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L'action de Carême des catholiques suisses

Où est ton trésor ?
En ce dimanche nous nous pré-

sentons à Dieu comme des traqués
?t nous crions : « Souviens-toi de tes
miséricordes, qui sont de toujours!
Que nos ennemis ne prévalent pas !
Seigneur, Dieu d'Israël , délivre-nous
ie toutes nos angoisses ! »

Ou bien nous disons ces paroles
sans y penser, ou bien il faudra
nous demander comment, dans nos
confortables pays , nous sommes mi-
sérables, privés de tout , en proie à
des ennemis qui nous mettent aux
abois et à des angoisses qui ren-
dent notre vie invivable.

Matériellement , nous ne sommes
guère démunis, et ce ne sont pas des
sous-alimentés qui luttent contre la
« surchauffe » économique .' Nous
avons chaud dans nos maisons et
nous soupirons après un peu d'air
frais. Peut-être, à un autre point
de vue, sommes-nous effectivement
malheureux. Notre fo i  est menacée.
Mais ^ les misères de notre âme, si
nous les sentions, nous feraient trem-
bler de honte et de peur. Les enne-
mis qui l'entourent ne sont pas des
hommes armés, mais «des princi-
pautés, des puissances, les souve-
rains de oe monde ténébreux, les
esprits mauvais qui sont dans les
airs. » Nous possédons la grâce de
Dieu dans des vases fra giles. Et
c'est pourquoi nous prions avec
toute l'Eglise : « O Dieu, vous voyez
que nous sommes dépourvus de
toute force : garde-nous au-dedans
et au-dehors, protégez nos corps con-
tre tout malheur et puri f iez  nos
âmes de toute pensée mauvaise. »
Ce que nous demandons n'est pas
rien, ce n'est pas moins que le
royaume de Dieu ! Nous sommes les
mendiants du roy aume.

Qui te donne le royaume de Dieu?
Notre-Seigneur Jésus-Christ. A quel
prix ? Au prix de la croix et de
toutes les souffrances qu 'elle résu-
me. Dieu pour toi s'est fai t  homme,
pour toi s'est fai t  pauvre , pour toi
a travaillé , sué, peiné , pour toi f u t
trahi , vendu, conspu é, f lagel lé , cou-
ronné d'épines , cloué à la croix ; pour
toi il est mort.

1 Le développement des pays du Tiers-Monde, leur montée dans la com- =
1 mimante humaine est le problème capital de notre époque. En aidant j
I les missionnaires l'Action de carême participe au développement des =
1 pays de mission ; en 1963, les sœurs dc l'hôpital de Sion ont été aidées par j
1 les catholiques suisses pour créer un dispensaire dans les quartiers pauvres =
I de Pointe-à-Pitre (Guadeloupe). _,., I
1 (Photo CIRIC). p
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Pourquoi Va-t-il fa i t  ? Parce que
tu l'as mérité en quelque manière !
Ni toi ni moi ni aucun homme ni
tous les hommes depuis Adam jus-
qu 'à la f in  des temps.

Quel en f u t  le résultat ? Ce sacri-
f ice  d'amour a le pouvoir de ras-
sembler tout en D ieu dans la paix ,
la joie , l'unité , l'amour.

A quelle condition ? Que les hom-
mes le veuillent.

Qu'ils s 'unissent au sacrifice de
la croix dans le sacr ifice de la mes-
se. Vais-je m'unir du bout des lè-
vres, en récitant une formule qui
ne me coûte rien et ne m'engage
pas ? Ce que je veux pour te sau-
ver, dit Jésus , c'est ton cœur !

Comment donneras-tu ton cœur?
Là où est ton trésor, là est ton
cœur. Pour donner ton cœur , il faut
donner ton trésor. Ton trésor de
biens matériels où tu as mis ton
cœur.

Comment le donneras-tu à Dieu ?
En le donnant à ses pauvres. Tu as
des pauvres à ta porte? Tu serais gé-
néreux si tu les voyais ? L'Eglise ,
ta mère, les voit pour toi. Tu n'es
pas seul dans l'indigence et tu n'en
sortiras qu'en soulageant celle des
autres. Dieu a tout créé pour tous
les hommes et il est mort pour tous
les hommes. Garder ton s uperflu
signifie mépriser ceux pour qui Jé-
sus a donné son sang. Et mépriser
les pauvres de Jésus , c'est mépriser
Jésus. Ce que tu fa is  au pauvre, tu
le fais  au Christ. Car le Christ a prié
ainsi la veille de sa mort : « Qu'ils
soient UN en NOUS. Comme Toi ,
mon Père, tu es en moi et moi en
Toi , qu 'eux aussi soient UN en
Nous, afin que le mond e sache que
tu les as aimés. »

Ce n'est pas en assistant à la messe
sans donner ton cœur, que tu seras
témoin de l'amour de Dieu en face
du monde. Ce n'est pas en restant
de g lace en présence du soleil que
,tu annonces le printemps. Alors,
dans la pochett e de carême, prépare
le printemps de Dieu.

Chanoine Marcel Michelet.

CRANS-s.-SIERRE

L'HOTEL DU GOLF
reste ouvert

^ans discontinuer, également poui
noces et banquets, de mars à juin
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ON 
SAIT maintenant que le Conseil d'Etat a fixé au 15 mars la votation

populaire concernant le crédit de trente millions de francs pour les
écoles professionnelles de Martigny, Monthey et Brigue, le collège de

cette ville, l'école d'agriculture de Châteauneuf et les aménagements de
Malévoz. Il s'agit soit de rénovation et agrandissements d'édifices existants
soit de constructions nouvelles. Le <
aura renseigné le public sur la ré-
partition de ce crédit et le coût de
chacune des œuvres envisagées.

Ce que l'opinion connaît moins, c'est
le Message à l'appui des projets , qui
expose, en quelques 36 pages, la situa-
tion à laquelle il importe de remédier
et les moyens techniques et financiers
pour y parvenir.

Il nous parait opportun de présenter
d'abord les deux projets qui intéres-
sent plus particulièrement l'ensemble
du canton, à savoir l'agrandissement et
la réfection de l'école ménagère rurale
de Châteauneuf et l'extension de l'hô-
pital et la construction de cliniques
pour enfants, à Malévoz-Monthey.

Lors de la construction de Château-
neuf , en 1923, une école ménagère pour
30 élèves a été adjointe à cet établis-
sement.

En 1932, il a fallu réserver à cet en-
seignement un étage des stations agri-
coles, To nombre d'élèves ayant doublé
depuis le début.

L'état des locaux et notamment leur
exiguité freine considérablement les
admissions par rapport à la demande,
et le logement n'est assuré que d'une
façon précaire, voire dangereuse en cas
d'incendie.

Il manque une salle d'enseignement
et de couture, une cuisine pour les
élèves de deuxième année, une salle
de séjour, etc. • t.

Pour permettre ce minimum de loge-
ment et encore dans les conditions que
nous venons de décrire brièvement, il

par Jean HUGLI

LA «SURCHAUFFE » SOUS LA COUPOLE

L

A SESSION extraordinaire des Chambres fédérales s'est ouverte lundi,
et le Conseil national s'est livré d'abord à un court galop d'essai sans
aucun rapport avec le grand thème sur lequel les orateurs de tous

les parties devaient être appelées à broder des variations: les mesures que
le Conseil fédéral a élaborées pour combattre la surexpansion économique.
En fait, comme disait un député au sortir de cette séance, « on nous a
bassinés avec le barrage d'Emosson.» : peut.être l'exposé final des deux con-
il s agissait en effet de ratifier deux seillers fédéraux en cause dans toute
conventions franco-suisses, l'une sur cette affaire, MM. Schaffner et Bon-
la construction dudit barrage, l'autre vin- Le premier tint à spécifier que les
sur une légère rectification de fron-
tière devant permettre de construire
l'ouvrage entièrement sur territoire
suisse.

Unanimité du Conseil , pressé d' ail-
leurs d'aller discuter en séances de
groupes les fameuses mesures contre la
surchauffe qui devaient n 'être abordée
que le lendemain.

Elles allaient donner lieu à des flots
d'éloquence, quarante orateurs étant
inscrits pour commenter selon leur op-
tique personnelle ou celle de leur parti
les thèses du Conseil fédéral soumises
par deux rapporteurs qui eurent le mé-
rite de bien poser le problème et de
clarifier les choses avant la discussion.
MM. Max Weber , socialiste bernois, et
Edouard Debétaz , radical vaudois.

Les deux rapporteurs se montrèrent
acquis aux mesures décrétées par le
gouvernement fédéral , malgré leur ca-
ractère dirigiste ; le premier déplora
qu 'elles aient été prises si tard , tandis
que le second préconisa une certaine
souplesse dans l' application , eu égard
aux conditions très diverses qui exis-
tent selon les régions. M. Debétaz a
proposé aussi que la votation populaire
ait lieu après une assez longue période
de rodage, en octobre ou novembre
1964, par exemple.

Nous sauterons d autant plus allègre-
ment sur les interventions des orateurs
inscrits que presque toutes se résu-
maient en deux mots: «Certes... mais...»
Finalement l'entrée en matière fut vo-
tée mercredi soir à une si forte majo -
rité que les membres du Conseil ont
dû se demander s'il avait été bien
utile de tant parler ! Il y a eu 141 voix
•ontre 10 pour l'arrêté sur la restric-
t ion des crédits et 135 contre 13 pour
•e!ui sur la construction. Les deux
arrêtés ont été acceptés jeudi à une très
forte majorité. Le plus intéressant fut

Bulletin officiel » de vendredi dernier
a fallu décentraliser les stations agri-
coles.

Les services de zootechnie, de vul-
garisation et de la viticulture ont été
transférés à Sion, et se trouvent ainsi
coupés de la base.

Enfin, l'école d'agriculture elle-même
souffre d'un manque de place. Il n'y
a pas de salle de conférence ni de lo-
caux de séjour.

Il y a aussi des rénovations à faire
dans certaines installations.

L'Etat a l'obligation de maintenir au
niveau des exigences de l'enseignement
agricole les établissements qu'il a créés
en vertu de la loi, et de les agrandir
au besoin.

A une époque où les vocations agri-
coles ne sont plus guère courues, il
s'impose pour le moins de favoriser
celles qui se manifestent encore.

Telle est la raison, du crédit sollicité.
Il serait dommageable pour notre

économie si l'Etat était contraint de re-
fuser des admissions parce que le peu-
ple ne lui accorderait pas les crédits
nécessaires.

A plus forte raison sa responsabilité
serait-elle engagée si, faute de condi-
tions de logement appropriées (il y a
des dortoirs aménagés dans les com-
bles) on devait déplorer un jour de
graves accidents.

Un problème analogue, tout aussi
urgent à résoudre, se pose pour les éta-
blessements de Malévoz.

mesures d'urgence soumises à l'appro-
bation des Chambres ne constituent
pas à elles seules une politique con-
joncturelle à long terme. Une telle poli-
tique sera élaborée une fois franchie
la passe difficile où nous nous trou-
vons. Un programme plus large est
d'ores et déjà en préparation , et cer-
tains points abordés au cours de la
discussion des Chambres pourront être
utiles à ceux qui la préparent. Quant
à M. Bonvin , il insista sur le carac-
tère provisoire des mesures envisagées.
Il n 'est pas question de renoncer aux
avantages de l'économie libre , mais les
mesures sont nécessaires si l'on veut
sauver celle-ci et faire en sorte que
notre monnaie reste saine.

LA SURCHAUFFE ET
L'ADMINISTRATION FEDERALE

Précédemment , les deux mêmes con-
seillers fédéraux avaient tenu à ex-
poser aux responsables supérieurs des
grandes administrations fédérales (PTT
et CFF) ainsi qu 'aux chefs de divi-
sions les répercussions qu 'auraient sur
leurs services les mesures contre la
surchauffe. Aucun nouveau bureau fé-
déral ne pourra s'ouvrir sans l'autori-
sation du délégué aux possibilités du
travail , M Hummler. Les travaux d'en-
tretien et de construction seront limité 0
au minimum (à noter d'ailleurs que
les constructions fédérales ne repré-
sentent que le 4°/o du volume totale
de cette activité en Suisse...). De nou-
velles rationalisations au sein de l' ad-
ministration diminueront aussi les dé-
penses.

Signalons toutefois que l'augmenta
tion des traitements du personnel fé
minin a été acceptée par le Conseil des
Etats.

LIRE LA SUITE EN PAGE Q

L'hôpital psychiatrique a été construit
pour 400 personnes. Or, le nombre de
malades a été de 601 en 1962. Il a fallu
loger ce surplus dans les locaux affec-
tés normalement à d'autres tâches, et
refuser bon nombre de demandes.

En dehors de notre canton, les éta-
blissements similaires sont à leur tour
encombrés, de sorte que des malades
graves sont contraints d'attendre fort
longtemps une admission problématique.

D'autres locaux (salle à manger, éco-
nomat, etc.) nécessitent un agrandisse-
ment urgent.

Il s'impose en outre de créer une
clinique de psychiatrie infantile séparée
des locaux destinés aux adultes, et sus-
ceptible de recevoir tous les jeunes pa-
tients dont la plupart seraient récupé-
rables moyennant des soins appropriés
et dispensés à temps.

Enfin, nous ne disposons pas d'éta-
blissement les enfants atteints de débi-
lité mentale grave, d'idiotie et d'oligo-
phrénie. Le nombre de ces malades
s'élève au chiffre quasi incroyable de
250. Ajoutez-y une centaine de cas gra-
ves et urgents dont l'hospitalisation est
inévitable.

Pour cette catégorie de malades, il
ne faut plus compter sur des établis-
sements extérieurs.

Nous devons désormais nous tirer
d'affaire par nos propres moyens. Or,
tout est à créer en ce domaine.

Les divers projets concernant Malé-
voz, que nous venons d'évoquer briève-
ment, absorberont une dépense de
quelque 8 millions de francs.

Quant â ceux qui intéressent Châ-
teauneuf , ils sont devises à 2,972 mil-
lions.

Nous croyons avoir ainsi démontré
que le Conseil d'Etat ne s'achemine
pas vers des dépenses sompturaires
qu'il serait indiqué de réduire ou de
remettre à des temps meilleurs.

Les Ecoles professionnelles et l'Ecole
normale de Sion, aujourd'hui réalisées
et dont la dépense a paru onéreuse, ne
pouvaient être non plus différées.

Tout ce que Ton peut dire, mais sans
jeter la pierre à quiconque, c'est que
cela coûte fort cher. Ce sera vrai éga-
lement pour les projets en cours. Mais
plus vrai encore est l'urgence et iné-
luctable leur réalisation.

De tels problèmes se sont d'ailleurs
posés dès la fin du siècle dernier. A-
t-on renoncé pour cela à colmater le
Rhône, à exhausser la plaine, à tracer
des canaux, à créer des routes, à favo-
riser les améliorations foncières ?

Notre époque a sa part de tâches à
accomplir.

Elles doivent l'être à temps voulu et
non dans un avenir plus ou moins loin-
tain.

Cest à cela que nous devons song.r ,
nous citoyens qui participons, — en
vertu des prérogatives et des devoirs
démocratiques les plus étendus, — à la
formation de la volonté de l'Etat.

Celui-ci ne peut à peu près rien sans
le peuple. ,

Or, ce n'est pas parce que les res-
ponsabilités sont collectives qu'elles cn
existeraient moins.

Il ne faut pas en remettre l'examen
à la veille d'une consultation populaire
si l'on veut poser des actes réfléchis.

A.T.

Pour l'installation
et le choix
de vos
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Mort de M, Jules Surdez
M. Jules Surdez, le patoisant et fol-

kloriste le pJus connu du Jura Bernois,
vient de mourir à Berne à l'âge de 86
ans. Natif de St-Ursanne, le défunt
avait été instituteur dans plusieurs vil-
lages du Clos-du-Doubs et des Fran-
ches-Montagnes, à une époque où l'on
n 'y parlait que le patois jurassien, l'un
des dialectes de la langue d'oil.

Nouvelle arrestation
dans le Jura

Une nouvelle arrestation a été opé-
rée sur ordre du juge d'instruction ex-
traordinaire. Il s'agit de Mme A. T.,
de Courfaivre, épouse de l'un des trois
habitants de cette localité, qui se trou-
vent déjà sous les verrous et sur les-
quels des présomptions pèsent à la
suite des actes criminels commis en
terre jurassienne.

Ecrasé par un sapin
Des ouvriers étaient occupés jeud i

à abattre des sapins dans une forêt
près de Derendingen (Soleure).

M. Walter Spichiger, âgé de 63 ans,
fut si gravement blessé par un de ces
arbres qu'il est décédé.

Arrestation d'un escroc
La police locale a arrêté un aide-

fourrier de l'armée qui, profitant de
son travail au service militaire, se fai-
sait remettre des bons de transport et
les échangeait ensuite auprès de gares
sous divers prétextes. Il a ainsi causé
aux CFF un tort d'environ 3000 francs.

Il avait volé sa femme
La police a arrête a l'aéroport de

Kloten un souteneur de 2o arts qui, le
29 janvier, avait cambriolé l'apparte-
ment de sa femme à Zurich et volé
pour 23 000 francs en espèces et en bi-
joux. Il avait d'abord fait venir sa fem-
me à Constance et lui avait volé les
clefs de l'appartement. Son coup fait ,
il se rendit à Munich. Mais la police
allemande l'arrêta et le refoula sur
Kloten comme indésirable. C'est là que
la police zurichoise vint le cueillir.
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UN POLICIER OUVRE LE FEU SUR DE JEUNES 1
CAMBRIOLEURS EVADES: UN BLESSE GRAVE I

SARNEN * Au cours d'une confé-
rence de presse donnée à l'hôtel de
ville de Sarnen, le juge d'instruc-
tion Britschgi ct le chef dc la po-
lice, M. H. Buergi , ont déclaré que
jeudi soir, à Bucrglen, à l'extrémité

= nord du lac Lungcrn, une commer-
1 çante de 53 ans, propriétaire d' un
H magasin d'alimentation, avait été
g appelée au local dc vente par un
H jeune homme, frappée derrière la
g tête au moyen d'un instrument con-
= tondant , et blessée. La malheureuse
j  réussit encore à sortir du local et à
H appeler au secours, tandis que l' a-
§ grosseur prenait la fuite.
1 II se confirma dans la suite que
g ce jeune homme s'était évadé l'a-
g vant-veille avec deux autres cama-
= rades de la maison d'éducation de
g la montagne de Diesse, près de Bien-
If ne, et qu 'ils étaient arrivés à bord
g d'une auto volée, dans la région du
S lac dc Lungern.
g La police cantonale d'Obwald ef-
a fectua d'entente avec la police de
g Meiringen, de vastes recherches au
j§ cours de la nuit de Jeudi à vendredi
g et dans la matinée de vendredi.

g Vers 10 h. 30, un policier aperçut
= les trois jeunes gens qui , au cours
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Une bague d'une valeur
BERNE * Une bague de brillants d'une
valeur de 32.000 francs a été volée,
vendredi après-midi, dans une bijou-
terie connue de la ville dc Berne.

Un couple s'intéressant aux pendu-
les contraignit la jeune vendeuse à
s'éloigner un bref instant de la banque.
C'est à ce moment, semble-t-il, que le
couple parvint à s'emparer de la pré-
cieuse bague exposée dans une vitrine.

Lc vol n'a été remarqué qu'après le
départ des « clients ». Comme il est

SURPRISE DESAGREABLE
GENEVE s(c En rentrant à son domi-
cile, un travailleur italien eut la sur-
prise de constater que la porte de son
logement avait été fracturée et qu 'un
inconnu y était entré en son absence.
Le cambrioleur a emporté une somme
de quelque 800 francs en pièces de
cent sous.

de la nuit, avaient commis plusieurs
cambriolages grâce à une Jeep éga-
lement volée.

Faisant appel à une voiture pri-
vée, le policier se lança à la pour-
suite de la Jeep, qu 'il rattrapa entre
Giswil et Sachseln, où elle était
sortie de la route. La trace des trois
évadés aboutissait à une paroi de
montagne fort abrupte vers la
droite. Le policier vit alors les trois
jeunes gens et put s'en approcher
à quelque 120 mètres.

Le policier leur cria à plusieurs
reprises de s'arrêter faute de quoi
il allait être contraint d'ouvrir le
feu, mais les jeunes gens firent fi
de ses avertissements et menacèrent
de se soustraire à la poursuite en
traversant la forêt voisine. Le po-
licier visa alors les jambes de l'un
des jeunes gens qui alors se je-
tèrent à terre. On devait constater
à ce moment que l'un des jeunes
gens avait été atteint au dos et au
ventre. Il fut immédiatement trans-
porté à l'hôpital cantonal de Lu-
cerne, où malgré la gravité de ses
blessures on espère le sauver. Les
deux autres ont été arrêtés. Le bles-
sé est âgé de 19 ans, ses camarades
de 17 et 18 ans.

de 32.000 frs disparaît
d'usage entre bijoutiers, une réaction
en chaîne fut  alors déclenchée et on
constata que le couple s'était déjà pré-
senté dans d'autres bijouteries.

LA SEMAINE FOLIOTE EN SUISSE
SUITE DE LA PAGE O

-,. LA. DUREE.. AU TRAVAIL ;. ,
PROPOSITION DE REJET

Le Conseil fédéral a donné connai_e uonsen ieaerai a aonne connais-
sance du rapport qu 'il va soumettre à
l'Assemblée fédérale au sujet de l'ini-
tiative sur la réduction de la durée du
travail déposée le 5 avril 1960 par
l'Union syndicale suisse et la Fédéra-
tion des sociétés suisses d'employés. Il
en propose le rejet pur et simple rt
joue sur le velours pour ce faire , puis-
que les circonstances sont devenues
telles qu 'il ne peut plus guère être
question d'envisager une embauche
plus forte pour compenser les heure.,
de travail perdues par l'entreprise du
fait d'une diminution hebdomadaire
d'au moins quatre heures...

On aurait peut-être laissé dormir en-
core un temps l 'initiative, jusqu 'à ce
qu 'elle soit devenue tout à fai t  cadu-
que : mais la loi exige qu 'une initia-
tive soit prise en considération par les
Chambres dans les quatre années qui
suivent son dépôt : il faut  donc l'ins-
crire à l'ordre du jour de la session
de mars, bien que des tractations sur
la question soient en cours dans  1°
cadre de la fameuse « loi sur le tra-
vail  ».

ROUTES NATIONALES
Le Conseil des Etats  s'est occupé , ou-

tre du statut  des fonctionnaires, du dé-
passement des devis pour la construc-
tion des routes nationales , dépassement
qui avait  fa i t  l'objet d' une interven-
tion. La différence est sensible, car les
frais, d'abord évalués à 3 milliard s 800
millions, « ascendent » aujourd'hui à
plus de 12 mill iards !

M. Tschudi, conseiller fédéral, a fa i t
remarquer que le renchérissement gé-
néral se poursuit ,  ce qui explique en
grande partie l'augmentat ion du coût :
il n'est d'ailleurs pas du tout certain
que l'on s'arrête là...

Mais il fau t  aussi reconnaître qu 'on
avait fa i t  les premiers devis un peu
à la légère, sans prévoir, no tamment ,
nombre de modif ica t ions  et d'améliora-
tions apporlées. c'est le cas de dire ,
« en cours dc route ».

SUISSE - HONGRIE
Il ne s'agit plus d'un match, mais

d'un accord sur uri certain nombre de
points , intervenu dans les négociations
ouvertes à Berne le 4 février entre
notre pays et la Hongrie, et qui se
sont terminées le 14. Elles se poursui-
vront d'ailleurs à Budapest dès le mois
de septembre prochain.  Elles portent
sur des questions délicates de na t iona -
lisations et de gommages-intérêts à
régler à des propriétaires suisses. Sur
une centa inp  de cas, un tiers environ
ont été liquidés.

L'EPINE JURASSIENNE
U y a eu du nouveau cette semai-

ne dans le Jura , puisque l'on a ar-
rêté trois personnes soupçonnées (avec
fortes présomptions, semble-l-il) de

24 heures de la me du monde
• LE ROI PAUL OPÉRÉ

« Le roi a subi ce matin , au Palais de Tatoi , une grave opération pour un
ulcère à l'estomac. Cette opération a réussi. Elle a été exécutée par le
professeur A. Manos. Un autre bulletin sera publié dans la soirée »
• LES VICTIMES AU GABON

L'insurrection militaire au Gabon des 18 et 19 février a fait au total
16 tués dont 15 du côté des troupes gabonaises révoltées et un du côté fran-
çais, apprend-on de source autorisée.
• L'ESPAGNE ET LE MARCHE COMMUN

L'Espagne a demandé officiellemen t vendredi l'ouverture de pourparlers
préparatoires avec le Marché commun européen. En février 1962 déjà ,
elle avait proposé son association à la communauté, mais les négociations
n 'avaient pas abouti.
• ACCIDENT D'AVIATION

Selon des informations parvenues de l'île de Mindanao à Manille , ven-
dredi , un avion DC-3 des « Phil ippine Air Lines » a fait une chute sur cette
île du Sud des Philippines. Il y avai t  à bord 22 passagers et 3 hommes d'équi-
page. Deux personnes seulement auraient survécu à l'accident , et l'une d'elles
serait grièvement blessée.
• LE PRESIDENT DE GAULLE ATTENDU EN ALGERIE

Le président De Gaulle a accepté vendredi une invitation de M. Ben Bella
à se rendre en Algérie.
• LES CONVERSATIONS COUVE DE MURVILLE - SARRAGAT

Les conversations que M. Couve de Murvi l le . ministre des Affaires étran-
gères, a eues ce matin avec son collègue italien . M. Giuseppe Sarragat , ont
duré une heure et demie et ont porté exclusivement sur le petit contentieux
franco-ital ien.
• CHET BAKER JUGÉ A BERLIN-OUEST

Un tribunal de Berlin-Ouest a libéré de l' accu=ation d'infraction à la
loi sur l'opium le trompettiste de jazz américain Chet Baker, mais a en
revanche ordonné son internement dans une. clinique. Le 'procès s'est déroulé
à huis-clos.
if CONDAMNATION AU SOUDAN

Le brigadier Kheir el Seed. gouverneur mil i ta i re  de la province de Bahr
el Ghazal. a annoncé vendredi que trois hommes, accusés d'avoir tenté
de s'emparer de la ville de Wau par la force, le mois dernier , avaient été
condamnés à mort et seraient oendus.
• L'INDE RECONNAIT LE NOUVEAU GOUVERNEMENT DE ZANZIBAR

Le parlement indien a été informé vendredi que le gouvernement avait
décidé de reconnaître le nouveau régime établi à Zanzibar.
• LA GRANDE-BRETAGNE PROPOSERA UNE FORCE DE POLICE DES

NATIONS UNIES A LA CONFÉRENCE DU DÉSARMEMENT
La Grande-Bretagne proposera la création d' une force de police des

Nations Unies à la conférence du désarmement à Genève au début de la
semaine prochaine, aonrend-on de source br i tannique  informée.
• A PROPOS DU PRIX BALZAN DE LA PAIX

Le professeur Gérard o Brogini. secrétaire du comité chargé de l'attri-
bution du prix Balzan de la paix , a déclaré vendredi à Heidelberg que
l'attribution en 1963 du prix Balzan aux Nations Unies était illégale.
• VICTIMES D'UN INCENDIE

Selon un rapport de la police , un incendie a éclate vendredi dans un
immeuble de Chicago. D'après les premières informations, neuf personnes
y ont trouvé la mort. Les détails manquen t pour l'instant.

n 'être pas étrangères aux actes terro-
ristes commis sous le couvert du FLJ
entre le

^ 
21 octobre 1962 et le 23 dé-

cembre 1963 : en tout cinq incendies,
plasticages ou expierions qui n 'ont
heureusement fait que des dégâts ma-
tériels.

L'enquête a été menée avec une ex-
t rême prudence, et c'est la première
fois qu 'une arrestation a lieu. Va-t-elle
permettre d'identifier les membres de
ce mystérieux réseau de .saboteurs ?

D'autre part , signalons que le parti
socialiste a répondu à son tour à ia

FIN DE SESSION AUX

CONSEIL NATIONAL : L'ASSURANCE R.C.
DES CONDUCTEURS DE VEHICULES AUTOMOBILES
BERNE î|c La session extraordinaire
des Chambres fédérales s'est terminée
vendredi matin.  Dans sa dernière
séance, le Conseil National , sur rap-
port de MM. Etter (pab.. Berne) et
Glasson (rad.. Fribourg). a approuvé,
par 147 voix, sans opposition , le s ta tu t
organique de l 'Institut international
pour l'unif icat ion du droit privé, du
15 mars 1940. modifié le 15 novembre-
19(5!. Le Conseil fédéral est autorisé
à notifier cette approbation au gou-
vernement italien.

M. Welter (soc, Zurich) a développ é
un postulat concernant l' assurance res-
ponsabilité civile des conducteurs do
véhicules automobiles. Ce postulat
déposé au mois de juin de l' année der-
nière, demandait qu 'aucune décision
ne soit prise par le Bureau fédérai des
assurances en ce qui concerne l'aug-
mentation dés primes de l' assurance
responsabilité civile. Entretemps, lej
compagnies ont été autorisées à aug-
menter leurs primes. L'auteur du pos-
tu la t  considère que le problème n 'en a
pas moins gardé toute son actual i té
no tamment  quant  à la nécessité de con-
trôler aussi exactement que pnssili1?
ies réserves constituées pour la l iqui-
dr.'.'on de dommages non réglés.

M. von Moos. président do la Con-
fédération, rappelle les raisons qu i  om
motivé l' augmentat ion des prime* R C .
dit  que les contrôles sont rigoureuse
ment effectués et accepte dans ce sen.
le postulat Welter.

Le Conseil adopte , cn votation f i n a l e
par 137 voix sans opposition , le proi?i
c neernant les mesures à prendre povi
accélérer la suppression de passages
à niveau ou accroître leur sécurité e'
par 151 voix sans opposition, les con-
ventions avec la France sur l' aména-
lement hydroélec t r ique  d'Emosson.

La séance est levée.

CHAMBRES FEDERALES

députation jurassienne au sujet des so-
lutions à apporter au malaise (pour ne
pas dire plus) qui règne dans la partie
française du canton de Berne. Pour lui ,
dans la situation actuelle, iKne. sau-
rait être question d'une séparation. En
revanche, des réformes de structure
cantonale interne doiven t être envisa-
gées, bien que le gouvernement bernois
se soit exprimé négativement à leur
sujet le 7 novembre 1963. C'est dans
cette direction avant tout que doit être
recherchée une solution apaisante au
problème jurassien.

CONSEIL DES ETATS
La suppression

des passages à niveau
BERNE î(c Le Conseil prend acte du
résultat  de la votation populaire sur
les bourses d'étude et procèd e aux vo-
tations finales. Le projet concernant la
suppression des passages à niveau est
adopté par 38 voix , de même que ie
projet relat if  à l'aménagement hydro-
électrique d'Emosson.

Lisez le <• Nouvelliste »

le journal du Valais
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La nouvelle conception «compact»

""HD______r_B P "T~_______r__tf"Vs4"BST ^~ Entièrement recréée: carrosserie nouvelle et 
conception tech- vitesses Synchromesh, servo-direction; modèle VS avec scrvo-

- I HF I ' l ia ^ i  L___À nique nouvelle. Un châssis au lieu d' une carrosserie auto- frein.
ï sHb f i I 'B 1 Wm L̂mk. Porteuse- Nouvelle suspension à l'avant. Freins plus grands. Buick Spécial Deluxe Station-wagon , 5 portes , V6 ou VS.

BU wBn ̂ 8 / ¦" ^L / | [_ Jmm_ ^m spacieuse que les modèles précédents , la Buick Spécial Buick Skylark , limousine 4 portes, VS. Buick Skylark Sport
—__ _ —._ . _ " 1964 est livrable maintenant avec 2 moteurs, au choix : V8 ren- Coupé. Buick Skylark Cabriolet.
SP-EJCIALI avec Positraction* forcé de 56 CV, ou nouveau V6 de 18,8 CV fiscaux seulement. Vous trouverez l'adresse du plus proche concessionnaire

Ligne aérodynamique, pure, de conception toute' sportive. Buicjj. dans fannuajre du téléphone, immédiatement avant la
En bref: les qualités d'une grande routière ajoutées a uu con- jjste ^QS abonnés.fort personnalisé, dans la meilleure tradition Buick. ___

¦
_ _ •*_ __r * Positractioa

Buick Spécial Deluxe, limousine 4 portes, 5,16 m de long, Grâce à la Posilraction- nouveau différentiel -plus de roue qui s'emballe
1,86 m de large, V6 développant 157 CV au frein, ou V8 de et patine sur la neige, le verglas et le sable. La Positraction transmet toute
213 CV au frein, transmission automatique ou boîte à quatre la force motrice sur la roue qui «mord».

• I  ¦ • . . i i .
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VISITEZ NOTRE EXPOSITION ITINERANTE A

Ouverture MARTIGNY Les 24 et 25 fevrier' Sît,l!e dy Casino
de 10 h. à 21 h. MONTHEY Les 26 et 27 février- Hôtel du Cerf g

SION Les 2 el 3 mars' Sa,le de ,a Matze io
SIERRE Les 4 et 5 mars' Hôtel Arno!d ^
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Le roi tué dans
un bal
masqué

5. — Comme son frère, Louise-Ulrlque se targuait de proté-
ger les philosophes. Elle avait entretenu , en particulier , une
correspondance suivie avec Voltaire. Aussi, quand il attei-
gnit vingt-cinq ans, Gustave, sous le nom de comte de
Haga, visita-t-il la France. Le roi Louis XVI se prit d'amitié
pour lui, et le prince hériter de Suède produisit la meilleure
impression à Versailles. Mais il se plut moins à la cour que
dans ce que nous nommerions maintenant, le «milieu intel-
lectuel». • «

6. — Il - aurait certainement prolongé ce séjour en France
pendant de nombreux mois, si son père n'était mort subite-
ment. Il dût revenir immédiatement dans son royaume, pour
y ceindre la couronne. Une situation confuse l'y attendait.
En fait, le souverain n'avait guère de pouvoir. Toute l'auto-
rité appartenait à la Diète, .divisée entre deux , partis:. .les
«chapeaux» francophiles et partisans de réformes, et les
«bonnets» russophiles et gardiens jaloux des privilèges de
la noblesse.

7. — Gustave III était bien décidé à faire le bonheur des
Suédois, même malgré eux. Il feignit de se désintéresser du
pouvoir et de s'absorber tout entier dans les fêtes et les
intrigues galantes. En fait , il préparait un coup d'éta t, avec
le concours de ses frères Charles et Frédéric. Le 18 août 1772,
il écoutait gaiement, à l'opéra de sa capitale, «Thetys et
Pelée»... tandis que ses troupes se soulevaien t contre l'arbi-
traire des «bonnets». Le lendemain matin, il était maître
absolu de la Suède.

8. — Sans qu'une goutte de sang eut été répandue ! Il ren-
voya la Diète, et gouverna en «despote éclairé»; il s'empressa
d'ailleurs d'édicter la liberté de la presse, et de donner un
magnifique essor à des académies , des1 sociétés savantes. Il
fut le protecteur des artistes , des gens de lettres et des sa-
vants, et l'art comme la science suédoise rayonnèrent alors
eur toute l'Europe. Son œuvre culturelle reste bien vivante,
actuellement encore, sur les rives de la Baltique.
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S I E R R E
Locanda. — Orchestre Zl/lana
Bnvrg — Orchestre Renato Ferrero
Hôpital d'arrondissement — Heures des visi-

tes : semaine et dimanche : l'après-midi de
13 h. 30 à 16 h 30

Clinique Sainte-Claire. _ Horaire des visi-
tes . semaine et dimanche : l' après-midi de
13 h 30 à 16 h 30.
Le médecin de service peut être demandé
soit à la clinique «oit a l'hflpltal

Pharmacie de service — Pharmacie Zen-
Ruffinen, tél. 5 10 29.

Patinoire — Ouverte tous les )ours (saut
en cas de matrhl , de 13 h 30 à 17 h. et
de 20 h. 30 à 22 h

Château de Villa — Musée Rilke ouvert de
9 h l l l  h (entrée gratuite)

S I O N
Cinéma Lux. — Tél. 2 15 43 Voir aux an-

nonce»
Cinéma Capitole — Tél 2 20 43 Voir aux

annonces
Cinéma /Arlequin — Tél. 2 32 42 Voir aux

annonces
Pharmacie de seruice — Pharmacie de

Quay. tél. 2 10 16
Médecins de service — Dr Pierre Carruzzo ,

tél. 2 29 92. Pour le chirurgien, s'adres-
ser directement à l'hôpital , tél. 2 43 01.

Musée de la Ma iorte — Musée oermanent
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
j AnaVnmartPn
Chœur mixte de la Cathédrale. — Di-
• martche 23 , deuxième dimanche de Ca-

rême, le Chœur chante la grand-messe.
Chœur mixte du Sacre-C.cp .tLr — I A* diman-

che 23, le Chœur chante la messe.
Harmonie municipale — Samedi 22 , con-

cert annuel à la Matze.
Patinoire. — Samedi 22 : de 12 h. 45 â
14 h. : Club de patinage art . (jun ). Patinage .
Dimanche 23 : 14 h. 30 grand gala de pa-
tinage artistique A 20 h., patinage. A
La Chaux-de-Fonds : match de champion-
nat La Chaux-de-Fonds I - Sion I.

M A R T I G N Y
Cinémr? Etoile — Tél. 6 11 54. Voir aux

annonces
Cinéma Corso — Tél 6 16 22 Voir aux an-

nonces T i . . . . . .  , ..: , . -, , ,
Médecin de 'parde — En cas d'urgence .çt

en l'absence de votre ' médecin traitant ,
adressez-" us à l'hôpital de Martlgnv 1*1
6 16 05

Pharmacie de service . — Pharmacie Lo-
vey, place Centrale, tél. 6 10 05.

Bibliothèque — Ouverte de 16 à 18 h.
Petite Galerie. — Avenue du Simplon . —

Exposition Blanche Alioth . ouverte de 15
h. à 18 h. 30. Le dimanche., sur demande.

Casino. — 13 h. 30 , assemblée des délé-
gués de la Fédération des syndicats d'éle-
vage bovin de la race tachetée rouge

C.S.F.S. — Dimanche 23 . sortie à ski. Ré-
union des participantes , ce soir à 20 h.
30 . au Central.

Patinoire — Programme de samedi : de
10 à 12 h. : de 13 h. 30 à 16 h. et de
20 h. 30 à 22 h. : patinage.
Programme de dimanche : à 11 h., match

juniors Martigny-Fribourg ; de 13 h. 30
à 10 h. : patinage.

FULLY. — Ciné Michel — A 9 h. et' 14
heures : journée des légumes et de la
fraise.

BOURG-SAINT-BERNARD . — Tous les di-
manches, cantine Dénériaz , messe à 8 h.
et à 10 h. 30.

1̂Zl Meurtre dans le poumon d'acier |™™w ™«™
Elle descendit les quelques marches, sans se hâter et alla vers — Veuilez m'excuser. Madame, de m'être introduit chez vous,

lui. Et elle dit tout bas, d'une voix sifflante : à l'improviste. .Te sait, l'heure est mal choisie pour une visite, mais
— Je ne suis pas d'accord , Rolf ! Tu n 'aurais pas dû faire ça. il fallait que ie parle à votre mari d'une affair p nmontP— Je ne suis pas d'accord , Rolf ! Tu n 'aurais pas dû faire ça. il fallait que je parle à votre mari d'une affaire urgente.

Il m'est impossible de te recevoir. N'oublie pas que tu es chez mon Marina observa son attitude impeccable avec une secrète
mari. . satisfaction. Il était resté le simulateur qu 'il avait toujours été.

Il feignit la contrition , simula l'humilité, se fit tout petit pour Un comédien-né, celui qui savait incorner aussi bien un prince
lui répondre à voix basse : qu 'un vagabond. Elle lui sourit , d'un air condescendant, ainsi

— Pardonne-moi, >*"-'na. Je dois vraiment parler à ton mari. qu'elle avait maintes fois souri sur la scène, lorsqu'un pauvre hère
Il ne s'agit pas d'un grossier stmtaeème de ma part . D'ailleurs , tu implorait son pardon.
t'es montrée si réticente, au téléphone, que j 'ai été obligé de cher- _ Je vous en ie lui dit .eUe aimablement Les tavités decher une autre issue. Tu avais des craintes, le l a. remarque. Mais mon mari sont mes invitésmois, .ie tenais à te von» « ( ¦«•-* ~- -• ^n moins une dernière fois.
J'avais la nostalgie de toi. Mais si j'avais su que cela t'aurait Elle adressa à son mari un regard interrogateur,
contrarié à ce point , je ne serais certainement pas venu... Eric Wernberg était reste devant la porte de son cabinet de

Elle l'écouta en silence, l'observa froidement. Rien , dans son ^
ravai] 

Sa femme se 
rendit compte qu 'il était indécis. Il devait se

attitude, ne révélait ce qui se passait en elle. demander quelle attitude adopter envers elle. La présence d'un
— Pardonne-moi . répéta-t-il. Si tu le veux, je repars tout de t'ers ne semblait pas lui avoir fait  renoncer à son intention , qui

suite. Je trouverai bien un prétexte. etalt de Jouer l'indifférence e tla froideur à son égard.
Marina se taisait , mais son visage prit une expression moins Elle le bronchait pas. Il pouvait agir à sa guise. Maintenant ,

tendue. Sa colère était tombée. Elle resentait presque de la pitié elle s'en moquait. Elle ne fit  rien pour lui venir en aide, elle
pour . cet homme. Il l'amait encore. Cela, elle le sentait à toute sa n'esquissa même pas un geste pour se rapprocher de lui.
façon d'être. Si elle continuait à se montrer aussi dure, elle ris- Eric se décida enfin à aller vers sa femme. Il compri t qu 'il
quait de le voir repartir pour tout de bon. devait lui présenter l'inconnu pour mettre fin à une situation

Elle se souvint brusquement de sa vie passée, du temps où pénible autant que ridicule ,
elle prenait plaisir à nouer des aventures sans lendemain. Tout _ j .ai fait venir Monsieur ici . dit-il sans regarder sa femme,
cela vait changé : elle s'était laissée enliser dans le monde d'Eric Monsieur ?...
Wernberg, embourgeoiser dans cette maison où tout était soigneu - _ orlowski ? — F'ie ouvrit les yeux très grands. — Vous
sèment ' réglé, prévu, organisé. Après tout, elle avait été corné- vous appe]ez Orlowski ?
dienne, il faudrait à nouveau , jouer là comédie... Ro]f ne  ̂ démonta pas pour „ peu

Elle regarda Rolf. Une seule question l' intéressait en ce mo- _ Je devine votre pensée. Madame, dit-il avec un sourire
ment, plus que tout le reste. affable. Tous ceux qui entendent mon nom sont supris. Il fait

— Au fond, quelles étaient les reations avec Barbara Gordon ? penser immédiatement au ieune écervelé, à qui Johann Strauss
Il fit un petit geste de la main , comme pour indiquer que sa m chanter . « Ceci est ma façon de faire. chacun à son goût... ^question était absurde. Mais il n 'eut pas le temps de lui repondre.

Une porte venait de s'ouvrir, Eric Werberg entra dans le hall. Copyrioh. by Editions Mondiales and Cosmopress
Rolf changea immédiatement d'attitude. Il s'inclina poliment

devant Marina. Il fit semblant de voir la maîtresse de maison pour #A sujvre)
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Cinéma Roxy — Tél 3 6 4 1 7  ou 3 64 B4
Voir aux annonces

Pharmacie de service — Pharmacie Ber-
trand tél :!«:• 17

Médecin de service. — En cas d'urgence et
en l'absence de votre médecin traitant ,
adressez-vous à la clinique Saint-Amé,
tél. 3 62 12

M O N T H E Y
Plazza — Tel 4 V.2 90 Voir aux annonces
Monthèolo — Tél 4 22 60 — Voir aux an-

nonces
Médecin de service — Pour les dimanches

et tours fériés no 4 11 «2
Pharmacie de service. — Pharmacie Car-
raux, tél. 4 21 06.

PAROISSE DE LA CATHEDRALE
~r '¦' __ "I T- I i.-. nn ej....Dimanche 23 février

Deuxième dimanche
de Carême

Dès 6 h. confession
6 h., messe ; 7 h., mes
se, sermon ; 8 h., mes
se sermon ; 9 h., mes
se (sermon allemand)
10 h.. Office paroissial
cpmmunion ; 11 h. 30
messe, sermon, com
munion ; 18 h. 30. vê
près ; 20 h., messe, ser
mon. communion.

HESSE
CULTE
31îr .̂,|Wl_.(jpl_i|] mon, communion.

Eglise tics Capucins ;
17 heures, réunion du Tiers-Ordre .

PAROISSE DU SACRE-COEUR
Dimanche 23 février

Deuxième dimanche de Carême
7 h/, messe, sermon : 8 h., messe, ser-

mon ; 9 h. 30 , garnd-messe ; 11 h. mes-
se, sermon ; 19 h., messe, sermon.

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

Confessions : le samedi la veille des fê-
tes et du premier vendredi du mois, de
17 h. à 19 h et de 20 à 21 h. Dimanche
matin dès 6 h. 30.

Pendant le Carême, chaque vendredi â
20 h.. Chemin de la Croix.

Chapelle de Champsec. — Le dimanche,
mese avec sermon à 17 h, 45.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
Dimanche 23 février

Deuxième dimanche de Carême
Sion-Ouest :
Messes à 7 h., 9 h. et 18 h.

Confessions : samedi soir de 18 h. à 19 h. ;
dimanche matin dès 6 h. 30 . En semaine :
tous les matins messe à 6 h. 45 . ainsi que
mardi soir , à 18 h. 15 ; vendredi soir à
18 h. 45.
Chapelle  de Châteauneuf :

Messes à 8 h. et 9 h. 30. Dimanche soir,
à 19 h.. Chemin de Croix et bénédiction .

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

EGLISE REFORMEE
EVANGELIQUE DU VALAIS

Dimanche 23 évrier
Sierre. 9 h. 30 : Gottesdienst ; 20 h. :

culte. Montana. — 9 tu. Gottendienst ; 10
h. : culte. Sion. — Journée cantonale d'étu-
de : « Pourquoi sommes-nous protestants
aujourd'hui .. Culte à 9 h. 45. Exposé du
pro. de Senarelens à 14 h. Saxon. — 9
h : culte. — Martigny. 10 h. 15 : culte .h : culte. — Martigny. 10 h. la : culte
Monthey. 9 h. 45 : culte. — Verbier, 9
h. : culte ; 11 h. : culte. — Champéry, 17
h. : culte.

AIN SI, ILS ONTIAN-SAH
CAltOUEL/ EA
CAPSUlE ! DÉTRUIT
VITE LA RADIO,
OUÏS FAIT SAUTER
te roar! J

GARDE HABI
WElllltENT
SDN CANOi
DANS CETTE

, LACUNE,
\LA-B AS.

Sur nos oncles
Samedi

SOTTENS 700 Boujour à tous. 7.15 Informations.
7.45 Bonjour à quelques-uns. 8.25 Mi-

roir-première. 8.30 Route libre. 10.45 Miroir flash. 12.00
Midi à quatorze heure. 12.30 Ces goals sont pour de-
main. 12.45 Informations. 12.55 Le feuilleton : Michel
Strogoff. 13.05 Demain dimanche. 13.40 Romandie en
musique. 14.10 Mélodies du septième art. 14.20 Trésors
de notre discothèque. 14.50 De la mer Noire à la Balti-
que. 15.20 A vous le chorus. 16.00 miroir-flash. 16.05
Moments musicaux. 16.25 L'anglais chez vous. 16.40
Per i lavoratori italiani in Svizzeri. 17.10 Swing-séré-
nade. 17.45 Bonjour les enfants. 18.15 Carte de visite.
18.30 Le micro dans la vie. 18.55 La Suisse au micro.
19.15 Information. 19.25 Le miroir du monde. 19.45 Le
quart d'heure vaudois. 20.05 Des deux côtés de la rue.
20.35 Poil de Carotte de Jules Renard . 21.40 A dire et
à chanter. 21.55 Masques et musiques. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Entrez dans la danse.

SECOND PROGRAMME J? 00 
0
EJ^

ssi
°n <*;ensem-¦ ble. 20.00 Vingt-quatre

heures de la vie du monde. 20.15 Le feuilleton : Michel
Strogoff . 20.25 Les jeux du jazz. 20.40 Echos et ren-
contres. 21.15 Reportage sportîî. 22.30 Le français
universel. 22.55 Dernières notes.

TELEVISION 17 00 Remous- 17-25 Festival de la
chanson italienne 1964. 19.00 Mada-

me TV. 19.30 Notre feuilleton : Bob Morane. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Les aventures de Tintin. 20.30 Carrefour
international. 21.00 Les hussards, film. 22.30 C'est
demain dimanche. 22.35 Dernières informations. 22.40
Téléiournal.

SOTTENS 710 Sa!ut dominical. 7.15 Informations.
7.20 Sonnez les matines. 8.00 Concert

dominical. 8.45 Grand-messe. 9.50 Intermède. 10.00
Culte protestant. 11.15 Les beaux enregistrements.
12.15 Terre romande. 12.30 Musiques de chez nous.
12.45 Informations. 12.55 Disques sous le bras. 13.25
Sans paroles ou presque... 13.45 La famille Wilkinson.
14.15 Auditeurs à vos marques. 15.00 Reportages spor-
tifs. 17.10 L'heure musicale. 18.15 Vie et pensée chré-
tienne. .18.25 Georges Jollis. 18.30 L'actualité protes-
tante. 18.45 Capriccio espagnol. 19.00 Les résultats
sportifs. 19.15 Inforamtions. 19.25 Lé Miroir du monde.
19.35 Rencontres. 20.00 Les oubliés de l'alphabet. 20.30
A l'opéra. 21.50 Restons à Naples avec trois musi-
ciens célèbres. 22.30 Informations. 22.35 Romance. 23.00
Orgue. 12.15 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 1400 Fauteuil d'orches-
tre. 15.45 Les grandes

civilisation d'Amérique du Sud. 16.00 II était une fois.
17.00 Folklore musical. 17.15 Au festival de musique
légère. 17.45 Musique à quatre. 18.05 Discoparade.
19.00 Divertimento. 20.00 Rive gauche. 20.30 Musique
récréative. 21.00 Le guitariste Andrès Segovia. 21.15
La symphonie du soir. 21.45 Les raretés de l'art vocal
italien. 22.30 Hymne national. Fin.

TELEVISION 16- 30 Images pour tous. 19.00 Sport-""" ' * première. 19.20 Bob Morane. 19.45
Présence catholique. 20.00 Téléjournal. 20.15 Made-
moiselle et son gang. 21.45 Page sportive spéciale.
22.00 Sport. 22.30 Dernières informations. 22.35 Télé-
j ournal.22.50 Méditation. 22.55 Fin.



La crise «BULL» touche-t-elle à son terme ?
ACHETER ou vendre de la BULL ? On s'interroge en Bourse — et aussi

dans certaines banlieues ouvrières ! — quant à l'avenir de cette
entreprise. Les boursiers , en tout cas, s'affolent comme l'aiguille

aimantée à l'approche du Pôle. Ils achètent ou vendent selon les humeurs
du moment et selon les rumeurs qui circulent. Et tous ne sont pas innocents
dans ce petit jeu de la hausse et de la baisse, puisque, sur demande
du ministère des Finances, les auto- néral de BULL M Joseph CailIies est
rites du Département de la justice un gendre de Michelin.
ont décidé d'ouvrir une enquête sur Q
certains agissements qui, cette se-
maine, ont profondément perturbé ie
marché financier.

En effet , on a pu enregistrer d'im-
portantes fluctuations sur le cours des
actions BULL durant la séance du 11
février à la Bourse de Paris. A l'ouver-
ture, l'action était cotée à 157 fr. 30.
Elle montait rapidement jusqu 'à 180,
pour terminer à 179. Visiblement, une
grosse demande s'était manifestée, pro-
bablement de caractère .spéculatif. C'est
pourquoi le ministère des Finances
s'est ému.

On pourrait penser qu'il ne s'agit là
que d'un incident comme en connaît
fréquemment la Bourse, toujours fié-
vreuse agitée et extrêmement sensible
à tous las bruits. La Compagnie fran-
çaise des machines BULL n 'est qu'une
entreprise parmi beaucoup d'autres et
son volume n'est pas tel que ses mal-
heures puissent semer durablement la
panique sur le marché financier de
Parts. Et pourtant BULL tient la ve-
dette depuis plusieurs mois, moins
d'ailleurs à cause de ses réussite tech-
niques, qui sont très réelles, qu 'en rai-
son des énormes difficultés financières
qu 'elle rencontre après avoir connu ,
pendant plus de dix ans, une extra-
ordina ' . expansion.

Po: '. ce problème, qui passionne
aujoui\i hui les milieux financiers, non
seulement en France, mais à l'étranger,
est-il devenu une véritable affaire
d'Etat dont on parle aussi bien dans
les quartiers populaires de Saint-Quen-
tin , de Belfort ou d'Anvers, que dans
le bureau du premier ministre et dans
celui du président de la République
lui-même ? Parce que la crise que tra-
verse présentement cette société met
en cause, avec le pain des milliers de
travailleurs qu'elle emploie, l'existence
même en France, d'une puissante indus-
trie électronique. La « force de frappe »
elle-même, si chère au général De
Gaulle, pourrait être affectée par la dé-
confiture de la seule entreprise fran-
çaise capable de fabriquer les puissan-
tes calculatrices éleclsoniques nécessai-
res à l'organisation et à l'emploi d'une
force stratégique de caractère nucléai-
re.

Mais qu 'est-ce que BULL ? C'est en
1922 qu'un ingénieur norvégien de ce
nom mit au point une machine calcula-
trice mécanique à cartes perforées. Dix
ans plus tard, une société française se
créait pour l'exploitation du brevet. A
l'origine de cette affaire, une famille
savoyarde de papetiers, les CailIies, ap-
parentée aux Michelin, des pneumati-
ques. L'actuel président-directeur gé-

Toujours l'île du sucre !
A 

CEUX qui, d'ici, voient désor-
mais Cuba comme une affaire
mineure définitivement réglée,

l'étonnante décision prise par le
gouvernement des Etats-Unis fera
changer d'avis. L'optique n'est ab-
solument pas la même d'Europe ou
de la Maison Blanche. En décrétant
d'appliquer strictement la loi aux
pays qui commencent avec Fidel
Castro et qui ne pourront plus re-
cevoir la moindre aide des Etats-
Unis, ceux-ci atteignent la Grande-
Bretagne, la France ,1a Yougoslavie,
le Maroc et l'Espagne.

C'est une des questions que Lord
Home avait soulevée en rencontrant le
président Johnson. Ce dernier ne pou-
vait pas faire de discrimination : ou
tout, ou personne ! Certes, pour les
deux premiers de ces Etats, le décret
est plus théorique que pratique. Ainsi
non seulement la France n'a plus be-
soin d aide, mais encore elle rem-
bourse par acomptes ce qu 'elle doit.
En revanche, le geste produira un effet
fâcheux sur l'opinion publique à Lon-
dres et surtout à Paris. On sent trop
la mauvaise humeur, une certaine har-
gne, de rendre comme on peut et
quand l'occasion s'en présente, les coups
que le général De Gaulle a portés à
'a puissance yankeec. Comme le résul-
tat réel est nul , on s'étonne de cette
* guerre à coups d'épingles » qui ne
ieut que détériorer les rapports entre
es deux peuples. L'effet est psycho-
igique seulement, mais toute l'Al-
iance atlantique ne peut qu 'y perdre !

Pour le Maroc, dont le cas est ré-
-ervé, et surtout pour la Yougoslavie
3'est plus ennuyeux. Dans de très
nombreux domaines, les Américain1"
accordent largement, depuis longtemps
au maréchal Tito l'aide la plus granrir
et la plus compréhensive. Faut-il rap-

C est après la dernière guerre, au
moment où l'électronique a fait son ap-
parition dans l'industrie, que BULL a
connu un prodigieux développement. La
petite affaire familiale est devenue, en
quelques années, une entreprise gigan-
tesque. Son chiffre d'affaires , qui était
de l'ordre de 1 miliard d'anciens francs
en 1947, est passé à plus de 45 milliards
en 1963 et la BULL se hissait au 29e
rang des entreprises françaises, tandis
qu'elle installait des filiales et des suc-
cursales un peu partout dans le monde.

Elle avait créé toute une série de
machines à calculer électroniques , dites
machines pour le traitement de l'Infor-
mation , le « Gamma 60 » « Gamma 30 »,
« Gamma 10 », etc., qui pouvait rivali-
ser avec les meilleures productions
américaines et, parfois, même, les sur-
classaient. Le 10 mai 1963 en présence de
deux membres du gouvernement fran-
çais, le garde des sceaux et le ministre
chargé de la recherche scientifique, la
compagnie BULL inaugurait en grande
pompe, à Angers une nouvelle usine
ultra-moderne de 72.000 mètres carrés,
qui est véritablement un chef-d'œuvre
technique et architectural. Entre temps,
et parmi tant d'autres réalisations sur-
prenantes, elle avait mis au point l'é-
criture C.M.C. 7 appliquée aux chèques
bancaires et qui permet la lecture di-
recte de ces signes monétaires par des
machines trieuses Bref , le plus bril-
lant aven i r semblait réservé à cette en-
trepris particulièrement dynamique

Ce sont les difficultés financières
qui , brusquement, ont fait éclater la
crise Difficultés de trésorerie d'une
part provoquées par la nécessité où s'est
trouvée la société de louer son maté-
riel que las utilisateurs ne pouvaient
acquérir en raison de son coût néces-
sairement élevé. Plus de 80 p. 100 des
machines « Gamma » sont en location ,
un peu partout dans le monde. D'où
une immobilisation de capitaux consi-
dérable.

D'autre part, l'évolution extrême-
ment rapide de la technique dans ce
secteur de pointe contraint la société à
investir des sommes énormes dans la re-
cherche et dans la formation d'ingé-
nieurs, de techniciens et de personnel
d'utilisation. Un seul exemple : BULL
finance pour une large part 1'In.stitut
supérieur d'électronique Branly, instal-
lé dans les locaux de l'Institut catholi-
que de Paris, et qui , le premier , avant
tout autre organisme officiel , a formé
des ingénieurs électroniciens de grande
classe.

Enfin , les exigences techniques ont
contraint la société à abandonner assez

peler comment l'homme de Belgrade
fut reçu avec considération et sympa-
thie à la Maison Blanche ? Lui couper
les crédits sur lesquels il comptait peut
avoir des conséquences politiques im-
prévisibles. Ses rapports commerciaux
avec Cuba étaient connus. Il lui est
difficile, étant donné l'idéologie dont
il se réclame, de les abroger. En re-
vanche, il sera obligé de chercher ail-
leurs maintenant l'aide que Washing-
ton lui accordait. Ceux qui se substi-
tueront aux Américains aurant peut-
être des exigences que ces derniers
n'avaient pas ! De son côté, l'U.R.S.S.
fait déjà le maximum pour la Yougo-
slavie, par des échanges de marchan-
dises dont le volume ne cesse de croî-
tre, comme par des prêts à longue
échéance. Pourra-t-elle faire davan-
tage ?

Reste le cas, pour également réservé
qu'il soit , vraiment inattendu, de l'Es-
pagne. Qui aurait imaginé que le Cau-
dillo, ce pourfendeur du marxisme,
entretenait de fructueuses relations
économiques avec Fidel Castro ? Cer-
tes, l'Espagne a besoin d'équilibrer, si
faire se peut, sa balance commerciale,
mais on n'aurait pas pensé que le gé-
néral Franco fermait les yeux sur la
couleur idéologique de ses acheteurs-
débiteurs, quand on sait qu 'il y a en-
core en Espagne des milliers d'hom-
mes de gauche et d'extrême-gauche cn
prison. Si un récent procès va montré
un étonnant assouplissement de la
Justice ibérique, on ne savait nas que.
bien avant lui, l'Espagne vendait aux
Cubains...

JOHNSON SONGE AUX ELECTIONS
n est juste de noter que les Etats-

Unis n'entendent point « punir » ces
Gouvernements. Ce qu'ils désirent, c'est
":'ie ces gouvernements revisent leur

nîi t ique économique ct cessent de
.endre des marchandises , quelles qu 'en
soit la nature, à Fidel Castro. Ils re-

brutalemerrt la fabrication des ancien-
nes machines électro-mécaniques, pour
se consacrer exclusivement au secteur
électronique. Et à prévoir, du même
coup, l'arrêt de certaines fabrications
périmées et la reconversion des unités
de production.

Problèmes financiers, d'une part, re-
mous sociaux et drames humains, d'au-
tre part , provoqués par le licenciement
de certaines catégories de personnel et
la fermeture d'ateliers, ont fait de
BULL l'un des points de mire de l'éco-
nomie française.

•
Le gou . arnement français s'est saisi

de l'affaire, puisqu 'aussi bien près de
15.000 travailleurs hautement qualifiés
risquaient d'être jetés à la rue, et que,
par ailleurs , BULL est la seule entre-
prise française capable de fabriquer ces
calculatrices électroniques indispensa-
bles à l'économie moderne. En fait ,
l'Etat avait une certaine responsabilité
dans la situation à laquelle BULL de-
vait faire face. Car il n 'avait apporté
qu 'un maigre soutien à cette société,
notamment en ce qui concerne l'équipe-
ment des administrations françaises en
machines électroniques : plus de 60 p.
100 de celles-ci installées dans les bu-
reaux officiels , sont - d'origine étran-
gère !

BULL avait une solution a ses pro-
blèmes : la participation des capitaux
non-français à ses activités. La puis-
sante « General Electric » américaine
était sur les rangs pour permettre à
la société de faire face à son avenir.
Mais pour des raisons tenant à l'impor-
tance de l'industrie au plan de l'indé-
pendance nationale, le gouvernement a
estimé qu 'il ne pouvait donner son ac-
cord à une telle participation. Du mê-
me coup, il était amené à promouvoir
lui-même les solutions au problème
BULL. Et c'est ainsi qu 'après de lon-
gues et laborieuses négociations, me-
nées avec M. Joseph CailIies, président
de BULL, et M. Reyre directeur géné-
ral de la Banque de Paris et des Pays-
Bas, le ministère des Finances a pu-
blié, le 15 février, un communiqué qui
dit notamment :

« Le nouveau projet exposé aujour-
d'hui au ministre des Finances, et qui
sera nécessairement soumis pour ratifi-
cation aux conseils d'administration des
sociétés intéressées, vise à régler les
problèmes de la compagnie des machi-
nes BULL dans un cadre français , sans
méconnaître la vocation mondiale de
cette entreprise. - U repose sur l'intro-
duction dans la société d'un nouveau
groupe associant *'âèùx importantes en-
treprises du secteur de l'électronique et
divers établissements bancaires.

» Le projet suppose en outre que des
concours publics seraient apportés à la
société, notamment sous forme de faci-
lités financières et de contrats d'étu-
des ».

Il eut été impensable que le gouver-
nement français laissât sombrer une
affaire dont le.s réalisations au plan
technique sont à l'avant-garde du pro-
grès.

Maurice Herr.

trouveraient alors l'appui et l'aide des
Américains. Mais la décision prise par
la Maison Blanche doit surtout servir
d'avertissement à d'autres gouverne-
ments qui pourraient être tentés de
négocier, eux aussi , avec La Havane
bien que touchant la manne yankee
Ils savent ce à quoi, dorénavant, il.
s'exposent.

Enfin, on constate que les Etats-Uni?
ne considèrent nullement le cas de
Cuba comme clos. C'est pour les rap-
ports Est-Ouest ce qu'il y a de plus
important dans cette affaire. On en-
tend parfois dire chez nous que la
crise a perdu son acuité et que le joui
n'est pas loin ou les deux gouverne
ments pourraient envisager de liquider
le différend. La décision de l'adminis-
tration Johnson réduit ces supposition-
à néant U n'y aura pas d'arrangemeni
entre Washington et La Havane, tanl
que Fidel Castro sera le maître d<
cette dernière capitale. On peut même
dire que si, aux prochaines électioiT-
présidentielles, M. Lyndon Johnson ct
les démocrates étaient battus, les Ré-
publicains — il n'y a qu 'à écouter le
candidat Goldwater — seraient encore
plus sévères envers Cuba que leurs
prédécesseurs. De plus, la presse amé-
ricaine fait à nouveau état d'une aug-
mentation des effectifs militaires so-
viétiques dans l'île, ce qui n'est pas
fait pour calmer les esprits. Pour le
Yankee moyen, le Cubain ne compte
pas plus que le Panaméen et il s'irrite
des prétentions de ces gens que trop
longtemps il ne jugeai t pas à leur
j uste valeur. De plus, les anti-castris-
tes, la plupart très riches, qui se sont
réfueiés aux Etats-Unis, entretiennent
et attisent un état d'esnrit qui est tout,
sauf favorable au régime actuel de
Cuba. C'est la vraie raison du voyaçc
de Fidel r^slro à Moscou. Il reste in-
miict. On n 'en a pas fini avec l'île
tlu sucre !

Me Marcel-W. SUE?

NOS OCCASIONS
1 VW 1500, 1962

1 AUSTIN A60, 1962

2 SIMCA EL, neuves
(gros rabais)

1 HILLMANN. Fr. 500

Garage de la Matze - SION
A. Huonder - Tél. (027) 2 22 76

P 370 S

Entreprise de bâtiment et génie civil
du centre du Valais engagerait tout de
suite ou date à convenir

contremaître

chef de chantier
Faire offres avec prétentions de salai-
re et certificats sous chiffre P 3337 à
Publicitas Sion.

Toujours à des prix !

CHAMBRES A COUCHER - SALLE S A
MANGER - SALONS - DRESSOIRS
VAISSELIERS - ARMOIRES - FAU-
TEUILS - TABLES - MEUBLES DE
CUISINE - LITERIE EN TOUS GEN-
RES - GRAND CHOIX.

P 158 S

Entreprise de travaux publics cher-
che un

chauffeur de car
pour le transport d'ouvriers, capable
de travailler comme machiniste ou
mécanicien sur les chantiers.

Offres à case postale 150, Martigny,
tél. (026) 6 03 39.

P 65201 S

Entreprise de travaux publics

de Genève, cherche

C H A U F F E U R
DE T R A X

QUALIFIÉ

Offres sous chiffre G 250.169-18,

Publicitas, Genève.

P 91282 X

Pin Oregon (Douglas)

en plateaux et lames à chan-
frein , tous rabotages. Bois de
menuiserie,

avantageusement chez :

BINZ Frères S. A.

industrie du bois, La Tour-de-
Trême, Fribourg.

P 1.621 B

Pour tous vos Imprimes
Adressez-vous à i'IMS.

ni s

Jeunesses Musicales de MARTIGNY

Salle de l'Hôtel de Ville

MARDI 25 FEVRIER, à 20 h. 30

SAX-QUARTETT DE PARIS
Quatuor de saxophones de la

Musique de l'air

Location : Fessier Musique, à Mar-
tigny. P 30300 S

NOS VOITURES
OCCASIONS GARANTIES

.i

Vauxhall Victor 1963,
13.000 km., 7,68 CV.

Vauxhall Victor 1962
49.000 km., 7,68 CV. •;

Vauxhall Riviera 1962, '
28.000 km., 7,68 CV.

Borgward, 2 lt 3. 1960,
45.000 km., 12 CV.

Taunus 17 M, 1961 8 CV.
Simca Ariane 1961.

88.000 km., 6 CV.

Neuwerth
& Lattion

Garage - Ardon
Tél. (027) 413 46

Agence VAUXHALL -
OLDSMOBILE et BEDFORD

Boucherie-charcuterie
mi

17, rue Centrale - Lausanne i
engagerait ;

V E N D E U S E

Débutante acceptée.

Ecrire ou se présenter.

Téléphone : (021) 23'33 45.
P 810 L

U R G E N T

Entreprise de travaux publics, Ge
nève cherche

M A I N - D ' Œ U V R E
Q U A L I F I E E

pour travaux de terrassement et
de démolition.
3'adresser à l'entreprise Jean-Paul
Martin , 15, route de Chêne, Genève.

Téléphone : (022) 35 19 44.
P 91282 X

n cherche
Je suis à la re-

... cherche d' un (év.
sommelsere Une>
•ur début mars jeuneu date à conve- •

ùr. comptable
fel. (027) 2 25 52. 3 0 s s é d a n t  son

P 3342 S diplôme d'appren-
tissage d'employé
de bureau, ou ce-
lui d'une école dc-

On cherche commerce.

m tut m. Entrée en fonc
jeune nue tion t„ut  ̂suit-

pour la Suisse al- uu à . convenir,
lemande, catholi-
que, de 14 à 17 Adrien Falbriar^
ans ' pour aider au f a b r i q u e  d
ménage et au ma •hauvt-ttes et b;
gasin . sport , Saint-Mai
Bons gages. rice.
Congés assurés. P 3327
Possibilité d' ap-
p r e n d r e  l'aile- — ™—
mand.
A partir du ler j <"ous vos imprima
ou du 15 avril 64

, i l ' IMl 'KIMK»!
^'adres.ser 'à Mnnf
Lucie Cornut, à 'tm.RNE S. Pi
Vouvry.
TéL : (025) 3 43 17 J SION



S a i l l i
88 février dès 30 heures

i Hôtel Suisse - Café de ht Place

an duplex

GRAND LOTO
organisé par le

FOOTBALL-CLUB SAXON

Profitez tons da dernier loto de la
saison

P 3197 S

PRETS sfëss»

FAIRE DE LA PLACE
r faciliter la manutention, rien ne
t les

CORNIERES PERFOREES
*ae la maison spécialisée :

Ch. MULLER, avenue du Léman 10
LAUSANNE - Tél. : (021) 22 40 18

PRETS

BANQUE EXEl
Avenue RouiMID S
N E U C H A T E L
TH. 038 5 «4 0.

DEMOLITION
A vendre : parquets, portes, fenêtres,
Cheminées de salon, laces d'armoires,
Barrières de balcon, chaudières, radia-
teurs, pompes, fers PN et DIN,- tuyaux,

^
charpente et poutraison , lavabos, bai-
gnoires, portes et vitrines de magasin,

» portes de garage, etc.
P. VONLANDEN, LAUSANNE.
Téléphone (021) 24 12 88.
Chantier : Riponne, Lausanne.

MmÊÊÊ.
eidons â la ç̂v p
remise en étal ^̂ jaeu à la transforma- &̂
tion de votre maison 

^en vous accordant dea ^prêts rapides et sans for-
malités tracassières. Envoyez

\

teMgsmg^^gs&BmmssB&Ei
Société de jË

ce coupon à

et de participations s.a.
Lucings 16 , Lausanne

Nom 

Prénom

Rue 

Localité
Wmmmxssmm$ gmmî?Ji!$iî

Pour l'hiver et le carême, le
livre

LE PLUS BEAU ET
LE MEILLEUR MARCHE

en vous procurant l ouvrage
que le chanoine H. Chuard
vient de faire paraître avec
titre :

« La meilleure adresse
Le cœur immaculé

de Marie »
Intérêt et réconfort maximum
2 fr. 50 seulement dans tou-
tes les librairies catholiques ,
et chez l'auteur : chan. H.
Chuard à Neyrus (FR) CCP
II a 4038.

. .. . . . .  I
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T^" au service du consommateur!
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"~ Alpage de Singlinaz - Grimlsual 
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En cas de M»_% M_>I__ « __ «  «lu UA *«_ SIprendrait du Detcsii PpNtt , ¦¦. ¦' .; A REMETTRE
RHUMATISME, GOUTTE , pour la saison d'estivage, à partir du mJM_ l  r A ce DCCT A l i n  « HT

ARTHRITE, SCIATIQUE 20 juin. i' ' K â̂lN ff ï̂'' ' 
CAFE-RESTAUkANT

. . .  . GisALINE Inscriptions chez Gérard Zuchuat . pré- j |P̂ W ^2_ffi -SiC. MPI bicn S'tUli

provoque une forte excrétion de l'a- s cn ' r misua ¦ 
p 3173 S l|£i ! Ecrire sous chiffre P 3242 à Publicitas ,

Emballages de 4.85. 12.90 . 19.85. f Lm ^n ÊwV^ f̂ W ŝrVm S* *.**. »_ *_*»,._ ..._»».*, „,¦.„» mBm ^VTïJinïuKJinm v n i R F  rm_ i F T  Laie-restaurant
Un traitement externe avec la POM- WmSJ&U \̂\f mM \\i _A i__ tM_L___lMADE GISALINE peut considéra- »»B__i^BiB_B___________________l____________________l 

selon vos désirs à vendre dans ioli village en plein dé-
blement renforcer l'effet du Clsaline veloppement des Alpes vaudoises, com-
absorbé sous forme de granulés. Prix Réparation de compteurs kilométrl- construit par prenant • salle à boire, très beau car-
4-85. qU es. Instruments de bord automo- _ . a - -_ . _ _ _  notzet- grande salle, pour sociétés, ap-
p _ . t i.„.i.. nt,.mn,i». _t „m biles, aviation. Industrie. Transmis- Et. & A. DcLcZc partement de 3 pièces, chauffage au
En vente dans les pharmacies et dro- 

 ̂flexibles Tachygraphes Zenith. , . A „ , . ^zout, bâtiment en bon état.
euerles. Taximètres Halda. constructeurs de chalets chiffre d'affaire prouvé par fidu-
Envol prompt par la Pharmacie Pa- ., „ j + maîtrise fédérale ciaire.
racelse, Langstrasse 120, Zurich 4, F- Massard, Plaines du Loup 34, tél. Tél. (027) 4 51 37 - 4 52 39
nr Marin Toréer 25 90 45. Lausanne. UAIITC MCUHAT Ecrire sous chiffre PH 32584, à Publi-ur Mario Jorger. p 2125-1 L HAUTE-NENDAZ citas, Lausanne.I____—————.————— 1——__________________________________________ P 731 S PH 32584 L



^

B

Voilà ce qu en dit la presse:
(J.-Claude Druz «Semaine Sportive»)

/ \/9<U#*.CUl / A f »< *A K m 9*+ '  /

En résumé, nous pourrons dire
que la «Maj or» est une brillan*
te quatre places qui pourra
aisément tenir la comparaison] .
avec n'importe quelle autre teu.
voiture de même cylindrée, conc
confortable pour ses dimen- se & i

¦ . .
¦ ¦ .

¦ ¦ ¦ : ¦¦ ¦ 
y

Un nouveau moteur 1100 ce.
50 CV à 4600 tours minute.

6CV fiscaux
|i|| - .; - . ; V|||!
: . ¦ " yâ

I ^ v ¦ ¦ , - _ ' . ''ZSÉ 'W. ' • ' S*;- : I
-_ .  mm m t* * *+ m ¦._•_ ___ . 

Une nouvelle boîte a 4 vitesses
entièrement synchronisées

facilite de manière exceptionnelle
les changements de vitesse.

Un nouvel intérieur aussi beau
que pratique qui vous enchantera.

4 freins à disques

Refroidissement à circuit scellé:
Pas d'eau! Pas d'antigel!

Climatisation de grande classe!
portes avec verrou de «sécurité-enfants»!

Coffres à bagages d'une contenance de
240+60 litres!

y-y

sions réduites, brillante par sa [ comn
conduite et son comportement En n. „ ,. M . H4An , __ „,_ .„

¦s .mm , - 
¦ Renault 8 Major (1100ce) Fr.7350.-et non moins brillante par les que l2 cr^^ p **™̂ ***

qualités^ 
de son nouveau mo- te qv

teur qui peut permettre aux aisémt
conducteurs de tous styles de avec
se sentir en sécurité en plaine voitur
comme en montagne. confoi

ENAURenault (Suisse) S.A.
Genève / Regensdorf ZH
Renseignements auprès des 250 agents Renault en
Suisse)



GRAND GALA DE PATINAGE ARTISTIQUE A SSQK

UNE PHALANGE DE CH
C'est donc demain dimanche, dès

14 h 30, sur la patinoire du Vieux-
Stand, que le Club des patineurs sé-
dunois offrira son grand gala de pati-
nage artistique aux nombreux, souhai-
tons-le, spectateurs de la capitale. Souf
la présidence du sympathique M. Mar-
cellin Clerc, le programme de ce spec-
tacle est copieux et de choix.

En tête d'affiche, nous trouvons le
champion du monde Alain Giletti , la
charmante Liliane Crosa , Anita Teuber,
la championne suisse juniors 1964, Pis
Renz, de Bàle, Ginette Scherer, etc.

Deur grands artisans de ce gala ,
Liliane Crosa et M.  Charles lnauen

La tête d' a f f i c h e  Alain Giletti

Patinage : Avant les c "
En tout, 35 concurrents, représentant

18 nations, participent durant  le week-
end (22-23 février) au champ ionnat  du
monde, qui se dispute sur le stade
olympique de Helsinki.

Tous les patineurs qui dominèrent 1.
dernier championnat d'Europe, à Oslo ,
ainsi que ceux qui se miren t en évi-
dence aux Jeux olympiques d'Inns-
bruck, à l'exception des patineurs amé-
ricains, sont présents à Helsinki. Mal-
gré le niveau très relevé de ce cham-
pionnat et la grande valeur des con-
currents, nombreux sont ceux qui pen-
sent que le Soviétique Ants Antson ,
vainqueur du dernier championnat
d'Europe, dominera ce championnat du
monde. D sera menacé, entre autres,
par les Norvégiens Knut Johannesen
et Per Ivar Moe, le Suédois Johnny
Nilsson et le Hollandais Rudi Lie-
brechts.

Le froid assez vif — entre moins dix
et moins vingt-cinq degrés — a eu
oour effet de former une glace très
lure, qui pourra favoriser de bonnes
performances.

Les nations participantes seront :
Norvège (5 concurrents), Suède (4),
tolland e, Chine, URSS (3), Corée du

Avis aux sportifs
Dans chaque sport , la course aux perfor-
mances met l)organisme toujours plus à con-
tribution. Actuellement , notre nourriture
:st particulièrement pauvre cn vitamines-;
m apport supplémentaire vous maintien-
Ira cn pleine forme. L'EgmoVit est un
cconstituant bas6 sur les découvertes
cientifiques les plus récentes. Il fournit à
organisme 9 vitamines ct 9 sels minéraux
ricorporés dans un délicieux chocolat au lait,
.es minéraux soutiennent ct renforcent
'action des vitamines ; ces deux facteurs
. .taux rassembles font f̂g msmm,^^^^^^l'EgmoVit im recons- IF5_EP__TfOTB
t i tuant  tr... énerg ique I 31 1111 1 L Tjj |
ct indispensable an fffiji" MMjiffl «L__rfl
maintien de la forme. ĝ B*""*"" -̂ fl

Dans pharm., drog. Fr. 4.15, 10.15, 18.90
• - . '3________h_r 

' 
* ''

AMPIONS

Pio Renz , championne suisse 1964

Un numéro comique sera également
présenté par le fameux patineur Roger
Kien, qui figura pendant onze ans dans
la grande revue sur glace « Holliday on
Ice ». Les organisateurs ont reçu en-
core une dernière inscription du très
jeune couple Aellig-Mathis, de La
Chaux-de-Fonds, qui représentèrent la
Suisse aux Jeux d'Innsbruck.

N'oublions pas que le Club des pa-
tineurs sédunois se présentera égale-
ment sous la direction de son profes-
seur, M. Ch. lnauen, dans un ballet.

Nous souhaitons plein succès à ce
magnifique gala de patinage, espérons
que le public sédunois daignera se dé-
placer pour assister à un spectacle de
qualité.

PROGRAMME

1. « Monsieur », Gaby Germanier
2. Valse, Annelise Bayard
3. Danube bleu , Eliane Schlotz
4. Exhibition de champ., Mon. Miinger
5. Danse hongroise , Christine Schuttel
6. 14 « espoirs » du Club , ballet
7. Fantasia , Guy Sermier
8. Rêve de valse, Lydia Surchat
9. Copélia, Eliane Widmer.

E n t r a c t e

1. Danse espagnole , Guy Sermier
2. Danse Cow-Boy, Pia Renz
3. Charleston , Ginette Scherer
4. Danse paysanne , Anita Teuber
5. Danse slave , Liliane Crosa
6. Danse classique , Alain GILETTI
7. Danse moderne, Anita Teuber
8. Exhibition de championn. Pia Renz
9. Ballet , Ginette Scherer

10. Danse cosaque, Peter Stbhr
11. Une personne en vacances, Rog. Ken
12. Twist , Anita Teuber
13. Variations, Liliane Crosa
14. Danse moderne, Alain GILETTI

umpionnats du monde
Nord , Allemagne occidentale, Finlande
Italie (2), Australie, Autriche, Canada
Danemark, Allemagne de l'Est , Fran
ce, Grande-Bretagne, Hongrie et Ja
pon (1).

XXXIIe CHAMPIONNAT <

THYON ATTEND LES
Malgré le peu de neige, les 32e

championnats suisses Satus pourront se
dérouler sur les pen tes de Thyon. Or-
ganisés pour la première fois en Va-
lais, ces épreuves sportives Satus et
des Amis de la nature auront certai-
nement un grand succès. Plus de cent
concurrents se disputeront les places
d'honneur dans les trois épreuves au
programme. Malheureusement, la des-
cente sera transformée en un slalom
géant qui se disputera aujourd'hui , ain-
si que la course de fond , tandis que
le slalom spécial est réservé à la jour-
née de dimanche. Parmi les favoris,

_ â*<

IL FAUDRA SE MEF
Viège - Kloten

Après la très dure exhibit ion contre
Villars, les Viégeois recevront la co-
riace formation de Kloten, dimanche
après-midi. Cette confrontation ne
s'annonce pas très facile pour les Va-
laisans. De leur côté, les Aviateurs, ré-
cents vainqueurs « à l'arraché » d'Am-,
bri, ne se laisseront pas mener aisé-
ment. La résistance sera valable ; les
Salzmann, Truffer et consorts devront
batailler ferme pour enlever les deux
points.

Si les Valaisans désirent conserver
la place de dauphin de ce champion-
nat, ils devront absolument arracher la
victoire, car Grasshoppers attend cer-
tainement une défaillance des Viégeois
pour se l'octroyer.

Ainsi, cette explication ne sera pas
de tout repos pour les Valaisans, mais
nous sommes certains qu 'ils prouve-
ront, une fois de plus, que la moitié
du titre suprême repose sur leurs
épaules.

jab.

UISSE DE SKI OUVRIER

CHAMPIONS SATUS
nous notons en élite Nussbaumer, Ro-
ger de Biberst , qui remporta le com-
biné 3 l'an dernier à Andermatt, Kor-
ner, de Baar ; chez les juniors, Pfen-
ninger Silvia , chez les dames.

Tous ces champions défendront leurs
titres sur les magnifiques pistes de
Thyon , qui seront piquetées par les
frères Theytaz.

Nous souhaitons plein succès à ces
championnats, que chaque concurrent
hôte de quelques heures, remporte che,
lui un bon souvenir de la charmante  e'
sympathique station , Les Collons
Thyon.

On boucle le premier tour de championnat
LAUSANNE - SION

Le championnat suisse de ligue na-
tionale ne reprend pas effectivement
demain, car le match Lausanne-Sion
est un match qui fut renvoyé le 10 no-
vembre 1963. Cette rencontre du pre-
mier tour se disputera donc demain
dès 14 h. 45 (match des réserves à
13 heures), à la Pontaise.

Pour cette confrontation, l'équipe lo-
cale a, certes, l'avantage du terrain
sur lequel l'équipe sédunoise n'est pas
à son aise. Relevons qu 'elle n 'a pas
l'habitude de disputer des matches sur
dc bons terrains... spécialement sur
le sien !

Lausanne-Sport est actuellement en-
traîné par M. Luciano, dont on sait
d'ailleurs par la presse qu 'il semble-
rait évincé au profit de M. Karl Rap-
pan. Cette, situation critique pourrait
avoir une influence sur l'équipe toute
entière, les changements subits n'ayant
pas souvent apporté les fruits que l'on
souhaiterait.

Lausanne se trouve au milieu du
classement, avec 4 points de retard.
Le match qui l'oppose aux Sédunois
demain après-midi est donc capital
pour lui, puisqu'il lui permettrait éven-
tuellement de rejoindre les équipes de
tête au classement de fin du premier
tour. Les Vaudois semblent en nette
reprise, malgré les derniers matches
amicaux ou d'entraînement qu 'ils ont
disputé dernièrement.

Quant aux Valaisans, ils abordent
cette rencontre avec tout le sérieux
voulu. Gôlz à l'E.R. et Walker au CR.
sont certainement des joueurs qui pour-
raient ne pas être dans un tout grand
jour. Précisons que Gôlz, qui est can-
tonné à Fribourg, toutes les disposi-
tions ont été prises avec son comman-
dant de Cp. ainsi qu 'avec le FC Fri-
bourg pour qu 'il puisse s'entraîner ré-
gulièrement. Les joueurs suivants ont
été retenus pour demain :

Barlie Grand: Jungo, Walker, Ger-
manier, Pillon, Héritier, Gôlz, Mantula ,
Sixt Claude, Stockbauer, Georgy, Gas-
ser, Quentin.

L'équipe sédunoise semble disposée
à faire jeu égal avec son adversaire et

ER DES AVIATEURS

Dernier match
de championnat
de la saison :

LA CHAUX-DE-FONDS - SION
L'attrait de cette rencontre est de-

venu minime à la suite de la vic-
toire de Martigny sur le HC Sion ,
mardi soir passé. C'est, pour les Sé-
dunois, le dernier match à jouer
en championnat cette saison.

Mais ce fait pourrait être payant
pour le club valaisan, qui peut se
permettre de jouer en toute décon-
traction chez les Meuqueux. qui eux
non plus n'ont plus rien à perdre
ou à gagner...

Le HC Sion a déjà assuré sa troi-
sième place au classement, qu 'im-
porte donc le résultat de ce der-
nier match, mais il serait préféra-
ble de terminer cette saison par
un succès.

Inutile donc d'épiloguer longue-
ment sur cette rencontre. Souhai-
tons tout simplement que ce dernier
déplacement apporte une victoire
aux Valaisans.

Puisque ce match n 'a plus « gran-
de importance » pour le HC Sion.
nous ne voudrions pas manquer de
féliciter tous les artisans qui sont à
la base des succès remportés par
''éouipe cette saison.

En premier lieu , l'entraîneur
Chouchou Bagnoud, qui a su in-
culquer à ses jeunes poulains un
sens technique du jeu. Quelques
jeunes sont « percés », cela est fort
réjouissant. Tous les joueurs sont
à féliciter. Ils nous ont offert de
bons moments et nous avons tous
oublié les échecs pour ne penser
qu 'à l'avenir. U faut  gagner, mais
il faut  savoir perdre également, l'es-
sentiel n'était-il p s avant tout que
Sion s'affirme dans la catégorie su-
périeure ? Là est le f ru i t  dos effor ts
conjugués de tous ceux qui se sont
occupés de l'équipe, depuis les diri-
geants, en passant par les entraî-
neurs, ainsi que les responsables
de chaque commission.

Une saison s'en va , souhaitons dès
main tenant  que le même esprit rè-
gne au sein du HC Sion , durant les
prochaines saisons.

But.

 ̂ SKI — Les championnats suisse
miors disciplines alpines, qui auraiei
'i se dérouler à Leysin (29 févrie'
•r mars) ne se disputeront finalcmo
s dans la s ta t ion vaudoi-e en ra>

manque de neige. Ils auront lii
i être à Arosa.

toutes les chances lui sont permises.
Faisons confiance à nos joueurs, nous
sommes certain qu 'ils mèneront la vie
dure aux Vaudois.

But.

JOUONS LE JEU !

Allez-y, monsieur
le président L.

Seuls les na ï f s  ont pu croire que
le président Kuonen exercerait
éternellement son mandat dans l'om-
bre et sous le « diktat » d'un secré-
taire central qui demeurera devant
l'histoire le principal responsable de
la décadence sans précédent du hoc-
key sur glace suisse. S'il a dû fa i re
le poing dans sa poche durant quel-
ques mois notre ami de Viège s'ap-
prête maintenant à abattre tous ses
atouts et l'on se plaît  à souhaiter
qu'il ne mettra point de gants pour
éliminer à tout jamais de son entou-
rage les reliquats d' une clique né-
faste entre toutes. Qu'il s'ag isse de
présidents régionaux ou d' autres
bonzes dont la prétention n'a d'égale
que l'incompétence, chacun pense
que l'on a suf f isamment  trait la
vache pour que certains messieurs
aient la pudeur de se retirer sur la
pointe des pieds !

Les problèmes qui se posent à
M. Kuonen sont évidemment multi-
p les et l'on n'aura pas l'outrecui-
\ lance de s'imaginer qu'il pourra

ous les résoudre en un tournemain.
L' essentiel est qu 'il se soit mis dans
la tête de replacer le hockey suisse
sur des bases un peu plus saines et
qu 'il aille de l'avant , avec un en-
thousiasme et une clarté de vues
comme il en f i t  preuve pour mener
le H.-C. Viège là où il se trouve
aujourd'hui.

Parmi tous ces problèmes on veut
aussi croire que le président de la
L.S.H.G. ne nég ligera pas celui de
l'arbitrage , un problème qui deurait
être résolu par des hommes non
Seulement intelligents, mais aussi
f i n s  psychologues, ce qui n'est mal-
heureusement pas le cas depuis le
jour où le favorit isme a instauré
chez nous la politique des « petits
copains ». Une statistique des prif
vilégiés appelés à manier le s i f f l e i
ici plutôt qu'ailleurs provoquerait à
elle seule un véritable scandale !

Lorsque Pelletier ou Roger Chap-
pot déclarent souhaiter ne plus de-
voir aller à Ambri, ce n'est pas
contre le public tessinois — il a
toujours été ainsi ! — qu 'ils s'insur-
gent , mais bien contre des arbitres
qu'ils assimilent à de véritables
froussards.  Lorsque les Young Sprin-
ters reviennent de Davos dégoûtés , ce
n'est pas tant en raison de l'attitude
hostile du public — il ne vaut pas
mieux ailleurs — que par suite de
la démission inadmissible des ar-
bitres. Et tandis que les hockeyeurs
biennois quittent la glace à Fribourg
après qu 'on leur ait envoyé deux
joueurs à l'hôpital (.'), il f au t  être
p lus que sot pour croire qu 'une
équipe ne sait pas accepter une dé-
fa i t e , alors qu'elle délègu e aujour-
d'hui même sa deuxième formation
pour se faire rosser à Saint-Moritz!
Au sujet de ce dernier cas, tant
mieux peut-être pour... Martigny (on
le saura dans quelques heures '.),
mais le sport y gagne-t-il quel que
chose ?

Brave président Kuonen , on vous
plaint .  Mais on vous soutiendra ju s-
qu'au bout...

J. Vd

Tour final des juniors
MARTIGNY - VILLARS 6-2

(3-1 0-1 3-0)
Ce match important s'est disputé jeu-

di soir sur la patinoire de Martigny.
Villars alignait  ses meilleurs hommes,
y compris Luisier et Galla. qui avaient
jo ué la veille avec la première équipe
contre Viège. Vu l'importance de l'en-
jeu (Ire place), la nervosité fut  assez
Grande de part et d'autre. Les arbitres
Seewer, Sembrancher et Buikhnrdt .
Salvan, firent preuve d'autorité, et tout
se passa norma l ement. D'un bon ni-
veau technique ; le match , très serré
au cours des deux premiers tiers, tour-
na nettement à l' avant^se de Marti-
tny au troisième tiers. Galla et Lui-
¦ ter. no iammont.  chez les visite'"'5, ac-
"icfi-ent les fatigues du match de lf
•cille.

Les buts furent  mirnuês. pour Vil
irs : Ltiis 'er (2) . pour Mar t ipnv  : Pil lf '
M , Délez (2) . Baumann (2). Grand (V
"s Valaisans méritèrent de va'^erf
- l i s  le senre est trop sévère pour Vil
irs, qui ne fut  guère in f é rieur.

1 CYCLISME — LES SIX JOURF
K MILAN. — L'ancien cl ¦ 'un di

nde sur route, le E 'ge Rik Vai
enbergen et le champion du mondi¦ poursuite, l'Italien f.eandro Faggin

1 remporté les Six jours de Milan.
ui ont pris fin vend odi soir au Palais

Jes Sports de Milan
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5e rallye auto-ski A.C.S. Section Valais Gymnastique : 
¦¦i

^ -> ¦¦ L'Association du Valais central délibère Programme
jBÛS <~ m - 'dÈt ï̂Ë v̂ - *_, ~^^^

^_THI_ :"^  ̂' '~ L'assemblée de la Fédération de gym- M. Marcel Proz , président de la SFG *'*' WccSiV-eBllI

'*Ç _̂___S__^"- ^̂ Ŝfcr .̂C-'"1̂ ^" 
*' j m À v Ê Ëm m W È m W Ê  _HÉ_ _̂hS^^  ̂ I n a s t io'ue ciu Valais central , s'est tenue Jeunes-Sion, annonça le.s dates de la BOXE — Demi-finales des cham-

_________¦_ ! _H___t*3^____JI__i ^mfTl P̂ BK  ̂
mercredi 

soir 

au 
Buffet  

cle la 

Gare 

à 

Fête 

romande 

1965 

à Sion , soit les 2 . 3, pionnats suisses amateurs à La

¦H ŜE? >$>_ ' _ - yy-ff"B |fiR!-: Lecture des comptes, protocole "t Centre une collaboration en vue de cet- CYCLOCROSS — Cross internatio-

J^-Jè.' "*¦: ''"Î»KI----L ' » s-Slk . -*. '•' *..- f i -  , . ..Ir^Sy™ '¦̂ '-'ïf if iyf i *'\ v„ ', • ___ ,»_i _» _ ^„» :  -_ !__ l' _U£~ ,_ *__ . _ — Championnat d'Angleterre
£2j& î3^  ̂ fi. ' f * W- - '- :  : : — -¦• - ;  

ArSue A 8 branches 6SÎ SOt i! "6 « "^P^0» - Championnat d'Italie

^«^£*"_^____F "¦ =-s_________________ ï_^^fr*f V"" " '' "~^3t ' .-fll -^^- ___-* "y^' 'C " "— — ^ Art lSt lQUG H 5 OrSHCrlPS /"> VH.TV * C. T<T_-\TTT7' ni j

T_S__r ar/ M M '* 
-~^--*—---~-— -.- - ¦ 

Athlétisme A 7 branches Alessandro Mazzinghi , champion GYMNASTIQUE — Championnat

^H___________ i ~ r ~v '• ---J^""̂ ^* _^________ L 4_
L St ¦ ̂ _̂____H_ ¦ '¦<» *-.— AtntGtismG n> fi br^nencs i i I HOPKFV STTR r^T A fir c*!

B̂É? ^^MÊBteÊ ^|__Éèàr__.- - -iT l^^h  ̂ - • • l '- .v 'l — CONCOURS DE SECTIONS : femme Vera t rouva lu mort , le 12 CP Zurich—Villars (sa)
-j ._____E__|__R________à---;'-^^f*S_T'̂ y< ¦ r^B^HJHjfei-.' ~"-^™'rr-^W Sk̂ t -. - - ¦î. iyr . .i < r ri  - .  février dernier. viege—Kloten (sa)
*~^ iYS#58___________lyv '"~ ' - ""sW"j^^^H__«6___î____________ ?^^_^________________ <-. j -  ',-, l Davos—Ambri (sa)

r̂ftlbil - ' "' " ' • fe^̂ ^*W m l à l  "̂ Wl ¦_______A -,-,¦. ¦» -. Course handicap - Par t ie  libre. Après  une dernière v is i te  de eon- — LNB :
t '" '' "*~ ™ W WTff KuSki^' i  ̂ffiBrr  ̂ i M99___S__1____B_____ IB____i_*J.''' f rô le , les médecins l'ont déclaré gué- Grminr> Oimsl -
^^gyfai^^flpfe;̂  .- - y.JJ ^SBIMÉ  ̂̂ feft - ESTAFETTE - PRELIMINAIRES ri . Accompagné de son frère . Maz- Lausanne-Pierre (sa)

GENERAUX. zinghi s'est rendu sur la tombe de Genevè-Servette Martigny (sa)
Le lac Grenon , à Montana , où se disputera l 'épreuve slalom-auto , ici l' arrivée », . _ . . , _ . , .  , ,. . S sa femme avant de partir pour Fleurier—Montana-Crans (sa)

de l'édition 1963. ' M' A ' B<f' ler' <*ef *2shnJ?ue ' Brescia , où il va se reposer pendant La Chaux-de-Fonds-Sionsociation donna des directives concer- une quinzaine de jours. Groupe Est :
Comme annoncé dans différents midi. Tout semble au point et le.s [̂  

lS individuels 
C°UrS  ̂ ***' SGC" Bienne—Saint-Moritz (sa)

communiqués, l'Automobile-CIub suis- soixante concurrents inscrits se livre- ' i' Coire—CP Zurich II (sa)
se, section Valais, que préside M. Ga- ront une rude bagarre. Il va sans dire ~" ~ "" " * ~ ~ ~'  " ' " """""" j Gottéron—Bâle (sa)
briel Favre, organise demain dimanche que le navigateur  ne peut plus être O «¦¦»»_» _% _ *« r_ «.EA <____ _ XI _ « _« M !_ ._ _ _ ,  _»I. .U Arosa—Kusnacht -
son 5e rallye auto-ski. Un état-major changé du fait que l'épreuve à skis ât_ï_ !0S 61 rClC, 1106165 0 lOUF CIUD PATINAGE DE VITESSE - Cham-
d'organisation s'est réuni hier soir et a est annulée ; le détenteur, Fernand ,„ „_;.,_,.,,.„ „„,A _.„ _J„ ,„ _._ . .„„ . ,- „ „ . , _ . . , _ . . _ .  », ,_< _,_»_ .-„« um c„„i~_ pionnat du monde à Helsinki., . .= . ,, , . . , . „ . _ • , , . , . ; , Le ¦ célèbre arrière de la sélection nationale brésilienne Ni l lon  Santos çKITI ïïTfii. e^omn.-^-n» ...„¦,.-.,décide d'annuler tout simplement 1 e- Dussex, aura du mal a défendre son conUnuera de jouer. Contrairement ù ce qu 'il avail annoncé il y a quelques à Safn^ MoTitz 

P
preuve a skis, prévue de prime abord Utre face aux cracks de Ecurie Treize semoines, Nmon S antos a renouvelé son contrat avec Botalogo pour une SKI - Chamoionnat suisse des snsous la forme d'un slalom géant re- Etoiles dont le redoutable Jean Zul-  Q su

_ 
hase mensuelle àe 800 do//ars . GarrichQ e( z ,

y 
 ̂ kilTmèt SStaScïïS»serve au navigateur de chaque equi- ferev , de Sierre. Ce due risque fort .. , - , , . . . . .  . . . u *, ',. Kilomètres a ùami-i..eigues.

m - - __ m j . - y  -U- . • , - _ tiennent au même club , ont signe également sur les mêmes bases. Ni l ton Courses in .p rmtinnnl p <= i «ïosfriàpage. Trois épreuves restent au pro- d être arbitre par des coureurs etran- „ , . . . __, _t j  »n • f i, , , j  >_uuiseb imernauonaies a sestne-
H & ,. ,, ¦ _,,, , j - . , San os, qui est aqe de 39 ans, loue depuis seize ans sous les couleurs du ro et Pnortiningramme, rallye d environ 60 km. dis- sers au canton , car ces concours sont n .. , n- , , n i • i , ¦ f i  , ,¦ . , , i ^puiuniu.6 . . , ' .. i. .- _ _, . . , , v " Botaioqo. D autre part , Pelc , a perle noire , a également renouvelé le contrat TENNIS Chamninnnaf-5 suiss»*pute le dimanche matin , course de ouverts a tous les membres des sec- • . .- • , u : ¦ , ,i , i , , , cn c ¦ Z. A , ^nampionnats suisses
vitesse sur le narcours classique Cher- tions romandes de l'ACS Toutes les ^m le ',a,t au chamP 'on intercontinental des clubs , le FC Santos , pour deux sur courts couverts à Berne.vitesse sur ie parcours classique wier lions romano.es ae l AU>. r outes les { somme de 60 000 dollars. Avec celte prime , Pelé a acheté une ASSEMBLEES — F S A A à Fri-mignon-Crans long de 4 km. 800, et voitures sont reparties sur une seule \ .., , r osouiuimou. r .o .  n.. t\. d rn-
, 7  . , i. _-. i M ..„ . ,. . . ,, .. , sonip/ueuse villa pour ses parenls .  bourg,slalom-auto sur le lac Grenon , a Mon- catégorie, divisée elle en diverses clas- w,,^,^^^ y r u"ul ^

tana, prévu pour le dimanche après- ses, selon les cylindrées. ™*"*̂ ^™~ ' ' . ¦¦»«»»--¦_-__«___-»»_
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Les

NOUVEAUX
GRANDS MAGASINS
S. A. UNIP
engagent pour leur
nouvelle succursale de Sion

dactylo
allemand - français

I 

Se 'présenter i - •¦ ¦ ...,- -- ..

NOUVEAUX
GRANDS MAGASINS
S. A. UNIP
Rue de la Dent-Blanche.
Tél. : (027) 2 14 53.

F O U R R U R E S
en VISON, toutes teintes.

Echarpes , cols , étoles , vestes, chapeaux ct autres
articles.

N. Petit , élevage de visons canadiens , route de
Sion 55, bâtiment Valgros, Sierre. tél. (027) 5 08 01

P 3326 S

RALLYE AUTO-SKI - MONTANA-CRANS
DIMANCHE 23 FEVRIER DES 13 H. 3(

SUR LE LAC GRENON

SLALOM-AUTO
organisé par l'A.C.S. section Valais

I C H A S S I S  H 0 L L A N D A I S|

S VERRES POUR CHASSIS •K

8 GUALINO Verres et couleurs , Martigny, tél. 6 11 45 p3j

BOIS DE FEU
On livre par toute quanti té bois de
feu , hêtre et chêne. Demander offres
à Robert Seppey, bois en gros, Eu-
seigne. Téléphone (027) 4 82 42.

P 1931 S

MISE AUX ENCHERES
PUBLIQUES

(.rosTgn
> v f .

L'HOTEL MIRABEAU
Montreux-Clarens

(rue du Lac)

Pour cause de démoli-tion , il sera mis
aux enchères publiques le jeudi 27 fé-
vrier 1964 dès 13 h 30 : mobilier d'ex-
ploitation , chambres complètes, lits, ar-
moires, fauteuils, divans, tables , chai-
ses, literie, lingerie, couvertures, vais-
selle diverse, cuisinière à gaz, etc.

Paiement comptant. Marchandise ven-
due sans garantie. Enlèvement dans
les 3 jours.

Pour visiter : jeudi 27 février 1964, dès
9 heures. P 32585 L

Magasin de confection Dames, à
Sion cherche une

VENDEUSE-GERANTE

de toute confiance.

Salaire très intéressant.

Fixe et pourcentage.

Ecrire à case postale No 28989, Sion.
P 3328 S

D E M O L I T I O N
A VENDRE

% Parquets

0 Planchers

% Poutraisons

O Fenêtres

% Portes

0 Lavabos

% Baignoires

S'adresser : entreprise Jean-Paul

Martin , 15, route de Chêne, Ge-

nève. Tél. : (022) 35 19 44.

P 1282 X

' ">

Fabrique de produits alimentai-
res très connus, cherche pour
visiter les détaillants et gros-
sistes de Lavaux et du Valais,

REPRESENTANT
sérieux et actif.

Faire offres avec curriculum vi-
tae, prétentions de .salaire et en
indiquant si le candidat possède,
sa propre voiture, sous chiffre -
PP 80308, à Publicitas Lausan-
ne. » ... _

L i

Comptable-correspondant
cinquanta ine , grande expérience com-
merciale et administrative, 3 langues,
cherche nouvelle situation, év. à la
demi-journée ou 3-4 jours par se-
maine.
Ecrire sous chiffre P 3315 à Publicitas
Sion.

TAPIS
SULLAM

met en vente
un immense stock de

TAPIS LAINE
les meilleures qualités

aux prix les plus bas

Aperçu de quelques prix :

Laine 105 x 55 fr. 17
» 120 x 60 fr. 29
» 160 x 80 fr. 62
» 190 x 130 fr. 115
» 230 x 160 fr. 175
» 285 x 190 fr. 190
» 340 x 240 fr. 265

Garniture 330 x 80 )
» 120 x 60 I fr. 160

Laine 120 x 60 )

Boucl é 120 x 60 fr. 14
Tweed 200 x 140 fr. 93
Bouclé 230 x 160 fr. 72
Tweed 290 x 190 fr. 150
Bouclé 285 x 190 fr. 102
Bouclé 340 x 240 fr. 164

VOYEZ SES VITRINES

MARTIGNY-VILLE
6 rue de l'Hôpital

P 181 S

Vacances ensoleillées
Notre programme gratuit contenant des
centaines d'idées pour vos vacances et
vos voyages vient de paraître.
Exposition mondiale New York
Un voyage en mer de 18 jours avec le
« Canberra » au prix sensationnel de

fr. 1445.—
Croisières en Méditerranée
nouvelle formule
Pour la première fois, vous pourrez in-
terrompre pendant une semaine nos
merveileuses croisières de 7 jours, par
exemple à Tunis ou à Majorque. Votre
bateau vous reprendra , dès fr. 598.—
Voyages en Rhénanie-Hollande
avec le bateau à moteur « An-Vo ».
Notre offre .spéciale : 8 jours, tout
compris, au départ de Bâle,

dès fr. 281.—
Plus de 500 hôtels ct pensions
sur l'Adriatique et la Riviera ita-
lienne , en Espagne et en Yougoslavie,
choisis pour vos vacance.s balnéaires.
Pension complète déjà à partir de

fr. 10.60
Appartement de vacances
Nos villages de vacances de Golfo dei
Sole et de Riva dei Sole son t particu-
lièrement appréciés. Appartements de
2 à 7 lits , par .semaine à partir de

fr. 105.—
Vol et vacances
à Tunis, en Grèce, à Ibiza, aux îles
Canaries, en Dalmatie, etc., 15 jours à
Palma de Majorque, déjà à partir de

fr. 460.—
Villages de toile au bord de la mer
Vacances sans étiquette et sans .souci
de cuisine Une semaine au départ de
la frontière suisse fr, 135.—
Arrangements encore plus avantageux
avec les timbres de voyage !
Demandez aujourd'hui encore notre
programme gratuit.  Nos anciens clients
reçoivent notre programme directe-
ment.

Berne, Waisenhauspl. 10, tél. 031/2 31 13
Lausanne, Grds magasins «Au Centre» ,
rue St-Laurent 28, tél. 021/23 15 23.
Bienne, Agen c de voyages NATURAL
S. A. 40 r K.-Neuhatis. tel """ ? ns 71

sur
Popularis Tours

Aboïin^z-vous au
« Nouvelliste »
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de quatre générations,, *

DIABLERETS

Le chocolat
exclusif ]

f H______N_____ _d____H_l_¥^-Ma____H ____lll_______^.

avec bon Image

un délice préparé avec le lait de nos alpages et dont cha- ippjyMijU
que tablette contient 24 noisettes entières, rôties et dra- ^̂ p̂ ^Sgéifiées. Goûtez dès aujourd'hui ce chocolat exclusif! ^^^Bàm

Chocolat Johler
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• sofort bereit
• instantané Ë̂ ^̂ ^,̂ ___ ___
. subito pronta

• 4 portions-.85
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f c^3 2 w iviuiteo c^3 oLc Cuis^onn
Mûris sous le chaud soleil du Sud
Des millions de grains dorés, lisses et brillants,
sont recueillis soigneusement dans de vastes plan-
tations de maïs. Dans des moulins modernes, ils
sont ensuite transformés en semoule d'un beau
jaune doré-matière première qui servira à la con-
fection du Rapid Maïs Maggi.

Maggi vous épargne temps et peine:
Rapid Maïs Maggi est prêt en 2 minutes...et il
réussit toujours... sans fatigue!

Faites à votre famille la surprise
de mets nouveaux et savoureux
Rapid Maïs Maggi est excellent avec ragoût ,
goulasch, émincé de bœuf et, naturellement, avec
tous les légumes et salades.

Menus variés avec Rapid Maïs Maggi

bonne cuisine — vie meilleure avec

«

Pour commencer: une bonne polenta... *
comme en Italie *
Saler 1 !4 1 d'eau bouillante. Verser en pluie Rapid *
Maïs Maggi, remuer et laisser cuire 2 minutes.
C'est tout. Servir avec ragoût , goulasch, paupiet-
tes de veau ou de bœuf. '
Nouveaux: gnocchi de maïs au lard *
Préparer 1 paquet de Rapid Maïs Maggi comme %indiqué sur l'emballage. Avec une cuiller à soupe,
découper de petites boulettes et les disposer sur
un plat beurré allant au four. Parsemer de 50 g de
dés de lard et faire gratiner le tout 10 minutes au
four.
Maïs et sauces... un vrai régal! ,
Rapid Maïs Maggi est particulièrement savourei- •
accompagné d'une bonne Sauce Maggi. Essayez-! •
par exemple avec la Sauce liée ou le Jus de rôt •
Maggi , ou encore accompagné d'une bonne Sauo. •
Chasseur Maggi. »

"¦ m

S •



DERNIERE QUINZAINE de notre

LIQUIDATION PARTIELLE !
aut. dès le 15 janvier 1964

PRIX INCROYABLES. SANS CONCURRENCE

TEXTILES - MERCERIE

BAZAR PHILIBERT SOMMET DU GRAND -PONT - SION

P 3287 S
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amoneur
ie DISCH

Un des meilleurs !

ae aora
Bonbon à base de plantes pectorales et de miel pur
Vous trouverez la recette d'un thé pectoral efficace

4 points Silvaau dos de chaque sachet.75 cts

o ^
Co
^/a

COMPTOIR DE MARTIGNY 1964
Foire Exposition du Valais romand

(26 septembre au 4 octobre 1964)

Les inscriptions seront reçues jusqu 'au 2 mars 1964 à 13 heures au
Secrétariat du Comptoir, case postale Martigny-Ville (tél. (026) 6 04 95).

1. Stands intérieurs
(3 x 4 m. ou 4 x 3 m.)
a) exposition-vente (prise de commandes)
b) exposition-vente (consommation sur place)

2. Stands extérieurs
3. Parois d'exposition

Les stands et parois d'exposition seront attribués selon l'ordre d'inscrip-
tion et la place disponible.

Le Comité

tou*et l 'enr 0uement

^^~f 
•«•
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MEUBLES!
garantie de 20 ans

DE LA FABRIQUE : produit suisse Ë
PRIX : frais réduits = prix imbattables
CREDIT : Payable en 42 mois, ou convenance du client M
_ _ ______ __ ___________ . _ ;' \ T i OSENSATIONNEL ! SENSATIONNEL !

CHAMBRE A COUCHER

APPARTEMENT COMPLET 6

piitiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiM

Nous vous Tarions promis : aujourd'hui,
c'est chose faite. Vous trouverez dès main-

= Us
tenant toute la confection y compris

| manteaux, robes et tailleurs au COMPTOIR
desTISSUS & CONFECTION S.A.,17 rue

| de Lausanne, Vevey.

m COMPTOIR DES TISSUS ET CONFECTION , 17 RUE DE LAUSANNE , VEVEY
^IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIMIIIIIM Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Depuis Fr. 750.—
Crédit Fr. 888.— Acompte Fr. 150. et 42 mensualités de

SALLE A MANGER, 6 pièces iDepuis Fr. 590
Crédit Fr. 689

STUDIO COMPLET, 18 pièces
Depuis Fr. 1650
Crédit Fr. 1927 Acompte Fr. 330.— et 42 mensualités dc

CHAMBRE A COUCHER « M0DERNA

APPARTEMENT COMPLET fl2

Depuis Fr. 1200 —
Crédit Fr. 1401.— Acompte Fr. 240

de toute beauté
et 42 mensualités dc

(2 chambres ot cuisine) Depuis Fr. 2000.— U __J
Crédit Fr. 2336.— Acompte Fr. 400.— et 42 mensualités de ¦"

« Sensationnel » (3 chambres et cuisine) Depuis Fr. 2900 -
Crédit Fr. 3387.— Acompte Fr. 580.— et 42 mensualités de

Nous reprenons vos anciens meubles au plus haut prix

Frais de voyage remboursés depuis Fr. 500Frais de voyage remboursés depuis Fr. 500.— d'achat
Grand magasin d'exposition avec vitrines.

Livraison gratuite par camion spécial de la maison
A c G_ i m n_ *_a * décès - invalidité totale ct maladie
H93UIUIIVC • mensua iités supprimées (dispositions spéciales)

En écrivant encore aujourd'hui , nous vous présenterons notre docu-
mentation avec BON.

MODERNfl
A M E U B L E M E N T S  M O D E R N E S
Tél. (029) 2 79 39 Route dc Vevey

V U A D F N S  (Fr)
Route dc VeveyTél. (029) 2

(près Bulle)
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Toute LA GAMME des CORSAGES (QHN$

Féminine à souhait , la petite blouse a jabot , à col rond , a longs poignets , en coton
Minicare (création suisse Union).
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Franchement sport , pour elle el pour lui , la blouse chemisier en lissu Buncare , une des meilleures qual ités dc colon , inf roissable
ne se repasse VRAIMENT pas (mod. USA),

Bientôt ce sera la saison des costu-
mes, et la haute couture nous annonce
des blouses dessus ou dans la jupe.
Il est par conséquent temps de faire
provision de corsages :
Q SPORTIFS Ils sont en popeline, cn
flanelle coton ou en Vichy, ils sont
souvent fermés par une patte de cou-
leur différente ou de dessin opposé ;
quelquefois, ils ont un col chemisier, à
moins qu 'ils ne se laissent influencer
par les hauts cols roulés ou encore par
les longues pointes. Ils sont dc préfé-
rence coupés dans des tons gris, gold,
beige ou des teintes vives.
Q CLASSIQUES, Ils aiment cependant
la fantaisie, celle qui rappelle le mode
de se vêtir d'une célébrité, le style
peintre d'autrefois, celui adorablement
vieillot mis au goût du jour, en satin,
en velours. Ils ont de lowrs poignets
boutonnés, un petit col Claudine ou
plus grand.

#1 ELEGANTS, ils deviennent plus in-
dépendants et peuvent s'amuser d'un
tissu original en imprimé, en blanc
éclatant , en dentelle en guipure, en
broderie de Saint-Gall.

Toute la gamme des corsages c'est
presque un reflet de chaque type de la
jeun e fille d'aujo urd'hui ou de celle
qu'elle est, tour à tour , selon son hu-
meur, le moment, l'occasion.

Une recommandation cependant : le
corsage doit toujours être frais, sans
faux plis, i-m-p-e-c-c-a-b-1-e-m-e-n-t
propre ! Avec les nouveaux tissus trai-
tés infroissables, Minicare, minimum de
soin, ce n'est pas une affaire. Lavés
le soir, sans les essorer, bien mis en
forme sur un cintre au-dessus de la
baignoire, ils sont prêts à être reportés
le matin !

Simone Volet

VOTRE BEAUTE
Une fois encore , une fois de plus,

la mode 1964 exige des formes min-
ces, une silhouette élancée. Or, les
tissus des hanches sont de tous nos
tissus corporels , ceux qui marquent
le plus d'affinité pour l'élément adi-
peux. C'est par eux que la femme
voit sa silhouette s'alourdir, aussi
faut-il les sufWeiller de bonne heure.

Dès que vous les verrez s'épais-
sir et dès aujourd'hui , s'ils ont
dépassé leur épanouissement, procé-
dez comme suit :

Faites des ablutions froides , mar-
telez energiquement , cinglez-les avec
une serviette mouillée. Il faut à tout
prix que la chair en soit résistante
et ferme pour s'opposer utilement à
l'envahissement graisseux.

Ces soins répétés régulièrement,
vous défendront avec avantage en
vos retranchements les plus vul-
nérables : les reins et les hanches.

Puisque nous approchons des beaux jours voici la veste blouse , l'antocoat , ceinture ,
sport ou chic, selon qu 'il se porte , sur un pantalon ou une jupe , en coton tissé
multicolore (mod. suisse Gugelmann).
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PELE-MELE- PELE
% Avez-vous songer au plastique adhésif aux motifs porcelaine de Paris,
pour border le miroir de votre salle de bain ou de votre cabinet de toilette
un peu éraillé, pour égayer votre pharmacie de ménage au blanc défraîchi ,
pour assortir les faces des tiroirs, les panneaux de la porte ? Il y a le trop
et le trop peu. Savoir choisir un juste milieu n'est pas si facile. Pour ma
part , j'ai vu les seuls accessoires mentionnés ci-dessus, plus la planchette
pour le rouleau de papier, et en confidence, une réussite chez notre char-
mante présentatrice de la TV romande, Claude Evelyne, qui a tapissé
plafond , parois, baignoire, pharmacie, etc. d'une jonché e de petites roses...
effet garanti contre le cafard , le mansardage, et d'une féminité où un
homme se sentirait peut-être perdu. Mais si vous avez votre salle d'eau
personnelle...

0 Finis les foulard s qui , sous prétexte de cacher les bigoudis , vous trans-
forment en « femme de ménage » — pour ne point offenser cette précieuse
corporation , entre guillemets ! — Dorénavant , vous porterez un joli bonnet

= en tissu éponge, de tein te pastel. _

g O Trouvé dans un magasin de « puces » une théière en éta 'n. pas tout à I
g fait en état, mais ne coulant pas. Nantie d'un bouquet de fleurs style I
Il japonais, elle fait un effet « du tonnerre ». Tout aussi réussi, le bouquet |
S dans une dc ces bassinoires en cuivre que l'on achète, mais qui ne va pas |
§f toujours bien, dans un intérieur, fixée au mur , tandis que sur le bahut , |
= le dressoir, elle fait merveille.

§ % Pour réparer momentanément un fauteuil capitonné dont un de.s boutons 1
1 s'est détaché, enfilez le bouton sur une épingle-neige et plantez-le à sa place. \

i % Pour ne pas perdre les restes de savon, faites-les fondre avec un peu \
| d'eau au bain-marie. Quand le tout est amalgamé et forme pâte, ajoutez |
| quelques gouttes de glycérine peu à peu en remuant pour obtenir unc I
I crème épaisse, versez-la dans un pot , laissez refroidir et démoulez, vous |
I obtiendrez un beau savon facile à utiliser.

i i
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AGENCE IMMOBILIERE CHARLES BONVIN SIERRE
Tél. (027) 50242

L 'agence immobilière qui lutte contre la surchauff e

6000
ménagères suisses
sont enchantées de
Elan-Liberator

vnu n7-vou

L'excellente qualité d'origine anglaise de cette
machine à laver automatique au prix
avantageux a su trouver faveur auprès des
ménagères suisses. L'Elan-Liberator est véri-
tablement la machine à laver automatique
idéale pour chaque ménage suisse d'importanci
moyenne.
Comparez performances et prix -
et n'oubliez pas que chaque magasin
spécialisé reprend votre ancienne
installation de lavage à l'achat d'une
Elan-Liberator.

Prix Fr. 1795
Avantageuses facilités de paiement

1. Immeubles « Les Alpes B» ,
Sierre
Situation de ler ordre, au centre de
la ville.
Appartements de 2, 3, 4, 514 pièces.
60°/o de crédit assuré.
Immeuble construit.

4. Immeuble « Bottire », Sierre
au centre de la ville de Sierre.
Appartements de 1, 2, 3 pièces.
Immeuble construit.

7. Immeuble «Les Chardonnets A»
Sion
Ouest de la ville.
Appartements de 3 et 4 pièces , garages
Immeuble construit.

10. .Chalet de vacances, Vercorin
4 chambres, cuisine, salle de bain-WC,
galetas, 2 caves, avec mobilier , vais-
selle, literie, y compris 600 m.2 de ter-
rain , construction 1959, rénové en 1964,
chauffage central.
Prix : 95 000.—.

13. Terrain, a Vercorin
sur la colline, 1800 m.2 à Fr. 12.— le
mètre carré, jolie situation.

16. Immeuble locatif dans le Va-
lais central
15 appartements, loyers modérés, hy-
pothèque existante : Fr. 400 000.—.
Prix de vente : Fr. 580 000.—.

-̂ > ,-r=-^ Nous cherchons pour le Valais, avec domicile si possible /  VX. l l l l  É l l i lp  #^="5fW2_ = HK -_S___H' ' "*- 'Jâ
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«f&f  ̂ MONTEUR - ELECTRICIEN
„ _ . „ „ , , ,. . ,  Nous avons à vendre quelques excellentes OCCASIONS en ID-19 el DS-19,pour le contrôle du raccordement d appareils electri-

_. __ , . _ ._ . - _, . . qu65 et l'ajustage de régulateurs électroniques pour contrôlées et remises en état dans nos ateliers, à nartir de Fr 2800 -Les Raffiner.es du Rhône S. A. engagent quelques installations thermiques et industrielles.

KCCAUiriEMC ET TIIV A I I T C I I D C  Age idéal entre 25-40 ans. ID-19 CONFORT 1958 ID-19 BREAK COMBI 1961
MECANICIENS ET TUYAUTEURS ro-19 CONFORT »« n« ,oUn cours d'introduction est prévu dans nos bureaux. ID 19 CONFORT 1959 DS-19 1957
pour travaux de montage et d'entretien ; ainsi que Nous désirons un collaborateur actif et intelligent, de ID-19 CONFORT 1960 DS-19 1959

bonne réputation , ayant de l'initiative et des connais- ln lq FVpnRT ,„,,. -„ ,„ , ,. . 
JI __, _. . . _. . 111-1» B.xrUK.1 1961 DS-19 (peu roulée) 1960

I F II M F C O II V D I F R Q sances sûres en électricité. y v ' am

Langue maternelle française, bonnes notions d'allemand
qui pourront être formés comme auxiliaires dans di- désirées. A la même adresse nous avons aussi d'excellentes autres OCCASIONS
verses fonctions.

Entrée à convenir. SIMCA MONTLERY 1962 FORD TAUNUS 15 M 1957
Les titulaires de ces postes trouveront une activité Nous offrons à personne sérieuse la possibilité de se PEUGEOT 403 1957 FORD TAUNUS 17 Mintéressante et de bonnes conditions de travail dans créer une place d'avenir dans une maison moderne
une entreprise moderne en plein développement. avec une bonne ambiance et une grande variété dan^ 

RENAULT DAUPHINE 1961 DKW 1000 1958
le travail. PANHARD 1958-1961 VW de Luxe 1959

Adresser offres détaillées aux Raffineries du Rhône Discrétion assurée.
S.A., service du personnel, à Collombèy en joignant : offfes avec curricu]um vit photographie et réfé. GARAGE M0DERMF. SION - TEL.

' {027) 21730curriculum vitae photo, copies de certificats, réfe- rences  ̂chiffre QFA 2m A an Q  ̂Fussli.Annon. 
l '

rences et en précisant la date d'entrée en service. œn AQ Basel ^ A. GSCHWEND, agent cantonal Citroën - Panhard
~~ 
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n-Liberator L'Elan-Liberator chauffe, lave
rbe rince et essore automatique-
g de linge sec ment

Vente par appartement
2. Immeuble <• Les Coquelicots »,

Sierre
Situation de ler ordre, au centre de
Sierre.
Appartements de 1, 3, 4 pièces.
Magasin de 100 m2.
60% de crédit assuré.
Immeuble terminé le ler juin 1964.

5. Immeuble « La Loquette »,
Sierre
Ouest de la ville.
Appartements de 4 pièces et demie.
Immeuble terminé en juillet 1964.

8. Immeuble «Les Muouets», Sion
Avenue de la Gare, situation de ler
ordre.
Appartements de 3, 4, 5 pièces. Garages

Ventes diverses
11. Chalet de vacances, Vercorin

4 chambres, cuisine, salle de bain-WC,
galetas, cave, 3 boxes, y compris 700
mètres carrés de terrain, chauffage
central.
Prix : Fr. 130 000.—.
Mobilier, vaisselle, literie

14. Aux Ziettes-sur-Verconn
magnifiques parcelles de terrain, à par-
tir de 1000 m2, à la portée de toutes
les bourses, Fr. 4.— à 7.— le m2.

Ses 6 programmes de lavage
permettent de laver avec tout le Elle libère la ménagère du
ménagement requis les tissus roulement imposé par le règle
les plus divers ment de la buanderie

¦ i . .. ' . fi •

3. Immeuble « Les Rosiers »,
Sierre
Appartement de 3 pièces et demie.
Rue Mercier-de-Molin.
Immeuble terminé le 31 décembre 1964.

6. Immeuble « Les Lilas », Sierre
Route de Sion.
Appartement de 2, 3, 4 pièces.
Immeuble terminé en mai 1965.

9. Immeuble « La Résidence »,
Vercorin
Appartement de 1, 3, 4 pièces, garages,
locaux commerciaux.
Immeuble terminé en septembre 1964.

12. Terrain à Vercorin
eau . égout . électricité sur place, envi-
ron 800 m2 à Fr. 40.— le m2, accessi-
ble en voiture,

i. Terrain, à Venthône
3300 m2, à Fr. 20.— le m2, accès en
voiture, vue imprenable, situation de
1er ordre.



IMPORTANT GARAGE DU CENTRE ENGAGERAIT

jeune employé(e) de bureau

consciencieux(euse) si possible avec de bonnes con-
naissances de l'allemand.

Permis de conduire désiré , mais pas indispensable.

Ainsi qu'un

apprenti de commerce

Offres écrites sous chiffre P 50173 à Publicitas Sion.

Importante association professionnelle avec succursale
en Valais cherche pour entrée le plus tôt possible

JEUNE COMPTABLE
capable et dynamique, après temps d'adaptation aussi
service externe. Bilingue.

SECRETAIRE STENO-DACTYLO
si possible également bilingue.

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

Adresser offres détaillées avec prétentions de salaire
et photo à Publicitas Sion sous chiffre P 3309.

Grande entreprise cherche unc
/ : 

"
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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.

Hasler
e n g a g e

pour t ravaux de montage et de câblage de nouveaux
centraux de téléphone automatique ou d'extensions
dans toute la Suisse romande des

MONTEURS ELECTRICIENS

M E C A N I C I E N S

SERRURIERS MECANICIENS

du personnel spécialisé de professions apparentées
ainsi que du personnel auxiliaire masculin appelé à
être instruit dans ce domaine spécial.

Sens normal des couleurs indispensable.

Place stable.

Les intéressés sont priés de s'adresser par écrit ou
par téléphone au

Bureau de montage Hasler S.A., centrale téléphonique ,
Neuchâtel. Tél. (038) 5 39 94 , ou

Bureau dc montage Hasler S.A., nouveau centrale télé-
phonique , Martigny. Tél. (026) 6 08 52.

Offres e! demandes d'emplois

ON CHERCHE Clinique «La Prairie» - Clarens

ALUSUISSE

APPRENTISSAGES
P R O F E S S I O N S  :

MECANICIEN
MECANICIEN-ELECTRICIEN
MONTEUR ELECTRICIEN
SERRURIER DE CONSTRUCTION
DESSINATEUR DE MACHINES A

Durée de l'apprentissage : 4 ans

EMPLOYE DE LABORATOIRE
(étude des métaux)

Durée de l'apprentissage : 3 ans

M A Ç O N
Durée de l' apprentissage : 3 ans
Age d'admission minimum : 15 ans révolus
Entrée en apprentissage : ler août-1964
Examens d'admission : mars 1964
Inscriptions jusqu'au 29 février 1964.

ALUMINIUM SUISSE S.A.
Usines valaisannes
CHIPPIS

P 276 S

AIMEZ-VOUS VOTRE PROFESSION ?
Votre métier correspond-il à vos aptitudes person-
nelles ? N'aimeriez-vous pas changer et avancer f inan-
cièrement ?

NOUS VOUS DONNONS UNE CHANCE
si vous aimez l'indépendance et les voyages, si l e-
çon tact avec la- -clientèle vous est facile et si vous
êtes âge de pins de 25 ans. nous sommes prêts à vous
donner une formation , à nos frais , comme

C O N S E I L L E R  EN T E X T I L E
DU S E R V I C E  E X T E R I E U R

Théorie et pratique des connaissances nécessaires do
la brandie vous sont données individuellement par un

- spécialiste. Pendant les quatre semaines de la forma-
tion , vous recevrez un salaire approprié. En cas de
convenance réciproque, vous devenez notre collabo-
rateur , ce qui vous assurera une situation lucrative
intéressante, telle que nous avons coutume de l'accor-
der à nos collaborateurs.

A votre offre manuscrite , vous voudrez bien joindre
un curriculum vitae , une photo et copies de certificats.

iniii §iii^
3 bonnes effeuilleuses cherche

Ç'_,rl.o--i- . • 1V.1V TPnnt.ill.17 rnotmc Ms ' IICS 06 C U s S.îlCS'adresser: Max Fonjallaz Epesses "¦ ¦•¦¦*•» **«* »ul»«"ç

Téléphone : (021) 99 16 01 Téléphone : (021) 62 43 77.
P 291 L P 290 I
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L'Administration fédérale des contributions , divis ion dp l' impôt sur lc
chiffre d'affaires , cherche des . , ¦

r • v
réviseurs

pour le service externe. Il s'agit d' une activité offrant  beaucoup d'indé -
pendance dans un domaine aussi intéressant que varié. Condition?
requises : connaissances approfondies de la comptabilité et plusieurs
années d'expérience cn qualité de comptable indépendant dans unc
entreprise industrielle ou commerciale ; diplôme de comptable, certificat
préliminaire de la Chambre suisse d'expertises comptables ou préparation
avancée à l'un de ces examens. Langue maternelle : allemand , françai s
ou italien. Bonnes possibilités d'avancement.

Les offres , avec copies cle certificat, photographie ct prétentions de
salaire , doivent être adressées au service du personnel de l'Administra-
tion fédérale des contributions, Berne 3.

BRASÏL0NA S.A. MARTIGNY
OFFRE

à jeune homme sérieux , intelligent et actif , une
place d'avenir , d'abord au poste d'AIDE DE MAGASIN
et chauffeur et si capacités , comme ler magasinier.
Travail intéressant et varié.

Entrée début mars.

Adresser offres écrites à Brasilona S.A., case pos-
tale 13 Martigny. P 65193 S

AGENCE GENERALE D'ASSURANCES

traitant les branches Incendie, Accidents, Responsa-
bilité civil autos , Casco , Transports
engagerait

2 INSPECTEURS ACQUISITEURS
pour les régions de SION et MONTHEY.

Travail indépendant.

Traitement fixe, frais de voiture, frais personnel,
commission , caisse de retraite.

Adresser offres écrites à case postale 12, Sion I.
P 3288 S

POUR KIOSQUE TABAC-JOURNAUX

nous cherchons

gérante
active et en excellente santé. Situation stable et bien
rémunérée pour personne dynamique, ayant le goût
du commerce.

Semaine de 5 jours.

Divers avantages sociaux.

Entrée à convenir.

Faire offres écrites manuscrites , à Publicitas Sion
sous chiffre MD 304 L.

Nous engageons pour
tout de suite ou date
à convenir

1 V E N D E U S E
pouvant éventuellement aussi
se charger de petits travaux
de bureau.

Ukraine Gaillard
Martigny

P 114  S

LISZZ LE « N0UVEI USTE OU *»«".? •

LE PLUS FORT TIRAGE 01" V * '  "'S

!
Importante fabrique du canton d? Fribou>: <
cherche k

ASSISTANTE SOCIALE
de nat ional i té  suisse et de langue mate
nclle française , âgée d' au moins 28 a:
ayant si possible pratique dans le d 'mai '
industriel.  I

Prière de présenter des offres manu scrites , ave.
curriculum vi tae , photographie el copie de eertifi-
cots, sous chiffre NR 1002-108/21 à Publicitas Lan- I
sanne.
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' IDÉE de comparer notre planète à une sorte de navire accomplissant
un voyage aux raisons incertaines vers ce que nous appelons le juge-
ment dernier, n'est pas nouvelle. Katherine Anne Porter, qui vient de

publier « La nef des fous » aux éditions du Seuil, nous dit avoir pris l'idée
dans un livre de Sébastian Brant : « Stultifera Navis » qui parut en 1494.
Elle ajoute même que l'idée était déjà vieille et durable, et déjà tendrement
familière lorsque Brant l'utilisa. Je brusque panique, portait tout à coup
la crois d'autant plus volontiers que, la main à la poche intérieure de son

• i _ _ » ¦ » •  _•¦• • __ veston, a 1 idée affolante que son ar-sans avoir lu Brant, j ai utilise cette gent avait disparu... ,
conception du long voyage vers Cette ]ongue ' citation situe ,.art
l'éternité dans un de mes romans d'écrire de l' auteur.
« L'Océan sans espoir » où un équi- Enfin, le paquebot , qui se révèle
page de marins fantômes, embar- vieux et inconfortable, avec trois pas-

qués sur un vaisseau fantôme, cher- ?a«fs par cabine' se décide à quitter»i o ou. mi <°i~«u _a_itu_ns, «.ne. ]a terre mexicaine avec sa cargaison
chent éperdument a revivre. d'hommes et de femmes obligatoire-

Le jeu est de symboliser, par un me.nt mêlés- prisonniers d'une vie quo-
personnage détermine, chacun des pro-
blèmes humains. Katherine Anne Por-
ter n'y manque pas. Les plus élémen-
taires tourments des hommes : la faim ,
l'amour, la drogue, l'ivresse, la haine,
la jalousie, l'ambition, le vice, etc, sont
personnifiés dans son roman par un
personnage en lutte aussi bien envers
lui-même qu 'envers les autres. Il y a
l'ivrogne éduqué qui livre, comme cha-
que jour, un bref et inutile combat
contre le désir ardent d'absorber un
cognac à l'eau avant son déjeuner, et
sa femme, attendant « avec une rési-
gnation de pierre le moment où il
s'avouera vaincu » ; la droguée, com-
tesse espagnole exilée du Mexique pour
raisons politiques et qui dira d'elle-
même : « J'ai horreur des femmes ; je
déteste l'idée que j'en suis une ; c'est
une condition humiliante : je ne peux
pas m'y réconcilier » mais qui use de
cet état avec une volupté inapaisable ;
la sadique, en l'espèce une Américaine
d'une indifférence et d'une insensibilité
royales mais qui , un soir d'ivresse,
martèlera le visage d'un homme à
coups de talon, avec une satisfaction
déraisonnable ; le raciste, évidemment
un Allemand qui pousse la haine jus-
qu 'à faire chasser de la table du com-
mandant un compatriote coupable
d'avoir épousé une Juive ; le malade
qui se croit un pouvoir de guérison.
mais qui, en fait , profite de la crédu-
lité et de la compassion des femmes
pour en tirer de menus profits char-
nels ; le ménage sans enfant qui vit
avec un chien dont la femme dira :
« Pauvre bébé, il est tellement bon et
si patien t ; ce qui m'effraie parfois
c'est qu 'il puisse croire que tout ceci
est une punition qu'on lui inflige. » etc

L'histoire commence en août 1931.
dans le port de Veracruz. Avec un hu-
mour constant Anne Porter nous conte
l'arrivée, l'embarquement, et la vie à
bord d'une trentaine de personnages
habitant les cabines de première classe
au-dessus de la vie étrange, déprimante
et incompréhensible pour eux, d'une
foule d'émigrants dans l'entrepont.

Ce ne sont, tout d'abord , que gens
ankylosés d'avoir essayé de dormir
dans le train qui les amenait de Mexi-
co ; ils ont « l'âme meurtrie par l'arra-
chement récent de leur vie déracinée,
un peu assombrie aussi par une indé-
finissable sensation d'échec. » La plu-
part d'entre eux retournent en Alle-
magne ; d'autres, Américains ou Sué-
dois, ne font qu 'un voyage de plus vers
les tentations ou les souvenirs. « Leur
situation de fortune allait visiblement
de l'aisance modeste mais agréable à
la pauvreté la plus désagréable, mais
chacun à son propre degré connaissait
la gêne. Leur dénuement se révélait
d'emblée, à leur angoisse commune de-
vant les prix, aux précautions qu 'ils
prenaient en ouvrant portefeuilles ou
sacs à main, à la minutie avec la-
quelle, sourcils froncés et doigts pré-
cis, ils comotaient la monnaie ; au sur-
saut terrifié de l'homme qui , pris d'une

Casino de Montreux

tidienne qui va leur devenir insuppor

un bar agréable...
Atmosphère plaisante, cadre sympa-
thique, service attentionné, c'est le
bar du Casino de Montreux.

On danse tous les soirs et le diman-
che en matinée à son Night-Club où
se produisent attractions et orches-
tres de qualité.

Vous passerez toujours une bonne
soirée au

NOTRE PHOTO-MYSTERE

midi, soir
et matin:

VENISE - ROME - ASSISE
FLORENCE

Date : 31 mars - 12 avril 1964.
Renseignements et inscriptions :

P. Jérôme SCHAFFTER, Kapuziner-
weg, Lucerne. Tél. : (041) 6 55 03.

SH Lits E_3 Cook 1
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W voyage ¦
MONTREUX : av du Casino 47

Tél. : 6 28 63
LAUSANNE : Grand Chêne 7

{2 Tél. : 22 72 12
O En gare : Tél. : 22 72 18 ¦*

a «
¦g PORTUGAL 64 °

Ces voyages sont la 7e répéti-

I

tion d'une réussite complète.

PROFITEZ-EN VOUS AUSSI I
PAQUES 1964 AU PORTUGAL I

Ce voyage vous fera apprécier H
l'âme portugaise. Vous en re-
viendrez enchantés.

. 8 jours, tout compris, par ..Ç. Vs
O avion Fr. s. 940.— C
O o
f Départ de Genève mercredi g*

25 mars 1964. >

AVRIL 1964 AU PORTUGAL _

¦ 

Magnifique voyage au sympa- I
thique Portugal.

10 jours, tout compris, par
avion Fr. s. 990.—

*2 Départ de Genève mercredi
O 15 avril 1964.w -5O DEMANDEZ g
5 LE PROGRAMME DETAILLE U
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FOUS
table. C'est le procès de la vie com-
mune et des traversées trop longues.
Adios ! Adios ! crient les passagers es-
pagnols tandis que du centre même
du bateau monte « un vaste meuh pro-
fond et creux qui semblait être la ré-
ponse d'une mélancolique vache ma-
rine.»

Peu à peu , cette humanité vêtue de
secrets et d'hostilité commune va se
confondre dans les confidences de la
promiscuité et devenir lumineuse en
ses défauts, en ses tares.

II ne se passe positivement rien dans
ce long roman de six cents pages sinon
le long dépouillement des secrets de
chacun, l'exposé cruel mais humoris-
tique de leur misère morale, la mise
en lumière à longueur de page de leur
vraie personnalité.

Chacun est décrit d'une façon à la
fois amusante et impitoyable, à l'aide
de confidences échangées, d'aventures
furtives ou de monologues désabusés
dans les cabines, le soir, à la lueur
d'un « hublot qui danse comme une
boule bleue pleine de ciel noir et ma-
gnétique », ou sur le pont, à la faveur
d'une ivresse passagère.

Un bon roman est en soi un voyage,
un apprentissage vers la connaissance
du monde et des hommes ; celui-ci est
d'autant mieux réussi qu 'il est aussi le
voyage.

Parfois , rameur est emportée par son
besoin de généraliser sur un person-
nage, des éléments globaux, ou de cer-
ner les espèces humaines sans prendre
garde aux nuances. Un moment, par
exemple, Anne Porter, met en pré-
sence trois Allemandes qui font l'éloge
de leur mari pour des raisons toutes
particulières : la première, parce que
ce fut un magnifique spécimen d'hom-
me et qu 'il mourut en héros ; ia se-
conde, parce qu 'il sut rester vivant et
intellectuel, ayant la vue basse et les
pieds plats ; la troisième enfin parce
que son mari fut à la fois un savant
et un soldat. Mais chacune de ces fem-
mes se situe sensuellement ou spiri-
tuellement dans l'idée qu'elle s'est faite
de son compagnon.

Peu à peu, grâce à l'amalgame im-
posé par l'espace étroit du navire perdu
lui-même dans l'éternité de la mer,
chaque passager prend conscience de
lui-même, de sa personnalité, de sa
destinée. Certains sont modifiés par
cette confrontation : des couples se dé-
font ou se rapprochent ; des êtres se
découvrent différents. Le point crucial
de cette évolution permanente de cha
cun vers la présence intime de sol
se situe lors d'une fête à bord, au
cours de laquelle, l'ivresse aidant, la
vérité de chacun apparaît.

L auteur a beaucoup voyage, beau-
coup observé. Née en 1890, elle nous
livre là toute son expérience humaine
au travers des races, car les Espagnols
ne sont pas moins bien observés que
les Allemands ou les Américains. Elle
n 'avait rien publié depuis vingt ans et
n 'était connue que comme écrivain de
nouvelles. C'est donc une réussite as-
sez étonnante, à laquelle on doit faire
participer la traductrice, Marcelle Si-
bon, car si les traductions sont sou-
vent désolantes (sans doute parce que
mal payées) celle-ci fait penser que le
livre a été écrit directement en fran-
çais, ce qui n'est pas un petit éloge.

Pierre Béarn
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HORIZONTALEMENT

1. Produit d'une fouille
2. Réduisent en poussière
3. Sans bavure - Auteur des tem-

pêtes.
4. Renvoyons fortement la balle -

Deux voyelles.
5. S'aligne dans une course plate -

On les dit amateuses de brillants.
6. Mirent cartes sur table.
7. D'un dévouement aveugle allant

jusqu'au fanatisme - Règle.
8. Rappellent le passé au présent.
9. Il n'est guère souhaitable d'entrer

en contact avec son fil.
10. Maintiendra ses forces.

VERTICALEMENT
t

1. Marques de sympathie.
2. Plante de jardin cultivée pour ses

fleurs bleues - Symbole chimique.
3. Donnent envie de se gratter.

au bon lait
duValais
redéraUonValafsannedesPro'ducteur. détail

SOLUTION
DE NOTRE DERNIER PROBLEME

Notre dernière photo mystère repré-
sentait la chapelle de Commeire au-
dessus d'Orsières.

Ce rural est situé dans un village va-
laisan dont le vignole est connu loint

à la ronde. Quel est-il ?

ONT ENVOYE
LA SOLUTION EXACTE

Mmes, Mlles, MM. : Véronique Muri-
sier, Orsières ; Jean-Bernard Grange .
Branson ; Jeanne Formaz, Soulalez s.-
Orsières ; Jean-Michel Malboi s , Fully .
Jean-François Murisier, Orsières ; Ma-
ria Favre, Orsières ; Michel Abbet ,
Verbier ; Claude Darbellay, Liddes ;
Paul Darbellay, Liddes ; Gratien Mou-
lin , Commeire s.-Orsières ; Rose-Marie
Gabioud , Orsières ; Marie-Paul Emo-
net, Martigny-Bourg ; Roger Frossard.
Liddes ; Beth Luc, Liddes ; Ginette
Morisod , Monthey ; Madeleine Gabioud
Commeire s.-Orsières ; Sylviane et
Pierre-Yvan Fusay, Liddes ; Marie-
Louise Gabioud . Lourtier ; Jeanne et
Henri Bruchez , Lourtier-Bagnes : Jean-
Marie Bérard. Branson-Fully ; Léo Lo-
vey, Verbier-Station ; Marc Joris , Or-
sières ; Alain  Tornay, Orsières : Er-
nest Fellay, Orsières : Irène Fiora , Or-
nières ; Etienne Gabioud, Liddes : Au-
gusta Tornay. Vernavaz ; G. Brnn
Mart îonv -Vi l le  ' Jean Fe"av . Orsières ;
Denis Gabioud , Martigny-Ville.

R( USES
Page 15

Eq
:' _ ., . , :L.MA, J

.¦ ¦ ¦____________
JL
^̂ ^̂  ̂mmmmm » m̂ MMMIW mêmm 1̂^ |̂

' 1 1 I" ' ' ' ' i
JWB————.MWL ¦-¦ ¦ HI l  V ! .;¦¦¦

J LJ—aJ—I
I n i  ____ 'I :< > - ' B
*—-"̂ ^̂  ̂. : , :. 1
I -' ' I '¦"' ¦ I l I' 1 .:.'" ¦ - W1 I 1 I I ' . ' . . . ,___ _

\̂ ^̂ ^̂ SM̂^̂ T! Ẑ Ë̂J
4. Eu la possibilité - Plateau steppi-

que de l'Orange - Unit.
5. Obscures.
6. Négation - Empêche la chute du

bâtiment.
7. N'était pas prévisible.
8. Moitié de vedette - Préfixe - Dans

un bidonville.
9. Pend au bcwd du voile du palais.

10. Oiseaux incapables de voler -
Poursuivit en justice.

SOLUTION DU PROBLEME No 173

Horizontalement. — 1. Vandalisme.
2. Epaule ; Pou — 3. Loi ; Indium — 4.
Orviétan ; E — 5. Cie ; Nie ; Une — 6.
le ; Ag ; La — 7. M ; Alto ; Est — 8. As;
Ai ; Esse — 9. Nippons ; Es — 10. Em-
pan ; Test.
Verticalement. — 1. Velocimane — 2.
Aporie ; Sim — 3. Naive ; A ; Pp — 4.
Du ; I ; Lapa — 5. Aliénation — 6.
Lentigo ; N — 7. I ; Da ; Est — 8. Spi-
nules ; E — 9. Mou ; Nasses — 10.
Eumee ; Test.
Mme, Mlles, MM. : Christophe, Saxon ;
Hiroz Sauthier, Levron ; Amélie Gi-
roud , Martigny ; R. Stirnemann, Sion ;
Es-Borrat-Zufferey, Sierre ; Ida Mot-
tiez, Saint-Maurice ; Antoine Martenet ,
Troistorrents ; Elise Moret, Liddes ;
Cécile Amacker, Saint-Maurice ; Jeanne
Bétrtsey-Bagnoud, Lens ; Denyse To-
bler, Sion ; André Ançay, Martigny-
Bourg ; Mélanie Bruchez. Lens ; Alice
Dubosson , Champéry ; Ninette Girard,
Martigny-Ville ; Clément Barman, Ai-
gle ; Susy Vuilloud. Bienne ; Odile et
Pierrette de Martigny ; Charles Ritz ,
Sion ; Marie-Thérèse Favre, Vex ; Mar-
celle Gollut, Martigny-Ville ; Maguy
Zigletti , Martigny ; Henri Donnet-Mo-
nay, Troistorrents ; Rosalie Darbellay,
Liddes ; Janine Raboud, Vernier ; Mar-
cel Perraudin , Villette ; Marie-Noëlle
Parchet. Vouvry ; Luc Darbellay. Ful-
ly; A. Claivaz, Fully ; Gertrude Car-
ron , Fully ; André Lugon, Fully ; Si-
mone Gard , Martigny-Ville ; Bernard
Gailland , Sion ; Fernand Machoud,
d'Orsières ; « Sophie », Troistorrents ;
M. Fellay, Fully ; Isaac Rouiller, Trois-
torrents ; J. Balleys. Villette ; Philippe
Morisod , Monthey ; Michèle Donnet,
Monthey ; Cécile Lamon, Flanthey ;
Léonce Granger, Troistorrents ; « Phi-
lippe », Brigue.

Dormez en paix
sans tousser

Prenez une ou deux cuillerées de Sirop
ies Vosges. Aussitôt les quintes ces-
ent , l'oppression disparait , les bronches
¦it dégagées et vous dormez bien.

SiroDde.vosges Caze
Chez vous : Sirop des Vosges
Au dehors : Pâte des Vosges

l'ami de votre peau :
le Lait de Vichy

Doux comme un baume, très riche
en éléments naturels bienfaisants
pour la peau , lc LAIT DE VICHY
a sa place clans chaque foyer. Il
assure l'hygiène et la toilette quoti-
dienne du nourrisson , de l'enfant et
de l'adulte. Il combat les irritations
(dartres , piqûres d'insectes, brûlures
légères) et rend à la peau souplesse
et douceur.
LE LAIT DE VICHY est pour la
femme le démaquil lant  idéal. Il
convient à tous les épidémies qu 'il
fait respirer et revivre. C'est un pro-
duit des Laboratoires Dermatolo-
giques de VICHY. Il est en vente
exclusive chez votre pharuiacieu.
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Séchoirà linge

Un séchoir à linge chez vous? Allons
doncl Et pourtant, que diriez-vous si l'on
vous offrait le moyen de vous simplifier
la vie et de rendre votre travail moins
pénible? Pourquoi attendre le beau temps
pour faire votre lessive? Pourquoi vous
fatiguer à porter vos lourds baquets de
linge jusqu'à l'élendage? Alors
qu'Adora — le premier séchoir à linge de
ménage suisse équipé d'un tambour
à rotations alternées — sèche automa-
tiquement 6kg de linge prêt à être rangé
ou légèrement humide pour le repassage!
Sur demande, la Zinguerie de Zoug SA vous
enverra volontiers un prospectus détaillé.nn  ̂l / Rue

V-»/ Localité WA

DROGUERIE ANDRE P U I P P E  - SIERRE
'- . '¦ t: _y "%

J'informe ma clientèle que tout en continuant
l'exp loitation de la droguerie , je confie la gérance
de mon commerce à

Monsieur Paul Claret
droguiste diplômé

Je profite de remercier la clientèle de la confiance
accordée jusqu 'à ce jour et la prie de bien vouloir
la continuer à l'avenir.

Mme ANDRÉ PUIPPE

P3198 S

LA COMPAGNIE FRANÇAISE
DES PETROLES TOTAL (SUISSE)

dépôt de Châteauneuf-Conthey

e n g a g e

CHAUFFEUR EXPERIMENTE
pour le service à la clientèle

Il est demandé :
— bonne présentation
— connaissance du moteur Diesel
— permis rouge pour poids lourds
— entrée en service à convenir.

Il est offert :
— bon salaire
— caisse de retraite
— travail en équipe

«
Les intéressés désirant travailler pour le compte d'une
entreprise Jeune en pleine expansion adresseron t leurs
offres à TOTAL (SUISSE), case postale, Slon I.

Importante entreprise de la place de
Lausanne cherche un

contremaître
génie civil expérimenté avec connais-
sances B.A.

Offres avec références cl prétentions
sous chiffre PP 32688 à Publicitas Lau-
sanne.

La Maison Henry Badoux , vins , à Aigle

engagerait

1 apprenti de commerce

1 apprenti caviste
Cette branche essentiellement techni-
que ne présente aucun danger pour la
santé.

Possibilité de faire carrière dans la
maison. Entrée de suite ou à convenir.

OFA 42 L

Je cherche pour la mi-avril, une place
comme

aide-médicale
laborantine

chez un médecin. Une année de prati-
que dans laboratoire.

Langues : français et allemand.
Ecrire sous chiffre P 3238 à Publici-
tas, Sion.

P 3238 S

T E S S I N
On cherche pour LOCARNO

gouvernante d'enfanîs
(2 et 3 ans)

v o l o n t a i r e
pour aider au ménage et garde-enfants
Offres sous chiffre AS 17183, Lo, An'
nonces suisses « Assa », Locarno.

Restaurant de l'Ecluse, à Neuchâtel

demande pour début mars, une

sommeiière
Débutante acceptée. Vie de famille.

Téléphoner au (038) 5 06 00, écrire ou
se présenter.

.- ¦ P 30 N

fille de service
pour la restauration et la limonade.

Entrée fin février ou date à convenir.
Hôtel-Café-Restaur. du Cheval-BIaU
Tél. : (021) 71 27 23 Morges (lac Léman)

P 298 L

employée de maison
propre et honnête, pour ménage .soigne.

Bons salaire et congés réguliers.

Mme Charles Ghirardi , rue Centrale 3,
Bienne.

P 350 U

Maison de la branche alimentaire et
pharmaceutique cherche pour en-
trée immédiate ou à convenir, pour
le canton du Valais,

représentant
en commission

Offres sous chiffre K 6287 Q, à Publi-
citas S. A., Bâle.

PK 6287 Q

Entreprise de la place engagerait de
suite

employée de bureau
Place stable et bon salaire à person

ne capable.

Offres sous chiffre 25216, à Publicitas
Sion.

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

P 108233 X

Ah!

ECOLE PROFESSIONNELLE SUPERIEURE |

- d'esthéticiennes de S E C R E T A I R E S  .
« ACADEMIA » AIDES DE MEDECINS I

Caroline 7

L 

Renseignements et prospectus par la direction _
OFA 211 L |
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COLLABORATEUR
pnncipal demande pour société fidu-
ciaire de Sion.

Participation.

Situation d'avenir.

Offres avec curriculum vitae sous chif-
fre 108-28/21, à Publicitas, Sion.

P 108-28 V

Je cherche pour le ler mars ou date
à convenir

p e r s o n n e
DE TOUTE CONFIANCE

capable de travailler entièrement seule,
pour faire la cuisine et s'occuper d'un
ménage de trois personnes (le père et
ses deux filles pas de petits enfants)

Faire offres par écrit à M. Henri Mo-
rini, représentant, Conthey-Place ou
par tél. à partir de 19 heures au (027)
4 11 69.

Entreprise de génie civil de Delé-
mont cherche pour entrée im-
médiate ou à convenir,

1 chauffeur de camion
chauffeurs de rouleau
compresseur
ouvriers spécialisés
manœuvres
Ces postes sont à repourvoir dans
la partie construction des routes, gou-
dronnage et revêtements bitumeux.
Nous offron s très bons salaires, bon-
nes conditions de travail et caisse de
retraite. Assurance-vie payée par
l'entreprise.

Faire offres à :
Entreprise Adolf KUNZI S. A.,

routes, génie civil , place de l'Eglise
19, à Delémont. Tél. : (066) 2 23 63.

P 15676 D

REPRESENTANT
est cherche 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.

dans cette CREATION EXCLUSIVE de la Fabriqua

Romande de Meubles Leidi Frères à Bussigny prfci

Lausanne

6 étages d'exposition

Prochain cours : lo avril

LAUSANNE _

URGENT
Jeune fille
de langue mater-
n e  11 e française,
parlant allemand,
anglais et italien ,
cherche

rempla-
cement

pour 2 mois com-
me vendeuse qua-
lifiée ou éventuel-
lement serveuse.
Ecrire sous chif-
fre B 3256, à Pu-
blicitas Sion.

P 3256 S

A ZERMATT on
cherche 2 gen-
tilles
jeunes filles

sœurs ou amies,
pour deux ména-
ges soignés, dans
la même maison.
Tout confort.
Salaire 300 fr. par
mois. Entrée au
mois d'avril ou à
convenir.
Tél. : (027) 2 25 27,
Sion.

P 324 S

Hôtel cherche
pour juillet ct
a o û t , personne
comme

fille de
cuisine

sachant un peu
cuire et

femme de
chambre

sachant un peu
coudre.
Blanchies. nour-
ries, logées.
Bon salaire.

Tél. : (027) 2 51 18
P 324 5 S

demande

sommeiière
entrée immédiate |
Bons gages.

Café de la Prntne
•iade, Avent.
Tél. : (027) 4 42 n

P 3153 S '

LAUSANNE César-Roux 14
GENÈVE Servette 69:71
NEUCHATEL Fbg. du Lac 14

V A L A I S
On cherche

un g é r a n t
pour un hôtel-restaurant-cafe 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

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 fruitière spé-
cialisée dans la production du petit
fruit.  Très belle situation assurée à
collaborateur expérimenté à même d'as-
sumer dés 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

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

employé de commerce

pour chantier de haute montagr '

Entrée immédiate.

Tél. (027) 2 28 62.

P 3243 S

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
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A cette occasion, vous pourrez essayer les appareils acous- |
tiques OTAR10N, dont nous possédons ('EXCLUSIVITÉ pour m
la Suisse, depuis l'appareil à cordon aux lunettes acoustiques E
à MICROPHONE FRONTAL ou à CONDUCTION OSSEUSE,
ainsi que l'appareil MINUSCULE se portant derrière l'oreille.
Reprise d'appareils de toutes marques et FACILITÉS DE PAIEMENT.

En nous envoyant cette annonce, vous recevrez la documen-
tation complète- SION . ma,r(Ji 25 février de 14
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Vous propose une agréable soirée

CONFERENCE ET FILM
a v e c

M I C  H E L ' S  D A R B E L L A Y ' S
« LA PAROI NORD DE L'EIGER »

« LE CLOCHER DU PORTALET »

Isérables, salle Helvétia, vendredi 28 février à 20 h. 30.
Martigny, Casino-Etoile, mardi 25 février à 20 h. 30
Riddes, salle du collège, jeudi 27 février à 20 h. 30
Entrée Fr. 3.— (taxe comprise)

Location : Photo Michel Darbellay, place Centrale 3, Martigny
:.y Bon de réduction Fr. 1.— dans tous les magasins Coop. t

P 121 S

Pour notre fabrique de machines orientée vers le marché
étranger, (située dans les environs de Neuchâtel), le poste de

secrélaire de direction
est à repourvoir.

Nous désirons : une candidate pouvant justifier d'une bonne
formation commerciale, possédant à fond les langues fran-
çaise, allemande et anglaise.

Nous offrons : une activité intéressante et variée, un
salaire correspondant aux capacités.

Veuillez prendre contact par téléphone sans engagement et
nous vous donnerons très volontiers, tous les renseigne-
ments complémentaires.

.
Emile Egger & Co, S.A., Cressicr-Neuchâtel, tél. (038) 7 72 17
(interne 15).

R E P R I S E  DE C O M M E R C E
La famille de feu Henri Chappot , Café de la Tour, à La Bâtiaz, remercie
sincèrement sa fidèle clientèle d'autrefois pour la confiance témoignée
et la recommande aux nouveaux tenanciers

M. et Mme MARIUS ANT0NIN-C0QU0Z

Nous référant à l'avis ci-dessus, nous avisons la population de Martigny-
Bâtiaz et environs, que nous avons repris le CAFE DE LA TOUR.
Par deh consommations de premier choix nous espérons mériter la
confiance que nous sollicitons.

Par la même occasion nous remercions notre fidèle clientèle du Café
des Marronniers, Charrat.

Dimanche, le 23 février, l'apéritif sera gracieusement offert par le
patron de 11 heures à 14 heures.

M. et Mme Marius Antonin-Coquoz

PRETS
¦ sans cau-
i tion , forma-
1 lités s impl i -
I fiées , discrè-
I tinn absolue

BANQUE
.ÎOI RVOISIKR

& Cie
NEl 'CHATEL

Tél 038 5 12 0.

Tél ¦ (031 . 3 11 50

Bon fromage
formes de 2 à 10
kilos . 3'4 eras. Fr.
3,30 le Kg.

G. HESS, froma-
ses. Horri wil (SOI

8000 r

ATTENTION !
par kg.

Salami Bindone
8.50

Salami Milano la
10.—

Salami Varzi 12.—
Salametti lAzinn^

V .. _» 5.60
Salametti Milano

la 7.-
Saïametti  Nostra-

ni »•—
Salami occasion

5.50
Salametti occasion

4.—
Mortadelle

Bologne 5.—
La rd maigre séché

à l' air 7.50
Viande de vache

pour bouil l i r
3.50

Viande de mouton
pour ra gnût  4.80

Boucherie-charcu-
terie

Paolo Fiori ,
LOfARNO

A VENDRE
pour cause de dé-
cès, une TOUPIE
moderne, neuve,
2 vitesses avec
moteur triphasé 3
CV., ainsi qu 'un
lot de FRAISES.
1 TOUR A BOIS,
construction e n
fer avec diffé-
rents mandrins.
S'adresser à Paul
Baldinger, à La
Tour - de - Trê-
me (FR).

P 1612 B

Plusieurs
vaches de
montagne

à vendre

M. André Clerc
Les Evouettes.

Tél. (021) 60 61 71
P 2967 S

Pormes
de terre

Grosses Bint .le a-
vec défau ts  22 fr.
Binl .ie 40 à 50 mm
(plantons) 27 fr

Marchandise saine

Expéditions CFF.
ou par 1000 kg
franco , de Lausan-
ne à Sinn. Une
carte suff i t .

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

On achèterait

30 poiriers
William

de 3 à 5 ans de
plantation, p o u r
cordon.

lél. (026) 6 84 14.
P 3229 S

COMBINE
superbe meuble,
face noyer, pen-
derie, rayon vi-
trine, secrétaire et
3 tiroirs.
Seulement 550 fr.

(port compris)
KURTH Willy

R. de la Morges G
MORGES

Tél.: (021) 71 39 49
P 1533 L

Cours
de coupe
et couture

RINGIER
Début :

25 février 1964

Inscritions :
Mme Jane Bae-
chler, « La Plat-
ta », Sion.
Tél. : (027) 2 15 75

P 3174 S

Cherche

à OVRONNAZ,

terrain
de 500 à 700 m2.

Faire offres sous
chiffre P 25200, à
Publicitas Sion.

A VENDRE

camion
Tames Ford

mod. 63, bascu-
lant 3 côtés.
Etat de neuf.

Ecrire sous chif-
fre P 25214 à Pu-
blicitas, Sion.

FUMIER
100 m3 pris sur
place ou rendu,
à vendre. Environ
Robert Deillon, à
Villeneuve.

Tél. : (021) 60 15 07
P 25220 S

A VENDRE
un banc de mar-
ché, 2 balances, 1
bâche neuve. En
parfait état,
rél. (021) 28 17 02
dès 19 heures.

P 5454 L

OCCASION

A vendre
mobilier
de salon

comprenant 1 ca-
napé, 3 fauteuils,
en bon état.

Tél. : (026) 6 23 02
P 65198 S

A vendre
cause double em-
ploi,

machine
à laver

Parfait état.
Bas prix.
Tél.: (021) 51 62 16

P 2374 V

A vendre plu-
sieurs

beaux
porcelets

de six semaines.

S'adresser à M.
Jules Voeffray,
La Balmaz.
Tél. : (026) 6 46 49

On cherche enco-
re une

sommeiière
fille de salle
fille d'office

S'adresser au Re-
lais du Ma.ioir ,
Sierre.
Tél. (027) 5 04 2?
ou 5 18 96.

P J122 S

A vendre
Une jeune TRUIE
pour l'élevage, de
80 cm de tour.
Un GENISSON,
race d'Hérens, une
année.
ainsi que FUMIER
BOVIN.

A. Weber, Gran-
ges, Les Fermes.
Tél. (027) 4 25 60.

P 3336 S

FIAT 1400
à vendre. Excel-
lent état.
Tél. : (021) 51 54 66

P 66-8 V

On cherche pour
ménage soigné de
2 personnes une

employée
de maison

de toute confiance,
sachant cuisiner.
Bons gages.

S'adresser à Mme
Raoul Pellanda ,
Sierre.

Tél. (027) 5 15 81.

P 2846 S

Sommeiière
est demandée

Entrée de suite
ou à convenir.
Débutante accep-
tée.
S'adr. Hôtel de ia
Gareu. Montbovon
(Fribourg).
Tél. (029) 3 55 61

P 12 B

Employée de mai-
son

cherchée
par ménage avec
2 enfants.
Villa moderne
avec tous appa-
reils ménagers. 7
km centre, bus,
conditions agréa-
bles.
Stern Pichignon,
Corsier-Port, Ge-
nève.
Tél. (022) 52 85 69

On cherche, date
à convenir,

fille de
cuisine

ou femme de mé-
nage.

Bons salaires.

Ecrire sous chif-
fre P 3242 à Pu-
blicitas Sion.
«iMWB>_________«N>H«HMHMMWMa___a

Particulier vend
sa voiture

OPEL
peinture neuve 2
couleurs, moteur
refait. Prix inté-
ressant.

Tél. (027) 2 26 51
le soir 2 37 26.

P 3348 S

A vendre

tracteur
Hiirlimann D 7C
excellente occa
sion , prix avanta
geux.
avec ou sans rota
vator.

Ecrire sous chif
fre P 3350 à Pu
blicitas Sion.

A louer à Doré-
naz

petit
appartement

Ecrire sous chif-
fre P 65203 à Pu-
blicitas Sion.

Suis acheteur
dans région Saint-
Maurice - Mon-
they - Collombèy,
d'une

GRA NGE
ou terrain , ou mai-
son.
Offres avec prix
sous chiffre P
50175 à Publici-
tas Sion,

:
^T^&r

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

EMISSION
HISA Fonds de placement pour investisse. ..onts

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

Me Jacques Rossier
Avocat et notaire

27, avenue du Midi - SION
Téléphone : (027) 2 11 76.

HISA
Administration HISA SA Zurich

468

Ûromaiiqut
avec ou sans caféine

onsortium des scieries de la vallée de Joux — LE PONT
Tél. (021) 85 14 54 ou 85 U 38

Livre rapidement et aux meilleures conditions :

Lames sapins tous genres - Bois de
menuiserie - Charpente - Coffrage

Planchers bruts - MADRIERS RABOTES

Demande

bonne à
tout faire

sachant cuisiner.
Bon salaire.
Ecrire : Mlle Ta-
bouret , 70 Es Ri-
ve Cully.
Tél. : 99 20 09.

P 5463 L

Entreprise de transports du canton
de Neuchâtel cherche

CHAUFFEUR
poids lourd. Travail très varié (li-
vraisons - chantiers - routes).
Bon salaire, excellentes prestations
sociales.
Entrée pour le ler avril ou pour
date à convenir.

Faire offre.s avec références sous
chiffre P 1868 N, à Publicitas , Neu-
châtel. P 31 N

Bonne à
tout faire

sachant cuisiner
est demandée pr
personne seule à
Mies (Vd), dans
villa. Logement
privé avec tout
confort.
Entrée au plus vi-
te.
Prendre rensei-
gnements au tél. :
35 07 00, à Ge-
nève.

P 60480 X

rrarraïïïïi .
RCrSSERIE DE CAfS CASE POSTALE 18_ SIOM

A vendre voiture

lit line
1900 super

en parfait  état , 55 000 km Prix très
intéressant.

S'adresser au garage Balma , à Mar-
tigny. P 3194 S
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Echo du Bat. Fus. Mont 12

Ci-dessus : à la Jonction de la rue Du Pays, l'av. de France est barrée en direction
de Collombèy. On a déjà commencé la démolition d'un bâtiment, à gauche, tandis
qu'un trax élargit la chaussée (flèche). Ci-contre, à droite : une vue aérienne de la
longueur du tronçon en réfection. Dans le cercle, le bâtiment qui viendra démoli
en face du Café National. Au sommet du cliché, à droite, la fin du trait indique
la jonction avec l'av. de l'Europe que l'on ne voit pas sur la photo. A droite du
cercle on distingue les bâtiments du Pensionnat St-Joseph. Frise en direction de
Monthey, cette photo montre le nouveau passage à niveau de l'AOMC sur l'av. dc
l'Europe (à gauche) sur laquelle la circulation est détournée cn direction de Saint-
Maurice. A l'extrémité de la pointe de la flèche verticale, le nouveau puits

d'approvisionnement en eau potable de la cité montheysanne.

** ¦ «-•
/7m. . - *¦ a

supporte pas le voyage ! »
«La balle

C'était un de ces derniers jours ou
les hommes d'une compagnie devaient
exécuter des tirs sur une cible contre
un monticule. A 30 m. en avant de cette
cible se trouvait une cabane de bûche-
ron. Vint le tour du fus. Séraphin. Le
capitaine suit d'un œil critique les ré-
sultats du tir. Le premier coup de Sé-
raphin fait mouche devant la cabane.
Remontrance sévère de l'officier qui
s'étonne que le tir de Séraphin ne soit
pas meilleur au second essai. Séraphin
s'annonce et répond : « Mon capitaine,
fais mon possible, mais semble que
l'arme y va pas !» Nouvel essai et cet-
te fois la cabane reçoit le tir en plein
centre au lieu de la cible. Cette fois,
le capitaine, fou furieux : « Séraphin,
encore un coup. Si vous ne tirez pas
dans la cible, je vous f... dedans pour
10 jours ! ». Séraphin se remet en posi-
tion et tire. Le coup se fiche en terre
devant la cabane. Cette fois s'en est
assez. Le capitaine s'énerve et invec-
tive Séraphin : « Je vous sais bracon-
nier, venez pas me dire que vous ne
savez pas visez » Et Séraphin de s'an-
noncer et de répondre : « Mon capitai-
ne, j'fais le possible, mais quand la
balle elle supporte pas le voyage, elle
supporte pas le voyage ! ».

Le capitaine « Pied »
Le soir, un cdt de cp. inspecte sa

troupe aiux rétablissements. Cantonne-
ments, paquetages, tenue de sortie, sou-
liers, tout est en ordre. Avant la dé-

r i

consignation, il fait rassembler la cp.
en colonne par six. Puis appelle le pre-
mier rang devant le front. Il donne
l'ordre à ces six hommes d'enlever
leurs chaussures puis leurs chaussettes
pour contrôler si il n'y a pas de crasse
entre les orteils et au talon. Les cinq
premiers ont des pieds impeccables de
propreté, mais le sixième est un trin-
glot qui ne sait pas encore ce qu'est
l'hygiène des pieds et tient quelque peu
sa crasse. Etonnement du capitaine qui
appelle le sergent-major et lui dit :
« Sergent-major , la compagnie n 'est pas
tout à fait en ordre. Elle sera déconsi-
gnée quand vous aurez fait faire le
nécessaire ! »

Trafic détourné à F Av. de France
MONTHEY — Enfin, on a commencé
les travaux d'élargissement et de cor-
rection de l'avenue de France entre la
croisée de la route cantonale Collom-
bèy—avenue de l'Europe et l'entrée
nord de la ville.

Afin de permettre à l'entreprise ad-
judicataire de travailler dans les meil-
leures conditions, - possibles ,et avec Je
maximum de célérité, le service des tra-
vaux publics a procédé, dès lundi 17 fé-
vrier , au détournement de la circula-
tion.

C'est ainsi que l'automobiliste venant
de Collombèy et se dirigeant sur St-

m3

Depuis ce jour, le cdt de cp. est sur-
nommé le « capitaine Pied ».

Un orchestre champêtre
La cp. stationnée à Steig possède un

ensemble musical qui sème la joie au
cantonnement et dans les établisse-
ments publics. Les partitions les plus
appréciées sont bien celles de notre
folklore, la musique moderne n'étant
pas du goût de la grande majorité.
Pour quelques-uns, le cours est péni-
ble certes, du fait du manque total
d'entraînement du ski notamment; maiF
si les jambes sont fatiguées et que les
reins font un peu mal, il n'en reste

Maurice prendra à Courteraya l'av. de
l'Europe pour remonter ensuite l'av. de
la Plantaud et prendre le pont de la
Vièze près de la Piscine pour arriver
sur la route cantonale vers le Stand.
Pour les poids lourds : ils remontent
l'av. de la Plantaud jusqu'à la Place
Centrale pour prendre la rue du Pont.

.L'automobiliste venant de St-Maurice
et se dirigeant sur Collombèy fera le
même parcours mais en sens inverse.

La circulation pour la route de la
Vallée d'Uliez et Morgins passera donc
par la Place Centrale pour rejoindre
la route alpestre vers l'église.

M. VÎCTOR BORRA N'EST PLUS !
MONTHEY — La tombe de M. Charles Maggi venait a peine d être fermer
que l'on apprenait en ville de Monthey le décès de son collègue de pupitre à la
Philharmonie, M. Victor Borra , qui nous a quittés à l'âge de 64 ans, après dt
longues souffrances supportées avec courage.

Victor Borra a passé son activité professionnelle à la « CIBA » qui, à l'occa-
sion de jubilés, l'a récompensé de ses fidèles services.

Le défunt avait une prédilection pour la musique instrumentale; il joua
successivement du baryton , du trombone et de la contre-basse. Il dép loya se^
talents dans divers corps de musique de notre région et il fut un membre assidu
de la « Lyre Montheysanne ». Notre ami était vétéran cantonal et fédéral.

Victor Borra avait un caractère enjoué jusqu 'au moment où il fut frappé
~ar les épreuves de la vie. On se rappelle que son épouse décéda tra,,! memen'

ins un accident de la route. Les dernières années de sa vie furent adoucie.-
ir les soins prodigués par M. et Mme Jean Riboni-Borra et par sa sœur,
le Marie Borra.

Chrétien convaincu , Victor a vu arriver la mort avec sérénité.

Nous présentons & la famille de notre ami Victor, nos sincères condniô-inces.

Des amis.

pas moins que lors de la deconsigna-
tion tout cela est oublié, témoin notre
photo.

Corvée de cuisine
Les fourriers font des prodiges pour

nourrir la troupe avec l'aide des cuis-
tots, bien entendu. Si l'on en croit la
physionomie de nos deux hommes « de
corvée », on peut admettre que la pen-
sion est aussi bonne qu'abondante. Ne
croyez pas qu'ils sortent de la boulan-
gerie comme pourrait le laisser croire
l'enseigne. Ils n'ont même pas eu un
regard pour les excellents babas qui
sont exposés en vitrine.

(Cg)

L'importance des travaux en cours
n'échappera à personne et tous les usa-
gers de la route se conformeront aux
exigences qui en découlent sachant que
cette correction est en définitive pour
améliorer l'écoulement de la circulation
sur ce tronçon.

Il y a plusieurs mois, si ce n'est déjà
deux ans, que ce projet de correction
a été étudié. On a rej eté la responsa-
bilité du retard sur l'Etat ou la Com-
mune, selon que l'on était d'un côté ou
de l'autre. Il n'en reste pas moins, au-
jourd'hui, que la réalisation est effec-
tive. (Cg)



Le test -elna l'a prouvé...
Des milliers de participantes possédant une machine à coudre -0.118 ou de toute autre marque ont reconnu parmi les ,.3 « s !

I I* =o "multiples avantages de I' ¦€lr.3 Supermatic, 1er trois suivants, comme les plus particulièrement appréciés : !£« s 13 1
n - » C a~ a

Faites, vous aussi, connaissance de la machine à coudre qui soulève un tel enthousiasme I
Retournez aujourd'hui môme lé bon cl-contre... Il faut connaître l' -Q.nS

Martigny-Ville : M. Witschard, rue Grand-Verger, 61671 — Sierre : Ed. Truxan, Radiomoderne 5 12 27 — Sion : Philibert , Gd-Pont 2 12 17

Confiez votre moteur à

des mains **

J 

celles des spécialistes

MOTORVAL S. A.
M O N T H E Y
52, avenue de l'Industrie

TéL (025) 4 25 52

P 233-3 S

Nous sommes une entreprise de vente placée sous une direction dyna-
mique, avec un programme de vente de . premier plan comprenant
d'excellents articles garantissant un chiffre d'affaires très stable.

Chez nous, des personnes très capables, avec expérience dans le service
externe, ont des possibilités de gain jusqu 'à 3000 francs le mois. Assu-
rances maladie et accidents sont bien entendu comprises dans nos
prestations sociales.

Pour décharger nos collaborateurs de diverses régions, nous cherchons
quelques

R E P R E S E N T A N T S
capables, actifs et consciencieux désirant se créer, dans le cadre d'une
entreprise d'avant-garde, une situation stable avec possibilités d'accéder
au rang de chef de vente.

Envoyer votre candidature accompagnée de photo, curriculum vitae et
références sous chiffre P 137-41 à Publicitas S.A. Sion.

Réponse par retour du courrier.

Sion
appartements
à vendre
3 pièces à partir de Fr. 66 000.—
4 pièces à partir de Fr. 86 000.—
y compris l'appartement du concierge.
Garage à partir de Fr. 11000.—
Quartier de l'Ouest

Pour tous renseignements, s'adresser chez Charles Bonvin, agent
d'affaires, Sierre. Téléphone (027) 5 02 42.
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vous perdez vos cheveux
Ne perdez pas la tête pour autant et donnez votre
confiance à une méthode scientifique et Individuelle
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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.

Vous qui cherchez
une bonne occasion
Une seule adresse :

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

Toujours
un grand choix
de bonnes occasions

FIAT 2100 1960
moteur révisé, bas prix

FIAT 1500
roulé 3 mois, rabais 3000.—.

VW 1963
21 000  ̂ . ;̂ «r
VW 1962
20 000 km, nombreux accessoires.

Coupé OPEL 1963
4 vitesses, 39 000 km.

RECORD 1962
19 500 km.

CARAVAN 1963
4 vitesses, 18 000 km.

TAUNUS 17 M 1963
freins à disques, 28 000 km.

Nos représentants:
VALMAGGIA ROGER (027) 2 40 30
PRAZ AMEDEE (027) 214 93
VALMAGGIA RENE (027) 2 53 86

LA METHODE WITT'S
Etudier d'abord, traiter ensuite

toutes les anomalies Inesthétiques de la chevelure

Cheveux fins et trop gras, etc.
M. E.-L VITTOZ. cosméologue vous
offre une consultation gratuite
pour dames et messieurs
avec examen microscopique
extemporané, de 10 à 18 h. ims - sion ims - sionPrenez rendez-vous sans aucun engagement dans les
salons de coiffure dames et messieurs suivants :

le mardi : LEYTRON, G. Lemasson. Tél. (027) 4 75 57,

le mercredi : SAXON, Gilbert Veuthey, tél. (026) 6 22 53

le jeudi : FULLY, Lina Warpeiin , tél. (026) 6 30 01.
wwamr

. Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à

. convenir

1 dMltiPI* pour grue cle Gantier ou chauf-I J J I U I I C I  feur ayant permis poids lourds à
former comme tel.

I perCeUr sur perceuse radiale

1 tOUmeUr e.xPérimenté sur Sr°s tour para 1-

1 trempeur

1 appareilleur-installateur
d'entretien

1 fflp'CAIIl' expérimenté pour notre aléseuse-I UIC9CUI fraiseuse INNOCENTI

serruriers de construction
Faire offres ou se présenter avec copies de certificats
aux

Ite/fers de Constructions Mécaniques de Vevey SA
à VEVEY

A vendre pour la mi-mars 1964

UN CAMION BASCULANT NEUF
Magirus-Deutz Jupiter, 195 AH-K, moteur Diesel 8 cyl.
195 CV. Traction sur les 4 roues, benne Métalléger SA
5 m3, poids total admissible en Suisse 16 000 kg.
En plus nous avons 2 basculeurs Magirus-Deutz
d'occasion à vendre :
TYPE SATTJRN, 120 CV, 1956, 10 vitesses, 6,8 tonnes.

eu. benne 3,5 m3.
TYPE SATURN, tout terrain, 120 CV, 1958, 6,5 tonnes

eu., benne 3,5 m.3.

Tél. (027) 5 03 08

P 387 S



1 AUBERGE DU TRACOUET f N
A \ au sommet du télécabine WWE ns
j- ON SKIE, ON MANGE, ON DORT g
C$ Téléphone (027) 4 53 41 CD

Bonne cuisine — Bonne cave ^r

Concert de musique
religieuse et profane

MONTHEY — Les amis du chant et de
la belle musique auront , samedi 29 fé-
vrier, à Monthey, lors du prochain con-
cert du «Chœur Mixte du P.E. du Va-
lais romand » le rare privilège de jouir
des productions de la célèbre cantatri-
ce américaine Fanny Jones. Cette sym-
pathique artiste noire est née à Pain-
field , New-Jersey, USA. Ses dons re-
marquables pour le chant attirèrent
très tôt l'attention de ses amis qui or-
ganisèrent sous le nom de « Fanny Jo-
nes Benefit Club » une série de con-
certs qui lui permirent d'orienter ses
études.

Fanny Jones est arrivée à Genève en
1955. Elle y a poursuivi ses études
musicales commencées à la Juilliard
School of Music à New-York et au
Westminster Collège Choir à Princeton ,
New-Jersey. Grâce à l'Américan Edu-
cational Foundation de Genève, où elle
étudia avec Fernando Carpi , elle a ob-
tenu la sanction de ses efforts en l'em-
portant en 1956 le premier prix de vir-
tuosité au Conservatoire de cette ville.
Deux ans plus tard elle obtenait le
Grand Prix du Concours international
d'exécution musicale de Genève.

Son programme, à part les Negro
Spirituals dont elle puise ses merveil-
leuses interprétations à l'essence même
de sa race, se compose d'œuvres classi-
ques et romantiques : Haendel, Bach,
Monteverdi , Scarlatti , Haydn, Mendels-
sohn, Wolf , Sehumann, Brahms, Schu-
bert , Mahler, etc. et de quelques mo-
dernes. Ce répertoire comporte des
oeuvres avec accompagnement d'orches-
tre. Fanny Jones, gentille, agréable et
simple est un véritable phénomène vo-
cal de par ses possibilités extrêmement
étendues. Accompagnée à la guitare par
le maître José de Azpiazu, ses produc-
tions, véritable régal, charmeront l'au-
ditoire et ne constitueront pas le moin-
dre attrait du concert prometteur du
« Chœur Mixte du P.E. du Valais ro-
mand ».

Pour ne pas avoir observé
-> -̂ la signalisation ***?•
COLLOMBEY * Un automobiliste
vaudois, pilotant une Volvo, n 'a pas
observé et le signal de détournement
et celui de prudence à l'intersection
de la route cantonale Saint-Triphon-
Collombey et de celle de Collombey-
le-Grand. Au passage du pont du Rem-
blai qui avait été surélevé, dans la nuit
de jeudi à vendredi, pour le transport
du « Mésoscraphe », le véhicule subit
d'importants dégâts.

La police cantonale enquête sur les
causes exactes de cet accident.

Pinède do ROIS-NOIR \à Saint-Maurice

Rôtisserie
du Bois-Noir

2 restaurants :
restaurant français et brasserie f

. Tél. (026) 6 46 53 A. Lorétan chel L
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Ou encore son « Singe et l'homme », toujours actuel , sur un air de rumbn

... Aujourd'hui , vêtus de smokinges ,
D 'habits noirs, de robes du soir ,
Hier encore nous étions des singes ,
Sans souliers , sans bretell' s, sans linge ,
A poil , vraiment pas beaux à voir !
Quel chemin parcouru , ma chère !
Et vous, madame, au pied mignon ,
Quand je  pense que nos grand-mères ,
Quadrumanes sexagénaires ,
Grimpaient aux chên 's de Cro-Magnv

Prince ou taupier ,
Fille ou marquise,
Qu 'on se le dise :

On descend tous du colotier I...

Et tant d autres.

Excellente soirée, en vérité , que
l' on doit à la générosité de Coop-
Loisir , qui nous permettra très pro-

GILLES et URFE R
MARTIGNY — C'est devant une salle
comble que Gilles et Urler ont donné
leur tour die chant jeudi soir au casino
Etoile. Devant une salle comble où l'élé-
ment jeunesse était — à quelques ex-
ceptions près — exclu , plus porté en
cette époque à écouter les hurlements
hystéri ques des « chanteurs » à la
mode.

Cette soirée fut un vrai bain de jou-
vence, car Gilles et Urfer saven t avec
bonheur maintenir une tradition qui fait
la joie de ceux prisant la chanson sati -
ri que , la caricature grotesque , la mise
en boîte spirituelle , les histoires drôles.
Oui , Gilles sait comme pas un truffer
son tour de chant d'histoires où la ver-
ve, le verbe. la mimique sont irrésisti-

COMMENT NE POINT VIBRER A
« PEUPLES DU Vl__ * l' », BIEN RYTHMÉ

Un gars d'Evolène ,
Un de Saint-Malo ,
C' est la même peine ,
Le même iardeau -,
La même aventure
Et le même vent
Qui bat la toiture
Ou l'gaillard d' avant -,
Le cri des tempêtes ,
Le brouillard glacé ,
Le grand mât qui pèle
L' arbre tracassé -,
La dure avalanche ,
La vague en lureur ,
Même écume blanche ,
Evolène , Honlleur !...

LE «SAX-QUARTET DE
MARTIGNY * Mardi soir , 25 février ,
à 20 h. 30, les Jeunesses musicales de
Martigny nous convient à assister à
un concert extraordinaire.

Il sera donné par le fameux quatuor
de saxophones de la musique de l'Ar-
mée de l'Air française. Cet ensemble ,
formé de MM. Letellier , Violeau , La-
voye et Corbière, a été créé en 1955
par M. Robert Letellier. Tous les qua-
tre sont des Premiers Prix du Conser-
vatoire national supérieur de Paris.

Ils ont effectué , dernièrement , des
tournées en France et à l'étranger :
Angers , Bordeaux , Dijon , Lille , Gre-
noble , Colmar , Hilversum , Bruxelles ,

àDdmxï O*JJ

bles et dont la chute déchaîne chaque
fois une tempête de rires et des applau-
dissements frénéti ques.

Les gens, les choses , les événements ,
les paysages, les grands de ce monde ,
les colonels ont trouvé place dans la
multitude des œuvres de ce poète chan-
sonnier , un chansonnier né dans la char-
nière des deux siècles, que l' on appelle
encore la Belle Epoque. Il a su en gar-
der toute la fraîcheur , l' esprit , le mor-
dant , la rosserie, l'exubérance dans ses
poèmes mis en chansons dont on a eu
l'honneur d' une rétrospective.

Quel plaisir de réentendre sa « Ve-
noge » , son « Y'a qu 'à », son « Manner-
chor de Steffisbourg », sa « Partie de
cave ».

Berger s sur l' alpage ,
Marins sur la mer :
Même paysage
De ciel et denier -,
La vie héroïque ,
L'éternel eiiorl ,
Le souille tragique
De là ~ maletnort !
Ceux des Pyrénées ,
Ceux de l'Oberland
Ceux de la Vendée ,
Ceux d 'Héligoland ,
A travers l' espace,
Que le Dieu régnant
Vous ait en sa grâce ,
O peuples du vent !

chainement d enten dre et de voir les
deux Michel : Darbellay, guide, et
Darbellay, photoqraphe , dans une
conférence avec film.

Em. B.

PARIS» . A MARTIGNY
Munich , etc. Le «Sax-Qua>rtet de Paris»
participe également à une émission
mensuelle à la R.T.F.

Si les Chœurs de l'Armée soviétique
ne sont pas venus à Martigny, nous
aurons toutefois le plaisir d'accueillir
les musiciens de l'Armée de l'Air fran-
çaise, dont l'ancien chef , le comman-
dant Clérisse, vit actuellement à Sion.

Le programme présenté est varié à
souhait et à la portée de tous. Il s'agit
d'un unique et exceptionnel concert
qui va nous permettre de mieux faire
connaissance avec un instrument mé-
connu. Souhaitons que, pour faire hon-
neur à ces musiciens, le public de
Martigny se presse nombreux dans la
salle de spectacles de l'Hôtel de Ville.

Nous pensons, tout spécialement, au
grand nombre de musiciens que compte
le Grand-Martigny. Aucun doute que
ces instrumentistes et le public rem-
porteront un excellent souvenir de leur
soirée.

Notons que ce spectacle s'adresse éga-
lement aux jeunes , car il est un excel-
lent moyen d'initiation è la musique ,
et souhaiton s qu 'ils seront nombreux
avec leurs parents et de nos Institu ts
à assister à ce concert.

Lundi , cet ensemble se produira ;'»
Sierre , à Maison des Jeunes. Bémol

A VERBIER . LE MULET, PAS ENCORE MORT !

.

VERBIER a(c II ressort d'une frasque
carnavalesque, située à Verbier , le
Mardi-Gras de cette année , une polé-
mique au sujet d'un éventuel hommage
ou statue que l'on élèverait à la mé-
moire de cet animal et fidèle compa-
gnon de l'homme de nos montagnes :
le mulet. Pourquoi prononcerions-nous

ASSEMBLEE B0URGE0ÎSIALE
MARTIGNY sje L'assemblée bourgeoi-
siale de Martigny-Ville est convoquée
pour le lundi 24 février , à 20 h. 30,
à la grande salle de l'Hôtel de Ville,
à l'effet de se prononcer SUT la fusion
des bourgeoisies de Martigny-Ville et
Martigny-Bourg.

A cette occasion , le président Michel
Closuit fera un exposé sur ce problème.

L'administration.

AVEC L'ASSOCIATION «INALP»

SION yf Les vacances en famille : un
important problème ! Inexistantes , il
y a une quarantaine d'années, sauf
pour les classes aisées, elles se géné-
ralisent aujourd'hui. Toutefois, tout le
monde ne peut pas encore se payer
des vacances, même si celles-ci seraient
d'une urgente nécessité.

UNE IDEE

Une association , sous la dénomina-
tion de « Inalp », s'est constituée. Le
but recherché est de procurer aux fa-
milles valaisannes, de toute confession,
à revenus modestes, l'occasion de pas-
ser des vacances peu coûteuses à la
montagne durant l'été. L'idée a germé,
a grandi , a pris corps. Des études ont
été faites. Et ainsi dans un avenir pas
très éloigné, il sera réalisé une colonie
de vacances familiales populaires
agréables, bienfaisantes.

LE PROJET

Un terrain de 6000 m2 a été acquit
près de Vernamiège, à 1400 m d'alti-
tude , en bordure d'une route carrossa-
ble. Des cabanes ont été achetées et
devront être remontées. U faudra cons-
tru ire à neuf , dès le début , la- salle
à manger, les dortoirs, les caves, avec
chaufferie , lingerie, salle de douches,
etc. Plus tard interviendra la construc-
tion d'un chalet.

Les plan? ont été gracieusement éla-
borés par l' architecte Tronchet.

Si aucun événement particulier n 'in-

un « De profundis » si rapide ? Pour-
quoi- mettrions-nous d'une manière si
autoritaire et subite ce vieux compa-
gnon de tant de peine au rayon des
souvenirs ? Non ! Nous protestons, nous
ne sommes pas d'accord , car il est
encore là , le mulet , il est toujours le
témoin d'une activité prospère de la
paysannerie montagnarde. Nous en
donnons la preuve ci-dessous. Ce rap-
pel étonnera certainement quelques lec-
teurs qui , en de précédentes occasions ,
ont pu lire que venait de disparaître
le dernier mulet valaisan.

Eh ! bien, il n'est que de se rendre
dans la grande vallée bagnarde et plus
particulièrement dans les villages de
Fontenelle et Médière , pour voir encore
à l'œuvre celui que l'on voulait si in-
considérémen t enterrer.

Notre photo : Ce Verbiérain n 'est-il
pas fier de son mulet ? — L. L.

tervient. l'ouverture est prévue des
l'été 1965, de la mi-juin au début de
septembre.

La colonie pourra recevoir 70 per-
sonnes à la fois. Pour chaque famille
il est prévu trois semaines de vacan-
ces.

UN BUT
Les familles ne seront pas disper-

sées, mais plutôt groupées. Des salles
de réunion seront aménagées pour les
parents et les enfants.

Le groupement des familles permet-
tra l'étude en commun des problèmes
familiaux et des échanges d'opinions.
La cuisine commune déchargera ia ma-
man des soins ménagers et lui per-
mettra de se reposer. L'emplacement
retenu permettra de passer des vacan-
ces agréables. Une grande forêt à pro-
ximité offrira l'occasion d'effectuer des
promenades.

Un autre but de l'œuvre est de rap-
procher les âmes de Dieu. On fera
régner dans la colonie un grand esprit
de joie, de paix , de bonne entente, de
¦harité. Un aumônier assurera le ser-
vice religieux et s'efforcera d'élever
'e niveau spirituel et culturel des hô-
tes de l'Inalp.

UNE MAQUETTE
Une maquette des consl: Huns pr*!

vues a été réa1' 2e par M i':mile Zer
na i ten.  facteur , durant ses loisirs (no
tre photo).



cafe-restaurant
très bien situe a Lausanne, nouveau
quartier.

Chiffre d'affaires prouvé : Fr. 290 000. -.

Ecrire sous chiffre OFA 5646 L à Orell
Fussli-Annonces, Lausanne.

A louer, à Saint-Maurice, dans immeu
ble neuf , avec confort , moderne, con
ciergerie, ascenseur

petit appartement
de 2 pièces avec cuisinette.
Fr. 162.— y compris chauffage et eau
chaude.
S'adresser au tél. (025) 3 65 34.

P 3323 S

AFFAIRE UNIQUE
à remettre à Sion

ATELIER DE VENTE
ET REPARATIONS

de matériel indispensable aux entre-
prises industriels, etc. avec stock, ou-
tillage et local à disposition.
Affaire à développer, grosse possibilité
de gain pour personne sérieuse. Mise
au courant approfondie.
Pour traiter environ 10.000 à 15.000.— .
Faire offres écrites à Publicitas Sion
sous chiffre P 3330.

Je cherche pour le printemps
appren.'.i boucher-charcutier

dans boucherie moyenne neuve. Vie dt
famille assurée (pas d'enfants).
Chambre chauffée, bons soins assurés
Faire offres à Bernard Edward, bou-
cherie-charcuterie . St-Prex (VD).

P 5517 T.

A vendre pour cause de déménage
ment

1 chambre a coucher
(2 lits) Louis XVI, semi-massif.

Armand Dupuis/L'Elysée

Agence Dupuis et Contât

A V E N D R E
lur CHAMOSON-« Cru », zone A :

1.000 toises, ou 3.800 m2 de vignes.

Excellente situation , chemin , rapport.
port.

Renseignements, offres : p. o. Jérôme
Crittin , notaire. Sion - Saint-Pierre-de-
Clages. Tél : (027) 2 35 38 - 4 72 46.

meub!!@s-iabriques-ciugustins
5, pi. des Augustins, tél. 25 43 50, Genève

UNIQUE EN SUISSE
10 ANS DE GARANTIE

12 MOIS DE CRÉDIT GRATUIT
A PARTIR DE FR. 1260!-

81

PSEST0LIT

Le plus grand choix en Suisse de salons transformables en vrais lits
22 modèles au choix en Style - Moderne - Classique à des prix incroyables ! I I
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Propriétaire Henri TESTUZ

Austin Cambridge
1963, 35 000 km, splendide occasion en
parfai t  état , cause double emploi. A
choix sur deux.

S'adr. à P. Cachelin , Saint-Maurice, tél.
(025) 3 64 54 le soir dès 18 h. 30

Mise de bétail
et chédail

Pour cause de départ , le soussigné
exposera en mi.se publique devant son
domicile à Illarsaz, commune de Col-
lombey-Muraz (VS). le vendredi 28 fé-
vrier, tout son bétail et chédail ci-
après :

Dès 12 heures précises, le bétail , soit
14 vaches (race brune) prêtes et fraî-
ches ; 2 génisses prêtes. Bétail gros
rendement laitier, carte verte.

Dès 14 heures, chédail soit :

1 tracteur Buhrer super 52 ch. Mod.
63 ; 1 t racteur  Fiat 18 ch. Piccola ; 1
charrue bis socle, dite simple ; 1 Dia-
dem ZL 140 ; 1 presse ramasseuse ; 1
râteau fanne Agrar ; 1 machine à trai-
re Vesfalia : 1 arracheuse de pommes
de-terre Cromag combinée ; 1 planteu-
se. tabacs, légumes, pommes de terre ;
1 pompe sulfater  Birchemeier ; 1 her-
se rotative Gehring ; 1 semoir engrais
Vicon ; 1 sarcleuse combinée ; 1 épan-
deuse fumier ; 1 hacheuse ensileuse J.
F. : i moteur  électrique sur charriot ;
1 semoir 11 socles Aebi ; 1 moulin fari-
ne Agrar ; 1 bossette à purin ; 1 mo-
tofaucheuse ; 6 chars pneus ; 1 remor-
que ; joli lot de clochettes (Morier Gio-
vanola) ; bouilles à lait ; plus outillage
divers, etc.. etc.

Paiement comptant. Arrangement
préalable avant la mise.

L'exposant : Mermod Lucien.
Illarza , téléphone : (025) 2 23 86.

A louer, à MARTIGNY, dans quar-
tier très tranquille,

appartement de 4 pièces 1/2
tout confort libre immédiatement ou
au ler juillet 1964.

Prix.  290. — par mois + chauf-
fage.

Ecrire sous chiffre P 50174, à Pu-
blicitas, Sion.

P 290 S

appartement meublé
3 pièces et demie, confort

Ecrire sous chiffre P 3293 à Publi
citas Sion.

Je cherche chalet
pour le mois d'août , 9 personnes plus
un enfant , confort. •

Faire offres à Jean-Pierre Fatton ,
Pierre-de-Vingle 10, Serrières-Neuchâ-
tel. Tél. (038) 8 31 51.

P 29 N

A V E N D R E
TRACTEURS OCCASIONS

1 tracteur BUCHER D 1800 complète-
ment revisé

1 tracteur FERGUSON Diesel avec vi-
tesse rampante reievage hydrauli-
que.

1 tracteur MEILI Diesel revisé moteur
avec garantie Motorval

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

1 motofaucheuse GRUNDER Pionnier
avec remorque, état de neuf.

1 REMORQUE tracteur, charge 1.500 kg.

M A X  R O H
Tracteurs et Machines agricoles

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

P 3230 S

CHERCHONS

CHAUFFEUR-LIVREUR

avec permis rouge pour poids
lourds.

Semaine de cinq jours.

Faire offres à Les Fils Maye S. A.,
Riddes.

Ofa 41 L

Nom : •

Adresse

A vendre entre
Charrat et Saxon

une
parcelle

d'un hectare, con-
venant pour l' ar-
boriculture.

Pour tout rensei-
gnement , s'adres-
ser à l' agence U.
B. S., à Fuilly.
Tél. : (026) 6 33 82

PANTALONS
équitation , bottes
cuir et caout-
chouc, vêtements
cuir et simili, im-
perméables, capes
pluie et pantalons

imperméables,
manteaux , vareu-
ses pantalons mi-
litaires , CFF, pos-
t i e r s  douaniers ,
officiers , souliers
militaires, mon-
tagne , sport , mo-
1 i è r e.s, football ,
a p r è s-ski. cas-
quettes, bonnets
et ceinturons mi-
litaires , sacs à
p o i l s , gamelles,
gourdes - .sacoches
sanitaires com-
plètes, sacs tou-
riste, windjacks,
manteaux p l u i e
«Pronto», poncho,
guêtres officiers ,
chapeaux feutres ,
bâches, sabreta-
ches, vestes ski,
fuseaux, p a t i n s
artistiques v i s-
sés, complets, ves-
t o n s, pantalons
civils.

Vente - Achat
Echange

PONNAZ, rue du
Crêt 9, à côté ci-
n é m a Moderne,
près gare de Lau-
sanne. Tél. : (021)
26 32 16.

Ofa 824 L

VW 52
Porte-ibagages et
housse.
Bon état de mar-
che.
Prix : Fr. 800.—.
Tél.: (026) 51 46 24

son , NOS BONNES OCCASIONS
dans quartier tres
tranquille

très bel
appartement

de 5 pièces, cuisi-
ne complèloment
équipée.

Tél. (027) 2 24 63,
Sion.

P S131 S

A louer

garages
pour voitures ou
dépôts.
Charles Méroz,
rue de la Délèze
32 Martigny Ville
Tél (02fi) fi 13 79

Saint-Maurice
On cherche
à louer pour date
à convenir ,

appartement
Eventuellement
maison de 4 à 5
pièces avec con-
fort.

Ecrire à Mme
Marion , chemin
Sieugex, Aigle.

A vendre

fumier
de ferme , premiè-
re qual i té .  Rendu
à domicile par ca-
mion.

M. Gaston Coral ,
paille et fourrage
Gex (Ain) France
Fél. 179.

MD 84 X

A vendre

générateur
à acétylène

en parfai t  état ,
peu utilisé, capa-
cité 12 000 i.
Ecrire ou tél. à
Comptoîr du caou-
tchouc, A. Bovey
S.A., Renens, tél.
(021) 34 33 06 - 07

pour recevoir gratuitement notre
dernière documentation

Moderne - Style - Classique
(biffet ce qui ne convient pas)

Prénom

TRIUMPH HERALD COUPE 1960
TRIUMPH HERALD LIMOUSINE 1960
CITRŒN 2 CV 1960
ANGLIA 1956
ANGLIA 1955
DKW 1000 S 1960
DKW 3-6 1955
VW Limousine • 1956
HUMBER SCEPTRE, 5000 km , 1963

Et plusieurs autres occasions à des prix
intéressants.
Larges facilités.

REGIONAL AUTO
L. Robbiani

GARAGE DU SIMPLON
Croisée Aigle Noville

G. Magnin

Agence DKW - AUTO-UNION
Villeneuve - Tél. (021) 60 10 51

A LOUER, pour juin 1964, à
MARTIGNY-VILLE

1 appartement de 3 pièces
et 1 de 4 pièces

Situation tranquille, confort.
Conditions avantageuses.

Ecrire sous chiffre P 65197, à Pu-
blicitas, Sion.

P 65197 S

^̂ ^̂ A L'occasion

N̂ TĴ  vous
cherchez :

V W  1961
45.000 km. - Fr. 4.000.—

Voiture avec garantie .
et expertisée

Facilités de paiement

GARAGE CITY
BRUCHEZ & MATTER
Route du Simplon 32b

Martigny-Ville C ï _«_____ i
Tél. (026) 6 00 28 P lf lï
Agence officiel le g | (g (

P 359 S
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Les chinois de la presse
(( remettent ça ))

Le 21 janvier , le rédacteur en chef
du « Nouvelliste du Rhône » s'était
défendu lui-même contre un commu-
niqué infamant dc la « Feuille d'Avis
du Valais » du 20 janvier, en exposant
que les « motifs divers », invoqués pour
essayer de justifier une décision in-
croyable enlevée par une majorité
d'occasion de l'A.P.V., ne se résu-
maient en fait qu 'à une double appar-
tenance de M. Luisier et au statut de
jo urnaliste et à celui d'éditeur que
certains syndicalistes ne peuvent sup-
porter.

Malgré une duplique — d'ailleurs
indigente — de la Feuille d'Avis, le 22
janvier, le « NR » a coupé court à cette
polémique, surtout sur les instances de
M. Alfred Delavy, membre fondateur
et président d'honneur de l'Association
de la Presse valaisanne.

Jeudi, quelques journalistes, réunis à
Sierre, ont, après un mois de « ré-
flexion », décidé de « remettre ça », en
ouvrant à nouveau cette polémique,
par une soi-disant « mise au point
concernant le cas Luisier », dont voici
le texte intégral :

L'assemblée générale ordinaire de la
section valaisanne de l'Association de
la Presse suisse s'est tenue à Sierre, le
20 février 1964, sous la présidence de
M. Robert Clivaz.

Elle a notamment examiné, d'une fa-
çon approfondie, les incidences de l'ex-
clusion de l'A.P.V. de M. André Lui-
sier.

. L'assemblée a décidé la publication
d'une mise au point.

1. — Elle constate que l'exclusion de

'̂ ^SSEj Ŝl ÊISî îsr
iit^mWmml^Hur^̂ BmMA 'm

sannois l'avait proprement envoyé à la
balançoire, se refusant à suivre Gess-
ler dans ses tristes combinaisons con-
currentielles.

Cela n'empêcha pas ce même Guy
Gessler, interpellé téléphoniquement,
en présence de témoins, par notre ré-
dacteur en chef , le 20 janvier, d'affir-
mer catégoriquement que cette affaire
ne le concernait pas, mais était une
affaire de journalistes, dont son frère.

C'est alors que notre rédacteur en
chef lui fit part de la réponse qu 'il
envisageait donner dans le « M! » du
21 février. Or, à une autre occasion,
son frère Gérard déclara que cette
affaire était une lutte entre « patrons »
et que cela ne le concernait pas. C'est
pourtant ce Gérard Gessler qui divul-
gua les termes du recours que M. Lui-
sier a envoyé, le 8 janvier , à M. Seel-
hofer, administrateur central de la
presse suisse.

Comme tout cela est magnifique...
propre... courageux !

Cette action de téléguidage s'est pour-
suivie durant ce dernier mois, pour
aboutir à cette « mise au point » publiée
notamment par la « FAV » de hier, 21
février, c'est-à-dire exactement, jour
pour jour, un mois anrès l'article de
notre rédacteur en chef.

Cette mise au point, proposée par
Maurice Métrai ct Gérard Gessler, puis
finalement rédigée par Guy Zwissig,
Gérald Rudaz et Charles-Albert Roten ,
a été approuvée et votée par Gérard
Gessler, Philippe Schmid, Pierre-Simon
Fournier, Pierre Anchisi , Charles-Al-
bert Roten, Jean-Yves Dumont, Gérald
Rudaz, Maurice Métrai et Conrad Cu-
riger.

Etant donné l'intense activité pro-
fessionnelle de ce jeudi, seul un ré-
dacteur du « NR » assistait à ces déli-
bérations et s'opposait à cette publi-
cation, tandis que MM. Peter von Ro-
ten (ce dernier ayant pris la défense
dJ M. Luisier), Alphonse Pfammatter
et JRobfirJkJ}Hya___ . ne^Jwenaie t̂.-point
part au v'ote.

La mise au point
des Journalistes professionnels

du « NR »
O Tous ces messieurs savaient perti-
nemment que l'exclusion dont ils par-
lent n'est ni justifiée, ni conforme aux
statuts de la presse suisse.
O II est bien entendu qu'une affaire
de ce genre devait être exclusivement
traitée par le Tribunal d'honneur de
la Presse suisse. Mais aujourd'hui, il
est tout aussi clair que seules les ac-
tions civile et pénale en cours pourront
rétablir M. Luisier, lésé, dans ses droits
et réparer les torts moraux et maté-
riels que l'on essaye de faire au « Nou-
velliste du Rhône » à travers sa per-
sonne.
Q Cette soi-disant mise au point dé-
plore l'article du 21 janvier qui n'était
basé que sur le procès-verbal de l'as-
semblée du 19 décembre qui rétablis-
sait toute la vérité, alors même qu'on
ne dit rien du communiqué diffamatoire
de la « FAV » paru le 20, ni dc celui ,
fort médiocre, paru le 22.

On ne dit rien non plus des publi-
cations de certains journa ux où cor-
respond Charles-Albert Roten. (A pro-
pos du procès-verbal du 19 décembre,
nous admettons, sur la demande de
M. Guy Zwissig, que c'est M. Bour-
quin qui aurait parlé le premier dc
journalistes anarchistes et non pas
M. Guy Gessler).
O L'article de « Spectator », dans la
« Patrie valaisanne », était absolument
conforme aux réactions populaires à
propos des malheureuses chinoiseries
de notre presse.

M. André Luisier est justifiée et con-
forme aux statuts de l'A.P.V.

2. — Elle a décidé de porter le «cas»
devant le Tribunal d'honneur de l'A.P.S.,
ceci sans préjudice des actions pénales
et civiles qui pourraient être introdui-
tes par certains de ses membres.

3. — Elle déplore l'article du « Nou-
velliste du Rhône », rédigé par M. An-
dré Luisier, en date du 21-1-1964.

4. — Elle proteste energiquement con-
tre l'article publié dans « La Patrie
Valaisanne», mardi 28 janvier 1964,
par son correspondant « Spectator ».

5. — Elle se solidarise avec les mem-
bres injustement mis en cause.

Ayant toujours servi les intérêts du
canton, malgré les attaques injustifiées
dont elle a été l'objet, l'A.P.V.. con-
sciente de ses responsabilités et de ses
devoirs, continuera dans la voie qu'elle
s'est tracée.

De Guy a Gérard Gessler
La plupart des vrais journalistes ont

appris, depuis le 20 janvier, qu'à part
Maurice Métrai, la personne qui a le
plus insisté pour que l'on essaie de
faire du tort à notre rédacteur en chef
est M. Guy Gessler, imprimeur-éditeur-
co-proprlétaire de la « FAV », lui-même
ponssé par Dieu sait qui... ?

Ce même Guy Gessler était intervenu
auprès du propriétaire de la « Tribune
de Lausanne » et de la « Feuille d'Avis
de Lausanne » pour que le communiqué
paru dans la « FAV », le 20 janvier,
paraisse en même temps dans les deux
quotidiens lausannois. L'éditeur lau-

Lundl 24 février
à 20 b. 30

Le Centre dramatique ronr inr.
présente

de Iaroslav Hafek

IE B R A V E
S O L D A T
C H V E I K

. ix : de Fr. 4.— à 12.-
Réduction bon No 10

icatlon : Revaz-Troncbel
Tél. 2 15 52

Notre prochain spectacle

LES BALLETS
DE SERGE GOLOVINE

Samedi 7 mars à la Matze

Jugement
SION — Diffamation ou Injure. Le tri-
bunal cantonal a rendu son verdict. Le
jugement de première instance a été
modifié, l'amende ramenée à 30 fr. et
l'indemnité à 200 fr.

La peine est diminuée mais la culpa-
bilité demeure.

Votre sortie du dimanche
Votre week-end à

L'HOTEL-RESTAURANT
MARENDA
GRIMENTZ
entièrement rénové
Patinoire - Ski-lift

Tél. (027) 5 51 71

valaisanne
O Puisque ce communiqué dit '•' soli-
dariser avec les jo urnalistes injuste-
ment mis en cause, le plus injustement
mis en cause est bien M. Luisier, par
l'assemblée du 19-12-1963, puis par la
polémique ouverte par la « FAV », dès
le 20-1-1964, où il était surtout question
de « divers motifs » qui devaient jeter
la suspicion dans les esprits.

Les nombreux témoignages reçus
qui figurent d'ailleurs dans le dossier
du procès intenté à la « FAV » et con-
sorts en sont de multiples preuves.

Quant aux intérêts du canton que
prétendent défendre quelques-uns de
ces neuf Messieurs, mieux vaut en
sourire.

Il est entendu que M. Luisier ne
peut pas faire autrement que d'aj outer
cette soi-disant mise au point de Sierre
au dossier pour étayer davantage en-
core, sl besoin est, les doubles plaintes
civile et pénale.

Constitution d'une section
de vrais journalistes valaisans

affiliés à l'A.P.S.
Notre rédaction centrale de Sion,

après la publication, hier matin, de la
soi-disant mise au point de Sierre, a
reçu à nouveau de nombreux témoi-
gnages, à la fois d'indignation contre
cette publication et ses auteurs et d'a-
mitié tout autant à l'égard de notre
journal, de son rédacteur en chef et
de son équipe rédactionnelle. La sug-
gestion étant faite, aussi bien par des
journalistes professionnels que par des
membres passifs de reconstituer une
véritable section valaisanne de la presse
suisse, débarrassée des « chicaniers »,
notre équipe rédactionnelle a décidé de
se solidariser pleinement avec son ré-
dacteur en chef et d'abonder dans cette
suggestion.

Après en avoir nanti M. Ackermann ,
président central de l'Association de
la Presse suisse, et M. Seelhofer, ad-
ministrateur central, de multiples con-
tacts ont été pris et nous pouvons an-
noncer, aujourd'hui, que de nombreux
journalistes professionnels ou occa-
sionnels, ainsi que d'authentiques écri-
vains et poètes valaisans ONT DECIDE
DE RECONSTITUER UNE VRAIE
SECTION VALAISANNE AVEC LE
DESIR EXPRESS DE REDONNFR
TOUTE SA VALEUR ET SA DIGNITE
A NOTRE PRF.SSK CANTONALE. EN
BANNISSANT LES MESOUINFlUES
CON^TTURENTIELLES OU INDIVI-
DUELLES.

L'équipe rédactionnelle

du « Nouvelliste du Rhône »

GROSSE CASSE AU
CARREFOUR DE LA PLANTA

SION _»)c Hier, aux environs de 22 h.,
une voiture qui descendait l'avenue de
la Gare, est entrée en collision avec
un autre véhicule qui venait de la
rue de Lausanne, en direction de Sierre.
Les deux voitures quo portent plaques
valaisannes ont subi pour environ 5000
francs de dégâts. Par chance , il n'y
eut pas de blessé.

«1933-1963 »
U y a déjà 30 ans ,les magasins Gon-

set s'installaient â Sion, au Grand-
Pont, dans une boutique tenue par
Mme Pache. Puis ce fut le déménage-
ment à la rue de Lausanne, dans le
bâtiment de Kalbermatten.

Etant donné le développement de
l'affaire , en juillet 1952, c'était un nou-
veau déménagement et cette fois à
l'avenue du Midi où les magasins se
trouvent encore actuellement.

En 1963, ils agrandissaient pour la
troisième fois leurs locaux, par l'ou-
verture d'un premier étage, réservé
à l'ameublement et aux tissus. Cette
réjouissante évolution est due pour une
grande part à la fidélité de la clientè-
le Gonset et surtout à la qualité des
produits. La devise des magasins Gon-
set n'a jamais changé : « La qualité
avant tout, le prix ne fait pas tout ».
Pour fêter cet anniversaire, avec quel-
que retard , il est vrai , le personnel et
la direction se sont réunis pour un sou-
per et une soirée récréative. Trois em-
ployées : Mme Bailler, Mlles Hiltbrand
et Gillioz, fêtaient leurs 10 ans d'an-
cienneté alors que le gérant . M. De-
mont , fêtait , lui , ses 20 ans d'activité
dans la maison.

Ces jubilaires furent fleuris comme
il se doit et reçurent chacun un ca-
deau-souven ir.

Lors de la partie officielle , un mem-
bre du personnel se fit le porle-paro
le de tous les employés pour remercie)
la direction pour cette a/.rAnhle soiré'
et formula le voeux qu 'il y en ait enco
re de nombreuses autres. *P 3310 S

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

Le Guépard
Faveurs suspendues 16 ans rév,

Prix imposés 3.—, 3.50. 4.—

Jusqu 'à dimanche 23 - Des 18 ans rev.
Citoyen de nulle part

Un apatiride sans scrupule exploite
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

Samedi et dimanche - 16 ans révolus
(Dimanche matinée à 14 h. 30)

Le prodigieux film d'action
Taras Bulba

avec Yui Brynner et Tony Curtis
Majoration : Fr. —.50 par place

Dimanche à 17 heures - 16 ans révolus
De l'espionnage avec Richard Widmark

Le dernier passage

CELA FAIT RICHE...
Un caissier de banque. Un caissier

principal cela impose.
En a-t-il de la chance. Toujours

sur son 31, distingué. C'est quel-
qu 'un.

De l'argent — des pièces et des
billets — entre ses doigts. L'autre
côté du guichet celui dépose , celui
qui effectue un retrait est gentil ,
avenant. Et quelques fois  mêjne trop
gentil .

Il y a deux jours , une jeune fi l le
se présente. Une jeune f i l le  simple,
sobrement habillée. Elle change des
lires contre des francs.

<t Je suis employée chez le comte
S... Nous allons à Montana pour
deux semaines. »

La discussion se poursuit. La
pluie, la neige, le ski , le chaud , le
froid , tout s'enchaîne. Par défor-
mation professionnelle , notre cais-
sier compte machinalement. Le dia-
logne se poursuit ainsi.

16, 11, 18, 19, 20...
€ Combien d' années êtes-vous au

seruice du comte S... ?
Et tout , et tout.
« Au revoir Mademoiselle. Bonnes

vacances. »
Les client s sont nombreux. Les a f -

faires marchent. Cinq heures, le gui-
chet se ferme. L'instant de la vérité
est arrivé. Il faut  faire la caisse.

Si notre caissier principal s i f f l e ,
ce n'est pas pour très longtemps. Il
lui manque deux cents francs.

Calculer. Recalculer. Le montant
trouvé ne varie pas.

Que faire ? Ajouter deux billets
de sa poche. Pas compliqué.

Mais là-haut , sur le plateau de
Montana , Carina remet l'argent à
son patron.

Erreur. Jl y a deux billets de trop.
Pas d'hésitation. « Demain , dit-il à
son employée , le chauf feur  vous
conduira à la ville. Vous irez rendre
ce montant ! »

« Oui, Monsieur. »
Si notre caissier avait soupçonner

cette décision, les nuits auraient été
moins agitées. Il y aurait eu des
heures et des heures économisées.
Les questions se suivaient : Est-ce
la dame âgée ? Est-ce le curé de... ?
Est-ce ce grand Monsieur ?

Un jour , deux jours , trois , s 'écou-
lent. Aucune nouvelle des deux bil-
lets de cent francs. Le vendredi ma-
tin le comte S... est au guichet. Jl
retire un montant important.

« A propos : ma bonne vous a rap-
porté l'argent que vous lui avez don-
né en trop ? »

« Ah ! non, fait  le caissier. Pour
l'instant rien. »

« Attendez donc un instant. » Après
quelques minutes il revient avec
Carina :

« Je n'ai pas rendu cet argent
Nous avons été fa ire  une promena-
de avec le chau f f eur  et cet argent
a été dépensé... »

Inutile de préciser que le comte S..
a remboursé le montant.

! Un caissier, un caissier principal .
cela fai t  riche... mais pas toujours..
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Samedi et dimanche - 16 ans révolus
(Dimanche matinée à 14 h. 30)

Un film irrésistible !
Arrêtez le massacre

avec Jean Richard et Harold Kay
Sabato e domenica aile ore 17

Mario Pétri e Gérard Landry in
Capitani di ventura

In italiano - 16 anni comp.

Samedi et dimanche 20 h. 30 - 16 ans
Parlé français

Dimanche à 16 h. 30 : parlé italien
sous-titré français-allemand

Un film d'une ampleur extraordinaire
Les légions de Cléopatre

L'histoire de l'ensorcelante reine qui
changea la face du monde

En couleurs et cinémascope

Aujourd'hui relâche
Samedi et dimanche à 20 h. 30

T I N T I N
et le mystère de la Toison d'or
Des aventures palpitantes qui vous

passionneront
Dimanche à 14 h. séance pour enfants

dès 7 ans

-MMflt.iWlNW Jfllftl}^^
Samedi et dimanche - 16 ans révolus

(Dimanche matinée à 14 h. 30)
Humour... Chatrme... Jeunesse...

Les croulants se portent bien
avec Fernand Gravey et Pierre Dax

Samedi et dimanche - 16 ans révolus
Une page audacieuse de l'histoire de la

Rome païenne
L'enlèvement des Sabines

avec Jean Marais et Mylène Demongeot

Tél 3 64 17
Dès ce soir à 20 h 30 - Dès 18 ans rév.

Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Un film étourdissant de jeunesse et de
gaieté avec Marina Vlady comme vous

ne l'avez jamais vue !...
Eclatante... Déchaînée... dans

Adorable menteuse
Aimer une menteuse, autant dormir sur

Tin trapèze volant...
Mâcha Meril : la gaffeuse

Michel Vitold : inquiétant et séduisant
Jean-Marc Bory : inattendu !

L œuvre célèbre de Victor Hugo
en cinémascope et couleurs

Les MieérnH»es
avec Jean Gabin et Bourvil

^med i et dimanche - 18 ans révolus
(Dimanche matinée à 14 h. 30)

un « suspense » raff iné
Charles Vanel - Claude Dauphin

Michel Auclair dansÇvn.nhir»ni© nour un n,"r«'icre
Di manche à 17 heures - 16 ans révolus

Rcmuïus et Remus

p s k m m r n m m a
"nedi et dimanche - 16 ans rêve'

(Dimanche matinée à 14 h. 30)
César Bo'Ha
Scope couleurs

"^ato e inmen !ra - da 16 anni com
La bara dei vampiro

{mLmmûàMiïmWKBmW
nedi et dimanche - 16 ans rév
(Dimanche matinée à 14 h. 30)

Un f i lm « choc » hallucinant
La valse du Gorille

i'he à 17 heures - 16 ans r
La bombe du rire

Quelle joie de vivre
Alain Delon - Barbara Lass



UN MULET... BERNOIS AU MUSEE DE VALERE !
SION — Le mulet est en voie de dispa-
rition . Un monument va lui être éri gé.
Beaucoup d' encre a déjà coulé à ce su-
jet , et pourtant il f a u t  y revenir.

Hier , un mulet., bernois a été conduit ,
sous bonne escorte , dans une des salles
de Valère. Ce mulet , en bois mass i f ,
grandeur naturelle , est admirable , d' u-
ne vivante imitation.

Voici en bref son histoire , telle qu 'elle
nous a été racontée.

Un sculpteur de Brienz l'a construit
de toutes pièces , il y a de cela bien des
années. Ce « mannequin » avait un rôle
bien déf ini  à remplir. Il était destiné
à l'ajustage des bâts et de l'harnache-
ment. Le sculpteu r l'avait mis d la dis-

LA CHANSON VALAISANNE
à l'« American womens' club of Geneva »

SION - Le club des dames américaines
de Genève avait convié dans le cadre
de leurs bienlaisants « Sundays at 4 »,
Jo Chanson valaisanne. Après les bal-
lets mexicain s de janvier , avant la chan-
teuse américaine Marie Handy, le mois
de mars prochain , noire « ambassadrice »

Aspirants gendarmes

SION - Sous la direction du Cap. Mar-
cel Coulai , les aspirants gendarmes ont
eileclué des tirs au stand de Sion. Au
programm e liguraient des tirs au pis-
tolet d'ordonnance et mousqueton. Des
résultats intéressants ont été enreg istrés ,
La plupart des aspirants avaient accom-
pli l'école de recrue avec le lusil d' as-
saut. Ellecluer des lirs avec le mous-
queton , cela demande p lus de concen-
tration. Quant au tir au pislolet , il laut
l 'habitude , de l' entraînement.

Assemblée des délègues de la
Fédération des costumes

SION % Les délégués de la Fédéra-
tion cantonale des costumes et des arts
populaires se retrouver ont demain , 2.1
février, à 14 h. 30, au Buffet de la
Gare , à Sion , pour l' assemblée géné-
rale annuelle. Cette assemblée a un
ordre du jour très chargé.

La Printzerefte à Erde
APROZ J|C Le groupe théâtral d'Aproz.
continue sa tournée et jouera , diman-
che soir, à Erde , à 20 h. 30, à la salle
de musique de l'Edelweiss , les deux
principales pièce» de son répertoire.

position des écoles d artillerie de mon-
tagne à Thoune.

Plus tard l' adj.  instructeur Gay-Bal-
maz remettait ce mulet à M.  Hans Herz-
berger , de Muhliebach. La campagne
pour le monument en faveur  du mu-
let ayant été menée , M. Herzberger , o f -
f ra i t  le « précieux monument » à M. Re-
né Cappi , vétérinaire cantonal.

Le transport s'est e f f ec tué  par che-
min de f e r .  De la gare à la rue des
Châteaux um jeep a prêté secours.
Ensuite , grâce à la collaboration des
asp irants gendarmes , le paisible ani-
mal, a été porté dans la salle du musée
de Valère.

Notre photo : le mulet à la salle du
musée de Valère.

de la capitale valaisanne a reçu des
hôtes américains un très chaleureux ac-
cueil . Le programme présenté , typique-
ment f olklori que , d' une joyeuse diver-
sité , a séduit l' assistance. Une lois en-
core, la Chanson valaisanne a été à
l'honneur ei pa r elle notre canton.

L automation
condition du progrès

SION >f: Hier soir, à l'aula du collège,
devant une salle composée essentielle-
ment des membres du corps enseignant ,
le professeur Georges Hartmann a
parlé de l'automation , condition de
notre bien-être et facteur du progrès
humain.

Cette conférence, présentée par la
Société valaisanne d'éducation , était
placée sous les auspices du départe-
ment de l'Instruction publique. Le pro-
fesseur Hartmann , docteur ès-sciences
politiques et économiques, chargé de
cours à l'Institut de l'automation de
l'Université de Fribourg, est bien placé
pour développer ce grand problème.

Assemblée
extraordinaire
des droguistes

SION >|c Lundi soir se sont réunis ,
au Restaurant de la Matze, à Sion , les
droguistes du canton qui avaient à ré-
gler des problèmes particulièrement
importants et urgents.

Sous la présidence de M. Granges,
de Saint-Maurice , l'ordre du jour fut
liquidé et plusieurs résolutions adoptées,
notamment l'organisation de « sémi-
naires » pour l'analyse et l'étude du
marché , des nouveaux produits, de la
promotion des ventes, et l'élaboration
d' une politique de marketing de la
droguerie.

L'assemblée manifesta son désir de
participer activement à l'organisation
sanitaire cantonale , en sa qualité de
distributrice de nombreux produits tou-
chant l'hygiène et la santé publiques.
Une collaboration étroite, entre les or-
ganes de l'Etat et les corporations in-
téressées, se révèle maintenant indis-
pensable pour sauvegarder au maxi-
mum la santé et les intérêts de la po-
pulaition.

Un excellent exposé précéda les dé-
libérations, qui permit à M. Rylet , éco-
nomiste de renom, mandaté par l'Asso-
ciation suisse, de présenter un pro-
gramme propre à promouvoir l' action
de la corporation des droguistes.

AU « PETIT CALIBRE
SIERRE - Demain dimanche débute-
ront les entraînements des tireurs dé-
sirant participer au championnat suis-
se de groupe. Ces entraînements de la
section de tir du Petit Calibre auront
lieu le matin.

Assurances pour le bétail
ST-LUC - Le comité d'assurances pour
le bétail tiendra sa réunion annuell e
dimanche 23 février à Muraz's/Sierre.
Lectu re de comptes et nomination s sont
à l'ordre du jour de la réunion.

Fermeture de la patinoire
SIERRE - Plus de glace avec le soleil
d'avril de ces jours. C'est donc aujour-
d'hui qu 'a lieu la fermeture de la pa-
tinoire de Sierre.

Journée des apiculteurs
du Valais

GRIMENTZ - C'est demain dimanche
24 février que se tiendra à Grimentz
la journée des apiculteurs valaisans.

Consortage
GRIMENTZ - Ce soir à Grimentz , à la
salle bourgeoisiale, se réunira le con-
sortage du remaniement parcellaire de
la commune.

ENSEVELISSEMENT
DE L'ABBE FRANCEY

VISSOIE - L'ensevelissement de l'ab-
bé Joseph Francey, curé de Vissoie,
a eu lieu hier matin. Une nombreuse
population assistait aux obsèques. Ha-
bitants de toute la vallée , prêtre de tout
le Valais , sont venus rendre un dernier
hommage au défunt. L'abbé Francey
repose dans le petit cimetière du vil-
lage de Vissoie.

AVEC LE CINE-CLUB
SIERRE - Le ciné-club de Sierre, sous
la présidence de M. Pasca l Pont , a fait
de grands efforts pour intéresser la
jeunes se à l'art moderne qu 'est le ci-
néma. Cet hiver, il a,présenté plusieurs
séances instructives:» THier> .soir, .il . a
voulu donner un attrait tout particulier
à la réunion. Il a fait appel à M. Tschan,
chef de presse de la ' Swissair, qui a
fait un remarquable exposé sur « La
Swissair à l'air des Jets ».
UNE RETROSPECTIVE

Le conférencier a parlé de la Swis-
sair, de sa fondation à nos jours. U a
mis en évidence le développement
constant tant au point de vue per-
sonnel que machine. Les cent jeunes
présents ont suivi avec un intérêt tout
particulier cet exposé. M. Tschan s'est
attardé sur les grandes lignes de la
compagnie, des hôtesses de l'air.

Un concours a été organisé. Les jeu-
nes ont dû répondre à plusieurs ques-
tions. Le résultat de ce concours ne se-
ra connu que plus tard .

En bref , une soirée extrêmement in-
téressante, enrichissante, tout à l'hon-
neur des responsables du ciné-club.

Assemblée des tireurs
SIERRE - Les tireurs sierrois se sont
retrouvés pour leur assemblée générale
annuelle. Le président de Chastonay
a relevé la présence de M. Henri Gas-
poz, président cantonal , et les membres
d'honneur Willy Bieri, Edouard Bon-
vin et Jean Tanner. Les différents rap-
ports ont été acceptés avec des féli-
citations à leurs auteurs. Le comité a
été renouvelé pour une nouvelle pé-
riode. Il sera ainsi constitué :

Président : V. de Chastonay ; vice-
président : Victor Antille, secrétaire ;
Mlle Antoinette Waser ; caissier : Pier-
re-André Hitter.

Sous les divers, de nombreux mem-
bres -sont intervenus. M. Henri Gaspoz
a proposé entre autres de modifier la
dénomination du Tir de Finges et de
l'appeler dorénavant : « Tir historique ».

A- MURITH SA

Pomnes fuwôbres
Depuis plus de 40 an? au service

de la population valaisanne
Sion : M. et Mme Albert Walpen

rue du Rhône 2 37 70
Sierre : MM Foas e» Rouvinez

rue des Lacs 5 10 21
Monthey : M. A. Galetti 4 23 51
Orsières Pu'lw Riddes Montana
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Avec l'Office valaisan
du Tourisme

sjc Le rôle du tourisme est pré-
pondérant dans l'économie valaisanne ,
Dans l'intention d'exposer les différents
problèmes qui se posent à l'Union va-
laisanne du Tourisme et pour s'entre-
tenir de la manière dont l'U.V.T. es-
saye de les résoudre par des actions
de propagande en Suisse et à l'étran-
ger, une conférence de presse est pré-
vue pour le 27 février. Nous aurons
l'occasion d'y revenir.

Conférence
des institutrices

BRIGUE - Mercredi s'est tenue, à l'ins-
titut St-Ursule, à Brigue, la confé-
rence des institutrices du Haut-Valais,
sous la présidence de Mlle Ida Lag-
ger. Le révérend curé Werner , de Glis,
a célébré tout d'abord la Sainte Messe.
Il fit un sermon de circonstance.

Le professeur Joseph Guntern s'est
adressé ensuite aux institutrices. Par-
ticipaient à cette importante assemblée
M. Marcel Gross, conseiller d'Etat, chef
du Département de l'instruction publi-
que, M. Arnold Pfammatter , conseiller
communal chargé de l'instruction pu-
blique de la commune de Brigue, et
M. Eugène Brunner. Lors de cette con-
férence, les membres ont décidé de
faire un voyage d'étude à Florence, au
mois de mai prochain.

Nouveau docteur
VIEGE - Nous apprenons avec grande
satisfaction que M. Hans-Ueli Burki ,
ingénieur-chimiste, fils de M. Burki ,
directeur de la Lonza à Viège, a subi
avec succès les examens de doctorat
à l'Ecole polytechnique fédérale de
Zurich . Nos félicitations.

Inhumations
ORSIERES : samedi 22 février 1964, à

10 h. 15, ensevelissement de M. Mau-
rice Rosset.

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie reçus à l' occasion
de son deuil, la famille de

Innocent METTAN
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur épreuve ,
par leur présence, messages, dons de
messes ou envois de fleurs.

Monsieur Jules BOCHERENS, à Saint-
Pierre-de-Clages ;

Monsieur et Madame Jean BESSERO-
REMONDEULAZ et leurs enfants, à
Saint-Pierre-de-Clages ;

Mademoiselle Suzanne POSSE-REMON-
DEULAZ, à Saint-Pierre-de-Clages;

Madame et Monsieur Ernest POSSE-
CARRUZZO et leurs enfants, à Cha-
moson;

Les enfants de feu Félix POSSE, à Cha-
moson et Genève;

Les familles BOCHERENS, REMON-
DEULAZ, CARRUZZO, ainsi que les
familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès,
survenu subitement à Saint-Pierre-de-
Clages de

Madame
Sarah BOCHERENS

née CARRUZZO
enlevée à leur tendre affection à l'âge
de 70 ans, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Pierre-de-Clages, lundi 24 février , à
10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Profondément touchées par les inoubliables marques de sympathie reçues
à l' ocoasion de leur grand deuil , les familles

DELLA BIANCA et BAGNOUD
expriment leur reconnaissance émue à tous ceux qui, de près ou de loin, onl
participé à leur af f l ic t ion.

Elles adressent des remerciements p articuliers aux Tireurs Spor tschiltzev
de Viège , à la Société des maîtres-ferbl antiers , aux ouvriers de l' entreprise de leui
cher disparu LORENZ DELLA BIANCA et ainsi au personnel des Hôtels Bristol
et Richelieu, à Crans , pour les nombreux envois d-z f leurs  et couronnes et pour
les messes pour le repos de l'âme du défunt .

Viège et Crans, 21 février 1964.

t
Profondément touchée par les nom-

breuses marques de sympathie reçue à
l' occasion de son grand deuil , la f a -
mille de

Madame
Philomène VUIGNIER

aux Haudères

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs
messages ou leurs envois de f leurs , lui
ont apporté un précieux réconfort dans
sa douloureuse épreuve.
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S O U V E N I R

René GILLOZ
1963 FEVRIER 1964

Le temps n'a pas comblé le vide. Tu
es toujours présent dans nos cceurs.

Une messe sera célébrée dimanche
23 février, à 9 h 30, à l'église de Choëx.

Tes amis

t
LA « LYRE » DE MONTHEY

a le profond regret de faire part à ses
membres actifs et passifs, à ses amis,
du décès de

Monsieur
Victor BORRA

Vétéran cantonal et fédéral,
musicien émerite de la société.

La « Lyre » participera en corps aux
obsèques. Rendez-vous au local de
l'Helvétia lundi, le 24 février crt., à
9 heures précises.

Le Comité.

... t
Monsieur et Madame Eugène BORRA-

STERREN, à Monthey ;
Monsieur et Madame Alfred BORRA-

PATTARONI, leurs enfants et petits-
enfants, à Monthey, Lausanne et Re-
nens;

Mademoiselle Marie BORRA, à Mon-
they;

Madame et Monsieur Jean RIBONI-
BORRA, à Monthey;

Monsieur et Madame Raymond BOR-
RA-DORSAZ, leurs enfants et petit-
enfant, à Monthey ;

Monsieur et Madame Marius BORRA-
GENIN, leurs enfants et petit-enfant,
à Montreux;

Les familles parentes et alliées, en Ita-
lie, à Montreux, Vevey, Lausanne,
Renens et au Tessin,

ont la profonde douleur de faire part
de la perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur
Victor BORRA

leur cher frère, beau-frère, oncle, ne-
veu, grand-oncle, cousin et ami, enlevé
à leur tendre affection le 21 février
1964, après une longue maladie, dans
sa 64ème année, muni des secours de
la Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
they, le lundi 24 février, à 10 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
IN MEMORIAM

ERNEST LUISIER
22 février 1963 - 22 février 1964

La messe d'anniversaire aura lieu le
29 février à 9 h. 30 à Châble.



POUR N'AVOIR PAS ETE IMMEDIATEMENT INFORME QU'UN OUVRIER SOLLICITAIT UN ENTRETIEN...

M. Ismet Inonu, premier ministre turc échappe
à une tentative d'assassinat devant son bureau
ANKARA * Un attentat a été com-
mis, vendredi matin, à Ankara, con-
tre le premier ministre turc. C'est
alors que M. Ismet Inonu quittait son
bureau pour se rendre à l'Assemblée
Nationale, qu'un homme fit feu sur
sa personne, sans toutefois l'attein-
dre.

La police qui cerna immédiatement
la présidence du Conseil réussit à met-
tre la main sur l'auteur de l'attentat,
un ouvrier électricien , Mesut Suna.
Celui-ci avait prémédité son coup. Il
avait, en effet , demandé rendez-vous
au président du Conseil pour vendredi ,
mais le secrétariat lui avait demandé
de revenir le lendemain, l'emploi du
temps de M. Inonu étant trop chargé.

M. Ismet Inonu a déclaré à ce sujet
qu'il aurait sans doute reçu Mesut
Suna s'il avait été informé qu'un ou-
vrier désirait lui parler. Et il a ajouté:
« Suna aurait probablement mis alors
son sombre dessein à exécution ».

D'autre part, des perquisitions ont
été effectuées au domicile de Mesut
Suna. à Kayseri, et l'on a trouvé un
chargeur vide d'un revolver de calibre
7,65.

Les ouvriers de l'usine où travaillait
Mesut Suna à Kayseri ont été inter-
rogés. Ils ont été unanimes à affirmer
que l'homme avait mauvais caractère
et était d'un tempérament coléreux. La
femme et les quatre enfants de l'agres-
seur ont été placés sous la surveillance
de la police.
LES RISQUES DE LA POLITIQUE

« Que voulez-vous, messieurs, quand
on fait de la politique, — et j 'en fais
depuis 56 ans — on s'expose à de pa-
reils incidents ! »... Cest par ces mots
que M. Ismet Inonu, souriant et dé-
tendu, après avoir échappé hier matin
à une tentative d'assassinat, a accueilli
en fin d'après-midi les journalistes,
dans son bureau à l'Assemblée natio-
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UN BANQUIER, VICTIME D'UN SPORT A LA MODE
. est devenu le sport
favori.

Le comte Le Grelle ,
père de trois enfants,
est conseiller communal
à Anvers. H dirige plu-
si e u r s organisations
sportives. Il avait reçu
ces jour s derniers de
nombreux appels télé-
phoniques anonymes.

Un autre Anversois a

ANVERS - Le comte
Le Grelle, 41 ans, di-
recteur d'une banque
hollandaise à Anvers, a
été enlevé hier soir par
des inconnus. Il semble ,
d'après les premiers
éléments de l'enquête,
que cet enlèvement ait
été commis par des étu-
diants dont le « kid-
napping » - générale-
ment manqué ou simulé
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Appel de M. Léon Mba, président de la République du Gabon, à son peuple

Retour spontané à l'unité nationale
LIBREVILLE — « L'avenir, c'est l'union
dont nous mesurons d'autant mieux le
prix que nous savons maintenant ce
que coûte le déchaînement des passions
et des ambitions partisanes et person-
nelles », a déclaré hier matin le prési-
dent de la République du Gabon, M.
Léon M'ba, dans un appel radiodiffusé
au peuple gabonais.

« Nous venons de vivre une terrible
épreuve. Puisse-t-elle nous inciter à
faire un retour sur nous-mêmes et à
retrouver ensemble les chemins de l'u-
nité nationale », s'est-t-il notamment
exlamé.

M. M'ba avait commencé son discours
en ces termes : « Voici trente heures je
recouvrais ma liberté et je suis à nou-
veau en mesure d'assumer les devoirs
de ma charge. Ces trente heures, je
les al consacrées à m'informer des con-
ditions dans lesquelles ce drame af-
freux qui a fait plusieurs victimes ga-
bonaises a pu se déclencher. J'ai pu
aussi recueillir les premiers témoigna-

L'EMIR TALAL, D'ARABIE SEOUDITE, A FAIT AMENDE HONORABLE S
BEYROUTH — L'émir Talal d Arabie séoudite a fa i t  sa Resté seul au Caire, l'émir Talal vient à son tour
soumission et va regagner Ryad. Chef du mouvement d' obtenir son pardon. Il a publié vendredi dans la presse
dit « des émirs libres » réfugiés politiques au Caire depuis de Beyrouth une déclaration dans laquelle « il admet
le mois de juin 1962 parce qu'ils s'opposaient au roi Séoud s'être complètement trompé ». Il promet d'autre part
et à l'émir Fayçal , il était le seul à ne pas avoir fai t  « d'être désormais un homme de bomie conduite » et
encore amende honorable. Les quatre autres princes reconnaît que les « réformes entreprises en Arabie sêou-
séoudiens exilés avec lui ont rétracté publiquement leurs dite par le prince héritier Fayçal sous la direction du
erreurs le 22 janvier dernier et ont obtenu à ce prix de roi Séoud méritent une admiration sans réserve. »
reprendre leur place dans la famille royale.

nale. « Ma tête travaille bien, a-t-il
ajouté, et mes nerfs sont à toute
épreuve. »

î jwssœ  ̂r- _̂_______B_g^

M. Ismet Jnonu .
Le président du Conseil a ensuite dé-

claré : « Tous mes collègues du Parle-
ment, sans distinction de parti , m'ont
exprimé leur sympathie, je leur en
suis très reconnaissant. Mon énergie
dans l'accomplissement de mon devoir
s'en trouve accrue. »

LE GENERAL GURSEL
FELICITE M. INONU

Le général Djemal Gursel, président
de la République, s'est rendu, au début
de l'après-midi, à la résidence de M.
Ismet Inonu, pour le féliciter d'avoir
échappé à la tentative d'assassinat di-
rigée contre lui. De nombreux messa-
ges de sympathie sont parvenus de tous
côtés au président du Conseil. Le chef
de l'état-major , le général Cevdet Su-
nay, a souligné dans un télégramme «la
profonde indignation que la tentative
d'assassinat a suscitée au sein des for-
ces armées turques ».

Les sénateurs de droite, anciens
membres du comité d'union nationale

failli subir le même
sort : c'est un j ourna-
liste flamand dont la
participation a été an-
noncée pour aujourd'hui
à une émission de té-
lévision populaire. Mais
le journaliste a réussi
à s'échapper et, quel-
ques instants plus tard,
un correspondant ano-
nyme le félicitait , par
téléphone, de ce succès.

ges et renseignements sur le déroule- Cette allocution a été très bien ac-
ment de ce drame, sur la responsabi- culillie à Libreville, ou règne le calme
lité des militaires qui se mutinèrent et le plus complet,
m'enlevèrent. Cette affaire , vous vous
en doutez, dépasse largement ma per-
sonne et concerne l'Etat et la Nation.
Voilà pourquoi je tiens à ce que la lu-
mière soit faite sur tout cela. »

COMMISSION D'ENQUETE

« En conséquence, a poursuivi M.
M'ba , j' ai décidé de créer une commis-
sion d'enquête qui , dans les garanties
totales d'impartialité et d'objectivité,
réunira tous les éléments d'informa-
tion nécessaires. Elle devra en premier
lieu , et là est son objet essentiel, étu-
dier les conditions dans lesquelles la
révolte militaire fut préparée et exécu-
tée. Elle devra , en second lieu , exa-
miner comment des hommes politiques
furent conduits, pour diverses raisons,
à participer à la constitution d'un soi-
disant gouvernement provisoire. »

de la révolution dc mai 1961, ont éga-
lement exprimé leur sympathie au pré-
sident du Conseil.

Un communiqué du commandement
de l'état de siège, publié à la suite de
la tentative d'assassinat, invite le pu-
blic à ne pas former d'attroupements

Deuxième juré accepté à Dallas
DALLAS  ̂

Quatre nouveaux candi-
dats jurés ont été questionnés, au cours
de l'audience de vendredi matin , au
procès de Jack Ruby, à Dallas. Sur
ces quatre candidats , deux ont été exclus
par la défense et un par l'accusation ,
selon le privilège d'exclusion automa-
tique sans raison légale. Le quatrième
était opposé à la peine de mort. U était
le onzième dans ce cas depuis le début
du procès.

Une grande partie des débats de la
matinée ont été consacrés à une nou-
velle offensive de la défense, qui a
invoqué l'article 616 du Code pénal du
Texas, pour faire valoir que toute per-
sonne ayant assisté à la scène du meur-
tre de Lee Harvey Oswald sur les
écrans de télévision devait être con-
sidérée comme un témoin et, à ce titre,

Se retrempant dans le climat universitaire et artistique qu'il a connu a Pans

M. Segni a donné un coup de pouce à l'Europe
PARIS —La France et l'Italie sont d'ac-
cord pour progresser vers l'unité euro-
péenne et, en particulier, pour opérer
la fusion des trois communautés euro-
péennes, Marché commun, Euratom et
CECA. Tel est le résultat le plus mar-
quant de la visite officielle de trois
jours à Paris du président de la Répu-
blique italienne Antonio Segni, tel
qu'il ressort du communiqué conjoint
publié hier soir à Paris. Le communiqué
souligne, en outre, le désir commun
des deux pays de faire aboutir la pro-
chaine « négociation Kennedy » dans le
cadre du GATT, à une réduction des
obstacles au commerce international et
à une intensification des échanges entre
le Marché commun et les pays tiers,
en particulier les Etats-Unis. Enfin, le
communiqué souligne l'intérêt que por-
tent les deux pays à l'assistance aux

MfJ p Makarios compte parcimonieusement les troupes britanniques à Chypre

1500 hommes débarquent malgré lui
NICOSIE — Si le Conseil de sécurité
décidait l'envoi d'une force internatio-
nale à Chypre, les troupes britanniques
dans l'île devraient être réduites d'au-
tant , a déclaré le président Makarios,
dans un communiqué publié hier :

« Je n'ai pas d'objection à ce que, sous
certaines conditions, une force interna-

pour exprimer sa sympathie au passage
de M. Inonu et demande également aux
journalistes de s'abstenir d'arrêter le
président du Conseil en pleine rue pour
lui demander des déclarations, empê-
chant ainsi le service d'ordre de rem-
plir son devoir.

ne pouvait être admise comme juré.
L'un des avocats de la défense, Me To-
nahill , a déclaré qu'il porterait cette
question devant la Cour Suprême, si
nécessaire.

A la fin de cette audience, au cin-
quième jour du procès de l'assassin de
Lee Harvey Oswald, 33 candidats ont
été interrogés et un seul a été retenu ,
mais il semble que le juge Brown reste
fermement décidé à trouver un jury à
Dallas. U ne peut manquer, en effet ,
de considérer que la défense a forte-
ment entamé ses possibilités de recours
au ¦ privilège d'exclusion automatique
des candidats.

Le deuxième juré accepté au Tri-
bunal de Dallas s'appelle Allen McCoy.
U est ingénieur, marié et père de deux
enfants. Son interrogatoire a duré un
plus plus de trois quarts d'heure.

pays sous-développés, malgré des diver-
gences de méthodes.

Alors que l'aspect politique et écono-
mique de la visite présidentielle s'ex-
primait dans le communiqué et dans les
conversations ministérielles, le prési-
dent Segni lui-même consacrait la ma-
jeure partie de sa journée à des activi-
tés d'ordre culturel : après avoir reçu
dans la matinée au Quai d'Orsay un
certain nombre de personnalités, dont
le général Lyman Lemnitzer, comman-
dant suprême des forces de l'OTAN en
Europe, il se rendait à l'Hôtel de Ville
où il échangeait, avec le président du
Conseil municipal des propos sur les
affinités esthétiques des deux capitales,
Rome et Paris, avec un rappel du ju-
melage qui les unit depuis 1956.

Dans l'après-midi, le président Segni
visitait la Sorbonne et il y rappelait
les souvenirs de sa carrière universi-
taire. Le recteur de l'Université de Pa-
ris, M. Jean Roche, rappelait, de son
côté, les grandes traditions universitai-
res de l'Italie et la collaboration his-
torique des université française et
italienne.

« FOUCHET DÉMISSION ! »
Le président Segni fut acclamé par

les personnalités présentes et par les cu-
rieux massés à la sortie de la Sorbonne.
Il ne put entendre les cris de « Fou-
chet démission » poussés par les étu-
diants qui stationnaient au coin de la
rue des Ecoles et du boulevard Saint-
Michel, à une cinquantaine de mètres
de la Sorbonne.

tionale soit stationnée à Chypre afin
d'aider à y rétablir la loi et l'ordre, et
faciliter le retour à la normalité. Quand
le Gouvernement britannique, à la suite
de consutations avec les Gouvernements
de Grèce et de Turquie, décida d'aider
au maintient de la paix dans l'île, il
disposait à cette fin de deux mille cinq
cents soldats. Le Gouvernement bri-
tannique a estimé que ce contingent
était trop réduit et, d'accord avec le
Gouvernement américain, a proposé de
le renforcer avec des troupes d'autres
pays. Cette proposition n'a pas été ac-
ceptée par le Gouvernement cypriote
dans les conditions qui l'accompa-
gnaient, et la question est actuellement
soumise au Conseil de sécurité.

» Toutefois, le Gouvernement britan-
nique a décidé, entre temps, de ren-
forcer ses effectifs à Chypre et de por-
ter leur nombre à sept mille hommes.
Je suis d'avis que les forces militaires
dans l'île ne devraient pas être aug-
mentées, pour cette raison, si le Con-

Opération du roi Paul

Réussite
nais l'inquiétude subsiste

Commencée hier à 9 heures, l'opé-
ration s 'est terminée à 14 heures
Iheure locale). Pendant ce temps ,
Athènes toute entière attendait dans
l'émotion. Dans chaque maison, les
lamilles étaient réunies devant les
postes radio guettant le bulletin d'in-
lormation. Les rumeurs les plus alar-
mantes circulaient.

A 15 h. 30, enlin, un bulletin de
santé annonçait que l'opération , «une
grave opération» , avait été réussie.
Mais toute inquiétude n'était pa s dis-
sipée. En eilet, l' opinion publique vit
dans l'appréhension que quelque
chose d'autre ne se cache derrière les
mots « ulcère de l'estomac » et « gra-
ve opération ». On craint aussi que
l'intervention n'ait eu lieu trop tard
et que le souverain, malgré sa ro-
buste constitution, ne résiste mal à
l'épreuve d' une aussi longue opé-
ration.

Hier soir, il reçut le gênerai et Ma-
dame De Gaulle à l'ambassade d'Italie
pour un dîner de 64 couverts. La soirée
s'est terminée par une représentation
de gala à l'Opéra : une séquence de
ballets et deux actes du « Carmen », de
Bizet.

SPORT DERNIERE SPO
llles CHAMPIONNATS

ROMANDS DE SKI
A CHAMPERY

Les conditions d'enneigement sur
la piste des Crosets à Planachaux
sont idéales. Aux dernières nou-
velles, ce sont une vaingtaine de
partants dans la catégorie dames
et plus de 60 messieurs qui pren-
dront part au slalom géant et au
slalom spécial de samedi et di-
manche.

Les organisateurs champérolains
ont fait un effort maximum pour le
bon déroulement de ces épreuves.
Dans les inscriptions, nous notons
avec plaisir des concurrents de qua-
lité qui viennent compléter la liste
qui a paru dans notre édition de
jeudi. Le premier départ du slalom
géant sera donné aujourd 'hui sa-
medi à 11 h. 01, à Madeleine Felli,
tandis que pour le slalom spécial,
ce sera Madeleine Wuilloud qui
prendra le premier départ diman-
che à 10 h. 01.

seil de sécurité décidait l'envoi à Chy-
pre de troupes d'autres pays, les force;
britanniques dans l'île devraient être
réduites d'autant. »

Les observateurs estiment que lf
président Makarios a été outré par II
décision britannique d'envoyer mill'
cinq cent hommes dans l'île sans so'
consentement, alors que le Conseil d'
sécurité étudie le problème cypriote.

¦ PRESTON — Tout le trafic sur 1;
voie ferroviaire principale du nord d
l'Angleterre a été suspendu, vendrer
soir, à la suite de la découverte c
deux paquets d'explosifs au plastic ir
avaient été jetés d'un train sur la voie

¦ LA HAVANE — M. Fidel Castro ?
tenu à souhaiter personnellement If
bienvenue aux vingt-neuf pêcheurs cu-
bains relâchés par les Etats-Unis , et qui
viennent de rentrer à La' Havane.


