,. Active.i - Directement assimilable ; , „¦ X >y I "¦•' - '• ' ."¦ ' . . ¦ , .-. * '. '•'¦'''9'f(?<^p<^tiosV:'é'oVo^Sé t^ti^M^Organîsques fermentées à base de tour-'*̂
' teaux de pépins de raisins et de fumier d'étable, N.P.K. 1/0.3/0.7.

¦
'¦

•
.

'

.

' 

. 
' ¦ . . .

En vente chez :
les commerçants de la branche

FRIOfU O-<#¦ ¦. ¦¦ ¦ • - •**r «Alla Napolitana» Wenger & HugM
f.ûiâ Ĵm  ̂ pĵ fg de poisson à la THOMY

¦ts . avec
escompte

au lieu
de

__G__3__Un

.,.. i

¦EHM

mess

O

Faire dégeler des filets de dorsch ou
de haddock FRIONOR et les découper en
tranches de l'épaisseur du pouce avant
de les ranger dans un plat allant au feu.
Mélanger la moitié d'un oignon râpé,
1 gousse d'ail écrasée et 1-2 cuillerées
à soupe de jus de citron avec le contenu
d'un sachet de Mayonnaise THOMY. Napper
les filets de poisson de cette sauce et,
au four chauffé d'avance, faire gratiner
brun-doré pendant 15-20 minutes. Servir
dans le plat de cuisson avec une garni-
ture de persil et de tranches de citron.

Fr. 2.-paquets de 500 g
:-- . ..x

^Oywyilli10̂ 3̂

ôXLD@
Chez votre
détaillant
Usego

le litre:
avec escompte

+ verre

A Vendre O Saint-Triphon I Propriétaire vend près de Verbier aux

MAYENS DE R!DDESprès d Aigle, Vaud

1800 m2 env. aveo CHALET
rustique , transformable , meublé (2
chambres boisées , cuisine) électricité,
au centre , bel ensoleillement , situation
de tout premier ordre, prix à discuter ,
urgent.

A la même adresse: parcelle de 3400 m2
env., situation commerciale de tout pre-
mier ordre.

masson d'habitation
comprenant 5 chambres 2 cuisines, salle
de bain . 2 caves, atelier , bûcher, gran-
ge-écurie, 3.700 m2

Déjà des offres à
maison est en très
Ecrire sous chiffre
citas, Lausanne.

terrain à bâtir: > ..;,.M ;

Fr. 22.— le m2 ; la
bon état.
PZ 32541 à Publi-



PARENTS D'ENFANTS SAINS DE CORPS ET D'ESPRIT

Une Association d'enfants
mentalement déficients ?

Tous les pères et mères de famille
ont eu l'occasion, une fois au moins,
de méditer sur ce grand et insondable
mystère de la vie. Durant les mois qui
précèdent la naissance, qui n'a prié,
avec foi, pour la santé physique et
mentale de cet être en devenir ? Quel
père n'a pas jeté un regard interroga-
teur et anxieux sur ce petit d'homme
fraîchement éclos ? Il paraît norma-
lement constitué, quel soulagement. Les
premiers vagissements sonores sem-
blent déjà un indice d'intelligence.
Quel fierté ! Puis on attend le premier
sourire : tout paraît normal. Dieu soit
loué !

Avons-nous songé à l'immense cha-
grin des parents qui ont reçu cette
lourde croix d'un enfant qui n'est pas
comme les autres, qui n'est pas nor-
mal, n n'est pas normal, c'est bien là
le maître-mot.

Eu vue d'éveiller l'attention et l'in-
térêt de toutes les familles, des auto-
rités, poux ces enfants mentalement dé-
ficients, l'Association valaisanne de
leurs parents avait organisé, hier soir,
à l'Aula du collège, une séance pu-
blique d'information.

Présidée par Mme Nicole Lâchât, de
Sion, ce groupement avait fait appel
au président de leur fédération suisse,
M. Jean Wahl, pour traiter ce problè-
me : « Pourquoi une association de pa-
rents ? Ses buts, ses réalisations. ,

Après avoir explique la psychologie
des parents d'enfants déficients, leur
appréhension, leurs difficultés et leur
angoisse, M. Wahl insista sur l'impor-
tance d'un groupement des familles sur
le plan local et cantonal.

La Fédération suisse a pour tâche
essentielle d'assurer la liaison et la
coordination entre les associations can-
tonales. Celle-ci se propose, en outre,
de promouvoir de nouvelles associa-
tions, de maintenir des contacts étroits
avec les délégués régionaux et enfin
d'intensifier la coordination et la col-
laboration avec l'assurance-invalidité,
de manière à mieux résoudre tous les
problèmes qui se posent à chaque cas.

25 CAS SUR 30 SONT
RECUPERABLES

Les parents sont et doivent rester les
premiers à assurer la, responsabilité
de leur enfant Mais laissés à eux-
mêmes, ils se replient souvent , s'aban-
donnent au désespoir.

REUNION DE PRINTEMPS
DE LA SOCIETE D'AGRICULTURE DE SIERRE

SIERRE — Cette importante réunion
de printemps s'est déroulée hier dans
la grande salle de l'Hôtel Arnold, sous
la présidence de M. Charles Caloz.

DEUX EXPOSES DE CHOIX

M. Jean Vallat, ing. agr. de Lausan-
ne, a développé le thème « L'avenir de
l'agriculture » avec l'exemple-type de
l'expérience de Bruson. De même son
sujet s'est étendu sur l'agriculture à
l'Expo 1964.

Le conférencier a donné moult ren-

Accident d usine
SIERRE — A l'usine de Chippis, M.
Edmond Rey, domicilié à Muraz , ap-
prenti âgé de 20 ans, s'est blessé griè-
vement à la main. M. Rey rabotait
une pièce de fer quand malencontreuse-
ment sa main droite heurta une partie
en mouvement de la machine. Les soins
nécessaires lui ont été prodigués à l'hô-
pital d'arrondissement de Sierre.

Reunis, ils reprennent courage, cher-
chent ensemble des solutions pour l'a-
venir de leurs enfants. M. Wahl ré-
péta, à plusieurs reprises, que 25 han-
dicapés sur 30 sont récupérables et ré-
intégrables pour la société.

Il' s'agit donc de susciter et de mettre
sur pied des œuvres et des institutions
destinées à l'éducation et à la forma-
tion professionnelle de ces enfants ,
ainsi que la formation d'éducateurs.

LES REALISATIONS
VALAISANNES

Mme Nicole Lâchât, président , pré-
senta ensuite les réalisations valaisan-
nes. Elle précise d'emblée que les au-
torités deviennent de plus en plus at-
tentives aux problèmes de l'Associa-
tion. Il existe 9 classes de développe-
ment dans le canton. L'Institut de Bou-
veret accueille environ 200 harfdicapés.
Grâce à la compréhension du dépar-
tement de l'instruction publique, une
école itinérante a été créée. Elle est
dirigée par Mme Reichenbach, diplô-
mée de pédagogie curative de l'Ins-
titut des Sciences de l'Education, à
Genève.

Une autre réalisation : la oréation
d'un atelier de travaux manuels à
Sion, sous la direction de Mme Char-
vet. Un jardin d'enfants accueille, au
centre scolaire du Saoré-Cœur, les en-
fants qui ne peuvent pas suivre la
classe spéciale.

LA PAROLE AU CHEF
DU DEPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Il fut aussi donné la parole à M. Mar-
cel Gross, conseiller d'Etat, qui avait
fait l'honneur d'assister à la séance.
Il souligna d'entrée que l'idéal d'une
société civilisée est d'assurer à cha-
cun le meilleur épanouissement pos-
sible de ses qualités. U serait donc pro-
fondément injuste de ne s'occuper que
des enfants bien doués et de négliger
les plus défavorisés.

M. Gross lança un appel en faveur
de la votation du 15 mars prochain,
qui prévoit un montant important pour
la réalisation d'un institut à Monthey
en faveur des enfants gravement at-
teints et qui ne peuvent recevoir les
soins appropriés à leur état dans leur
famille.

selgnements sur des expériences faites
pour obtenir un rendement optimum
dans l'exploitation d'un domaine agri-
cole. Il a également présenté deux sec-
teurs de l'Exposition nationale de Lau-
sanne : essor de la productivité et agri-
culture en montagne.

LES VENDANGES

Le Dr Broccard a parlé du prix des
vendanges 1963 et des exigences viti-
coles. Par sa logique et sa grande con-
naissance en cette matière le conféren-
cier a pu orienter les membres présents
sur l'ajustement normal qui devrait in-
tervenir dans divers domaines, notam-
ment dans les prix payés aux produc-
teurs.

Avant de passer à une dégustation
commentée par M. Jean Crettenand,
œnologue, M. Jean Nicollier a orienté
l'assemblée sur différentes questions
de viticulture et sur le prochain cours
d'étude qui aura lieu à Châteauneuf.

Notre photo : de g. à dr.: MM. Luc
Salamin , Charles Caloz, président, Jean
Vallat,

« Mon Faust », au Cassno-Tbéâtre de Sierre
SIERRE — Mercredi soir s'est joué au
Casino-Théâtre de Sierre « Mon Faust »
de Paul Valéry. La pièce, interprétée
avec bonheur, a été longuement applau-
die. Applaudissements — selon nous —
plus dirigés vers la qualité du jeu des
acteurs que vers la pièce elle-même,
assez ardue, il faut le dire. « Mon
Faust » ? C'est tout d'abord une pièce
inachevée puisque Valéry est mort
avant d'avoir écrit le dernier acte. Som-
mairement, c'est l'histoire d'un écrivain
célèbre (Faust) qui dicte ses mémoires
à sa secrétaire Lust, demoiselle de
cristal. Lust admire et aime Faust. A
ceci Valéry mêle les interventions de
Méphistophélès qui tend des pièges aux
personnages.

Il est incontestable que pour péné-
trer un peu en profondeur dans l'uni-
vers d'idées de la pièce, dans le méca-
nisme de pensées de l'auteur, souvent
très compliqué, il faut avoir lu son
œuvre. La pièce reste autrement plu-
tôt incompréhensible. On est séduit cer-
tes par le brio des répliques, par l'hu-

COMMISSION DE JEUNESSE
SIERRE — En ce samedi 15 février,,
toute la Commission de Jeunesse de
l'Association valaisanne de gymnasti-
que, responsable des quelque 1600 pu-
pilles et pupillettes du Valais, s'est
réunie à Sierre sous la présidence de
M. Raymond Coppex, de Monthey, son
dynamique président et en présence
de M. Benoît Allet, de Sion, président
de l'Assocation cantonale de gymnasti-
que féminine et de .Mlle Crettaz, de
Vernayaz, déléguée de la Commission
de Presse et Propagande.

Pendant trois heures d'horloge, cette
commission a délibéré et jeté les bases
de la fête cantonale de pupilles et
pupillettes d'entente avec le comité
d'organisation présidé par M. Henri
Ebenegger de Sierre assisté de ses prin-
cipaux collaborateurs, MM. Jean-Louis
Vioget, responsable du matériel et Er-
win Moser, chef du terrain.

La fête cantonale se déroulera à
Sierre le dimanche 7 juin 1964.

Après la lecture du cahier des char-
ges, différentes décisions ont été pri-
ses - surtout en ce qui concerne le pra -
gramme-horairë et l'organisation du
cortège. Faisorts confiance en Sierre, la
fête sera une réussite au Pays du Soleil.

En pré-séance, la Commission de Jeu-
nesse a fixé les cours :

COURS CENTRAUX

Les cours centraux pour directeurs
de cours se dérouleront à Zurich les
7 et 8 mars 1964 pour la gymnastique
pupille et à Berne les 25 et 26 mars
1964 pour la gymnastique pupillettes.

Les cours centraux II d'automne
auront lieu respectivement les 12 et
13 septembre 1964 pour les pupilles
et les 19 et 20 septembre 1964 à Ba-
den pour les pupillettes.

COURS FEDERAUX

Les monitrices de pupillettes peu-
vent déjà s'inscrire auprès du prési-
dent de la Commission pour les cours
d'une semaine fixés du 19 au 25 juil-
let à Delémont et du 11 au 17 octobre
à Macolin.

Les moniteurs de pupilles s'adressent
directement à M. Alfred Volken, à Na-
ters, chef technique.

Le doyen des prêtres haut-valaisans n'est plus !
GRENGIOLZ — Hier
matin, à 4 heures,
est décédé à l'âge de
93 ans, le doyen des
prêtres haut - valai-
sans, le révérend cu-
ré Alexandre Salz-
mann. Il s'est éteint
dans la Maison des
Vicaires, de Gren-
giols, qui avait été
construite suivant ses
propres plans. Le ré-
vérend curé Salz-
mann avait fait ses
écoles primaires à
Naters. Il alla ensui-
te au collège de Bri-
gue puis au Grand
Séminaire de Sion.
Ordonné prêtre en
1897, il fut ensuite
vicaire pendant deux
ans à Stalden ; douze
ans curé à Erschmatt;
16 ans curé à Egger-
berg et curé à Gren-
giols de 1929 à sa
mort. En 1947 il fut
jubilaire d'or et en
1957 jubilaire de dia-
mant, ce qui est ex-
trêmement rare. Le
révérend curé Salz-
mann était d'une na-
ture très robuste et
rien ne laissait pré-
voir une fin si brus-
que , m a l g r é  son
grand âge.

mour et l'esprit savoureux des person-
nages. Quant au fond, on sort de là
avec l'envie de se dire comme l'auteur :
« Je ne sais plus finalement où je
suis ». Les idées affluent, sans enchaî-
nement ordonné, souvent isolées les
unes des autres, elles sont répétées,
contredites, annulées. Il n'y a pour ain-
si dire pas de dialogues, les personna-
ges suivent chacun de façon capricieu-
se le cours de leur pensée.

Faust, c'est un Valéry âgé « revenu
de tout », déconcertant parfois par sa
lucidité. Un Valéry qui reste malgré
tout inquiet et tiraillé.

La pièce, comme on l'a dit, n'est pas
du bon théâtre. L'auteur n'avait d'ail-
leurs aucun don comme dramaturge.
Il n'en reste pas moins que l'on retient
la qualité de la mise en scène et de
l'interprétation et que « Mon Faust »
reste une pièce importante puisqu'elle
trace le portrait de son auteur, Paul
Valéry.

to.

COURS CANTONAUX

Le cours de printemps est fixé si-
multanément pour les monitrices et les
moniteurs le dimanche 15 mars à Sion
alors que le cours inspection les réuni-
ra à Sierre le dimanche 3 mai. Res-
ponsables, notez ces dates.

Félicitons la Commission de Jeunes-
se qui se dévoue sans compter pour le
bien de la jeunesse valaisanne et, pa-
rents, inscrivez vos enfants à ce mouve-
ment, complément de formation né-
cessaire à la gymnastique scolaire.

J. O. S.

Première assemblée
des philatélistes

sierrois
SIERRE — Préparée par M. Armand
Antille, président et fondateur de la
société, cette assemblée s'est déroulée
dans une ambiance très sympathique.

"Le secrétaire, le caissier et autres
responsables ont présenté un bilan fa-
vorable sur l'activité du club. Le pré-
sident s'est plu à relever que la struc-
ture et les rouages de la société sont
déjà bien au point.

Le comité, à l'issue des principaux
débats, a été constitué comme suit :

Président : Armand Antille
Vice-président : Koschmann Willy
Caissier : Christian Salamin
Secrétaire : Albert Baumberger
Secret, adjoint : Richard Piorkowski
Chargé de la circulation : Jean Scholl
Bibliothécaire : Willy Koschmann
Vérificateurs des comptes : Gabriel

Zufferey et Victor Bruttin.

Contrôleurs des Bourses :
MM. Antoine Wicky

Othmar Pignat
Jean Scholl
Christian Salamin

Délégués à l'Union des Sociétés Phila-
téliques Suisses (U.S.P.S.) :
MM. Armand Antille

Jurg Swane

Du lundi 17 au dimanche 23 février
2e semaine du grand succès

Le Guépard
Faveurs susperylues 16 ans rév

Prix imposés 3.—, 3.50, 4.—

Jusqu'à dimanche 23 - Dès 18 ans rév.
Citoyen de nulle part

Un apattnide sans scrupule exploita
sans pardon le pouvoir qu'il exerce
sur les femmes.

Parlé français

Jusqu'à dimanche 23 - Dès 16 ans rév,
Mourir à Madrid

Tiré de documents secrets
jamais révélés à ce jour

Jusqu'à dimanche 23 - 16 ans révolus
Le prodigieux film d'action

Taras Bulba
avec Yui Brynner et Tony Curtis
Majoration : Fr. —.50 pair place

Jusqu'à dimanche 23 - 16 ans révolus
Un film irrésistible !

Arrêtez le massacre
avec Jean Richard et Harold Kay

Aujourd'hui relâche. — Samedi et di
manche : Les légions de Cléopàtre

Aujourd'hui relâche. — Samedi 20 h. 30
et dimanche 14 heures et 20 h 30 :
Tintin et le mystère de la Toison d'or

Aujourd'hui relâche. — Dès vendredi
21 - 16 ans révolus. Humour... Charme.»
Jeunesse... Les croulants se portent bien

Jeudi 20 - 16 ans rév.
Un western mené à la cravache !

La femme au fouet
Dès vendredi 21 - 18 ans révolus

Une page audacieuse de l'histoire de la
Rome païenne

L'enlèvement des Sabines

Tel 3 64 17
Jeudi à 20 h. 30 - 16 ans rév.

Dimanche à 17 heures
La légende la plus fantastique

du Moyen Age britannique
Jack, le tueur de géant
Un héros surhumain aux prises
avec des monstres démoniaques !

Le chef-d'œuvre du cinéma fantastique
Amour, mystère, épouvante
au royaume des ténèbres.
En fantascope-technicolor

"̂ L.T'^^ r̂mT^' m

Aujourd'hui re^ r-he. — Snmprti et di-
manche. Jean Pahin Da^'fl P"'nrme,
et Bourvil . dans Les M'sérahles. Scopc
couleurs. Dès 16 ans révolus.

Jusau 'à dimanche 23 - Dès 16 ans rev.
Charles Vanel - Claude Dauphin

Michel Auclair dans
un « suspense » raffiné

réglé comme un mouvpment d'̂ iHose

Symphonie pour un massacre

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans révolus
Un film très spectaculaire en scope-
couleurs.

César Boraia
avec Ameron Mitchel - Gloria Milland

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans rév
Un film « choc » hallucinant

La valse du Gorille
Roger Hanin - Charles Vanel
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Crans et son « petit monde » artistique

Le chanteur et danseur noir
Arthur Duncan

L 'actrice italienne Gina Lollobrigida et son lils Milco , à qui elle ensei gne
ses devoirs d'école.

niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM

LES CHAMPIONNATS ROMANDS DE SKI
AURONT LIEU A CHAMPERY

g Le Comité d'organisation des Championnats romands de ski à Champéry s
s a décidé, mercredi, soir que les dits championnats se dérouleront les 22 et g
1 23 février. j
§ Le samedi 22, sur les pistes de Planachaux sera donné le premier m
= départ du slalom géant à 11 h 01. g

Le dimanche 23, le premier départ du slalom spécial est prévu à 10 h 01. %
P . Nous apprenons d'autre part que la descente a été supprimée. §;
= Parmi les engagés, côté dames, nous notons Madeleine Fellay (cham- s
s pionne suisse j unior), Fernande Boehatay, Agnès Coquoz (championne suisse g
g de descente), Françoise Gay, Marie-Paule Fellay, Marlyse Wyler. =|
H Chez les messieurs, ont déj à envoyé leurs inscriptions, Régis et Alby =
s Pitteloud , Jacques Fleutry, Edmond Décaillet, Jean-Pierre et Michel Daet- g
g wyler, Gilbert Felli, Willy Mottet , Peter Franzen, Jacques Mariéthoz, J.-P. s
g Virehaux et Fallet. g
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Les travaux
pour le téléphérique

vont commencer
FIESCH — On sait que l'on prévoit la
construction d'un téléphérique qui par-
tirait de Fiesch pour atteindre l'Eggis-
horn en deux sections. Or, nous appre-
nons que cette gigantesque entreprise
va débuter incessamment par la cons-
truction de la station inférieure , ainsi
que par la pose de pylônes jusqu 'à
Kuhmatte, point terminus de la pre-
mière section. Ce qui laisse supposer
qu 'avant longtemps, cette magnifique
région sera accessible à tout le monde.

Le «Journal des
Apprentis » a paru

VIEGE — Nombreux sont aujourd'hui
les jeunes gens du Haut Pays qui ef-
fectuent leur apprentissage à La Lonza.
Aussi , afin de maintenir un étroit con-
tact entre ces différents élèves, on a
eu l'heureuse idée d'éditer un journal
spécialement réservé aux apprentis.
Nous sommes tombés sur le numéro
du mois de février , fraîchement paru,
et nous avons pu nous rendre compte
que ce fascicule , composé de plusieurs
pages , est du plus grand intérêt pour
les futurs artisans viégeois.

MONTANA-CRANS -fr Le Plateau du
Mont-Lachaux semble désormais avoir
été définitivement choisi par de nom-
breux artistes de toutes sortes qui y
passent régulièrement leurs vacances.
Une pléiade de vedettes nous rend vi-
site tous les ans, les stars se croisent
dans la rue et tout un « petit monde »
artistique, si l'on veut , se plaît au pied
du Mont-Lachaux.

GINA LOLLOBRIGIDA
LA TOUJOURS RAVISSANTE

« Je viens très souvent à Crans , me
disait-elle hier soir en bouclant ses va-
lises, mais j' y viens pour me reposeï
et je reste chez moi. » Mardi dernier
cependant, vêtue d'un manteau-léopard
du plus bel effet, elle jeta comme une
sorte de frisson à travers Crans. J'ob-
servais la foule du haut d'un balcon ,
des doigts qui montraient, des yeux
tout grands et des bouches ouvertes :
Lollo ! Elle fit le tour des magasins
de la place, achetant sans compter...
Hier soir, elle me reçut chez elle. Un
pantalon de soie noire, un pull blanc ,
des cheveux comme on lui a toujours

Contre
le 2me téléphérique

EMD — Depuis quelque temps déjà ,
le petit village d'Emd est relié à la
plaine par un téléphérique qui rend
d'énormes services à la population de
la région. Or, il paraîtrait qu 'on aurait
l'intention d'en ériger un deuxième qui
partirait d'Emd et desservirait le ha-
meau d'Ober - Schalb. Ce nouveau
moyen de transport serait surtout cons-
truit pour les besoins de l'agriculture.
Mais nous apprenons que ce projet ren-
contre de nombreux adversaires qui
prétendent que le téléphérique actuel
suffit amplement.

On a de nouveau des clients
ZERMATT — C'est ce que déclarent
les hôteliers de la station haut valai-
sanne après avoir vécu une longue pé-
riode creuse. En effet , nombreux sont
les skieurs qui actuellement s'adonnent
aux joies du sport blanc.

Abonnez-vous au
« Nouvelliste »

vus. coupes courts et rentres sous la
nuque ; à son côté, Milco , son fils , ter-
minait  ses devoirs d'école, répondant
tantôt en anglai s , en français ou en
italien. L'actrice italienne quittera
Crans ce matin même pour se rendre
à Paris ; de là. le 25 février , elle re-
gagnera le Japon pour y tourner un
nouveau film « Etrange compagnon de
lit », en compagnie de Rock Hudson.
Puis deux autres films l' attendent à
Hollywood, deux films encore en pré-
paration et pour lesquels les acteurs
ne sont pas choisis. Elle avait l'inten-
tion de tourner « Le Dégel » à Crans
avec son partenaire Richard Burton ;
cependant , le chalet dans lequel aurait
dû se tourner le film n 'est pas encore
propriété de Lollobrigida.. . Le procès
se terminera prochainement ! Milco,
qui se remet d'une maladie et d'une
opération subie à Rome dernièrement ,
va reprendre prochainement le che-
min de l'école et habitera à Crans,
avec sa nurse.

MICHÈLE MORGAN DE RETOUR
Elle est revenue à Crans en début

de semaine et s'adonne aux joies de
la photographie... Quel spectacle de
la voir traverser la station un tré-
pied sur l'épaule et une énorme camé-
ra dans l'autre main. « Je me repose,
me disait-elle , le climat me convient
et j' adore Crans. » Ceux qui oseraient
prétendre que Michèle Morgan et Gi-
na Lollobrigida ne sont pas des amies
pourront être déçus d'apprendre que
j'ai entendu de mes propres oreilles
l'actrice française féliciter chaleureu-
sement Gina pour son film « Vénus
impériale », projeté actuellement à
Montana.

ARTHUR DUNCAN, VEDETTE
DE LA TV AMÉRICAINE

Vedette de la TV américaine ? Oui,
pour y assurer une émission hebdo-
madaire de danse et de chanson. Ori-
ginaire de Californie , âgé de 29 ans,
danseur d'abord, puis chanteur , Ar-
thur Duncan se produisait mardi soir
à l'hôtel du Golf. Après avoir terminé
ses écoles dans ^on pays d'origine, il
se lança dans la danse pour connaître
un succès retentissant. Ce jeune et ta-
lentueux danseur noir se mit à chan-
ter pour parcourir le monde. Il possède
une voix extraordinairement puissante,
agréable et charmante , qui se rappro-
che du ténor ; il mime mélodies et pa-
roles et déchaîne son auditoire partout
où. il passe. Il est très connu en Alle-
magne et s'est également produit avec
succès à Arosa , St-Moritz et Zurich.
Aujourd'hui, il se trouve à Munich ,
demain à Berlin , et dans trois jours
Arthur Duncan sera de retour chez
lui , auprès de son épouse qui se brisa
une jambe à Wengen , peu avant Noël.

BRITT VAN LEE
LA FEMME CAOUTCHOUC

C'est au Golf également que je l'ai
rencontrée. Venue tout exprès d'Alle-
magne, son pays d'origine, elle se pro-
duisait en une séance d'acrobatie. Un
public très nombreux est venu l'applau-
dir, et notre « Reine de l'élasticité »
de se livrer à des numéros absolument
sensationnels de souplesse. Elle aussi
a déjà quitté le Plateau.

ZAMY.

Fameuse découverte !
VIEGE * Dans la nuit de mardi, la
police de Viège découvrait une voiture
dans le canal qui borde la route Viège-
Rarogne. Pas de propriétaire en vue !
Après recherche, on apprit que cette
voiture, portant plaques vaudoises,
avait été volée le matin à Montreux
à la suite d'un cambriolage. L'auteur
de ce méfait n'a pas encore été re-
trouvé.

Musées alpins
en Valais

Le Valais , pays des vacances par ex-
cellence, s'enorgueillit de quelques mu-
sées alpins renommés. Un des plus cé-
lèbres est certainement celui de Zer-
matt , où est perpétué l'histoire de l'as-
cension du Cervin.

Un autre de ces musées est installé
à Saas-Fee, sous la forme d'une recons-
titution exacte d'un appartement habité
par nos ancêtres. Il porte le nom évo-
cateur de « Comme ils vivaient ». Un
troisième, enfin , a été aménagé aux
Haudères , dans le Val d'Hérens. où l'on
trouve, entre autres objets d'art , le
plus vieux chapeau d'un costume d'E-
volène, une pièce rare très cotée.

Aloys Carrupt
n'est plus i
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SIERRE — C'est avec stupéfaction , que
la popula tion sierroise à appris , hier
après midi, le décès subit de M. Aloys
Carrupt , f i l s  de Robert Carrupt , colo-
nel et ancien président du Grand Con-
seil.

D' un abord agréable « Lolo », comme
ses familiers l'appelaient , était la cor-
rection même. Sa joie était grande lors-
qu'il pouvait rendre service.

Ce jeune homme laisse dans la déso-
lation un père et une mère auxquels
nous présentons nos sincères condo-
léances.

Accident de travail
SIERRE — M. Francesco Columbi, do-
micilié à Muraz , célibataire âgé de 31
ans, s'est blessé au pied pendant son
travail et a dû être hospitalisé à Sierre.
M. Columbi travaillait à la Lonza à
Viège.

Questions touristiques
VENTHONE — Le Comité de l'Union
Valaisanne du Tourisme a siégé mer-
credi 19 février à Venthône, sous la
présidence de M. Willy Amez-Droz. Il
a pris connaissance des comptes 1962-
1963 et a approuvé le budget de la
nouvelle année touristique.

Le Comité a ensuite étudié diverses
questions de propagande présentées et
commentées par le directeur , le Dr F.
Erne. Tout en déplorant le manque de
neige, le Comité de notre organisation
touristique constata avec satisfaction
que l'affluence des hôtes n 'en était pas
trop affectée. Tant mieux !

INHUMATIONS
FULLY. — Jeudi 20 février 1964 , à 10

heures, ensevelissement de Mme Veu-
ve Adrien Bender, née Simérie Ro-
duit.

FULLY. — Jeudi 20 février 1964 , à 10
heures, ensevelissement de M. Joseph
Grangas-Gex.

SAXON. — Jeudi 20 février 1964, à 10
h. 30, ensevelissement de Mme Veuve
Célestine Borgeat. née Fellay.

VISSOIE. — Vendredi 21 février 1964,
à 10 heures, ensevelissement de l'abbé
Joseph Francey, curé de Vissoie.

LEYTRON. — Jeudi 20 février 1964, à
10 heures, ensevelissement de M.
Gilbert Michellod-Michellod.

MARTIGNY. — Jeudi 20 février 1964,
à 10 heures, ensevelissement de M.
Zozime Petoud.

MARTIGNY. — Vendredi 21 février
1964. à 10 h. 15, ensevelissement de
Mme Veuve Philomène Forstel-Artaz.

TROISTORRENTS. — Jeudi 20 février
1964, 'à 10 h. 30, ensevelissement de M.
François Défago.

La Paroisse de Vissoie a le pénible devoir d'annoncer le décès de son cher
et vénéré pasteur

MONSIEUR L'ABBE JOSEPH FRANCEY
qui lui a donné 62 ans de sa vie et le meilleur de son coeur.

La paroisse lui donnera ses témoignages de reconnaissance le vendredi 21 fé
vrier 1964. L'office aura lieu à 10 heures.

Priez avec nous pour lui. Que le Seigneur soit sa récompense.

Monsieur et Madame Robert CVRRUPT-BIANCHI , à Sierre;
Madame et Monsieur Paul GUNTERN-CARRUPT et leurs filles Marie-Rose et

Adrienne, à Sierre;
La famille Edmond GIROUD-CARRUPT, à Saint-Pierre-de-Clages;
La famille Paul BOVEN, à Sion;
Monsieur et Madame Marcel CARRUPT , à Ardon;
La famille de feu Jean-Baptiste BIANCHI , à Lugano;
Mademoiselle Elisa BIANCHI , à Lugano;
La famille Pio BIANCHI-NESSI, à Lugano;
La famille PIERANGELI-BIANCHI, à Pescara (Italie) ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part du
la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

MONSIEUR AL0IS CARRUPT
leur très cher fils , frère, beau-frère, oncle, neveu et cousin , décédé subitement
dans sa 36e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre, en l'église Sainte-Catherine, le samedi
22 février 1964, à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire , avenue général Guisan 12, à 9 h 45.
Cet avis tient lieu de faire-part.

P. P. L.

Monsieur Constantin BIANCHI-MAG-
GI, ses enfants et petit-fils, à Borgo-
sesia;

Madame et Monsieur Edouard GAL-
LAY-MAGGI et leur fils Raymond,
à Monthey;

Mademoiselle Georgette MAGGI, à Ve-
vey;

Les familles de feu Florian MAGGI,
à St-Maurice, Martigny, Monthey,

Lausanne et en Belgique;
Madame Elise HANDLER-MAILLER,

en Yougoslavie;

ainsi que les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de
leur cher papa , beau-père, grand-père,
arrière - grand - père, oncle et grand -
oncle

Charles MAGGI
survenu à Monthey le 19 février, dans
sa 89ème année, avec les secours de la
religion.

L'ensevelissement aura lieu le ven-
dredi 21 février, à 10 h 30, à Monthey,

Domicile mortuaire : 23 av. Plantaud.

LE CONSEIL, LA DIRECTION
ET LE PERSONNEL DE BRUCHEZ SA

MARTIGNY

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame veuve
Adrien BENDER

mère de leur administrateur
M. Francis BENDER.

L'AUTO- ET MOTO-CLUB
DE TROISTORRENTS

a le douloureux devoir de faire part
du décès de

Monsieur
Francis DEFAGO

père de son dévoué membre René.
A la famille endeuillée, il adresse ses
condoléances émues.
Les sociétaires sont priés d'assister à
l'ensevelissement qui aura lieu à Trois-
torrents , le jeudi 20 février' 1964, à
10 h. 30.



SANS APPUIS AUCUNS, LES MUTINS N'ONT PAS REUSSI LEUR RECENT COUP D'ETAT AU GABON

Interventions des troupes françaises ponr rétablir
la légalité et le gouvernement de N. Léon Mba
PARIS  • L'INTERVENTION DES
TROUPES FRANÇAISES AU GABON
POUR RETABLIR LA LEGALITE EN
FAVEUR DU GOUVERNEMENT DU
PRESIDENT LEON MBA EST LA
PREMIERE DE CETTE SORTE QUI
AIT LIEU EN AFRIQUE FRANCO-
PHONE DEPUIS QUE LES ETATS
DE L'ANCIENNE UNION FRANÇAISE
SONT DEVENUS INDEPENDANTS,
FAIT-ON REMARQUER DANS LES
MILIEUX INFORMES DE PARIS.
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LE VOLEUR DE LA TOILE DE RUBENS ARRETE

BRUXELLES — Les
« Têtes de Nègres », la
célèbre toile du peintre
Rubens. dérobée dans la
nuit de dimanche à
lundi dernier, au musée
royal de peinture de
Bruxelles, a été retrou-
vée intacte hier soir par
la police. L'auteur du
vol, André Beugnies,
qui est âgé de 18 ans,
a été arrêté.

Le jeune voleur, qui
a déclaré avoir agi seul,

s'était rendu plusieurs
fois au musée pour re-
pérer la disposition des
lieux. Il a pénétré dans
le musée par les toits,
en utilisant une échelle
de corde dérobée dans
un chantier de démoli-
tion proche.

Beugnies s'était mis
en rapport .par télépho-
ne aveo le conservateur
du musée pour lui ré-
clamer une rançon de
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Acte criminel
des serrures

déverrouillées
GENEVE — Mardi et mercredi , dam
une demi-douzaine d'immeubles tous
situés dans le quartier des Paquis à
Genève on a constaté qu'un inconnu
avait déverrouillé des serrures de por-
tes palières d'ascenseurs, ce qui per-
mettait d'ouvrir la porte alors que la
cabine de l'ascenseur ne se trouvait
pas au même niveau. De graves ris-
ques de chute pouvaient s'ensuivre. La
police a entrepris d'activés recherches
pour retrouver l'auteur d'actes que
l'on peut qualifier de criminels.

DALLAS : VERITABLE HECATOMBE DE JURES AU PROCES DE JACK RUBY

Les seize candidats présentés sont recalés
DALLAS * Les débats de la troisième
journée du procès de Jack Ruby ont
commencé, mercredi, à 9 h. 10 (heure
locale — 15 h. 10 GMT). Plusieurs
grands noms du journalisme américain:
« Columnists », des quotidiens de Los
Angeles ou de New York, sont présents
et Me Elli les reçoit avant la séance.

Jack Ruby est descendu de sa cel-
lule à 8 h. 45. Il semble moins abattu
que la veille. Après les questions de
procédure qui amènent le juge à en-
visager que la sélection du jury con-
tinuera la semaine prochaine, il fait
introduire le cinquième candidat juré.
Il s'agit de M. J. Richardson, 35 ans,
acheteur pour une entreprise indus-
trielle. Il est grand, blond, basané, ti-
mide.

M. Henry Wade, procureur général,
cigare à la bouche, lui explique les
grandes lignes de la thèse de l'accu-
sation et lui demande s'il est prêt, au
cas où les circonstances le justifient,
à se prononcer pour la peine capitale.
M. Richarson répond qu'il est opposé
à la peine de mort. Il est ainsi dis-
qualifié.

Le 6e juré est M. Jesse Jones, 59 ans,
contremaître. Il est introduit à 9 h. 18
et quatre minutes plus tard, il est dis-
qualifié. Il n'approuve pas non plus
la peine de mort.

Le 7e candidat est introduit ensuite.
C'est un agent d'assurance de 41 ans,

LES 14 MARINS BRITANNIQUES DU CARGO «AMBASSADOR» DISPARUS

NEW YORK , 19 lév. -k Les quatorze marins britanniques montés à bord des deux bateaux de sauvetage , mais dix
du cargo « Ambassador », qui avalent pris place à bord de d'entre eux avaient préléré un peu plus tard remonter à
deux embarcations de sauvetage mardi après-midi , « ont bord de leur bateau. Ceux-ci ont élé recueillis mercredi
disparu et sans doute se sont-Ils noyés », indiquen t les matin par le cargo norvégien « Fruen ».
services des gardes-côtes américains. Les deux embarcations de sauvetag e ont été aperçues

Vingt-quatre marins, précisen t les gardes-côtes , étaient pour la dernière lois mardi soir.

On se souvient qu'au cours de l'an-
née écoulée trois coups d'Etat militai-
res ont eu lieu en Afrique francopho-
ne, en janvier au Togo où le président
Olympio a été assassiné, en août au
Congo où les syndicats et l'armée ont
forcé l'abbé Youlou à démissionner et
enfin, en décembre, au Dahomey où,
sous la pression également des syndi-
cats et de l'armée, le président Maga
a dû se retirer.

Dans aucun de ces cas le Gouverne-

850 000 francs belges.
Une surveillance télé-
phonique serrée a per-
mis à la police de re-
monter la filière et de
procéder à l'arrestation
du voleur. Quelques ins-
tants plus tard, la toile
était retrouvée dissimu-
lée chez la grand-mère
Beugnies. Moins de
trois jours ont donc suf-
fi aux enquêteurs pour
retrouver l'audacieux
voleur.

Chinoiseries à L'U,LE.
BUDAPEST it Un violent incident a
mis aux prises les délégations sovié-
tique et chinoise au Comité exécutif
de l'Union internationale des étudiants
(U.I.E.). Les délégations favorables au
point de vue soviétique ont fait cla-
quer leurs pupitres et ont poussé des
huées à l'adresse du délégué chinois,
M. Chien Wan Tei, qui a dénoncé les
attaques lancées contre Staline par
M Nikita Khrouchtchev lors du 20e
congrès du parti communiste de l'Union
Soviétique.

¦ BONN — Les dates des 2 et 3 mare
ont été proposées par le Gouvernement
fédéral allemand au Gouvernement
néerlandais pour la visite que le chan-
celier Erhard doit effectuer à La Haye.

M. J. N. Roper. H est , récusé par la
Cour, parce qu'il a vu l'assassinat de
Oswald à la télévision et par suite
a formé une opinion quant à la culpa-
bilité de l'accusé.

Le 8e candidat juré est M. Charles
Toon, facteur des postes, 32 ans. Il est
prêt « à punir un meurtre d'une peine
allant de 2 ans de prison à la chaise
électrique, suivant les circonstances ».
Il n'a, affirme-t-il, à ce moment, au-
cune opinion quant à l'innocence ou
la culpabilité de l'accusé, bien qu'il ait
vu la scène à la télévision.

A 9 h. 50, il est livré à la défense.
C'est l'avocat Sam Broody qui l'in-
terroge. Il précise que son « opinion
était qu'il s'agissait d'un complot com-
muniste et que Ruby en faisait partie ».
C'est alors qu'éclatent plusieurs inci-
dents entre la défense, d'une part, le
juge Brown et l'accusation, d'autre part,
à propos des questions sur l'état d'es-
prit de M. Toon à l'égard d'un com-
muniste. A deux reprises, le juge tente
de récuser M. Toon pour une raison
légale. La défense doit reprendre son
interrogatoire.

Sans commentaires, le juge Brown ré-
cuse le candidat-juré.

PRIVILEGE D'EXCLUSION
Pour la première fois depuis le début

du procès, c'est l'accusation qui doit in-

ment français n'est intervenu. Ni au
Togo, ni au Dahomey. Ce dernier pays
n'avait du reste aucune raison de le
faire n'ayant pas signé avec ces pays
d'accords relatifs au maintien de l'or-
dre. La question était différente au
Congo où un accord de ce genre exis-
tait comme il en existe un avec le
Gabon.

L'ampleur des démonstrations de rues
qui ont eu lieu à Brazzaville avait ame-
né le Gouvernement français à con-
sidérer qu'en soutenant le président
Fulbert Youlou il interviendrait contre
la volonté populaire et s'ingérerait dans
les affaires intérieures du pays.

MOUVEMENT
DE MECONTENTEMENT

La situation au Gabon a été diffé -
rente. L'action des militaires n'a eu au
départ ni l'appui d'un mouvement po-
litique, ni l'appui des syndicats et ap-
paraît surtout comme un mouvement
de mécontentement, souligne-t-on dans
ces mêmes milieux.

Le président Léon Mba ayant été im-
médiatement fait prisonnier par la trou-
pe n'a pu lancer aucun appel à l'aide
au Gouvernement français. Mais ce
dernier a considéré que cet état de fait
ne le ' dispensait pas de remplir ses
obligations de maintien de l'ordre. On
fait observer, du reste, dans les milieux
gouvernementaux que la Grande-Bre-
tagne pour sa part a envoyé en jan-
vier des troupes au Tanganyika, en
Ouganda et au Kenya pour y rétablir
l'ordre troublé par des mutineries.

APPEL AUX TROUPES
« J'ai fait appel au soutien des forces

françaises pour le rétablissement de
l'ordre et pour assurer le respect de la
légalité », a déclaré mercredi soir M.
Yambit, vice-président du Gouverne-
ment gabonais, dans une allocution ra-
diodiffusée.

M. Yambit a précisé qu'ayant été pré-
venu le 18 février au soir à Ndende,
que les « mutins » s'étaient assurés de
la personne du président Mba, H avait,
en vertu des pouvoirs que la Constitu-
tion lui donne en pareilles circonstan-
ces, fait appel au soutien des troupes
françaises.

« Après deux jours d'épreuve, la lé-
galité est restaurée sur le territoire de
la République du Gabon », a déclaré
M. Yambit qui a remercié le peuple

voquer son privilège d exclusion auto-
matique, sans raison légale, dans le cas
du 9e candidat-juré, un manœuvre,
Frank Meza, âgé de 37 ans et catholique.

Il ne donne aucune réponse pouvant
le rendre récusable légalement. Mais
après quelques minutes, l'accusation de-
mande qu'il soit écarté. La séance est
suspendue quelques minutes.

Le dernier candidat-juré , A.C. Con-
nally, mécanicien du téléphone, est ré-
cusé par la défense juste avant l'heure
de la suspension d'audience.

La troisième journée de ce procès s'est
terminée sans qu'aucun juré ait pu être
choisi. Le bilan est de 16 candidats-jurés
examinés, 16 refusés.

TREVE « P R O V I S O I R E

CALME ÉTRANGE A
NICOSIE — Une trêve provisoire sem-
ble s'être tacitement instaurée entre
les deux communautés cypriotes, tandis
que le conflit qui les oppose est évoqué
devant le Conseil de sécurité.

au nom du Gouvernement, de ne pas
s'être associé à la rébellion, et a annon-
cé que le président Mba était attendu
d'un moment à l'autre, et qu'il prendra
« toutes mesures utiles ».

On précise à Libreville, de source
bien informée, que les forces françaises
sont intervenues au Gabon sur réqui-
sition signée par M. Yambit, vice-pré-
sident du Gouvernement gabonais, le
18 février à 20 h (locale), conformé-
ment aux dispositions de l'accord bila-
téral du 17 août 1961, relatif au main-
tien de l'ordre.

Après l'accident d'aviation de Diibendorf

Nous avons relaté hier l 'accident mortel d'aviation dont a été victime un jeune
pilote militaire de 23 ans, Hans Weidmann, étudiant à Zurich. Voici les restes tordus
et carbonisés du « Venom », qui tiennent sur les quelques mètres carrés d'une

remorque.

M. SEGNI À PARIS
PARIS J^e Le président de la République
italienne, M. Antonio Segni, a été reçu
chaleureusement, hier, à Paris, par le
général De Gaulle et par la population
parisienne.

Dans les discours qu'ils ont prononcés,
dans le salon d'honneur de l'aérodrome
d'Orly, les deux chefs d'Etat ont sou-
ligné l'ancienneté des traditions d'amitié
entre les deux pays et leur commune
civilisation. Ils ont été ensuite acclamés
par les Parisiens sur tout le trajet par-
couru par le cortège qui passait pas
les principales artères de la rive gauche,
abondamment pavoisées aux couleurs
italiennes et françaises.

Le président Segni a eu un premier
entretien d'une demi-heure au Palais
de l'Elysée, en tête-à-tête avec le géné-
ral De Gaulle, avant le déjeuner que
le président de la République française
offrait en son honneur. Après le déjeu-
ner, le chef de l'Etat italien est rentré
au Palais des Affaires étrangères qui
est sa résidence officielle pendant la
durée de sa visite à Paris. Il y a reçu
les membres du corps diplomatique,
puis, en fin d'après-midi, les membres
des bureaux des groupes d'amitié fran-
co-italienne à l'Assemblée nationale et
au Sénat, conduits par leurs présidents,
le député Francis Palmero et le sénateur
Joseph Raybaud.

Hier soir, le président et Madame Se-
gni étaient les hôtes à dîner du prési-

RESPECTEE ENTRE LES DEUX COMMUNAUTES

Ce calme est étrange et son ambi-
guïté n'échappe à personne. On reste
toujours vigilant derrière les barbelés,
car la violence peut renaître d'un mo-
ment à l'autre. En compagnie du gé-
néral Ghyani, représentant de la com-
mission de trêve des Nations Unies,
à Polis, pour y visiter la communauté
grecque, le Dr Kutchuk allait, sous la
protection des blindés britanniques, ap-
porter le réconfort de sa présence à
la minorité turque de Limassol, qui
pleure des morts récentes.

BOYCOTT DE L'ANGLETERRE

Mais ce qui frappe le plus & Nico-
sie, o'est l'extraordinaire raidissement
de l'opinion grecque-cypriote a l'égard
de la Grande-Bretagne. Mardi, la presse
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dent de la République et de Madame
De Gaulle. Les toasts échangés à cette
occasion précisent, comme il est de cou-
tume, le sens et la signification du
voyage en France du chef de l'Etat ita-
lien.

LES CHANCES
DE M. JOHNSON

| NEW-YORK — Il ressort d'une |
| enquête parmi les électeurs amé- =
I ricains que les chances du prési- ||
I dent Johnson pour les prochaines g
| élections présidentielles dépas- |j
I sent celles de n'importe quel ri- s
| val républicain. Selon cette en- g
I quête, M. Johnson battrait M. Ni- =
| xon par 62 contre 38, M. Gold- g
| water ou M. Scranton par 67 con- =
| tre 33 et M. Rockefeller par 71 |
| contre 29. i
| Grâce à son attitude antiségré- m
s gationniste, le président Johnson s
| a gagné beaucoup de terrain chez g
| les Noirs. Mais, ce qui est assez =
1 paradoxal, il garde une grande i
| popularité chez les démocrates |
g sudistes. Enfin, les enquêteurs g
s estiment que M. Johnson (qui est É
1 protestant) est aussi populaire g
j§ chez les protestants que le pré- =
H sident Eisenhower en son temps, §
g et aussi populaire chez les catho- g
= liques que le défunt président i
= Kennedy. g
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Dissolution de Ja
Chambre libanaise

BEYROUTH -k La Chambre libanaise
a été dissoute par un décre t du gé-
néral Fouad Chehab, présiden t de la
République , qui a f ixé la date des
prochaines élections législatives à la
période allan t du 5 avril au 3 mm.

C'est en vertu de l 'article 55 de la
constitution que le chel de l 'Etat a
pris cette décision conlormément à
l 'avis du conseil des ministres.

La session extraordinaire de la
Chambre libanaise actuellemen t te-
nue devait prendr e f in  le 22 lévrier
et le manda t des parlementaires élu
en juin 1960 devait expirer en juin
prochain.

Après l 'annonce ollicielle de la dis-
solution de la Chambre, le gouverne-
ment a présenté sa démission au pré-
sident de la République , qui l 'a ac-
ceptée.

CHYPRE
d'expression grecque menaçait de re-
mettre en cause la question de la sou-
veraineté britannique sur les bases de
l'île. Aujourd'hui, elle demande tout
simplement aux Britanniques de partir.

L'officieux « Philelephteros » lui-
même dénonce ce qu'il qualifie « d'oc-
cupation britannique » et affirme que
les Grecs de Chypre, au cas où le
Conseil de sécurité déciderait l'envoi
d'une force internationale, refuseront
à la Grande-Bretagne le droit d'y par-
ticiper.

Cette attitude surprend quelque peu
alors que l'on considérait généralement,
après les déclarations de Sir Alec Dou-
glas-Home, définissant la partition re-
fusée par les Grecs comme la plus mau-
vaise solution possible pour un règle-
ment du conflit , qne Mgr Makarioc
avait marqué un point.


